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MARCHER HUMBLEMENT AVEC DIEU 
Michée 6.8 

 
Né de Dieu pour marcher avec Dieu 
§ Le chrétien est une personne habitée par Christ, une personne née de Dieu pour marcher 

avec Dieu et trouver en Dieu sa motivation, son bonheur et son espérance. 
§ Marcher, c’est placer un pas devant l’autre.  Marcher avec Dieu c’est vivre un pas à la fois, 

un jour à la fois dans le sentier de la vie qu’il nous a tracé. 
 
Marcher avec Dieu,  caractéristique des premiers croyants 
§ Hénoc  Gn 5.22,24  Après la création d’Adam et Ève, après le péché et le premier meurtre.  

L’Éternel honore Hénoc parce qu’il marcha avec lui. 
§ Noé  Gn 6.9  Au milieu d’une génération perverse, Noé trouve grâce devant Dieu et sa vie 

est caractérisée par la simple phrase : « Noé marchait avec Dieu » 
§ Abraham Gn 17.1 après ses décisions selon la chair de susciter lui-même une postérité au 

lieu de s’attendre à l’Éternel pour sa postérité;  Abraham est rencontré par l’Éternel qui lui 
demande simplement de marcher devant sa face. 

 
Marcher avec Dieu 
§ C’est l’appel suprême de Dieu envers sa créature : « On t’a fait connaître, ô homme ce 

qui est bien et ce que l’Éternel demande de toi;  c’est que tu pratiques la justice, que tu 
aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu » Michée 6.8 

§ C’est d’être en contraste évident d’avec marcher selon le train de ce monde de ténèbres et 
du diable qui agit dans les fils de la rébellion et les amène vers leur perdition  (Ép 2.2) 

§ C’est la route du bonheur, un bonheur qui ne se trouve pas seulement à la fin de la route 
mais tout au long du chemin :  « Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil 
des méchants… mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel »  Ps 1.1,2 

§ C’est aussi le défi principal du croyant constamment sollicité à suivre ses propres voies 
plutôt que celles de son Seigneur. 

 
Comment marcher plus intimement avec Dieu? 
§ Marcher est synonyme de la conduite.   Paul dans Éphésiens 4 et 5 utilise le mot marcher à 

6 reprises  pour indiquer la conduite chrétienne.  Ainsi le chrétien doit marcher d’une 
manière digne du Seigneur (4.1), marcher dans la justice et la sainteté (4.17,24), marcher 
dans l’amour (5.2), dans la lumière (5.8) et avec sagesse (5.15). 

 
§ Comment  y arriver et progresser dans notre marche avec Dieu? 
§ 4 pas à aligner pour progresser dans notre marche humble avec Dieu 
 
Prière 
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I- ACCUEILLIR LA RÉCONCILIATION 
§ Pour marcher avec Dieu, nous devons faire un premier pas dans la bonne direction.  Ce 

premier pas est d’être reconcilié avec Dieu.  D’accepter la réconciliation pourvue par le 
Seigneur Jésus. 

 
§ 2 Co 5.17,18  Notre marche avec Dieu débute lorsque nous acceptons que Dieu se soit 

d’abord avancé vers nous pour nous réconcilier avec lui-même par la mort de Son Fils 
Jésus sur la croix. 
§ Par la nouvelle naissance, nous sommes placés en Christ, intégrés à lui pour jouir de 

la réconciliation et pour la proclamer aux autres. 
 

§ Pour marcher humblement avec Dieu, il faut d’abord être devenu son ami.  Pour cela je 
dois venir à lui dans la repentance et la foi en réclamant le sacrifice de Jésus.  As-tu 
accueilli la réconciliation que Dieu t’offre par Jésus? 

 
II- FAIRE CONFIANCE 
§ Pour continuer de marcher avec Dieu je dois lui faire entière confiance avec ma vie. 
 
§ Dieu connaît le chemin qu’il nous a tracé et il veut nous y conduire.  Nous devons nous 

soumettre à lui et lui faire confiance.  « Heureux les débonnaires (humbles, doux, dociles) 
car ils hériteront la terre. » Mt 5.5 

 
§ Ps 84.6-9  Quand on lui fait confiance, il dirige nos cœurs et nos pas.  Nous devons croire 

que Dieu connaît le bon chemin pour nous et qu’il veut diriger nos cœurs pour le suivre. 
§ Le chemin que Dieu nous trace ne nous épargne pas des difficultés et des pleurs (Baca) 

mais l’Éternel marche avec nous, nous bénit à travers les difficultés et nous fortifie 
pendant la marche. 

§ « Je remercie Dieu pour les montagnes, les vallées et les tempêtes à travers lesquelles 
il m’a fait passer parce que si je n’avais pas eu de problèmes, je n’aurais jamais su 
que mon Dieu pouvait les régler et je n’aurais jamais su ce que la foi en Dieu peut 
accomplir »  (André Crouch, Through it all) 

 
§ J’ai besoin et nous avons besoin d’apprendre à dire à Dieu : « Seigneur, n’enlève pas les 

montagnes, donne-nous simplement la force des gravir avec toi et ainsi voir le monde avec 
une perspective d’en haut. » 
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III- PRATIQUER LA CONFESSION 
§ Pour marcher humblement avec Dieu, je dois apprendre à parler comme lui, à mettre en 

accord avec ses principes.  « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s’être mis 
d’accord? » Amos 3.3 (BS) 
§ Nous devons croire du cœur et confesser de la bouche notre accord sur ce que Dieu dit 

au sujet de son Fils, sa Parole comme sur ce qu’il dit sur la conduite chrétienne et sur 
le péché.   

§ Nous devons parler son langage et connaître ses voies si nous voulons être conduit 
dans la vérité.  « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers.  
Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi »  Ps 25.4,5a 

 
§ 1Jn 1.9 La confession incluse aussi d’être d’accord avec Dieu lorsque nous nous 

détournons de ses voies.  Il nous faut alors confesser notre péché et revenir dans son 
chemin. 
§ Le péché brouille notre relation avec Dieu, nous éloigne de lui.  Nous avons besoin de 

lui dire et de lui demander de nous pardonner et de nous restaurer dans notre 
communion avec lui. 

§ « Vite, je tombe, comme un oiseau-voleur, frappé en plein cœur… seras-tu en bas, est-
ce que tu me recueilleras…  Mais à qui d’autre pourrais-je le dire sans cette fois te 
trahir » (chanteur populaire qui a compris qu’il a besoin de confesser son péché pour 
restaurer sa communion et sa marche avec celle qu’il aime.) 

§ Ai-je appris cette leçon de la confession ou est-ce que je laisse le péché m’emporter 
toujours plus loin de sa face et rendre le retour et le bonheur plus difficile et plus 
illusoire?   

 
§  Confessons notre foi et nos péchés! 

 
IV- JOUIR DE SA COMMUNION 
§ Pour progresser dans ma marche avec Dieu, je dois laisser le minimum d’espace entre 

Dieu et moi.  Je dois développer une proximité et une intimité avec lui. 
 
§ De la même manière que nos relations humaines se flétrissent lorsqu’il n’y a pas de 

contact régulier, ainsi notre intimité et notre marche avec Dieu s’affaiblissent lorsque nous 
ne passons pas de temps réel en compagnie de Dieu et en communion avec lui. 

 
§ 1Jn 1.3, 4, 7   Notre communion avec le Père et le Fils amène la joie.  Notre marche dans 

la lumière fortifie notre communion et produit la sanctification et la ressemblance à Jésus. 
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CONCLUSION 
§ Pour marcher plus intimement et plus fidèlement avec Dieu, il nous faut : 
§ Être réconcilié avec Dieu pour trouver la paix avec lui. 
§ Faire quotidiennement confiance à Dieu et lui laisser les résultats entre ses mains. 
§ Confesser notre foi et nos péchés en parlant le même langage que Lui. 
§ Vivre avec la réalisation constante de la présence, la communion et l’intimité de Jésus. 

 
§ Je vis présentement un épuisement  qui dénote un manque d’équilibre dans ma marche 

avec Dieu.   
§ J’ai partagé avec le conseil de l’Église un désir de prendre un temps d’arrêt pour 

refocaliser mon cœur, mes activités et mes priorités dans le ministère.   
§ Le Conseil m’a recommandé de consulter un médecin qui m’a placé en arrêt de 

travail.   
§ Je veux remercier le Conseil de l’Église qui a été bien sensible à ma fatigue et qui 

m’a  libéré de mes tâches avec plein soutien pour un mois suivi d’un autre mois de 
retour progressif au travail. 

§ J’ai besoin de vos prières pour retrouver le centre et l’équilibre de ma marche avec 
Dieu et de mon service pour Dieu.  Dieu a dit à Israël : « C’est dans la tranquillité et 
le repos que sera votre salut, c’est dans le calme et la confiance que sera votre force. 
Mais vous ne l’avez pas voulu! Vous avez dit : Non! nous prendrons la course à 
cheval » (És 30.15,16)    Comme pour Israël, j’ai l’impression de toujours courir à 
cheval plutôt que de me reposer et me confier en l’Éternel pour qu’il me prenne sous 
son aile et renouvelle mes forces. (És 40.31). 

 
§ Hénoc, Noé et Abraham ont eu un grand impact sur leur génération car ils ont appris à 

marcher avec Dieu plutôt que d’être conduits par les attentes justifiées ou non des gens 
autour d’eux.  Ils ont trouvé grâce devant Dieu, ils lui ont fait confiance, ils lui ont 
confessé leur allégeance et ont protégé leur communion avec Lui.   Suivons leur exemple! 

 
§ Le défi de marcher humblement avec Dieu n’est pas un rêve impossible.  De la même 

manière que bien conduire un véhicule sur la voie publique est possible bien que requérant 
une vigilance constante, marcher avec Dieu est une mission possible mais qui exige une 
attention soutenue. 

Puissions-nous par la grâce de Dieu nous exhorter mutuellement à marcher d’une manière 
digne du Seigneur et de la vocation qu’il nous a adressée. 
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La Table du Seigneur constitue : 
§ Un rappel de notre rachat 
§ Une occasion de confesser notre foi 
§ Un temps d’évaluation de notre marche avec Dieu 
 
Jour de jeûne et de prière  pour concentrer notre regard sur Dieu et le prier d’intervenir dans la direction de nos 
vies. 


