
L’AMOUR DE LA VÉRITÉ 

LA RELATION PERSONNELLE AVEC DIEU 

Je prie que cet article vous porte à la réflexion et que vous lisiez vous-même dans la Parole de Dieu.  

Dans Son grand amour et Sa grâce infinie, Dieu nous a aimés le premier en la personne de Son Fils 
unique, Jésus-Christ, et, au moyen de la repentance de nos péchés et de la foi au sacrifice parfait de 
Jésus pour nous, nous recevons la vie éternelle, le pardon de tous nos péchés, et nous avons un libre 
accès à Dieu, en tout temps, qui est maintenant notre Père.  Quel amour et quelle grâce!  Combien Dieu 
est merveilleux! 

Mais que faisons-nous de ce libre accès à notre Père, du privilège de cette relation personnelle 
avec Lui? 

Puisque le salut de Dieu est personnel, la relation avec Lui l'est tout autant.  C'est donc dire que nous 
ne devons laisser personne s'imposer dans notre relation avec Lui pour contrôler notre vie.  Nous 
pouvons entendre un enseignement, mais nous avons la responsabilité devant Dieu d'examiner 
toutes choses pour nous assurer que ce qui est enseigné est scripturaire ou non.  Nous ne devons 
jamais remettre notre sort entre les mains d'un être imparfait, comme nous le sommes, mais plutôt 
nous confier en Dieu seul et être prêts à quitter un groupe si telle est la direction de Dieu pour nous. 
C'est pourquoi nous ne devons jamais entrer en alliance avec un groupe, nous engageant à les 
accompagner ou à les suivre.  Notre engagement est au Seigneur et notre alliance est avec Lui seul.  

Dieu nous a non seulement libérés de la puissance du péché par Jésus-Christ, Il nous a également 
libérés de la servitude à l'homme; de la crainte de l'homme. 

2 Corinthiens 5:17  "Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.  Les choses anciennes sont 
passées; voici toutes choses sont devenues nouvelles." 

Matthieu 23:9  "Et n'appelez personne sur la terre votre père (spirituel) car un seul est votre Père, 
Celui qui est dans les cieux." 

2 Corinthiens 11:20  "Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de 
vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez!" 

www.amourdelaverite.com

www.amourdelaverite.com La relation personnelle avec Dieu

1



Galates 2:4-5  "Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi 
nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir.  Nous ne 
leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût 
maintenant parmi vous."  

Qui est l'Église?

L'Église est composée de tout croyant né de nouveau par la foi au sacrifice parfait et expiatoire de 
Jésus-Christ.   Donc, vous êtes l'Église. 

1 Corinthiens 3:16  "Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en 
vous?" 

Concernant "aller à l'église" 

Hébreux 10:25  "N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns; 
mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour." 

L'Église se réunissait: 

• Dans les maisons privées: 

1 Corinthiens 16:19  "Les Églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'Église qui est dans leur 
maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur." 

Colossiens 4:15  « Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nymphas, et l'Église qui est dans sa 
maison. » 

• Dans un lieu quelconque désigné à cet effet: 

Actes 2:1  "Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu." 

• Dehors, dans la nature: 

Actes 16:13  "Le jour du sabbat, nous nous rendîmes, hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions 
que se trouvait un lieu de prière.  Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies." 

Matthieu 18:20  "Car là où deux ou trois sont assemblés en Mon Nom, Je suis au milieu d’eux. » 

Notez que la traduction du passage d'Hébreux 10:25 est la suivante en anglais: ”not forsaking 
the assembling of ourselves."  La traduction en français est la suivante: 
”N'abandonnant pas de nous rassembler."  Il n'est donc pas question de négliger "d'aller à 
l'église" mais plutôt de ne pas négliger de nous rassembler entre frères et soeurs pour adorer Dieu, 
partager ensemble sur l'enseignement de la saine doctrine  de l'Évangile, prendre le repas du Seigneur, 
mettre au service des uns aux autres les dons que Dieu nous a donnés et pourvoir aux besoins des saints.   
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Concernant la sanctification 

Sanctifier signifie "mettre à part" pour Dieu.  La sanctification s'installe par l'étude de la Parole de 
Dieu dans son contexte et notre soumission envers elle, par la grâce de Dieu.  

Jean 17:17  "Sanctifie-les par Ta vérité: Ta Parole est la vérité." 

Concernant le plan de Dieu pour nous 

Son plan est premièrement que nous Le connaissions, tel qu'Il S'est révélé à nous dans les Saintes 
Écritures. 

Jean 17:3  "Or, la vie éternelle, c'est qu'ils Te connaissent, Toi, le seul vrai Dieu, et Celui que Tu as 
envoyé, Jésus-Christ." 

Éphésiens 3:17:19  "En sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi; afin qu'étant enracinés et 
fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, 
la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en 
sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu." 

Il est également de nous transformer à l'image de Son Fils, Jésus-Christ.  

2 Corinthiens 3:18  "Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la 
gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par 
le Seigneur, l'Esprit." 

Marc 8:34  "Puis, ayant appelé la foule avec Ses disciples, Il leur dit: Si quelqu'un veut venir après 
Moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il Me suive." 

Par Sa Parole écrite, Il nous instruit, nous corrige, nous dirige, nous encourage et nous fortifie dans 
notre marche Chrétienne au quotidien.  Il nous amène à grandir en maturité, avec notre 
coopération.   

2 Timothée 3:16  "Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli 
(mature) et propre à toute bonne oeuvre.  

Au moyen de l'étude de Sa Parole et naturellement de sa mise en pratique dans notre vie 
personnelle, Il nous rend capables de discerner les faux frères et les faux 
enseignements. 

Jude 3:   "Bien-aimés, comme je désirais vivement vous  écrire au sujet de notre salut  
commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été 
transmise aux saints une fois pour toutes." 

2 Corinthiens 11:13-15  "Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres 
de Christ.  Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.  Il n'est donc 
pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice.  Leur fin sera selon leurs oeuvres."  
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Concernant Son plan personnel pour nous 

Éphésiens 2:10  "Car nous sommes Son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres, 
que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions." 

C'est pourquoi nous ne pouvons pas participer à un mouvement, à une vague quelconque, 
bien que cela nous soit présenté comme étant la volonté de Dieu.  Plusieurs ont des visions selon leur 
coeur et s'efforcent de nous y faire entrer, au nom du Seigneur.  Dieu seul connaît les oeuvres qu'Il a 
préparées d'avance pour chacun de Ses enfants. 

Concernant notre vie de prière 

La prière au quotidien est nécessaire.  C'est notre moyen de communiquer avec Dieu.  Elle peut être 
dans le coeur ou verbale mais elle doit venir du coeur.  Il existe plusieurs exemples de prières 
bibliques.  Mais, si nous disons que nous suivons le Seigneur, laissons Dieu être souverain dans notre 
façon de prier.   

Selon le modèle biblique, nous prions le Père, au nom de Jésus, et nous nous soumettons à Sa volonté.  
Dieu répond-Il à toutes les prières?  Oui.  Mais Sa réponse varie: Non; oui mais plus tard; oui, mais 
pas de la façon que nous voulons et oui. 

Romains 8:26-27  "De même aussi l'Esprit-Saint nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas 
ce qu'il nous convient de demander dans nos prières.  Mais l'Esprit Lui-même intercède par des 
soupirs inexprimables; et Celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, 
parce que c'est selon Dieu qu'Il intercède en faveur des saints." 
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