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Paré à commencer

L’Amitié assurée avec Dieu
Tel un Mariage…

Introduction
Lorsque vous avez invité Jésus à venir vivre dans votre cœur, vous vous êtes
noué dans une amitié qui durera pour l’éternité. La réception de Jésus dans votre
vie a entamé une relation avec Dieu qui apportera d’incessantes joies et
satisfactions. Mais cette relation a besoin de se développer. Dieu désire
communiquer avec vous chaque jour et tous les jours parce qu’il a envie de votre
amitié. Mais comme tout bon ami, il ne s’imposera pas dans vote emploie du
temps quotidien. Cela dépend de vous d’organiser en dépit de vos occupations
quotidiennes des conversation avec ce nouvel ami.

La relation avec Jésus peut être
comparée à celle d’un mariage. La
cérémonie nuptiale est le début
d’une relation profonde et intime.
Inviter Jésus à entrer dans votre
cœur est de manière similaire le
début d’une amitié profonde et
intime.

Une Amitié modelée
Il est naturel pour deux personnes qui sont amies de vouloir passer du temps
ensemble. Remarquez la manière dont Jésus a développé son amitié avec le
père

l
l
l
l

Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit
pour aller dans un lieu désert, où il pria.
Marc 1 :35
Encerclez le moment de la journée que Jésus choisissait pour rendre
visite à Dieu
Encadrez le lieu où Jésus rencontrait Dieu.
Soulignez la manière dont Jésus parlait avec Dieu.
La prière est un moyen naturel de communication avec Dieu. Jésus se
retirait parfois pour être seul avec le Père.

Passer du Temps
Il est impossible de développer une
relation sans passer du temps
ensemble. La qualité de l’amitié est
directement liée à l’effort fourni par
les amis dans leur relation

Lorsque Jésus devait prendre des décision cruciales, il passait d’abord du temps
avec le Père.
12

En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa
toute la nuit à prier Dieu. 13 Quand le jour parut, il appela ses disciples, et
il en choisit douze, auxquels il donna le nom d’apôtres :
Luc 6:12-13
l Encerclez le moment de la journée où Jésus choisissait de rendre visite à
Dieu.
l Encadrez le lieu où Jésus rencontrait Dieu.
l Soulignez la manière dont Jésus parlait avec Dieu.
l Soulignez l’action que Jésus a prise à la suite de sa nuit passée sur la
montagne.
Pierre a suivit l’exemple de Jésus.

l
l
l

Pensez-y
Pourquoi la sélection de ses
disciples était-elle assez
importante pour qu’il passe une
nuit entière à prier ?
Quelle est l’implication de
l’exemple de Jésus à propos des
décisions que vous prenez ?

Le lendemain, comme ils étaient en route, et qu'ils approchaient de la ville,
Pierre monta sur le toit, vers la sixième heure, pour prier.
Actes 10 :9
Encerclez le moment de la journée que Pierre choisissait pour rendre
visite à Dieu.
Encadrez le lieu où Pierre rencontrait Dieu.
Soulignez la manière dont Pierre parlait avec Dieu.

Page 1

www.vdrc.org

©2007 virtual Discipleship Resource Center

Paré à commencer

l’Amitié Assurée avec Dieu

L’une des merveilleuses choses à propos de passer du temps avec Dieu c’est
qu’il est constamment disponible. Si vous désirez le rencontrer le matin, il sera
présent. Si vous voulez passer la nuit à lui parler, il restera éveillé avec vous. Si
vous voulez le rencontrer dans le courant de la journée, il sera là.
Le choix d’un endroit tranquille, loin de toute distraction aide à améliorer la
qualité du temps à passer. Dieu peut évidemment vous rencontrer au sein d’une
foule ou dans le confinement d’une retraite. Il se montrera toujours si vous le
désirez.

Laisser Dieu vous parler
Dieu a choisi de communiquer avec nous à travers la Bible. Dieu pourrait
aisément nous parler par des paroles audibles, mais il a au contraire choisi de
nous s’adresser à nous travers les paroles qu’il a prononcées à d’autres. La
Bible est après tout une collection des instructions de Dieu à l’homme.
16

l
l
l
l

Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que
l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre.
2 Timothée 3 :16-17
Soulignez le rôle que Dieu a joué en nous donnant les écritures (La Bible)
Encerclez quatre usages des écritures.
Encadrez les activités pour lesquelles l’homme de Dieu est équipé
Remarquez l’implication personnelle de Dieu avec les écritures. C’est lui
qui les a expiré.

Pierre nous en apprend plus sur la fiabilité de la Bible. Dans les déclarations qui
suivent le verset, cochez (√) les cases correspondantes à toutes celles qui sont
vraies.

20








Sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de l'Écriture ne
peut être un objet d'interprétation particulière, 21 car ce n'est pas par une
volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est
poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
2 Pierre 1 :20-21
Les écritures annoncées par les prophètes étaient le résultat de leurs
propres interprétations de ce qu’ils pensaient que Dieu disait.
Pas un seul prophète dans les écritures n’a jamais annoncé un message
de Dieu selon sa propre interprétation.
Les prophéties qui sont enregistrées dans les écritures proviennent de la
pensée des prophètes.
Les prophéties qui sont enregistrées dans les écritures proviennent de la
pensée de Dieu.
Ce ne sont pas les prophètes qui parlaient mais c’était plutôt Dieu qui
parlait à travers eux
L’influence que Dieu employa pour placer ses pensées dans la pensée des
prophètes était le Saint-Esprit.

L’une des façons de commencer à écouter Dieu nous parler c’est en lisant sa
parole de manière régulière et harmonieuse. En lisant demandez à Dieu de se
révéler d’avantage à vous.
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Mémorisez

Que veut-il dire ?
Tandis que Dieu s’intéresse aux
choix que vous faites et à la
direction que vous prenez, il n’est
prioritairement pas préoccupé à
vous donner des directions
détaillées. Mais comme tout bon
ami, Il désire au contraire que vous
connaissiez…
'
Ce à quoi il ressemble.
'
Ce qui le rend heureux.
'
Ce qui le rend en colère.
'
Ce qui lui est agréable.
'
Sa grandeur.
'
Votre besoin de lui.
'
Vos faiblesses
'
Votre dessein.
'
Votre position privilégiée
Toutes ces choses sont révélées
dans la Bible.

Consultez la section des « outils »
du site web vDRC pour plus
d’astuces sur la lecture de la Bible
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Examinez les instructions suivantes qui ont été données au roi d’Israël.
18

l
l
l
l

Quand il s'assiéra sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un
livre, une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les
Lévites. 19 Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il
apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique
toutes les paroles de cette loi et toutes ces ordonnances;
20
afin que son coeur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne
se détourne de ces commandements ni à droite ni à gauche; afin qu'il
prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël.
Deutéronome 17 :18-20
Encerclez l’information dont le roi doit faire une copie.
Soulignez la fréquence à laquelle il doit se référer au document copié.
Encadrez la raison pour laquelle le roi doit consacrer du temps chaque
jour pour lire le dit document.
Encerclez le résultat promis par Dieu si l’on ne se détourne pas de la loi.

Quoiqu’il existe d’énormes bénéfices à faire votre copie personnelle de la parole
de Dieu, vous pouvez jouir du bénéfice d’utiliser la combinaison des principes
que Dieu a pourvu dans la Bible. Si vous n’avez pas une Bible à vous, vous
devriez faire tous les efforts pour vous en procurer une et commencer à passer
tous les jours du temps à la lire.

Parler avec Dieu
Tandis que vous approfondissez votre amitié avec Dieu, et que vous grandissez
dans votre compréhension de qui il est, vous découvrirez qu’il a hâte d’écouter
vos questions et d’exaucer les requêtes que vous lui faite.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins
.Hébreux 4 :16
l

S’approcher du Trône de la grâce est une autre manière de dire venir à
Dieu dans la prière.
l Encerclez l’attitude que nous devons avoir lorsque nous nous approchons
de Dieu dans la prière.
l
Soulignez les deux réponses auxquelles nous pouvons nous attendre.
Dieu a promis de nous répondre lorsque nous venons à lui par la prière.
Invoque-moi, et je te répondrai; Je t'annoncerai de grandes choses, des
choses cachées, Que tu ne connais pas.

Pourquoi pensez-vous que Dieu
désire que nous passions
quotidiennement du temps à lire sa
Parole ?

Une approche pleine
d’assurance
Se présenter devant un Roi peu
être une chose effrayante. Ainsi
lorsque le Dieu tout puissant nous
invite à entrer dans sa présence, il
est naturel que nous soyons
terrifiés. Toutefois, il nous
demande de nous approcher avec
assurance. Qu’est ce qui pourrait
caractériser une approche pleine
d’assurance ?

La Grâce c’est recevoir une
chose que nous ne méritons pas.
Ma miséricorde c‘est ne pas
recevoir ce que nous méritons

Les réponses de Dieu
Le temps de Dieu est toujours
parfait. Il répondra à vos questions
et vos pétitions de l’une des trois
manières suivantes :

Jérémie 33 :3
l
l
l

Dieu est invoqué par la prière.
Encerclez la réponse immédiate que Dieu promet a promis à ceux qui
l’invoquent.
Soulignez les choses que Dieu vous dira

'
'
'

Oui, je le ferais
Non, ce n’est pas la
meilleure chose pour toi ou
Attend, c’est n’est pas le
meilleur moment pour te
répondre.

Remarquez que Dieu est intéressé par la communication. Il veut vous révéler
des choses que vous ne connaissez. Dieu n’est pas limité sur la manière dont il
vous communiquera ces choses. Il peut vous parler à voix audible. Il peut vous
parler dans vos rêves. Il peut vous parler pendant que vous lisez à travers la
Bible. Mais vous pouvez être certain que la vérité que Dieu vous révèle soit
en accord avec la vérité qui est contenue dans la Bible. Laisser Dieu
s’adresser à vous à travers la Bible est le premier moyen de l’écouter parler.
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Passer du temps ensemble
Passer du temps avec Dieu n’est pas pareil à passer du temps avec une autre
personne. Dieu contrairement à nous n’a ni chair ni os, et nos conversations
avec lui ne sont pas pareilles à celles que nous avons avec d’autres personnes.
Pourtant, son Esprit vit en vous, Il est capable de se révéler
Voici quelques astuces que vous pouvez employer afin de développer une
rencontre quotidienne avec votre ami.
l
l
l
l
l
l
l

Etablir une heure régulière durant laquelle vous êtes éveillé et vigilant.
Plusieurs personnes pensent qu’il est plus efficace de la faire le matin en
premier.
Recherchez un endroit tranquille à l’abri de toute distraction.
Avoir un plan pour votre rencontre.
Apportez votre Bible pour en apprendre d’avantage sur votre ami.
Apportez un carnet de notes pour écrire ce que vous aurez appris.
Apportez une liste de prière, pour vous aider à vous rappeler
Apportez un cœur disposé – Dieu veux vous rencontrer.

Développez l’habitude de rencontrer Dieu. Faite –en une partie de votre journée,
comme vous le feriez pour un rendez-vous pour aller rendre visite à un voisin.

Un Plan Possible
Ce qui suit est un programme de ce que vous pourriez observer au cours de
votre rencontre avec Dieu.
Commencez par la Prière
l Demandez à Dieu de venir à votre rencontrer. Demandez à Dieu de vous
révéler quelque chose pendant que vous lisez.
l confessez tout péché connu (1 Jean 1 :9)
l demandez à Dieu de vous révéler tous péché caché (Psaumes 139 :2324)
Lisez un passage des écritures.
l Commencez par un livre du Nouveau Testament, de préférence les
évangiles. L’évangile selon Jean est un endroit merveilleux par où débuter
parce qu’il révèle la vérité sur Jésus étant Dieu.
l Lisez un chapitre par jour, ou lisez jusqu’à ce que vous trouviez une vérité
nouvelle sur laquelle réfléchir.
l
Notez les questions ou les choses que vous ne comprenez pas.
Terminez par la prière
l Demandez-lui de vous révéler ces choses que vous n’avez pas comprises.
l Demandez-lui de vous diriger au cours de votre journée.
l Remerciez Dieu de vous avoir rencontrer.
l

Il n’y a pas de formule à observer
pour rencontrer Dieu. Ces astuces
sont transmises parce qu’elles ont
fonctionnées pour des millions de
croyant pareils.

En croissant dans votre relation,
Dieu peut vous diriger à ajouter de
nouvelles choses ou d’en
supprimer. Rappelez-vous que
c’est entre lui et vous. Demandez
lui de vous guider dans vos
rencontres.

Il existe d’autres outils que vous
pouvez utiliser pour développer
votre temps avec Dieu. Pour plus
d’assistance, consultez les sur la
section des outils du site web
vDRC

Quel est votre Plan ?
Jour du Commencement
Heure du Jour
Lieu
Matériel Nécessaire
Dieu vous rencontrera à n’importe quel moment où vous serez prêt.
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