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Introduction 

Apprendre à connaître un ami n'est pas une chose difficile à faire. Il faut passer 
du temps ensemble, c’est un partage d’informations et un partage d'expériences. 
Le dialogue intime avec un ami, vous permet de mieux comprendre cette 
personne. Développer une relation avec Dieu implique le même type d'échange.  
 
Dieu, n’étant pas physiquement présent, développer une relation avec lui s’avère 
un peu différent. Le but de cette étude est de comprendre les outils que Dieu a  
fournis pour développer notre relation avec Lui. 
 

Dieu désire une relation 

Dans une réprimande à l'église de Laodicée Jésus dénonce leur péché d'être  
ni chaud ni froid. Puis il offre cette invitation bouleversante: 

Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et 
ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 

Apocalypse 3 :20 

• Soulignez celui qui initie l’invitation 
• Encerclez ce que Jésus fera si la porte lui est ouverte 
• Encadrez les actions à entreprendre si l’on veut bénéficier de 

cette invitation 
 
Jésus est poli. Tout comme il ne s’est pas forcé dans votre cœur, Il ne va pas 
non plus vous forcer à avoir une relation avec lui. Il attend avec persistance que 
vous l’invitiez dans votre cercle d'amis.  
 
Mais ne vous méprenez pas. Jésus connaît bien votre vie. Quelqu'un qui est à 
l’extérieur de votre maison, debout à la porte ne peut pas voir à l’intérieur. Mais 
Jésus n'est pas simplement en train d’attendre que vous veniez. Considérez 
Psaumes 14. 
 

 L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, Pour voir s'il y a 
quelqu'un qui soit intelligent, Qui cherche Dieu. 

Psaume 14 :2 
 

• Encerclez le nom de celui qui cherche 
• Soulignez le caractère de celui qui cherche  

 
Jésus est activement à la recherche de quelqu'un comme vous pour développer 
une relation profonde et satisfaisante.  
 
Dieu a établi des critères pour ceux qui veulent se rapprocher de lui. Il est 
logique que Dieu fournisse des critères pour ceux qui viennent en  
sa présence. Considérons le verset suivant. 

 

 

 

Dieu a initié sa relation avec 
l’homme lorsqu’il créa Adam. Dieu 
avait une relation profonde avec 
Adam. Lisez Genèse 2-3 pour 
découvrir la nature de la relation 
entre Dieu et Adam  

 

 

 

 

 

 

 
Ce verset est souvent utilisé pour 
décrire l’acte de devenir Chrétien. 
Mais le contexte est en fait une 
invitation aux chrétiens d’de 
communier avec Jésus 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jérémie 29 :13 
Deutéronome 4 :29 
 

 
 
Pourquoi pensez-vous que Dieu 
s’intéresse à ceux qui le 
cherchent ?  
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Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui 
s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de 
ceux qui le cherchent. 

Hébreux 11 :6 
• Soulignez l’ingrédient essentiel pour plaire a Dieu 
• Encerclez les critères essentiels pour ceux qui viennent à Dieu 

 
Lorsqu’une personne vient à Dieu, la foi doit être impliquée. La foi est tout 
simplement la confiance. Et remarquez les choses que Dieu veut nous faire 
croire: qu'il existe; et qu'il récompense ceux qui viennent à lui. 

Guides pour une Relation 

 
C'est une chose de savoir que Dieu veut avoir une relation avec vous. Mais 
comment s'y prendre à son égard. Dieu nous a donné tous les outils  
nécessaires pour avoir une communication efficace avec Lui. 
 

Sa Parole 
 

La Bible est un livre unique. Elle prétend être les paroles de Dieu. Elle nous 
révèle le caractère Dieu. Tout ce que vous devez savoir sur Dieu se trouve dans 
la Bible. Ceux qui veulent le connaître doivent le rechercher dans les pages de 
sa parole. 
 

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 et propre à toute bonne œuvre. 

2 Timothée 3 :16  
• Soulignez celui qui a inspiré toutes les écritures 
• Encerclez les mots qui indiquent ce que l’on recevoir des 

Ecritures 
• Le mot « inspirée » vient du mot Grec theopnuestos qui signifie 

« Dieu respira».  C’est comme si les mots des écritures venait 
tout droit de sa bouche. 

• Encadrez la phrase qui décrit les effets des Ecritures sur 
l’homme de Dieu 

• Le mot « accompli » vient du mot Grec artios qui signifie 
« parfait ou équipé». Cela implique être complet et adéquat pour 
le travail 

 
Sa parole révèle non seulement ses désirs, mais aussi ses promesses. 
Connaître ce que Dieu promet de faire est indispensable pour connaitre son 
cratère. 

Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et 
à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par 
sa propre gloire et par sa vertu,  lesquelles nous assurent de sa part les 
plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous 
deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe 
dans le monde par la convoitise, 

2 Pierre 1 :3-4 
 

• Encerclez les mots que Pierre utilise pour décrire les promesses 
de Dieu 

• Soulignez les conséquences des promesses de Dieu dans nos 
vies 

 

Dieu chérit notre foi. C'est la 
qualité qui le rend heureux.  
Tous les actes et activités  
que l'on peut essayer de faire pour 
obtenir son approbation échouer si 
elles ne sont pas accompagnées 
par la foi.  
 
Vous pouvez en savoir plus sur la 
vie de la foi dans les études sur le 
Caractère du Disciple 3-4 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Parole de Dieu 

est utile pour… 
� Enseigne r –expliquer quelque 
          chose de nouveau 
� Convaincre  – identifier les 
          erreurs 
� Corriger  – donner la vérité  
  aux actions fausses 
� Instruire – renforcer des 
 anciennes convictions 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quand quelqu'un est un participant, 
il devient un partenaire  dans ce 
qui est partage.  Dans ce cas, la 
bonne application des promesses 
de Dieu vous permettent de  
devenir comme lui.  
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Les hommes dans le temps de Jésus connaissaient la valeur données aux 
Ecritures pour avoir révélation des choses de Dieu 
 

Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie 
éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de moi. 

Jean 5 :39 
• Soulignez l’outil utilise pour trouver la vie éternelle 
• Encerclez la phrase qui décrit celui dont les écritures témoignent 

 
Si quelqu'un regarde attentivement, il découvrira que le personnage central de la 
Bible est Jésus-Christ. L'Ancien Testament espère en lui et le Nouveau 
Testament décrit les avantages d’avoir confiance en Lui.  
 
Alors que Jésus est le personnage central de la Bible, le Saint-Esprit est sans 
doute celui qui inspire ses mots. 
 

Le Saint Esprit 

 
Le Saint-Esprit joue un rôle unique dans notre relation avec Dieu. Jésus a décrit  
le ministère du Saint Esprit dans l'Evangile de Jean. 
 

13 Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans 
toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il 
aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.14 Il me glorifiera, 
parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. 

 
Jean 16 :13-14 

• Soulignez dans quoi le Saint Esprit nous conduira 
• Encerclez les choses que Saint Esprit dira 
• Encadrez ce que le Saint Esprit annoncera 

 
Le Saint-Esprit est avant tout un enseignant. Il a l'intention de révéler les choses 
de Dieu à ceux qui aiment Dieu. Le livre de 1 Corinthiens contient des précisions 
sur les fonctions du Saint-Esprit. 
 

9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que 
l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de 
l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10 Dieu 
nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les 
profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses 
de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, 
personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or 
nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de 
Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par 
sa grâce. 

1 Corinthiens 2 :9-12 
• Au verset 10, soulignez ce que l’Esprit sonde 
• Au verset 11, encerclez celui qui connaît les pensées de Dieu 
• Au verset 12, soulignez la raison pour laquelle Dieu nous a 

donné le Sait Esprit 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quand Jésus marchait sur la route 
d'Emmaüs après sa mort, il rappelé 
à deux disciples verset par verset 
les choses le concernant.  Voir Luc 
24:13-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez apprendre mieux sur 
le Saint Esprit dans deux autres 
Etudes : 

� 1-4 Assuré d’une vie changée 

� 4-2 La Nature de Dieu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Non seulement le Saint-Esprit  
révèle la vérité au sujet de Dieu. Il 
révèle également la vérité sur 
chaque personne. 
 
� Quelle était la prière de David  
      dans le Psaume 139:23-24? 
� Qu’est que Jean a dit du 
 Saint-Esprit dans Jn 16 :8 ? 
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A base des informations données dans 1 Corinthiens 2, cochez les phrases qui 
sont vrais. 
 

� Rien n’est caché au Saint-Esprit 
� Dieu utilise le Saint-Esprit pour révéler aux croyants la vérité sur 

lui même  
� Celui qui n’a pas le Saint Esprit de Dieu peut connaître les 

pensées de Dieu en priant  
� Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider à le connaitre 

 
Dans l’espace ci-dessous, résumez comment le Saint-Esprit nous aide dans 
notre relation avec Dieu 
 
 
 
 
 
 
 

La Prière 
 

Comparé à la parole de Dieu ou au Saint Esprit, la prière à un but différent. La 
Parole de Dieu est un moyen de révélation. Par sa parole Dieu parle à quiconque 
entendra. Le Saint-Esprit révèle également la vérité en raison de sa présence  
dans notre vie. Mais la Prière, a à voir avec les demandes que nous faisons à 
Dieu. La prière est notre outil pour faire appel à Dieu et lui faire savoir notre désir 
de le connaître. Elle est notre outil d'enquête et d'intervention. 
 

 Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il l'a demande à Dieu, 
qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donné 

Jacques 1 :5 
• Soulignez ce que nous devons demander 
• Encerclez le résultat 
• La sagesse est un ingrédient essentiel dans la vie de celui qui 

cherche à connaitre Dieu 
 

Dieu promet de se révéler à tous ceux qui le cherchent. Dans les versets 
suivants, soulignez les différentes réponses que Dieu donne à la prière. 

 
 Invoque-moi, et je te répondrai; Je t'annoncerai de grandes choses, des 
choses cachées, Que tu ne connais pas 

Jérémie 33:3 
 

12 Vous m'invoquerez, et vous partirez; vous me prierez, et je vous 
exaucerai.13 Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me 
cherchez de tout votre coeur.14 Je me laisserai trouver par vous, dit 
l'Éternel, et je ramènerai vos captifs; je vous rassemblerai de toutes les 
nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous 
ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. 

Jérémie 29:12-14 
 

6 Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos 
besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de 
grâces.7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos 
coeurs et vos pensées en Jésus Christ. 

Philipiens 4 :6-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans Romains 8 Paul  donne une 
discussion détaillée d’une vie 
remplie du Saint-Esprit. Aux 
versets 26 et 27, Paul enseigne 
que le Saint-Esprit prie pour nous 
selon la volonté de Dieu. Non 
seulement qu’il nous révèle la 
nature de Dieu, mais intercéder 
auprès du Père en notre faveur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieu nous donne le privilège de la 
prière comme un moyen de lui 
communiquer nos désirs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieu aime que nous demandions. 
Pour ceux qui veulent avoir une 
relation avec Dieu, il faut demander 
à Dieu. La prière est le seul moyen 
qui nous permet de faire connaitre 
à Dieu cette requête 
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Il y a des obstacles qui peuvent empêcher Dieu de répondre à nos prières. Dans 
les versets suivants, soulignez les choses qui peuvent bloquer les effets de la 
prière dans nos vies. 

Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Le Seigneur ne m'aurait pas 
exaucé 

Psaumes 66 :18 
 Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, Ni son oreille 
trop dure pour entendre.2 Mais ce sont vos crimes qui mettent une 
séparation Entre vous et votre Dieu; Ce sont vos péchés qui vous cachent 
sa face Et l'empêchent de vous écouter. 

Esaïe 59 :1-2 

6 Mais qu'il l'a demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est 
semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. 
7 Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du 
Seigneur: 

Jacques 1 :6-7 

 

Qu’en Pensez-vous ? 

 
1. Par rapport à cette étude, quels sont les versets qui montrent que Dieu 

veut avoir une relation avec nous ? 
 
 
 
 
 
 
 

2. Décrivez comment la parole de Dieu peut nous aider à développer une 
bonne relation avec Dieu 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Expliquez le rôle du Saint-Esprit dans l’affermissement d’une relation 
entre Dieu ceux qui prient 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Dieu nous donne ce que nous 
demandons lorsque nous 
demandons selon les règles qu’il a 
établit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce n’est pas assez de 
connaitre la bonne 
réponse Suivez l’exhortation 
de Jacques 1:22 

 

 

 

 

Utilisez les vérités de 2 Timothée 
3 :16 comme moyen d’appliquer la 
parole de Dieu : 

� Est-ce qu’il a un nouvel 

 enseignement que je doit  

        obéir ? 

� Est-ce qu’il y a une pratique  

 Que Dieu me convainc  

 d’abandonner 

� Est-ce qu’il y a quelque chose  

 que je dois corriger  dans ma  

        vie ? 

 

 

 

 


