
CONNAÎTRE DIEU
PERSONNELLEMENT



Est-cE possiblE quE nos désirs impliquEnt qu’il y ait plus quE notrE ExpériEncE actuEllE ?
Est-cE possiblE quE cEs désirs nous montrEnt quE nous avons été créés pour connaîtrE diEu ?

ChaCun de nous a une histoire.
unE histoirE uniquE. pourtant, malgré nos différEncEs, 
il sEmblErait y avoir dEs thèmEs univErsEls. dEs 
points d’intErsEction, commE lE fait dE rEchErchEr 
continuEllEmEnt quElquE chosE qui transcEndE notrE 
ExpériEncE actuEllE.



Les points suivants vous expliqueront comment commencer une relation 
personnelle avec Dieu. >>



1L’AMOUR DE DIEU

dieu Vous aiMe et Vous a  CrÉÉ aFin Que 
Vous Le ConnaissieZ. iL Vous oFFre un pLan 
inCroYaBLe pour Votre Vie. 



L’AMOUR DE DIEU
« Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui 

placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu’ils aient la vie éternelle. » Jean 3.16

LE PLAN DE DIEU
« Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as 

envoyé : Jésus-Christ. » Jean 17.3

Qu’est-ce qui nous empêche de connaître Dieu personnellement ? >>



NOTRE ÉTAT

ÉTANT PÉCHEURS ET SÉPARÉS DE DIEU, 
NOUS NE POUVONS LE CONNAÎTRE 
PERSONNELLEMENT ET  FAIRE  L’EXPÉRIENCE 
DE SON AMOUR ET DE SON PLAN.2



NOTRE ÉTAT

LES GENS SONT SÉPARÉS
« Car le salaire que verse le péché, c’est la mort, 
mais le don gratuit que Dieu accorde, c’est la vie 
éternelle dans l’union avec Jésus-Christ notre 
Seigneur. » Romains 6.23

Le troisième point explique le seul moyen de combler ce fossé. >>

LES GENS SONT PÉCHEURS
« Tous ont péché, en effet, et sont privés de la 

glorieuse présence de Dieu. » Romains 3.23

QU’EST-CE QUE LE PÉCHÉ ?
Nous avons été créés dans le but de vivre en 
relation avec Dieu, mais à cause de notre 
volonté obstinée, nous avons choisi de suivre 
la voie de l’indépendance, et notre relation 
avec Dieu s’en est trouvée brisée. Cette volonté 
obstinée et le choix de satisfaire nos propres 
désirs, indépendamment de Dieu, prouvent la 
présence en nous de ce que la Bible appelle 
le péché. Nous démontrons cette attitude en 
faisant preuve d’égoïsme, en désobéissant 
ouvertement à Dieu ou en ne faisant simplement 

aucun cas de lui.

DIEU

LES GENS

Les flèches démontrent que nous tentons sans 
cesse d’atteindre Dieu et d’établir une relation 
personnelle avec lui par nos propres efforts 
– comme au moyen d’une bonne vie, de la 
philosophie ou de la religion – mais nous y 

échouons inévitablement.

Ce schéma illustre la 
sainteté et la perfection 
de Dieu, ainsi que notre 
état de pécheur. Il existe 
un grand fossé entre 
nous. 



LA SOLUTION DE DIEU3Jésus-christ Est l’uniquE solution dE 
diEu À notrE péché. par lui sEul, il nous 
Est possiblE dE connaîtrE diEu pErson-
nEllEmEnt Et dE fairE l’ExpériEncE dE 
l’amour Et du plan dE diEu. 



IL EST MORT À NOTRE PLACE.
« [Alors] que nous étions encore des pécheurs, 

le Christ est mort pour nous. »
Romains 5.8

IL EST RESSUSCITÉ DES MORTS
« ... le Christ est mort pour nos péchés […]; 
il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 
troisième jour, comme l’avaient annoncé 
les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 
Douze. Après cela, il a été vu par plus de cinq 
cents frères à la fois […] » 1 Corinthiens 15.3-6

IL EST LE SEUL CHEMIN QUI MÈNE À 
DIEU

« Le chemin, répondit Jésus, c’est moi, parce 
que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au 

Père sans passer par moi. » Jean 14.6

DIEU

LES GENS

Ce schéma démontre 
que Dieu a comblé le 
fossé qui nous séparait 
de lui en envoyant son 
Fils, Jésus-Christ, mourir 
sur la croix à notre place 
afin de payer le prix de 

nos péchés.

Jésus-Christ nous procure le moyen, qui a 
échappé à tous nos efforts, d’obtenir le pardon 

de Dieu et d’être réconciliés avec lui.

Il ne suffit pas de connaître simplement ces vérités. >>



4 NOTRE RÉPONSE

chacun dE nous doit rEcEvoir Jésus-
christ commE son sauvEur Et son 
sEignEur ; il pourra EnsuitE connaî-
trE diEu pErsonnEllEmEnt Et fairE 
l’ExpériEncE dE son amour Et dE son 
plan divins.



NOTRE RÉPONSE

NOUS DEVONS RECEVOIR JÉSUS CHRIST
« Certains pourtant l’ont accueilli ; ils ont cru en lui. 
À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir 

enfants de Dieu. » Jean 1.12

NOUS RECEVONS JÉSUS PAR LA FOI
« Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par 
le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est 
un don de Dieu ; ce n’est pas le fruit d’œuvres 
que vous auriez accomplies. Personne n’a donc 

de raison de se vanter. » 
Éphésiens 2.8,9

Ni nos propres oeuvres ni nos propres tentatives 
pour mener une bonne vie ne peuvent nous 

conduire à une relation avec Dieu. En fait, nous 
faisons l’expérience de la vie abondante et d’une 

relation avec lui seulement lorsque nous recevons 
Jésus-Christ en mettant notre foi en lui.

NOUS RECEVONS JÉSUS-CHRIST EN 
L’INVITANT PERSONNELLEMENT
« Voici : je me tiens devant la porte et je frappe. 
Si quelqu’un entend ma voix, et ouvre la porte, 

j’entrerai chez lui et je dînerai avec lui 
et lui avec moi. » Apocalypse 3.20

Les deux cercles suivants représentent deux genres de vie différents. >>

Recevoir Jésus-Christ implique que nous nous 
détournions de nous-mêmes (la repentance) 
pour nous tourner vers Dieu et demander avec 
foi à Jésus-Christ d’entrer dans notre vie afin de 
nous pardonner nos péchés et de faire de nous  
la personne qu’il veut que nous soyons. Il ne 
suffit pas de reconnaître intellectuellement que 
Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu’il est mort 
sur la croix pour nos péchés. Il ne suffit pas non 
plus de vivre une expérience émotionnelle. Nous 
recevons Jésus-Christ par la foi, par un acte de 

volonté.



MOI

JÉSUS

DEUX GENRES DE VIE

UNE VIE SANS JÉSUS-CHRIST

Le Moi est au centre ; Jésus-Christ 
est  à l’extérieur. Les gens dont c’est 
le cas sont pris dans un cycle sans 
fin à rechercher en vain la satisfaction 
et des solutions indépendamment de 
Dieu.



UNE VIE CONFIÉE À JÉSUS-CHRIST

MOI

JÉSUS

Jésus-Christ est au centre, et le Moi lui 
cède la place. Les gens dont c’est le cas 
ont confié leur vie à Jésus-Christ. Ils ont 
reçu le pardon et font l’expérience d’une 
relation avec Dieu qui est satisfaisante et 
pleine d’amour.

QUEL CERCLE DÉCRIT LE MIEUX VOTRE VIE ?

QUEL CERCLE REPRÉSENTE CE QUE VOUS 
AIMERIEz POUR VOTRE VIE ?

Vous découvrirez dans la suite comment recevoir Jésus-Christ. >>



VOUS POUVEZ RECEVOIR JÉSUS-CHRIST DÈS MAINTENANT PAR LA FOI AU 
MOYEN D’UNE PRIÈRE

Dieu connaît votre cœur et ne se préoccupe pas tant de votre choix de mots que de votre 
attitude de cœur. Voici une suggestion de prière : (Prier, c’est simplement parler à Dieu)

Seigneur Jésus,
Je veux te connaître personnellement.
Je regrette d’avoir choisi mes propres voies et essayé de trouver mon propre 
chemin.
Merci d’être mort sur la croix pour mes péchés.
Je t’ouvre la porte de ma vie, et je te demande d’être mon Sauveur et mon 
Seigneur.
Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle.
Prends les commandes de ma vie.
Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois.

PRIÈRE



CETTE PRIÈRE EXPRIME-T-ELLE LE DÉSIR DE VOTRE CŒUR ?

SI C’EST LE CAS, FAITES CETTE PRIèRE À L’INSTANT, ET JÉSUS-
CHRIST VIENDRA VIVRE EN VOUS, COMME IL L’A PROMIS.{

Comment avoir la certitude que Jésus-Christ vit en vous...>>



L’ASSURANCE

AVEZ-VOUS REÇU JÉSUS-CHRIST DANS VOTRE 
VIE ?
Selon la promesse d’Apocalypse 3.20, où se 
trouve maintenant Jésus-Christ par rapport à 
vous ? Jésus-Christ a dit qu’il viendrait vivre en 
vous et qu’il serait votre Sauveur et votre ami. 
Vous induirait-il en erreur ? Selon quelle autorité 
savez-vous que Dieu a répondu à votre prière ? 

(La fiabilité de Dieu lui-même et de sa Parole.) 

LA BIBLE PROMET LA VIE ÉTERNELLE À TOUS 
CEUX QUI REÇOIVENT JÉSUS-CHRIST
« Et qu’affirme ce témoignage ? Il dit que Dieu 
nous a donné la vie éternelle et que cette vie 
est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui 
qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. Je 
vous ai écrit cela, pour que vous sachiez que 
vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au 
Fils de Dieu. » 1 Jean 5.11-13

Remerciez souvent Dieu de ce que Jésus-
Christ vit en vous et qu’il ne vous abandonnera 
jamais (Hébreux 13.5). Selon sa promesse, 
vous savez que Jésus-Christ vit maintenant 
en vous et que vous avez la vie éternelle dès 
l’instant où vous l’invitez à entrer.



Un rappel important...
NE VOUS FIEz PAS À VOS ÉMOTIONS

Nous nous fions à Dieu et à ses promesses 
bibliques, et non à nos émotions. Les émotions 
ont leur raison d’être et leur importance, mais 
elles ne déterminent pas ce qui est vrai. Le 
disciple de Jésus vit en faisant confiance à la 
fiabilité de Dieu lui-même et de la Bible.

On peut comparer à un vol d’avion à réaction 
la relation qui existe entre les faits (Dieu et sa 
Parole), la foi (notre confiance en Dieu et en sa 
Parole) et les émotions (le résultat de notre foi et 
de notre obéissance) (Jean 14.21). Pour voler, 
nous devons mettre notre confiance dans la 
fiabilité de l’avion à réaction et du pilote qui est 
aux commandes.

Notre sentiment de confiance ou de crainte 
n’influencent pas la capacité de l’avion de nous 
transporter, bien qu’il influence le degré de plaisir 
que nous procure le vol.  De la même manière, 
en tant que chrétiens, nous ne nous fions pas à 
des émotions, mais nous comptons plutôt sur 
Dieu et sur ce qu’il a dit dans sa Parole (la Bible).



LA RELATION

Si vouS avez invité JéSuS-ChriSt à vivre en vouS 
par la foi, par un aCte de volonté, beauCoup de 
ChoSeS Se Sont produiteS, dont leS SuivanteS : 

Jésus-Christ est entré dans votre vie
     (Apocalypse 3.20 ; Colossiens 1.27).

Tous vos péchés ont été pardonnés 
     (Colossiens 1.13,14).

Vous êtes devenu enfant de Dieu (Jean 1.12).

Vous avez reçu la vie éternelle (Jean 5.24) et une 
nouvelle puissance vous permettant de mener 
une vie nouvelle et transformée. 

Vous avez amorcé la grande aventure pour 
laquelle Dieu vous a créé (Jean 10.10 ; 
2 Corinthiens 5.17 ; 1 Thessaloniciens 5.18). 

Plusieurs bûches brûlent bien ensemble, 
mais retirez-en une et son feu s’éteindra. 
De la même manière, Dieu ne désire pas que 
vous viviez la vie chrétienne en vase clos. 
En invitant Jésus-Christ à vivre en vous, 
vous devenez un membre de la famille de 
Dieu. Cette collectivité, l’Église, réside au 
cœur même du plan éternel de Dieu. Trouvez 
une Église où l’on adore Jésus et où l’on 
enseigne la Bible.

QUE SE PRODUIT-IL LORSQUE VOUS METTEZ VOTRE FOI EN JÉSUS-CHRIST ?



COMMENT GRANDIR COMME DISCIPLE DE JÉSUS

notre relation aveC JéSuS-ChriSt grandit à 
meSure que nouS lui ConfionS touS leS détailS de 
notre vie. notre ConfianCe en lui S’approfondit à 
CeS ConditionS :

Si nous allons à Dieu chaque jour dans la prière (Jean 15.7).

Si nous lisons la Bible chaque jour (Psaume 1.1-3). Commencez par l’Évangile selon Jean.

Si nous obéissons à Dieu à chaque instant (Jean 14.21).

Si nous marchons dans la puissance du Saint-Esprit (Colossiens 2.6 ; 
Éphésiens 3.14-21, 5.18). Rappelez-vous que votre marche avec Jésus-Christ dépend de 
ce que vous lui permettez de faire en vous et par vous.

Si nous parlons à d’autres de Jésus-Christ par notre vie et nos paroles (Matthieu 28.18-20 ; 
2 Corinthiens 5.17-20 ; Éphésiens 4.1).

Si nous fraternisons (collectivité) avec d’autres chrétiens (Hébreux 10.25 ; Actes 2.42-47).
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