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La thématique des relations est extrêmement importante car c'est un des principes les plus déterminants pour
notre croissance spirituelle.

I) Dieu veut instaurer une relation avec l'homme
148 fois nous retrouvons dans la Bible : "l'Eternel dit à..." ou "Dieu dit à...". Dieu a toujours voulu communiquer avec
l'homme.
Depuis la création d'Adam et Eve dans le jardins d'Eden, Dieu a cherché à établir une relation, à communiquer avec
l'homme. Adam et Eve ont été créés et étaient dans une communion parfaite avec Dieu.
Même quand ils ont péché et que la présence de Dieu a été coupée, Dieu a constamment voulu restaurer Sa relation
avec eux.
 C'est Dieu qui est venu chercher Adam quand il se cachait loin de Lui. C'est Dieu qui cherchait Adam en lui
disant "où es tu ?" Genèse 3:9.
 Quand le cœur de tous les hommes étaient tourné vers le mal, Dieu a cherché à instaurer une relation avec
et par Noé Genèse 6.
 Quand les hommes ont créé la tour de Babel et se sont éloignés de Dieu, Dieu a trouvé un homme, Abraham
Genèse 12.
 Quand le peuple avait besoin de direction de Dieu, Il a toujours trouvé un prophète pour dire "Voici ce que
l'Eternel dit..."
Quand la relation avec l'humanité entière a été coupée avec Dieu à cause du péché, c'est Dieu qui a voulu restaurer
la relation avec l'homme par Jésus. Dans l'épître aux Hébreux 10:19-22 nous lisons "Ainsi donc, frères, puisque nous
avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire 20 par la route nouvelle et vivante qu’il a
inaugurée pour nous au travers du voile, c’est–à–dire, de sa chair, 21 et puisque nous avons un souverain
sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 22 approchons nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les
cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure".
Alors qu'à cause du péché, dans Genèse 3:23-24 Dieu mit des anges "qui agitent une épée flamboyante, pour garder
le chemin de l’arbre de vie", par Jésus, Dieu a créé une route nouvelle et par le sang de Jésus nous retrouvons une
communion parfaite et ininterrompue avec Dieu. Dieu a restauré pour toujours Sa relation avec nous. Par JésusChrist, le péché a été anéanti, ce qui nous empêchait d'avoir une communion avec Dieu est brisé et nous pouvons
nous approcher avec confiance, libérés de toute culpabilité.
A partir du moment où une personne, quel que soit son péché, son passé ou ses erreurs décide de venir, ou
revenir à cette communion avec Dieu, sur la base du sang de Jésus, elle est acceptée et peut bénéficier de la
présence de Dieu. C'est la grâce de Dieu.

L'importance des relations humaines pour des victoires Divines
Si Dieu a toujours voulu être en relation avec nous, Il désire souvent se servir d'une autre personne pour être en
relation avec nous. Dieu ne souhaite pas uniquement être en relation avec nous par Sa seule personne.
Quand Dieu et Adam étaient en communion parfaite, dans Genèse 2:18 "L’Eternel Dieu dit : Il n‘est pas bon que
l’homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable à lui". Bien qu'Adam jouissait d'une communion parfaite avec Dieu,
tout le monde aurait pu se dire "Dieu suffit à Adam", Dieu Lui-même, et ce n'est pas une parole d'homme dit "Je ne
veux pas que l'homme soit seul. Je veux que l'homme soit en relation avec un autre homme".
La raison à cela, est qu'il y a une bénédiction à être en relation avec les autres. Ecclésiaste 4:9-12 "9 Deux valent
mieux qu’un, parce qu’ils retirent un bon salaire de leur travail. 10 Car, s’ils tombent, l’un relève son compagnon ;
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mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever ! 11 De même, si deux couchent
ensemble, ils auront chaud ; mais celui qui est seul, comment aura–t–il chaud ? 12 Et si quelqu’un est plus fort qu’un
seul, les deux peuvent lui résister ; et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement".
Bien que Dieu soit en Lui-même suffisant, Il révèle Son désir de voir des personnes être ensemble, être en relation
les unes avec les autres pour s'encourager, mieux travailler et remporter des victoires en Sa présence.
"La corde à trois fils...". Deux personnes mais pas seulement, Dieu au milieu qui veut cette relation, La complète
par Sa présence et la bénit. Pas une simple relation entre homme, mais une relation souhaitée, bénie et complétée
par Dieu qui rend toutes choses indestructibles. Dieu a dit pour Adam "Il n‘est pas bon que l’homme soit seul ; je lui
ferai une aide semblable à lui". Le but d'être à plusieurs est d'être une aide de Dieu les uns pour les autres.
Une clé qu'il est important de saisir pour notre croissance spirituelle et pour remporter des victoires là où jusqu'à
maintenant nous n'avons vécu que la défaite, est de trouver une aide, un ami, une relation de confiance avec qui
tout partager. Il est important que cette aide soit proche de vous et spirituelle, car elle aura votre confiance et vous
pourrez lui parler en toute liberté et assurance; elle pourra tout entendre sans jamais vous juger; et surtout, Dieu
l'utilisera pour vous donner de bons conseils et pour prier avec vous.
Jésus dira dans Matthieu 18:19-20 " 19 Je vous dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour
demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. 20 Car là où deux ou
trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux".
Attention à ne pas penser que si nous avons besoin d'aide c'est parce que nous ne sommes pas assez spirituels.
 Dieu a voulu Eve pour Adam alors qu'il était en communion parfaite avec Lui.
 Jésus Lui-même, fils de Dieu et Dieu Lui-même, a réclamé à Pierre et Jean de veiller et prier une heure avec
Lui pour Le soutenir face à l'angoisse qu'Il éprouvait à la venue imminente de l'épreuve de la croix. Pierre et
Jean n'ayant pas su veiller, Dieu n'a pas laissé Jésus seul. Luc 22:43 " Alors un ange lui apparut du ciel, pour le
fortifier".
 Moïse, en prière, a eu besoin du secours d'Aaron et Hur pour soutenir ses mains fatiguées, tandis que Josué
combattait Amalek. Tandis que la lourdeur du combat reposait sur la prière de Moïse, Aaron et Hur ont
permis à Moïse de garder les mains fermes pour donner la victoire au peuple. Exode 17:8-14
Dieu a voulu que ces récits soient inscrits pour que chacun ait le souvenir qu'à un moment où à un autre, nous
avons TOUS besoin d'aide pour remporter des combats qui sont trop durs, trop lourds ou trop fatiguants pour
nous. Parce qu'il y aura des aides avec nous, grâce à cette relation, Dieu nous délivrera.

Les relations qui développent ou détruisent notre vie spirituelle
Si certaines relations développent notre vie spirituelle car elles nous amènent à de grandes victoires, certaines
relations, nous amènent à la destruction spirituelle.
Abraham a du se séparer de Loth pour à nouveau entendre la voix de Dieu et entrer dans Ses promesses
personnelles.
Genèse 13:14 "L’Eternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui : Lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde
vers le nord et le midi, vers l’orient et l’occident ; 15 car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité
pour toujours. 16 Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu’un peut compter la
poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. 17 Lève toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa
largeur ; car je te le donnerai". Abraham a cru certainement perdre quelque chose en se séparant de Loth. Mais il ne
soupçonnait la mesure de promesses et de bénédictions qu'il allait gagner et recevoir.
Il y a ce principe que certaines personnes que nous fréquentons, par leur vision, leur ambition, leur désir, leur style
de vie, peuvent nous empêcher de nous épanouir spirituellement par leur influence sur nous.
Il y a certaines personnes pour lesquelles Dieu nous demandera d'arrêter nos relations avec elles car elles auraient
une influence néfaste sur nous et elles nous amèneraient, sans même le savoir, à notre ruine spirituelle.
Dieu a demandé à Son peuple d'Israël de ne pas avoir de relations avec les peuples païens du pays promis car Il dira
dans Nombres 33:55 "Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d’entre eux que vous
laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés, ils seront vos ennemis dans le pays
où vous allez vous établir".
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Dieu n'a pas donné un commandement sans but. C'est parce que Dieu savait que si une relation était instaurée, ce
sont eux qui les influenceraient, influenceraient leur vision et même les détruiraient. Dieu voit que certaines
relations nous empêchent de voir spirituellement comme Dieu voit et nous amènent à certaines limites. Dieu nous
demande de couper ces relations là pour notre croissance.
2 Timothée 2:22 "Fuis les passions (désirs malsains) de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix,
avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur".
Dans l'épître à Timothée, l'épître qui nous enseigne à devenir des "hommes et des femmes de Dieu", pas dans le
sens de ministère mais de personnes qui arrivent à une maturité spirituelle, et dans laquelle Paul nous annonce son
appel qui est d'annoncer les promesses de la vie en Jésus-Christ, Paul nous défie, pour vivre cela, à chercher à établir
des relations avec des personnes spirituelles.
Le désir de Dieu en ce début d'année est que nous prenions la résolution de nous entourer de personnes qui
invoquent Son nom afin de rechercher non les plaisirs malsains mais le développement du royaume de Dieu en nous
et autour de nous.
Qu'en ce début d'année, Dieu nous amène à prier "Seigneur dirige moi vers les personnes que Tu veux pour moi et
donne moi la force de m'écarter de celles qui détruisent ma croissance spirituelle".
Autres références : 2 Corinthiens 6:14-18, Proverbes 13:20
Une relation qu'il est important d'entretenir pour un fruit surnaturel est la relation avec le Saint-Esprit.
2 Corinthiens 13:13, l'épître finit en disant "Que la grâce du Seigneur Jésus–Christ, l’amour de Dieu et la communion
du Saint–Esprit soient avec vous tous !".
C'est un contexte où Paul finit en disant 2 Corinthiens 13:11 "Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez vous,
consolez vous, ayez un même sentiment, vivez en paix ; et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous".
Pour saisir cette perfection, cette joie, cette unité, cette consolation, cette croissance spirituelle, Paul les appelait à
une communion, à communiquer avec le Saint-Esprit.
Tous les hommes de Dieu d'impact qui ont connu une croissance spirituelle personnelle et pour leur Eglise sont des
hommes qui ont entretenu cette relation avec l'Esprit de Dieu et qui Lui parlait comme à un ami.
En conclusion, les relations ont un rôle primordial dans notre croissance spirituelle. Dieu veut instaurer ou restaurer
une relation avec nous. Il veut instaurer une relation directe avec nous mais aussi au travers des hommes. Pour aller
sans cesse de victoire en victoire, sachons nous séparer des relations qui détruisent notre vie spirituelle et multiplier
les relations qui nous amènent au développement du royaume de Dieu en nous et autour de nous.
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