Message du samedi 9 novembre 2013 par Rubens

Jésus je te suivrai – Les relations -

POURQUOI DIEU VEUT ETABLIR UNE RELATION
AVEC L’HOMME ?

Dieu a créé l’Homme et a voulu une relation avec lui. Eve et Adam ont aimé Dieu et Dieu les a
aimé. Mais l’Homme a trahi la confiance de Dieu et la relation a pris fin. Car la confiance est
nécessaire à toute relation. Depuis l’Homme était séparé de Dieu (par la désobéissance et le péché).

L’image que nous avons de nous-même influe sur nos relations.
Quelle image avons-nous de nous ?
 Parfois une trop haute opinion de nous-même, ce qui entraine un mépris des autres et Dieu
n’aime pas cela
 Parfois, nous avons une telle mauvaise image de nous-même que nous nous renfermons..
mais n’oublions pas que nous sommes des créatures merveilleuses de Dieu, créés par Lui et à
Son image (c’est-à-dire avec un corps, une âme et un esprit)

L’image que nous avons de Dieu peut aussi changer notre
relation avec Lui. Quelle image avons-nous de Dieu ?
 Père fouettard ? Personne lointaine ? Amour tellement grand au point de nous laisser tout
faire ?
 Beaucoup de passage de la Bible nous décrit Dieu :
Exode 34 : 6 et 7 : « Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en
fidélité, 7 Qui conserve sa grâce jusqu'à mille générations »

Ephésiens 2 : 4 : « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a
aimés »
Psaumes 86 : 15 : « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, Lent à la colère,
riche en bonté et en fidélité »
Jean 3 :16 : « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »

Comment faire grandir notre relation avec Dieu :
 Plus je connais quelqu’un, plus il va être dans mon intimité. Dieu attend qu’on lui dise qu’on
veut le connaitre davantage, Il veut se révéler à nous et nous montrer Son Amour. On peut le
connaître plus par Sa Parole, la Bible. Dieu veut rétablir la relation parce qu’Il nous aime, Il
nous aime d’un Amour inconditionnel.
 Ce n’est pas en passant par un homme mais seulement par Jésus que l’on peut rétablir la
relation avec Dieu. Jésus est le médiateur, Il a réglé le problème en mourant à la croix pour
nos péchés. Plus rien ne nous sépare de Dieu si nous acceptons Jésus.

Invite Jésus à venir dans ton cœur, parle Lui, reconnais que tu as besoin de Lui et que tu as besoin
d’une relation avec Dieu.

Comment maintenir cette relation ?
Une relation s’entretient. Il faut garder contact, prendre du temps devant Dieu, lire Sa Parole, et lui
remettre chaque journée. ON peut demander à Dieu de nous aider à comprendre Sa Parole et de
nous nourrir spirituellement de Sa Parole, de faire grandir notre foi.

