
Mercredi 15 juin 

S'approcher de Dieu 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Lorsqu'on regarde tout ce que Dieu a créé, on constate que tout ce qui vit 
éventuellement…porte du fruit…ex : un pommier à maturité offre des 
pommes… 

Aussi, tout ce qui est émondé dans le naturel a comme but une meilleure 
production de fruits. Tout a été créé selon un principe de reproduction 

C'est fécond, c'est utile d'une façon ou d'une autre. Parce que tout ce que 
Dieu a créé devrait glorifier Dieu… 

Tout ce que Dieu créée, en principe, devrait refléter l'excellence…le 
diable a perverti dans une large mesure la création de Dieu… 

L'épitre aux Romains mentionne que la création elle-même soupire après 
la révélation des fils de Dieu…Rom. 8 : 19 

Si c'est vrai concernant tout ce que Dieu a créé, combien pensons-nous 
que nous, qui avons été créés en Jésus-Christ, devrions-nous, nous aussi, 
refléter l'excellence manifester par les fruits de l'Esprit ? 

————————————————————————————————— 

C'est intéressant de prendre le temps et d'étudier plus en détail ce qu'un 
verset, un mot peut signifier dans la pensée de Dieu. Le français, même 
l'anglais, ne rend pas toujours justice à la profondeur d'un verset voire 
même d'un mot. C'est pour ces raisons qu'il est enrichissant d'aller dans 
les langues d'origine afin de comprendre le véritable sens de la pensée de 
Dieu…Les langues d'époque reflète aussi l'idée, la culture et les coutumes 
de l'époque… 
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Dimanche dernier, on a effleuré l'idée en parlant de l'expression 
"Apprendre Christ"… 

Petit fait : Le mot "apprendre", du grec, manthanō, d'où on tire le mot " 
mathētēs signifiant "disciple". 

Au temps apostolique, un disciple était une personne recevant une 
instruction dans le but de la mettre en pratique, de l'incorporer dans sa 
vie de tous les jours. 

Ainsi, apprendre Christ, suggère l'idée que lorsqu'un disciple approfondit 
sa relation avec Christ par la connaissance de la Vérité, celle-ci en Lui 
l'inspirera à vouloir marcher en nouveauté de vie… 

Lorsque Jésus dispensait un enseignement, il ne voulait pas seulement 
communiquer une information mais plutôt, par l'instruction, il désirait 
éveiller l'intelligence du disciple afin que celui-ci réponde par 
l'engagement envers son Maître… 

Pensée : La Vérité exprimée par la Parole de Dieu vivant en nous produit 
toujours un fruit selon Dieu…ex : Éph.4: 23 - 24 

❖ Par le sang de Christ, j'ai été racheté et justifié…cf: 2 Cor.5:21 

❖ Par la résurrection de Christ, je suis devenu une nouvelle créature 
recevant aussi une nouvelle nature. Une nature juste me rendant 
capable de marcher en nouveauté de vie. 

❖ Ma nouvelle nature, alimentée par la Vérité, désire manifester des 
oeuvres justes produites par la Vérité c'est à dire la Parole de Dieu 
habitant et vivant en moi. 

❖ La nature du croyant c'est une nature selon Dieu. Le croyant(e) 
soupire de vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Il a été 
"récréé" en    Jésus-Christ dans ce but, soit celui de glorifier Dieu sur 
la terre.  
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❖ Sa nouvelle nature et les attributs en découlant lui ouvre la porte pour 
être capable de marcher en nouveauté de vie. Il pratique des oeuvres 
de justice parce qu'il est juste et non pour le devenir ! 

Pour résumer : Apprendre Christ c'est d'accepter Christ et l'Oeuvre 
accomplie avec toutes les implications en résultant pour notre vie. Le mot 
apprendre suggère aussi l'idée de "demeurer constamment" dans la 
parole de Dieu…qu'elle imprègne chaque jour notre intérieur… 

C'est ce que Jésus a déclaré à ses nouveaux disciples : " Si vous demeurez 
dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples "…Jean 8 : 31 

Dieu désire que le croyant vive chaque jour de sa vie dans la foi au Fils de 
Dieu c'est à dire qu'en tout, il se glorifie en le Fils…Phil. 3 : 3 

Je vous propose ce soir une petite étude concernant la réelle signification 
de l'idée de s'approcher de Dieu…ce que cela implique ! 

L'une des choses que Dieu reprochait à son peuple sous l'Alliance de la 
loi c'était que le peuple honorait Dieu des lèvres mais que le coeur était 
éloigné… 

Parfois, on veut s'approcher de Dieu mais lorsqu'on en découvre les 
exigences, on peut parfois vouloir "rebrousser chemin"… 

Pensée : Marcher selon la Vérité coûte quelque chose…il y a un prix à 
payer… 

Citation d'une femme de Dieu : Il y a un prix à payer de ne pas payer le 
prix… 

Un chrétien refusant de payer le prix paiera tôt ou tard un prix beaucoup 
plus élevé et surtout dommageable pour sa vie chrétienne… 
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Hébreux 10 : 22…Approchons-nous donc avec un coeur sincère, dans la 
plénitude de la foi, les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le 
corps lavé d'une eau pure. 

Le mot "approchons", du grec, proserchomai, signifie = Approcher, accéder 
avec l'idée de proximité, d'intimité avec Dieu. 

1. Approchons-nous donc avec un coeur sincère ( Aimer la Vérité ) 

L'un des reproches que Dieu adressait à son peuple, sous l'Ancienne 
Alliance, était que celui-ci l'honorait des lèvres mais leur coeur était 
éloigné de Lui. 

Les mots " coeur sincère ", du grec, kardia aletheia expriment différentes 
idées telles que : 

Aletheia ( sincère, vraie ) = Ce mot exprime l'idée de la Vérité c'est à dire 
quelque chose qui ne peut pas être altérée, modifiée, contestée. C'est 
quelque chose d'absolu et qui ne change pas. Ainsi être sincère selon ce 
mot c'est de vouloir la Vérité par-dessus tout…vouloir s'approcher de 
Dieu et accepté que la Vérité découlant de Lui puisse venir imprégner 
notre être intérieur avec tout ce que cela puisse impliquer… 

Kardia = coeur et se référant non seulement à la nature émotionnelle 
mais aussi à notre intelligence et notre raison 

S'approcher de Dieu d'un coeur sincère signifie que celui ou celle qui 
s'approche de Dieu ainsi veux sincèrement entendre, recevoir et obéir à 
ce que Dieu dicte dans sa parole… 

Jésus-Christ a déclaré : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole… 

Au temps biblique, lorsque Jésus déclara que le vrai disciple devait 
"manger sa chair", plusieurs se retirèrent… 

2. Hébreux 10 : 22…Approchons-nous donc avec un coeur sincère, 
dans la plénitude de la foi… 
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Le mot "assurance" du grec, plerophoria signifiant = entière assurance, 
confiance totale dans ses promesses, assurance absolue dans sa provision 
et une parfait confiance dans sa Souveraineté 

3. Hébreux 10 : 22…Approchons-nous donc avec un coeur 
sincère(réel désir pour la vérité), dans la plénitude de la foi(parfaite 
assurance), les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience. 

Sous l'Ancienne Alliance, l'effusion de sang servait à purifier la personne 
du péché. Sous la Nouvelle Alliance, nous avons un accès constante au 
sang de Christ. Si nous péchons et confessons nos péchés, il est fidèle et 
juste… 

4. Hébreux 10 : 22…Approchons-nous donc avec un coeur sincère, 
dans la plénitude de la foi, les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience 
et le corps lavé d'une eau pure 

La première condition se réfère à aimer la Vérité en entretenant notre 
façon de penser, de percevoir lorsque Dieu nous imprègne de la Parole de 
Dieu tandis que la quatrième condition se réfère plutôt à la marche 
chrétienne où la parole de Dieu vient sanctifier celle-ci… 

Comment un jeune homme rendra t'il pur son sentier ?  E n s e 
dirigeant selon la parole de Dieu 
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