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LA RELATION AVEC DIEU 

1. INTIMITÉ  
La relation avec Dieu consiste en une RELATION D'INTIMITÉ et non dans le regroupement avec 

d'autres personnes dans un lieu. C'est pourquoi la vraie relation avec Dieu exclut tout principe de 

religion puisqu'une religion consiste premièrement en un regroupement de personnes dans un lieu 

autour d'une même idée (tradition). 

La relation avec Dieu est PERSONNELLE et non selon un modèle commun avec d'autres personnes. 

Un modèle commun et partagé avec d'autres personnes est une tradition (d'homme) et non une 

relation avec Dieu. 

2. DISCIPLE 
Toutes les personnes qui partagent la même aspiration pour une tradition sont des adeptes de cette 

tradition. Or, une relation avec Dieu est forcément un acte de soumission ce qui induit à devenir 

DISCIPLE et non ADEPTE, d'un être et non d'une tradition. 

Une relation avec Dieu est donc forcément un échange comme un dialogue et non le respect de 

normes ou de rituels lesquels consistent en des relations à sens unique.  

3. RECHERCHE ÉCOUTE OBÉISSANCE 
Avoir une relation avec Dieu consiste donc à ÉCOUTER ce qu'il dit, COMPRENDRE ce qu'il veut et 

OBÉIR à ce qu'il demande. Or cette relation ne peut être pré-écrite dans un livre. Par contre, le 

contenu de cette relation peut être systématiquement confirmé par un livre comme étant conforme 

à une loi.  

4. COMMENT ? 
La recherche d'une relation avec Dieu consiste à attendre qu'il se manifeste à soi et à saisir l'occasion 

qu'il nous propose lors de sa visitation. Il s'agit d'une recherche active et d'une attente fervente et 

non d'une grâce qui tombe sur quelqu'un sans qu'il ne se sente concerné. 

 

2Chroniques 7:14 si mon peuple, sur lequel mon Nom est invoqué, S'HUMILIE, PRIE, ET 

CHERCHE MA FACE, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, ALORS JE L'EXAUCERAI 

des cieux, je pardonnerai ses péchés, et je guérirai son pays. 

Esaïe 65:1 Je me suis laissé rechercher par ceux qui ne me demandaient pas, et je me 

suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. 
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