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Connaître Jésus intimement 

 

« Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la 
connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde 

comme de la boue, afin de gagner Christ » (Philippiens 3/8) 
 

Un jour en arrivant en Césarée de Philippe, Jésus interrogea ses disciples en disant : 

« Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l’homme ? » (Matthieu 16/13) 

 

Et si Jésus nous posait la même question ? Que dirions-nous ? 

 

Le connaissons nous vraiment personellement? 

 

Dans le livre du prophète Malachie (1/6-9), nous voyons un reproche fait aux 

sacrificateurs qui méprisaient la table de L‟Éternel. 

 

« Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis Père, où est donc 

l’honneur qui m’est dû ?Si je suis maître, où est la crainte qu’on a de moi ?Dit l’Éternel 

des armées à vous sacrificateurs,Qui méprisez mon nom ? 

 

Au verset 7 « Vous offrez sur mon autel des aliments impurs.. » 

 

Ces versets étaient destinés aux sacrificateurs de cette époque, mais dans le livre de 

l‟Apocalypse (1/6) nous lisons aussi que Dieu a fait de nous un royaume des 

sacrificateurs. Dans l‟Epître aux Hébreux (13/15) nous lisons «  par lui, offrons sans 

cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est à dire, le fruit de lèvres qui confessent son 

nom. ». 

« et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la 

gloire et la puissance, aux siècles des siècles ! Amen ! » (Apocalypse 1/6, 1 Pierre 2/9) 

 

Oui nous sommes sacrificateurs et nous offrons à Dieu des offrandes tels que nos 

louanges. N‟ayons donc pas la même attitude que les sacrificateurs d‟autrefois mais 

ayons plutôt un coeur sensible qui lui soit pur et agréable. 

 

Nous l‟appelons Père, Seigneur et Maître et nous devons vraiment vivre ce que nous 

disons. 

 

Notre Dieu est saint, grand et redoutable et combien devons nous  l‟honorer en lui livrant 

notre vie tout entière afin qu‟Il nous sanctifie et nous utilise comme des instruments pour 

sa gloire. 

 

Si ces sacrificateurs connaissaient Dieu vraiment, ils n‟auraient pas agi ainsi. Donc pour 

que notre vie et nos offrandes lui soient agréables, il est indispensable que nous le 

connaissions intimement. 
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« Car j'aime la piété et non les sacrifices, Et la connaissance de Dieu plus que les 

holocaustes » (Osée 6/6) 

 

Dieu reprocha aussi à Israël ceci : « Le boeuf connaît son possesseur, Et l'âne la crèche 

de son maître: Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence » (Esaie 1/3) 

Connaissons nous vraiment celui à qui nous appartenons ? Si nous ne connaissons pas 

Dieu, nous n‟aurons pas la crainte de son nom et nous aurons tendance à faire ce qui nous 

plait. Lorsque nous aimons quelqu‟un, nous voulons plus le connaître afin de lui plaire et 

il en est de même de notre relation avec Dieu.  

S‟il y a tant d‟immoralité de nos jours c‟est simplement parce qu‟il n‟y pas de 

connaissance de Dieu.  

« Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens 

réprouvé, pour commettre des choses indignes,étant remplis de toute espèce d'injustice, 

de méchanceté, de cupidité, de malice; pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de 

malignité » (Romains 1/28) 

Quelque mois après avoir pris mon baptême d‟eau j‟ai constaté que je ne connaissais pas 

Jésus vraiment comme il le fallait et il y avait donc une lacune dans ma vie spirituelle. Je 

croyais qu‟il était mort pour mes péchés, qu‟il était le Fils de Dieu et qu‟il m‟a sauvé et 

rien de plus. Je menais alors une vie monotone et stérile parce que j‟avais une infime 

connaissance de mon Sauveur. Beaucoup de chrétiens sont toujours à ce stage et ils n‟ont 

pas grandis depuis leur conversion. Mais la vie chrétienne est une vie de découverte, de 

recherche et de foi. Il faut chaque jour vouloir nous approcher plus de Dieu pour mieux le 

connaître. Même lorsque nous passons dans des moments difficiles, cette paix divine 

demeure toujours en soi parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous savons qu‟il 

est en contrôle et connaît notre situation. Paul disait ceci :  

“Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses; mais j'en ai point honte, car je sais en 

qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-

là.” (2 Timothée 1/12) 

Dans toutes les choses que nous faisons ou endurons, notre première reaction est de nous 

tourner vers Dieu et non vers l‟homme parce que nous connaissons la sagesse, l‟amour et 

la grandeur de Celui que nous invoquons. 

Nous n‟avons pas peur du lendemain et même de mourir car nous savons en qui notre 

espérance se trouve. Lorsque Christ est notre vie et notre trésor, nous sommes satisfait 

des simples choses que nous avons et nous ne convoitons plus les choses de ce monde car 

Christ est suffisant pour nous. Et même Paul disait ceci : “car nous n'avons rien apporté 

dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter; si donc nous avons 

la nourriture et le vêtement, cela nous suffira.” (1 Timothée 6/7,8) 

 

Sachant qui est notre Père, nous ne nous inquiétons pas de ce que nous mangerons et 

boirons (Matthieu 6/25-34) car nous connaissons Son amour.  Nous avons tout en lui et 

nous nous regardons comme des voyageurs et des pèlerins qui attendent d‟arriver dans la 

Cité Céleste. La mort n‟est que le commencement d‟une vie plus intime avec Christ et 
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c‟est pour cela que Paul disait : « car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » 

(Philippiens 1/21) 

 

 

Alors pour remédier à cette vie d‟ignorance et stérile, j‟ai pris en emprunt un livre 

d‟étude sur l‟Epître aux Hébreux (Le Voile Déchiré par le Dr. Andrew Murray) et ce livre 

m‟a été et m‟est toujours d‟une grande utilitée. J‟encouragerai les chrétiens à s‟en 

procurer un exemplaire de ce livre très édifiant écrit par un homme de foi.  

En bref, j‟ai compris que j‟ai tout en lui et qu‟il est suffisant pour moi. 

 

J‟ai enfin compris ce que disait Paul dans l‟Epître aux Romains (8/1) : « Il n’y a donc 

maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » 

 

Jésus est ma gloire, celui en qui je puise ma force et ma joie. Il m‟a été et me sera 

toujours fidèle. 

 « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à 

cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de 

l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé 

à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ... » (Philippiens 3/7,8) 

 

«J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en 

moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et 

qui s'est livré lui-même pour moi» (Galates 2/20) 

Paul pouvait dire ces mots „je les regarde comme de la boue‟ car il connaissait son 

Seigneur et il n‟avait pas peur de la mort car sa richesse à lui n‟était pas sur cette terre 

mais en Jésus. Lorsque nous connaissons vraiment qui est notre Seigneur, il nous est 

vraiment difficile de l‟abandonner même au milieu des épreuves parce que nous savons 

au plus profond de notre conscience qu‟il n‟y a pas d‟autre Dieu hors de celui que nous 

servons. Et même David disait : « Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta 

face? » (Psaume 139/7) Nous ne pouvons dire que nous aimons quelqu‟un si nous ne le 

connaissons pas vraiment. Il en va de même de notre relation avec Christ, ce n‟est qu‟en 

le connaissant intimement que nous pourrons avoir le discernement des choses qu‟Il aime 

et attends de nous. Ce n‟est qu‟en le connaissant que nous pourrons le ressembler et 

courir vers la perfection. Dieu notre Père avait autrefois parlé au peuple d‟Israël de 

plusieurs manières par des intermédiaires (prophètes, sacrificateurs). Dieu ne pouvait pas 

communiquer exactement ce qu‟il avait dans Son cœur à chaque individu tant qu‟il y 

avait le péché entre son cœur et le cœur de l‟homme. Dieu parla au travers des prophètes 

par divers manières (songes, révélations) au cours des ages. Le peuple n‟entendait pas les 

oracles de Dieu  journellement mais après des jours, décades ou siècles. La parole de 

Dieu se faisait souvent rare et l‟homme n‟entretenait pas une relation intime avec Dieu.  

 

« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères 

par les prophètes,Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi 

héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde » Hébreux 1/1,2 
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L‟auteur de l‟Epître aux Hébreux était très probablement un Juif qui connaissait bien les 

écritures. Comme tout autre Juif, cet homme était fier d‟appeler Abraham père (Matthieu 

3/9) ou d‟avoir des prophètes comme Moise et Esaie comme ancêtres. Les Israélites 

sortirent d‟Egypte sans être affecté par les plaies, traversèrent la mer rouge à sec, 

mangèrent de la manne, reçurent la loi et virent tant de miracles sous le leadership de 

Moise. Mais l‟auteur fait bien la différence entre celui qui fut crucifié sur une croix, 

méprisé des hommes(Esaie 53), était défiguré, née dans une étable et cet homme qui 

grandit dans la maison de Pharaon et était beau à sa naissance. Moise était serviteur mais 

Christ est Fils !  

« Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre 

témoignage de ce qui devait être annoncé; mais Christ l'est comme Fils sur sa maison; et 

sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et 

l'espérance dont nous nous glorifions » Hébreux 3/6 

 

Moise comme tout autres prophètes disait « Ainsi dit l‟Eternel » pour parler de la part de 

Dieu, mais Jésus disait « En vérité, en vérité je vous le dis ». Dieu lui-même parle 

désormais à notre cœur d‟une façon permanente et nous n‟avons plus besoin d‟attendre sa 

parole par un intermédiaire.  La prière, l‟étude de la bible et la communion fraternel sont 

des moyens que Dieu utilise pour parlait à notre cœur. Dieu est maintenant plus proche de 

nous car il a fait de notre cœur son sanctuaire. Qu‟elle grâce innéfable!  

Comme nous l‟avons vu dans notre étude de la Trinité, Jésus est Dieu et les paroles qu‟il 

disait n‟étaient pas de paroles en l‟air. Les paroles qu‟il disait étaient exactement ce qu‟il 

y avait sur le cœur du Père (Jean 7/16), ce n‟était pas des paroles en l‟air ! 

 

Le peuple d‟Israël regimba contre leur leader Moise et ils n‟avaient pas tout à fait tord car 

Moise était un homme et avait aussi de la faiblesse. Mais sachons dès maintenant que 

notre leader n‟est pas un homme, mais Jésus-Christ, Dieu lui-même! Ce Leader est 

parfait, il ne commet pas d‟erreur et on ne peut le critiquer. Si nous n‟entrons pas dans le 

repos céleste, cela est entièrement de notre faute car le bon Berger prends bien soin des 

brebis et n‟est pas comme le mercenaire (Jean 10/12). Les brebis reconnaissent la voix du 

Berger et le suivent mais si nous n‟entendons pas lorsqu‟il parle c‟est simplement parce 

qu‟on ne le connaît pas.  

« Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses 

souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la 

résurrection d'entre les morts.» (Philippiens 3/10,11) 

Paul dans ce chapitre parle du zèle qu‟il avait dans le judaïsme, il avait une profonde 

connaissance de la loi et des traditions juives et était un pharisien irréprochable. Il voyait 

maintenant toutes les connaissances qu‟il avait comme de la boue. Ce qui comptait 

désormais pour lui c‟était de connaître Christ et de mettre de côter ce qu‟il avait jadis 

appris!  
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Non seulement Paul voulait connaître Christ mais il voulait aussi avoir part aux 

souffrances du Christ qu‟il persécutait autrefois dans l‟ignorance. Il voulait connaître 

cette puissance de résurrection que Dieu avait déployé trois jours après la crucifixion. Il 

était indispensable pour lui de connaître cette résurrection qui lui donnait une vie 

nouvelle. C‟est pour cela  qu‟il était prêts à tout perdre et vivre pour Christ. En mourant à 

lui-même et prenant sa croix, il ne vivait plus pour lui-même mais Christ vivait en lui et 

était sa raison de vivre.   

Cette connaissance de Christ n‟est pas une connaissance intellectuelle mais plutôt une 

connaissance des ses caractères et désirs. La relation qui existe entre Christ et le croyant 

est bien plus que celle qui puisse existait dans un couple car Jésus habite nos cœurs et 

connaît nos pensées et ce que nous sommes réellement. Christ est avec nous (Emmanuel) 

et Christ en nous !  

« le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses 

saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère 

parmi les païens, savoir: Christ en vous, l'espérance de la gloire…» (Colossiens 1/26-

29) 

« En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit. » (Ephésiens 

2/22) 

« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, que 

vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? » (1 

Corinthiens 6/19)  

C‟est ce que Paul s‟était livré à faire durant toute sa vie, annoncer Christ crucifié pour 

nos péchés, ressuscité et vivant dans nos vies ! Il nous faut non seulement connaître 

Christ mais aussi connaître la puissance qu‟il y a derrière l‟œuvre qu‟il a faite. Cela n‟est 

pas suffisant de dire que nous croyons en Christ, ce n‟est pas suffisant de dire que nous 

avons pris notre baptême, que nous avons était guéris et bénis par lui. Ce qui est 

primordiale c‟est de connaître Christ à tel point qu‟Il soit notre trésor. Soyons en sure de 

connaître Christ et que Christ nous connaisse car beaucoup professe de connaître Christ 

mais Jésus ne les connaît pas.  

« Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs oeuvres, étant 

abominables, rebelles, et incapables d'aucune bonne œuvre. » (Tite 1/16) 

« Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs 

fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas 

tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est 

dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas 

prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et n'avons-

nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: Je ne 

vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est 
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pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable 

à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » (Matthieu 7/19-24) 

Attention de se faire un „christ fictif‟ car plusieurs personnes feront face à une grande 

déception au jour du jugement et cela simplement parce qu‟ils ne passèrent pas par le 

renoncement à soi même, ils n‟ont pas rencontrés le vrai Christ (le vrai Cep) qui nous 

demande de tout quitter et de le suivre. Ils ont vécus comme ils ont voulu et ne sont pas 

passés par la croix et le dépouillement.  

Il faut continuellement avoir ce sentiment d‟abnégation, de dépendance et d‟obéissance à 

Christ. Christ ne doit pas seulement faire parti de notre vie mais être lui-même notre vie. 

En offrant notre vie à Christ, nous nous voyons contraint de faire des choses que nous ne 

voulons pas (obéir) et de ne pas faire les choses que nous voulons (satisfaire la chair) car 

il y a une lutte constante entre les désirs de l‟Esprit et de la chair. Lorsque nous 

connaissons notre Seigneur, nous dépendons sur lui pour tous nos besoins physiques et 

matériels, nous le consultons avant de faire quoique ce soit parce qu‟il est devenu notre 

Maître et que nous vivons désormais seulement pour lui. Même si nous passons par des 

moments difficiles et que nous perdons tout, nous continuons à nous réjouir parce que 

nous savons que Dieu ne nous délaissera jamais. Notre gloire c‟est Christ et notre 

récompense et richesse c‟est le royaume et la communion éternelle avec Dieu notre Père. 

Nous apprenons à être satisfait des simples choses que nous possédons car nous nous 

voyons comme des pèlerins et des voyageurs sur terre. Connaissant qui est notre Père, 

nous ne nous inquiétons pas du lendemain (Matthieu 6/25-34) car nous savons en qui 

nous avons cru.  

« Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui 

qui dit: Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la 

vérité n'est point en lui » (1 Jean 2/3,4) 

 

Il est aussi à noter que ce ne sont pas les dons spirituels ou de grandes connaissances qui 

font que nous sommes agréables à Dieu mais plutôt les fruits de l‟Esprit et l‟obéissance à 

ses commandements.  

Il est lamentable de constater que beaucoup de personnes qui professent être chrétiens ne 

connaissent pas Christ. Ils vivent dans une réelle illusion et croient dans un „christ fictif‟. 

Ils n‟ont pas rencontrés ce Jésus qui nous appelle à vivre selon l‟Esprit et d‟abandonner 

notre vieille nature charnelle. Ils font confusion entre la présence du Saint-Esprit et leur 

émotions. Ils croient à toutes sortes de doctrines mises en œuvres par des docteurs en 

théologie. N‟oublions pas que même Satan a aussi ses docteurs et prophètes pour éloigner 

le peuple de Dieu de la vérité. Ce n‟est pas parce que les gens parlent en langues ou 

prophétisent que cela veut dire que se sont définitivement des gens qui connaissent 

Christ. Ah qu‟elle déception certaines personnes feront face lorsque le Seigneur dira qu‟il 

ne les connaissent pas ! 

« Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des 

cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs 

me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? 
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n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de 

miracles par ton nom?Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, 

retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces 

paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti 

sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et 

se sont jetés contre cette maison: elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le 

roc. »  Matthieu 7/21-25 

 

Il est d‟une importance capitale de mettre en pratique ce que nous enseigne la bible et ne 

pas être des auditeurs oublieux. C‟est en gardant la Parole de Christ dans notre cœur que 

nous pourrons discerner de ce qui vient de l‟Esprit et du diable. La Parole de Dieu est un 

des moyens que Dieu utilise pour nous parler et il est donc d‟importance majeure que 

nous portions attention à ce que Dieu veut nous communiquer. La Parole de Dieu ne doit 

pas être garder dans l‟intelligence car la mémoire oublie mais doit être garder dans le 

cœur. Ce n‟est que lorsque la Parole de Dieu est dans notre coeur que nous pourrons la 

serrer (Psaume 119/11), la mettre en pratique et l‟aimer. Le cœur est le seul terrain où la 

Parole de Dieu a été destinée pour grandir et porter du fruit. 

“Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-

mêmes par de faux raisonnements. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en 

pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et 

qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura 

plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant 

pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'oeuvre, celui-là sera heureux dans son 

activité” (Jacques 1/22-25) 

« Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et celui qui 

m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » (Jean 14/21) 

Nos voyons encore par ce verset que la Parole de Dieu est une source que ne pouvons 

nous en passer. Nous étions autrefois étrangers à la vie de Dieu mais Jésus est venu vers 

nous et nous faire connaître le Père. 

 

« Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur 

nature; mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de 

Dieu …» (Galates 4/8,9) 

 

« Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent 

de sceau: Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent; et: Quiconque prononce le 

nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité » (2 Timothée 2/19) 

Nous aurions tous aimé que le Seigneur nous dise « Bon et fidèle serviteur » au lieu de 

« Serviteur méchant et paresseux » mais cela demande de l‟obéissance et le reniement de 

soi. Si sur terre nous laissons Jésus régner comme Seigneur de notre vie, il se présentera 

aussi comme notre Seigneur après notre mort. Il se rappellera de ce cœur qui l‟avait 

permis d‟être Roi et dira alors « Venez vous qui êtes béni de mon Père » et ne dira pas 

« Je ne vous connais pas ». Comme notre degré d‟attachement avec une personne 
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détermine le temps que nous lui accordons et ce que nous sommes prêts à l‟offrir, il en va 

de même de notre relation avec Christ. La manière que nous le servons est le résultat de 

la connaissance que nous avons de lui. Si Jésus est Maître et Seigneur de notre vie, nous 

serons alors des sacrificateurs qui offrent à Dieu une offrande qui lui est agréable 

autrement nous seront semblables à ceux décrit dans le livre de Malachie.    

 « Ainsi parle l'Éternel: Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, Que le fort ne se 

glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui 

veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, De savoir que je 

suis l'Éternel, Qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre; Car c'est à cela que 

je prends plaisir, dit l'Éternel. » (Jérémie 9/23,24) 

 


