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CHAPITRE

SIX

Est-ce que
Dieu peut
m'accepter
?

PETITES ANNONCES
Habitants de la planète Terre recherchent
relation
amoureuse.
Tendance
à
l’infidélité, à nous dévoyer, et à souvent
nous bagarrer. Manque d’attention
chronique; pourtant toujours besoin de
quelqu’un pour nous tirer de là quand
fourrés dans le pétrin. En d’autres termes,
recherchons
amour
inconditionnel.
Recherchons cette personne unique qui
pourra nous aimer…

Voici ce qu'ils disent …
Le problème avec la course de rats c'est que même si vous gagnez vous restez quand même un rat. Lily
Thomlin
La tension pour obtenir, être compétitif, et même pour survivre, se fait sentir de manière significative sur les
équilibres émotionnels. Une sérieuse érosion des systèmes traditionnels de support (incluant la famille
étendue, les voisins, les communautés, les écoles et les églises) est apparue, et beaucoup de personnes se
sentent, et souvent sont, seules avec leurs problèmes et leurs tensions. WALTER AFEILD, EXPERT EN SANTÉ
MENTALE.
Jamais les gens n'ont été plus occupés et se sont sentis moins satisfaits, ayant plus de relations mais se
sentant seuls. La technologie et la croissance des villes ont rendus les gens plus disponibles les uns aux autres
que jamais, encore que des études ont révélés de façon significative que la majorités des gens aujourd'hui sont
solitaires.
Les livres qui proposent des aides personnelles, accompagnés de séminaires, de groupes support et de
psychothérapie représentent un chiffre d'affaire d'environ un milliard d'Euros. Mais le monde et ses habitants
se sentent vides comme jamais.

Réchauffez-vous

Pouvez-vous vous rappeler une période de votre vie où vous vous êtes sentis
particulièrement seul. Décrivez-là.

Qu'avez-vous désiré pour remplir le vide de cette période ?
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Comment font les autres, par exemple vos amis ou votre famille pour répondre à vos besoins ?

Nous aimons être aimé.

Dès la plus tendre enfance, tout le monde recherche à être aimé et accepté. La
façon par laquelle ils le trouvent, particulièrement en tant qu'enfant, définit souvent leur niveau de confiance
dans la vie. Mais nous continuons à rechercher à être accepté lors de l'adolescence, puis à l'âge adulte de nos
épouses et de nos enfants.
Mais aucun être humain ne peut pas complètement combler ses besoins au travers d'un autre être humain.
Chacun a besoin d'un Pouvoir plus grand que lui-même et dans lequel il puisse avoir pleinement confiance.
Dieu nous a aimé le premier et il vient vers nous; alors nous lui répondons. Dieu touche ses enfants de
manière directe au travers de son Fils, Jésus-Christ, mais aussi au travers de ses autres enfants.

PANORAMA
EST-CE QUE DIEU PEUT M'ACCEPTER ?
Il est excitant d'explorer les voies nombreuses par lesquels Dieu nous
accepte en répondant à nos besoins. Dans ce chapitre nous allons
discuter des points suivants:
I.
Quels sont mes besoins?
II. Pourquoi est-ce que Dieu veut répondre à nos besoins ?
III. Comment Dieu pourvoit à mes besoins ?

I. QUELS SONT MES BESOINS ?
Nous pouvons discuter des besoins de différentes façons. Nous avons certains besoins physiques: l'air,
l'eau et la nourriture. Nous avons aussi beaucoup de besoins émotionnels et spirituels (Regardez le
tableau page 67 qui liste trente besoins personnels identifiables).
Mais regardons à quatre besoins communs que nous pouvons observer chez chacun. Lisez Jean 4:7-26
sur la page suivante et examinez la conversation de Jésus avec une femme près d'un puits.
Comment voyez vous que les besoins suivants de la femme ont été considéré par Jésus:
Acceptation:
Approbation:
Attention:
Réconfort:
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Jean 4: 7-26
« Une femme de Samarie vint puiser de l’eau. Jésus lui dit : Donne-moi à boire. Car ses
disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres.
La femme samaritaine lui dit: Comment toi, qui es Juif, me demandes-tu à boire, à moi
qui suis une femme samaritaine ? -Les Juifs, en effet, n’ont pas de relations avec les
Samaritains. 9

Jésus lui répondit : Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donnemoi à boire ! tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau vive.
10

Seigneur, lui dit la femme, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond ; d’où auraistu donc cette eau vive ? 12 Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce
puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?
11

Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau aura encore soif ; 14 mais celui qui boira
de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui
une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
13

La femme lui dit : Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n’aie plus soif, et que je ne
vienne plus puiser ici.
15

16

Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici.

La femme répondit : Je n’ai point de mari. Jésus lui dit : Tu as eu raison de dire : Je n’ai
point de mari.
17

Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari. En cela tu as
dit vrai.
18

Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. 20 Nos pères ont adoré sur cette
montagne ; et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem.
19

Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à
Jérusalem que vous adorerez le Père. 22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ;
nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23 Mais l’heure
vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ;
car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux
qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité.
21

La femme lui dit : Je sais que le Messie doit venir celui qu’on appelle Christ ; quand il
sera venu, il nous annoncera toutes choses.
25

26
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Besoins profonds de l'homme.
Jésus n'a certainement jamais ignoré les besoins physiques et émotionnels. Il a guéri les malades et aimé les
rejetés de la société. Mais son but central nécessitait de toucher les besoins spirituels profonds qui sont en
chacun de nous.
Le meilleur endroit pour étudier les besoins fondamentaux des humains est le livre de la Genèse. Notre
création est racontée ici, et nous y apprenons « ce qui nous fait fonctionner »
Genèse 2:18 « L'éternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide
semblable à lui. »
Quelle déclaration Dieu fit-il à Adam dans ce verset ? Qu'est-ce que cela implique à propos de comment Dieu
nous a créé (Notez: Dieu a dit cela avant que le péché n'entre dans le monde).

Les opposés s'attirent. Rappelez-vous: Adam fut créé parfait. Mais il fut créé relationnel: Aussi Dieu lui a
créé une « aide ».
Pourquoi pensez-vous que Dieu nous a créé mâle et femelle, avec nos différences ?

REFLEXIONS

Pourquoi Dieu

« Tu nous as fait
pour toi-même,
et nos cœu rs
sont pri vés de repos
ju sq u 'à ce q u'il s
se reposent en toi »

veut- il combler
nos besoins ?

Saint Au gu sti n
Confessions 1:1
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Un besoin spirituel

Genèse 3: 3-6
(Eve répondant à Satan ...)
« … Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en
mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. »
« Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; mais Dieu sait que, le jour
où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux,
connaissant le bien et le mal. »
4

¶ « La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était
précieux pour ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna
aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. »
6

Expliquez ce qui est arrivé en Genèse 3:3-6.

Alors Dieu, étant omniscient, réalisa ce qui arriverait. Qu'est-ce que cela nous dit à propos du fait qu'il nous
accepte ou qu'il nous rejète ?

Romains 5:12 « C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché
la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, … «
Qu'est-ce que ce verset ajoute à notre compréhension d'Adam et de nous-même ?

Nous ne pouvons pleinement comprendre tous les changements apportés par la chute d'Adam, la mort
physique est l'un d'entre eux. Mais nous avons aussi des besoins dans chaque domaine de notre vie,
spirituellement, physiquement et socialement. Cela nous amène à notre. question suivante
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II. POURQUOI DIEU VEUT-IL COMBLER NOS BESOINS ?
La réponse à cette question se trouve dans le caractère de Dieu.
Faites correspondre les attributs de Dieu suivants avec le verset qui lui correspond:

1 Jean 4:8 « Celui qui n’aime pas n’a pas connu
Dieu, car Dieu est amour. »
Deutéronome 32:4 « Il est le rocher ; ses ouvres
sont parfaites, Car toutes ses voies sont justes ; C’est
un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit. »
Jean 17:3 « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as
envoyé, Jésus-Christ. »
Psaume 25:8 « L'Éternel est bon et droit : C’est
pourquoi il montre aux pécheurs la voie. »

Compatissant et
miséricordieux
Charitable

Vrai

Amour

Psaume 116:5 « L'Éternel est miséricordieux et juste,
Notre Dieu est plein de compassion ; »

Juste

Psaume 86:5 « Car tu es bon, Seigneur, tu
pardonnes, Tu es plein d’amour pour tous ceux qui
t’invoquent. »

Bon

Ce sont là juste les points essentiels ! Une étude profonde des Écritures révèle encore plus à propos de la
nature et de la personnalité de Dieu. Cependant peut-être que la meilleure façon de résumer Son caractère
c'est avec celui des attributs trouvé dans la Bible qui dit que Dieu est : amour.
Le Seigneur est toujours consistant avec son Caractère qui est révélé dans l'Écriture. A cause du fait qu'il est
amour, juste, vrai, bon, compatissant et miséricordieux, Il atteint les personnes dans leurs détresses pour
répondre à leur besoin. Il n'arrête jamais de venir vers nous, Il ne perd jamais patience avec nous.
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III. COMMENT DIEU RÉPOND-IL À MES BESOINS ?
Jean 3:16-17: « 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. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils
dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.

Qu'est-ce qui a motivé Dieu d'envoyer son Fils sur terre ?

Pour qu'elle raison Dieu n'a t-Il pas envoyé Son fils sur terre de façon explicite ? »

Romains 5:6-8« Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort
pour des impies. A peine mourrait-on pour un juste ; quelqu’un peut-être mourrait-il pour un
homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore
des pécheurs, Christ est mort pour nous.. »
Comment décrieriez-vous la condition humaine, selon le verset ci-dessus ?
a) Excellente, merci
b) pourrait être plus mauvais
c) pouilleux, pour vous dire la vérité
d) impuissante, impie, ignorant

LA BIBLE

Pourquoi pensez-vous que l'auteur de Romains considère cette réponse comme significative?

«Car D i eu a tant
aimé l e monde
q u’ il a donné son
Fi ls uniq ue,
afin q ue
q ui co nq ue cro it
en lu i ne péri sse
poi nt,
mai s q u’ il ait
l a vi e éternel le. »
Jean 3: 10
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Certains définissent la religion comme « l'homme qui atteint Dieu », alors que d'autres la définissent comme
« Dieu qui atteint l'homme ». Après avoir lu le passage de Romains, laquelle de ces deux définitions convient
au christianisme ?

Est-ce que cela est nouveau pour vous ?

1 Timothée 2:3-4 « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les
hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. »
Qu'est-ce
que
Dieu
veut
______________________________________________________________

Définissez vos termes.

?

Faites correspondre les noms de la première colonne avec la

définition correcte de la seconde colonne..

Termes

Signification

Justice

J'obtiens ce que je ne mérite pas

Compassion

Je n'obtiens pas ce que je mérite

Grâce

J'obtiens ce que je mérite

Jean 5:24 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a
envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. »
Qu'elles sont les deux réponses que dieu attend de nous ?

Comme résultat d'écouter et de croire qu'elles sont les trois choses que Dieu a promises ?
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Je ressens votre douleur.

Regardez 2 Corinthiens 1:4,5

2 Corinthiens 1:4,5 « qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation
dont nous sommes l’objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans
quelque affliction ! Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre
consolation abonde par Christ. »
Quelle est la source du réconfort ? ___________________________________________________________
Quand recevons-nous du réconfort ? _________________________________________________________
Quand je suis réconforté, qui puis-je réconforter ? _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Qui m'aidera ? ___________________________________________________________________________

Ligne du bas.

Avec ce que vous avez appris jusque là de l'Écriture, comment votre compréhension des
relations de Dieu avec l'humanité a t-elle changée ?

Prenez environ dix minutes
cette semaine pour lire les
trois premiers chapitres
de la Genèse.
Si vous ne les avez pas
encore lus avec attention
dans le passé, vous les
trouverez intéressants.
Qu'avez-vous découvert ?

Comprendre les besoins personnels:
Les Écritures sont remplies de passages qui mettent l'accent sur ce que l'on peut donner aux autres. Chacun
contient une exhortation à donner, mais aussi à être sensible au besoins des autres. L'étude de ces passages
donne un aperçu de ces besoins créés par Dieu et que nous avons l'occasion de rencontrer. (en bleu les 10
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besoins les plus recherchés).
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Ecriture

Référence

Acceptation

Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu.

Rom 15:7

Affection

Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les Églises de Christ vous saluent.

Rom 16:16

Approbation

Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés,
vous aussi, aimez-vous les uns les autres.
Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes
instructions telles que je vous les ai données.
Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes.

Assistance

Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.

Gal 6:2

Ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns
des autres.
Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu
vous a pardonné en Christ.

1 Cor 12:25

Amour
Appréciation

Attention
Bonté
Communion
Compassion

Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes
mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.
En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie
l’enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours.

Jean 13:34
1 Cor 11:2
Rom14:18

Eph 4:32
1 Jean 1:7
Héb 10:34

Consolation

Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N’aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissezvous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux.
Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez
guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité.
Consolez–vous donc les uns les autres par ces paroles.

Dévouement

Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres

Rom 12:10

N’épargne pas la correction à l’enfant ; Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point.

Prov 23:13

Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi.

Apo 3:19

Édification

Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l’édification mutuelle.

Rom14:19

Encouragement

C’est pourquoi encouragez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité
vous le faites.
Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres.

Compréhension
Confession

Discipline

Enseignement
Exhortation
Formation
Harmonie
Hospitalité
Paix
Pardon
Prière
Respect, Honneur
Servir
Soumission
mutuelle
Sympathie
Tolérance

Rom 12:16
Jacq 5:36
1 Thess 4:18

1 Thess 5:11
Heb 10:24

Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les
Col 3:16
autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels,.
Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes
Rom15:14
dispositions, remplis de toute connaissance, et capables de vous exhorter les uns les autres.
Le disciple n’est pas plus que le maître ; mais tout disciple accompli sera comme son maître.
Luc 6:40
Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d’amour fraternel, de
1 Pi 3:8
compassion, d’humilité.
Exercez l’hospitalité les uns envers les autres, sans murmures.
1 Pi 4:9
Le sel est une bonne chose ; mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l’assaisonnerez-vous ?
Ayez du sel en vous-mêmes, et soyez en paix les uns avec les autres.
Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu
vous a pardonné en Christ.
Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez
guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace.
Par honneur, usez de prévenances réciproques.
Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre
selon la chair ; mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres.
Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ.
Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d’amour fraternel, de
compassion, d’humilité.
En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité.
Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous
réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.

Marc 9:50
Eph 4:32
Jacq 5:16
Rom 12:10
Gal 5:13
Eph 5:21
1 Pi 3:8
Eph 4:2
Col 3:13
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