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Prédication du 10 mai 2020 

2ème partie Applications pratiques Esaïe 53 v 11b et Esaïe 11 ERE LE VIGAN Serge Regruto 

« Connaitre Dieu, notre plus cher désir et notre gloire » 

 

I Le commencement de la connaissance est la crainte de Dieu 

Le péché est enraciné en nous et il ne peut être déraciné par des moyens  humains. Nos 
fautes, nos péchés ne peuvent être déracinés que par Christ. Nous ne pouvons rien faire si 
ce n’est de recevoir Christ comme notre unique sauveur personnel. Dieu nous dit : «Croyez 
que mon Fils unique est votre Rédempteur! Embrassez sa mort et ses souffrances pour 
remède de toutes vos maladies. Plongez-vous en son sang, et il sera votre purification, vous 
en serez nettoyés! Appuyez-vous sur le sacrifice qu’il m’a offert, et voilà comment vous 
serez justes!»  
 

Cherchons en Christ notre justice et tout le reste, c’est-à-dire tout ce qui nous manque.  

En effet, nous avons dans nos cœurs un énorme vide. Seul Christ peut le combler et 

nous satisfaire.  

Pour être délivré de nos addictions, seule la présence de Dieu en Christ peut nous attirer et 

nous combler.  

Nous verrons cela dimanche prochain pour la 3ème partie de « la présence nécessaire à la 

croissance ».  

 

II La connaissance de Dieu est notre espérance  

Christ est notre assurance.  

Notre désir est d’être avec Lui.  

Notre espérance produit en nous la patience nécessaire pendant le temps de son absence.  

Nous verrons cela plus précisément dans 3 semaines (lorsque nous parlerons de la 

patience). 

 

III Aujourd’hui, connaitre Dieu, c’est s’attacher à ses promesses de mariage  

C’est l’amour de Dieu qui se donne dans cette alliance, dans cette relation, il y met son 

cœur, son affection, sa vie, sa gloire, il a tout payé pour vivre cette alliance, la croix est 
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l’acte où Dieu signe son alliance avec nous : que répondre à cet appel au mariage avec 

Dieu pour l’Eternité ? 

Est-ce que cet appel de Dieu au mariage avec Lui réchauffe vos cœurs ?  

Pour ma part, voici ma réponse :  

Oui ! Seigneur ! Oui, je te veux et je me donne à toi pour toujours. Je ne veux jamais me 

reprendre, reprendre une liberté qui n’est qu’esclavage à mes désirs et aux désirs des autres. 

Je ne suis libre qu’en cherchant à te plaire. Je languis de vivre et habiter avec toi pour 

toujours.  

Et déjà Dieu commence à habiter avec moi par son Esprit.  

Déjà commence une relation par la foi. Par la foi, nous commençons à nous connaitre : déjà 

à la croix, il a ouvert son cœur souffrant d’amour, souffrant mon injustice pour me couvrir 

de sa justice.  

Jésus est Celui qui nous fait connaitre Dieu. Nous attacher à Christ, c’est connaitre Dieu, 

nous recevons Christ, Parole de Dieu, qui nous parle profondément de Dieu, de l’intimité du 

Père, car il est sorti du Père. Il est engendré du Père Eternel. Il est le Fils qui nous montre 

Dieu comme un époux cherchant à épouser son épouse, la poursuivant jusque dans sa plus 

grande corruption, jusque dans son infidélité. Christ nous apporte la fidélité de Dieu alors 

que tout était perdu pour nous.  

Il ne nous laissera jamais tomber. Son alliance est éternelle. Ne négligeons pas une si 

grande alliance ! 

Je peux l’appeler Père, si je suis son enfant ; et je suis son enfant si je le connais et s’il me 

connait, si une alliance de part et d’autre a été conclue et vécue jusqu’au plus profond de 

notre être, jusqu’à lui appartenir corps et âme. 

 Ps 9 v 10  Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n’abandonnes pas ceux 

qui te cherchent, Éternel ! 

L’obstacle à notre communion est le cœur partagé.  

Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu, ils connaîtront Dieu.  

Lorsque nous nous abandonnons à Dieu, nous le laissons purifier nos plaies, nos fautes, nos 

hontes … Et à sa lumière, la communion deviendra réelle, sincère, intime, rien n’est caché. 

Sa parole dévoile tout, elle nous met à nu. Après cette mise à nu, la Parole de Dieu nous 

habille de dignité. Car Dieu élève celui qui s’abaisse.  
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Ainsi, nous goûtons à la joie, au bonheur, d’être appelé juste, mon enfant bien aimé, et 

après nous avoir justifié, il nous sanctifie, il nous glorifie, il nous donne une grande valeur : 

c’est le poids de sa présence qui fait notre gloire, qui fait la valeur de notre présence, le 

poids, notre gloire.  

Il s’est chargé de nos fautes pour nous charger de gloire et d’honneur en lui.  

Il nous charge de sa présence, il nous remplit de son Esprit. Et ce n’est que Lui qui peut 

remplir notre vide intérieur ; sinon nous serons toujours insatisfaits. 

Ce n’est qu’en se donnant à Lui, que nous sommes délivrés de nos fautes. Ce n’est qu’en le 

connaissant que nous sommes cachés en Lui, dans sa présence, sous la protection de notre 

époux céleste : Christ.  

  

Notre foi est faible et elle a du mal à saisir tant de grâce. Abandonnons nos raisonnements 

pour saisir Dieu ; recevons sa présence offerte comme un cadeau inespéré.  

2 Cor 4.6-12 

6  Car Dieu qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a brillé dans nos cœurs 

pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 

7  Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit 

attribuée à Dieu, et non pas à nous. 

Notre vie serait plus illuminée si on faisait comme Spurgeon : passer 15 mn par 
heure dans une pensée très distincte de la présence de Christ. 

La présence de Christ nous est amenée par l’Esprit Saint, qui est l’Esprit du 
Souvenir (du rappel), rendant Christ réel, regroupant nos pensées vagabondes, les 
concentrant sur Lui jusqu’à ce qu’il apparaisse lumineux et royal dans notre vie. 

En acceptant ce guide, nous ne serons pas stériles pour la connaissance de Jésus-Christ. Le 

connaître et le faire connaître, tel est le sens de notre présence sur cette terre : être le sel 

et la lumière du monde, une grande valeur pour la gloire de Christ, Celui qui agit en nous 

par la puissance de sa grâce.  

Notre identité est en Christ. Ce que nous sommes, c’est une même plante avec Christ ; que 

Christ grandisse en nous ! Et que notre égo diminue. (Rm 6.3-14). Puisque nous sommes 

en Christ, nous sommes appelés à vivre en rendant manifeste notre identité. Parce que 

nous sommes déjà morts et enseveli avec Christ, nous pouvons mettre à mort le péché. 

Parce que nous sommes un avec le Christ ressuscité, nous pouvons vivre par la grâce.  

Devenez ce que vous êtes, une même plante avec Christ ! Amen !  


