
1 
 

Prédication du 10 mai 2020 
1ère  partie Esaïe 53 v 11b et Esaïe 11 ERE LE VIGAN Serge Regruto 

« Connaitre Dieu, la meilleure alliance » 
Introduction   
Nous continuons notre apprentissage de l’agriculture spirituelle avec le prophète Esaïe …  

 

Les 5 P de l’agriculture spirituelle  

Pour que nos maisons soient des jardins à la gloire de Dieu ! 

 

Nous cherchons le bon environnement qui arrose la bonne terre pour produire de bons 

fruits à la gloire de Dieu.  

Nous avons vu que dans cet environnement il faut 3 réalités ensemble :  

- La Parole de Dieu  

- La Prière  

- La Présence  

 

La semaine dernière, nous avons commencé à parler de la présence, en particulier de la 

présence de Dieu qui ne sera féconde et profonde dans nos vies qu’au moyen de l’alliance 

de grâce en Christ.   

 

Nous nous approchons de Dieu grâce à Jésus ; ne jamais l’oublier.  
Sans Christ, sans la croix, pas d’accès à Dieu, pas de connaissance de Dieu, pas de vie 
relationnelle avec Dieu.  
 
I Le commencement de la connaissance est la crainte de Dieu 
  
Celui qui commence à connaitre Dieu grâce à Jésus, dès la connaissance de la croix, craint 

Dieu, il frémit dans sa présence sainte, il désire l’honorer, il tremble de le mépriser ou de 

mépriser ses cadeaux.   

 

Dans Esaïe 11, nous prenons conscience du couple connaissance et crainte de Dieu ; le 

messie aura l’Esprit, le Souffle de  connaissance et de crainte de Dieu ; il respirera la 

crainte de Dieu, il aimera se consacrer à honorer Dieu par sa vie et aussi par sa mort, 

jusqu’à son dernier souffle lorsqu’il priera son Père : « Père, je remets mon esprit entre 

tes mains ».   

 

Grâce à Christ, nous pouvons avoir une juste relation avec Dieu. 

Christ nous ouvre le chemin de la connaissance de Dieu.   
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II La connaissance de Dieu est notre espérance  
 
Christ est celui qui connait Dieu et qui nous le fait connaitre. Connaitre Dieu : c’est notre 
but et notre espérance.  
En effet, aujourd’hui nous connaissons au moyen de la foi mais alors nous connaitrons 
comme il nous connait aujourd’hui.  
Esaïe 11 v 9 La connaissance de l’Éternel remplira la terre, Comme les eaux recouvrent (le 

fond de) la mer. 
Alors tout sera réconcilié avec son créateur car il habitera la terre. Sa gloire remplira le ciel 
et la terre. 
La gloire de Dieu est le poids de sa présence.  
Cela, c’est notre espérance : connaitre Dieu et sa gloire.  
En attendant ce jour, comment connaitre Dieu ?  
 
 
III Aujourd’hui, connaitre Dieu, c’est s’attacher à ses promesses de mariage  
 

Le verbe connaitre apparait pour la première fois dans la Bible, en Genèse chapitre 4  : 

Adam connut Eve.  

C’est un mariage, une union intime malgré la situation et l’environnement hostile  : Juste 

avant, ils viennent d’être chassés du jardin, ils viennent de choisir de connaitre par eux-

mêmes le bien et le mal au lieu de connaitre Dieu.  

 

Maintenant, ici, par l’annonce du prophète Esaïe 700 ans avant Jésus, nous entendons 

l’appel d’une nouvelle alliance : un mariage, une union entre Dieu et l’homme.  

Une relation d’amour, d’union profonde, indestructible puisque c’est Dieu lui-même qui 

devient homme et dans la personne même de Jésus cette union entre Dieu et l’homme est 

scellée.  

 
La connaissance dans le sens biblique est la connaissance profonde, CONNAITRE DIEU, 
c’est une pénétration dans l’intimité de Dieu, et Dieu aussi pénètre dans notre intimité, il 
nous connait.  
 
Eph 5  v 31  C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa 
femme, et les deux deviendront une seule chair. 32  Ce mystère est grand ; je dis cela par 
rapport à Christ et à l’Église. 
 
 C’est le mystère de l’union de Dieu avec son église, avec ses enfants rachetés, c’est un 
mystère plus profond que l’alliance entre un homme et une femme.  
Dans cette alliance, il y a plusieurs promesses de Dieu :  
Première promesse : je ne t’abandonnerai pas.  
Esaïe 54 v 10  Quand les montagnes s’ébranleraient, Quand les collines chancelleraient, Ma 
bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée, Et mon alliance de paix ne chancellera pas, Dit 
l’Éternel, qui a compassion de toi.” 
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 2ème promesse : nous rendre juste.  
Es 53 v 11b Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, rendra juste un grand nombre et il 
prendra la charge de leurs fautes.  
 
3ème promesse : la communion.  
Je suis avec toi, j’habiterai avec toi : toi en moi et moi en toi.  
Christ est celui qui a reçu l’onction de l’Esprit de Dieu.  
 

Par son Esprit :  

Je suis en Christ et Christ est en moi :   

Comme un vase dans l’océan : le vase est dans l’océan et l’océan est dans le seau :  

C’est un mystère et aussi une réalité …  

 

La joie de Dieu : Esaïe 62 v 5b  
« Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, Ainsi tu feras la joie de ton Dieu.” 

 
Nous vivons les prémices de ce que nous vivrons pour l’éternité dans nos noces éternelles.  
Nous vivons les préalables au mariage, aux noces.  
Le Saint Esprit est le gage de notre héritage  …  
Eph 1 
13  En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile de votre salut, en 

lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint–Esprit qui avait été promis 
14  et qui constitue le gage de notre héritage, en vue de la rédemption de ceux que Dieu 

s’est acquis pour célébrer sa gloire. 
15 C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre 

amour pour tous les saints, 
16  je ne cesse de rendre grâces pour vous : je fais mention de vous dans mes prières ; 
17  afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus–Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit 

de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître ; 
18  qu’il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l’espérance qui 

s’attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des 
saints, 

19  et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon 
l’action souveraine de sa force. 
 
Conclusion   
Connaitre Dieu, c’est connaitre l’amour véritable, c’est connaitre le Dieu de l’alliance, c’est 
connaitre un commencement de mariage éternel avec Dieu et ses enfants rachetés.  
 
La suite pour la mise en pratique …  


