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Quête spirituelle, deux Livres pour apprendre à

connaître le Créateur

Question:

Bonjour, je cherche une connexion, même la plus insignifiante avec le Créateur,

mais je ne le ressens pas. J'ai toujours été un croyant fervent par "bon sens" mais

sans religion car il y a tellement de livres écrits de mains d'hommes ! à qui

s'adresser ? Issa/Jésus qui est reconnu par tous ? J'implore le Créateur sans le

nommer, car pour moi "Dieu et ses attributions de créations" dépassent 3 pauvres

cultes monothéistes. Et rechercher Jésus, je le fais chaque jour, allant jusqu'aux

larmes en de ferventes supplications, mais je ne le trouve pas.

Comment être plus sincère que sincère, et ne pas obtenir même un silence ?... Je

pense que lui ne croit pas en moi.
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Réponse:

Merci pour la clarté de votre message, votre pensée est limpide et directe !

Et nul doute que vous serez intéressé à prendre connaissance de ce que Dieu veut

vous dire par Sa Parole.

Mais tout d'abord, comment Dieu, notre Créateur, a-t-Il choisi de nous parler ? Dans

Sa souveraineté et Sa toute-puissance, Il nous a accordé deux Livres pour que nous

puissions apprendre à LE connaître:

- Dieu nous parle par son premier Livre: les merveilles de l'Univers et de

notre environnement naturel, par la splendeur de Sa création minérale,

végétale, animale et humaine. Paul, auteur biblique, disait ceci: "Depuis la création

du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se

voient dans ses œuvres quand on y réfléchit." Romains 1:20. Et David, un grand roi

d'Israël, s'exprimait ainsi: "Je te loue d’avoir fait de moi une créature aussi

merveilleuse: tu fais des merveilles, et je le reconnais bien." 

Le grand livre de la création nous éblouit lorsqu'on le scrute avec attention, cet

ouvrage splendide nous pousse à rechercher le Créateur ! Mais pour Le connaître

vraiment, nous avons besoin de son 2e Livre.

- Dieu nous parle par son 2e Livre: celui-ci a été rédigé par plus de 40

auteurs humains très différents les uns des autres sur une période

d'environ 2000 ans. Il est composé de 66 ouvrages réunis en 2 tomes distincts:

l'un de 39 livres, rédigés avant Jésus-Christ et le second, de 27 livres rédigés au 1er

siècle de notre ère. Ce Livre se nomme "La Bible" et est absolument unique ! L'un

des auteurs se nomme Pierre et il nous exprime ceci dans sa 2e lettre en parlant de

ses 40 collègues auteurs: "Personne n’a jamais communiqué une prophétie par sa

seule volonté. Mais c’est avec l’aide de l’Esprit-Saint que des gens ont parlé de la

part de Dieu." 2 Pierre 1:21. En effet, le miracle de la Bible, c'est qu'un message

cohérent est transmis par ses auteurs si différents, seule l'inspiration de Dieu a pu

avoir comme résultat merveilleux -> la Parole de Dieu ! Depuis la fin du 1er siècle,

le message biblique a permis à des millions d'êtres humains de toutes les époques

et de tous peuples, enfants, jeunes, hommes et femmes, d'apprendre à connaître

Dieu !

Maintenant, après cette courte introduction, voyons comment la Parole de Dieu

répond à vos interrogations:

Dieu n’ignore personne

- "Lui ne croit pas en moi", dites-vous. Un sage de l'Antiquité, Job, pensait que Dieu

l'abandonnait... Un ami lui a dit ceci: "Si Dieu ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à

lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans

la poussière." Job 34:15. C'est Dieu qui vous accorde votre souffle, Il pense à vous

et souhaite établir une vraie relation avec vous. Dans ce même chapitre, Elihu

(l'ami de Job) ajoute: "Car Dieu voit la conduite de tous, Il a les regards sur les pas
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de chacun". Ne pensez pas que Dieu vous ignore, au contraire, Il a très à coeur de

se révéler à vous ! Mais comment ?

Dieu a très à coeur de se révéler à vous !

1. Il vous dit qu'Il a déjà tout accompli pour vous -> "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." Jean 3:16-17.

Jésus-Christ aurait pu rester au Ciel, dans Sa haute demeure, et ignorer les

humains tous pécheurs et perdus, vous-même, tout comme moi-même. Jésus a

quitté le Ciel pour venir ici-bas donner sa vie en sacrifice pour vous, tout

comme pour moi, afin que nous n'ayons pas à vivre ici-bas sans solution à nos

problèmes, ni sans relation avec notre Créateur. Jésus vous aime et veut vous

sauver !

2. Aucune religion ne peut sauver quiconque, seul Jésus-Christ est Sauveur et

Seigneur: "Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi" a-

t-Il dit ! Et Pierre ajoute ceci en Actes 4:12 -> "Il n'y a de salut en aucun autre (que

Jésus); car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes,

par lequel nous devions être sauvés".

3. Vous dites ne pas ressentir la connexion ! C'est qu'il faut vous connecter au bon

endroit, et le bon endroit c'est prendre connaissance du message de La Bible ! Paul,

que j'ai déjà cité, a aussi dit ceci: "Toute Écriture (La Bible) est inspirée de Dieu et

utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une

juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et

équipé pour faire toute action bonne." 2 Timothée 3:16.

4. Si vous n'en possédez pas, procurez-vous une Bible moderne, traduction Segond

21 ou Semeur 2015, par exemple. Commencez votre lecture par le 3e livre du

Nouveau Testament, l'évangile selon Jean. Lisez chaque jour cet évangile, en

progressant du début à la fin, et avant chaque lecture, demandez à haute voix à

Dieu de se révéler à vous par l'action du Saint-Esprit en votre coeur,

d'éclairer votre intelligence et d'ouvrir votre compréhension ! Lorsque vous aurez

terminé l'évangile selon Jean, continuez par le livre suivant, les Actes des apôtres. 

À qui s'adresser ?

- "À qui s'adresser" demandez-vous. Je vous l'ai écrit ci-dessus -> adressez-vous

directement au Créateur qui veut vous instruire et vous conduire à une véritable

relation de paix, de pardon et de réconciliation ! Pour être aidé, il est aussi possible

d'établir un contact avec un pasteur évangélique. Le chemin menant à Dieu peut

être long, mais il est certain que Dieu vous aime et veut se faire connaître à vous.

En plus de votre lecture quotidienne de la Parole de Dieu, notre site vous propose

des méditations quotidiennes, sous l'onglet "Méditations" et tellement d'autres
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ressources encore... La relation avec notre Père céleste n'est pas premièrement un

ressenti, mais un éclairage spirituel qui nous permet, premièrement, de

comprendre notre véritable situation face à Lui puis, secondement, d'établir une

relation vraie et réconciliée avec Lui.

Que le Maître de l'Univers, votre Créateur, vous bénisse et vous éclaire !

Pierre-Alain Etienne
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