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LE DIRIGEANT ET SA RELATION INTIME AVEC DIEU 

 

“ Généralement, tous le monde reconnait que les etres humains sont des pecheurs. Ils sont peu 

nombreux  dont la conscience est obscurcie au point de nier leur culpabilité… Ils reconnaissent qu’ils 

n’aiment pas  Dieu comme il le faut; qu’ils ne sont pas reconnaissant comme il se doit et qu’ils ont été 

infidels dans beaucoup de domaines.                      Jonathan Edwards 

       “Homme, naturellement l’ennemi de Dieu” 

 

 

POINTS DE TENSION ENTRE DIEU ET L’ETRE HUMAIN 

 

Notre nature pecheresse nous cause de ………….. 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

NOTRE PERSPECTIVE CONCERNANT L’INTIMITE DEPENDS DE NOTRE SEXE 

 

Comme adultes, les hommes et les femmes agissent differemment dans les trois domaines principaux 

qui influencent leur capacité d’etre des amis intimes et conjoints.  

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 
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DEFINITION DE L’INTIMITE 

 

1. __________________________________________________________ “Je suis aimé sans condition”. 

2. ________________________________________________________” Je compte dans cette relation”. 

3. _______________________________________________ “Je m’adonne à toi et satisfais tes besoins”. 

4. ___________________________________________________ “J’aimerais passer de temps avec toi”. 

 

CROITRE DANS L’INTIMITE 

 

1. ___________________________________________________________________________________ 

Il existe trois approches d’entrer en presence de Dieu: adoration, priere et la Parole. Laquelle des trois 

est la plus facile pour vous? 

 

Approchez Dieu selon le moyen qui vous est facile. 

 

2. ___________________________________________________________________________________ 

 

Domaines où je plais à Dieu: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 
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3. _______________________________________________________________________________ 

 

4. _______________________________________________________________________________ 

 

5. ________________________________________________________________________________ 

 

6. ________________________________________________________________________________ 

 

CREER UNE BONNE ATMOSPHERE POUR L’INTIMITE 

 

Si nous créons une bonne atmosphère dans nos vies, Dieu viendra et y demeurera (2 Ch. 7:14).  

Dieu ne crée pas l’intimité – nous la créons. Mais Dieu ne manqué pas de se reveler lui-meme à ceux qui 

s’ouvrent, qui prennent de petits pas et se préparent pour sa presence. Rappelons-nous, l’intimité 

implique: (1) Securité; (2) La valeur de soi; (3) Sensitivité et (4) Partage. 

 

Jacques 1:5-8 

 

Discussion: Pourquoi ne recherchons-nous pas Dieu advantage? 

 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 
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David, un homme selon le coeur de Dieu, a donné un conseil extraordinaire à son fils Solomon dans 1 

Ch. 28:9. 

 

1 Chroniques 28:9 

 

Marques d’intimite entre Solomon et Dieu (2 Ch. 1:7-14). 

1. _________________________________________________________________________ (v. 7) 

 

2. _________________________________________________________________________ (v. 7) 

 

3. _________________________________________________________________________ (v. 8a) 

 

4. _________________________________________________________________________ (v. 8b) 

 

5. _________________________________________________________________________ (v. 9) 

 

6. _________________________________________________________________________ (v. 10a) 

 

7. _________________________________________________________________________ (v. 10b) 

 

8. _________________________________________________________________________ (v. 11) 

 

9. _________________________________________________________________________ (v. 12) 
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LE DIRIGEANT ET SA RELATION INTIME AVEC DIEU 

Posez-vous cette question: “Si Dieu me dit, ‘Demande ce que tu veux que je te donne’, saurais-je ce qu’il 

faut lui demander et qui lui plaierait?” 

Lorsque Dieu est au centre de notre vie: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

 

EXERCISES CONCERNANT  L’INTIMITE 

 

1. Ecrivez une letter d’amour à Dieu. 

2. Posez un acte de bonté,  hebdomadairement, sans vous attendre à des remerciements. 

3. Forgez une bonne habitude qui plaira à Jésus. 

4. Etablissez une liste d’amis chrétiens. A chaque nom énumerer des vertues chrétiennes que vous 

observez souvent dans la vie de chacun.  

5. Passez un jour de vacance avec Dieu. 

6. Méditez la Parole dans une version qui vous est nouvelle. 

7. Adoptez un chrétien qui a un potentiel d’etre un/e dirigeant/e.  Aidez-le/la  à  croitre. 

8. Posez-vous continuellement la question: “Que ferait Jésus?” 

9. Pendant votre méditation, posez-vous les quatre questions suivantes suggerées dans le livre de Bill 

Hybell “Honnete devant Dieu”. 

 (1) Quelle est ma prochaine étape dans ma relation avec toi aujourd’hui, Dieu? 

 (2) Quelle est ma prochaine étape dans le developpement de mon charactère aujourd’hui, Dieu? 

 (3) Quelle est ma prochaine étape dans ma relation avec ma famille aujourd’hui, Dieu? 

 (4) Quelle est ma prochaine étape dans mon ministère aujourd’hui, Dieu? 

10. Pratiquez-le! Juste faites-le! Vous detenez la clé pour bien maintenir votre relation avec Dieu et la 

faire croitre. Prière, etude biblique, placez Jésus au centre de vos actions….. Aucune idée ne marchera à 

moins que vous y consacrez le temps. Faites-le. Choisissez-en une aujourd’hui! 
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