
En relation avec le Christ

Une religion, selon le dictionnaire, le Petit Robert, est un ensemble d’actes rituels liés à la conception d’un  
domaine sacré et destiné à mettre l’âme humaine en rapport avec Dieu.
Il  y  a  quelques  semaines,  sur  le  feuillet  journalier  du  calendrier,  on  pouvait  lire  que  ce  qui  distingue  le  
christianisme des religions, c’est que le christianisme n’est pas une religion, telle qu’on l’entend habituellement,  
c'est-à-dire essentiellement un ensemble d’actes rituels, mais surtout une relation avec Dieu… Vous avez déjà 
entendu cela du christianisme, j’ai ressenti le besoin de préciser avec vous, ce matin, ce que signifie «  être en 
relation avec Dieu, avec son Fils Jésus ».
Je  vous  propose  d’abord,  de  définir  ce  qu’est  une  relation,  une  relation humaine  en  général.  Puis,  nous 
regarderons ce que peut ou devrait être ma relation avec Dieu. 

*

Qu’est-ce qu’une relation humaine? 

Une relation humaine, c’est d'abord la rencontre de deux personnes. 
Dans un magazine chrétien, j’ai pu découvrir le courrier d’une lectrice qui indiquait qu’elle donnait souvent une 
pièce aux mendiants, dans le métro ou dans la rue, mais en demandant son prénom à la personne. 
Combien de personnes côtoyons-nous sans même connaître leur nom ou leur prénom? Par exemple, dans notre  
église? 
J’ai pu expérimenter cette manière d’aider indiquée par cette lectrice, il y a quelques mois, à la gare de Lyon. En 
début  de  quai,  juste  avant  que  je  ne  monte  dans  le  train,  une  SDF m’a  vendu  un  exemplaire  du  journal, 
« l’itinérant ».  Si  je  m’étais  contenté  d’acheter  le  journal,  je  ne  me  souviendrais  certainement  plus  de  cet 
événement. Ce dont je me souviens, ce n’est pas d’avoir acheté ce journal à une SDF. C’est d’avoir rencontré  
Sylviane. Une relation humaine, c’est bien au départ la rencontre de deux personnes.  

Une relation humaine, c’est surtout développer des liens, c’est rencontrer, c’est discuter, c’est faire ensemble des 
choses.
J’ai commencé une nouvelle activité professionnelle, depuis juste un an, dans une association. Avec le président 
de l’association, nous nous rencontrons en général une fois par semaine, on échange par email ou par téléphone, 
on discute sur de nombreux sujets directement liés  à l’association (la composition de la revue trimestrielle, 
l’adhésion  de  nouveaux  membres,  l’organisation  des  conseils  d’administration  et  de  l’assemblée  générale, 
l’organisation  du  gala  annuel,…).  Au  travers  de  ce  lien  professionnel,  nous  assurons  ensemble  le  bon 
fonctionnement de l’association. Plus généralement, quel que soit son domaine (professionnel, social, mondain, 
amical, amoureux, du loisir, du voisinage,…), une relation humaine nécessite pour se développer  des échanges 
fréquents, des rencontres, des discussions,… pour faire des choses ensemble.

Une relation humaine, c’est un lien entre deux personnes qui demande des efforts pour  être construit, maintenu,  
consolidé.
Peu de temps après mon arrivée, j’ai eu l’occasion de déjeuner avec le président de l’association et le précédent  
directeur, celui que j’ai remplacé. Ils avaient travaillé ensemble plus de 2 ans. Au cours du déjeuner, dans la  
conversation, mon président d’association et l’ancien directeur se sont aperçu qu’ils partageaient une passion 
commune, les maquettes de bateaux. Pendant les 2 années passées ensemble, ils avaient construit une relation 
limitée au domaine professionnel, ils n’avaient pas abordé des sujets trop personnels, était-ce par choix, par  
manque de temps, par souci de réserve ? Je ne sais pas. 
Interrogeons-nous : Comment construisons-nous nos relations avec les autres ? Quelles sont nos relations avec 
notre conjoint, nos enfants, notre famille, nos amis, notre voisinage, nos collègues de travail, etc. Est-ce que je 
fais  les efforts nécessaires  ? Je ne connais pas le nom de mes voisins de gauche, je connais depuis hier le 
prénom de celui de droite : Dominique… Et vous ?…

En finale, une relation humaine ? C’est entre deux personnes une rencontre, des échanges réguliers, des efforts 
constants.

*

Comment est ma relation avec Dieu, avec Christ? Comment devrait-elle être?
« or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ  » (Jn 
17 :3).



Après avoir donné ses dernières instructions à ses disciples (Chapitre 13 à 17), Jésus adresse à Dieu sa  dernière  
prière avant d’être arrêté et crucifié. Avant l’accomplissement de cette acte si capital pour l’Humanité, ce que  
Jésus demande à Dieu ne peut qu’avoir une importance primordiale. Jésus nous révèle que « la vie éternelle,  
c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ  »…Vivre la vie d’éternité 
accordée  par  Dieu,  c’est  Le connaître,  et  comment  Le  connaître  sinon  en  étant  en  relation  avec  Lui,  en 
construisant et en maintenant une relation étroite avec Lui pour le connaître chaque jour mieux…

La première étape que nous franchissons, par la conversion, est de connaître, de reconnaître l’Amour de Dieu 
dans le sacrifice de Jésus, son Fils, mort à la croix pour notre péché (1 Jn 4 :9-10 et 16). J’ai rencontré Christ, 
un jour, il y a maintenant 23 ans. Cela s’est fait au bout d’une longue période de recherche inavouée, silencieuse, 
…Vous-même, avez-vous rencontré Christ ? Pour rencontrer quelqu’un, il  faut  le vouloir,  il  faut  accepter de 
s’approcher de l’autre. Je me souviens de Sylviane, cette SDF que j’ai rencontré sur un quai de gare… Pour  
rencontrer Jésus, il faut accepter de s’approcher de Lui, lui demander qui Il est, écouter et recevoir sa réponse, Le 
croire… 

Les étapes suivantes de la vie chrétienne consistent à approfondir notre connaissance de Dieu, à approfondir 
notre relation avec Lui. Après le premier pas de foi, si décisif, si essentiel, il ne faut pas s’arrêter au début du 
chemin. 
« ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en 
communion avec nous. Or , notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ » (1 Jn 1:3).
Être en communion, c’est avoir des pensées, des sentiments communs. Cela ne peut que résulter d’une relation 
particulièrement étroite avec le Seigneur, cela ne peut que nécessiter des rencontres fréquentes avec Lui. 
Jésus recherchait  la présence intime avec Dieu dans la prière :  « Vers le matin,  pendant  qu’il  faisait  encore 
sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria » (Mc 1 :35).Suivons son exemple pour la 
prière (1 th 5 :17 : « Priez sans cesse ») et également pour tout ce qui nous permet d’avoir une vraie relation avec 
Lui,  les  moments  de  louange,  d'étude  de  sa  Parole,  etc.  L’auteur  de  l’épître  aux  Hébreux  nous  y 
incite : « n’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns ; mais exhortons-nous 
réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour »  (He 10 :25).

Cela nécessite souvent des efforts, de la persévérance (2 Pi 1 :5 « A cause de cela même, faites tous vos efforts 
pour joindre à votre foi, la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de  
soi la patience, à la patience la piété, à la piété l’amitié fraternel, à l’amitié fraternel l’amour »).
L’exercice de la piété est plus utile que l’exercice corporel… (1 Ti 4 :7). La vie chrétienne est une course selon 
Paul (Phi 3 :12) : « mais je cours pour tâcher de le saisir… ». Courir ne se fait pas sans effort. Instruisez-vous, 
exhortez-vous… (Col 3 :16).
Sommes-nous moins capables d'effort  que les musulmans qui s'astreignent à 5 prières quotidiennes,  que les  
disciples de gourous (cf. le film récent « Mange, prie, aime.... ») qui se lèvent tous les jours avant le lever du 
soleil pour laver le sol et méditer? Mais attention, il ne s'agit pas de faire des efforts de pratique religieuse et de  
rituel mais plutôt de développer une vraie relation avec le Seigneur.

Ces efforts devraient être plus faciles à produire si nous saisissons par la foi  l’aide apportée par notre Dieu, 
notre Seigneur. Ne nous dit-il pas : « Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que 
fait le maître ; mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris de mon  
Père. » (Jn 15 :15). Pierre ne nous assure-t-il pas aussi du total appui de notre Dieu : « Le Dieu de toute grâce, 
qui vous a appelés en Jésus-Christ … vous perfectionner lui-même, vous affermira, vous fortifiera… » (1 Pi 
5 :10). Enfin, n'oublions pas que nous avons avec nous le consolateur (Jn 16 :5-7) !!!

*

En conclusion, un chrétien est celui qui a en accepté un jour de croire en l’Amour de Dieu et en la manifestation  
de cet Amour par la mort de Jésus à la croix. A partir de ce jour, le chrétien doit construire une relation vraie, 
intime, avec son Seigneur au travers de rencontres régulières et fréquentes. Cela nécessite des efforts certains, 
mais puisque nous bénéficions de son aide, pouvons-nous échouer ? 
Un chrétien a la chance de porter le doux nom de son Sauveur, Christ. Il ne peut porter ce nom sans chercher à  
mieux Le connaître  car  « la vie éternelle,  c'est  qu'il  te  connaisse,  toi  le  seul  vrai  Dieu...  »  et  parce que Sa 
promesse est merveilleuse : « Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaitrai comme j'ai été connu » 
(1 Co 13:12).


