
L'INTITULE DU MESSAGE 

CHERCHER A ETRE AGREABLE A DIEU 



Introduction 
 

Il est dans la logique humaine de rechercher à s'appuyer sur des repères clairs et légitimes 

et ce afin d'adapter sa conduite, prendre des décisions, vivre en société plus généralement. 
Et il en est de même dans le domaine de la marche spirituelle.  

Ces repères qui rassurent les enfants de Dieu ne sont autres que les normes spirituelles et 
religieuses identifiées par la Bible et reconnues comme à suivre, comme nécessaires à 
l'approbation de Dieu et des hommes voire comme nécessaires au Salut.  

Ainsi, il semblerait que la question d'être agréable à Dieu apparaisse non seulement comme 
pertinente mais d'importance pour tous enfants de Dieu.  

Mais aussitôt nous vient plusieurs questions «  Quelles sont ces normes, ces règles, ces 
objectifs spirituels à suivre et à développer pour justement parvenir à être agréable à 
Dieu ? » Est-il aisé de les suivre  et nous permettent -ils d'êtr e victorieux et épanouis dans 

notre marche  ? Au final, les suivre nous permet -il d'être agréable à Dieu  ? 
 

 



LES OBJECTIFS DU MESSAGE 

N°1-Répondre à l'une des plus importante préoccupation des enfants de 

Dieu.  Comment  être agréable à Dieu ? 

 

 

N°2  : Nous  demander si une telle préoccupation (initialement louable) ne 

comporte pas en elle-même quelques limites et quelques risques. 

 

 

N°3  : Identifier les raisonnements qui peuvent conduire à l'égarement et au 

découragement. 

 

 

N°4  : Encourager à une pratique spirituelle simple et efficace. 



LE PLAN CONDENSÉ DU MESSAGE 

                                                   PARTIE 1 

 

SE FIXER DES OBJECTIFS À ATTEINDRE : UNE CONDITION NÉCESSAIRE 

MAIS NON SUFFISANTE POUR LUI ETRE AGRÉABLE 

 

 

 

 

                                                   PARTIE 2 

 

LA RECHERCHE D'UNE RELATION INTIME AVEC DIEU : LA PRIORITE 

 

 



 PARTIE 1 

 

SE FIXER DES OBJECTIFS À ATTEINDRE : UNE CONDITION 

NÉCESSAIRE MAIS NON SUFFISANTE POUR LUI ETRE AGRÉABLE 

Les repères que la plupart d'entre nous avons identifiés 

(parce que Dieu les valorisent fortement dans la Bible) 

comme les grands buts vers lesquels tendre voire 

comme les buts à atteindre, sont au nombre de quatre : 

la réalisation d'oeuvres, l'obéissance à Dieu, la foi et 

l'amour. Chacun de ces 4 points revoie en réalité à une 

injonction de Dieu, à un ordre. Il convient donc de s'en 

préoccuper avec sérieux. 



PARTIE 1- SE FIXER DES OBJECTIFS À ATTEINDRE : UNE CONDITION 

NÉCESSAIRE MAIS NON SUFFISANTE POUR LUI ETRE AGRÉABLE 

 A – LA REALISATION  DES ŒUVRES 

 

                 Un ordre divin 



1 Jacques 2:14 

Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu‘un de dire 

qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle 

le sauver ? 

2 Jacques 2:20 

Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, 

que la foi sans les œuvres est morte? 

  

3 Jacques 1:27 

La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, 

consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs 

afflictions, et à se préserver des souillures du monde. 
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PARTIE 1- SE FIXER DES OBJECTIFS À ATTEINDRE : UNE CONDITION 

NÉCESSAIRE MAIS NON SUFFISANTE POUR LUI ETRE AGRÉABLE 

 A - La réalisation d'œuvres 

         -Un ordre divin 
        -Les limites d'une vie tournée vers les œuvres 



 -Les limites d'une vie tournée vers les œuvres 

Romains 3 : 20 
Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la 
loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du 
péché. 



-Une vie tournée vers la réalisations d'oeuvres, un esprit trop absorbé par la réalisation 
d'oeuvres ne conduit non seulement pas atténuer, effacer nos péchés ou encore apaiser la 
colère de Dieu envers nous si nous avons péché en quelque domaine, mais conduit encore 
moins au Salut. La Bible est très claire la-dessus. 
-Se concentrer sur les œuvres peut aussi faire aussi tomber dans le piège de l' activisme 
voire de l'humanisme avec à la clé, une déconnection totale entre nos activités et les plans 
de Dieu, les « œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. 
-Cela peut aussi conduire à en oublier Dieu lui-même, à la rupture de la communion lui. 
-Enfin, cela peut conduire au péché d'orgueil consistant notamment à se faire bien voir 
d'autrui ainsi qu'à ses propres aux yeux. 
 
Ainsi, on s'aperçoit que si l'ordre divin est fondamentalement bon, la façon dont nous 
l'interprétons et dont nous le mettons à exécution peut se retourner contre nous, en dépit 
de toute notre bonne volonté. La réalisation d'oeuvres dans un tel esprit ne permet donc 
pas d'être agréable à Dieu 



PARTIE 1- SE FIXER DES OBJECTIFS À ATTEINDRE : UNE CONDITION 

NÉCESSAIRE MAIS NON SUFFISANTE POUR LUI ETRE AGRÉABLE 

A - La réalisation d'œuvres 

         -Un ordre divin 

         -Les limites d'une vie tournée vers les 

œuvres 

 

 B - L'obéissance à Dieu 

          -Un ordre divin 

         -Les limites de l'obéissance religieuse 



PARTIE 1- SE FIXER DES OBJECTIFS À ATTEINDRE : UNE CONDITION 

NÉCESSAIRE MAIS NON SUFFISANTE POUR LUI ETRE AGRÉABLE 

 



L’OBEISSANCE DE DIEU 

  Un ordre divin 
Genèse 2:17 

mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car 
le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain.» 
Exode 20 : 1-3 
Alors Dieu prononça toutes ces paroles: 
Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Egypte, de la maison d'esclavage.  
Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. 
Jean 14:21 
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; 
 



L’OBEISSANCE DE DIEU 

        Les limites de l’obéissance aveugle et servile 

 

Luc 18:21-23 21  

 

J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. 22 

Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une 

chose: vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et 

tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, et suis-moi. 23 

Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste ; car il était 

très riche. 



-Ici, le jeune homme riche désireux d'accéder à la vie éternelle s'était donné beaucoup de 
peine en s'engageant sa vie durant, dans un respect très scrupuleux de la loi à tel point que 
Jésus dira de lui qu'il l'aima. 
-Puis les paroles que Jésus lui adresse, résonnent en lui comme un coup de tonnerre, lui 
révélant publiquement qu'en réalité, son cœur était davantage attac hé à ses biens plutôt 
qu'à Dieu. Cet homme s'était donc leurré lui -même à son propre sujet et cherchait à 
s'acheter une bonne conduite. 
-Incapable de se libérer cette domination quand bien même elle lui procurait de la tristesse, 
il préféra renoncer au do nateur des richesses qui se trouvait en face de lui et l'invitait à le 
suivre. 
 
L'obéissance religieuse peut parfois devenir pour nous un leurre, un mensonge qui nous 
cache le véritable état spirituel de nos cœurs et nous rend sourd à l'appel de Dieu. 



Luc 15 :25-29 
25 Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit 
la musique et les danses.  26 Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se 
passait. 27 Le serviteur lui dit: 'Ton frère est de retour et ton  père a tué le veau engraissé 
parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé.'  28 Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas 
entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, 29 mais il répondit à son père: 'Voilà tant d'années 
que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un 
chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. 



-Ici, le frère aîné s'est en réalité comporté toutes ces années, comme un 

serviteur voir comme un esclave mais non comme un fils de la maison, un 

héritier, un proche du père. Il est passé à côté de l'intimité, de la complicité 

d'avec son père ainsi même que de la jouissance de ses biens. 

-Dominé par cette mentalité de serviteur, il fut ensuite incapable de partager 

la joie de son père, ni même de se réjouir de l'heureux retour de son frère. Il 

se sentit humilié, trahi, trompé et en colère contre son père. 

Ainsi, l'obéissance religieuse peut travestir notre entendement spirituel et 

nous assécher au point de nous mettre en révolte contre Dieu lui-même, au 

point même de faire disparaître l'amour de nos coeurs. Cela ne vous est-il 

jamais arrivé d'en vouloir à Dieu dans des situations semblables au point que 

vous ne ressentiez plus d'amour pour lui ni pour personne ? 

  
 

  



Luc 14:5 

Puis il leur dit: Lequel de vous, si son fils ou son 

boeuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas 

aussitôt, le jour du sabbat? 

Marc 2 : 27 

Puis il leur dit: «Le sabbat a été fait pour l'homme, 

et non l'homme pour le sabbat. 

  

L’obéissance religieuse peut enfin nous conduire à 

commettre des actes aberrants, dépourvus de 

sens, à tordre la volonté de Dieu, à renverser 

l'ordre de sa sagesse afin de satisfaire notre 

attachement à la loi plutôt qu'à Dieu lui-même. 

  

https://emcitv.com/bible/marc-2-27.html
https://emcitv.com/bible/marc-2-27.html
https://emcitv.com/bible/marc-2-27.html
https://emcitv.com/bible/marc-2-27.html
https://emcitv.com/bible/marc-2-27.html
https://emcitv.com/bible/marc-2-27.html
https://emcitv.com/bible/marc-2-27.html


  Un ordre divin 

  

Hébreux 11 : 6 

Or, sans la foi, il est impossible 

d'être agréable à Dieu, car il faut que 

celui qui s'approche de lui croie que Dieu 

existe et qu'il récompense ceux qui le 

cherchent. 
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PARTIE 1- SE FIXER DES OBJECTIFS À ATTEINDRE : UNE CONDITION 

NÉCESSAIRE MAIS NON SUFFISANTE POUR LUI ETRE AGRÉABLE 

C - La foi en Dieu 

        -Un ordre divin 

        -Les limites de la foi 

 



C- LA FOI EN DIEU 

 Les limites de la foi 

  

1 Rois 19 : 1-3 

1 Achab raconta à la reine Jézabel tout ce qu’avait fait Elie et comment il avait fait 

périr par l’épée tous les prophètes de Baal. 2 Alors Jézabel envoya un messager 

à Elie pour lui dire : Que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la 

même heure, je ne t’ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces 

prophètes ! 3 Elie prit peur[ et s’enfuit pour sauver sa vie. 

 

Luc 17 : 12-17 

« Comme il (Jésus) entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se 

tenant à distance, ils élevèrent la voix, et dirent : Jésus, maître, aie pitié de nous ! 

Dès qu'il les eut vus, il leur dit : Allez vous montrer aux sacrificateurs. Et, pendant 

qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un deux, se voyant guéri, revint sur 

ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et 

lui rendit grâces. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : Les dix 

n'ont-ils pas été guéris ? Et les neuf autres, où sont-ils ? 

 



-La foi en Dieu peut parfois défaillir sous l'effet de la menace, de la peur ou 

du découragement. On peut penser aussi au reniement de Céphas. 

-La foi même si elle est active et puissante, peut parfois être dépourvue de 

racines de  connaissance et d'amour pour Dieu. Seuls un des dix lépreux 

fut reconnaissant et fit une rencontre véritable avec Jésus. Son corps fut 

guéri mais son âme également. 

  

La foi n'est donc pas en tant que telle, prise isolément, la preuve d'une 

bonne santé spirituelle, d'une véritable communion  avec Dieu ni même 

une garantie pour le Salut. Elle n'est donc pas suffisante pour être agréable 

à Dieu. 



PARTIE 1- SE FIXER DES OBJECTIFS À ATTEINDRE : UNE CONDITION 

NÉCESSAIRE MAIS NON SUFFISANTE POUR LUI ETRE AGRÉABLE 

D- L'amour porté à Dieu 

         -Un ordre divin 

         -Les limites de l'amour humain 

 



L’AMOUR PORTE A DIEU 

  Un ordre divin 

 

 

Deutéronome 6:5 Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de 

toute ton âme et de toute ta force. 

 

1 Corinthiens 13:1 Quand je parlerais les langues des hommes et des 

anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une 

cymbale qui retentit 

 



 Les limites de l'amour humain porté à Dieu 

  

Matthieu 16:23 Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, 

Satan ! tu m'es en scandale ; car tes pensées ne sont pas les pensées de 

Dieu, mais celles des hommes 

Marc 14:29-31  

29 Pierre lui dit: Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas 

scandalisé. 30 Et Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette 

nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. 31 

Mais Pierre reprit plus fortement: Quand il me faudrait mourir avec toi, je 

ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. 

 

L'amour que l'on porte à Dieu peut être charnel, sentimental ou mal 

orienté. 



Apocalypse 2:5 

2 Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne 

peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l’épreuve ceux qui se 

prétendent apôtres sans l’être, et tu les as trouvés menteurs.3 Oui, tu as de la 

persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. 

4 Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. 

 

Il peut être aussi léger (les vierges folles) ou même s'user avec le temps ou se 

refroidir. 

  

Il peut aussi être déçu en raison de l'adversité, épreuves de la marche 

chrétienne.   

Avoir le sentiment d'aimer Dieu n'est pas la garantie de la vie éternelle et n'est 

pas suffisant pour lui être agréable. 

  



PARTIE 2- LA RECHERCHE D'UNE RELATION INTIME AVEC DIEU : 

LA PRIORITE 

 

A – Chercher à connaître qui est Dieu 
 



  

Jean 17:3 

Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que 

tu as envoyé, Jésus-Christ. 

L'on devient agréable à Dieu lorsque l'on recherche une intimité avec lui. 

Matthieu 4:4 

Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de 

toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

L'on devient agréable à Dieu lorsque l'on prend plaisir à s'instruire à son sujet 

par la lecture de la Bible et par l'échange avec les membres du Corps du 

Christ.  

 



Luc 5 : 15-16 

15 Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en 

foule pour l'entendre et pour être guéris de leurs maladies. 16 Et lui, il 

se retirait dans les déserts, et priait. 

Matthieu 6:6 

Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton 

Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, 

te le rendra. 

L'on devient agréable à Dieu lorsque l'on entretient une vie de prière 

nous permettant de nous rapprocher de lui et d'être attentif à la voix du 

Saint-Esprit. 



PARTIE 2- LA RECHERCHE D'UNE RELATION INTIME AVEC DIEU :  

LA PRIORITE 

 

 A – Chercher à connaître qui est Dieu 

 

 B – Chercher à vivre des expériences avec Dieu... 



  

  En matière d'œuvres et d'obéissance 

Luc 19: 5-8 

5 Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-

toi de descendre; car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. 

6 Zachée se hâta de descendre, et le reçut avec joie. 7 Voyant cela, tous 

murmuraient, et disaient: Il est allé loger chez un homme pécheur. 8 Mais 

Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux 

pauvres la moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, 

je lui rends le quadruple. 

  



   En matière de foi 

Jean 4 : 39-42 

39 Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la 

parole de la femme qui rendait ce témoignage : « Il m’a dit tout ce que j’ai 

fait. »40 Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez 

eux. Il y demeura deux jours. 41 Ils furent encore beaucoup plus nombreux à 

croire à cause de sa parole à lui, 42 et ils disaient à la femme : « Ce n’est 

plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons : nous-mêmes, nous 

l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du 

monde. » 

     



   En matière d'amour 

Jean 21 : 17 

Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? 

Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: 

M'aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais 

que je t'aime. Jésus lui dit: Pais mes brebis. 



PARTIE 2- LA RECHERCHE D'UNE RELATION INTIME AVEC DIEU :  

LA PRIORITE 

 

 

 

 

 

               A – Chercher à connaître qui est Dieu 
-                     En cherchant à le connaître vraiment 
  -En méditant les textes bibliques 

  -En consacrant du temps à la vie de prière 

 
      B – Chercher à vivre des expériences fortes avec Dieu… 
                      - En matières d’œuvres et d’obéissance 
                      - En matière de foi 
                      - En matière d’amour 



PARTIE 2- LA RECHERCHE D'UNE RELATION INTIME AVEC DIEU : 

LA PRIORITE 

 

 

 

               A – Chercher à connaître qui est Dieu 
 

                

                     -En matière d'œuvres et d'obéissance 

                     -En matière de foi 

                     -En matière d'amour 



5 Genèse 2:17 

Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le 

jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain.» 

  

6 Exode 20 : 1-3 

Alors Dieu prononça toutes ces paroles: 

Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir d'Egypte, de la maison d'esclavage. 

Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. 

  

7 Jean 14:21 

Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; 

https://emcitv.com/bible/genese-2-17.html
https://emcitv.com/bible/genese-2-17.html
https://emcitv.com/bible/genese-2-17.html
https://emcitv.com/bible/genese-2-17.html
https://emcitv.com/bible/genese-2-17.html


SYNTHESE 


