Comment avoir assurance devant Dieu ?
Les sentiments qui accompagnent une communion divine avec Dieu sont la paix, la joie et la
connaissance personnelle de la présence divine. Parfois d’autres sentiments négatifs peuvent
être une indication d’appel divin à se repentir ou bien des signes provenant du diable, malgré
que nous soyons en communion avec Dieu. Ils sont des sentiments tels que confusion,
perplexité, dépression, souci, honte, découragement, intimidation ou autres.
Dieu parle dans nos cœurs et par nos pensées. Dieu nous parle souvent de nos fautes pour nous
discipliner tel un père le fait pour ses enfants. Aussi, le diable parle par la pensée. Le problème
est qu’il est l’accusateur des chrétiens, et qu’il accuse « jour et nuit «
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Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la
puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ; car il a été précipité,
l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. (Apo.
12:10 LSG)
Jésus le décrit comme le père du mensonge.
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Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a
été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu 'il n'y a
pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est
menteur et le père du mensonge. (Jean 8:44 LSG)
Le diable accuse les chrétiens de péchés qui n’ont pas été commis et aussi d’être
coupables de péchés qui ont déjà été pardonnés. 12 Je vous écris, petits enfants, parce
que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. (1Jo 2:12 LSG)

L’apôtre Jean a écrit une exhortation dans 1 Jean 3 :19-24 pour nous enseigner à
savoir comment assurer nos cœurs devant Dieu :
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Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos
coeurs devant lui;
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car si notre coeur nous condamne, Dieu est plus grand que notre coeur, et il connaît
toutes choses.
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Bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance
devant Dieu.
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Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous
gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable.
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Et c'est ici son commandement: que nous croyions au nom de son Fils Jésus -Christ,
et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a
donné.
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Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui; et nous
connaissons qu 'il demeure en nous par l'Esprit qu 'il nous a donné. (1Jean 3:19-1 LSG)

Quand il est indiqué « Quand Dieu ne nous condamne pas «, on ne peux pas s’en tenir
à des pensées subjectives. La Parole ( La Bible ) est autorité car elle est inspirée par
Dieu et s’applique à toutes nos circonstances. Elle pénètre nos pensées :
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Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et
moelles; elle juge les sentiments et les pensées du coeur.
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Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de
celui à qui nous devons rendre compte. (Heb 4:12-13 LSG)
Si Dieu ne nous condamne pas, nous avons assurance devant Lui. S’Il nous condamne,
nous devons demander à Dieu de nous pardonner et Il le fera. Puisque Dieu nous a
pardonné, nous devons aussi nous pardonner nous-mêmes, admettant que nous ne
sommes pas plus spirituels que les autres.
D’autre part, un autre moyen dont Jean parle pour savoir si Dieu est avec nous est de
voir s’Il répond à nos prières. Le critère que Jean indique est que celui qui obéit à ses
commandements demeure en Dieu. Il ajoute que s’aimer les uns les autres est une
indication d’obéissance aux commandements.
Pour notre confort, nous avons besoin de trouver assurance devant Dieu en lumière de
Sa parole. Elle guide notre relation avec Lui d’une manière vivante et efficace. Elle nous
guide dans Sa présence. Jean insiste dans 5 :13 en disant : « Ces choses ont été
écrites de façon à savoir que vous avez la vie éternelle «. Gardons l’habitude de nous
tourner vers les Ecritures pour nous assurer que nous sommes bien sauvés et que nous
Le connaissons vraiment.

