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La religion conduit à ce que Dieu soit comme un étranger pour toi

Cantique des cantiques 5.1-5 : (…) J’étais endormie, mais mon cœur veillait... C’est la voix de 
mon bien-aimé, qui frappe : Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite ! Car 
ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J’ai ôté ma 
tunique ; comment la remettrais-je ? J’ai lavé mes pieds ; comment les salirais-je ? Mon bien-
aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levée 
pour ouvrir à mon bien-aimé ; et de mes mains a dégoutté la myrrhe, de mes doigts, la myrrhe 
répandue sur la poignée du verrou.

1.1 La grâce et l’adoration

1.2 Réponse à l’amour de Dieu : prière, l’inspiration créative

2 - Les amis de Dieu

Le bien-aimé frappe à la porte qui est fermée. C’est lui qui a l’initiative, c’est lui qui a choisi de 
nous appeler à la communion de son amour (Jean 15.26 ; 1 Corinthiens 1.9).
La fiancée est appelée à se lever ouvrir à l’amour, mais elle est couchée et ne veut pas bouger. 
Elle n’est pas réveillée mais guette le Réveil. Quand le bien-aimé passe la main par la fenêtre, 
elle est émue et se lève. Nous avons parfois besoin de signes manifestes de la présence de 
Dieu. Les manifestations de l’Esprit sont souvent ces surprises qui bougent nos entrailles et 
nous conduisent à répondre à Dieu.

Luc 7.36-47 La femme pécheresse et son parfum
La fiancée se lève et recherche le Seigneur. Il est l’objet de ses désirs. Elle le recherche 
continuellement. Répondre à son amour : Vie de prière, créativité dans inspiration...

Jacques 2:23 “Abraham a cru en Dieu. Pour cela, Dieu l’a reconnu comme juste, et il l’a appelé 
son ami.”

 1 - La rencontre du Seigneur : intimité

Retrouvez les messages sur www.eglisecle.fr



4 - Comment developer intimité ?

• C’est Dieu qui a appelé Abraham son ami
• Le terme “ami” évoque l’affection, l’intimité, la confiance. Il s’agit d’une intimité profonde et 

partagée
• Pour construire une relation d’amitié avec lui, vous devez le faire participer à tout ce que 

vous vivez. 
• Frère Laurent, un humble cuisinier dans un monastère français du 17e siècle, a écrit un livre 

intitulé “Une vie dans la présence de Dieu”. Dans cet ouvrage devenu un classique de la 
spiritualité chrétienne, il montre comment pratiquer la présence de Dieu en maintenant 
une conversation constante avec lui. Frère Laurent a appris à transformer même les tâches 
les plus banales et les plus ordinaires, comme la préparation des repas ou la vaisselle, en 
actes de louange et de communion avec Dieu.

• La clé de l’amitié avec Dieu, dit-il, ne consiste par à changer ce que vous faites, mais 
à modifier votre attitude face à ce que vous faites. Les tâches que vous accomplissez 
d’ordinaire pour vous-même, vous commencez à les faire pour Dieu, que vous mangiez, 
preniez un bain, travailliez, vous détendiez ou sortiez les poubelles.

L’enjeu de l’intimité : la dette que nous avons envers le monde c’est un face à face avec Dieu

• Donner du temps : planification
• Transparence : pas de politesse dis la vérité David racontait toutes sa vie à Dieu. Mon 

cœur est rempli de jalousie d’envie sois honnête. Être transparent au point que ce soit 
transparent 

• Soumission, obéissance. Si la soumission fait peur on ne connaît pas le père. Faire de l’autre 
sa priorité par la mort de son fils pour mon salut. Dieu ne force pas c’est une invitation il 
frappe à la porte. Pas besoin d’avoir peur.
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Exode 33:11 “L’Eternel parlait avec Moïse face à face, comme un ami parle à son ami”

Jean 15:15 “Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son 
maître; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris 
de mon Père.”

3 - La clé de l’intimité

Exode 33:15 “Moïse continue: Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous commande pas 
de quitter ce lieu.”

Genèse 18:17 “Alors l’Éternel dit: Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?…”

Mathieu 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.”
 
Mathieu 7:22-23 “Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas 
prophétisé par ton nom? N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n’avons-nous 
pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai 
jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité.”


