L’intimité avec Dieu. Jean 13 :23.
Ce verset montre cette relation particulière qu’il y avait entre Jean le disciple et Jésus le
maître, une relation d’intimité.
Cette relation d’intimité était la démonstration de l’amour qu’il y avait entre Jésus et Jean,
Jean se savait aimé et cette proximité avec Jésus était la preuve de cet amour.
J’aimerais parler d’intimité, cette relation d’intimité que le Seigneur veut avoir avec chacun
de nous et je l’espère, que nous souhaitons avoir avec Lui.
Dans les préparations mariages, je dis aux couples qu’un des ingrédients majeurs de la vie
affective c’est l’intimité, pas que l’intimité physique (sexualité), quoi qu’elle soit importante,
mais l’intimité morale sans laquelle l’intimité physique ne marche pas.
On peut vivre ensemble sous le même toit et ne pas avoir d’intimité, Md est sur son FB et Mr
sur sa play, Md est dans sa cuisine et Mr bricole dans son garage, Md regarde sa série préférée
et Mr le sport sur sa tablette, etc.
Mais un couple pour durer et pour une qualité de vie a besoin d’intimité. De quoi parle-t-on ?
L’intimité, c’est d’abord un temps, un espace-temps que l’on accorde à l’autre.
Un temps où je suis là pour elle et où elle est là pour moi. Un temps exclusif.
Un temps où on ferme la porte aux autres choses, autres personnes, autres activités pour se
consacrer l’un à l’autre. Math 6 :6. C’est le point de départ de l’intimité avec Dieu.
Un temps face à la Parole, un temps dans la méditation, dans la prière, un temps dans sa
présence. Mais comment être sûr que je suis dans sa présence ?
Si je suis là pour lui il sera là pour moi, Math 6 :6, à condition d’être sincère, Ps 145 :18.
Cette proximité, qarob, est rendue possible par le sacrifice, qorban, même racine. Eph 2 :18
L’intimité, c’est une proximité familière, une relation d’amitié, de confiance dans laquelle on
se risque à être soi-même sans masque, sans façade, sans faux semblants.
Familiarité, ne veut pas dire manque de respect. Ps 25 :14. L’amitié (l’intimité) de l’Eternel
est pour ceux qui le craignent. (sowd, confidence,) pour leur faire connaître son alliance.
L’amitié de Dieu. Jac 2 :23. (Es 41 :8.) je note que l’amitié ne devient possible que dans un
climat de confiance. Elle implique aussi des choix, amis de qui ? Jac 4 :4-5. II Tim 3 :4.
Il n’y a pas d’intimité possible s’il n’y a pas au préalable une profonde amitié.
L’amitié c’est quelque chose qui se construit avec le temps (pas un clic sur FB) et qui
s’éprouve au fil des circonstances et des épreuves de la vie. Prov 17 :17.
C’est dans le cadre d’une amitié sincère que peut se produire une certaine intimité.
L’intimité dans l’amitié, c’est quand on peut sans gêne et sans fard ouvrir son cœur à l’autre.
Intime se réfère à une notion de profondeur, d’intériorité, de choses cachées, et donc
l’intimité c’est donner accès à l’autre, à une vie intérieure, à des pensées, à des combats qu’on
ne dévoilerait à personne d’autre. Lam 2 :19. Ps 142 :3. 102 :1. Shaphakh, déversé, épanché.
L’intimité c’est ce qui nous permet d’accéder au cœur de Dieu ! Si nous laissons Dieu
accéder à l’intime de nos cœurs, il nous laissera accéder à l’intime de son cœur. Jean 15 :15.
L’intimité, c’est un face à face avec Dieu, Exo 33 :11, pour ne pas dire un cœur à cœur,
nous avons le privilège d’avoir cette relation « à l’envers » ! Pour Moïse c’était extérieur,
mais pour nous c’est intérieur puisqu’il vit en nous. Jean 14 :17-23. Gal 4 :6. Esprit à esprit.
L'intimité véritable demande donc, de l’amitié, du temps partagé, de la transparence, de la
réciprocité et aussi une certaine vulnérabilité.
L’intimité il faut la rechercher. Es 26 :9. A l’intérieur, (qereb) et aussi bataille. Es 55 :6.

