Intimité…
Etre intime avec quelqu’un…qu’est-ce que cela veut donc dire ?
Je peux dire que je suis intime avec mon conjoint.
Je souhaite passer le plus de temps possible avec lui, lui
parler, l’écouter, bref, maintenir une relation étroite avec
lui.
Et puis surtout, j’essaye de tout faire pour lui plaire…

Suis-je intime avec Dieu ? Etes-vous intime avec
Dieu ?
Pour répondre, nous devons d’abord nous poser
certaines questions !!

Est-ce que je veux passer le plus de temps possible avec Lui ?
« Oui, évidemment », vais-je m’empresser de répondre en ‘bonne chrétienne’
que je suis !! « Mais vous savez, les journées sont si courtes et il y a tant de
choses à faire !! » Réponse standard n’est-ce pas ?
Trop standard même ! Nous nous réfugions souvent
derrière une tonne d’excuses ; qu’elles soient valables
ou pas, là n’est pas le problème.
Le problème réside dans la définition de nos priorités…
Avez-vous déjà fait ce petit test qui consiste à reprendre
les heures d’une journée sur une ligne du temps, et de
cocher le temps que vous passez pour telle ou telle
activité : travail, ménage, repos,… ?
Je l’ai pour ma part déjà fait plusieurs fois avec d’autres jeunes chrétiens, et le
constat est assez consternant : bien souvent il ne reste plus beaucoup de place
pour Dieu après que nous ayons effectué toutes nos activités journalières.

Il est indispensable, si nous voulons passer des moments privilégiés avec Dieu,
de lui réserver une partie de notre journée…
Impossible, pensez-vous ??
Il faut être honnête avec soi-même, et comme le vieil adage le dit si bien :
Quand on veut on peut !!
Certaines personnes sacrifient parfois beaucoup à leur vie professionnelle, voire
même à leur hobby, leur sport,…et nous, chrétiens, nous ne serions pas
capables de donner une partie de notre temps journalier à Dieu ??

Réfléchissons bien !!

Est-ce que je parle à Dieu ?

Comment lui parler ? Par ce moyen de communication merveilleux que nous
avons avec lui : la prière.
Qu’elle soit pratiquée en groupe ou seul, elle est indispensable, sans elle pas
d’essence à notre moteur et donc impossible d’avancer !
Il m’arrive souvent, pendant la journée, que ce soit au travail ou à la maison, de
partager mes sentiments avec Dieu par la prière. J’ai besoin de Lui dire ce que je
ressens, de Lui demander de l’aide quand j’en ai besoin, de partager mes
déceptions, mes colères aussi…
Pendant une certaine période de ma vie, je n’osais pas demander à Dieu de
m’aider, ni lui exprimer certains de mes sentiments… je me disais q’Il me
connaissait très bien et qu’Il n’avait pas besoin que je Lui en dise davantage.
Mais j’ai compris que justement Dieu veut communiquer avec nous, Il veut une
réelle relation personnelle qui ne peut s’établir si nous ne Lui parlons pas !!
Imaginez que vous vouliez nouer une relation d’amitié avec une nouvelle
collègue par exemple…comment donc pourrez-vous le faire si vous ne lui parlez
pas ?? Impossible !! Cela vous semble évident, n’est-ce pas ??
Alors cela doit vous sembler aussi évident avec Dieu, surtout qu’il s’agit avec
Lui d’une relation d’amour véritable, rien à voir avec une relation humaine
d’amitié…

Est-ce que j’écoute Dieu ?

Quand je veux absolument visionner un programme TV qui m’intéresse, j’ai
besoin de silence autour de moi pour pouvoir écouter attentivement…
Pas toujours facile, mais j’y arrive généralement en signifiant à mon mari et ma
fille qu’il faut me laisser en paix pendant une heure…
Alors si je peux y arriver pour mon émission favorite, je n’ai aucune excuse
avec Dieu…
Pour écouter ce qu’Il a à nous dire nous devons d’abord faire silence dans nos
cœurs, éliminer tout ce qui pourrait perturber notre écoute…à nous d’en faire la
liste !!

Mais comment nous parle-t-il ? Par sa Parole, la Bible, évidemment…

Attachons-nous à sa lecture, mais surtout à son étude…

Est-ce que je fais tout pour plaire à Dieu ?

Difficile, n’est-ce pas, de répondre honnêtement à cette question !
Plaire à Dieu, c’est lui être agréable, dans nos attitudes, nos actes, nos paroles…
Toute notre vie devrait avoir comme but de Lui plaire…il ne suffit pas d’aller à
l’église le dimanche matin et à une réunion de semaine…
Notre marche chrétienne ne se limite pas à notre vie d’église, celle-ci est
primordiale évidemment mais notre travail doit se poursuivre en dehors, dans
‘le monde’.
Encore une fois nous pouvons évoquer toute une foule d’excuses : la société
dans laquelle nous vivons n’est pas un terrain propice, les valeurs bibliques n’y
sont plus ou presque plus appliquées, nous ne pouvons pas toujours nous
opposer aux autres, nous sommes obligés de faire des compromis…
Nous devons nous rendre compte que les chrétiens de tous les âges ont été
confrontés à ce genre de problèmes, ce n’est pas nouveau et nous en avons
beaucoup d’exemples dans la Bible mais aussi dans l’Histoire…
Après avoir été moi-même face à certaines situations où j’avais une décision
difficile à prendre, j’ai beaucoup réfléchi et médité sur la meilleure attitude à
avoir, attitude qui glorifie Dieu et non pas l’inverse…
Finalement je m’en suis remise à ce principe déjà certainement bien connu de
beaucoup d’entre- vous :

« Que ferait Jésus à ma place ? »
C’est une question que je me pose souvent…

En conclusion, suis-je intime avec Dieu ?? Pas assez encore à mon goût…

Puis-je améliorer cette situation ? Bien sûr !!

Comment ?

En passant plus de temps avec Lui, en priant sans cesse, en étudiant sa Parole, en
courant toujours vers le but, comme l’apôtre Paul nous l’explique :
Philippiens 3:14
Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en
Jésus-Christ…
Et vous ? Où en êtes-vous ? Que pouvez-vous faire pour améliorer votre intimité
avec Dieu ??

