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Chapitre 1 

L’intimité avec Dieu 
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Pourquoi développer l’intimité avec Dieu ? 

 

Pour qui «Il » est 

Nous avons tous des perceptions différentes de Dieu que 

nous héritons de notre culture, des médias…L’adoration est le 

moyen le plus efficace de faire table rase de tout ce que nous avons 

comme idées préconçues de Dieu car nous pouvons l’expérimenter 

de façon tangible. La présence de Dieu est une expérience. Nous 

pouvons gouter à Sa présence personnellement. Quand nous avons 

ce rendez-vous divin avec Dieu, quelque chose de merveilleux se 

produit dans notre vie et nous ne pouvons plus jamais être les 

mêmes.  

 

C’est notre mission première d’être connecté à Lui par 

l’adoration. Il aime notre louange. Plus nous passons du temps avec 

Lui, plus Il nous remplit de joie, de paix et de force. Plus nous nous 

approchons de Lui, plus Il nous révèle des trésors et nous dévoile 

réellement qui Il est. Nous pouvons alors expérimenter son amour. 

Passer du temps dans la présence de Dieu est une expérience 

unique qu’aucun autre divertissement sur Terre n’est en mesure 

d’offrir. Quand on y goûte on ne peut plus s’en passer. 

Contrairement aux plaisirs de la vie qui durent un instant, 

expérimenter Sa présence satisfait les besoins intérieurs les plus 

profonds. 
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«Il » est la source de tout 

Si nous ne trouvons pas notre force en Lui, nous la 

chercherons ailleurs. Beaucoup tombent dans de mauvaises 

relations, l’alcool, le sexe ou la drogue. Ce sont des palliatifs qui 

comblent juste un instant le véritable désir de plénitude de notre 

homme intérieur. Dieu a mis en chaque homme une soif de le 

rencontrer personnellement. En chaque homme, il y a une place qui 

lui est réservé. Tant qu’Il ne siège pas à cette place, l’homme sentira 

un grand vide qu’il tentera de combler par bien des maux.  

  

En faisant de Lui ta source, tu ne te trompes pas. Il a le 

pouvoir de te montrer quelle est ta destinée en Lui. Tu as une 

mission à accomplir sur la terre. Pour la réussir, Il te guidera dans 

tes études, ta carrière et ton mariage. Il bâtira ta famille et tes 

relations sociales. Il a un plan pour toi et pour ceux qui t’entourent. 

Tu es appelé à être un cadeau pour ton entourage. Une lumière 

dans une génération désespérée. Une source d’eau fraîche au milieu 

du désert.  

 

Je vais te raconter un peu mon histoire. J’avais 21 ans et 

avais déjà une vision bien ordinaire de ce que serait ma vie. Je 

n’osais pas du tout rêver grand. J’évoluais dans un environnement 

qui me poussait à voir petit. Plus je restais du temps dans la 

présence de Dieu par l’étude de Sa parole, l’adoration, plus je 
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commençais à réaliser qu’Il avait réellement un plan de bonheur pour 

moi. Il avait des projets plus grands que ce que je pouvais imaginer.  

Voici quelques promesses qui ouvrent les yeux sur ce que 

Dieu veut pour toi ! 

 

Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit 

l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner 

un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11 

 

Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies 

ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Esaïe 55:8 

 

Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en 

nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou 

pensons. Éphésiens 3:20 

 

Le Seigneur a commencé à mettre en moi des désirs que je 

n’avais pas avant. Il a développé mon imagination et repoussé mes 

limitations. J’ai osé voyager. Cela n’a pas été facile car j’étais encore 

jeune et il fallait sortir de ma zone de confort pour aller dans 

l’inconnu. Quitter mes proches, mes habitudes pour répondre à 

l’appel de Dieu. Malgré tous mes questionnements sur ce qui 

m’attendait, je ressentais une confiance intérieure qui éloignait de 

moi la peur de l’inconnu.  
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J’ai vécu des expériences auxquelles je n’aurai jamais pensé. 

J’ai eu l’occasion de rentrer à la Maison Blanche aux États-Unis. 

Ensuite, moi qui avais toujours détesté l’espagnol, je me suis 

retrouvée à partager ma foi avec des Latinos en Espagnol à 

Barcelone. Dieu est extraordinaire !  

 

Cherchez premièrement le Royaume et la Justice de 

Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 

Matthieu 6:33 

 

«Il » a envoyé Jésus pour nos péchés 

Quand j’ai commencé à lire la Bible en 2006, je me sentais 

sale. Je me demandais comment je pouvais maintenant m’identifier à 

ce que je lisais. Je devais être honnête avec moi-même et avec 

Dieu. Il y avait trop de souvenirs qui me rappelaient combien j’avais 

beaucoup péché. Comment pouvais-je être appelée « sainte » ! 

Quelques temps après, j’ai compris que Dieu ne regardait pas mon 

passé pour déterminer mon futur. Il m’acceptait tel que j’étais. 

 

Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux 

qui sont en Jésus-Christ qui marchent, non selon la chair mais 

selon l’esprit ; parce que la loi de l’Esprit de vie, qui est en 

Jésus-Christ, m’a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car 

ce qui était impossible à la loi, parce qu’elle était affaiblie par la 

chair, Dieu l’a fait : envoyant son propre Fils dans une chair 
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semblable à celle du péché ; et pour le péché, il a condamné le 

péché dans la chair. Romains 8 : 1 à 3 

 

Il nous donne la possibilité de tout recommencer ! Nous 

pouvons lui parler et reconnaître nos fautes et ce que nous avons fait 

de mal pour être pardonné. Tous ces souvenirs ne pouvaient plus 

me retenir dans la culpabilité car Jésus est venu me libérer. C’est ce 

que l’on appelle la repentance. Nous reconnaissons que nous ne 

sommes pas parfaits. Nous avons péché devant Dieu et les 

hommes. Nous nous repentons alors pour ce que nous avons fait 

devant Dieu et les hommes. J’ai donc pris le temps de mettre ma vie 

en ordre avec les personnes avec qui j’avais eu des malentendus 

dans le passé. 

 

Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez 

les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière 

agissante du juste a une grande efficacité. Jacques 5:16  

 

Non, la main de l’Éternel n’est pas devenue trop courte 

pour sauver, Ni son oreille trop dure pour entendre…Ce sont 

vos péchés qui vous cachent sa face et l’empêchent de vous 

écouter. Esaïe 59 :1à 2 

 

«Il » est celui qui nous donne un nouveau départ 

Quand j’ai rencontré le Seigneur dans ma chambre en 

Angleterre en 2006, Il m’a offert de prendre un nouveau départ dans 
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ma vie. Cela a été le plus beau cadeau que j’ai reçu de toute ma vie. 

Il pouvait alors réécrire mon histoire. Quel privilège qu’Il veut aussi te 

faire vivre ! Si tu avais déjà tout gâché, il n’est pas trop tard ! Tu peux 

recommencer avec Lui! 

 

Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 

Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont 

devenues passées. 2 Corinthiens 5:17 

 

«Il » a des promesses pour nos vies : une mission à 

réaliser sur cette terre 

 

L’excellence 

Dieu a le meilleur pour toi. Il veut l’excellence dans ta vie. Il a 

pris à la croix toutes les malédictions qui te condamnaient. Tu dois 

refuser la bassesse, la médiocrité dans ta vie. Ces qualificatifs ne 

reflètent pas les valeurs de son Royaume. Il faut demander à Dieu 

son Excellence dans chaque domaine de ta vie. L’excellence qu’Il a 

pour toi peut être différente de celle de ton voisin. Ne te compare pas 

aux autres. C’est Lui ta référence. 

 

Savoir qui on est en Lui  

Dans Sa présence, j’ai reçu plusieurs guérisons intérieures. Il 

m’a déchargé de gros fardeaux. Il m’a lavé par son Sang. Il m’a 

donné une nouvelle identité. Il a changé mes habits qui étaient sales 
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et m’a donné une nouvelle robe. Il a pris ma honte. Il m’a libéré des 

douleurs passées.  

Il a le pouvoir d’ôter tous les complexes que tu as pu 

accumuler au cours des années. Il est celui qui peut prendre tes 

peines, tes fardeaux et te donner du repos. Il veut te remplir de paix, 

de joie, d’amour. Il veut aussi te faire découvrir ton identité de Prince 

et de Princesse. Tu peux expérimenter Sa présence dans ta vie si tu 

en as vraiment le désir. 

 

Je passai près de toi, je te regardai et voici ton temps 

était là, le temps des amours. J’étendis sur toi le pan de ma 

robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec 

toi, dit le Seigneur, l’Éternel et tu fus à moi. Je te donnai des 

vêtements brodés, et des chaussures de peaux teintes en bleu ; 

je te ceignais de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parai 

d’ornements : je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton 

cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes mains, et 

une couronne magnifique sur ta tête. Ézéchiel 16:8 à 12 

 

 En effet, quand nous décidons de le mettre en premier dans 

nos vies, nous devenons les enfants du Roi des Rois par adoption. 

Nous ne le méritons pas mais Il nous fait cette grâce d’être libéré de 

notre esclavage du péché. Avant de le rencontrer, nous sommes des 

esclaves dans un monde séparé de Lui. Plusieurs formes 

d’esclavages (addictions, dépendance) nous retenaient prisonniers. 
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On peut citer le regard des autres, les effets des médias, le sexe, 

l’alcool, le travail,… 

 

Là où les hommes t’ont rejeté, Lui t’adopte pour te donner 

une nouvelle identité. Il t’appelle maintenant choisi(e), précieux(se), 

élu(e). 

 

Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les 

hommes mais choisie et précieuse devant Dieu. 1 Pierre 2 :4. 

 

Tu as de la valeur alors abandonne-toi totalement à Lui et 

regardes ce qu’Il fera de ta vie ! 

 

Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. 

Tes œuvres sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien. 

Psaumes 139 :14 

 

Merci Seigneur encore pour ton amour. 

 


