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EEA St Loup – Message du 7 juin 2020 
 

 Texte de référence : Luc 6.12-18a 
 

« Restons des hommes et des femmes connectés » ! 
Nous vivons une époque étonnante et unique. Jamais dans l’histoire de l’humanité, les hommes n’ont 

eu autant de moyens pour communiquer les uns avec les autres. Nous vivons dans un mode de 

connexion intense et quasi-permanent. 

Mais dites-moi, nous sommes des êtres connectés mais : À qui ? À quoi ? Comment ?  
Ce n’est pas de technologie que je vais vous parler ce matin, mais plutôt de ce qui pour tout homme, 

toute femme, est l’essentiel, notre intimité/écoute avec Dieu. 

Certains parleront de communion, pour les uns le mot prière sonnera plus juste, d’autres évoqueront 

celui de méditation. Au fond, l’essentiel qui nous conduit dans une même pensée, c’est cette capacité 

que nous avons de vivre cette expérience de dialogue personnel et intime avec notre Dieu, Lui qui est 

à l’origine de toutes choses et de toutes vies. 

Je vous propose alors, de voir 4 étapes pour vous encourager à rester connectés à Dieu : 

- La 1ère étape concerne le fait que s’il n’y a pas d’intimité, il y a distance, absence et certainement 

rupture. 

- La 2ème nous renverra à la vie de quelques personnages de la Bible pour mieux comprendre leurs 

tâtonnements, leurs cheminements, leurs succès, leurs joies. 

- La 3ème sera de regarder à notre Seigneur Jésus lui-même, au modèle et au chemin qu’Il nous 

propose. 

- Et la 4ème, sera un retour sur nous-mêmes, pour envisager le possible de cette dimension dans nos 

vies au quotidien. 

 

1- La rupture 

Le livre de la Genèse, avant le récit qui nous parle de « la chute de l’homme », nous montre combien 

Dieu a voulu établir et maintenir une relation ouverte avec Adam pour être dans une réelle et belle 

harmonie avec lui. Adam qui symbolise chacun de nous, va soudainement plonger dans le chaos.  

Le drame de son choix d’indépendance vis-à-vis de Dieu, va le conduire dans une nuit que nous 

connaissons malheureusement tous à nos heures. 

Rupture avec lui-même, avec l’autre – sa femme Ève – et rupture dramatiquement avec Dieu.  
« J’ai entendu ta voix dans le jardin et j’ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. La femme que 
tu as mise à côté de moi m’a donné de ce fruit et j’en ai mangé... » (Gen 3.10-12) 
Dramatique déconnexion ! Adam ne s’accepte plus tel qu’il est, il jette l’accusation sur l’autre en 

pointant Ève et se cache de Dieu. L’harmonie, la confiance, l’intimité sont brisées. 

Nous savons que l’intimité concerne la partie secrète d’un individu, son être intérieur. Être intime avec 

quelqu’un c’est justement se livrer, s’offrir à la communion mutuelle. C’est ce bel espace de la 

confiance, de la confidence, de l’authenticité.  

L’histoire d’Adam symbolise aussi la nôtre, dans cet état de méfiance de nous-mêmes, des autres et 

surtout de distance avec Dieu, un état où l’accusation et la peur prédominent : « C’est bien la faute de 

la femme que tu as mise à mes côtés… j’ai eu peur de toi, Seigneur » ! 

C’est ici le chemin d’errance et de solitude, le chemin des compensations et des dépendances pour 

calmer ses vides intérieurs…Connectés oui ; mais au monde grâce aux mille artifices de la technologie 

moderne, mais dans le fond bien loin de soi, des autres et de Dieu ! 

Chers amis, et si nous prenions conscience, que notre agitation n’est peut-être, que le reflet d’un besoin 
profond de paix intérieure, d’aspiration à une rencontre paisible avec notre Créateur, avec nous-mêmes ? 
D’une restauration des relations brisées ou défaillantes avec les autres ? D’un élan de retrouvaille 
sanctifiée avec Dieu, d’une reconnexion nouvelle ? 
 

2- Pour nous aider sur ce chemin, voyons à présent la vie de quelques personnages bibliques, 

avec leurs tâtonnements, leurs cheminements, leurs succès, leurs joies : 

Trois personnes choisies qui vont avoir une place clé dans l’histoire du peuple de Dieu. 

• Moïse : Tout d’abord Moise qui va monter sur la montagne du Sinaï, pendant 40 jours et 40 nuits. 

Certainement l’expérience fondatrice de toute sa vie.  
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Il laisse tout pour connaitre Celui qui a posé sa main sur lui depuis sa naissance, Celui qui l’a sauvé 

des eaux.  

Ce Dieu qui l’a choisi pour devenir le berger d’Israël ; Celui avec lequel Dieu va faire alliance, comme 

avec son ancêtre Abraham. Moïse devra passer un long temps necessaire , avant d’être le dépositaire 

du décalogue, des dix commandements. 

Mais un jour Dieu se fâche (cf. Exode 33) : Il invite Moise à continuer la route seul, car Il ne veut plus 

avancer avec le peuple d’Israël à cause de son entêtement : « J’enverrai un ange devant toi…pour moi je 

n’irai pas au milieu de vous car vous êtes un peuple rebelle… » 
 

Moïse est intransigeant, pas un seul instant il ne peut envisager une vie vécue sans DIEU : Il plaide 

alors : « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu ». 

Dieu est touché et manifeste sa compassion : « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai une 

existence paisible ». 

Je crois, que l’un des plus beaux versets de l’A.T. sur cette relation intime entre un homme et Dieu, est 

celui que nous trouvons au chapitre 33 du livre de l’Exode v. 11 : « Dieu parlait avec Moïse face à face 

comme un homme parle à son ami ». Ce verset nous paraît un peu surréaliste, si lointain en apparence. 
Comment pourrions-nous être ami avec Dieu ? Est-ce possible ? 

 « Dieu parlait à Moïse » ; Tout cela n’avait rien d’un monologue, bien au contraire, c’est 
l’expression d’une relation simple à laquelle nous sommes tous invités, il nous suffit simplement 
d’en prendre le chemin intérieur. 

 

• David : Le 2ème personnage est David, qui depuis son plus jeune âge, garde son troupeau dans les 

zones désertiques où il médite, compose, chante, cherche de tout son cœur Dieu. Il nous laissera un 

merveilleux témoignage de cette relation par les psaumes qui nourrissent encore aujourd’hui nos vies : 

Ps 138 : « Je te loue de tout mon cœur devant les grands de ce monde... je me prosterne, tourné vers ton 

sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité car tu as accompli au-delà de ce que tu as promis… 

Le jour où j’ai appelé et où tu m’as répondu tu m’as redonné courage et tu m’as rempli de force… »  

Ps 139 : « Dieu, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, 

tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tous mes chemins te 
sont familiers. » 
Ces expériences de jeune berger vont impacter toute sa vie, façonner son rapport au monde, aux autres 

et à la nature. C’est cette riche intimité avec Dieu qui inspirera sa dimension poétique, mais pas 

seulement. Il est destiné dès son plus jeune âge, à entrer dans trois directions majeures : 

i. Être un homme d’audace et il le prouvera devant le terrible et redouté Goliath. 

ii. Être un homme dont le cœur s’attache à Dieu, malgré les adversités de la vie, au-delà de ses 

propres manquements. 

iii. Enfin, accepter sa destinée de devenir le conducteur du peuple d’Israël. Une vie aux lourdes 

conséquences dans laquelle il ne trouvera que bien peu de repos. 

 

• Paul : Enfin, l’Apôtre Paul, cet homme de fort tempérament qui avant de connaitre le Seigneur ne 

pensait « qu’à menacer et à tuer les chrétiens ». (Actes ch. 9) 

Ce même Paul, au cœur avide de vengeance, va vivre une expérience bouleversante en étant visité par 

le Seigneur. Dès lors, rien ne sera plus important pour lui que son ministère, ses écrits, ses 

prédications, son merveilleux talent d’évangéliste, qui sont le reflet d’une communion quotidienne 

avec son Seigneur.  

Il sait que tout ce qu’il peut faire ou dire, va trouver sa pleine inspiration dans cette réalité, quelles que 

soient les circonstances : bonnes ou mauvaises. 

Un jour, Paul et Silas, son compagnon de route, sont arrêtés et mis en prison injustement, après avoir 

reçu des coups de fouet. Enchaînés dans leur prison, certainement le dos lacéré, le choix de Paul est 

d’ouvrir son cœur, et de chercher la présence de Dieu dans la réalité de ce qu’il est en train de vivre : 
Actes 16. 22-26 « Après qu’on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au 

geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans les prisons intérieures, et 
leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de 

Dieu, et les prisonniers les entendirent.  
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Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent 

ébranlés ; au même instant, toutes les portes s‘ouvrirent et les liens des prisonniers furent rompus ». 

Cette histoire, qui peut paraître surréaliste, nous invite à recevoir trois choses :  

1) Que la vie, reste la vie avec son lot de joie et d’adversité pour chacun de nous, qui que nous soyons.  

2) Que notre attitude face aux adversités est essentielle : notre prédisposition à croire et à espérer sera 
toujours, un élément clef pour sortir de toute crise.  

3) Que nous tourner vers Dieu, est et reste une belle et heureuse activité. 
 

3- La troisième étape nous conduit à observer notre Seigneur Jésus lui-même dans le modèle 

qu’Il nous propose sur ce sujet : 

Le texte de Luc que nous avons lu en introduction, nous donne des indications précieuses. En effet, 

avant de s’engager dans le choix de ses 12 disciples, auxquels Il va donner le nom d’apôtres, avant 

d’aller vers la foule qui l’attend, avant de dispenser les grâces divines, Il monte sur la montagne pour 

prier toute une nuit. Il a besoin de vivre un moment d’intimité avec lui-même et avec son Père. 

La montagne, ce lieu à l’écart, loin des bruits et des sollicitations de la ville, lui offre un espace pour 

vivre ce temps. A plusieurs reprises d’ailleurs, Jésus nous invite à entrer dans cette démarche. 

 

Tout d’abord, nous voyons que Jésus ne commence pas sa vie publique, sans avoir passé un temps 

certain au désert. Et quel temps… ? 40 jours et 40 nuits ! 

Et il nous laissera cette parole en Matthieu 6.6 : « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte 

et prie ton Père qui est là dans le lieu secret ». 

Ma « chambre » n’est-elle pas, l’espace de l’intimité par excellence ?! 
Depuis quand n’avons-nous pas pris le chemin qui nous conduit dans cette dimension spirituelle ? 
Pour certains cela s’est peut-être passé en entrant dans une Église ouverte, juste avant le confinement ! 

Pour d’autres dans leur salon, leur chambre, leur cave, ou leur garage, que sais-je ! Pour d’autres dans 

un parc, au bord de la plage, à la montagne… ? 

Finalement, peu importe le lieu ! Ce qui importe c’est de nous mettre en route pour cette rencontre, de 

lancer cette dynamique intérieure : « Je viens vers Toi mon Dieu, je te cherche, j’aspire après toi ». 

Ici, il ne s’agit pas seulement de notre âme, mais de tout notre être entier, corps, âme et esprit qui 

sont invités dans Sa présence, pour faire une halte dans notre course effrénée de la vie. 

 

4- Enfin, qu’en est-il pour chacun de nous dans nos vies personnelles ? 

Sommes-nous trop occupés, pas assez disponibles pour Celui qui a les sources de la vie ? 
 Il n’y pas de relation intime avec quelqu’un sans : passer du temps avec cette personne ; écouter 

cette personne ; s’ouvrir à cette personne. Il en est de même pour notre intimité avec Dieu. 

 

3 principes simples que je voudrais vous rappeler ici : Passer du temps avec Dieu, écouter Dieu et 

s’ouvrir à sa présence. 

a) Passer du temps avec Dieu : un temps spécial réservé dans le silence à cette communion avec Dieu. 

Car Celui qui sait tout, qui ne juge pas, qui est l’Amour par excellence, peut m’envahir de sa lumière, 

de sa présence, de son pardon, de ses conseils. Car ma propre lumière est bien pâle, mes 

raisonnements et mes forces bien limités. 

b) Apprendre à écouter Dieu : Dans un monde où tout va vite, où nous sommes saturés de messages de 
toutes parts et si nous apprenions l’art d’écouter Dieu dans le quotidien de nos vies ?  

Si nous savions combien il est proche de nous ! 

C’est une école progressive où j’apprends à faire la différence entre la Voix de Dieu et mon propre 

« Moi » qui, à certaines heures, et dans certaines circonstances devrait se taire pour mieux écouter !  

Dans cette intimité, le Seigneur renouvelle mes pensées, purifie mon âme, inspire mon action, me 

freine dans mes voies déraisonnables, m’invite à la réconciliation, tantôt à l’audace, tantôt à la 

prudence. Il me rassure. 

Écouter Dieu, c’est aussi accueillir sa Parole, la méditer, la laisser m’envahir et me transformer. 

Combien sommes-nous prompts à parler, à couper l’autre qui parle, qui me parle ; à couvrir les voix 

par les bruits, de la musique, du téléviseur ou de bien d’autres activités… 

Sur le chemin de l’apprentissage de l’écoute de Dieu, de soi et des autres, rien n’est plus passionnant, 

rien n’est plus riche !  
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c) Croire que rien n’est plus important pour le Seigneur que cette intimité relationnelle, cette présence 

entre Lui et nous. 

 

Il est écrit en Jean 15.5 : « Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi 

et en qui je demeure, portera du fruit en abondance. » 
 
« Demeure en moi » du grec meno [men'-o] - (strong n°3306), ce verbe fait référence à trois choses : 

En référence au lieu : séjourner, s’attarder, ne pas partir, continuer à être présent. 

En référence au temps : continuer à être, durer. 

En référence à un état : ne pas devenir un autre. 

 

Et oui, frères et sœurs le Seigneur, nous invite à l’heure où nous allons prochainement reprendre nos 

activités d’église, à une saine dépendance avec Lui, la seule qui puisse vraiment nous rendre libres et 

nous faire avancer plus loin avec Lui. 

« 2 Comme une biche soupire après des cours d’eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu! 

3 Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant ». (Ps. 42) 

Que Dieu vous bénisse et nourrisse votre désir d’avoir encore plus, soif de Lui. 

 

AMEN 


