
NOUS FERONS NOTRE DEMEURE CHEZ LUI, L’INTIMITÉ
AVEC DIEU

I INTRODUCTION

Avant de pouvoir parler de la volonté de Dieu et donc de pouvoir la connaître; avant de pouvoir
connaître les moyens de la direction divine et donc, les façons dont Dieu parle; la première des
choses pour celui qui veut aller plus loin dans les choses spirituelles est de s’assurer de sa
proximité avec Dieu.

Dieu veut parler, conduire: par des songes, des visions, des messagers, des anges, des
prophètes... par l’Esprit (directement ou indirectement), par sa Parole...



La lumière du Saint-Esprit est indispensable. On pourrait croire que lorsqu’on n’est pas branché
sur le Saint-Esprit, la Parole peut être alors notre guide. C’est vrai et incomplet à la foi. La
Parole est fiable mais l’Esprit Saint l’éclaire.

Seulement par l’Esprit nous pouvons pénétrer Dieu.

L’Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu.

1Co 2:9-10

9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’oeil n’a point vues, que l’oreille n’a point
entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l’homme, des choses que Dieu a préparées
pour ceux qui l’aiment.

10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de
Dieu.

Pour être sûr de sa proximité, grande est la question: devons-nous aller vers lui ou lui
descendre vers nous?

Voulez-vous par vos louanges, faire monter quelque chose vers lui?

Ou acceptez-vous que tout simplement, encore aujourd’hui, il s’approche de vous?

Jésus allait à ces rendez-vous avec le Père et il pouvait dire ensuite je ne dis rien de moi-
même, je ne fais rien de moi-même, je le fais de la part du Père.

Jn 8:28 ... je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m’a enseigné.

Au delà des schémas classiques tirés de l’ancien testament: le parvis, le lieu saint, le lieu très
saint, c’est aujourd’hui une approche pratique pour nous retrouver dans l’intimité de Dieu.

Il y a deux points essentiels à souligner:

 On n’entre pas dans la présence de Dieu à la légère.

Ps 24:3-6

3 Qui pourra monter à la montagne de l’Éternel? Qui s’élèvera jusqu’à son lieu saint?



4 Celui qui a les mains innocentes et le coeur pur; Celui qui ne livre pas son âme au
mensonge...

5 Il obtiendra la bénédiction de l’Éternel, La miséricorde du Dieu de son salut.

6 Voilà le partage de la génération qui l’invoque, De ceux qui cherchent ta face...

- On ne peut garder sa souillure dans la présence de Dieu. Mais il peut arriver que l’on soit
souillé, impur et que Dieu manifeste sa présence dans notre vie.

1Co 14:23-25

23 Si donc, dans une assemblée de l’Église entière, (tous parlent en langues, et qu’il survienne
des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous?)

24 Mais si tous prophétisent, et qu’il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il
est convaincu par tous, il est jugé par tous,

25 les secrets de son coeur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera
Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous.

 Le deuxième point est que Dieu ne veut pas rendre sa présence inaccessible.

Sem Heb 11:6 Car celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’il existe et qu’il récompense ceux
qui le cherchent.

Jer 29:13 Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre coeur.

Cette intimité est voulue de Dieu.

Jésus nous a donné une clef, une clef non théologique, une clef pour être dans l’intimité, dans
la présence, dans l’onction, dans la pensée, dans les impulsions de la divinité :

II LE PERE ATTIRE A LUI

Vous savez que les enfants de Dieu, les rachetés vont aller habiter dans les demeures de la
maison du Père.

Jésus a déclaré:



Jn 14:2,3

2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père... Je vais vous préparer une place.

3 Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je
vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.

Lorsque nous serons enlevés ou ressuscités et enlevés, nous irons, enfants fidèles demeurer
avec le Seigneur.

Nous, nous irons vers lui. Nous irons vers le Père, lui qui nous attire et qui nous a d’abord attiré
à Christ pour que nous allions à lui.

Jn 6:44

44 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire;

Jn 14:6

6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.

Voyez-vous, Dieu aime tellement ses enfants, qu’il veut qu’ils habitent avec lui. Il veut qu’ils
soient en sa présence et il veut être en leur présence.

LE PERE VEUT ÊTRE AVEC SES ENFANTS.

En attendant l’enlèvement ou la résurrection, Dieu veut déjà que nous habitions ensemble.

III LES DEMEURES DE DIEU:

DIEU AVAIT ÉTABLI SA DEMEURE VISIBLE AU MILIEU D’ISRAËL.

Le 26:11,12

11 J’établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur.

12 Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple.



Ez 37:26-28

26 Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux; je
les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d’eux pour toujours.

27 Ma demeure sera parmi eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.

28 Et les nations sauront que je suis l’Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera
pour toujours au milieu d’eux.

IL A HABITÉ AU MILIEU DE SON PEUPLE PAR LA PAROLE FAITE CHAIR:

Jn 1:14

14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité;

Jn 14:9 Celui qui m’a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père?

MAINTENANT IL PROMET DE FAIRE DE CHAQUE FIDÈLE SA DEMEURE, SON TABERNACLE, SON
TEMPLE.

C’est ce point que nous allons développer.

IV PENDANT QUE NOUS SOMMES ENCORE SUR CETTE TERRE SACHONS
ATTIRER DIEU À NOUS, ATTIRER JÉSUS À NOUS.

TOUT D’ABORD RAPPELONS-NOUS QU’IL Y A DES CHOSES QUI LE REPOUSSENT:

Sem Pr 6:16 Il y a six choses que l’Eternel déteste, et même sept qui lui sont en horreur:

Sem Pr 6:17 les yeux qui regardent les autres de haut, (le regard orgueilleux)- la langue qui
répand des mensonges,

Sem Pr 6 :18 le coeur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers
le mal,

Sem Pr 6:19 -l’homme qui sème la discorde entre des frères. (Jér. le semeur de querelles entre
frères.)

Tob Pr 3:32 car le pervers est en horreur au SEIGNEUR...



1° les yeux hautains (v. #Pr 6:13a, «cligne des yeux»);

2° la langue menteuse (v. #Pr 6:12b, «fausseté dans la bouche»);

3° les mains (v. #Pr 6:13c, «doigts»);

4° le cœur (v. #Pr 6:14a);

5° les pieds (v. #Pr 6:13b);

6° le faux témoin (v. #Pr 6:12b);

7° les querelles (v. #Pr 6:14c).

MAIS IL Y A DES ATTITUDES, DES ACTIONS QUI L’ATTIRENT

Tob Pr 3:32 car le pervers est en horreur au SEIGNEUR, qui réserve son intimité aux hommes
droits.

Jer Pr 3:32 car les pervers sont l’abomination de Yahvé, lui qui fait des hommes droits ses
familiers.

On ne peut tout développer ici.

V DANS L’INTIMITÉ DE DIEU:

Dans l’intimité, on se connaît l’un et l’autre.

L’INTIMITÉ DE DIEU ENVERS NOUS

Il sonde les coeurs et les reins. Il nous pénètre.

L’INTIMITÉ DE NOUS ENVERS LUI

VI LE TEXTE ET LES MOTS:

LE TEXTE CLÉ:



Jn 14:23 Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera;
nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.

LES MOTS:

-à lui 4314 pros (pros)

une forme renforcée de pro

1- à l’avantage de

2- à, près de, par

3- vers, envers, avec, en considération de

-feront

4160 poieo (poy-eh’-o)

1- faire

être les auteurs, la cause

rendre prêt, préparer

produire, porter (du fruit)

– demeure

est le même mot qu’au verset 2:

Jn 14:2 dans la maison de mon Père il y a plusieurs demeures.

AUTRES VERSIONS:

Sem Jn 14:23 -Jésus lui répondit: -Si quelqu’un m’aime, il mettra en pratique ce que je dis.
Mon Père aussi l’aimera: nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez
lui.

Fc Jn 14:23 -Celui qui m’aime obéira à ce que je dis: mon Père l’aimera, et mon Père et moi
viendrons à lui et nous habiterons chez lui.

Pvv Jn 14:23 -Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il mettra en pratique ce que j’ai dit.
Ainsi mon Père aussi l’aimera: nous viendrons tous deux (vers) lui et nous nous établirons à
demeure chez lui.



Jer Jn 14:23 -Jésus lui répondit: -Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père
l’aimera et nous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui.

VII JÉSUS ET DIEU VIENNENT HABITER CHEZ NOUS:

Nous qui croyions que nous pouvions seulement être le temple du Saint-Esprit! Chose déjà
extraordinairement glorieuse!

1Co 6:19 19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous,
que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes?

Jer 1Co 6:19 Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit, qui est
en vous et que vous tenez de Dieu?

Ce sont Jésus et Dieu qui viennent habiter chez nous; ils ne viennent pas seulement faire une
visite de courtoisie, ils ne désirent pas même passer quelques jours avec nous, mais plus
qu’avec nous, en nous.

Ils veulent venir demeurer chez nous, en nous.

Ce n’est d’ailleurs pas un souhait, un idéal qui nous est annoncé là mais véritablement une
promesse! C’est quelque chose d’essentiel lorsqu’on cherche la direction divine.

VIII LE SAINT-ESPRIT EN NOUS:

De plus Jésus dit:

Jn 14:16-17

16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure
éternellement avec vous,

Fc Jn 14:16 Je demanderai au Père de vous donner quelqu’un d’autre pour vous aider, l’Esprit
de vérité, afin qu’il soit toujours avec vous.

17 l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le
connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.



Jésus est Esprit. C’est pourquoi il peut être à la fois à la droite du Père et intercéder pour nous
et dans le coeur de ceux qui mettent en pratique sa Parole.

IX DÈS LE MATIN:

Ps 5:3,4

3 (5:4) Éternel! le matin tu entends ma voix; Le matin je me tourne vers toi, et je regarde.

Fc Ps 5:3 Dès le matin je me prépare à être reçu chez toi et j’attends.

PdB. Chaque matin, je me prépare à ta rencontre et je reste aux aguets.

Jer Ps 5:3 Au matin tu écoutes ma voix; au matin je fais pour toi les apprêts et je reste aux
aguets.

Ps 5:3 YHVH, le matin, tu entends ma voix; le matin, je me range pour toi et je guette.

Sem Ps 5:3 Eternel, depuis l’aube, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me
présente à toi, et puis j’attends.

Tob Ps 5 4 SEIGNEUR, le matin, tu entends ma voix; le matin, je prépare tout pour toi et
j’attends

Je me prépare à être reçu chez toi! David disait cela. Par sa prière, il s’apprête à être reçu
chez Dieu.

Mais voici le Royaume de Dieu est venu jusqu’à nous. Que ce mystère est grand!

Et Jésus dit:

Ap 3:20 Voici, je me tiens à la porte et je frappe: si quelqu’un entend ma voix et qu’il ouvre la
porte, j’entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi. (intimité dans les deux sens).

Pvv Ap 3:20 Me voici debout devant la porte; je frappe. Si quelqu’un est sensible à mon appel
et s’il ouvre la porte, j’entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête: moi près de lui, et lui
près de moi.

Jer Ap 3:20 j’entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi.

On a l’impression qu’il y a là comme une prise de contact.

Quand on veut mieux connaître quelqu’un, on l’invite à manger avec nous. On lui ouvre la porte
de sa maison, on l’accueille et on passe un bon moment ensemble.



On converse, on échange, il y a communion.

Quand on a passé de tels moments, on souhaite qu’ils se renouvellent. C’est vrai que Jésus
désire retrouver cette porte ouverte. (tout le temps d’ailleurs, il ne veut pas avoir l’impression
de déranger)

La première fois, Jésus a frappé pour entrer; mais nous lui avons dit après le souper: "Tu
reviens quand tu veux, la porte est ouverte, ici tu es chez toi!"

Ou bien est-ce que notre porte est quelquefois fermée à double tours, les rideaux tirés, les
volets fermés parce que tout n’est pas clair et pur dans notre vie?

Mais si nous avons réalisé pendant le premier entretien que nous avons eu avec lui, l’intimité
de l’amour de Dieu pour nous, alors nous allons aimer Jésus, nous allons l’aimer, l’aimer,
l’aimer, l’aimer, l’aimer (agapao) et nous garderons sa parole.

Jn 14:23 Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il observera ma parole , et mon Père
l’aimera; nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure.

Fc Jn 14:23 Celui qui m’aime obéira à ce que je dit

X ET MON PÈRE L’AIMERA:

Il nous a déjà aimé globalement:

Jn 3:16 - 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.

Ro 5:8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous.

Mais Dieu s’apprête à nous aimer plus particulièrement, nous aimer de son amour de Père,
amour sans défaut, amour parfait.

Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui!

Le fiancé rejoint la fiancée. L’Eglise, le Corps de Christ dont nous faisons partie.

Il est normal et indispensable que la tête habite avec le corps que ce soit dans notre propre vie
ou dans la vie communautaire de l’assemblée.



Il ne faut pas que le Seigneur soit l’invité mais il doit être celui qui demeure toujours en nous.

Si la tête de l’Église n’est plus Christ, s’il y a une autre tête, l’assemblée meurt et le seul bruit
qu’elle peut faire est celui de ses ossements.

Quittons la communauté et retournons au niveau individuel:

Savez-vous ce qui se passe lorsqu’un invité doit venir à la maison?

Savez-vous ce qui se passe si l’invité doit rester plusieurs jours?

On fait un sérieux ménage...

Si l’on réalise que Jésus et Dieu veulent venir demeurer chez nous. Tout s’oriente autour de
cette nouvelle vie ensemble. Ce n’est pas utopique

XI LE MATIN, AU RÉVEIL, LE SOIR AU COUCHER:

Le matin, quand on se réveille, on dit simplement:

"Qu’est-ce qu’on va faire aujourd’hui? Qu’est-ce que tu me donnes à faire? Ceci ou cela
qu’importe, si tu me la donnes à faire c’est que tu en a besoin pour ton royaume. J’y met ma
bonne volonté et mon amour et tu me donnes la force pour le faire."

Oh, il est vrai que le Royaume de Dieu est venu jusqu’à nous! Une difficulté arrive en chemin,
Père, tu n’es pas sans la connaître, je ne suis pas seul, on va la passer ensemble, prends ma
main et fait moi traverser.

Le soir au coucher: "Qu’est-ce qu’on a fait aujourd’hui? Oh, ce matin, que c’était bon, j’étais à
ton école; tu as fais vivre en moi ta parole, tu me l’as fait comprendre."

"Et dans la journée, cette difficulté, finalement avec toi on l’a passé. Demain on aura encore
une journée captivante ensemble! J’ai sommeil maintenant, merci Jésus, merci Saint-Esprit,
merci Père, bonne nuit."

"Ah j’oubliais, tu ne dors ni ne sommeille, tu veilles sur moi."

XII CONCLUSION

Qu’ils soient dans mon coeur. Que je sois tellement imbibé, pénétré dans toutes les fibres de
mon corps que ce ne soit plus moi qui m’exprime, plus moi qui vive mais Christ qui vit en moi.



Ga 2:20 J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit
en moi...

Que ce ne soit plus ma volonté charnelle, mais que ma volonté ne puisse plus être autre que la
leur. Et quand même je penserai faire quelque chose par ma volonté, que je sois tellement en
accord, en harmonie que ce soit en fait la leur qui prédomine.

J’ai cette assurance que si je prie selon la volonté de Dieu, cette prière, il l’exauce toujours.

1 Jn 5:14 14 Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose
selon sa volonté, il nous écoute.

Sem 1Jn 5:14 Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu: si nous demandons quelque
chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute.

Venez! Faites votre demeure chez moi, mon coeur est bien disposé. Venez, établissez-vous,
arrangez ma vie: votre demeure à votre goût.

Nous nous habituons à nos défauts, aux défauts de notre maison. S’il vient quelqu’un, il va nous
dire: as-tu vu, la chasse d’eau fuit! Pour lui c’est quelque chose à réparer rapidement. Et vous
vous répondez: je sais c’est ainsi depuis plusieurs mois !

Faites ce qui vous fait plaisir mais surtout faites-le.

Ma vie n’est qu’une tente dans laquelle je suis de passage et si vous voulez me faire l’honneur
d’y habiter, venez-y.

XIII IMPLICATION PERSONNELLE

Vous avez envie d’attirer Dieu en vous?

Vous voulez abandonner des attitudes qui le repoussent?

Le mensonge, le regard qui toise de haut, le semeur de discorde (entre frères ou dans le
couple)

Dieu est toujours prêt à aider, à aimer, à relever:

Sem Jn 14:14 Je le répète: si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.

Pvv Jn 14:15 (De votre côté), si réellement vous m’aimez, vous vous appliquerez à suivre mes
instructions.



Fc Jn 14:16 Je demanderai au Père de vous donner quelqu’un d’autre pour vous aider, l’Esprit
de vérité, afin qu’il soit toujours avec vous.

Il n’est peut-être pas en toi comme il souhaiterait l’être mais si tu cries à lui, il est déjà près de
toi:

Ps 145:18 L’Éternel est près de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en
vérité.

Ps 34:18 L’Éternel est près de ceux qui ont le coeur brisé, et il sauve ceux qui ont l’esprit
abattu.

1Ch 16:10-11 10 Glorifiez-vous de son saint nom! Que le coeur de ceux qui cherchent l’Éternel
se réjouisse!

11 Ayez recours à l’Éternel et à son appui, Cherchez continuellement sa face!

Ga 2:20 20 J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui
vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et
qui s’est livré lui-même pour moi.

Pvv Ga 2:20 La mort de Christ en croix a été aussi la mienne. Je reste crucifié avec Lui, et si je
continue à vivre, ce n’est plus mon ancien Moi qui est à l’oeuvre, c’est le Christ vivant qui agit
et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au
Fils de Dieu qui m’a aimé jusqu’à mourir pour moi.

Eph 3:17 17... que Christ habite dans vos coeurs par la foi;

Pvv Eph 3:17 Que, par votre foi, Christ puisse faire, de vos coeurs, sa demeure permanente;
Alors solidement fondés sur lui, plongeant vos racines profondément dans l’amour,

1Jn 4:12 12 Personne n’a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure
en nous, et son amour est parfait en nous.

1Jn 4:15 15 Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en
Dieu.

1Jn 4:16 16...Dieu est amour; et celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu
demeure en lui.

Y.P.


