
L’INTIMITÉ! 

Proverbes 16 . ‘’20 Celui 
qui réfléchit sur les choses 
trouve le bonheur, Et celui 
qui se confie en l’Éternel 
Dieu est heureux. ‘’ 

FIXEZ BIEN LA PHOTO ET 
LE GARS VA SE TOURNER 
DE CÔTÉ! 
Impressionnant! 
Hallucinant ce que le 
cerveau peut faire!! 

1- ÉVALUEZ CE QUI EST VRAIMENT 
IMPORTANT VOUS OU LES AUTRES 

Il savait qu’Il souffrirait l’angoisse, l’inquiétude, la frayeur 



Manger, signifie vivre un temps d’intimité 

Intimité 



Cantique 5. ‘’ 4  Mon bien-
aimé avance sa main 
par l’ouverture, mon 
cœur en a frémi 

5  et je me suis levée pour 
aller lui ouvrir. De mes 
mains, goutte à 
goutte, de la myrrhe a 
coulé, de la myrrhe 
onctueuse a goutté de 
mes doigts jusque sur la 
poignée du verrou de la 
porte.’’ 

 Image agréable et attirante du parfum 

Intimité 

3- JÉSUS RECHERCHE VIVEMENT CETTE MÊME INTIMITÉ AVEC NOUS 



Cantique 1. ‘’4  Entraîne-moi 
après toi ! Nous courrons ! 
Le roi m’introduit dans ses 
appartements …  Nous 
nous égaierons, nous nous 
réjouirons à cause de toi ; 
Nous célébrerons ton 
amour plus que le vin. C’est 
avec raison que l’on 
t’aime.’’ 

Cantique 2. ‘’16 Je suis à mon 
Bien-Aimé, et mon Bien-
Aimé est à moi! ’’  

 Combien est intime notre relation avec Lui 

4- NOUS NOUS SENTONS INDIGNES D’UNE TELLE AMITIÉ 

Intimité 



Cantique 2. ‘’10 
Mon bien-aimé 
parle et me dit : 
Lève-toi, mon 
amie, ma belle, et 
viens !’’ 

INTIMITÉ 

La façon de m’approcher de Lui est très importante 

5- Nous devrions être reconnaissants et heureux de l’invitation 



L’intimité, c’est 
échanger avec mon 
Père Céleste mes 
idées et entendre 
les siennes. 

Intimité 

6- L’INTIMITÉ C’EST RECONNAÎTRE MES BESOINS ET DE LES VOIR COMBLÉS  

Pourquoi laisser notre amour s’éteindre, se refroidir?  



Cant. 1. ‘’4 Prends-moi par la 
main, entraîne-moi et 
courons. Tu es mon roi, 
conduis-moi dans ta 
chambre, rends-nous 
follement heureux tous les 
deux ; célébrons ton amour 
plus enivrant que le vin. Elles 
ont bien raison, les filles, 
d'être amoureuses de toi !’’ 

Intimité 

7- L’INTIMITÉ, C’EST JUSTE LUI ET MOI 

C’est une relation d’Amour qui enlève le désir des choses du monde 



Jean 14. ‘’ 9 
Celui qui m’a 
vu, a vu le 
Père.’’ 

Intimité 

L’intimité avec le père est tout et sans elle, nous n’avons rien à 
offrir au monde. 

8- TOUTES LES BÉNÉDICTIONS, TOUS LES DONS DÉCOULENT D’UNE INTIMITÉ  



Mt 26.‘’ 7… une femme 
s’approcha de lui, ayant 
un vase d’albâtre plein 
d’un parfum de grand 
prix, et elle le répandit 
sur sa tête pendant qu’il 
était à table.’’ 

INTIMITÉ 

9-  LES PLUS GRANDES EXPÉRIENCES SE VIVENT DANS L’INTIMITÉ 

L’intimité nous rend humble et nous lui offrons notre meilleur 



2 Corinthiens 3. ‘’18 Et nous 

tous qui, le visage découvert, 

contemplons, comme dans 

un miroir, la gloire du 

Seigneur, nous sommes 

transformés en son image 

dans une gloire dont l’éclat 

ne cesse de grandir. C’est là 

l’œuvre du Seigneur, c’est–

à–dire de l’Esprit.’’  
LE PÈRE M’AIME COMME JE SUIS.  

Il est important pour nous de savoir entretenir, prendre soin, 
cultiver notre intimité 

10- LE PÈRE A DÉCHIRÉ LE VOILE EN JÉSUS POUR QUE NOUS LE CONNAISSIONS 
DAVANTAGE 

Intimité 



Vous permettre de développer et d'enrichir votre intimité  

Jean 15. ‘’ 9 Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez 
dans mon amour. 10 Si vous gardez mes commandements, vous 
demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les 
commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour.’’ 

11- JE VAIS VOUS DONNER QUELQUES CONSEILS  INTIMITÉ 


