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Mettre de l’ordre dans le jardin secret du cœur 
Proverbes 4.20-27 

 
LE CŒUR   
• Ce matin nous avons mis l’accent sur la sagesse en insistant sur notre besoin 

d’accepter la sagesse divine, d’y grandir et de marcher dans la sagesse. 
• Ce soir, j’aimerais mettre l’accent le milieu dans lequel la sagesse tire sa croissance : 

le cœur.   
1. Les Proverbes affirment que le cœur est l’endroit stratégique où se développe 

l’art de vivre selon Dieu ou le désir de s’opposer à Dieu. 
2. Jésus a affirmé que le cœur était la source des pensées mauvaises qui mènent au 

comportement mauvais (Mc 7.21,22) 
3. La Bible considère le cœur comme l’homme intérieur : le siège de l’intelligence, 

des sentiments, des désirs et de la volonté. 
 
• L’apparence ordonnée extérieure d’une personne n’est pas la garantie que  son 

monde intérieur, son cœur soit en ordre.   
1. De même le chrétien le plus impliqué publiquement n’est pas nécessairement le 

plus spirituel dans le monde privé de son cœur. 
2. Comment ça va dans le jardin secret de ton cœur?  Y a-t-il de l’ordre dans le 

jardin?   
3. Comme les plantes vivaces sont en train de refaire leurs racines pour mieux 

fleurir l’an prochain, ainsi nous devons apprendre à mettre de l’ordre dans 
notre cœur pour mieux porter le fruit de l’Esprit à l’extérieur 

 
• Lecture d’un texte qui nous appelle à veiller sur son cœur  accompagné de deux 

simples recommandations pour veiller sur son cœur  
• Prière, Lecture Proverbes 4.20-27 

Le texte nous appelle à garder notre cœur et ensuite ordonner notre vie extérieure 
 

I- FAIRE DE LA PLACE POUR CHRIST DANS SON CŒUR   Galates 2 :20 
Pour bien ordonner ma vie, je dois faire de la place à Christ dans mon cœur 

 
A. Les chrétiens sont habités par Dieu lui-même  Gal 2.20 

1. Une réalité à se rappeler constamment : Christ entre dans nos cœurs par la 
foi sur invitation et engagement personne.  Ép 3.17 

2. Jésus est Seigneur.  Pour pouvoir ordonner ma vie intérieure, je dois inviter 
Christ à avoir le contrôle de toutes les facettes de ma vie. 

3.  La présence de Jésus dans notre vie implique qu’il soit au contrôle de la 
barque plutôt « qu’endormis à la poupe »  Mc 4.38 
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B. Les chrétiens sont appelés par Jésus plutôt que des activistes pour lui 
1. La motivation du croyant est de se laisser diriger par Jésus.  Le croyant doit 

être conduit par l’Esprit (Ro 8.14) plutôt que par l’activité au nom de Dieu.  
La relation Saül et Samuel nous montre un activiste et un homme conduit de 
Dieu. 

2. Plutôt que de se conformer au monde extérieur, c’est le monde intérieur et 
spirituel qui doit gouverner notre monde extérieur, social et matériel Ro 12.2 

3. L’exemple du pont du sous-marin : (des manœuvres subites en Méditerranée 
mais tout à ‘ordre sur le pont).  Si le cœur est bien ordonné il trouvera 
l’énergie et l’habileté de faire face aux tourmentes du monde extérieur.  

 
II- ÉLARGIR LA PLACE DE CHRIST DANS SON CŒUR    Colossiens 3 :16 
A. Discipliner son cœur comme on cultive un jardin. 
1. Par la parole de Christ, Christ lui-même développe l’intimité avec nous et a la 

possibilité d’influencer tous les recoins de notre cœur. 
2. Nous devons apprendre et pratiquer différentes disciplines du cœur pour que 

Christ prenne une toujours plus grande place d’influence. 
3. Le cœur du chrétien devient alors une chapelle pour la présence de Dieu dans 

laquelle Jésus se sent de plus en plus à l’aise d’y être adoré et de donner au croyant 
communion et communication. 

 
B. Diverses disciplines du cœur 

1. Le silence et la solitude.   C’est là que la voix du Seigneur se fait le plus 
entendre.  On doit se sentir à l’aise d’arrêter en présence de Dieu et s’attendre 
à ce qu’il communie avec nous (Ap 3.20).   Si les mouvements monastiques 
ont exagéré la solitude pour la paix intérieure, la vitesse de notre monde est 
tout aussi exagérée.  Prendre le temps de respirer les fleurs et entendre la 
voix de Dieu dans la brise comme Élie (1Ro 19 : vent fort, tremblement de 
terre, feu… murmure doux et léger). 

 
2. L’écoute et la méditation.  La lecture et la prière  Ps 5 :4; Mt 6 :6 L’habitude 

de fermer la porte derrière soi pour se concentrer sur Dieu et sa Parole.  Le 
temps pour la méditation.   La prière comme au travers des yeux du Christ. 

 
3. L’appropriation des paroles de Christ.  Transformer ce que j’ai appris de 

Christ pour le vivre.  Passer de l’écoute à la pratique (enter).  Laisser une 
marque de ce que entendu de Dieu (un journal de méditations, prières) 

 
« Par-dessus tout : veille soigneusement  sur ton cœur, car il est à la source de tout ce 
qui fait ta vie »  Pr 4.23 BS 
Garde ton cœur comme un jardin cultivé par le Seigneur.  En y mettant de l’ordre,  ta 
bouche et tes lèvres diront la vérité,  tes yeux et ton regard seront clair et déterminé, tes 
pieds s’engageront dans des voies droites.  Pour ton bonheur et pour sa gloire. 


