
Vertus de la solitude! 
Psaume 62, Proverbes 23 :26, Matthieu 14 :22-23, Luc 6 :12-13 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OVFKqJtLp_o 
La solitude n’est pas habituellement considérée comme étant positive. En 

la définissant, elle est l’état, ponctuel ou durable, de quelqu’un qui n’est engagé 
dans aucun rapport avec autrui. Elle se vit différemment, selon qu’elle est 
choisie… ou subie, momentanée ou durable. 

Dans la réflexion proposée, elle est présentée comme une vertu. On pourra 
s’en étonner, tant il est vrai qu’habituellement on la considère plutôt comme 
étant négative et destinée à être comblée. La solitude, assortie du silence qui 
habituellement l’accompagne, semble être insupportable pour beaucoup. N’a-t-
on pas du reste souvent le réflexe d’allumer TV ou radio à peine rentré chez 
soi ? Ce « bruit de fond » rassure et capte notre attention, canalisée de cette 
façon. 

Et pourtant ! Des temps de solitude contribuent à assurer un équilibre 
psychique. Pour le chrétien, ces temps-là sont essentiels à sa vie spirituelle.  

Je vous propose de considérer l’exemple de Jésus, pourtant fils de Dieu, 
Dieu lui-même, qui dans son incarnation, savait se retirer seul pour prier et 
communier avec le Père. 

- Nous le voyons tout d’abord au désert après son baptême, 
affronter seul le tentateur et lui résister au moyen des Ecritures. 
(Matthieu 4 :1-11) 

- En Luc 6 :12-13, Jésus se rend sur la montagne et y passe toute la 
nuit seul à prier. Au matin, il choisit ses disciples, capable de 
discerner. 

- Après le phénoménal miracle de la multiplication des pains et des 
poissons, il envoie ses disciples en bateau, congédie la foule, puis 
se retire seul pour prier.  

- Enfin nous le retrouvons seul au jardin de Gethsémané (Matthieu 
26 :36), où il va entrer dans l’obéissance de la volonté du Père, et 
accepter de boire cette coupe qu’il aurait souhaité, s’il avait été 
possible, de ne pas boire. Cependant seul dans ce moment intense, 
il accepte d’accomplir sa tâche ultime.  

La solitude était indispensable pour Jésus. Le serait-elle moins pour 
nous ? Car que se passe-t-il lorsque nous consentons à un tel exercice ? 

- A la confusion intérieure résultant d’un environnement hyper 
stimulé et stimulant, succède petit à petit une perception plus 
précise de ce qui se passe dans nos cœurs. J’utilise parfois l’image 
de l’eau d’un lac chahuté par le vent et brassé et dont les 



sédiments sont en suspension dans une eau trouble. Lorsque le 
calme se fait, les sédiments retombent  au fond, et l’eau devient 
claire. 

- C’est alors que nous sommes capables d’établir une vraie relation 
avec notre Père céleste. Je ne parle pas de nos moments de prière à 
la sauvette, où nous lançons nos demandes à l’unilatéral, sans 
réellement prendre la peine d’établir une relation avec Dieu. Mais 
c’est là que nous pouvons volontairement nous ouvrir à la 
présence du Seigneur, l’invoquer et se laisser le temps pour cela. 

Et qu’allons-nous entendre ? « Mon fils donne-moi ton cœur !» (Prov. 
23 :26). Quel appel d’amour ! Il présuppose qu’il y a un Père et qu’Il nous 
appelle ses enfants. Car Dieu veut posséder et remplir ce siège de notre 
personnalité. 

Quelques mots sur le cœur. Evidemment, nous savons qu’il ne s’agit pas 
du muscle qui distribue le sang dans notre organisme ! Mais il est bien l’image 
du siège de l’être intérieur de chacun. Littéralement, le cœur c’est le milieu, le 
centre ; c’est aussi la raison, la volonté ; c’est encore le siège des appétits, des 
émotions, des sentiments. 

Ainsi, lorsque nous entendons cet appel, nous comprenons que le 
Seigneur demande à posséder ce centre, ce milieu . Qu’est-ce qui fait battre 
notre cœur plus vite ? L’appel de Dieu est sécurisant ; il est destiné à nous 
préserver.  

« Donne-moi ton cœur ». Donne-moi ce qu’il renferme, ses ambitions, ses 
soupirs, ses volontés propres ! Donne-moi ton centre ! Pour donner, il faut 
renoncer, abandonner. J’ose même imaginer qu’il est question de se repentir 
parfois. Le verbe est actif, il est fort, et il implique une décision. « …et que tes 
yeux se plaisent à mes voies », ou « s’attachent ». Or pour s’attacher, il faut 
aussi se détacher d’autre chose.  

J’ai le sentiment que ce matin, le Seigneur appelle plusieurs à vivre cette 
exhortation. Le Seigneur attend nos cœurs. Il les désire. Matthieu 6 :24 : « Nul 
ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre; ou il 
s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. » Jésus a dit cela dans le contexte de 
l’idolâtrie du dieu Mamon, de l’argent. Le même principe est valable pour tous 
les domaines de nos vies dans lesquels Dieu n’est pas souverain. 

J’ose prétendre percevoir que pour beaucoup d’entre nous, la relation avec 
le Seigneur n’est pas ou n’est plus ce qu’elle devrait être ; la corde s’est 
distandue ; le feu ne brûle plus comme auparavant. L’invitation tri-millénaire du 
Seigneur s’adresse à nous : « arrêtez ! et reconnaissez que je suis Dieu ! Je 
domine sur les nations, je domine la terre ! » (Ps. 46 :11) Arrêtez, littéralement, 
« tenez-vous tranquille, du calme ! » Calmez-vous ! Faites silence, afin de 
pouvoir m’entendre ! Et que veut-il nous dire : « Mon fils, ma fille, donne-moi 



ton cœur ! » Pas « donne-moi tes œuvres, ton argent, ta déclaration de foi, tes 
intercessions sans fin » mais ton cœur ! 

La solitude, c’est aussi le silence. C’est imposer à notre être entier un 
jeûne volontaire de stimulations extérieures, et faire taire ces voix intérieures qui 
polluent nos pensées. Et c’est dans un tel moment que la voix du Seigneur veut 
se faire entendre : « Donne-moi ton cœur ! » 

Souffrez-vous comme moi de difficultés dans la gestion de votre 
sommeil ? Alors au lieu de nous stresser à la recherche d’un hypothétique 
endormissement, pratiquons ce que nous propose l’Ecriture : «  Je me rappelle 
mon cantique pendant la nuit, je médite au-dedans de mon cœur, et mon esprit 
fait des recherches. » (Ps. 77 :7, une triple perfection !) Et un autre verset 
similaire : « Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi 
pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je crie de joie à l’ombre 
de tes ailes ! » (Ps. 63 :7-8) 

N’ayons pas peur de vivre ces indispensables temps de solitude, pendant 
lesquels nous faisons face à notre Créateur. Et si nous avons quelque crainte à 
vivre cet exercice, sachez que notre Frère aîné, Jésus, notre Sauveur, nous 
permet de nous approcher sans crainte du trône de grâce ! Approchons-nous 
donc avec assurance ! (Hèbreux 4 :16) 

Amen !  
 


