Tout près de Dieu
Esaïe 55:6 Cherchez l’Eternel pendant qu’il se trouve ; invoquez-le, tandis qu’il est près.
Oui Dieu n’est pas loin de chacun d‘entre nous, il est accessible, il est à la portée de nos
prières : Jésus c’est Dieu qui se rapproche de nous,
Le temps de la grâce, aujourd’hui, c’est le temps où on peut trouver Dieu !
Nos péchés nous séparent de Dieu, mais Jésus est venu pour que nos péchés soient pardonnés:
en effaçant nos fautes, il nous rend Dieu accessible !
La croix, une échelle entre ciel et terre, mais aussi « un aimant », une preuve d’amour qui
nous attire vers Dieu : Jésus a dit « lorsque je serai élevé j’attirerai tout homme à moi », de la
croix il t’appelle, son amour t’appelle et t’attire…
Ephésiens 2.13 « rapprochés par le sang de Christ » !
Dieu est là, bien plus près de toi que tu ne le crois, il est disposé à te connaître, à se faire
connaître à toi…
Psaumes 145:18 L’Eternel est près de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui
l’invoquent avec sincérité ;
Prier, invoquer Dieu avec sincérité, c’est se rapprocher de Dieu !
Cf. le mot traduit « près » ici vient du mot qui signifie « venir près de, s’approcher » ;
« invoquer » vient de « appeler » : quand tu l’appelles il s’approche de toi !
« sincérité », c’est emeth, le plus souvent traduit « fidélité, vérité » : la proximité de Dieu est
pour ceux qui prient avec vérité et avec fidélité !
Dans la même pensée : Psaumes 85.10) Oui, son salut est près de ceux qui le craignent…
Il se tient prêt à sauver, secourir ceux qui le respectent, qui craignent de lui déplaire…
Cf. il y a des dispositions de cœur qui attirent la proximité de Dieu…
Psaumes 25:14 L’amitié de l’Eternel est pour ceux qui le craignent…
Idée forte pour ce matin : on est près de Dieu en s’approchant et en se rapprochant sans cesse
de lui, contre tous les vents contraires qui nous en éloignent… mais on est aussi près de Dieu
en cultivant des bonnes dispositions qui attirent la faveur de Dieu, son approbation, sa
Présence avec nous…
La crainte de Dieu, ce soucis de lui plaire, de ne pas lui déplaire, ce profond respect pratique
qui nous fait prendre sa Parole au sérieux, qui nous pousse à lui obéir… ça nous garde près de
Dieu !!

Ex. aux Juges dans l’AT, Dieu dit : « Prenez garde à ce que vous ferez… l’Eternel… sera
près de vous quand vous prononcerez (vos décisions) » (2 Chroniques 19:6),
Cf. on dit trop souvent des bêtises, mais Dieu est près de ceux qui font attention à ce qu’ils
disent et à ce qu’ils décident…
Au Psaumes 148:14, le texte dit que Dieu « a relevé la force de son peuple : Sujet de
louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d’Israël, du peuple qui est près de lui. »
La louange et le fait d’être près de Dieu sont liés !
Esaïe 33:13 Vous qui êtes loin, écoutez ce que j’ai fait ! Et vous qui êtes près, sachez
quelle est ma puissance !
Il y a une puissance pour ceux qui sont près de Dieu ! Sachez-le ! Le contexte parle des
pécheurs qui seront effrayés et demande : qui pourra rester près d’un feu dévorant ?
Expliquant « celui qui marche dans la justice, qui parle selon la droiture… celui-là habitera
dans des lieux élevés » !
Dieu est particulièrement proche aussi de ceux qui ont le cœur brisé :
Psaumes 34.19 L’Eternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont
l’esprit dans l’abattement.
Cf. quand on vit des moments difficiles, on peut s’interroger : est-ce que Dieu est là ? C’est
pourquoi la Parole de Dieu nous l’assure : il est là !
Il est venu sur la terre comme l’homme de douleur, habitué à la souffrance, il a porté nos
souffrances, il est sensible à ceux qui souffrent, il voit ton cœur brisé, il t’accompagne, veut
sécher tes larmes, la Bible dit qu’il les recueille… Il est près, il s’approche d’un cœur brisé
qui se tourne vers lui…
Cf. souvent des chrétiens dans l’épreuve me disent : « c’est dur mais quelle chance j’ai
d’avoir le Seigneur, comment font ceux qui n’ont pas le Seigneur ? »
Le Seigneur est près : laissez-le s’approcher de votre cœur brisé ! Ne faites pas sans lui,
saisissez sa proximité !
Dans l’Evangile, on voit que « près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa
mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala » (Jean 19.25).
Puis trois jours après : Jean 20.11 « Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre, et
pleurait », et là elle va recevoir la grande révélation et la grande consolation :
dans sa peine, parce qu’elle était près de la croix, près du tombeau, parce qu’elle aimait Jésus
même à ce moment où il avait été rejeté et abandonné de tous, alors Jésus s’approche d’elle et
l’appelle par son nom : « Marie », et elle reconnait son maître…
elle avait cru que c’était fini, mais ce n’était pas fini, il y a eu la résurrection !

Cf. deux textes montrent que près de Dieu, c’est « dans ta bouche et dans ton cœur » :
Deutéronome 30:14 C’est une chose qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur,
afin que tu la mettes en pratique.
Romains 10:8 La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c’est la parole
de la foi, que nous prêchons.
Dieu est tout près de toi quand tu as sa Parole dans ta bouche et dans ton cœur : confesse sa
Parole, serre-la dans ton cœur, c’est ainsi que ton Dieu te reste proche…
Près de Dieu il y a des révélations : Deutéronome 32:34 « Cela n’est-il pas caché près de
moi, Scellé dans mes trésors? »
Oui Dieu parle à ceux qui sont près de lui !
À Moïse, lors de la grande révélation de sa gloire et de sa nature profonde (« Dieu
miséricordieux et compatissant,, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité »), il dit :
Exode 33:21 « Voici un lieu près de moi ; tu te tiendras sur le rocher ».
Dans Luc 9:47, Jésus « prit un petit enfant, le plaça près de lui », montrant aux disciples la
bonne position, près de lui comme un enfant, dans ses bras…
David, qui préfigure Jésus, dira cette parole extraordinaire : 1 Samuel 22:23 « Reste avec
moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne ; près de moi tu seras bien
gardé. »
Ce n’est pas une formule magique, une recette, ni même une stratégie, c’est un état de cœur !
L’état d’un cœur qui cherche le cœur de Dieu, qui communique avec lui, qui ne cesse de
vouloir lui ressembler…
Pour finir, je pense à trois versets qui parlent d’arbres plantés près d’un courant d’eau, image
de nos vies tout près de Dieu :
Psaumes 1:3 Il (celui qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, qui la médite jour et nuit) est
comme un arbre planté près d’un courant d’eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le
feuillage ne se flétrit point : Tout ce qu’il fait lui réussit.
Jérémie 17:8 Il (celui qui se confie en l’Eternel) est comme un arbre planté près des eaux, et
qui étend ses racines vers le courant; il n’aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son
feuillage reste vert ; dans l’année de la sécheresse, il n’a point de crainte, et il ne cesse de
porter du fruit.
Ezékiel 17:8 Elle (la vigne de Dieu) était plantée dans un bon terrain, près d’une eau
abondante, de manière à produire des branches et à porter du fruit, à devenir une vigne
magnifique.
Voulez-vous vous planter près de ce courant d’eau de Dieu ? Pas y boire et partir, mais
s’installer près de lui et y rester…

