Dieu est plus proche de vous que vous ne le pensez

"Où pourrais-je aller loin de ton Esprit ? Où pourrais-je fuir hors de ta présence ? Si je monte au ciel tu es là, et si
je descends au séjour des morts, t’y voilà ! Si j’emprunte les ailes de l’aube et que j’aille demeurer aux conﬁns
des mers, là aussi ta main me dirigera, ton bras droit me tiendra” Psaume 139.7-10.
Le Dieu Éternel est là en cet instant, serré au plus près de vous, ... désirant plus que tout autre chose intervenir
dans votre vie en réponse à votre foi.
Dieu ne se déplace pas. Il n’a pas besoin de voyager pour s’approcher de ses créatures. Et rien ne le distance. Il
est dans l’inﬁniment grand comme dans l’inﬁniment petit ; aux conﬁns de l’univers comme entre chaque atome
de matière. Dieu n’est ni trop occupé pour célébrer la naissance d’une seule étoile parmi les milliards de galaxies
de l’univers, ni trop occupé pour bénir un minuscule fœtus dans le secret du ventre maternel. Et Dieu n’est pas
plus au ciel qu’en enfer. Il est. En quantité infinie. Partout.
Pas davantage plus présent ou plus puissant dans le ciel, Il est parfaitement Dieu en tout lieu. Il est là tout
simplement. Il ne peut pas être plus près. Savez-vous que le mot "près" provient du latin "serré" ? …Dieu est
serré contre vous en tout lieu. Et il n’existe pas d’endroit, de quartier, de rue, de ligne de métro ou d’heure de la
nuit qui puisse occulter sa personne.
Nul argument, oppression ou inquiétude, aucun mal, péché ou problème ne possède le pouvoir d’amoindrir sa
présence. Dieu est Dieu, en tout lieu et en tout temps. Il est pleinement saint, bon et ﬁdèle partout et
continuellement. Devant lui, toute vanité semble aussi frêle qu’une bulle de savon. C’est ce que le prophète Ésaïe
a déclaré : "Les grands empires de ce monde se tiennent comme une bulle de savon devant lui" (Esaïe 40.17).
Alors peu importe où vous vous trouvez. Peu importe qui vous êtes et l’état de votre vie. Peu importe ce que
vous ressentez. Le Dieu Éternel est là en cet instant, serré au plus près de vous, respectant votre volonté, mais
désirant plus que tout autre chose intervenir dans votre vie en réponse à votre foi.
Une action pour aujourd’hui
Dieu, en tant que Père aime interagir avec ses enfants. Ce qu’il vous faut seulement, c’est le réaliser, c’est le
croire. Conﬁez-lui aujourd’hui "les clés" de votre vie. Ouvrez sans réserve votre main à celle qu’il vous tend :
vous verrez, vous sentirez, vous goûterez combien il est fidèle dans son amour.
Christian Robichaud
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