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Où est Dieu?
Psaume 139.7-10

Dans la série "Qui est Dieu?" nous avons considéré le visage de Dieu,
la main de Dieu, la voix et même les pieds de Dieu.  Mais où est Dieu 
pour que je le contemple et pour que je marche avec lui?  Les enfants 
sont souvent les premiers à nous poser cette question.

*Dieu ne se cache pas.  Dieu ne joue pas à cache-cache avec nous: 
"Tu peux jouer à la cachette avec ton frère, tu peux jouer à la cachette avec ton 
chien, tu peux jouer à la cachette avec ton copain si tu veux mais tu ne pourras 
jamais te cacher de Dieu"  chant d'enfants.  
David dit à Salomon: "Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi" 1Ch
28.9

* On ne se cache pas de Dieu.  
David l'a appris: "Où irais-je loin de ton Esprit, et où fuirais-je loin de ta 
face? Si je monte aux cieux, tu es là; si je me couche au séjour des morts,
te voilà.  Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter aux 
extrémités de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me 
saisira." Ps 139.7-10

Jonas l'a expérimenté:  Appelé à prêcher à Ninive, Jonas a voulu se 
cacher de Dieu en fuyant vers Tarsis.  Pourtant Dieu l'a rattrapé et l'a 
ramené à Ninive.
"Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le vois? dit 
l'Éternel" Jé 23.24

* Dieu où es-tu? Le problème n'est pas que Dieu soit introuvable 
mais plutôt que l'être humain ne cherche pas Dieu où même se cache 
de Dieu. Dieu ne se cache pas mais c'est plutôt  Dieu qui cherche 
l'homme et qui l'appelle.  
Dès le jardin d'Éden, c'est Dieu qui appela en premier Adam: Où es-tu? 
(Ge 3.8,9)
Si l'être humain a soif d'expérimenter Dieu c'est que Dieu a depuis 
l'éternité le désir de se faire connaître et de faire goûter sa présence à 
sa créature.    

Comment donc pouvons-nous expérimenter Dieu,  comment 
jouir de sa présence, comment sentir et goûter que l'Éternel 
est bon? (Ps 34.9)
Prière
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I- Pour expérimenter Dieu il nous faut comprendre le désir de 
Dieu
A. Dieu a créé l'être humain pour entrer en relation avec lui
*  Dieu n'avait pas besoin de nous créer et il n'a pas besoin de nous 
(Ro 11.35,36) mais il désire notre dévotion et notre communion avec 
lui.  C'est pourquoi il a orchestré la création  afin de susciter en nous le 
désir de le chercher et de le connaître. 
"Mon cœur dit de ta part: Cherchez ma face! je cherche ta face, Ô 
Éternel"   Ps 27.8
*Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin pour en prendre soin et le soir
il parcourait le jardin pour parler avec eux pour se révéler davantage à 
eux. (Ge 3.8)
B. Le péché a produit une séparation d'avec Dieu
* Si Dieu cherche à s'approcher de nous, le péché nous sépare du Dieu 
saint et fait en sorte que nous tentions de nous cacher de Dieu.  
Dieu s'est présenté à Adam avec le même accueil et avec le désir 
qu'Adam confesse sa faute mais Adam et Ève ont tenté de se cacher 
de Dieu (Ge 3.9). 
* C'est toujours Dieu qui fait les premiers pas pour rétablir la 
communion avec l'homme pécheur.  (És 1.18; Jé 3.12,13)
Tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament nous présente le désir 
de restauration de la communion avec Dieu et le moyen pour sa 
créature d'être réconcilié avec Lui. 

C. Dieu poursuit l'être humain pour confirmer sa présence et sa
disponibilité 
* Le désir de Dieu de s'approcher de sa créature est évident à travers 
les Écritures.  Dieu, dans sa grâce et malgré le fait qu'il connaisse nos 
cœurs mauvais, a le souhait de nous faire goûter sa présence, sa grâce
et sa bonté.

* Abraham: (Ge 18) Dieu lui apparaît parmi les chênes de Mamré "Ta 
femme aura un fils"  "Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire?"  
Abraham intercède pour Sodome.

* Moïse: (Ex 33) Après les 10 commandements et le veau d'or l'Éternel
dit à Moïse: "J'enverrai devant toi un ange"   Moïse n'accepta pas de 
substitut: "Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies; 
alors je te connaîtrai... Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous
fait point partir d'ici"  "L'Éternel répondit: "Je marcherai  moi-même avec 
toi"  (2,13-15).
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* Josué: (Jo 1) Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse... Fortifie-toi 
et prends courage (5,6).

* Dieu m'a cherché:  À travers les croyants qui m'ont parlé de Dieu et
m'ont invité à le recevoir.  Ex. Gaston C.  "Dieu te cherche "

D. Le désir ultime de Dieu:  Venir habiter dans sa créature
* Malgré la résistance et le péché de l'homme,  Dieu n'a pas 
abandonné sa création mais il a planifié le moyen ultime d'être encore 
plus près de nous. 
* Dieu dans la personne de son Fils unique est personnellement venu 
chez les siens en tant qu'Emmanuel, Dieu avec nous.  
* Jésus mort et ressuscité bâti aujourd'hui son Église en venant habiter 
dans chaque croyant par son Esprit.  Dieu en nous: "Christ en vous, 
l'espérance de la gloire" Col 1.27
* Noël:  Dieu s'est fait homme avec le désir extraordinaire de venir 
habiter dans sa créature.  Ceux qui le reçoivent deviennent enfants de 
Dieu, nés de Dieu et habités par l'Esprit de Dieu qui demeure en eux. 
(Jn 14.15-17).
* Avons-nous personnellement accueilli ce désir de Dieu?  
Pour expérimenter Dieu il nous faut non seulement comprendre le désir
de Dieu mais aussi accueillir son plan pour nous.

II- Pour expérimenter Dieu il nous faut accueillir le plan de 
Dieu

A. Prendre plaisir en Dieu

* Dieu cherche à se faire connaître à l'homme pour que l'homme 
trouve son plaisir en Lui.  Les psaumes de David sont une continuelle 
expression de la joie et du plaisir qu'il trouve en Dieu: "Quand on 
tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie... Sentez et voyez 
combien l'Éternel est bon!  Heureux l'homme qui cherche en lui son 
refuge!  Ps 34.6,9

* Apprendre à apprécier la personne de Dieu avant ses présents.  
Tout comme avec ceux qui nous entourent,  il nous faut prendre du 
temps avec Dieu pour mieux l'apprécier. 
Une relation intime avec  Dieu n'arrive pas par accident;  nous devons 
prendre les engagements nécessaires pour y arriver.  La Parole et la 
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pratique de la présence de Dieu sont nécessaires (prière, méditation, 
chant, louange).  
Il nous faut apprendre à s'arrêter car nous avons été appelés à la 
communion avec Jésus (1Co 1.9)

* Apprendre à nous reposer en lui, à trouver notre paix en lui.  
St Augustin disait: "Le cœur de l'homme ne trouve pas de repos 
jusqu'à ce qu'il le trouve en Dieu".

B. S'attacher fermement au Seigneur

* En marchant avec Lui dans la lumière et en lui confessant nos péchés
: "Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la 
lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus 
son Fils nous purifie de tout péché."  1Jn 1.7

*En choisissant de garder ses commandements:  "Si vous m'aimez, 
gardez mes commandements.  Et moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité... il demeure avec vous et
il sera en vous" Jn 14.15-17

*En demeurant en Lui:  "Demeurez dans mon amour.  Si vous gardez mes
commandements, vous demeurerez dans mon amour... Je vous ai dit ces 
choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite" Jn 
15.9-11

C. Devenir la présence de Dieu dans le monde
* Pour mieux expérimenter Dieu il nous faut le partager aux autres de 
sorte que mon prochain voit Dieu à l'œuvre dans nos vies et dans sa 
vie à travers nous.

* Noël est le bon moment pour se rappeler que Dieu ne nous a pas 
envoyé seulement des belles paroles mais qu'il est venu s'identifier 
personnellement à nous de la crèche à la croix.  
Il nous appelle maintenant à être Emmanuel au milieu de notre société 
en étant des modèles d'accueil, de compassion et de miséricorde.  Ma 
méditation de Jonas a corrigé mes pensées tant envers les réfugiés 
syriens que pour les terroristes islamiques.

* Il n'y a pas de plus belles réalisations de la présence de Dieu dans 
nos vies que lorsque, guidés par l'Esprit de Dieu, nous touchons la vie 
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des autres en leur communiquant Sa grâce à travers nous.  "Que votre 
lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes 
œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux" Mt 5.16.

Où est Dieu pour toi?

* Est-il un être impersonnel et éloigné?  
Ce n'est pas son désir ni son plan:  Jésus se tient à la porte de ton 
cœur et désire communier avec toi.  Reconnais ton besoin de lui et 
ouvre-lui ta porte. 
"Voici, je me tiens à la porte et je frappe.  Si quelqu'un entend ma voix et 
ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi" Ap 
3.20

* Est-il le Dieu personnel qui habite en toi ? 
 Oui,  goûte-le, marche humblement avec Lui, qu'il devienne le tout de 
ta vie comme il l'était pour Paul.   
"Christ est ma vie" Ph 1.21.

* Est-il à l'œuvre à travers toi?  
Formidable,  car c'est alors que tu peux expérimenter pleinement la 
présence de Dieu dans ta vie.  
Jésus: "Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, 
faites-le de même pour eux". Mt 7.12
Pierre:  "Ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus,  lève-toi!"  Ac 3.6.


