
Dans la  

    proximité de Dieu 
 
La proximité avec Dieu, Voilà bien une clé qui nous aide à comprendre le plan 

de Dieu pour l’humanité et pour nos vies. La religion nous a parfois dépeint un Dieu 
lointain qui a créé l’univers, puis qui s’est retiré pour observer l’humanité se débattre 
dans ces travers. Elohim n’est pas un petit dieu de la mythologie Grecque, qui se 
diverti dissimulé derrière des nuées sur le mont Olympe.  

Dieu s’est fait proximité pour créer l’humanité. Il lui insuffle la vie en lui 
donnant un baiser. Les écritures nous montrent que c’est toujours Dieu qui vient se 
révéler auprès d’hommes et de femmes disposés à être à son écoute, sensibles à Sa 
parole et prêts à se mettre en route pour le suivre et marcher dans Ses voies. 
L’histoire d’Abraham, de David et bien d’autres donne un aperçu de la tortuosité du 
cœur humain, mais elle nous montre aussi que Dieu ne se formalise pas de nos 
manquements. L’humilité est une porte ouverte à l’action de Dieu et à une proximité 
avec lui.  

La parabole des talents illustre bien cette réalité. Le maître qui prend congé de 
ses serviteurs en leur distribuant ses biens, en fonction de leurs capacités 
respectives à gérer ce qu’ils reçoivent, parle à la fois de cette générosité sans limites 
et de ce désir d’être dans une relation intime avec ses serviteurs. Après bien des 
années, le maître revient et les fait rendre compte de leur gestion des biens qui leur 
ont été confiés. Les deux premiers serviteurs sont honorés et gardent les biens reçus 
et ceux acquis. Quant au troisième, il croit connaître son maître,  mais en réalité, il ne 
connaît pas sa bonté, sa générosité et sa libéralité. Il s’est confié dans sa propre 
sagesse : Pensant bien faire il a caché ce qu’il a reçu pour ne pas en perdre un 
centime. Mais en cachant son talent il l’a empêché de fructifier.  

« Croissez et multipliez » est dans la nature divine, c’est aussi la première 
parole que Dieu, dans sa proximité, adresse à l’humanité. Le figuier symbolise la 
sagesse ; sagesse qui peut être humaine ou divine. Humaine quand l’homme après 
la chute se coud une ceinture de feuilles de figuier pour cacher sa nudité, divine 
quand Nathanaël est vu par le Seigneur alors qu’il se trouve sous le figuier.  

Etre dans cette proximité avec le créateur, notre sauveur et notre Seigneur, 
voilà ce à quoi nous sommes appelés, afin d’être remplis de sa sagesse, appelés 
aussi à faire connaître cette proximité à ceux qui nous sont proches.  
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