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Dieu est avec nous (Psaume 46)
Prédication 1er janvier 2017, Vincent Imé
Eglise Evangélique Baptiste de l'Orléanais, Saint Jean de la Ruelle

C’est aujourd’hui le premier jour de l’an 2017, n’est-ce-pas ? Ce premier jour nous ouvre
une période d’échange des vœux avec nos parents, nos amis et nos connaissances.
Généralement, les vœux de santé, de prospérité et de bonheur sont les plus utilisés
dans ces échanges. De quel bonheur s’agit-il ?
En tout cas, c’est à notre conscience de nous dire le type de bonheur qui nous convient,
entre le bonheur matériel très prisé à l’heure actuelle, et le bonheur spirituel. D’ores et
déjà, je suis en mesure de vous dire que seule la présence de Dieu en Jésus-Christ dans
nos vies représente l’unique voie qui nous permet d’accéder au bonheur éternel de la vie
dans le royaume le moment venu. Alors, fixons dès maintenant notre attention sur la
présence de Dieu en Jésus-Christ dans nos vies, et permettez-moi de vous conduire
dans une courte méditation sur ce thème ce matin.
Le plan de cette méditation est le suivant :
-

Dieu est le refuge de son peuple contre les catastrophes naturelles

-

Dieu est le refuge de son peuple contre les conflits et les agressions extérieures

-

Dieu est le refuge de son peuple en toute circonstance

1° La première strophe du psaume évoque un cas de détresse majeure du peuple,
faisant suite à un danger imminent du type catastrophe naturelle de grande envergure.
Imaginez, la destruction de l’univers… L’Eternel sera là auprès du peuple.
Or, nous sommes à l’heure du bouleversement climatique. Ce bouleversement amplifie
les phénomènes météorologiques extrêmes, se traduisant par plus de canicule et de
sécheresse, plus de tempêtes, de cyclones et d’ouragans virulents, plus de pluies
diluviennes à des fréquences très rapprochées. En outre, on remarque une
intensification de l’activité terrestre, se traduisant là aussi par de puissantes irruptions
volcaniques et de violents tremblements de terre. Cinq cents secousses ont été
ressenties au Japon, rien que pour l’année 2016. Tout se passe comme si notre planète
était arrivée à un tournant où les catastrophes naturelles se succèdent et prennent de
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plus en plus un caractère apocalyptique. Ces conditions-là ne remettent-elles pas en
cause notre sécurité ? C’est la problématique posée dans les versets 2, 3, 4 du Psaume
46.
Dans l’évangile de Mathieu 28.18, le Seigneur promet d’être avec ses disciple jusqu’à la
fin du monde. Il ne s’agit pas d‘une présence physique bien évidemment. Il s’agit d’une
présence spirituelle que le Seigneur manifeste de façon continue et ininterrompue
auprès de ceux qu’il aime, y compris dans les grands bouleversements de ce monde.
Que la Méditerranée ne sache plus contenir ses vagues et qu’elles débordent. Que ces
vagues débordent avec une puissance telle qu’elles arrivent à faire trembler les Alpes
Maritimes, alors toutes les régions du sud de la France vont être secouées, avec les
dégâts que vous pouvez imaginer au plan matériel et au plan humain. Le Seigneur sera
là aux côtés de ceux qu’il aime. Que le danger vienne de la façade nord de la France, ou
de sa façade est, ou même de sa façade Atlantique, le Seigneur sera là aux côté de ceux
qu’il aime, pour les aider, les surveiller et les délivrer. Je ne suis pas en train de dire
que tous les biens aimés du Seigneur seront systématiquement protégés, délivrés et
épargnés du danger de la même manière. Je suis en train de dire que quoi qu’il arrive,
tous seront aux bons soins du Seigneur, y compris dans leurs épreuves.
L’histoire de Noé témoigne de la façon dont l’Eternel peut délivrer quelqu’un du danger.
La Bible raconte que Noé était un homme juste et intègre. Il aimait son Dieu de tout son
cœur, de tout son être, de toute son âme, si bien qu’il cherchait ardemment à lui obéir en
toute circonstance. Lui arrivait-il de commettre un autre péché ? La réponse est oui,
parce qu’il n’était pas un homme exceptionnel. Il était comme tout le monde. Néanmoins,
il était le seul de sa génération, avec sa famille, à adorer Dieu et à le glorifier, dans un
monde corrompu et dominé par la violence et le mal. Alors, il trouva grâce auprès de
Dieu, qui le plaça illico dans un plan pour le sauver d’un immense déluge qui allait
détruire toute la vie humaine sur terre. Par la suite, Noé collabora étroitement avec
l’Eternel pour mettre en chantier du refuge qui allait lui permettre de pérenniser sa vie et
celle de sa famille sur terre…
Cette collaboration a mis en évidence le rôle de tout un chacun. D’un côté, en prenant
intégralement en charge le sauvetage de Noé, l’Eternel avait agi à la manière d’un
assistant de navigation ou d’un phare, qui avait brillé dans la nuit sur son serviteur en
détresse pour le guider vers le port (paroles du cantique JEM 391). De l’autre côté, par
sa fidélité et son obéissance, Noé s’était entièrement abandonné entre les mains de son
Sauveur. Pourquoi ? Sans doute pour répondre à la grâce qu’il avait reçue de lui. Nous
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pouvons nous aussi, frères et sœurs, être délivrés du danger par l’Eternel, si nous avons
la conviction qu’il est notre refuge. Comme le psalmiste nous confessons que même si
les montagnes et les villes s’écroulaient soudainement dans la mer, nous n’avons
aucune raison d’avoir peur. Parce que l’Eternel sera à nos côtés pour agir en notre
faveur.
2° Après la vision apocalyptique des versets 2, 3, 4, nous découvrons une autre vision
dans les versets 5, 6, 7. Une vision qui exprime l’agression du peuple de Dieu à partir de
l’extérieur. Les mers agitées cèdent leur place à un fleuve qui coule paisiblement pour
arroser la cité que Dieu a choisie pour en faire sa demeure. ‘’J’habiterai toujours au
milieu des Israélites’’, dit-il dans Ez. 43.7. Le fleuve évoqué, en fait, ne correspond à
aucune réalité objective, parce qu’il n’y a pas de fleuve qui traverse Jérusalem.
Cependant, la présence de Dieu au milieu de cette ville est une garantie de sécurité et
de protection contre les agressions des puissances humaines qui menacent de faire
écrouler la ville (v.7). Cela nous permet de dire que l’Eternel est le refuge de son
peuple contre les agressions extérieures.
La guerre est finie en Europe depuis 1945. Pourtant, il y a des conflits étrangers qui
trouvent leur prolongement sur notre territoire européen. La preuve ? La violence portée
ces derniers temps sur le vieux continent au travers de la destruction de vies humaines
et l’exode massif des migrants témoignent de ce qu’un peuple peut subir de l’extérieur au
plan collectif. Heureusement, l’Eternel, qui contrôle tout, veille pour que ces évènements
n’aillent pas au-delà d’une certaine limite. Au plan individuel, la discrimination, la
persécution, le chômage de longue durée, le divorce, les maladies graves et le deuil sont
autant d’agressions extérieures que nous pouvons subir dans notre vie personnelle, et
qui peuvent nous fragiliser, et nous exposer à l’incertitude, à l’inquiétude et au doute.
L’Eternel peut nous aider à nous en sortir si nous faisons preuve de foi et de patience.
Or, nous sommes toujours dans une logique de l’instantanéité. Quand nous sommes en
souffrance, nous souhaitons nous en sortir immédiatement. Face à la maladie, nous
désirons une guérison instantanée ! Est-ce que notre désir d’instantanéité correspond au
dessein de Dieu pour nous ?
Je connais peu de gens qui ont traversé une épreuve aussi forte que celle de Job. Il a
tout perdu. Ses enfants ont été tués, ses biens se sont envolés, sa femme ne lui a
manifesté aucun soutien, et il a été frappé par la maladie. Tout cela s’est passé en
quelques jours.
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De plus, ses amis et même son épouse ont joué un rôle qui a semé le doute dans son
esprit. Pour autant, il n’a pas lâché, en cédant aux injonctions ni à la condamnation des
autres. Il a tenu. Tout au long de son épreuve, Job a toujours exprimé son aspiration à
pouvoir plaider sa cause devant Dieu. Lorsque l’Eternel lui apparaît et lui en donne
l’occasion, il décide de rester silencieux. Il n’a plus besoin de parler, parce qu’il a compris
qu’en tant qu’être humain, il n’a ni le pouvoir de juger celui qui a créé l’univers, ni le droit
de lui demander des comptes. L’Eternel fera ce qui est le mieux, indépendamment de ce
que nous pensons être justes. Il est notre refuge contre les agressions extérieures.
Pourvu qu’il soit toujours présent en Jésus-Christ dans nos vies.
3° Dans la dernière strophe de ce Psaume 46, l’heure est maintenant au bilan des
actions de l’Eternel. Un bilan très positif, que le peuple est invité à constater tant sur le
plan des catastrophes naturelles que sur les plan des guerres et agressions extérieures.
Un bilan marqué par la victoire totale de l’Eternel sur tout. Les catastrophes naturelles
ont définitivement cessé suite à son intervention. Il n’y a plus de guerre à cause d’un
désarmement radical qu’il a imposé. La paix retrouvée est une paix éternelle, parce que
le Prince de la paix a pris possession de son trône. Il reste à savoir une chose : que
l’Eternel domine sur toutes les nations et sur toute la terre. Il est le maître de
l’univers et il est avec nous !
Je me suis sincèrement gardé d’aborder certains aspects prophétiques de ce texte. Mais
quand on en arrive à ce bilan, on remarque qu’il ne correspond en rien à la réalité de
notre monde d’aujourd’hui. Il correspond au temps où le Seigneur Jésus-Christ reviendra
finaliser son royaume. En attendant, le Seigneur a promis d’être présent au milieu de
deux ou trois personnes rassemblées en son nom. Autant dire que l’Eternel est présent
en Jésus-Christ dans notre assemblée ce matin. Cela dit, se rassembler en son nom,
c’est se réunir sous son autorité, en plein conscience de ce qu’il, en obéissance à sa
parole. Je ne vous souhaite pas des vœux de bonheur. Je souhaite que l’Eternel
renforce sa présence en Jésus-Christ dans votre vie au courant de l’année 2017.
Amen !
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