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PSAUME 131
Une confiance d’enfant
Avez-vous des gens dans votre parenté, qui sont bizarres ? Un cousin, une cousine
qui soit un original ou une originale ?
Du côté de ma mère, j’ai un oncle qui est très surprenant. C’est un original. Super
sympa, rigolo, mais vraiment dans son monde. Au commencement de ses études,
il est parti dans des études scientifiques sur les tremblements de terre, et il n’en
ait jamais sorti. C’est le scientifique fou par excellence, avec la coupe de cheveux
d’Einstein en pétard, et un seul désir, être dans un labo.
Il a passé sa vie à étudier les tremblements de terre, et surtout, comment les
prévoir. A une époque, il recevait des coups de fil du monde entier. Il est parti en
Chine pour des conférences pour représenter l’ONU.
Alors que nous vivions au Québec, il nous appelle, et nous dit « vous aurez un
tremblement de terre dans deux jours ». Et c’est arrivé, je me souviens encore
que toute la maison a tremblé, c’était la grosse aventure pour un gamin. On
s’était rencontré en 2008 après cet énorme tremblement de terre en Chine qui
avait tué plus de 60 000 personnes. Il nous a expliqué : "oui mais c’était tellement
prévisible, peu avant il y a eu des explosions solaires, cela a engendré des vents et
un ouragan en Chine, qui affectent les plaques tectoniques, et je les avais
prévenu".
Tout ce qu’il voulait faire c’était étudier son truc. Il avait 3 ou 4 maitrises en
physiques, géologies et un doctorat.
Mais le problème, est qu’à part étudier, il ne faisait pas grand-chose. Et lorsque
l'on est étudiant, on ne gagne pas beaucoup d'argent en général. Comme il ne
voulait qu’étudier et pas trop travailler, il ne pouvait pas payer un loyer.
Je me souviens quelques années après la mort de ma grand-mère, il nous a
raconté son parcours. Il venait d’hériter la maison de ma grand-mère, qui était la
seule demeure « normale » qu’il avait connue depuis son enfance. D’ailleurs il ne

savait pas comment en prendre soin. En restant quelques jours, on a découvert
un serpent mort, des crottes de chats vieilles de 5 ans sur les serviettes de bain.
Pendant une quinzaine d’années, il a habité dans un camping-car délaissé avec un
mur troué, sans eau et électricité, dans le Colorado. Il nous a raconté que lorsqu'il
jouait du piano, les coyotes venaient le voir, et qu’il était devenu leur ami.
Mais avant cela, pendant qu’il travaillait sur un de ses diplômes, il avait accès à un
bureau du gouvernement à accès contrôlé. L’entrée était contrôlée il nous disait,
mais l’intérieur était très neuf et spacieux ; alors que c’était dur de rentrer, c’était
facile de rester. Du coup il s’était trouvé un mur vide où il y avait de l’espace pour
des câbles électriques. Et pendant 3 ans, il a installé un matelas dans le mur pour
dormir. Il disait en rigolant : « ouais, dormir à côté de câbles électriques pendant
3 ans, je ne sais pas si ça m’a fait du bien à la tête ».
Mais avant cela, il avait habité dans des tunnels abandonnés avec des amis. Il
aimait les tunnels parce qu’il y faisait chaud, et qu’il avait de la bonne compagnie.
Et avant cela, pendant ses études universitaires, il avait habité dans une grotte
pendant près de deux ans.
Cela m’a quand même fait beaucoup réfléchir. Comment serait-ce de vivre dans
une cave ? Est-ce que j’arriverais à tenir pendant 2 ans ? Sans sécurité, sans
chaleur, sans un chez soi. Est-ce que je pourrais vivre dans une grotte en
anticipant avec joie chaque matin ?
Et si j’habitais dans une grotte pendant 10 ans, alors que Bill Gates, Poutine,
Hollande et Obama voulaient me tuer et mettent tous les moyens pour me
trouver ? Serais-je aussi heureux de me lever le matin ?
Peut-être certains voient déjà le parallèle biblique avec David. Pendant 10 ans, il a
vécu de grotte en grotte, fuyant Saül, l’homme le plus puissant et le plus riche de
son pays. 10 ans. Et pourtant, voilà ce qu’il écrit :
57 Au chef de chœur, sur la mélodie de «Ne détruis pas». Hymne de David,
lorsqu’il se réfugia dans la grotte, poursuivi par Saül.
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Mon cœur est rassuré, ô Dieu, mon cœur est rassuré; je chanterai, je ferai
retentir mes instruments. 9Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma
harpe! Je veux réveiller l’aurore. 10Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te
chanterai parmi les nations, 11car ta bonté s’élève jusqu’au ciel, et ta vérité atteint
les nuages. 12Elève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire resplendisse sur
toute la terre!
Quel défi ! Pendant 10 ans, il a été rejeté, comme vagabond, un criminel dont la
tête était mise à prix. Et pourtant, David lui il est là : « qu’est-ce que j’ai hâte
d'être à demain ! J’ai tellement hâte de vivre une nouvelle journée avec Dieu ! En
fait j’ai tellement hâte de louer Dieu et de le voir en action, il me faut commencer
la journée aussi tôt que possible ! »
On se demande : comment est-ce possible ?
C’est déjà difficile de réveiller pour passer du temps avec Dieu quand tout va bien
mais souhaiter le lendemain pour adorer Dieu alors que l’on sait que souffrance
et rejet nous attendent ?
Même dans les temps les plus difficiles, David anticipait avec joie ce qu’il allait
vivre. Pourquoi ? Parce qu’il connaissait son Dieu, il savait qu’il pouvait Lui faire
confiance. Il savait qu’il trouverait un refuge et une paix profonde en Dieu. Alors
que le monde crie et hurle le découragement, le stress, l’angoisse, la souffrance,
la peur, David se tourne vers Dieu, c’est comme si Dieu lui mettait des bouchons
dans les oreilles, et lui disait : « ne te soucis pas de ces choses. Je suis là. »
Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur un autre Psaume de David, le Psaume
131. Dans ce Psaume, la donne a changé, David est maintenant roi. Et pourtant,
sa confiance en Dieu n’a pas diminuée.

calme et tranquille comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère, je suis
comme un enfant sevré.
3
Israël, mets ton espoir en l’Eternel dès maintenant et pour toujours!
Contexte
Ce Psaume fait partie de la série des psaumes des montées, une collection de 15
Psaumes qui étaient chantés par ordre lors des fêtes principales en Israël. Les
Psaumes sont écrits un peu comme des chants ou des poèmes qui ont une
certaine indépendance, mais on ne peut pas oublier que l’ordre dans la Bible
n’est pas le fruit du hasard.
Le Psaume 131 est court et riche, mais il ne peut être vécu sans la réalité du
Psaume 130.
Attente de l’intervention de Dieu
130 Chant des montées.
Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Eternel! 2Seigneur, écoute-moi! Que tes
oreilles soient attentives à mes supplications!
3
Si tu tenais compte de nos fautes, Eternel, Seigneur, qui pourrait subsister? 4Mais
le pardon se trouve auprès de toi afin qu’on te craigne.
5
J’espère en l’Eternel de toute mon âme et je m’attends à sa promesse. 6Je
compte sur le Seigneur plus que les gardes n’attendent le matin, oui, plus que les
gardes n’attendent le matin.
7
Israël, mets ton espoir en l’Eternel, car c’est auprès de l’Eternel que se trouve la
bonté, c’est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. 8C’est lui qui
rachètera Israël de toutes ses fautes.

Dans ce Psaume, David nous fait goûter aux trois fruits de la confiance : pour nous
permettre de jouir d’une vraie paix intérieure.

La raison pour laquelle David sait qu’il peut se réfugier dans les bras de Dieu,
comme ceux d’une mère bienveillante, c’est parce qu’il sait qu’il est en règle avec
Dieu, parce qu’il a été pardonné.

131 Chant des montées, de David.
Eternel, je n’ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains, et je ne m’engage
pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. 2Au contraire, je suis

Dans le Psaume 130, on voit un Dieu tout-puissant qui rachète des individus de
tous leurs péchés. Pouvez-vous vous imaginez un individu dans les ténèbres
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couvert de boue, un vent passe et il est revêtu d’un vêtement blanc et le soleil se
lève. C’est le vide total
Et vient le Psaume 131. Après le message de la délivrance éternelle, c’est le
message de la délivrance quotidienne.
Je dis souvent que la vie chrétienne continue de la même manière qu'elle a
commencé : aux pieds de la croix, où la confiance en Dieu donne la délivrance et
l’espérance.
I. La confiance génère l’humilité
La première chose que la confiance génère, c’est l’humilité.
131 Chant des montées, de David.
Eternel, je n’ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains, et je ne m’engage
pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi.
David commence son cantique en se tournant vers Dieu : « Eternel ! » C’est le
nom personnel de Dieu, intime. Un nom prononcé par ceux qui connaissent Dieu
personnellement.

problèmes, je vais les résoudre moi-même ! » Non, il savait que la seule chose
qu’il pouvait faire c’était de dire: “Dieu, toi tu peux tout faire, mais toi tu peux me
garder et dépendre de ta grâce ! »
Une fois près de Dieu, David réalise que l’orgueil ne sert pas à grand-chose. Perdu
dans la grandeur de Dieu, il n’a plus de raison à contempler son nombril
Il s’exclame :
Eternel, je n’ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains…
C’est un peu ironique d’entendre quelqu’un dire : « Dieu, je suis humble tu sais. »
: plus humble que moi tu meurs
Mais est-ce possible de dire avec David : « je n’ai pas un cœur orgueilleux ni des
regards hautains » ?
D’une certaine manière non, parce que l’on ne sera jamais parfaitement humble,
mais d’une autre manière oui, parce que l’on peut devenir des gens qui sont
caractérisés par un mode de vie qui dépend de Dieu plutôt que de l’orgueil. La vie
du croyant qui fait confiance en Dieu sera marquée par l’humilité, parce que faire
confiance en Dieu, c’est comprendre nos propres limites.

Pendant sa vie, David a vécu de nombreuses épreuves. Mais David a compris
quelque chose d’important. Pour ne pas être étouffé par ses problèmes, il devait
commencer ses journées en se tournant vers Dieu, pas en se tournant vers ses
problèmes. Il savait que s’il se centrait sur Dieu, à la fin de la journée, ce ne serait
pas ses problèmes qui satureraient son esprit, mais la réalité d’un Dieu qui
délivre, qui est riche en bonté et en fidélité.

En résumé, David affirme : « Eternel, j’ai besoin de toi. Je sais que je ne pas vivre
sans toi. Je sais que je ne peux pas trouver le bonheur loin de toi. Ma paix est en
toi seul. »

Psa 9:11 Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes
pas ceux qui te cherchent, ô Éternel! (David)

Au contraire, il cherche à rejeter cette manière de vivre.
Eternel, je n’ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains…

David s’approche de Dieu, mettant ses soucis de côté. Il savait qu’il ne pouvait pas
faire face à la vie avec les poings fermés s’écriant : «Je vais le faire ! Tous ces

L’opposé de la confiance dans la Bible ? C’est la folie. Le fou dit dans son cœur: «Il
n’y a pas de Dieu!» (Ps 14.1). L’orgueil, l’autosuffisance, l’indépendance, c’est de

David voulait mettre Dieu et ses promesses en premier, ne pas mettre sa
confiance dans ses propres forces.
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la folie. Vivre sans Dieu, c’est du suicide sous tous les points de vue. Et vivre sans
dépendre de Dieu, pratiquement parlant, c’est de l’athéisme.

terre n’était pas de résoudre tous ces problèmes. Il avait un appel spécifique,
faire des disciples et donner sa vie à la croix pour tous nous sauver.

Dieu n’est pas impressionné par nos « grandes » œuvres. Nos efforts ne
l’impressionnent pas.
Le truc, est que Dieu a déjà un plan pour ce monde. Un plan magnifique. Et pour
le compléter, il cherche des âmes volontaires et humbles, qui veulent le suivre.
C’est pour cela que David comprend que ce qui est important, ce n’est pas vouloir
tout faire, même ce qui est bien, mais trouver sa place et faire confiance à Dieu
pour le reste :

Nous n’avons pas besoin de réaliser des choses trop grandes ou trop élevées.
C’est bien d’être ambitieux. La vision que Dieu donne, faire des disciples de toutes
les nations, est une vision grande comme le monde, à l’échelle de la grandeur du
pouvoir de Dieu. Pour toucher un monde, Dieu a besoin de gens avec toutes
sortes d’appels différents. Peut-être Dieu ne vous a pas appelé pour être affluent
dans le monde du travail. Pour certains, c’est là où Dieu veut que vous
témoigniez. Peut-être que Dieu ne vous a pas appelé à être populaire ou reconnu
dans ce que vous faites. Peut-être que Dieu ne vous a pas appelé à être aussi
occupés que certains le sont.

Eternel, je n’ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains, et je ne m’engage
pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi.
C’est intéressant comme affirmation, paradoxal même, parce que David avait
beaucoup de responsabilités. Il était le leader d’une nation entière. Il était leur
protecteur, leur juge, leur leader spirituel. Il était investi dans de nombreux
grands projets. Mais il savait qu’il avait reçu un appel de Dieu, limité selon ses
capacités, et que Dieu n’allait pas le tenir responsable de ce qui le dépassait. Son
rôle était d’être fidèle dans ce que Dieu lui avait confié et ne pas avoir un contrôle
absolu sur tout
Et ça on n’aime pas forcément, laisser le contrôle. De contrôler nos circonstances,
notre environnement, c'est ce que les autres attendent de nous. Nous les
humains, on aime le contrôle.
David savait que son rôle n’était pas de vérifier s’il y avait des idoles dans les
foyers; mais simplement être fidèle là où Dieu l’avait placé. David ne souhaitait
pas avoir un grand nom, mais donner à Dieu un grand nom, en faisant Sa volonté,
et en restant près de Lui.

Il n’y a pas de doute, Dieu veut qu’on lui donne le meilleur de nous, mais il arrive
toujours un moment où notre atteignons notre limite. Nous ne pouvons pas tout
faire. Mais ce qu’il faut savoir, c’est que lorsque nous sommes fidèles, Dieu prend
le relai. Si vraiment nous faisons Son travail, Dieu ne permettra pas qu’il soit vain
et Il peut envoyer d’autres personnes pour compenser nos faiblesses. Il faut une
certaine dose d’humilité pour l'accepter, mais c’est le plan de Dieu.
Dans la parabole des deniers, celui qui ne reçoit qu’un denier n’est pas redevable
des deniers qu’il n’a pas. Mai celui qui en reçoit 10 est redevable des 10.
Nous ne sommes pas responsables de ce que Dieu ne nous a pas donné. Pour ce
qui nous dépasse, il faut lui faire confiance et garder les yeux ouverts car Dieu est
peut être entrain de nous envoyer quelqu’un pour nous aider.
Il écrira dans un autre Psaume :
Psa 37:4 Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire.
Psa 37:5 Recommande ton sort à l'Éternel, Mets en lui ta confiance, et il agira.

Même Jésus avait un appel limité. Et pourtant Jésus était Dieu. Il avait le pouvoir
de soigner toutes les maladies simplement en claquant les doigts. Il aurait pu
arrêter toutes les guerres en prononçant quelques paroles. Mais son appel sur

4

EPEVC

Mars 2015

Philippe Viguier

II. La confiance génère le repos
La confiance génère l’humilité, puis ensuite le repos.
2
Au contraire, je suis calme et tranquille comme un enfant sevré qui se trouve
avec sa mère, je suis comme un enfant sevré.
Je trouve cette image de l’enfant sevré une des plus belles images de toute la
Bible qui décrit notre relation avec notre Père céleste. Imaginez-vous un enfant
sevré dans les bras de sa mère : rassasié, en sécurité, entouré d’amour : il a tout
ce dont il a besoin.
Avec Sophia nous avons deux enfants en bas âges, et une chose est certaine : un
enfant qui a faim ça fait du bruit. Ouin ! Ouin ! D’ailleurs, le bruit d’un enfant qui
pleure est un des sons les plus stressants. Je connais peu de parents qui regardent
derrière eux et confessent : ça me manque tellement quand notre enfant pleurait
pendant la nuit !
Un enfant qui souffre ou qui est dans le besoin, ça fait du bruit. Il y a trois jours
notre fils Timothée a sorti une dent pendant la nuit. Il a hurlé pendant des
heures. Parfois, on oublie à quel point c’est douloureux d’avoir un os qui perce la
chair. Et rien ne pouvait le consoler à part être dans les bras de ses parents.
Pourquoi ? Parce que les enfants apprennent à faire confiance à leurs parents.
Sans leurs parents ils sont perdus, sans nourriture, sans sécurité.
C’est intéressant que David utilise cette image. David n’était pas une mauviette.
C'était un grand guerrier. Il tua un lion mains nues. Il se rendit sur des douzaines
de champs de batailles, et levait encore probablement l’épée après la
cinquantaine. C’est un homme qui n’avait pas peur de tuer ses ennemis. Et là, il se
compare à un enfant sevré. C’est paradoxal, n’est-ce pas ? (bébé sur le champ de
bataille)

David avait appris à mettre toute sa confiance en Dieu. Il savait que la tournure
des évènements ne dépendait pas de lui, mais de Dieu. Il avait appris à
s’abandonner dans les mains de Dieu et ainsi trouver un vrai repos.
Si je vous demande par exemple de fermer vos yeux et réfléchir à tout ce que
vous avez à faire la semaine prochaine, quel sentiment cela produit en vous ?
Du stress ? De l’inquiétude ? De la fatigue ? Du bruit ? Ou un calme profond ?
Lorsque Jésus nous promet : « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos », il ne promet pas un peu de repos. A quel point lui
faisons-nous confiance et sommes-nous prêts à réellement appliquer ce que
Pierre nous dit, « déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend
soin de vous. » (1 Pi 5.7)
N'est-ce pas merveilleux, que l’on puisse vraiment trouver du repos auprès de
Dieu ?
Je vais vous confesser, le Psaume 131 est mon Psaume préféré. Moi j’ai un rêve
au paradis, c’est de pouvoir m’allonger dans l’herbe, sous un arbre, et ne rien
faire toute une après-midi, seulement goûter au repos de Dieu. Sur terre, je sais
que je n’aurai pas ce plaisir, parce que j’ai des douleurs chroniques liées à une
scoliose qui font que mon corps est toujours sous tension.
Ce que je trouve merveilleux, c’est qu'en Dieu ce repos de l’âme est réel. Peu
importe notre souffrance, nos obligations, nos responsabilités, nos difficultés,
nous pouvons trouver en Dieu un coin d’herbe épaisse où on peut s’allonger et
être rafraichit.
Lorsque l'on pense à l’image de l’enfant sevré, l’enfant qui allaite, il ne peut rien
faire lui-même. Il est complètement dépendant. Et spirituellement parlant, nous
sommes des nourrissons. Nous ne pouvons rien faire sans la grâce et l'aide de
Dieu.
Alors, il faut s’évaluer, nous-sommes des enfants bruyants ou des enfants calmes
et tranquilles dans les bras de notre Père céleste ? Notre vie est-elle caractérisée
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par la plainte ou la louange ? Avons-nous vraiment appris à mettre notre
confiance en Dieu, et à goûter à cette paix qui surpasse toute intelligence ?
Avez-vous lu le livre : les 12 vertus de l’angoisse ? Quels sont les avantages et
gardez-vous de bons souvenirs de ces périodes d'inquiétudes ? Ce n’est pas pour
rien que lors de son Sermon sur la Montagne Jésus demande à son audience,
« Pourquoi vous inquiétez-vous ? » Oui, pourquoi ? Cela sert à quoi ? La moitié
des choses pour lesquelles on s’inquiète n’arrive jamais et l’autre moitié est en
dehors de notre contrôle.
J’aime beaucoup Proverbes 17.27 « celui qui a l’esprit calme est un homme
intelligent. »
J’ai un ami québécois qui disait souvent : la calmeté, c’est merveilleux la calmeté.
Rester calme, oui c’est intelligent. Faire confiance en Dieu, est la voie de la
sagesse.

Les difficultés tôt ou tard arrivent ou elles sont déjà là. Les épreuves, la
souffrance, les responsabilités tout cela ne part jamais. Il y a deux façons
d’aborder ces choses : comme un enfant sevré dans les bras de sa mère, ou
comme un enfant qui hurle et gesticule.
On n’est pas sur terre pour accomplir nos propres œuvres. Dieu a un plan pour ce
monde, pour chacun de nous. Il a des œuvres préparées d’avance afin que nous
les pratiquions. Tout ce que Dieu veut, c’est que nous soyons fidèles mais
sérieusement, que voulez-vous voir ? Vous voir à l’œuvre, ou Dieu à l’œuvre en
vous ?
III. La confiance génère le l’espoir
La confiance génère l’humilité, le repos et l’espoir.

Le problème, est que l’on préfère se voir comme des guerriers que comme des
enfants sevrés. On veut voir notre force à l’œuvre, tester nos limites sauf que nos
limites, c’est une goutte, et la grâce de Dieu, c’est l’océan.
Quand je lis l’exode, je suis interpelé par Exode 14.14. Le peuple vient de sortir
d’Egypte. Pharaon arrive à leurs trousses, devant eux, est la mer rouge. Ils sont
coincés. D’un point de vue humain, ils sont piégés et sans espoir. Et voici ce que
Dieu dit à Moise :
Exode 14.14
14
L’Éternel combattra pour vous; et vous, gardez le silence.
Dieu donne toujours un moyen de s’en sortir.
Même en temps de guerre et d’épreuves, Dieu disant à Israël :
Esaïe 30.15
15
Car ainsi a parlé le Seigneur, l’Éternel, le Saint d’Israël: C’est dans la tranquillité
et le repos que sera votre salut, C’est dans le calme et la confiance que sera votre
force. Mais vous ne l’avez pas voulu!

3

Israël, mets ton espoir en l’Eternel dès maintenant et pour toujours!

Après s’être humilié, David trouve le repos. Et suite au repos, c’est l’espoir qui
suit. Pourquoi ? La raison est simple. Lorsque l'on cherche Dieu, on le trouve. Et
lorsque l'on trouve Dieu, on trouve tout ce dont nous avons besoin.
David parle d’espoir, mais d’espoir en quoi ? Une meilleure vie ? Une épouse
canon ? Plus d’argent ? Plus de gastronomie française ? Non, il dit simplement
“mets ton espoir en l’Eternel”. Notre espoir n’est pas simplement un lieu ou une
condition. Ce n’est simplement par la séparation du péché, l’idée d’une fin à la
souffrance, ou même la délivrance de l’enfer. Notre espoir, notre plus grand
espoir est d’être avec Dieu. Parce qu’avec Lui, toutes les choses les meilleures se
mettent en place.
La personne de Dieu est-elle réellement votre plus grande espérance ? Si on vous
disait que Jésus revenait demain, à quel point vous réjouiriez-vous ?
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John Piper disait dans un de ses livres, « si Dieu vous donnait tout ce que vous
voulez, mais n’était pas présent au paradis seriez-vous quand même heureux ? »

Ne pouvons-nous pas chanter dès notre réveil, sachant que notre Dieu a déjà
commencé à nous bénir avant même qu’on ouvre nos yeux ?

Lorsque l'on regarde aux promesses des Ecritures, elles sont toutes centrées sur
la présence de Dieu. La première promesse de la Bible est celle de la venue d’un
descendant de la femme qui écrasera Satan, Jésus Christ. Les dernières paroles de
Jésus avant de partir : « Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps ». La dernière
promesse de l’Apocalypse, c’est Jésus qui dit « Oui, je viens bientôt ! »

David écrivait aussi dans un autre Psaume :

Lorsque l'on regarde aux promesses concernant la venue du Saint-Esprit, c’est la
présence de Dieu dans nos vies au quotidien, dans toute Sa plénitude.
On est tellement distraits par les choses du monde, que parfois on oublie avec qui
on se lève le matin. Avec Dieu, vivant en nous. Le Dieu, Créateur de l’univers, le
tout-puissant, le merveilleux, la source de tout ce qui est beau, parfait et qui
donne la joie.
On se lève le matin, nos attentes sont tellement faibles « Dieu, aide-moi à ne pas
mourir aujourd’hui et à ne tuer personne parce que là il y en a quelques-uns
franchement ! »
Alors que Dieu veut nous donner tellement plus, si seulement on apprend à lui
faire confiance. A lui laisser la première place. A vivre avec les yeux de la foi
grands ouverts ! A se remettre entre ses mains et être spectateurs de Son
œuvre !

Psaume 118 :6

L’Éternel est pour moi, je ne crains rien: Que peuvent me faire des
hommes? 7L’Éternel est mon secours, Et je me réjouis à la vue de mes ennemis.
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Mieux vaut chercher un refuge en l’Éternel Que de se confier à l’homme; 9Mieux
vaut chercher un refuge en l’Éternel Que de se confier aux grands.
David se réjouissait à la vue de ses ennemis. Pourquoi ? Parce qu’il aimait la
bagarre ? Non, mais parce qu’il savait déjà que peu importe l’issue du combat,
Dieu allait triompher.
Paul disait un peu la même chose :
2 Cor 12.10 10C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages,
dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; car,
quand je suis faible, c’est alors que je suis fort.
Paul met le monde au défi : venez épreuves, venez ennemis, venez calamités !
Dieu et moi on vous prend dans le ring.
Mais venez ! Montrez le bout de votre nez! Vous allez voir qui va gagner.

Psaume 52.1010

Contre la crainte, notre arme c’est l’espérance qui est le fruit d’une confiance
véritable en Dieu. C’est comme cela que l’on obtient la paix intérieure.

Chaque jour est un cadeau de Dieu dans lequel Il désire à tout prix se révéler à
nous, nous utiliser pour sa gloire, nous remplir de sa joie profonde ! Que Dieu
fasse de notre église, de chaque individu, un ambassadeur de Sa joie, de Son
amour, et de Son évangile !

Conclusion :
Un de mes meilleurs amis pasteurs qui m'a énormément appris, répète souvent
« la clé, c'est de faire confiance au Seigneur. » Et quand on le connait, on sait que
venant de lui, ce ne sont pas seulement de belles paroles. J’ai rarement rencontré
quelqu’un d’aussi authentique. Il est pasteur et travaille à plein temps à côté de
l’église pour pourvoir aux besoins de sa famille. Il a 5 enfants. On peut faire

Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant, Je
me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais.
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confiance en Dieu. Récemment son ancien mentor a ouvert une église de l’autre
bout de sa rue pour lui faire concurrence, en essayant même de recruter des gens
de son église. Il me disait au téléphone récemment : on fait confiance en Dieu !
Depuis près de 10 ans, il lutte avec la sclérose en plaques. Cela lui arrive de
tomber pendant ses prédications. On fait confiance en Dieu ?
Il aurait pu abandonner tellement de fois. Ce serait justifié. Et pourtant c’est en
grande partie grâce à lui et sa petite église d’une trentaine de personnes que
Sophia et moi sommes venus en France pour être dans ce ministère.
Je me dis : c’est bien d’avoir des amis qui mettent leur confiance en Dieu. Que
Dieu nous donne à tous d’être ce genre d’ami. Que Dieu nous donne à tous
d’apprendre à lui faire confiance, et de partager le fruit d’une vie marquée par
l’humilité, le repos, et l’espérance.
Sophonie 3.1717L’Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui
sauve; Il fera de toi sa plus grande joie; Il gardera le silence dans son amour; Il
aura pour toi des transports d’allégresse.

8

