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Le point de vue biblique

"CEUX QUI LE CRAIGNENT"

La semaine dernière, j’ai entrepris de vous parler des promesses de Dieu. Nous

avons vu notamment que si les inquiétudes font partie de la réalité humaine, Jésus

veut que nous apprenions à les surmonter en lui faisant confiance. Les promesses

de Dieu sont le moyen par excellence permettant à l’homme de demeurer stable

même lorsque le monde où il vit est instable à tous points de vue.

Guerres et bruits de guerres

Plus que jamais, nous vivons dans une période de troubles qui en bouleverse plus

d’un. Les attentats du 11 septembre 2001 et, plus près de nous, la guerre qui se

prépare en Irak ont de quoi nous inquiéter. De plus, sachant que le cœur de

l’homme est imprévisible dans sa folie, il n’y a rien qui puisse nous rassurer quant à

l’avenir de l’humanité. Même si les humanistes en herbe aiment bien se convaincre

de la bonté humaine, l’histoire démontre davantage la folie de l’homme.

Pourquoi faire confiance à Dieu?

Tous ceux qui ignorent la Parole de Dieu ne bénéficient que leur propre raison pour

se faire une idée de la situation qui prévaut actuellement dans le monde. Mais ceux

qui connaissent la Parole de Dieu savent que les troubles mondiaux font partie d’un

ensemble d’événements qui sont prévus dans le vaste dessein de Dieu. Comme l’a

déclaré Jésusdans l’Évangile de Marc: "Quand vous entendrez parler de guerres et

de bruits de guerres, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais

ce ne sera pas encore la fin" (Marc 13:7). Lorsque Jésus a fait cette déclaration à

ses disciples, tous sont demeurés calmes parce qu’ils comprenaient que ces

événements n’échappaient aucunement au contrôle de Dieu. Ainsi, non seulement

Jésus annonce-t-il qu’il y aura des troubles parmi les nations, mais en plus, il déclare

candidement qu’il ne faut pas s’affoler.

Psaume 46:1-8

"Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans

la détresse. C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est

bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de

la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu’à faire trembler les montagnes. Il

est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des

demeures du Très- Haut. Dieu est au milieu d’elle: elle n’est point ébranlée; Dieu la

secourt dès l’aube du matin. Des nations s’agitent, des royaumes s’ébranlent; Il fait

entendre sa voix: la terre se fond d’épouvante. L’Éternel des armées est avec nous,

le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite."

Un Dieu qui règne
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Ce texte comporte plusieurs allégories: les expressions utilisées telles que

"montagnes" et "flots des mers" désignent respectivement des royaumes et des

nations. Mais ce qui émane surtout de ce texte, c’est cette curieuse impression de

contrôle que Dieu exerce sur les événements. Pour lui, les peuples de la terre

peuvent bien s’agiter autant qu’ils le voudront; rien ne parviendra à changer son

plan éternel.

"L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au

danger" (Psaume 34:8).

Les promesses de Dieu sont si réconfortantes… Apprenez à les connaître!

Réal Gaudreault, pasteur de l’Assemblée Chrétienne La Bible Parle, Saguenay.
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