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Titre:  ARRÊTEZ ET SACHEZ QUE JE SUIS DIEU 
Texte:  Psaume 46 
Thème: La sécurité de la présence de Dieu 
But:  Garder notre perspective éternelle dans notre monde temporaire est bouleversé 
 
INTRODUCTION 
Les événements tragiques du 11 septembre dernier resteront ą toujours marqués dans la cons-
cience collective de notre société. 

* Témoins de prises de vue bouleversantes d'avions détournés par des terroristes qui 
s'enfoncent dans des grattes-ciel pour les faire s'écrouler comme des chateaux de cartes. 

 
* Personne n'est ą l'abri du malheur, des catastrophes ou des actes criminels.  L'attaque de 
bātiments significatifs de la plus haute sécurité laisse les gens dans la crainte et l'insécurité. 
 
Comment pouvons-nous trouver la sécurité dans un monde ébranlé? 
Comment pouvons-nous aider ceux qui perdent courage envers la survie du monde? 
Comment répondre ą ceux qui nous disent "Oł est ton Dieu et que fait-il en face de telles 
circonstances"? 
 
* Nous avons entendu beaucoup d'analyses de la situation bouleversante et de recommandations 
de spécialistes pour nous.   

- La violence, le trouble et la détresse ne sont pas limités ą notre génération. 
- Le Psaume 46 nous présente l'analyse des fils de Koré face aux bouleversements qui les 
entouraient ainsi que leurs recommandations pour le peuple de Dieu quand le monde est 
bouleversé.  Ils encouragent le peuple de Dieu ą ne pas se limiter ą la vision d'en bas mais de 
l'étendre jusqu'ą Dieu pour qu'il leur donne une vision ajustée et renouvelée de la situation 
dans laquelle ils se trouvaient.  

 
* Qu'ą travers la méditation du Psaume 46, l'Éternel nous donne une vision ajustée et renouvelée 
de sa présence et son intervention dans le monde afin de trouver en lui notre refuge et de pouvoir 
témoigner au monde du refuge, de l'appui et du secours que nosu trouvons en Dieu dans la 
détresse.   
 
Pričre,  lecture  Psaume 46 
 
I- THÊME DU PSAUME: L'ÉTERNEL EST AVEC NOUS 
Le psaume est divisé en trois sections (voir -pause) qui contiennent chacune le thčme du 
psaume 

* v.2-4  Vision horizontale de notre terre bouleversée  
* v.5-8  Vision verticale du sanctuaire de Dieu 
* v.9-12 Recommandation ą regarder notre monde avec la vision ajustée du ciel. 
* v.2,8,12  Le refrain affirmant la présence et la sécurité que Dieu offre. 



 
 2 

II- LA VISION HORIZONTALE: NOTRE MONDE EST BOULEVERSÉ  v.2-4 
A. Notre monde n'est pas ą l'abri des calamités 

* Naturelles: la terre est bouleversée, les montagnes chancellent v.3 
* Humaines: des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent v.7 

 
B. Nos problčmes humains sont complexes et majeurs 
* Dieu a fait les hommes droits mais ils ont cherché beaucoup de détours.   

- Le cōté du bien et le cōté du mal n'est pas si clairement défini (pays riche ou pauvre; 
démocratique ou totalitaire). 

* Le coeur de l'homme est tortueux par dessus-tout et il est méchant (Jé 17:9).   
- L'homme par son péché, son égoļsme et son indépendance de Dieu a semé le vent et récolte 
la tempźte. 

 
C. L'homme n'a pas la solution ą tous ses problčmes 
* L'évidence de l'incapacité humaine s'accumule avec les guerres passées et présentes. 

- Pas de sécurité complčte ici-bas:  Ja 4:13-15 Si Dieu le veut.... nous voyagerons, nous 
trafiquerons ou ferons ceci ou cela. Appel ą la pričre... belle initiative des dirigeants! 

* Si notre monde contrōlé par l'homme est bouleversé, Dieu n'a pas perdu le contrōle.   
-Pour le croyant, Dieu offre toujours son secours lorsque survient la détresse (v.2) 

* L'homme sans Dieu a raison d'źtre craintif et insécure face ą demain 
 
III- LA VISION VERTICALE: LA CITÉ DE DIEU EST INÉBRANLABLE v.5-8 
A. Élargir sa perspective 
* Au delą de la perspective humaine et naturelle, le psalmiste nous encourage ą lever les yeux au 
ciel et ą considérer la perspective divine et surnaturelle. 
* Entrer dans les sanctuaires de Dieu: Entrer dans la présence de Dieu pour regarder le monde 
avec sa perspective. 

* individuel: Ps 73:16,17  La perspective d'Asaph a changé quand il a considéré le bonheur 
des méchants ą la lumičre du temps et de l'éternité 
* national: Ps 46:7 Dieu n'a qu'ą parler et sa volonté s'accomplira.   

- Il tient l'homme responsable de ses actes tout en demeurant au contrōle de l'univers.  Il 
permet le mal et a la capacité de l'utiliser pour l'avancement de son plan. 
- Son plan inclue l'arrźt des guerres et l'inauguration d'un rčgne de paix sous la direction 
de Jésus, le Prince de la paix És 9:5,6; 2:4 (Mi 4:2-4) 

 
B. La stabilité de la cité de Dieu  v.5 
* Il y a un monde et une cité qui demeure inébranlable parce que contrōlée par Dieu. 

- Pour David, elle représentait Jérusalem.  Pour l'Éternel, la Jérusalem terrestre n'est que 
l'image de la Nouvelle Jérusalem céleste (Ap 22:1,2) dont le fleuve d'eau de la vie est source 
de paix, prospérité et bénédictions pour tous ceux qui y ont accčs. 

* C'est la présence de Dieu qui donne la stabilité ą toutes choses v.6 (Ap 21:22-24) 
- Dieu s'est identifié avec son peuple qui n'a plus ą craindre.  C'est notre relation personnelle 
avec Dieu qui nous donne sécurité présente et éternelle (Ps 4;9; Jn 10:28,29). 
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IV- LA VISION AJUSTÉE: DIEU EST NOTRE SÉCURITÉ PERMANENTE  v.9-12 
A. L'appel ą venir et contempler,  ą arrźter et ą reconnaītre 
* Un appel ą réévaluer et ą rediriger notre perspective ą la lumičre de la présence et de 
l'intervention divine sur la terre. 
* Un appel ą se ressaisir: Ne pas se laisser gagner par nos pensées fausses et de désespoir. 
* Un appel ą reconnaītre que l'Éternel domine toujours sur les gens (nations) et sur les circonstan-
ces (terre) 
 
B. Dieu a agit dans le passé et continue d'agir dans le présent 

* Ą maintes reprises Dieu a protégé son peuple dans le passé. v.10  
- Ex. Sanchérib attaquant Jérusalem du temps d'Ézéchias qui se confie en Dieu qui détruit 
185,000 soldats durant la nuit (2Ch 32; 2Ro 19). 

* Les nations peuvent causer de grandes détresses sur la terre mais Jésus revient bientōt du 
ciel pour délivrer Israėl et juger le monde 1Th 1;10; Ap 11:18,19 la 7čme trompette. 

 
C. L'Éternel est avec nous  v.2,8,12 

* Il est un Dieu personnel:  L'Éternel, le Dieu de Jacob 
* Il est un Dieu présent: Emmanuel (És 7:14) 
* Il est un Dieu vivant:  Il donne stabilité et sécurité  
* Reconnaissez la souveraineté et la suprématie de Dieu sur sa création 

 
 CONCLUSION 
Ps 121 "Je lčve les yeux vers les montagnes, d'oł me viendra le secours?  Le secours me 
vient de l'Éternel qui a fait les  cieux et la terre... L'Éternel te gardera de tout mal. 

- Appropriez-vous la réalité d'appartenir ą Dieu.   L'Éternel est-il ton Dieu? 
 
Ps 20: 8,9  "Ceux-ci s'appuient sur leurs chars ceux-lą sur leurs chevaux (la capacité et 
l'ingéniosité humaine) nous, nous invoquons le nom de l'Éternel" 

- Attention ą notre théologie de la souffrance et de la bénédiction:  la détresse était présente 
pour Koré comme pour nous.  Notre monde est mauvais et nous en partageons les douleurs 
inévitables pour les croyants comme les incrédules.   
La différence est la présence et l'intervention divine dans notre détresse;  il n'enlčve pas 
toujours l'épreuve mais nous donne une meilleure perspective dans l'épreuve. 

 
- Assurons-nous de faire de Dieu notre sécurité: Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous 
(Ro 8). Engageons-nous ą chercher dans le Seigneur notre refuge, notre force et notre haute 
retraite plutōt que de nous tourner dans des alliances humaines faibles et éphémčres.            
Vers qui ou quoi te tournes-tu dans la détresse? 

 
Que ton rčgne vienne sur la terre comme au ciel 

- Jésus fera cesser les combats et jugera les hommes... es-tu prźt?   
- Garde espoir... allume une bougie: la lumičre triomphera des ténčbres! 
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