
Mon secours est ''en toi'' !

Frères et soeurs, où trouver du repos, la paix, ... de l'espoir, du courage,
quand tout va mal en nous, autour de nous, quand on est à plat, inquiet, perdu, affaiblis spirtuelt ? 
Pourquoi ces choses nous arrivent-elles, alors que nous sommes des enfants de Dieu ?
Comment réagir, quand on aurait plutôt envie d'abandonner ou de fuir ?

Nous allons écouter un témoignage ''anonyme'' qui nous touche, nous encourage et fortifie n/ foi : 
le Psaume 121 [lire doucement]

- le titre : ''Cantique pour les Montées''
L'un des 15 ''psaumes des montées'', (120-134), probablement chantés par les pèlerins 
en marche vers la ville sainte de Jérusalem située ''sur la Colline de Sion'', où se trouve le Temple, 
pour aller adorer l'Eternel, lui rendre un culte, y accomplir les sacrifices prescrits par Moïse 
dans la Thora, l'Ancienne Alliance donnée au peuple juif. 
Des croyants ''pratiquants'' donc, qui montaient en priant ces coteaux, puis les marches de l'escalier 
qui conduisait au Temple, en se préparant à rencontrer Dieu + leurs frères et soeurs dans la foi, 
la Communauté juive, à des moments prescrits par la loi : à Shabatt, chaque samedi, aux fêtes ponctuant 
l'année en souvenir des bénédictions passées, et pour exprimer leur confiance et leur espérance en l'Eternel.
Chemin faisant, la joie remplissait leurs coeurs, les louanges éclataient, ils se répondaient l'un à l'autre, 
s'encourageaient l'un l'autre. 

Quelques ''extraits'' de ces 15 psaumes ''des montées'', pour nous mettre dans l'ambiance :
''Quand j'ai crié à toi, Eternel, tu m'as répondu, je ne peux pas l'oublier !'' 
''Tu m'as gardé, délivré des menteurs, des méchants, des impies'' (Amen, c'est vrai Seigneur!)
''Nous trouvons en toi la bienveillance, la paix, la liberté'' ! ''Nous nous attendons à toi, à ta Parole'' ! 
''Comme nous sommes heureux de marcher dans tes voies'' ! (Oui!)
''Qu'il est bon et doux d'être unis, et de le rester ''en toi'' !
''Nous te bénissons, et nous nous bénissons l'un l'autre'' ! ''Bénis tes serviteurs'' ! (Amen!)

[Wouawh, ne pourrions-nous pas prier ainsi et chanter des cantiques en voiture, 
en venant au culte à Ransbèche, nous rappelant les nombreuses bénédictions de Dieu, 
heureux en Lui, nous préparant à rencontrer nos frères et soeurs qui, eux aussi, ont eu,
depuis longtemps, et encore cette semaine, une relation avec Lui, des expériences vraies,
vivantes de sa présence, de sa grâce, à contre-courant d'un monde qui l'ignore, qui l'oublie !
Amen, qu'il en soit ainsi!]

Et pourtant, malgré cette bonne intention, ce but louable, de + en + rares pour certains aujourd'hui,
celui de ns réunir chaque 1er jour de la semaine, pour adorer Dieu, + nos frères et soeurs en Christ,
il peut y avoir un ''couac'', un empêchement, un obstacle ; c'est ce qu'exprime le psaume 121 : 
alors que son coeur se prépare à rencontrer leur Dieu de ttes grâces, qu'il ''monte'' à la maison de 
prière... des montagnes se dressent devant lui, qui lui font peur !

v.1  Je lève les yeux vers ...''les montagnes'' !!!              ... ''d'où me viendra le secours'' ?
Qu'est-ce que cela cache ? 

- probablement un danger ''extérieur'', une appréhension, la possibilité d'une attaque soudaine 
qui pourrait lui tomber dessus brusquement, en traversant un ravin, un défilé solitaire de cette région 
montagneuse  (comme ces brigands de la parabole du bon samaritain qui attaquèrent un homme, le 
volèrent et le laissèrent à 1/2 mort sur le chemin entre Jéricho et Jérusalem ; Luc 10)

- ou peut-être, tout aussi angoissante et désagréable, une contrariété ''intérieure'', une tristesse, 
un poids sur son âme, parce qu'il ne se sent pas prêt à rencontrer son Dieu, 



qu'il y a un obstacle dans sa vie, un péché, un manquement, une absence de communion.
[Cela ne vous arrive-t-il pas de ne pas vous sentir à la hauteur dans votre marche avec Dieu,
de ne pas avoir l'intimité souhaitée, les ressources nécessaires, l'assurance, la joie, la paix 
pour atteindre le but qu'il nous montre dans sa Parole et son exemple? moi ça m'arrive souvent...]

- ou alors, prophétiquement, cb x ds l'Histoire, et encore aujourd'hui : un ''empêchement extérieur'', 
une pression des Nations pour que Jérusalem ne soit pas ce lieu de paix où accueillir et célébrer l'Et 
Ecoutez les versets suivants, tellement actuels : 
« nos pieds se sont ''arrêtés'' à tes portes Jérusalem, Jérusalem, bâtie +comme une ville bien unie; 
c'est là que monte Israël, pour célébrer le nom de l'Eternel ; 
c'est là que sont installés les trônes pour le jugement, les trônes pour la maison de David ;
demandez la paix de Jérusalem ; qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment ; 
à cause de mes frères et de mes amis, que la paix soit en toi ; 
à cause de la maison de l'Eternel, notre Dieu, je recherche ton bonheur.'' (ps. 122).
[entre-nous, n'est-ce pas ce que les Pays arabes et les Nations Unies veulent empêcher,
à quoi ils s'opposent, refusant de reconnaître Jérusalem comme ''la Maison de l'Eternel''
au milieu de son peuple d'Israël?).

Quoi qu'il en soit, le bon réflexe : 
il détourne ses yeux 'des autres', de leur mépris, leurs moqueries, leurs critiques, leurs incompréhensions,
il détourne aussi ses yeux ''de lui-même'', de ses faiblesses, de ses manquements, de ses peurs,
pour les tourner vers Celui qui est > que toutes ces ''montagnes'' au sens propre et au sens figuré...
[N'est-ce pas ''ainsi'' que nous devrions penser, prier, agir, réagir, qu'Israël devrait comprendre :
notre petite foi appuyée sur le grand Dieu qui est à la hauteur, qui ne ment pas, qui est notre secours 
et notre réconfort, qd nous sommes tentés de trembler, de nous cacher, de fuir, ... ou d'abandonner?

v.2, c'est le tournant, le verset clé : 
''le secours me vient ... ''de l'Eternel'' qui a fait les cieux et la terre''!,
pas n'importe qui, pas n'importe quoi ! Le Créateur, Celui qui a l'autorité 'en-haut', et aussi 'en-bas'!
Toute perception, éventualité ou réalité d'un ''danger extérieur'' ou d'un ''combat intérieur'', est 
compensée par la confiance inébranlable qu'il met en l'Eternel, en sa renommée, en son autorité,
lui qui a tout créé, qui sait toutes choses mieux que personne, qui le voit, qui le connait, qui l'entend,
qui l'aime, 'peut' lui faire grâce et lui donner le secours nécessaire au moment 'pile', càd maintenant. 
''Le salut appartient à l'Eternel'', ''Il'' viendra à mon secours, aujourd'hui comme hier, et demain s'il 
le faut! Nul doute qu'Il soit à la hauteur ! Il est plus grand que les montagnes les plus hautes! Amen?

[Quelles sont ''les montagnes'' devant toi, sur ce chemin qui monte vers la Maison de Dieu ce matin?
L'incompréhension, la méchanceté d'autres, qui te jugent mal, te méprisent, te font souffrir ?
Un ministère qui te pèse, parce que les choses ne vont pas comme tu le pensais, le souhaitais ?
Une vie de disciple avec plus de bas que de hauts, beaucoup de faiblesse, des batteries à plat ?
Le péché qui colle à ta peau ; tu fais ce que tu ne voudrais pas, et tu ne fais pas ce que tu voudrais ?
Mille soucis qui t'envahissent ? Plus de questions que de réponses ; le sentiment d'être dépassé ?
La peur de demain, face à de grandes épreuves dans ta santé, ta famille, l'approche de la mort ?]

Le chanteur chrétien Emmanuël Nicolaïdes (le Trio Emmanuël) chantait, il y a déjà bien longtps :
« vers qui se tourner quand la source des larmes est tarie, qd la mort semble plus douce que la vie,
quand on offre aux siens tant de malheurs, quand nos amis sont las de nos pleurs, 
quand on ne sait plus que soupirer, quand on n'a ''rien de plus à ajouter'' » ? 
Sa réponse est dans le refrain : 
« nous allons vers Jésus qui nous dit ''venez à moi, je vous donnerai le vrai repos'' »!
Quand mes pensées s'agitent, quand mon âme est angoissée, quand je suis bloqué ds ma vie spir,
quelle parole douce, bienfaisante, que cette invitation de Jésus : viens!



Chemin faisant dans notre vie chrétienne, quand nous sommes fatigués, chargés, écrasés, 
incompris, effrayés, perdus comme des brebis sans berger, venons vers lui, 
déchargeons-nous sur lui, laissons-le mettre sa bonne main sur nous, 
car Il veut prendre ''lui-même'' les choses en main, comme dit Pierre : 1 Pierre 5:7. 
N'a-t-il pas dit aussi par Esaïe : ''si tu traverses les eaux, je serai + toi ; les fleuves, ils ne te 
submergeront pas ; [j'ajoute : les montagnes, elles ne t'écraseront pas]
n'ouvre pas des yeux inquiets, sois sans crainte, je suis ton Dieu ; j'ai payé pour toi, je t'ai racheté, 
je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante, victorieuse.'' Amen !

Notre seul refuge, notre force, notre secours dans les pires détresses, sont auprès de lui, pas ailleurs. 
« ''venez ''à moi'', je vous donnerai mon repos » !
Il veut prendre du temps avec nous, à l'écart, pour nous écouter, pour renouveler notre intimité + lui,
notre paix en lui, notre vision, notre compassion, notre passion pour lui et pour les autres.   
Faisons-lui confiance, appuyons-nous sur ses promesses,
il nous renouvellera, redonnera un sens à notre vie, un nouvel impact à notre ministère. 

Versets 3-8 (relire) ...

7x ''Il te garde, te gardera !'' (aucun doute)
3x ''Il ne dort pas !'' (aucune crainte)
''le jour, la nuit..., 
''à ton départ, à ton arrivée..., 
''l'ombre à ta main droite, c'est Lui !

[Dans toutes tes activités, tes adversités, tes combats, jours et nuits,
ne crois jamais que Dieu est indifférent à ce que tu vis, qu'Il sommeille ou dorme , bien au contraire,
Il te voit, te garde, t'accompagne, il le répète, personne ne peut t'arracher de sa main,
Il sait, Il peut, et Il veut t'aider, peut-être pas toujours comme tu le voudrais,
mais toujours pour ton bien, pour l'avancement de son royaume, pour sa gloire.
Il n'est pas ''un Dieu de confort'', mais ''un Dieu de réconfort'' !   Ton secours est en Lui !]

J'aime cette expression : « Il est ''ton ombre à ta main droite'' », sa présence te suit partout ! 
''quand le soleil frappe le jour, ou quand la lune te donne des insomnies la nuit'', il est prêt de toi,
quand des spots accusateurs sont braqués sur toi, l'ombre à tes côtés, c'est Lui !
Quelle belle image, rassurante, protectrice, ''touche pas à mon bien-aimé !''

Dernière question : 
Pourquoi passe-t-il du ''je'' au ''tu'' dès le verset 3 ?
Après avoir dit « je lève yeux vers montagnes ; d'où me viendra secours? il me vient de l'Eternel », 
dès le verset 3, il dit ''tu'' :  « il te garde de tout mal,  il te couvre de son ombre, il gardera ton 
départ, ton arrivée, maintenant, demain, toujours, ton pied ne chancellera pas » Pq ce changt ? 
je ne vois que deux possibilités :

- où il ''se le dit à lui-même'', sur base de son espérance, sa confiance en la compassion, la grâce, 
la puissance de Dieu : ''courage, mon vieux, prends position, relève-toi, va de l'avant !'', 
comme dans le psaume 103 : ''ne te laisse pas aller, mon âme, bénis l'Eternel, n'oublie pas ses 
bienfaits, c'est lui qui... te pardonne, te guérit, te rachète, te relève...'', compte sur-lui !
(rien à voir avec la méthode Coué, ''rien ne m'arrivera, rien ne m'arrivera'', pour se convaincre...) 
mais un appui sur la Parole de Dieu, sur Dieu lui-même, sur ce qu'il sait de lui, 
pour mettre la vérité à sa juste place, pour prendre des forces et du courage ;
- ou alors, ''parce qu'il l'a expérimenté lui-même dans des moments critiques de sa vie'',  il le dit 
''aux autres'' : ''crois-le, mon frère, ma soeur, sa grâce est réelle, fidèle, ... je sais de quoi je parle !''



Quoi qu'il en soit, comme souvent dans les psaumes, il commence par un cri, un ''sos'' dans des 
moments difficiles, ... et il finit par une prise de position basée sur ce qu'il sait de Dieu, 
après avoir prié, une réaction positive, une confiance renouvelée, une assurance qui s'appuie 
sur un Dieu vivant. 

Le seul ''recours'', le seul ''secours'', pour tenir, pour continuer, pour ne pas faire semblant, 
pour ne pas vivre d'une manière hypocrite, c'est d'être ouvert à ''son'' intervention. 

[Bien-aimés, même quand je suis dépassé, effrayé, écrasé, culpabilisé, ... 
je peux tout dire à mon Sauveur, car Lui seul est ma force, mon espoir, ma paix, ma sécurité, 
mon secours ; je ne peux que cpter sur Lui, et Il me décharge, me relève, me garde, m'accompagne.
Chaque jour s'il le faut, je peux le vivre ainsi, tout simplement, et en témoigner aux autres. 
Vous le pouvez aussi. 
Tout est grâce de sa part, même les chemins + difficiles, qui nous apprennent l'humilité et la patience.
Alors, Il utilise même nos fragilités et nos limites pour l'accomplissement de son plan.
Ne nous faisons pas d'illusion, il n'y a pas de chemin facile, sans obstacles, si nous voulons 
suivre Jésus, l'aimer, lui obéir, le servir, croître spirituellement + nos frères et soeurs...
des montagnes à passer, il y en a, elles rebutent, elles font peur ; mais d'où viendra le secours ? 
Le secours nous vient de l'Eternel, qui a fait le ciel et la terre, le Vivant, le Tout-Puissant! Amen!

Chant « mon secours est en toi » du groupe Impact, JEM 1011 
(merci à Alain et au groupe de louange de l'avoir appris spécialement, et de nous l'apprendre...)


