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On a appelé ce psaume "Le psaume de Luther". En effet, Martin Luther l'a mis en
musique dans son chant "C'est un rempart que notre Dieu". L'assurance, avec laquelle il
oppose le secours de Dieu aux attaques les plus furieuses des ennemis d'Israël, est bien
propre à faire de ce psaume le cantique préféré des croyants, à toutes les époques où les
puissances humaines s'élèvent contre eux. Dans le cas de Martin Luther, on pense à
l'année 1521 où, excommunié par l'Eglise catholique et banni de l'Empire Allemand, il a
trouvé refuge chez Frédéric de Saxe (Frédéric le Sage) qui l'a accueilli dans son château
fort de la Wartburg. C'est là, à l'abri de ses ennemis à l’abri derrière le rempart de Dieu
et derrière les remparts de la Wartburg, que Martin Luther a traduit le Nouveau
Testament en allemand, pour le rendre accessible à tout le peuple. C'est un rempart que
notre Dieu. Les ennemis changent, mais leurs assauts se brisent tous sur les mêmes
remparts: notre Dieu. On ne sait pas exactement à quelle occasion précise ce psaume a
été composé. Peut-être au temps du roi de Juda Josaphat, lorsque les peuples de Ammon
Moab et Édom attaquent Juda, et qu'un prophète lui annonce: "Ne craignez pas, et ne
vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui
combattrez, ce sera Dieu." (2.Chr 20:15) Le roi part avec son armée à la rencontre de
l'ennemi, mais place devant l'armée les Lévites et les fils de Koré pour "célébrer d'une
voix forte et haute l'Eternel, le Dieu d'Israël" (v.19). "Josaphat nomma des chanteurs qui
marchaient devant l'armée pour célébrer l'Eternel" (v.21). À toi et à moi il nous arrive
aussi d'être encerclés par un ennemi bien plus fort que nous. Cela peut être la lassitude
de ramer à contre courant, le sentiment d'être écrasé par le travail qui est devant nous, la
maladie, ou la force d'inertie de situations ou de personnes dont nous avons l'impression
que rien au monde – ni au ciel ? – ne pourra les faire changer. Derrière quels remparts
nous abriter? Dieu! Le Ps. 46 a trois parties: v.1-4 la protection de Dieu lors des
bouleversements; v.5-8 dans la ville de Dieu, loin d’être ébranlés ; et v.9-12 viens
contempler les œuvres de Dieu.
1. Dans les bouleversements, place-toi sous la protection de Dieu (Ps 46:1-4)
(Lire v.1-4). Hommes et femmes chantent le Dieu de la Bible qui leur a fait du bien. En
effet, des hommes – les fils de Coré – ont composé ce chant. Mais le genre du chant sur
Alamoth semble indiquer que des jeunes filles l'ont interprété.
Dieu est pour nous … qu'est-ce que Dieu est pour nous? Qu'est-ce que Dieu est pour toi?
Que mettrais-tu après ces mots … Dieu est pour nous. Depuis la description de la chute,
dans les premières pages de la Bible, les croyants de toutes les époques ont connu des
épreuves. Mais chaque génération de croyants peut aussi donner ce témoignage: "Dieu
est pour nous". L'apôtre Paul a lui aussi connu bien des épreuves, mais sa conclusion est
que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La question "Qui réussira à anéantir
l'œuvre de Jésus-Christ?" est aujourd'hui encore sans réponse. L'Eglise de Jésus-Christ,
le chrétien connaît la détresse, mais le fait que Dieu, en Jésus-Christ, est pour nous, fait
toujours pencher la balance du même côté: "Rien ne pourra nous séparer de l'amour de
Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur" (Rom 8:31, 39).
Tu passes par des moments de détresse? Tu es en bonne compagnie. Avec Job,
Abraham, Jacob, Joseph, Moïse, David, Daniel, Paul. Sans oublier Jésus, qui a pris sur
lui à Gethsémani et sur la croix la somme de toute la détresse humaine. Le mot détresse
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dans ce v. 2 fait penser à un bateau fait pour naviguer et aller au devant de grandes
découvertes et qu'on aurait attaché à quai avec les amarres à un genre de clou immense
qui dépasse du quai, avec un nœud si complexe que personne ne saurait le défaire. Noué
au quai. Ton cœur t'appelle en haute mer avec le Seigneur, mais l'ennemi t'enchaîne au
quai. L'ennemi veut nous immobiliser à quai. Mais avec Jésus nous pouvons "larguer les
amarres".
Les épreuves du croyant sont nombreuses. Le Psalmiste décrit ses épreuves aux v. 3-4:
la terre est bouleversée, malaxée comme de l'argile dans la main d'un potier géant.
Prendre refuge dans les montagnes? Elles aussi tombent dans la mer, et on se retrouve
ballotté comme une coquille de noix sur la mer en furie. Secoué… oui, mais aussi
secouru. Le secours humain peut nous rassurer comme une grande montagne dans la
tempête… mais le secours humain seul ne tient pas la route. Par contre … Dieu est notre
refuge. Devant l'ennemi, nous ne pouvons que fuir. Mais avec Dieu nous pouvons nous
arrêter dans notre fuite, sans pour autant que l'ennemi arrive à ses fins avec nous. Nous
retrouvons ici l'image du château fort et de ses murailles très épaisses. En Christ nous
sommes en sécurité. Jésus-Christ poursuit son projet avec nous et il va persévérer jusqu'à
ce qu'il nous fasse réussir.
Dieu est notre appui. La terre peut trembler et se fendre, par contre … "il n'y a pas de
rocher comme notre Dieu" (1.Sam 2:2).
.2. Alors que tout s’ébranle, mets Dieu au centre, et dis-toi : I shall not be moved!
(Ps 46:5-8)
(Lire v.5-8) Le croyant est représenté comme habitant la ville de Dieu. La cité, c'est là où
nous sommes chez nous. C'est là où nous sommes sous la garde de quelqu'un qui ne nous
veut que du bien. Dieu veille sur nous. Au dehors les ennemis nous menacent. Dedans
Dieu veille sur nous. Dieu est bienveillant pour nous. La première partie du psaume nous
présentait Dieu comme des remparts solides, résistant même à un bouleversement de la
terre. Mais une ville forte a besoin d'eau pour résister longtemps à un siège. Pour cette
raison, à Jérusalem, le roi Ezéchias avait fait creuser un tunnel qui apportait dans la ville
l'eau de la source de Guihon (2.Rois 20:20 ; Es 36:2). Les versets 5 et 6 nous décrivent
comment Dieu nous désaltère. Dieu est plus qu'une source, il est un fleuve. Même dans
les montagnes de Jérusalem, Dieu est un fleuve. Jésus-Christ a fait de celui, de celle qui
croit en lui un citoyen, une citoyenne des cieux (Phil 3:20). Jésus est celui qui certes, n'a
rien pour puiser, mais quand nous lui demandons à boire, il nous donne de l'eau vive
(Jean 4:10). Il ne nous donne pas seulement un gobelet d'eau pour étancher notre soif.
Non, avec le Saint-Esprit il ouvre en nous "une source d'eau qui jaillira jusque dans la
vie éternelle" (Jn 4:14). Voilà ce fleuve qui réjouit la cité de Dieu. Est-ce que le fleuve
"Jésus" te réjouit ce matin?
Dieu est au milieu de nous … avec Jésus "tous les jours jusqu'à la fin du monde" (Mat
28:20). Si l'ennemi attaque notre ville, il attaque aussi Dieu. En Jésus-Christ Dieu s'est
déclaré totalement solidaire de ceux qui ont cherché refuge derrière les remparts de
Jésus-Christ. Dieu est solidaire de toi. Ce qui t'arrive de douloureux, il en souffre. Ce qui
t'arrive de réjouissant, il se réjouit avec toi. Quand tu es dans la crainte il se mobilise.
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Des nations s'agitent (v.7). Certes, aujourd'hui et ici, ce ne sont pas des armées
conventionnelles qui s'agitent et qui partent en campagne contre toi, contre nous. "Nous
n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les
lieux célestes" (Eph 6:12). Mais la stratégie de Dieu est la même: Dieu fait entendre sa
voix… "Prenons l'épée de l'Esprit, qui est la Parole de Dieu" (6:17). Martin Luther dans
son chant "C'est un rempart que notre Dieu" déclare avec raison que "Peuple fidèle, pour
vaincre le rebelle il suffit d'un mot de la foi". Un bon soldat ne se sépare jamais de son
arme, est toujours prêt… Soyons aussi "toujours prêts à nous défendre, avec douceur et
respect, devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous (1.Pi
3:15)." Les attaques contre Dieu se multiplient-elles? Faisons entendre sa voix! Avec
l'assurance, la sérénité que donne cette certitude: Dieu est avec nous.
.3. Viens contempler les œuvres de Dieu (Ps 46:9-12)
V.9 Dieu fait des ravages. Retenons une chose: "Dieu peut faire, par la puissance qui agit
en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons." (Eph 3:20).
v.10 Dieu fait cesser les combats. Déjà aujourd'hui par le Saint-Esprit et son fruit,
l'amour et la paix (Gal 5:22), le Saint-Esprit qui nous enseigne à ne pas maudire, mais à
bénir (Rom 12:14). Un jour Jésus reviendra, et il règnera … "jusqu'à ce qu'il ait mis tous
ses ennemis sous ses pieds" (1.Cor 15:25). Alors "de leurs épées ils forgeront des
pioches, et de leurs lances ils feront des faucilles" (Es 2:4). Nos paroles blessantes feront
définitivement place à des paroles bienfaisantes.
v.11 "Arrêtez, et sachez que je suis Dieu". Dans notre vie moderne, il nous faut
réapprendre à nous arrêter. Même Dieu sait s'arrêter: il nous en donne l'exemple le 7°
jour, le jour où après six jours de création il a pris un jour d'arrêt … pour se réjouir de sa
création. L'œuvre de Dieu et l'arrêt de Dieu vont ensemble! Peut-être Dieu nous invite-til à nous arrêter pour mieux voir Dieu à l'œuvre dans notre vie, dans notre église, dans
notre famille.
1. Dieu nous protège. Il est pour nous. Dans les épreuves que nous traversons Dieu
prouve qu'il est un refuge et un appui fiable. 2. Dieu nous fait habiter dans sa ville. Il
nous protège et en plus il est pour nous comme un fleuve auprès duquel nous pouvons
étancher à chaque instant notre soif intérieure. 3. Dieu est à l'œuvre. Demandons-lui de
nous apprendre à plus le laisser faire. Amen
EPE - BSM - dimanche 24 Novembre 2019 - Vincent Coutrot
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1. Dans les bouleversements, place-toi sous la protection de Dieu ! - Ps 46.2-4
a) Dieu est pour nous - (v.2a ; Rm 8.31, 39)
b) Compte avec les dangers et les épreuves! - (v.2b, 3-4)
c) Dieu est notre refuge et notre appui (v.2a)

2. Alors que tout s’ébranle, mets Dieu au centre » et dis: I shall not be moved ! - v.5-8
a) La ville de Dieu et son fleuve : le temple - (v.5 : 2R 20.20 ; Es 36.2)
b) Citoyens des cieux (Ph 3.20)
c) Le fleuve réjouissant (v.5 ; Jn 4.10, 14)
d) Je ne suis pas ébranlé ; I shall not be moved (v.6)
e) Dieu est avec nous (v.8 ; Mt 28.20)
f) Une forteresse dans notre lutte (v.8 ; Ep 6.12)
g) L’épée de l’esprit (Ep 6.17)
h) Défendons-nous en proclamant notre espérance (1P 3.15)

3. Viens, contemple les œuvres de Dieu ! - Ps 46.9-12
a) Dieu peut faire bien plus que ce que nous pensons (v.9; Ep 3.20)
b) Dieu fait cesser les combats -(v.10) ; amour et paix (Ga 5.22)
c) Jésus-Christ remportera la victoire finale (1Co 15.25)
d) Toutes les armes seront détruites (Es 2.4)
e) Arrêtez ! et contemplez ! (v.11, 9)
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1. In the midst of upheavels, place yourself under God’s protection ! - Ps 46.1-3
a) God is for us - (v.1a ; Rm 8.31, 39)
b) Count with dangers and les trials! - (v.1b, 2-3)
c) God is our refuge and strength (v.1a)

2. As everything is moving, put God in h center, and say: I shall not be moved ! - v.4-7
a) The city of God and its stream : the temple - (v.4 : 2Ki 20.20 ; Is 36.2)
b) Citizens of heaven (Ph 3.20)
c) The streams which make glad (v.4 ; John 4.10, 14)
d) I shall not be moved (v.5)
e) God is with us (v.7 ; Mt 28.20)
f) Our fortress in our fight (v.7 ; Ep 6.12)
g) The sword of the Spirit (Ep 6.17)
h) Let’s defend ourselves, proclaiming our hope ! (1P 3.15)

3. Come and behold the works of the Lord! - Ps 46.8-11
a) God can do far more than all what we think (v.8; Ep 3.20)
b) God makes war to cease (v.9) ; love and peace (Ga 5.22)
c) Jesus Christ will fight and win the final victory (1Co 15.25)
d) All weapons will be destroyed (Is 2.4)
e) Be still ! and behold ! (v.11, 9)
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1. Mitten in Umwälzungen, nimm Platz unter Gottes Schutz ! - Ps 46.2-4
a) Gott ist für uns - (V.2a ; Röm 8.31, 39)
b) Rechne mit Gefahren und Prüfungen! - (V.2b, 3-4)
c) Gott ist uns Zuflucht und Stärke (v.2a)

2. Als alles wankt, stelle Gott ins Zentrum, und sage: Ich wird nicht wanken ! - V.5-8
a) Die Stadt Gottes und ihr Strom : Der Tempel - (V.5 : 2Kö 20.20 ; Jes 36.2)
b) Himmelsbürger (Ph 3.20)
c) Der Strom, der erfreut (V.5 ; Joh 4.10, 14)
d) Ich werde nicht wanken (V.6)
e) Gott ist mit uns (V.8 ; Mt 28.20)
f) Unsere Festung mitten im Kampf (V.8 ; Ep 6.12)
g) Das Schwert des Geistes (Ep 6.17)
h) Lasst uns uns verteidigen, und unsere Hofnung kundmachen ! (1P 3.15)

3. Komm und schau die Großtaten des HERRN! - Ps 46.9-12
a) Gott kann viel mehr tun, als wir denken (V.9; Ep 3.20)
b) Gott macht ein Ende mit den Kriegen (V.10) ; Liebe und Friede (Ga 5.22)
c) Jesus Christus kämpft bis zum Endsieg (1Ko 15.25)
d) Alle Waffen werden zerstört (Jes 2.4)
e) Laßt ab und kommt, schaut ! (V.12, 9)
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.PLAN 1.
xEn Dieu, hors d’atteinte de l’ennemix
1. Réfugie-toi en Dieu ! - Ps 46.2-4
a) Compte avec les dangers! - (v.2, 3, 4)
b) Réfugie-toi en Dieu! - (v.2)
c) Sois sans crainte! - (v.3)
2. Réjouis-toi en Dieu ! - Ps 46.5-8
a) Entre dans le sanctuaire ! - (v.5b)
b) Sois secouru sans attendre - (v.6b)
c) Sache que Dieu est avec toi ! - (v.6, 8a)
3. Regarde l’œuvre de Dieu ! - Ps 46.9-12
a) Comprends que Dieu est le plus fort ! - (v.9-10)
b) Regarde la victoire Dieu ! - (v.9)
c) Sache que l’Eternel est Dieu ! - (v.11)
d) L’Eternel, notre forteresse, est avec nous ! - (v.12)



.Quelques remarques sur le psaume 46.
Un des meilleurs paumes pour les temps de malheur. On l’a aussi appelé: «le psaume de Luther».
C’est un cantique en trois strophes
Quand a-t-il été écrit? 1) Au temps de Josaphat, lorsqu’Ammon et Moab ont attaqué Israël? Cf. 2Ch
20, en partic. v.17, 19.
2) A l’époque d’Ezéchias, lors de l’attaque des Assyriens? Cf. Es 36 37
Style : sur alamoth = mélodie des jeunes filles, peut être chanté par un cœur de soprano
Plan 1ère strophe - v.1-4 La puissance de Dieu, ou la protection de Dieu
2ème strophe - v.5-8 La ville de Dieu
3ème strophe - v.9-12 les œuvres de Dieu
1ère strophe - La protection de Dieu - sa puissance - Ps 46.1-4
v.2 Dieu est … Ce qui commence par ces mots introduit les versets les plus importants de la
Bible. Dieu est notre refuge, notre assurance.
Lorsque nous comprenons qui est Dieu, nous comprenons mieux ce qu’il fait
Refuge (assurance) héb. māḥāseh = le lieu où l’on peut fuir pour se mettre en sécurité ;
un lieu ou un état où l’on est en confiance

Appui (force) héb. ‘ôz , (de ‘âzāz = rendre fort, fortifier) = force, puissance, pouvoir, ;
le fort (Jg 5.21) = aussi le refuge, la ; défense,

v.3 Les grandes catastrophes : la terre peut disparaître, cela n’est pas essentiel, si nous
appartenons à Dieu. Mais cela n’amoindrit en rien notre responsabilité de prendre soin
de la terre, de l’environnement, etc. (cf. Gn 2.15 «L’Eternel prit l’homme et le plaça
dans le jardin d’Eden, pour qu’il le cultive et le garde.»). La terre n’est pas le fondement
de notre foi, mais c’est Dieu.
« Quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. »
v.4 « Et que les flots de la mer mugissent, écument…»
v.1-4 Le monde change, mais Dieu ne change pas.
Nos ne sommes pas déstabilisés, nous n’avons pas peur, parce que Dieu, notre
assurance, ne change jamais.
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2ème strophe - la ville de Dieu - une ville qui ne change pas - Ps 46.5-8
La ville de Jérusalem - C’est là que Dieu se révèle
Cf. AT :
Melchisédek roi de Salem ? - Gn 14.18
La fin de la plaie à l’époque du roi David - 2S 24.16
Le premier temple, par Salomon - 15 9.15
Le second temple, par Zorobabel - Esd 6.3
Cf. NT :
La présentation de Jésus au temple - Lc 2.27
L’enfant Jésus au temple, à douze ans - Lc 2.41, 45
L’enseignement de Jésus - Mt 26.55 ;
Des miracles de Jésus - Jn 5, 9; Jn 11.11.17
L’entrée de Jésus à Jérusalem, monté sur un ânon - Jn 12.12
La dernière Pâque de Jésus avec ses disciples
L’arrestation et le procès de Jésus - Lc 23.6-7 ; Jn 18.1 ;
La crucifixion et la mort de Jésus - Lc 13.33 ; Mt 27.53 : Jn 19.42 ;
La résurrection de Jésus
L’ascension de Jésus - Lc 24.50, 53 ; Ac 1.12 ;
Le don du Saint-Esprit aux disciples - Ac 1.8, 2.5 à 8.1 ;
Le retour de Jésus - Za 14.4?
La Jérusalem céleste - Hé 12.22; Ap 21.9-27
v.5 Les bras d’un fleuve traversent la ville - alors qu’elle est sur une montagne !
Ce qu’un fleuve apporte à une ville… :
1. Vie JC: Jn 14.6 «Je suis le chemin, la vérité et la vie.»
2. Fraîcheur Ac 3.20 «Changez donc d’attitude et convertissez-vous, pour que vos
péchés soient effacés ! (20) Alors, des temps de rafraîchissement viendront
de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus.»
3. Pureté JC (à un lépreux) Mt 8.2 «Je le veux, sois pur!»
4. Fruits - Ps 1.3 «Son fruit en chaque saison» ; Ap 22.1-2 «(L’arbre de vie) donne
son fruit chaque mois »
5. Force Col 1.29 « C’est à cela que je travaille en combattant avec la force Jésus
Christ, qui agit puissamment en moi.»
6. Beauté Ap 1.14 «Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine
blanche comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu…»
7. Nourriture Jn 6.35 «C’est moi qui suis le pain de vie. Celui qui qui vient à moi
n’aura jamais faim.»
8. Joie -v.5a ; Jn 20.20 «Ils furent remplis de joie en voyant le Seigneur
(ressuscité)»
9. Circulation, contacts, relations interpersonnelles
10. Se désaltérer, boire Jn 7.37 «Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il
boive!»
Un fleuve apporte à une ville tout ce dont elle a besoin…
En Christ, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour notre vie avec Dieu :
Jn 4.14 «une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle» - le Saint-Esprit
Jn 6.35 «Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura
jamais soif.»
Ap 22.2 «L’arbre de vie donne son fruit chaque mois. »
v.5-6 La ville de Dieu :
1. Vie (v.5a - fleuve)
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2. Lieu saint (v.5b - sanctuaire des demeures du Très-haut)
3. Sécurité (v.6 - elle n’est pas ébranlée, Dieu la secourt)
v.6 Dieu habite la ville de Jérusalem
Dt 12.11 «Alors il y aura un endroit que l’Eternel, votre Dieu, choisira pour y faire
résider son nom.»
//JC Jn 14.16 «Mon Père vous donnera un autre défenseur afin qu’il reste
éternellement avec vous» (Le Saint-Esprit)
Mt 28.20 «Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.»
1Co 3.16 «Ne savez-vous pas que vos êtes le temple de Dieu, et que l’esprit de
Dieu habite en vous?»
La sécurité dans un monde incertain, peu sûr:
Jn 16.33 «Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j’ai
vaincu le monde.»
Dieu promet de venir au secours de la ville de Jérusalem (menacée, puis délivrée)
Es 36 – 37 : Les Assyriens assiègent Jérusalem, mais l’armée assyrienne est
miraculeusement éloignée. (cf aussi 2Ch 32.1-19)
v.6b «Dès le point du jour» Dieu n’aide jamais trop tôt (et donc nous devons
apprendre à lui faire confiance) ; il ne vient jamais trip tard (nous n’avons
donc pas besoin de perdre espoir). Nous prions, mais Dieu ne répond pas
tout de suite, mais attend que nous apprenions à croire. Alors il intervient.
Dieu utilise les difficultés
v.7a Les nations s’agitent
comme le vagues de la mer Es17.13 «Les nations font le même tapage que les grandes eaux. Cependant, Dieu
les menace et elles s’enfuient très loin, chassées comme la paille des
montagnes par le souffle du vent, comme un tourbillon de poussière devant
une tempête.»
v.7b-8 L’Eternel, le maître de l’univers, ébranle les nations
Il fait entendre sa voix :
Ps 33.9 «il parle, et la chose arrive, il ordonne et elle existe»
Il prononce une parole, et l’ennemi est vaincu
Cf. JC : Mt 8.8 «Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais
dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri!»
Il est le maître de l’univers - Yahvé Tsébaot, le maître des armées célestes (des étoiles et
galaxies). Rien de ce qui nous arrive à nous, petits, n’échappe à celui qui a le
contrôle sur l’ensemble l’univers.
Le Dieu de Jacob est notre forteresse (miśgâb, du verbe śâgāb = être élevé, inaccessible,
exalté, en sécurité). Jacob: Celui des trois patriarches qui pouvait le moins
s’appuyer sur ses mérites pour demander quoi que ce soit à Dieu.
Le Dieu de Jacob : Comme avec Jacob, Dieu poursuit son plan malgré nos défauts, sans
tenir compte de nos mérites. Le Dieu de Jacob, c’est le Dieu qui agit par grâce !
3ème strophe - Ce que l’Eternel a fait - Ps 46.9-12
v.9 Invitation à contempler ce que l’Eternel a fait
Les ennemis morts devant la ville de Jérusalem cf. Es 37.36
En Jésus, Dieu a fait de grandes choses
Jn 5.36 «J’ai un témoignage plus grand que celui de Jean: ce sont les œuvres que
le Père m’a donné d’accomplir. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent
que c’est le Père qui m’a envoyé. »
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Jn 10.25 «Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur»
Ac 2.22 «Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au
milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le
savez vous-mêmes.»
Le moment vient où, après la foi, on voit, on constate
1P 1.8 «Vous l’aimez sans l’avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et
vous vous réjouissez d’une joie indescriptible, parce que vous obtenez le
salut de votre âme pour prix de votre foi.»
1Jn 3.2 «Nous le verrons tel qu’il est (Jésus) »
Ap 1.7 «Il vient sur les nuées …tout œil le verra»
v.10 L’Eternel a remporté la victoire sur l’ennemi
v.10a Cf. v.9
Jn 19.30 sur la croix, «Jésus dit : tout est accompli. Puis, baissant la tête, il
expira. »
Hé 2.14-15 (14) Par sa mort, Jésus a pu rendre impuissant celui qui exerçait le
pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, (15) et libérer tous ceux que la
peur de la mort retenait leur vie durant dans l’esclavage.»
1Co 15.54 «La mort a été englouti dans la victoire. 55 O mort, où est ta victoire ?
…) Grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ.
1Jn 5.4 «La victoire qui a triomphé du monde, c’est votre foi»
v.10b cf. Ez 39.9 «Ils allumeront un feu et brûleront le matériel de guerre, les petits et
les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances. Ils pourront en
faire un feu pendant sept ans.»
v.11-12 Invitation à reconnaître la souveraineté de Dieu
«Arrêtez!» Les nations doivent s’arrêter de se croire tout permis
Les chefs des nations doivent reconnaître la souveraineté de Dieu sur la terre
Chaque nation doit apprendre à reconnaître la souveraineté de Dieu
Mais l’appel est d’abord lancé à Israël même, et au-delà à chaque croyant :
Arrête de penser que Dieu te laisse tomber
Reprends courage et confiance dans l’avenir !
Dieu n’est pas loin, et il est le maître de l’univers (l’Eternel des armées d’étoiles)
Le croyant aussi doit reprendre confiance dans la souveraineté de Dieu
Arrête de vouloir tout contrôler dans ta vie, et remets le contrôle à Dieu !
Dieu de Jacob : Arrête de mettre en avant tes mérites, et reconnais la grandeur de
la grâce de Dieu
Se laisser tomber dans les bras de Dieu nous fait en fait monter dans la forteresse
la plus imprenable, la plus inaccessible pour l’ennemi




Psaume 46 "Une aide dans les grandes épreuves"
Chinon, le 25 février 2001
On a appelé ce psaume "Le psaume de Luther". En effet, Martin Luther l'a mis en musique
dans son chant "C'est un rempart que notre Dieu". L'assurance, avec laquelle il oppose le secours de
Dieu aux attaques les plus furieuses des ennemis d'Israël, est bien propre à faire de ce psaume le
cantique préféré des croyants, à toutes les époques où les puissances humaines s'élèvent contre eux.
Dans le cas de Martin Luther, on pense à l'année 1521 où, excommunié par l'Eglise catholique et
banni de l'Empire Allemand, il a trouvé refuge chez Frédéric de Saxe (Frédéric le Sage) qui l'a
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accueilli dans son château fort de la Wartburg. C'est là, à l'abri de ses ennemis par le rempart de
Dieu et par les remparts de la Wartburg, que Martin Luther a traduit le Nouveau Testament en
allemand, pour le rendre accessible à tout le peuple. C'est un rempart que notre Dieu. Les ennemis
changent, mais leurs assauts se brisent tous sur les mêmes remparts: notre Dieu. On ne sait pas
exactement à quelle occasion précise ce psaume a été composé. Peut-être au temps du roi de Juda
Josaphat, lorsque les peuples de Ammon Moab et Édom attaquent Juda, et qu'un prophète lui
annonce: "Ne craignez pas, et ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera
pas vous qui combattrez, ce sera Dieu." (2.Chr 20:15) Le roi part avec son armée à la rencontre de
l'ennemi, mais place devant l'armée les Lévites et les fils de Koré pour "célébrer d'une voix forte et
haute l'Eternel, le Dieu d'Israël" (v.19). "Josaphat nomma des chanteurs qui marchaient devant
l'armée pour célébrer l'Eternel" (v.21). À toi et à moi il nous arrive aussi d'être encerclés par un
ennemi bien plus fort que nous. Cela peut être la lassitude de ramer à contre courant, le sentiment
d'être écrasé par le travail qui est devant nous, la maladie, ou la force d'inertie de situations ou de
personnes dont nous avons l'impression que rien au monde – ni au ciel ? – ne pourra les faire
changer. Derrière quels remparts nous abriter? Dieu! Le Ps. 46 a trois parties: v.1-4 la protection de
Dieu; v.5-8 la ville de Dieu ; et v.9-12 les œuvres de Dieu.
.1. La Protection de Dieu (Ps 46:1-4)
(Lire v.1-4). Hommes et femmes chantent le Dieu de la Bible qui leur a fait du bien. En effet, des
hommes – les fils de Coré – ont composé ce chant. Mais le genre du chant sur Alamoth semble
indiquer que des jeunes filles l'ont interprété.
Dieu est pour nous … qu'est-ce que Dieu est pour nous? Qu'est-ce que Dieu est pour toi? Que
mettrais-tu après ces mots … Dieu est pour nous. Depuis la description de la chute, dans les
premières pages de la Bible, les croyants de toutes les époques ont connu des épreuves. Mais
chaque génération de croyants peut aussi donner ce témoignage: "Dieu est pour nous". L'apôtre Paul
a lui aussi connu bien des épreuves, mais sa conclusion est que si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous? La question "Qui réussira à anéantir l'œuvre de Jésus-Christ?" est aujourd'hui encore
sans réponse. L'Eglise de Jésus-Christ, le chrétien connaît la détresse, mais le fait que Dieu, en
Jésus-Christ, est pour nous, fait toujours pencher la balance du même côté: "Rien ne pourra nous
séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur" (Rom 8:31, 39).
Tu passes par des moments de détresse? Tu es en bonne compagnie. Avec Job, Abraham, Jacob,
Joseph, Moïse, David, Daniel, Paul. Sans oublier Jésus, qui a pris sur lui à Gethsémani et sur la
croix la somme de toute la détresse humaine. Le mot détresse dans ce v. 2 fait penser à un bateau
fait pour naviguer et aller au devant de grandes découvertes et qu'on aurait attaché à quai avec les
amarres à un genre de clou immense qui dépasse du quai, avec un nœud si complexe que personne
ne saurait le défaire. Noué au quai. Ton cœur t'appelle en haute mer avec le Seigneur, mais l'ennemi
t'enchaîne au quai. L'ennemi veut nous immobiliser à quai. Mais avec Jésus nous pouvons "larguer
les amarres".
Les épreuves du croyant sont nombreuses. Le Psalmiste décrit ses épreuves aux v. 3-4: la terre est
bouleversée, malaxée comme de l'argile dans la main d'un potier géant. Prendre refuge dans les
montagnes? Elles aussi tombent dans la mer, et on se retrouve ballotté comme une coquille de noix
sur la mer en furie. Secoué… oui, mais aussi secouru. Le secours humain peut nous rassurer comme
une grande montagne dans la tempête… mais le secours humain seul ne tient pas la route. Par
contre … Dieu est notre refuge. Devant l'ennemi, nous ne pouvons que fuir. Mais avec Dieu nous
pouvons nous arrêter dans notre fuite, sans pour autant que l'ennemi arrive à ses fins avec nous.
Nous retrouvons ici l'image du château fort et de ses murailles très épaisses. En Christ nous sommes
en sécurité. Jésus-Christ poursuit son projet avec nous et il va persévérer jusqu'à ce qu'il nous fasse
réussir.
Dieu est notre appui. La terre peut trembler et se fendre, par contre … "il n'y a pas de rocher comme
notre Dieu" (1.Sam 2:2).
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.2. La ville de Dieu (Ps 46:5-8)
(Lire v.5-8) Le croyant est représenté comme habitant la ville de Dieu. La cité, c'est là où nous
sommes chez nous. C'est là où nous sommes sous la garde de quelqu'un qui ne nous veut que du
bien. Dieu veille sur nous. Au dehors les ennemis nous menacent. Dedans Dieu veille sur nous.
Dieu est bienveillant pour nous. La première partie du psaume nous présentait Dieu comme des
remparts solides, résistant même à un bouleversement de la terre. Mais une ville forte a besoin d'eau
pour résister longtemps à un siège. Pour cette raison, à Jérusalem, le roi Ezéchias avait fait creuser
un tunnel qui apportait dans la ville l'eau de la source de Guihon (2.Rois 20:20 ; Es 36:2). Les
versets 5 et 6 nous décrivent comment Dieu nous désaltère. Dieu est plus qu'une source, il est un
fleuve. Même dans les montagnes de Jérusalem, Dieu est un fleuve. Jésus-Christ a fait de celui, de
celle qui croit en lui un citoyen, une citoyenne des cieux (Phil 3:20). Jésus est celui qui certes, n'a
rien pour puiser, mais quand nous lui demandons à boire, il nous donne de l'eau vive (Jean 4:10). Il
ne nous donne pas seulement un gobelet d'eau pour étancher notre soif. Non, avec le Saint-Esprit il
ouvre en nous "une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle" (Jn 4:14). Voilà ce fleuve
qui réjouit la cité de Dieu. Est-ce que le fleuve "Jésus" te réjouit ce matin?
Dieu est au milieu de nous … avec Jésus "tous les jours jusqu'à la fin du monde" (Mat 28:20). Si
l'ennemi attaque notre ville, il attaque aussi Dieu. En Jésus-Christ Dieu s'est déclaré totalement
solidaire de ceux qui ont cherché refuge derrière les remparts de Jésus-Christ. Dieu est solidaire de
toi. Ce qui t'arrive de douloureux, il en souffre. Ce qui t'arrive de réjouissant, il se réjouit avec toi.
Quand tu es dans la crainte il se mobilise.
Des nations s'agitent (v.7). Certes, aujourd'hui ce ne sont pas des armées conventionnelles qui
s'agitent et qui partent en campagne contre toi, contre nous. "Nous n'avons pas à lutter contre la
chair et la sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes" (Eph 6:12). Mais la
stratégie de Dieu est la même: Dieu fait entendre sa voix… "Prenons l'épée de l'Esprit, qui est la
Parole de Dieu" (6:17). Martin Luther dans son chant "C'est un rempart que notre Dieu" déclare
avec raison que "pour vaincre le rebelle il suffit d'un mot de la foi". Un bon soldat ne se sépare
jamais de son arme, est toujours prêt… Soyons aussi "toujours prêts à nous défendre, avec douceur
et respect, devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous (1.Pi 3:15)." Les
attaques contre Dieu se multiplient-elles? Faisons entendre sa voix! Avec l'assurance, la sérénité
que donne cette certitude: Dieu est avec nous.
.3. Les œuvres de Dieu (Ps 46:9-12)
(Lire v.9-12) V.9 Dieu fait des ravages. Retenons une chose: "Dieu peut faire, par la puissance qui
agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons." (Eph 3:20).
v.10 Dieu fait cesser les combats. Déjà aujourd'hui par le Saint-Esprit et son fruit, l'amour et la paix
(Gal 5:22), le Saint-Esprit qui nous enseigne à ne pas maudire, mais à bénir (Rom 12:14). Un jour
Jésus reviendra, et il règnera … "jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds" (1.Cor
15:25). Alors "de leurs épées ils forgeront des pioches, et de leurs lances ils feront des faucilles" (Es
2:4). Nos paroles blessantes feront définitivement place à des paroles bienfaisantes.
v.11 "Arrêtez, et sachez que je suis Dieu". Dans notre vie moderne, il nous faut réapprendre à nous
arrêter. Même Dieu sait s'arrêter: il nous en donne l'exemple le 7° jour, le jour où après six jour de
création il a pris un jour d'arrêt … pour se réjouir de sa création. L'œuvre de Dieu et l'arrêt de Dieu
vont ensemble! Peut-être Dieu nous invite-t-il à nous arrêter pour mieux voir Dieu à l'œuvre dans
notre vie, dans notre église, dans notre famille.
1. Dieu nous protège. Il est pour nous. Dans les épreuves que nous traversons Dieu prouve qu'il est
un refuge et un appui fiable. 2. Dieu nous fait habiter dans sa ville. Il nous protège et en plus il est
pour nous comme un fleuve auprès duquel nous pouvons désaltérer notre cœur à chaque instant. 3.
Dieu est à l'œuvre. Demandons-lui de nous apprendre à plus le laisser faire. Amen
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Psaume 46
1. Au chef des chantres. Des fils de
Koré. Sur Alamoth. Cantique.
2. Dieu est pour nous un refuge et un
appui, un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.
3. C'est pourquoi nous sommes sans
crainte
quand
la
terre
est
bouleversée, et que les montagnes
chancellent au cœur des mers.,
4. Quand les flots de la mer mugissent,
écument, se soulèvent jusqu'à faire
trembler les montagnes. – Pause .

5. Il est un fleuve dont les courants
réjouissent la cité de Dieu, le
sanctuaire du Très-Haut.
6. Dieu est au milieu d'elle; elle n'est
point ébranlée; Dieu la secourt dès
l'aube du matin.
7. Des nations s'agitent, des royaumes
s'ébranlent; Il fait entendre sa voix:
la terre se fond d'épouvante.
8. L'Éternel des armées est avec nous, le
Dieu de Jacob est pour nous une
haute retraite. – Pause.

9. Venez, contemplez les ravages qu'il a
opérés sur la terre!
10. C'est lui qui a fait cesser les combats
jusqu'au bout de la terre; il a brisé
l'arc, il a rompu la lance; il a
consumé par le feu les chars de
guerre.
11. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu:
Je domine sur les nations, je domine
sur la terre.
12. L'Éternel des Armées est avec nous,
le Dieu de Jacob est pour nous une
haute
retraite.
Pause



C’est un rempart que notre Dieu Psaume 46 / ATLG 349 (M. Luther /R. Sailens)
1. C’est un rempart que notre Dieu !
En ces jours de détresse,
Il nous délivre, il nous tient lieu
D’arme et de forteresse.
Notre ennemi mortel, Rusé fort et cruel
Rugit, menace, Et redouble d’audace
Il n’a point d’égal sous le ciel!

3. Quand tous les démons déchaînés
Prétendraient te détruire
Ne crains point! Ils sont condamnés
Et ne sauraient nous nuire.
Eux avec leur roi tomberont devant toi
Peuple fidèle, pour vaincre le rebelle,
Il suffit d’un mot de la foi.

2. Seuls, nous serions bientôt perdus
Dans ce péril extrême
Un héros nous a secourus
Choisi par Dieu lui-même.
Il est notre Sauveur, le grand Dieu le Seigneur,
C’est Dieu fait homme, Jésus-Christ il se
nomme;
La victoire lui restera

4. Il faudra bien que malgré tout
Subsiste la parole !
Car l’Eternel est avec nous,
Son Esprit nous console.
Qu’ils prennent tout, chrétiens, notre vie et
nos biens
Laissons-les faire, ils n’y gagneront guère
Le Royaume nous appartient.


Titre du Psaume : Une aide dans les grandes épreuves – un secours dans la détresse
Voici l'adaptation que Clément MAROT / et R. Chapal ont fait de ce psaume:
(Nos cœurs te chantent p. 57)
.1. Dieu est pour nous la forteresse
et le refuge en la détresse
Il est tout proche de nos cœurs,
il nous libère de la peur.
Que les flots écument et grondent
ou que le sol tremble et
s'effondre,
Dieu avec nous est chaque jour

notre rempart notre secours.
.2. Dans la cité où Dieu réside,
il est un fleuve aux bras limpides
qui l'arrose et la réjouit.
Rien n'a troublé ses flots unis.
Au point du jour Dieu la protège,

il fait trembler ceux qui
l'assiègent.
Dieu avec nous est chaque jour
notre rempart, notre secours.
.3. Dieu mettra fin à toute guerre,
il se dressera sur la terre,
brûlant le char, brisant l'épée,
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criant aux peuples: "Arrêtez,
Je suis Dieu, devant vous j'élève

Un espoir plus grand que vos
rêves".

Dieu avec nous sera toujours
Notre rempart notre secours.

(Recueil «Nos cœurs te chantent», Editions Oberlin, 1979, p. 57-59


Psautier de Genève (1729) ; http://psautierdegeneve.blogspot.com/2013/12/psaume-46.html
1. Quand l’adversité nous accable,
Dieu nous tend sa main secourable;
Souvent nous l’avons éprouvé,
Et toujours prêt il s’est trouvé.
La peur ne nous fait plus la guerre;
Dussions-nous voir trembler la terre,
Et, par des prodiges nouveaux,
Les monts s’abîmer dans les eaux;
2. Dussions-nous voir les mers profondes
Bruire, écumer, enfler leurs ondes,
Et, par leur orgueilleux pouvoir,
Les plus hauts rochers se mouvoir;
Au milieu des plus grands orages
Nos ruisseaux, gardant leurs rivages,
Réjouiront notre cité
Où Dieu fait voir sa majesté.
3. Dans cette ville sainte et belle
Dieu fait sa demeure éternelle;
Jamais rien ne l’ébranlera,
Le Tout-Puissant la soutiendra.
Les peuples émus s’élevèrent,
Les royaumes se soulevèrent;
Mais Dieu parla, l’air se fendit;
À sa voix la terre fondit.

4. L’Éternel, qui préside aux armes,
Fut avec nous dans nos alarmes;
Le Dieu de Jacob, le Dieu fort
Est notre tour, notre support.
Que chacun contemple en soi-même
Ce qu’a fait son pouvoir suprême;
Les lieux aujourd’hui désertés,
Qu’on vit autrefois habités.
5. Enfin il fait cesser la guerre,
Il donne la paix à la terre;
En tous lieux il brûle les chars,
Rompt les lances, brise les dards.
Cessez, dit-il, votre insolence,
Mortels, révérez ma puissance;
Craignez le Dieu de l’univers,
Adoré des peuples divers.
PAUSE
6. L’Éternel, qui préside aux armes,
Fut avec nous dans nos alarmes;
Le Dieu de Jacob, le Dieu fort,
Est notre asile et notre fort.

PAUSE


Pseaulme Quarantesixiesme
Deus noster refugium, et virtus
Argument: Les bons chantent icy quelle fiance et seureté ilz ont en tous perilz ayans Dieu
pour leur garde.
Des qu'adversité nous offense,
Dieu nous est appuy, et deffense,
Au besoing l'avons esprouvé,
Et grand secours en luy trouvé:
Dont plus n'aurons crainte ne doubte,
Et deust trembler la terre toute,
Et les Montaignes abysmer
Au milieu de la haulte mer.
Voyre deussent les eaux profondes
Bruyre, escumer, enfler leurs undes,

Et par leur superbe pouvoir
Rochers, et Montaignes mouvoir.
Au temps de tourmente si fiere,
Les ruysseaux de nostre riviere
Resjouyront la grand' cité,
Lieu tressainct de la deité.
Il est certain qu'au milieu d'elle
Dieu faict sa demeure eternelle,
Rien esbranler ne la pourra,
Car Dieu prompt secours luy donra.
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Trouppes de gens sur nous coururent,
Meuz contre noz Royaulmes furent,
Du bruyt des voix tout l'air fendoit,
Et soubz eulx la terre fondoit.
Mais pour nous, en ces durs alarmes,
A esté le grand Dieu des armes.
Le Dieu de Jacob, c'est ung Fort
Pour nous, encontre tout effort.
Venez, contemplez en vous mesmes
Du Seigneur les actes supresmes,
Et ces lieux terrestres voyez,
Comment il les a nettoyés.

Brisé Lances, rompu les Arcs,
Et par feu les Chariotz ards.
Cessez, dit il, et congnoissance
Ayez de ma haulte puissance,
Dieu suis, j'ay exaltation
Sur toute terre, et nation.
Conclusion, le Dieu des armes
Des nostres est en touts alarmes:
Le Dieu de Jacob, c'est ung Fort
Pour nous encontre tout effort.

Il a estaint cruelle guerre,
Par tout, jusqu'aux fins de la terre,
Source : https://clementmarot.com/psalms_texts.htm#Pseaulme_Quarantesixiesme


Ein feste Burg ist unser Gott - cantique par Martin Luther
Ein feste Burg ist unser Gott,
ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not,
die uns jetzt hat betroffen.
Der alt böse Feind
mit Ernst er’s jetzt meint,
groß Macht und viel List
sein grausam Rüstung ist,
auf Erd ist nicht seinsgleichen.

Und wenn die Welt voll Teufel wär
und wollt uns gar verschlingen,
so fürchten wir uns nicht so sehr,
es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt,
wie sau’r er sich stellt,
tut er uns doch nicht;
das macht, er ist gericht’:
ein Wörtlein kann ihn fällen.

Mit unsrer Macht ist nichts getan,
wir sind gar bald verloren;
es streit’t für uns der rechte Mann,
den Gott hat selbst erkoren.
Fragst du, wer der ist?
Er heißt Jesus Christ,
der Herr Zebaoth,
und ist kein andrer Gott,
das Feld muß er behalten.

Das Wort sie sollen lassen stahn
[28]
und kein’ Dank
dazu haben;
[29]
er ist bei uns wohl auf dem Plan
mit seinem Geist und Gaben.
[30]
Nehmen sie den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib:
lass fahren dahin,
sie haben’s kein’ Gewinn,
das Reich muss uns doch bleiben.

Source ; https://de.wikipedia.org/wiki/Ein_feste_Burg_ist_unser_Gott / Gesangbuch der evangelischreformierten Kirche der deutschsprachigen Schweiz, 1969, Nr 342.


A mighty fortress is our God, by Martin Luther
A mighty fortress is our God,
A bulwark never failing:
Our helper He, amid the flood
Of mortal ills prevailing.
For still our ancient foe
Doth seek to work his woe; (ou: … us woe)

His craft and pow’r are great,
And armed with cruel hate,
On earth is not his equal.
Did we in our own strength confide,
Our striving would be losing;
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Were not the right Man on our side,
The Man of God's own choosing.
Dost ask who that may be?
Christ Jesus, it is he;
Lord of hosts is his name,
From age to age the same,
And He must win the battle.
And though this world, with devils filled,
Should threaten to undo us,
We will not fear, for God hath willed
His truth to triumph through us.
The Prince of Darkness grim,—
We tremble not for him;
Source : https://www.hymnal.net/en/hymn/h/886

His rage we can endure,
For lo! His doom is sure,—
One little word shall fell him.
That word above all earthly pow’rs—
No thanks to them—abideth;
The Spirit and the gifts are ours
Through him who with us sideth.
Let goods and kindred go,
This mortal life also:
The body they may kill:
God's truth abideth still,
His kingdom is for ever.


xx.

