
Aujourd’hui devant Dieu

Le calme et la confiance
24e jour du 11e mois

À la fois tumulte et refuge, violence et paix, quel étrange et nécessaire mélange de caractères il y a en 
Dieu!

Soyons d’abord heureux d’apprendre que Dieu peut prendre un aspect terrible et effrayant par sa juste
colère. Autrement, les hommes futiles et arrogants finiraient par créer une situation intolérable et 
irréversible. Le mal dans l’histoire est le fait de l’homme. Parfois, il prend de telles proportions qu’il 
semble menacer définitivement toute existence, voire mettre un terme à l’univers de Dieu. Or, si Dieu 
est notre Refuge, il devra réagir par son jugement contre le mal des hommes. Dieu, qui est le Juge des 
hommes et de toutes les nations, devra mettre un terme à la rage des nations. Son jugement et sa 
colère se manifestent et se voient à l’œil nu dans tant et tant de faits de la vie quotidienne!

Mais ne nous arrêtons pas uniquement devant cet aspect. Nous ne saurions pas encore, en tout cas 
pas tout à fait, qui est notre Dieu. Car ce même Dieu tout-puissant qui brise les forts et réduit en 
poussière les armes est celui qui bâtit la cité de paix. La mer, qui dans la Bible symbolise le mal, «  ne 
sera plus  » (Ap 21.1). À sa place coulera un fleuve majestueux, portant dans ses flots des torrents 
d’intarissable allégresse, et Dieu élira domicile dans la Cité nouvelle (Ap 22.1-5).

Dieu ne sera jamais confondu et il ne se laissera jamais prendre au dépourvu. Mais l’homme et les 
nations sans Dieu le seront à chacun de leurs pas. Dieu, lui, reste toujours debout et il a toujours le 
dernier mot. Il est le Dieu qui tonne et le Dieu qui établit la paix. Ses jugements ne font que préparer 
pour nous les avenues de son amour. Sa colère précède son règne de paix, qui est déjà en route. Aussi, 
c’est dans le calme et dans la confiance que sera notre force. Sachons aujourd’hui que Dieu est Dieu!

Prière

Seigneur Dieu, le mal autour de nous obscurcit ta présence parce que nous ne voyons 
que tes jugements. Nous te remercions de pouvoir regarder vers Jésus, celui qui porta 
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«  Arrêtez, et reconnaissez que je suis Dieu  : Je domine sur les nations, je domine sur la terre.  »

Psaume  46.11
Lecture  : Psaume  46



Le calme et la confiance

ta colère afin que nous puissions bénéficier de ton amour. Ouvre nos yeux afin que 
nous puissions te voir, toi et l’avenir que tu es en train de préparer pour nous. Amen.

Aaron Kayayan, pasteur
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