
Aujourd’hui devant Dieu

Au secours!
5e jour du 11e mois

Vous connaissez tous la vieille histoire du jeune berger. Il se mettait parfois — sans la moindre raison 
— à crier au loup et à ameuter le village. Il n’y avait pourtant pas de loup à cent lieues! Le seul motif de
ses appels au secours était celui de faire accourir les gens pour s’amuser… Mais le jour où le fauve 
apparut pour de bon, ses cris de détresse restèrent hélas sans réponse. Aucun villageois ne vint à son 
secours.

Le psalmiste, lui, n’a pas crié en vain. Il avait toutes les raisons du monde pour appeler Dieu à son 
secours.

Nous savons par expérience qu’aux moments les plus critiques nous ne trouvons pas toujours 
quelqu’un pour venir à notre rescousse et que nous ne pouvons pas toujours nous fier aux autres… 
Selon le psalmiste, «  chacun mentait à son prochain  ». Vous savez probablement ce que cela veut dire. La 
flagornerie pour les vivants et les louanges pour les morts! On connaît tout cela. Et s’il y a des 
particuliers pour agir ainsi, il y a aussi des nations. Lisez la presse écrite et écoutez les autres moyens 
de communication de masse. Vous y trouverez d’innombrables preuves de cela. Et comme il y a des 
hommes, il y a aussi des peuples qui cherchent à s’imposer à autrui par une propagande effrénée et 
effrontée. Un vrai lavage de cerveau! Ces hommes et ces nations ne reconnaissent pas de Maître.

Mais nous pouvons appeler le Seigneur. Lorsque les pauvres sont spoliés, que les miséreux gémissent,
que les orphelins et les veuves crient leur douleur et que personne ne les entend, mais que, bien au 
contraire, l’oppression s’intensifie et que la terre entière reste le témoin impuissant ou indifférent de 
telles injustices et cruautés, alors le Seigneur prête une oreille compatissante. Ses promesses sont 
véritables. Il accourt à notre secours. En fait, n’a-t-il pas donné déjà la preuve éclatante de sa 
sollicitude et de son secours dans la mort et la résurrection de son Fils? À présent, nous savons que la 
victoire lui appartient et que, par conséquent, nous partageons les fruits de son triomphe et nous 
bénéficions de son assistance. Jusqu’à l’accomplissement final, il honorera chacune de ses promesses.
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«  Sauve, Éternel, car c’en est fini des hommes loyaux, les fidèles disparaissent parmi les humains.  »

Psaume  12.2
Lecture  : Psaume  12



Au secours!

Prière

Père, préserve-nous de parler à notre avantage et au détriment de notre prochain. 
Rends nos cœurs honnêtes et loyaux, cherchant le bien-être des malheureux. Puisse 
notre loyauté se traduire en actes, dans l’amour et la bonté. Amen.

Aaron Kayayan, pasteur
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