
1 
 

Culte 19 Avril 

Accueil et Salutation 

Bonjour à chacun et chacune, et bienvenue pour ce temps de 
culte ensemble, comme tous les dimanches matin. Bienvenue, et je 
vois avec plaisir que vous avez pu profiter de cet avant culte en 
musique pour vous saluer, prendre des nouvelles, bref, vivre un 
moment de partage, de communion fraternelle. 

Nous nous retrouvons encore ce matin pour un culte où nous 
sommes en lien direct, déjà par le Saint-Esprit, qui nous unit en un 
peuple, en une famille soudée, le peuple de Dieu, la famille de Dieu. 
Nous sommes en lien direct également car ce culte est en direct, et 
nous pouvons interagir en direct par le tchat, vous avez eu l’occasion 
de le faire avant ce culte, et nous aurons notamment des temps de 
prière libre par ce biais là, durant ce culte. Donc un moment de culte 
où nous sommes en lien direct, mais pas physiquement parlant. Nous 
restons confinés, éloignés. 

Et c’est pas près de s’arrêter. Le confinement durera au moins 
jusqu’au 11 Mai, mais il faudra encore plusieurs semaines voir 
plusieurs mois très certainement avant que les rassemblements 
soient à nouveau possibles. 

Et rien que d’y penser, ça peut sembler lourd. Ca peut finir par 
devenir pesant. On aimerait tellement enfin se retrouver pour louer, 
pour adorer Dieu, pour nous dire, nous montrer notre amour, notre 
affection… 

Ce n’est pas toujours simple de trouver la force, la volonté, ou 
les raisons de louer Dieu dans notre vie. Et je vais déjà vous lire un 
petit bout du texte qui servira pour la prédication, le Psaumes 42, 
parce que l’auteur de ce Psaumes est comme nous, il vit des 
moments pas faciles, il a du mal à trouver la motivation ou les raisons 
de louer Dieu, mais il veut le faire ! Au fond de lui ce désir est très 
fort ! Alors il le fait malgré tout, et je vous lis 2 versets de ce 
Psaumes : 
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Mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent, sans 
cesse, ils me demandent : « Ton Dieu, où est-il donc ? ». 

Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue, et gémis-tu sur moi 
? Mets ton espoir en Dieu ! Je le louerai encore, mon Sauveur et mon 
Dieu. 

Et du coup pour commencer ce culte, j’avais envie de vous 
proposer un temps d’adoration, un temps de louange par des chants, 
avec notamment ce premier chant ou nous disons « même si je suis 
fragile, même si c’est difficile, je chanterai gloire à l’Éternel ». C’est ce 
que vivait l’auteur du Psaumes 42, c’est peut-être ce que nous vivons 
aussi aujourd’hui, mais c’est tous ensemble que nous voulons quand 
même louer Dieu, parce qu’il est fidèle et bon, et qu’il mérite d’être 
loué. 

Alors un immense merci à nouveau au groupe de louange, dont 
les membres se filment durant la semaine pour nous conduire dans 
ces cantiques. Et je vous invite à chanter ensemble 3 chants 
d’adoration : Je chanterai gloire, Bénissez le Seigneur et Il est le Dieu 
de mon salut. 

Chant « Je chanterai gloire » 

Chant « Bénissez le Seigneur » 

Chant « Il est le Dieu de mon Salut » 

Amen ! Et je vous invite à rester dans cette attitude d’adoration 
par un moment de prière libre. Au travers du tchat, je vous invite à 
exprimer à Dieu vos prières, votre adoration, votre reconnaissance. 
Faites-le simplement, en une phrase, deux phrases, ou même 
quelques mots uniquement. Dieu entend tout aussi bien nos prières 
qu’elles soient faites à voix haute, dans le silence de notre cœur, ou 
par écrit. Alors je vous invite à partager votre prière ce matin avec 
vos frères et sœurs. Moi je lirai simplement vos prières au fur et à 
mesure, afin de les rendre communes, et aussi pour en faire 
bénéficier ceux et celles qui regarderont ce culte plus tard, en replay, 
sans avoir le tchat en temps réel. 
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Alors sentez-vous libre, maintenant, de faire tous ensemble 
monter vers Dieu votre prière, votre adoration, votre reconnaissance, 
afin de le louer d’une manière commune. 

Prière libre. 

Amen ! 

Oui nous avons la liberté d’adorer notre Dieu tous ensemble, 
mais ce n’est pas quelque chose qui va de soit. C’est un cadeau que 
Dieu nous fait, un privilège qui a un prix. Un prix que nous n’avons 
pas à payer, mais que Dieu a payé pour nous, à notre place. 

En Christ, mort sur la croix puis ressuscité, Dieu a payé le prix de 
tout le mal de notre vie, ce mal qui nous coupait de Dieu, qui nous 
séparait de lui, qui nous empêchait d’être en relation avec lui. Dieu a 
payé ce prix, et grâce à ce cadeau d’amour que Dieu nous fait, nous 
pouvons aujourd’hui rechercher son pardon, nous pouvons dire à 
Dieu notre repentance, notre regret pour tout ce qui lui déplait dans 
nos vies. Et si ce regret est sincère, profond, Dieu nous promet, en 
Jésus-Christ, de nous accorder son pardon, afin de nous ramener vers 
sa vie, une vie éternelle, dans une relation sans fin avec lui. 

Voila pourquoi nous avons la liberté aujourd’hui de louer Dieu 
tous ensemble. Parce que le Christ, Dieu devenu homme, est mort à 
notre place, avant de ressusciter vu qu’il était innocent. Et il est bon, 
de se souvenir, régulièrement, de ce cadeau incroyable que Dieu 
nous fait. 

Nous voulons nous souvenir, et le Seigneur nous a laissé un 
geste, pour nous aider à nous souvenir. Ce geste, c’est la cène, du 
latin « céna », qui veut dire « repas ». Le partage du pain en souvenir 
du corps du Christ qui a souffert pour nous, et le partage du vin, en 
souvenir du sang du Christ qui a été versé pour nous. 

Et comme notre unité en Christ ne connait aucune frontière ou 
aucune barrière, nous vous proposons ce matin de vivre, ensemble, 
ce partage de la cène. Chacun, chacune, depuis chez nous, nous 
avons pu préparer, je l’espère, un morceau de pain, et un peu de vin, 
de jus de raisin, de ce que vous avez sous la main. Et si vous croyez en 
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Jésus comme en votre Sauveur, si vous croyez en sa mort et sa 
résurrection pour le pardon de vos fautes, si vous avez pu lui 
exprimer une sincère repentance pour les actes de votre vie, alors 
sachez que Dieu vous pardonne, et vous ramène vers sa vie. Et 
sentez-vous libre de participer avec vos frères et sœurs ce matin à ce 
moment de souvenir commun. 

Mais avant le partage de la cène, je vous propose de prendre un 
temps de silence, de recueillement, pour nous placer devant Dieu, 
pour lui confesser nos, fautes, rechercher son pardon, et le remercier 
pour son œuvre d’amour à la croix. Je vous invite au recueillement. 

Silence. 

Amen. Pour partager la cène, nous serons conduits par la 
lecture de l’épître aux Corinthiens, au chapitre 11. C’est l’apôtre Paul 
qui nous parle dans ce texte : 

Voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur, et que je vous ai 
transmise : le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à 
mort, prit du pain, et, après avoir prononcé la prière de 
reconnaissance, il le rompit en disant : « Ceci est mon corps : il est 
pour vous ; faites ceci en souvenir de moi. » 

Je nous invite donc, tous ensembles, à prendre ce pain en 
souvenir du Christ qui a souffert à notre place. 

Prendre le pain. 

De même, après le repas, il prit la coupe et dit : « Cette coupe 
est la nouvelle alliance scellée de mon sang ; faites ceci, toutes les fois 
que vous en boirez, en souvenir de moi. » 

Je nous invite donc, tous ensembles, à prendre ce vin ou ce jus 
de raisin en souvenir du Christ qui a versé son sang, c'est-à-dire sa 
vie, afin de racheter notre vie. 

Prendre le vin. 

Chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de 
cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son 
retour. 
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Car la mort n’a pas pu le garde, il est revenu à la vie puis est 
retourné auprès de son Père, en nous promettant de revenir, c’est 
l’espérance que nous attendons. 

Et je vous invite, en réponse à l’œuvre du Christ à la croix, à 
offrir à Dieu votre louange par le cantique « Libéré ». 

Chant « Libéré » 

Amen ! Merci Seigneur pour ta vie ! Merci pour ton pardon 
offert gratuitement à la croix ! Merci pour ton amour qui t’as poussé 
à ne pas nous abandonner ! Merci également pour ta présence, ta 
paix en nous ! Merci pour tes bienfaits, tes bénédictions 
innombrables ! Gloire à toi notre Dieu pour toutes tes œuvres ! Et ce 
matin nous voulons tous ensemble te remercier ! 

Nous voulons te remercier par nos chants, par nos prières, mais 
également par nos vies entières, par des vies qui te soient 
consacrées ! Et habituellement le dimanche nous avons un geste 
commun qui nous aide à exprimer à Dieu notre reconnaissance, notre 
gratitude, c’est la collecte, qui nous permet d’apporter à Dieu nos 
dîmes ou de lui offrir nos offrandes. Tout cela par amour, pas par 
obligation, pas par contrainte, mais par amour et gratitude. 

Alors ce matin nous ne pouvons pas procéder à une collecte 
physique, mais rien ne nous empêche de toujours vivre ce geste de 
gratitude, tous ensembles ! Nous pouvons par exemple mettre de 
côté ce que nous voulons apporter à Dieu, en attendant le jour béni 
où à nouveau nous aurons la liberté de nous retrouver sans risque. 
Ou bien certains ont choisi d’envoyer leur collecte par la poste, à 
l’adresse de notre église, au 25 rue de la corderie à Angoulême. Enfin 
d’autres nous ont demandé le RIB de notre église, afin de pouvoir 
faire la collecte par virement. Et ces trois moyens sont accessibles à 
tout le monde. Simplement si vous n’avez pas le RIB et que vous le 
désirez, demandez-le nous, simplement, et nous vous l’enverrons. 

Dans tous les cas, que cette collecte soit faite avec joie, avec un 
cœur reconnaissant, rempli d’amour pour le Seigneur, et je vous 
invite à vivre ce moment de gratitude par également deux cantiques : 



6 
 

Ton nom, et Seigneur tu es ma force. Chantons ensemble notre 
reconnaissance à notre Dieu. 

Chant « Ton nom » 

Chant « Seigneur tu es ma force » 

Prédication 

Amen ! 

Nous allons prendre maintenant un temps de prédication, 
durant lequel nous voulons être à l’écoute de la Parole de Dieu. Et je 
vous le rappelle, comment travailler à mieux écouter : il faut avant 
tout le désirer, désirer entendre la Parole de Dieu ; il faut ensuite être 
attentif, donc je vous invite à ne plus écrire dans le tchat pendant la 
prédication pour rester réellement attentif, et si vous voulez encore 
plus être attentif, prendre juste un carnet et un stylo pour prendre 
quelques notes, quelques phrases, ou des choses qui vous marquent, 
ça aide. Enfin, il faut être prêt à vivre le message de la Parole de Dieu, 
à y conformer notre vie, si nous reconnaissons que ce qui sera prêché 
vient bien du Seigneur et de sa Parole. 

Voici donc la prédication que j’ai préparée pour ce matin. 

Méditer malgré les soucis. 
Psaumes 42. 

En ce moment, nous faisons le samedi matin les ateliers sur la 
croissance en maturité spirituelle. Hier c’était la 3ème session, il en 
reste une samedi prochain. Et d’ailleurs, si vous n’avez pas pu suivre 
ces ateliers mais que vous l’auriez voulu, n’hésitez pas à me le dire, 
par mail ou sms, et je vous donnerai le lien vers les vidéos de ces 
sessions. 

Donc, nous faisons en ce moment ces ateliers. Et ce qui est au 
cœur de ces ateliers, c’est de prendre conscience du plan de Dieu 
pour nous : Dieu nous a créés, il nous a sauvés, il nous a adoptés, 
mais tout ça dans un but précis, selon l’épître aux romains chapitre 8 
verset 29 : En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi 
destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que 
celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. 
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Le but de Dieu est de nous rendre semblable à Christ dans sa 
parfaite humanité. C’est là toute l’œuvre du Saint-Esprit en nous. 
C’est là tout ce à quoi la Bible nous encourage à travailler. Devenir 
chaque jour un peu plus semblable à Christ. 

Et pour cela, dans les ateliers, nous voyons notamment que 
pour rejoindre le Saint-Esprit dans cette œuvre, il nous faut chercher 
quotidiennement à lire et à méditer la Parole de Dieu. Parce que c’est 
elle qui nous parle du Christ ! Et pour travailler à le suivre, à lui 
ressembler, il nous faut apprendre à le connaître, et donc forcément 
il nous faut lire et méditer sa Parole. 

Méditer, qu’est-ce que ça veut dire ? Méditer ça veut dire 
ruminer, mâcher encore et encore, penser et repenser régulièrement 
à quelque chose. Et forcément, si nous pensons encore et encore à 
Dieu dans notre journée, ou à ce que nous avons pu lire dans sa 
Parole, ça va renforcer petit à petit notre relation avec lui. On pourra 
vivre réellement sa présence à chaque instant. On pourra chercher à 
vivre selon ce qu’il désire. 

Méditer Dieu et sa Parole, c’est simplement penser à Dieu et à 
ce que dit sa Parole tout au long de notre journée. C’est tout, c’est 
pas plus compliqué. C’est penser, repenser, et repenser encore. 

Enfin, ça semble pas compliqué. Mais ce n’est pas facile tous les 
jours, de lire ou de méditer la Bible. Nos pensées sont remplies, 
farcies de tout un tas de choses, très importantes, très légitimes, 
mais qui détournent vite nos pensées de Dieu. Nous avons du mal à 
méditer Dieu, à penser à lui encore et encore, mais nous avons 
beaucoup moins de mal à méditer nos soucis, à les rabâcher, à les 
ressasser... 

Alors comment faire pour méditer régulièrement la Bible ? 
Comment faire pour suivre l’affirmation du Proverbes 22 verset 18 : 
car tu auras du plaisir à garder ces maximes au fond de ton cœur et à 
les avoir à la disposition de tes lèvres. Chaque instant, tu les auras à 
ta disposition. 

Comment faire pour vivre au quotidien la présence de Dieu 
jusque dans nos pensées ? 
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Aujourd’hui, dans cette prédication, nous allons lire un 
Psaumes, où on retrouve le même problème : un enfant de Dieu qui 
veut centrer sa vie et ses pensées sur Dieu, mais qui en est facilement 
détourné. Au lieu de méditer Dieu, il médite tout un tas d’autres 
choses. Et ça va nous aider à mieux comprendre pourquoi nous aussi 
nous sommes si facilement détournés de Dieu et de sa Parole. 

Ce Psaumes que nous allons lire, c’est le Psaumes 42, alors je 
suis persuadé d’avoir déjà prêché sur ce texte, quand j’étais à Cannes 
c’est sûr, ici à Angoulême je me souviens plus, je crois pas. Mais 
j’avais à cœur de le prêcher tout à nouveau ce matin, parce vraiment 
je trouve qu’il peut nous rejoindre parfaitement dans cette période 
de confinement. 

On va donc lire ensemble le Psaumes 42, tout d’abord les 
versets 2 à 6. 

Comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux, de même 
je soupire après toi, ô mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant ! 
Quand pourrai-je venir et me présenter devant Dieu ? 

Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans 
cesse, on me répète : « Ton Dieu, où est-il donc ? » 

Avec quelle émotion je me souviens du temps où, avec le 
cortège, je m'avançais, en marchant à sa tête vers le temple de Dieu, 
au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en 
fête.  

Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur 
moi ? Mets ton espoir en Dieu ! Je le louerai encore, car il est mon 
Sauveur. 

L’auteur commence ce Psaumes par affirmer que ce qu’il désire 
plus que tout, c’est vivre dans la présence de Dieu. « Comme un cerf 
qui soupire après l'eau des ruisseaux, de même je soupire après toi, ô 
mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant ! Quand pourrai-je venir et 
me présenter devant Dieu ? ». 

Le psalmiste est comme nous, il désire vivre dans la présence de 
Dieu, il veut recevoir sa paix dans le présent, il veut méditer Dieu 
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chaque jour, à chaque instant. Mais visiblement, il n’y arrive pas. 
« Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans 
cesse, on me répète : « Ton Dieu, où est-il donc ? » ». 

Ce Psaumes, c’est la prière d’un croyant qui n’arrive plus à vivre 
dans la présence du Seigneur au quotidien. C’est la prière d’un 
croyant qui veut méditer Dieu et sa Parole, mais qui a du mal. Et il 
peut nous aider à comprendre pourquoi peut-être nous aussi 
également cela nous arrive. Et les raisons peuvent être multiples. 

Une première possibilité, nous la trouvons au verset 5. « Avec 
quelle émotion je me souviens du temps où, avec le cortège, je 
m'avançais, en marchant à sa tête vers le temple de Dieu, au milieu 
de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. » 

C’est un réflex pour l’être humain. Quand ça va mal dans notre 
présent, nous avons pour habitude de tourner nos pensées vers le 
passé, ou vers l’avenir. 

Lorsqu’on fuit le présent pour vivre dans les doux souvenirs du 
passé, on appelle ça la nostalgie. On repense à des moments plus 
paisibles, plus heureux, tout semblait plus simple. On regrette des 
temps ou des lieux auxquels on associe des sensations agréables. On 
rumine, on triture, on médite le passé avec regret. Parce que notre 
présent nous semble plus difficile, plus sombre. 

C’est un réflex humain, et le psalmiste le fait ici dans ce verset 
5. Son présent est difficile, alors il repense aux joies et à la paix du 
passé. 

Mais notre but, c’est de méditer Dieu dans notre quotidien, 
c’est de rechercher sa présence dans notre maintenant, pas dans les 
doux moments du passé. Et si nous méditons le passé, alors nous ne 
pouvons plus méditer aujourd’hui la Parole de Dieu, parce que nos 
pensées sont déjà occupées. 

Nous pouvons repenser au passé, pour y observer la manière 
dont Dieu a agi dans notre vie, comment il nous a accompagné et 
guidé. Mais cela afin de toujours revenir au présent de notre relation 
à lui. 
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Pour méditer au quotidien, pour vivre une relation à Dieu au 
quotidien, il faut avant tout accepter de fixer notre regard sur 
aujourd’hui. En regrettant un passé qui nous semblait bien plus beau, 
on se coupe du présent. On se coupe de la relation à Dieu dans le 
présent. On se coupe de la paix de Dieu dans le présent. C’est dans le 
quotidien de sa vie que le disciple du Christ est appelé à méditer Dieu 
et sa Parole. A développer sa relation à lui. 

D’ailleurs le psalmiste a dû se faire violence et s’adresser à lui-
même, pour arrêter de ressasser le passé, et faire revenir ses pensées 
dans le temps présent au verset 6, « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu 
si abattue et gémis-tu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu ! Je le louerai 
encore, car il est mon Sauveur ». 

L’auteur de ce Psaumes a dû se gronder intérieurement, se dire 
« ça suffit ! A quoi ça sert de se perdre dans un bonheur passé. C’est 
maintenant que je dois mettre ma confiance en Dieu. Il est mon 
Sauveur ! Et je peux le louer également dans le présent, même si 
mon présent me semble plus difficile que mon passé ». 

Et ça c’est un exemple pour nous. C’est une sorte de discipline 
personnelle à travailler. Parce que trop souvent, on pense que 
méditer, donc penser à Dieu et à sa Parole, ça devrait être naturel, ça 
devrait venir tout seul, sans effort. Ou que lire la Bible ça devrait pas 
avoir à s’organiser, se préparer, ça devrait être naturel. Mais non ! 
C’est pas pour rien que les mots disciple et discipline ont la même 
racine ! Lire la Bible quotidiennement ça se planifie, méditer, c'est-à-
dire penser à Dieu au quotidien, ça se travaille ! Pour justement que 
petit à petit tout ça devienne de plus en plus naturel, mais pas en une 
semaine, on parle de mois, d’années, d’une vie entière ! 

Et le psalmiste nous donne un exemple ici ! Il commençait à se 
perdre dans un passé bienheureux, à se couper de Dieu dans son 
présent. Alors il se discipline, il se met une petite claque, « Pourquoi 
donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi ? Mets ton 
espoir en Dieu ! Je le louerai encore, car il est mon Sauveur ». 

Dans notre situation présente de confinement, nous pouvons 
être tentés de repenser avec nostalgie à l’époque où nous avions la 
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joie de nous retrouver, de lire la Parole de Dieu ensemble, de 
chercher à grandir ensemble à la ressemblance du Christ. Aujourd’hui 
je peux me sentir seul, isolé, c’était tellement mieux avant le 
confinement ! Quand je pouvais retrouver mes frères et sœurs pour 
être encouragé ! Aujourd’hui, tout seul, j’ai du mal à me motiver… 

Et pourtant, c’est dans ce présent, isolé, confiné, que Dieu veut 
te faire gouter à sa présence. C’est aujourd’hui, à chaque instant, que 
Dieu veut guider tes pensées vers lui. Pour que tu puisses méditer, 
penser et repenser encore à qui il est pour toi, et à tout ce qu’il te dit 
dans sa Parole. 

C’est bien dans le présent que l’on doit méditer notre Dieu. 
Mais la tentation est grande de se complaire dans le passé. Alors 
comme le psalmiste, n’hésitons pas à nous donner une petite claque 
personnelle pour nous remettre les pieds sur terre ! 

Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur 
moi ? Mets ton espoir en Dieu ! 

Ces petites claques personnelles nous aident, mais Dieu veut 
aussi nous y aider, alors dans ces moments là, dans la prière, 
demandons l’aide de Dieu pour ne pas nous perdre en nostalgie, mais 
continuer à rechercher la présence de Dieu, jusque dans nos pensées, 
dans notre aujourd’hui. 

Mais lorsque nous arrivons à nous faire violence pour arrêter de 
ressasser le passé, on peut tomber dans le piège opposé, rêver à un 
futur idéal où nous pourrons enfin prendre le temps de la relation à 
Dieu ! 

On peut très facilement fuir les difficultés du présent en rêvant 
à l’avenir ! Haaaaa, si jamais j’avais… Ou quand j’aurai… Quand j’aurai 
mon bac, mon diplôme, ou le travail que je désire. Quand je serai 
marié, quand j’aurai des enfants, quand j’aurai une belle maison, ou 
quand je serai enfin à la retraite… Quand enfin je ne serai plus 
confiné chez moi, que je ne serai plus isolé… Ou quand je serai moins 
débordé, ou que mon conjoint sera plus disponible… Là oui je serai 
en paix et je pourrai louer Dieu. Là je pourrai lire sa Parole. Là je 
pourrai le méditer. Quand j’aurai ceci ou cela, ou que dans ma vie ça 
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ira mieux à tel ou tel niveau, ou qu’enfin j’aurai fini ceci ou cela… ma 
relation à Dieu ira forcément mieux… Je pourrai enfin prendre du 
temps pour lire la Bible, et méditer Dieu et sa Parole au quotidien… 

On peut fuir le présent en rêvant d’une situation future idéale. 
Mais ce n’est qu’une illusion. On a l’impression que l’on sera enfin 
disponible pour Dieu, lorsque certaines conditions seront réunies. 
Mais ce n’est qu’une utopie. Parce que la vie ne se passe jamais 
comme on l’avait prévu, ou comme on l’avait rêvé. 

Jésus a raconté une parabole à ce sujet en Luc chapitre 12. C’est 
l’histoire du riche insensé qui pensait se mettre à l’abri des 
problèmes en amassant toute sa récolte dans d’immenses granges. Il 
se dit alors « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de 
nombreuses années ; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi ! ». 

Toute sa vie il a travaillé sans développer sa relation à Dieu, en 
se disant que le jour où son travail porterait des fruits, là il pourrait 
prendre le temps du repos de son âme, donc de sa relation à Dieu. 

Mais ce qu’il n’avait pas prévu, c’est que Dieu avait décidé que 
cette nuit-là, il allait mourir, sa vie allait prendre fin. Et Jésus déclare 
dans cette parabole que la sécurité d’un homme ne dépendra jamais 
de son avenir. La seule véritable sécurité, c’est de faire confiance à 
Dieu là où nous sommes, dans le présent. Le seul bon moment pour 
rechercher la présence de Dieu, pour lire sa Parole, pour méditer au 
sujet de Dieu, ce n’est pas hier, ou demain, mais c’est aujourd’hui. 

Si notre présent est difficile, nous pouvons parfois faire comme 
le psalmiste, préférer vivre dans les souvenirs du passé. Ou nous 
pouvons faire comme l’homme riche de la parabole, rêver à un avenir 
où les conditions seront réunies pour enfin rechercher la paix de 
notre âme. 

Mais il n’est pas bon de se complaire dans les rêves en oubliant 
de vivre. Et ce que nous montre ce Psaumes, c’est qu’il faut alors 
parfois se faire violence, se discipliner, se parler à soi-même pour 
faire revenir nos pensées vers le temps présent. Parce que c’est bien 
dans le présent que le disciple du Christ est appelé à vivre et à désirer 
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la présence de Dieu, à développer notre relation à lui, à lire et 
méditer sa Parole au quotidien. 

L’exemple du psalmiste nous montre que le passé ou le futur 
peuvent détourner nos pensées de notre présent avec Dieu. 

Mais on s’était arrêté au verset 6. Alors continuons notre 
lecture au verset 7, jusqu’à la fin de ce Psaumes 42. 

Mon Dieu. Mon âme est abattue, Voilà pourquoi, je pense à toi 
du pays du Jourdain, des cimes de l'Hermon et du mont Mitséar. Un 
abîme en appelle un autre : tu fais gronder tes chutes ; tous tes flots 
et tes lames ont déferlé sur moi. 

Que, le jour, l'Éternel me montre son amour : je passerai la nuit 
à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière au Dieu qui me fait 
vivre. 

Car je veux dire à Dieu, lui qui est mon rocher : « Pourquoi 
m'ignores-tu ? Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse, 
pressé par l'ennemi ? » 

Mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent, sans 
cesse, ils me demandent : « Ton Dieu, où est-il donc ? » 

Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue, et gémis-tu sur moi 
? Mets ton espoir en Dieu ! Je le louerai encore, mon Sauveur et mon 
Dieu. 

Oui se plonger dans le passé, ou croire que ça ira mieux dans 
l’avenir, ça nous coupe du présent de la relation à Dieu. 

Mais les soucis du présent, c’est peut-être ce qui peut nous en 
détourner le plus. Et le psalmiste n’échappe pas à la règle. 

On ne sait pas vraiment ce qui arrive à l’auteur de ce Psaumes. 
On sait juste qu’il vit dans la tristesse, qu’il a des ennemis, que son 
quotidien ressemble à un abîme dans lequel il s’enfonce. Il 
souhaiterait de tout son cœur vivre à nouveau dans l’amour du 
Seigneur et chanter ses louanges ! Mais pour l’instant, il se sent 
abandonné, ignoré par Dieu. 
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Pas besoin de fuir dans le passé ou le futur pour se couper de 
Dieu et de sa Parole. Les difficultés, les soucis du quotidien s’en 
chargent très bien pour nous. 

Faites une rapide recherche sur internet, et vous verrez 
l’immensité de la gamme des soucis de nos contemporains. J’ai fait 
cette recherche sur Google, et voici quelques grands domaines de 
soucis communs qui ressortent. 

Il y a les soucis d’ordre financier : les fins de mois difficiles, les 
emprunts à rembourser, l’équipement ménager à remplacer, les 
vacances pour lesquelles il faut mettre de côté… 

Il y a les soucis liés à notre personne et notre physique : le look, 
l’apparence, le poids ou la musculature qu’on rêverait d’avoir. Ces 
soucis-là en particulier nous font terriblement culpabiliser lorsqu’on 
n’arrive pas à être ce que l’on rêve d’être. Cela touche aussi au 
vieillissement, les rides, le regard des autres sur moi. 

Il y a les soucis liés à l’emploi : trouver un emploi, garder un 
emploi, réaliser les objectifs fixés par mon chef. Et une question qui 
fait très peur lorsqu’elle se pose : dois-je changer d’emploi ou non ? 

Il y a les soucis familiaux : est-ce que je vais trouver mon âme 
sœur, est-ce que mon conjoint m’aime toujours, pourquoi mes 
enfants n’écoutent jamais, qu’est-ce que j’ai mal fait dans leur 
éducation ? 

Et ce qui touche pleinement à ce qui se passe actuellement, il y 
a les soucis liés à la santé : j’ai peur pour mes enfants, mes proches, 
mes parents, pourvu qu’ils ne tombent pas malade… Et ce souci si 
paradoxal qui est de se croire malade sans oser consulter un médecin 
de peur d’en avoir la confirmation. 

Il y a enfin les soucis causés par une actualité affligeante : 
l’épidémie, des morts, des catastrophes, des fléaux, des crises 
économiques, de l’instabilité politique, des guerres, du terrorisme… 

J’ai même trouvé sur un site médical une étude montrant que 
l’Européen moyen passerait en moyenne 14h par semaine à se faire 
du souci de manière consciente ! C’est énorme ! Ca fait 2h par jour 
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consacrées à se faire du souci consciemment ! 2h par jour non-stop à 
se faire du souci consciemment ! A méditer nos soucis ! 2h par jour 
en moyenne ! 

Imaginez un seul instant qu’à la place nous puissions passer ces 
2h à méditer non pas nos soucis, mais Dieu, et sa Parole ! Imaginez la 
transformation radicale de vie ! Imaginez les changements pour votre 
vie ! C’est un truc de fou ! 

Avec tous ces sujets de préoccupation, avec tous ces soucis, on 
en vient très facilement à ne plus avoir nos pensées fixées sur le 
moment présent. On en vient très facilement à se couper de notre 
relation à Dieu pour à la place nous débattre sur la façon dont NOUS 
allons pouvoir NOUS en sortir par NOUS-mêmes. 

Et pourtant, à la place, le disciple du Christ est appelé à 
rechercher volontairement la présence de Dieu au milieu de sa vie 
même difficile, tout comme le psalmiste dans notre texte qui était sur 
le point de se perdre dans les souvenirs du passé, puis dans les soucis 
du présent, et qui par deux fois a dû se faire violence, se discipliner, 
se parler à lui-même pour se recentrer sur Dieu : « Pourquoi donc, ô 
mon âme, es-tu si abattue, et gémis-tu sur moi ? Mets ton espoir en 
Dieu ! Je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. » 

Alors heureusement pour nous, on n’est pas seuls dans ce 
cheminement. Je vous rappelle cette promesse du Christ « Je pars, 
mais je vous laisse la paix, c’est ma paix que je vous donne. Je ne vous 
la donne pas comme le monde la donne. C’est pourquoi, ne soyez pas 
troublés et n’ayez aucune crainte en votre cœur ». 

La paix de Dieu, ce n’est pas quelque chose que nous allons 
trouver par nous-mêmes, c’est un cadeau de Dieu, ce n’est pas à 
nous de la trouver. Mais c’est à nous de la chercher auprès de Dieu, 
en apprenant à lui faire confiance dans le présent, dans le quotidien, 
sans se laisser troubler par les soucis, sans rêver à un avenir idéal, ou 
se complaire dans un passé plus confortable. 

Nous ne sommes pas seuls, Dieu nous y aide, notamment par 
son Esprit qu’il nous donne pour nous instruire et nous guider, guider 
nos pensées vers Dieu et vers les enseignements de sa Parole. C’est 
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ce que nous dit le Proverbes chapitre 22 verset 19 où Dieu nous 
affirme « Pour que tu mettes ta confiance en l'Éternel, je vais 
t'instruire, toi aussi, aujourd'hui ». 

Nous avons besoin de la Parole de Dieu, aujourd’hui, pour 
mettre notre confiance en lui. Aujourd’hui nous dit ce verset, pas 
hier, pas demain, aujourd’hui ! 

C’est aujourd’hui, dans le présent, qu’il nous faut rechercher la 
présence de Dieu jusque dans nos pensées conscientes, qu’il nous 
faut volontairement rechercher cette discipline que le psalmiste 
travaille dans sa vie. Il veut méditer Dieu et sa Parole, mais ses 
pensées s’en détournent facilement, alors il a besoin régulièrement 
de se discipliner, de se reprendre lui-même, de se mettre cette petite 
claque personnelle : 

Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue, et gémis-tu sur moi 
? Mets ton espoir en Dieu ! Je le louerai encore, mon Sauveur et mon 
Dieu.  

Et surtout, restons humbles. Nos forces sont bien petites. 
Faillibles. Mais le Saint-Esprit désire produire tout cela en nous. Alors 
avant tout, demandons-lui son aide dans la prière. Puis ensuite 
rejoignons-le. N’attendons pas que tout nous tombe dessus tout seul. 
Mais rejoignons-le, volontairement dans cette œuvre de relation à 
Dieu, de méditation quotidienne, qu’il veut produire en nous. Pour 
que notre amour pour Dieu grandisse sans cesse, que notre confiance 
en lui croisse également, et que son Saint-Esprit nous rende chaque 
jour un peu plus semblable à celui qui est notre modèle, le Christ, le 
Seigneur de notre vie. 

Nous l’avons lu, au début de cette prédication, c’est le projet de 
Dieu pour nous depuis la fondation du monde. Alors que le Seigneur 
nous guide sur ce chemin qu’il a préparé d’avance pour chacun et 
chacune d’entre nous. Amen. 

Et pour répondre à ce message, j’aimerais vous inviter à chanter 
ensemble un cantique dans lequel nous voulons lever les yeux vers 
Dieu, celui d’où nous viendra le secours, et celui que nous appelons à 
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l’aide, Maranatha, ce mot hébreu qui veut dire « Viens, Seigneur, 
viens ». Chantons ensemble ce cantique. 

Chant « Maranatha » 

Nous arrivons à la fin de ce temps de culte, mais ne vous 
inquiétez pas, à la fin du culte, je laisserai le direct et donc le tchat 
ouvert pour que vous puissiez vous saluer et continuer à prendre des 
nouvelles les uns des autres. Pendant ce temps d’après culte, nous 
pourrons écouter des cantiques du collectif « Cieux Ouverts », que 
nous remercions vraiment de nous avoir permis de diffuser leurs 
chants en direct. Donc merci à eux. 

Un immense merci également au Groupe de Louange dont les 
membres continuent de se mettre à notre service en se filmant 
depuis chez eux, pour nous conduire quand même dans la louange le 
dimanche matin. Vraiment, merci ! 

Merci également à vous tous et toutes ce matin, pour vos 
prières, votre présence, pour vos chants, pour votre respect pendant 
la prédication. 

Et j’ai juste quelques annonces à faire pour cette semaine. 

Annonces. 

Jeudi, de 20h à 21h, nous aurons notre soirée « Questions 
Ouvertes », et voici la question qui m’a été posée, et qui rejoint la 
prédication d’aujourd’hui, ça permettra d’aller plus loin dans la mise 
en pratique : « comment garder une motivation continue dans notre 
vie avec Dieu ». 

Samedi matin, de 10h à 11h30, 4ème et dernière session des 
ateliers sur la Croissance en Maturité Spirituelle. Si vous avez raté les 
sessions précédentes mais que vous voulez les suivre, dites-le moi 
par mail ou sms, et je vous donnerai le lien des vidéos. 

Et enfin, dimanche, à 10h15, le culte des enfants, puis à 10h45, 
notre culte habituel. Et pour le culte de la semaine prochaine, ce sera 
aussi l’occasion pour les autres prédicateurs de notre église de 
reprendre du service, parce que ce sera Cédric qui nous apportera le 
message, je conduirai le culte en direct comme ces dernières 
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semaines, mais Cédric se filmera pour la prédication, que je 
diffuserai, comme pour les chants, durant le culte. 

Je nous encourage également à continuer, à persévérer dans la 
prière mutuelle, les uns pour les autres, et dans la prise de nouvelles. 
Pensons particulièrement à ceux et celles qui sont seuls, ou fragiles, 
âgés. Manifestons aussi notre amour pour ce monde, par nos prières, 
notre soutien, nos marques d’encouragement. Et continuons à vivre 
l’unité que nous donne le Saint-Esprit malgré les semaines ou les 
mois, peut-être, qui nous restent avant de pouvoir à nouveau nous 
rassembler. 

Et pour terminer ce culte, je vous invite d’ailleurs à chanter 
ensemble un cantique dans lequel nous voulons rappeler que nous 
sommes unis dans la famille de Dieu comme par une chaîne d’amour. 
Chantons ensemble ce cantique. 

Chant « Chaîne d’amour » 

Amen ! 

Et comme bénédiction je vous lis ce passage de l’Évangile de 
Jean au chapitre 17, au verset 13, ce passage d’une prière de Jésus 
lui-même qui dit ceci à son Père : 

À présent, je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant 
que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette 
joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta Parole, et 
le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas, 
comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de 
les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils 
n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui 
appartiens pas. 

Consacre-les par la vérité. Ta Parole est la vérité. Comme tu 
m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me 
consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient, à leur tour, 
consacrés à toi par la vérité. 

Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie ; c'est aussi pour 
ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande 
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qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi je 
suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est 
toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin 
qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, moi en eux et toi 
en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse 
reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme 
tu m'aimes ! 

Alors que Dieu nous aide à vivre l’unité qu’il nous offre, que 
nous puissions, selon les mots du Christ, être consacrés à Dieu par la 
lecture de sa Parole, et qu’ainsi ce monde connaisse à travers nous 
celui qui seul peut nous apporter la paix et la joie jusque dans 
l’éternité. A lui soit la gloire, aux siècles des siècles, Amen ! 

Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et je 
vous laisse échanger et vous saluer, sur le tchat, avec la musique du 
collectif Cieux Ouverts. Dieu vous bénisse. 


