
Quand dieu ne 
répond pas à 
nos prières
(psaume 77)

Est-il possible d’avoir été 
trompés au point de croire que 
nos prières pouvaient régler 

nos problèmes ? Existe-t-il alors 
quelque chose de plus important que 
de frapper un peu plus fort à la porte 
des cieux tandis que Dieu semble 
garder le silence face à nos requêtes ?

Dans cet extrait de Psalms: Folk 
Songs Of Faith, Ray Stedman suggère 
que la prière n’est pas nécessairement 
la première des choses à faire lorsque 
nous nous retrouvons en proie à des 
difficultés. Ce pasteur averti reconnaît 
même que le fait d’accroître la prière 
ne nous donnera pas forcément 
la paix de l’esprit ou les réponses 
souhaitées.

Alors que faire quand nous 
n’avons personne d’autre vers qui 
nous tourner ? Les pages suivantes 
vont nous montrer comment 
renouveler notre force lorsque tout 
ce que nous ressentons n’est que 
faiblesse et crainte.
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dans les 
moments  
de doute 
(psaume 77.1-13)

Quelqu’un a dit un jour : 
« Vous savez que vous 
avez des problèmes avec 

le doute lorsque votre prière 
s’apparente à ceci : “Ô Dieu (si 
Dieu existe), sauve mon âme (si 
j’ai une âme) afin que je puisse 
aller au ciel à ma mort (s’il y 
a un ciel)”. » Nous sourions à 
cette prière, mais lorsqu’il est 
trois heures du matin et que le 
sommeil ne vient pas, le doute 
n’a rien de drôle. Le doute est 
douloureux et perturbant. Il 
nous vole notre joie et notre 
paix. Il crée une distance dans 
notre relation avec Dieu.

Le doute vient parfois de 
nos émotions. Quand le docteur 
annonce : « C’est un cancer », 
quand on perd quelqu’un de 
cher ou que nos cœurs sont 
brisés, on demande souvent à 
Dieu : « Pourquoi ? Tu aurais 
pu empêcher cela d’arriver 
et tu ne l’as pas fait ! Si tu es 
tout-puissant et entièrement 
bon, comment se fait-il que 

tu aies permis qu’une chose 
pareille se produise ? » Dans ces 
moments-là, il est possible que 
nous ressentions de la déception 
vis-à-vis de Dieu. Nos émotions 
meurtries déclenchent alors une 
crise de doute.

À d’autres moments, le 
doute vient d’un raisonnement 
intellectuel. G. Campbell 
Morgan (1863–1945), 
enseignant de la Bible, a 
prêché son premier sermon à 
l’âge de 13 ans. Bien qu’il n’ait 
pas bénéficié de formation 
biblique, il se consacra à l’étude 
de la Bible. Adolescent, il 
était très demandé en qualité 
d’enseignant de la Bible. Puis 
à 19 ans, il connut une crise de 
doute qui faillit bien mettre un 
terme à son ministère.

Morgan avait entrepris la 
lecture de certains ouvrages 
de divers scientifiques et 
agnostiques tels que Thomas 
Huxley et Herbert Spencer, 
et quelques-uns de leurs 
arguments en défaveur 
de l’existence de Dieu 
commencèrent à lui paraître 
cohérents. Avec l’intensification 
de ses doutes, il décida 
d’annuler toutes ses prédications 
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prévues au programme, et 
s’enferma dans une pièce avec 
sa Bible. Pendant des jours, il 
ne fit rien d’autre que de lire 
et relire sa Bible d’un bout à 
l’autre. Il se dit à lui-même : « Si 
la Bible est la Parole de Dieu, 
et si je l’aborde avec un esprit 
ouvert, cela suffira pour apporter 
la confirmation à mon âme. »

Quelques jours plus tard, 
Morgan quitta son bureau 
et annonça : « La Bible m’a 
trouvé ! » Il réintégra son 
ministère de prédication, 
convaincu de la réalité de Dieu 
et de la fiabilité de l’Écriture. 
Ceux qui l’entendirent 
prêcher purent témoigner qu’il 
s’exprimait avec plus d’autorité 
et de conviction.

Le Psaume 77 a été écrit 
pour venir en aide à ceux qui 
doutent. C’est l’histoire d’un 
homme qui connaît presque 
le désespoir, car Dieu semble 
refuser de répondre à ses prières. 
Ce psaume indique au croyant 
en proie au doute comment il est 
possible de passer du doute à 
une foi durable en Dieu.

Problèmes 
accablants, 
doutes 
incommodants
Le Psaume 77 commence par 
un cri de douleur. Le psalmiste 
Asaph écrit ceci :

Ma voix s’élève à Dieu, et je 
crie ; Ma voix s’élève à Dieu, 
et il m’écoutera. Au jour 
de ma détresse, je cherche 
le Seigneur ; La nuit, mes 
mains sont étendues sans se 
lasser ; Mon âme refuse toute 
consolation. Je me souviens de 
Dieu, et je gémis ; Je médite, et 
mon esprit est abattu (v.1-3).
Asaph ne nous révèle pas 

la nature de son affliction. 
Il a pu être question d’une 
perte considérable dans sa 
vie, d’une maladie grave, de 
la rébellion d’un fils ou d’une 
fille ou de la trahison d’un ami. 
Nous ignorons la source de 
sa détresse, mais nous savons 
néanmoins que ses émotions 
sont meurtries. Il a élevé sa 
voix vers Dieu et son esprit est 
abattu au-dedans de lui. Il se 
sent écrasé par la peine et la 
déception. Même si le psalmiste 
s’efforce de considérer la 
bonté de Dieu, son âme refuse 
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toutefois la moindre consolation. 
Il ne parvient pas en effet à se 
détacher de sa souffrance.

L’auteur continu ainsi : 
« Tu tiens mes paupières en 
éveil ; Et, dans mon trouble, 
je ne puis parler » (v.4). Il 
cherche à s’endormir, mais ses 
paupières restent ouvertes. Ses 
émotions sont si perturbées 
qu’il n’est même pas en mesure 
d’expliquer son problème à 
autrui. Le psalmiste Asaph parle 
de l’affliction humaine avec 
authenticité. Il ne cherche pas 
à dissimuler quoi que ce soit, 
mais décrit, au contraire, ce qu’il 
ressent précisément.

Il est fréquent qu’en tant 
que gens d’Église, nous ayons 
du mal à admettre qu’un tel 
degré d’affliction et de doute 
fasse partie intégrante de la vie 
chrétienne, même si c’est bien 
le cas ! Le doute s’inscrit dans 
la vie chrétienne normale. Notre 
croissance et notre maturité 
spirituelles sont en partie 
liées à l’apprentissage de la 
persévérance en dépit de nos 
doutes, de sorte que Dieu nous 
accorde finalement d’être établis 
dans une foi inébranlable.

Beaucoup de chrétiens 

pensent ceci : « À présent que je 
suis devenu chrétien, ma foi sera 
la réponse à tous les problèmes 
et à tous les doutes. » Pourtant, 
le livre des Psaumes témoigne 
du contraire. La vie est pleine 
de problèmes et d’incertitudes, 
et personne n’a compris cela 
mieux que Jésus.

Pensez à son agonie dans 
le jardin de Gethsémané. À ce 
stade, nous le voyons perplexe 
et troublé par ce qui l’attend. Il 
élève sa voix au Père en disant, 
en réalité : « Je ne comprends 
pas ce qui se passe. Si cela est 
possible, que cette coupe ignoble 
et effrayante passe à côté de 
moi. Toutefois, que ta volonté et 
non la mienne soit accomplie » 
(voir Lu 22.42). Plus tard, sur 
la croix, il se retrouve seul à 
se demander : « Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » (Mt 27.46.) Si 
Jésus a connu une lutte intérieure 
aussi intense quant à la volonté 
de Dieu pour sa vie, combien 
est-il à même de comprendre la 
perplexité dans laquelle nous 
nous trouvons parfois.

Dans 2 Corinthiens 4.8, 
l’apôtre Paul parle d’être pressé 
de tous côtés et dans la détresse, 
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de sorte que nous ne devrions 
pas prendre la chose comme 
un manque de spiritualité de 
notre part lorsque nous sommes 
assaillis de façon similaire 
dans notre vie. En réalité, il est 
tout à fait puéril et irréaliste 
de croire que la vie chrétienne 
sera exempte de toute épreuve 
liée à la souffrance et au doute. 
L’histoire du peuple de Dieu 
est, en effet, une longue liste 
de tragédies, de catastrophes, 
de problèmes, de souffrance et 
de doute.

Toutefois, grâce à Dieu, là 
n’est pas la fin de l’histoire ! 
Le psalmiste cite deux options 
auxquelles il a recours dans 
l’épreuve de la douleur et du 
doute : il prie et médite la Parole 
de Dieu. Il est clair que le 
psalmiste n’est pas un nouveau 
converti. Il sait bien comment 
s’approcher de Dieu dans les 
moments d’affliction ; il utilise 
l’approche de la prière et celle 
de la méditation. Malgré cela, 
l’intensité de sa douleur ne 
diminue pas. En fait, la douleur 
de son affliction est accentuée 
par le fait que Dieu semble ne 
pas répondre à ses prières.

Il est déjà difficile d’endurer 

l’affliction, mais ce qui nous 
inquiète vraiment, c’est la 
possibilité que notre foi ne 
résiste pas à la pression. Si c’est 
le cas, ce n’est pas juste une 
bataille que nous perdons, mais 
toutes les batailles, étant donné 
que la foi en Dieu est notre 
raison de vivre. Chaque fois que 
nous souffrons, nous sommes 
tentés par l’incrédulité.

C’est le genre de tentation à 
laquelle se retrouve confronté 
le psalmiste. Il a bien essayé 
la prière, mais il semble que la 
prière ait échoué. Il a tenté de 
méditer la Parole de Dieu, ce qui 
n’a pas comblé son vide intérieur. 
Pourquoi ? Tout simplement 
parce qu’il a eu recours à la 
prière et à la méditation comme 
à de simples techniques, et son 
problème ne peut être résolu par 
des techniques.

une conclusion 
troublante
Ce psaume dévoile le conseil 
superficiel et trompeur que 
nous donnons souvent, en tant 
que chrétiens, à des personnes 
en proie à la souffrance et 
au découragement. Nous 
rencontrons une personne qui 
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a eu le cœur brisé et quelle est 
notre réaction ? « Prie à ce sujet, 
lui disons-nous. Et médite la 
Parole de Dieu. »

Je n’insinue pas que ce 
conseil soit mauvais. Je dis 
que c’est un conseil inutile en 
tant que tel. La prière (ainsi 
que nous le verrons plus 
tard dans ce psaume) n’est 
pas la première chose à faire 
en cas de problème. Cela 
vous surprend-il ? Avez-vous 
l’impression qu’il s’agit là d’un 
blasphème ? Pourtant, c’est bien 
ce qu’affirme le Psaume 77. 
Lorsque nous sommes affligés, 
il y a quelque chose que nous 
devrions faire avant la prière. De 
quoi s’agit-il ?

Le problème évoqué par le 
psalmiste est assez commun : 
il pensait que la prière pouvait 
régler son problème. Il a donc 
utilisé la prière comme une 
technique pour résoudre son 
problème. La prière n’a jamais 
été conçue dans ce but-là. Dieu 
a conçu la prière tel un outil 
servant à établir une relation 
intime entre lui et nous. Nous 
commettons une grave erreur en 
réduisant la prière à une simple 
technique.

Si nous conseillons à un 
chrétien en détresse de « prier 
pour son problème », et que 
cette personne ne reçoit aucune 
réponse de la part de Dieu après 
avoir prié, nous n’avons pas 
vraiment été d’un grand secours. 
La personne sera d’autant plus 
découragée, abattue et tentée 
d’abandonner la foi chrétienne 
en disant : « La foi ne marche 
pas. Dieu ne répond pas à mes 
prières. »

La question n’est pas de 
savoir comment gérer une période 
de doute, mais de comprendre 
que Dieu peut utiliser ces 
phases particulières en vue de 
nous fortifier en lui. S’il permet 
ces expériences douloureuses 
dans nos vies, c’est bien parce 
qu’elles sont destinées à nous 
enseigner quelque chose. Faute 
de découvrir la solution de Dieu 
dans nos épreuves, il se peut que 
notre foi ne passe pas le test.

Le psalmiste dans le Psaume 
77 n’est pas passé loin de ce 
stade d’effondrement de sa 
foi. Cherchant désespérément 
à étayer sa foi, le psalmiste 
tente une approche qui lui a 
certainement été conseillée par 
un ami ou un conseiller bien 
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intentionné. Il réfléchit donc en 
examinant le passé :

Je pense aux jours anciens, 
aux années d’autrefois. 
Je pense à mes cantiques 
pendant la nuit, je fais des 
réflexions au dedans de 
mon cœur, et mon esprit 
médite (v. 5,6).
Autrement dit : « Je suis 

à la recherche de réponses, 
c’est pourquoi je considère 
le passé. Je me remémore les 
périodes pendant lesquelles 
j’avais perdu le sommeil, et 
Dieu avait placé un cantique 
sur mon cœur. Je médite, et mon 
esprit pose des questions et 
explore le passé. » Le psalmiste 
se souvient des bénédictions 
passées ainsi que de la bonté de 
Dieu. Il se rappelle les chants 
et les psaumes que Dieu lui 
a donnés à chanter au cours 
de précédentes périodes de 
souffrances et d’afflictions.

Est-ce que le fait de revenir 
sur le passé lui est d’un grand 
secours ? Absolument pas. 
Alors même qu’il se remémore 
les époques précédentes et 
les cantiques qu’il a reçus 
dans la nuit, son esprit 
s’engage intensément dans 

une recherche, dans un 
questionnement et dans un 
raisonnement qui l’amène à 
douter. En vérité, les doutes 
continuent de l’assaillir de 
toutes parts. Ces doutes 
tournent tous autour de la 
même question : « Pourquoi 
Dieu ne répond-il pas ? » Ce 
questionnement l’entraîne au 
plus profond du désespoir dans 
les versets suivants :

Le Seigneur rejettera-t-il pour 
toujours ? Ne sera-t-il plus 
favorable ? Sa bonté est-elle à 
jamais épuisée ? Sa parole est-
elle anéantie pour l’éternité ? 
Dieu a-t-il oublié d’avoir 
compassion ? A-t-il, dans sa 
colère, retiré sa miséricorde ? 
(v. 7-9.)
Il s’agit là de questions 

logiques : « Si Dieu m’a béni 
auparavant, pourquoi ne le  
fait-il pas maintenant ? Comment 
se fait-il que j’aie l’impression 
d’être abandonné et oublié ? 
N’est-il plus miséricordieux ? Est-
il en colère contre moi ? »

Finalement, le psalmiste 
mentionne la terrible conclusion 
à laquelle il parvient. C’est 
une conclusion honnête et 
dramatique : « Ce qui fait ma 
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souffrance, c’est que la droite 
du Très-Haut n’est plus la 
même… » (v. 10.)

En d’autres termes, « J’ai 
analysé ma situation ; j’ai prié 
toute la nuit. Dans le passé, 
Dieu a exaucé mes prières, 
mais cette fois-ci, il ne m’a pas 
secouru. J’ai sondé mon cœur 
et je ne parviens pas à trouver 
de solutions. Je ne peux aboutir 
qu’à une seule conclusion : je 
me suis trompé sur Dieu dans 
le passé. Je pensais qu’il ne 
changeait pas, qu’il répondrait 
à mes prières chaque fois que 
je ferais appel à lui, mais cela 
n’a pas été le cas. Je suis donc 
forcé à conclure que Dieu a 
changé. Inutile de compter sur 
lui, et c’est la conclusion la plus 
perturbante de toutes. »

La foi de cet homme est sur 
le point de s’effondrer. Il voit 
cette éventualité comme une 
tragédie. Tout ce qui était pour 
lui une certitude sur laquelle il 
pouvait se reposer est en train 
de s’écrouler sous ses pieds. 
Que peut-il faire ? Comment 
peut-il être délivré de cette crise 
de doute ?

la Pensée 
abominable
Le Psaume 77 prend soudain 
une orientation différente au 
verset 11. Asaph écrit :

Je rappellerai les œuvres de 
l’Éternel, car je me souviens de 
tes merveilles d’autrefois ; Je 
parlerai de toutes tes œuvres, 
je raconterai tes hauts faits 
(v. 11,12).
Le psalmiste a subi un 

revirement soudain dans sa 
façon d’appréhender sa crise de 
doute. Il fait état d’un nouveau 
sentiment de confiance et de 
paix, qu’il exprime à Dieu 
dans la prière. Qu’est-ce qui a 
changé ? Que s’est-il produit 
entre le verset 10 et le verset 
11 pour amener le psalmiste 
à adopter une attitude de foi 
au lieu du doute ? Il a tout 
simplement vu où ses propres 
pensées le conduisaient !

Le psalmiste avait touché 
le bord de l’incrédulité. Il en 
était arrivé à la conclusion que 
Dieu pouvait changer, et la 
prochaine étape dans ce mode 
de raisonnement était de croire 
quelque chose d’horrible, une 
pensée carrément abominable : 
Dieu n’est pas vraiment Dieu.
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En effet, si Dieu peut 
changer, alors il n’est rien de 
plus qu’un être humain avec des 
pouvoirs divins. Le caractère 
invariable et stable de Dieu est 
essentiel à la compréhension 
du psalmiste quant à la nature 
de Dieu. Si Dieu peut changer, 
s’il peut être malveillant et 
injuste, alors Dieu n’est pas 
vraiment Dieu.

C’est à cette frontière que se 
tient le psalmiste au verset 10. 
Un pas de plus, et il tombe dans 
l’abîme de l’incrédulité. Voyant 
où le mène son raisonnement, 
le psalmiste prend un peu de 
recul. Au verset 11, nous voyons 
qu’il choisit une direction 
diamétralement opposée.

Le psalmiste a compris 
que l’une des vérités les plus 
fondamentales de l’Écriture est 
que Dieu ne change pas. Ainsi 
que l’a exprimé l’apôtre Jacques 
dans sa lettre figurant dans le 
Nouveau Testament, Dieu est 
le « Père des lumières, chez 
lequel il n’y a ni changement ni 
ombre de variation » (1.17). Il 
est absolument fiable et digne de 
confiance. Son amour pour nous 
ne varie pas. Sa miséricorde 
envers nous reste la même. Ces 

vérités sont fondamentales au 
concept biblique de Dieu.

Il est important de 
comprendre que les doutes 
du psalmiste n’ont pas reçu 
de réponse à ce moment-là. 
Sa décision de croire Dieu 
n’a pas été le fruit d’un choix 
émotionnel ou purement 
intellectuel. Il s’agit de la 
détermination de sa volonté. 
Il a fait le choix volontaire de 
prendre du recul par rapport à 
sa position d’incrédulité et ce 
choix l’a sauvé.

C’est une bonne chose 
à faire lorsque vous vous 
retrouvez en proie au doute. 
Considérez l’orientation de 
votre raisonnement en voyant 
la destination finale. Lorsque 
vous prendrez conscience de 
l’endroit où vous mènent vos 
propres pensées, vous serez 
probablement épouvanté, mais 
cette prise de conscience vous 
sauvera la vie. Ce qui est au 
cœur du problème, c’est votre 
philosophie fondamentale de 
Dieu et de ce qu’il signifie pour 
vous. La conclusion à laquelle 
vous allez aboutir va avoir un 
impact sur le moindre aspect 
de votre vie. C’est pourquoi, 

DE396_t_WhenGodIsntAnsweringYourPrayer-FRE.indd   9 13/10/11   08:33



10

ne redoutez pas cette prise de 
conscience franche et honnête. 
N’ayez pas peur de confronter 
carrément vos doutes. La 
Bible est authentique ; Dieu 
est vivant et la foi chrétienne 
est suffisamment solide pour 
répondre à votre quête honnête.

Si vous examinez l’Écriture, 
je crois que vous arriverez à la 
même conclusion que l’apôtre 
Pierre. Dans Jean 6, Jésus a fait 
à ses disciples des déclarations 
difficiles. À ce stade, beaucoup 
se détournèrent de lui et 
l’abandonnèrent. En voyant la 
foule se détourner de lui, Jésus a 
demandé aux douze : « Et vous, 
ne voulez-vous pas aussi vous 
en aller ? » Sur ce, Simon Pierre 
lui a répondu : « Seigneur, à qui 
irions-nous ? Tu as les paroles de 
la vie éternelle » (v. 67,68).

Dans un sens, voici ce qu’il 
semblait dire : « Seigneur, 
les choses que tu dis sont 
perturbantes, et on ne les 
comprend pas toujours. Juste 
au moment où l’on croit t’avoir 
compris, tu fais des déclarations 
qui nous surprennent et nous 
reprennent. Toutefois, on a 
examiné les alternatives et l’on 
s’est demandé : “Qui dit la vérité 

comme toi ? À qui d’autre peut-
on s’adresser ?” Nous avons 
décidé de te suivre, car nous 
savons que tu as les paroles qui 
mènent à la vie éternelle. »

C’est la même chose avec ce 
psalmiste. Son raisonnement l’a 
conduit à émettre des pensées 
abominables. Il s’est retrouvé 
au bord de l’incrédulité, à deux 
doigts de sombrer dans l’abîme, 
puis il a résolu, dans son esprit, 
qu’il continuerait à croire que 
Dieu est Dieu.

l’endroit où 
commencer
Que sont devenus les doutes 
irrésolus du psalmiste ? Il est 
impossible de vivre sa vie dans 
un état de tension entre la foi et 
le doute. Il arrive un moment où 
nous devons nous ranger d’un 
côté ou de l’autre. Lorsque nous 
doutons, nous devons prendre 
des résolutions pour résoudre 
nos doutes. Si nous négligeons 
de résoudre les questions de 
notre croyance, si nous essayons 
de vivre dans un état de doute 
non résolu, ces doutes finiront 
par nous précipiter dans l’abîme 
de l’incrédulité, et feront de 
nous des ennemis de la foi.
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Comment le psalmiste 
a-t-il évité ce funeste destin ? 
Considérons à nouveau les deux 
versets suivants :

Je rappellerai les œuvres de 
l’Éternel, car je me souviens de 
tes merveilles d’autrefois ; Je 
parlerai de toutes tes œuvres, 
je raconterai tes hauts faits 
(v. 11,12).
Notez que le psalmiste 

commence par prendre une 
résolution. Les premières paroles 
nous montrent qu’il a pris la 
décision d’agir. Il a choisi de 
cesser d’être victime de ses 
propres émotions. Sa pensée et 
sa volonté entrent enfin en ligne 
de compte. Le contrôle de sa 
vie passe de son cœur à sa tête. 
Dès lors qu’il prend sa décision, 
le psalmiste cesse de focaliser 
son attention sur lui-même et 
ses circonstances, et se met à 
considérer Dieu.

Vous rappelez-vous ce que 
j’ai dit auparavant, à savoir que 
la prière n’était pas la première 
chose à faire lorsque vous 
avez un problème ? Avez-vous 
trouvé cela surprenant ? Je 
suis persuadé que vous vous 
demandez ce qu’il convient 
de faire avant de prier. Voici 

la réponse : avant de prier, 
méditez sur Dieu. Avant de 
prier, assurez-vous de bien 
comprendre qui est Dieu. 
Focalisez votre attention sur 
Dieu lui-même avant de la 
focaliser sur vos requêtes 
de prière, vos blessures, vos 
besoins et vos sentiments, tandis 
que vous priez.

Nous avons tendance à 
recourir à la prière en premier 
lieu, puis à méditer (si toutefois 
cela nous arrive). Lorsque 
nous prions avant de méditer, 
nous prions à propos de nos 
problèmes, de notre souffrance, 
de notre angoisse et de nos 
inquiétudes. Lorsque nous 
prions avant de méditer, nous 
nous plaçons au centre de nos 
prières : « J’ai un problème ! Je 
souffre ! Je déprime ! J’ai besoin 
de toi, Seigneur, pour me sauver 
de mes problèmes ! »

Nous avons besoin 
d’apprendre à mettre Dieu au 
centre de notre prière. Nous 
avons besoin de méditer sur 
l’Écriture qui nous parle de 
Dieu. Nous avons besoin de 
méditer sur la personne de Dieu, 
la nature de Dieu, les exploits 
de Dieu, l’activité de Dieu dans 
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l’histoire humaine et dans nos 
vies. Ensuite, lorsque nous 
prions, nous pouvons placer 
Dieu (et non nous-mêmes) au 
centre de nos prières. « Dieu, 
tu es Seigneur sur ma vie et sur 
mes problèmes. Tu es saint et 
miséricordieux. Tu ne changes 
pas et tu es digne de confiance. 
Tu es tout ce que je veux et 
tout ce dont j’ai besoin dans 
cette vie. »

Voyez-vous comment le fait 
de méditer sur Dieu transforme 
complètement notre façon de 
prier ? Voyez-vous combien 
cela permet de ne plus être 
centré sur soi-même, ses 
propres problèmes et émotions ? 
Voyez-vous que cela nous aide 
à focaliser notre attention sur la 
personne et la nature de Dieu, 
et sur ce qu’il peut accomplir ? 
Voyez-vous combien le fait de 
méditer sur Dieu nous libère de 
notre mode de pensée naturel 
pour nous élever à un mode de 
pensée spirituel ?

Peut-être commencez-vous à 
saisir la portée du Psaume 77 ? 
Le psalmiste commence par 
décrire une vision naturelle 
de ses problèmes. Il prie à 
partir d’un raisonnement 

naturel centré sur lui-même. 
Il commence par la pensée 
suivante : « Vois mon affliction ! 
Vois combien je m’adresse à toi 
et rien ne se passe ! » Lorsque 
l’ego est au centre, le cœur 
prend le dessus et la pensée 
se retrouve gouvernée par les 
émotions.

À partir du moment où la 
perspective du psalmiste change, 
au verset 11, sa prière s’en 
trouve également modifiée. Au 
lieu d’être centré sur sa propre 
souffrance et de s’apitoyer sur 
lui-même, il focalise son entière 
attention sur Dieu. Il y a une 
perspicacité psychologique 
profonde contenue dans ce 
récit. Le Psaume 77 commence 
avec un homme contrôlé par ses 
émotions. Son anxiété et son 
désespoir déterminent la façon 
dont il considère ses problèmes 
et la personne de Dieu. Ses 
émotions ont d’ailleurs fini par 
l’amener au bord de l’abîme 
de l’incrédulité où il est à deux 
doigts de voir sa foi s’effondrer. 
À partir du moment où le 
psalmiste se retire du centre de 
ses prières pour laisser place à 
Dieu, sa perspective change.

Vous et moi sommes 
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des êtres limités. Si nous 
commençons à prier au sujet de 
nous-mêmes, de nos problèmes 
et de nos émotions, nous 
démarrons par une pensée 
limitée. En revanche, lorsque 
nous commençons avec Dieu, 
nous partons du fait que Dieu 
n’est pas limité par quoi que 
ce soit. Il est le créateur de 
l’univers, l’auteur de l’existence. 
Il est la connaissance et la 
vérité. En focalisant notre 
attention sur lui et non sur nous, 
nous ôtons toutes limitations à 
notre pensée et à nos prières. 
Tout devient possible lorsque 
vous commencez avec Dieu.

exPliquer le 
silence de dieu
Avant de quitter cette section 
sur le Psaume 77, il est encore 
une question à laquelle nous 
devons répondre : « Pour quelle 
raison Dieu n’a-t-il pas répondu 
lorsque le psalmiste s’est 
adressé à lui ? Pourquoi Dieu 
a-t-il gardé le silence ? »

C’est une question que 
l’on se pose souvent. Dans un 
sens, la réponse est évidente et 
presque choquante : Dieu garde 
le silence, car il en a décidé 

ainsi. Son silence est délibéré.
Nous n’aimons pas la 

pensée que Dieu puisse ignorer 
délibérément nos appels au 
secours, particulièrement lors 
de périodes de souffrances 
physiques, émotionnelles 
ou spirituelles. Nous savons 
que Dieu est bon et plein de 
compassion, et il semblerait 
tout à fait contraire à sa nature 
de nous répondre par le silence 
lorsque nous avons le plus 
besoin de lui.

Pourquoi Dieu permettrait-il 
délibérément que le psalmiste 
traverse une période d’épreuves, 
de doutes et de désespoir ? 
Il existe une seule réponse à 
cette question : Dieu souhaite 
voir le psalmiste passer à un 
niveau plus profond de la foi. 
Cette période d’épreuves et de 
doutes fait partie du processus 
de maturité qui nous permet de 
devenir spirituellement plus forts 
et plus sages.

Voici un principe spirituel 
que nous ne pouvons ignorer : 
si Dieu répondait toujours 
de manière instantanée à 
nos appels au secours, nous 
demeurerions dans une 
immaturité spirituelle constante. 
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Nous serions toujours dominés 
par des émotions et des 
humeurs changeantes. Nos 
prières seraient constamment 
centrées sur nous-mêmes au lieu 
d’être centrées sur Dieu. Notre 
perspective resterait naturelle, 
jamais spirituelle.

Une marque certaine de 
maturité spirituelle dans la 
vie d’un chrétien est qu’il 
n’est plus sous le contrôle des 
circonstances, des émotions 
et des humeurs. Certes, 
les chrétiens matures ont 
toujours des émotions, mais 
leurs émotions ne contrôlent 
plus leur vie désormais et ne 
gouvernent plus leur relation 
avec Dieu. Leurs vies ne 
sont plus similaires à des 
montagnes russes dues à des 
sautes d’humeur en dents de 
scie, avec des hauts et des bas 
éprouvants. Ils sont fermes et 
établis dans la foi, à l’instar de 
notre Seigneur Jésus, et ce, en 
dépit de leurs circonstances.

Nous ne serions jamais en 
mesure de connaître ce niveau 
de maturité spirituelle si Dieu 
répondait instantanément 
à chacune de nos requêtes. 
Nous ne pourrions jamais avoir 

une foi semblable à celle de 
Christ, et nous n’aurions pas 
davantage son caractère formé 
en nous, si notre confiance en 
Dieu était soumise à nos sautes 
d’humeur, à nos émotions et 
à nos circonstances. C’est la 
raison pour laquelle il arrive de 
temps à autre que Dieu reste 
délibérément silencieux afin 
de favoriser notre croissance à 
l’image de Christ.

Si vous passez par une 
épreuve et que Dieu semble 
rester silencieux, sachez qu’il est 
présent à vos côtés, souffrant et 
pleurant avec vous. Mais il vous 
aide également à grandir dans 
la foi et favorise la formation du 
caractère de Christ en vous. Au 
travers d’une expérience difficile, 
vous apprenez des leçons 
qu’il vous serait impossible 
d’apprendre autrement.

Il se peut que Dieu vous 
semble silencieux actuellement, 
mais il est à vos côtés et opère 
en vous d’une façon plus 
profonde que vous ne l’avez 
jamais expérimentée. Il vous 
conduit dans une expérience de 
la foi plus riche, plus gratifiante, 
plus enthousiasmante que vous 
ne l’auriez jamais imaginée. 
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L’épreuve momentanée que 
vous traversez est destinée à 
former en vous le caractère de 
Christ, à vous donner une âme 
ferme et un esprit de foi. Vous 
serez bientôt en mesure de 
vous réjouir, de déclarer avec le 
psalmiste : « Je rappellerai les 
œuvres de l’Éternel. » Dieu vous 
en donne sa Parole !

par les 
grandes eaux  
(psaume 77.13-20)

S’il est un moment qui 
définisse Israël comme 
une nation bénie par 

Dieu, c’est bien le temps de sa 
délivrance de l’esclavage en 
Égypte. Cet événement rapporté 
dans l’Ancien Testament a établi 
l’identité nationale d’Israël une 
fois pour toutes. Le livre des 
Psaumes fait continuellement 
référence à cet événement où 
Dieu a envoyé les plaies sur 
l’Égypte, et a ouvert ensuite 
la mer de façon miraculeuse 
pour conduire son peuple en 
toute sécurité loin de l’armée 
égyptienne. Dieu les a nourris 

dans le désert, et a marché 
devant eux sous forme d’une 
colonne de nuée le jour, et  
d’une colonne de feu la nuit.

Des milliers de personnes ont 
témoigné de ces événements, y 
compris des individus de nations 
étrangères. Les détails de ces 
événements étaient bien connus 
dans le monde de l’Antiquité. 
Lorsque les enfants d’Israël se 
sont retrouvés sur les berges du 
Jourdain, prêts à rentrer en Terre 
promise, ils ont découvert que 
les gens étaient au courant de 
ce qui s’était passé. Les ennemis 
d’Israël étaient déjà terrorisés 
par leur présence, ce qui a 
facilité la conquête de la Terre 
promise par Israël. Les nations 
non juives avaient entendu les 
histoires des plaies égyptiennes 
et de la division de la mer 
Rouge. Ces nations ne pouvaient 
pas nier le fait qu’Israël servait 
un grand Dieu.

Ce sont précisément 
ces événements que le 
psalmiste Asaph se remémore 
lorsqu’il écrit :

Je rappellerai les œuvres de 
l’Éternel, car je me souviens de 
tes merveilles d’autrefois ; Je 
parlerai de toutes tes œuvres, 
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je raconterai tes hauts faits 
(v. 11,12).
En tant que chrétiens, nous 

avons un héritage similaire dans 
le Nouveau Testament sur lequel 
méditer. Nous pouvons nous 
rappeler les œuvres puissantes 
ainsi que les miracles accomplis 
par Jésus-Christ il y a longtemps. 
Nous pouvons méditer sur 
son ministère d’enseignement 
et de guérison, sur les 
occasions où il a ressuscité 
des morts, mais également sur 
l’œuvre qu’il a accomplie en 
mourant sur la croix, et sur sa 
résurrection d’entre les morts. 
Ces événements sont des faits 
historiques.

L’apôtre Paul a témoigné 
du même héritage historique 
devant le roi Agrippa, lorsqu’il 
a dit, concernant la mort 
et la résurrection de Jésus-
Christ : « Le roi est instruit de 
ces choses, et je lui en parle 
librement ; car je suis persuadé 
qu’il n’en ignore aucune, 
puisque ce n’est pas en cachette 
qu’elles se sont passées » 
(Actes 26.26). Autrement dit, 
les faits historiques de la mort 
et de la résurrection de Jésus-
Christ étaient des événements 

avérés dont de nombreuses 
personnes pouvaient témoigner. 
Le Christ ressuscité n’est pas 
apparu seulement à une ou 
deux personnes, mais à des 
douzaines et même à plus de 
500 personnes à une occasion 
particulière. Toutes ces 
personnes ont témoigné de la 
résurrection de Christ.

Aussi, lorsque nous lisons 
les paroles du psalmiste : 
« Je rappellerai les œuvres 
de l’Éternel », nous pouvons 
affirmer la même chose. Amen ! 
Dieu a réellement accompli 
de grandes choses ! Il a 
conduit Israël hors d’Égypte 
en faisant passer son peuple 
par les grandes eaux de la mer 
Rouge, et il a fait passer notre 
Seigneur Jésus-Christ par les 
ténèbres de la mort, avant de le 
ramener à la vie pour qu’il règne 
éternellement !

Il est un fait avéré que Dieu 
est intervenu dans l’histoire. 
L’histoire de Jésus n’est pas 
un mythe. La Parole s’est 
faite chair et a vécu parmi 
nous avant d’être crucifiée 
et ressuscitée. La Bible est 
basée sur des faits historiques. 
L’Église primitive n’aurait 

DE396_t_WhenGodIsntAnsweringYourPrayer-FRE.indd   16 13/10/11   08:33



17

jamais pu endurer les années 
de persécutions si les témoins 
oculaires de la résurrection 
de Jésus-Christ n’avaient 
pas été aussi nombreux. Les 
premiers chrétiens n’auraient 
jamais accepté d’endurer une 
persécution aussi violente et 
sanglante s’il avait été question 
d’un simple mensonge. La 
résurrection est le fait central 
de l’histoire humaine. C’est 
pourquoi nous pouvons dire avec 
le psalmiste : « Je rappellerai les 
œuvres de l’Éternel. »

la grandeur  
de dieu
Le psalmiste nous a montré la 
valeur qu’il y avait à se rappeler, 
dans le présent, les œuvres 
accomplies par Dieu dans le 
passé. Il nous est dit ensuite 
quel sera le résultat de notre 
méditation sur la personne de 
Dieu et sur les exploits qu’il a 
accomplis :

O Dieu ! Tes voies sont 
saintes ; Quel dieu est grand 
comme Dieu ? Tu es le Dieu 
qui fait des prodiges ; Tu as 
manifesté parmi les peuples 
ta puissance. Par ton bras tu 
as délivré ton peuple, les fils 

de Jacob et de Joseph. Pause 
(v. 13-15).
Ainsi que nous l’avons vu 

dans la première moitié du 
Psaume 77, le psalmiste avait 
connu une période de doute 
qui avait bien failli le précipiter 
dans l’abîme de l’incrédulité. 
Mais il est ensuite parvenu à 
une conclusion sur Dieu qui est 
merveilleusement exprimée dans 
ces deux versets. Sa conclusion 
est que Dieu est grand et saint.

Notre foi sera ferme tant que 
nous serons convaincus des 
deux vérités majeures exprimées 
par le psalmiste : Dieu est saint ; 
Dieu est grand. Le psalmiste 
est rempli d’un sentiment 
d’émerveillement devant la 
perfection morale et l’entière 
majesté de Dieu.

En tant qu’êtres humains, 
nous aimons bien applaudir 
notre propre grandeur. Nous 
imaginons que nous sommes 
des êtres puissants en raison 
des prouesses technologiques 
terrorisantes telles que la bombe 
à hydrogène. Cette bombe, 
qui dégage de l’énergie par la 
fusion du noyau des atomes 
d’hydrogène, est capable de 
détruire une ville de plusieurs 
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millions d’habitants en un 
clin d’œil. Pourtant, quelle 
comparaison y a-t-il entre tout un 
arsenal de bombes à hydrogène 
et la puissance Dieu ?

Notre soleil fonctionne 
selon le même principe que la 
bombe à hydrogène ; il génère 
de l’énergie par la fusion des 
noyaux d’atomes d’hydrogène. 
Mais saviez-vous que notre 
soleil génère l’équivalent de 
100 milliards de bombes à 
hydrogène chaque seconde ? 
Et ce n’est pas tout : le soleil, 
qui fait 300 000 fois la taille de 
la Terre, est une étoile parmi 
les 100 milliards d’étoiles qui 
forment la Voie lactée, qui 
fait elle-même partie des 100 
milliards de galaxies connues 
dans l’univers ! Autrement dit, 
à n’importe quelle seconde, le 
Dieu de l’univers génère des 
trillions et des trillions de fois 
plus d’énergie que l’invention 
humaine la plus puissante !

La prochaine fois que 
vous entendrez quelqu’un 
fanfaronner à propos des 
prouesses humaines, rappelez 
à cette personne la grandeur de 
Dieu qui a pu créer un univers 
aussi merveilleux que le nôtre ! 

Il est utile de garder les choses à 
leur juste valeur.

la réalité des 
miracles
Le psalmiste écrit : « Tu es le 
Dieu qui fait des prodiges ; Tu 
as manifesté parmi les peuples 
ta puissance » (v. 14). Profonde 
déclaration écrite près de 1000 
ans avant la naissance de Jésus-
Christ, et qui demeure toujours 
aussi profonde aujourd’hui.

Les miracles de Dieu révèlent 
une puissance dépassant la 
compréhension humaine. Je 
sais que beaucoup de gens 
aujourd’hui considéreraient la 
croyance aux miracles comme 
une chose superstitieuse. 
Pourtant, ces événements que 
nous appelons « miracles » ont 
convaincu des hommes et des 
femmes de foi, au fil des siècles, 
de l’intervention de Dieu. C’est 
précisément parce que ces 
événements sont surnaturels 
qu’ils sont des preuves tangibles 
de la réalité de Dieu.

Prenez, par exemple, la 
traversée de la mer Rouge. Voilà 
un événement extraordinaire qui 
a façonné le cours de l’histoire. 
Les nations existent aujourd’hui 
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en conséquence de cet 
événement surnaturel. Les eaux 
se sont retirées pour permettre 
aux Israélites de traverser la mer 
Rouge à pied sec, mais lorsque 
les Égyptiens se sont engagés 
à leur suite, les eaux les ont 
engloutis et ils se sont noyés.

L’être humain n’a jamais 
réalisé un tel exploit. C’est 
humainement impossible. Les 
hommes ne sont pas en mesure 
de dupliquer une telle prouesse ; 
aussi la déprécient-ils. Selon 
les propos d’un agnostique : 
« Les miracles ne peuvent pas 
se produire ; par conséquent, 
les miracles ne se sont jamais 
produits. » Les sceptiques ont 
un raisonnement circulaire 
fermé : « Dieu n’existe pas, 
par conséquent, il n’y a pas 
de miracle. Étant donné qu’il 
n’y a pas de miracle, Dieu 
n’existe pas. »

Ce genre d’arguments ne 
prouve rien. On appelle cela 
un syllogisme : la conclusion 
est fondée sur un présupposé 
qui n’a pas été prouvé. 
Logiquement, il est impossible 
de déclarer : « Les miracles ne 
peuvent pas se produire ; par 
conséquent, des miracles ne 

se sont jamais produits. » Il 
vous faut d’abord prouver que 
les miracles ne peuvent pas se 
produire. Dans la mesure où il 
vous est impossible de prouver 
votre présupposé, la conclusion 
qui en découle est également 
défaillante, faute de preuves.

Il est surprenant de voir 
combien des individus, 
par ailleurs intelligents, se 
contentent de renvoyer, d’un 
simple revers de la main, 
l’évidence que les miracles se 
produisent réellement. Si nous 
considérons les événements 
rapportés dans la Bible par des 
témoins oculaires qui étaient 
des hommes et des femmes 
sincères et honnêtes, la Bible 
devient alors une compilation 
de preuves puissantes et 
convaincantes de la réalité des 
miracles.

L’autre chose insensée 
que l’on retrouve chez ces 
personnes, c’est qu’elles 
réservent leur scepticisme 
et leur cynisme à la Bible 
uniquement. Elles acceptent 
les récits de Suétone, Philo, 
Justin Martyr, Tertullien, Tacite, 
Eusèbe, Hérodote, Xénophon, 
Polybe, Tite-Live et Flavius 
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Josèphe, comme étant dignes 
de confiance, mais elles 
considèrent les récits de l’Ancien 
et du Nouveau Testaments 
comme tout à fait suspects, 
pour ne pas dire franchement 
malhonnêtes. Sur quoi se 
basent ces personnes pour faire 
cette distinction ? Purement et 
simplement, sur le fait que la 
Bible fait état de miracles et que, 
selon elles, « tout le monde sait 
que les miracles ne peuvent pas 
se produire ».

En se basant ainsi sur un 
préjugé seulement, de nombreux 
historiens et érudits rejettent les 
miracles de l’Exode, les miracles 
des prophètes et les miracles 
de Jésus-Christ. Pourtant, à 
l’époque où ils se sont produits, 
même des témoins hostiles ont 
été obligés d’admettre qu’ils 
étaient réels.

Nous voyons un exemple 
de cela dans Matthieu 28. 
Consécutivement à la 
résurrection de Christ, les 
soldats qui gardaient le tombeau 
se sont rendus au pas de course 
avertir les principaux prêtres, 
que la pierre avait été roulée 
et que le corps de Jésus avait 
disparu. Ceux-ci donnèrent 

aux soldats une forte somme 
d’argent en leur disant : « Dites : 
Ses disciples sont venus de nuit 
le dérober, pendant que nous 
dormions » (v. 13). Les soldats 
sont donc partis répandre cette 
fausse rumeur.

Pour quelles raisons les 
principaux prêtres et les soldats 
de garde ont-ils été amenés 
à fabriquer cette histoire ? 
Tout simplement parce que 
le tombeau vide exigeait une 
explication ! Le lieu du tombeau 
n’était un secret pour personne. 
N’importe qui pouvait y aller et 
se rendre compte par lui-même 
que le corps de Jésus avait 
disparu. C’est ce que firent 
des centaines, peut-être même 
des milliers de personnes. Le 
tombeau vide de Jésus était une 
réalité. La seule question était 
de savoir pourquoi il était vide, 
et ce que cela signifiait. Pour un 
esprit impartial, l’explication la 
plus raisonnable était que Jésus 
était revenu à la vie.

Le Dieu du psalmiste est 
un Dieu qui a créé l’univers à 
partir de rien, un Dieu qui a 
libéré une nation de l’esclavage 
en la faisant passer par les 
profondeurs des eaux de la mer 
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Rouge qu’il a divisées devant 
elle. Ce même Dieu a ouvert 
le tombeau scellé et a insufflé 
nouvellement la vie au corps 
mort de notre Seigneur crucifié. 
Il est le Dieu qui déploie sa 
puissance majestueuse parmi les 
peuples.

le dieu de la 
rédemPtion
Le psalmiste continue sur 
sa lancée des observations 
profondes concernant les 
œuvres de Dieu. Ses œuvres 
ne sont pas simplement 
majestueuses ; elles sont 
également rédemptrices. Dieu 
a accompli de grandes œuvres 
pour sauver son peuple et le 
restaurer à une place centrale 
dans son plan éternel. Le 
psalmiste écrit : « Par ton bras 
tu as délivré [racheté] ton 
peuple, les fils de Jacob et de 
Joseph. Pause » (v. 16).

Le psalmiste place toujours 
le mot « Pause » à un endroit 
crucial du texte, comme pour 
signifier l’importance de prendre 
une pause et de réfléchir sur la 
portée de ce qui vient d’être dit.

Aussi doit-on méditer sur la 
signification de : « tu as délivré 

[racheté] ton peuple ». Le mot 
racheté a pour signification le 
fait de restaurer quelque chose 
rendu inutile de sorte à le rendre 
utile à nouveau. Permettez-moi 
de vous donner un exemple 
pratique.

Lorsque j’étais étudiant à 
l’institut biblique, j’ai passé 
trois ans à travailler l’été en 
tant qu’interne dans deux 
églises différentes, à Pasadena. 
Chaque printemps, j’arrivais 
dans cette ville sans un sou en 
poche, et je n’avais rien sous 
la main jusqu’au versement de 
mon premier salaire. Comment 
pouvais-je parvenir à m’en 
sortir ? Je prenais la chose la 
plus chère que je possédais (ma 
machine à écrire), je l’apportais 
au mont-de-piété pour faire 
un prêt sur gage. L’argent qui 
m’était prêté était tout juste 
suffisant pour me permettre 
de survivre durant les deux 
semaines suivantes. Lorsque 
mon salaire m’était versé, je me 
précipitais pour racheter ma 
machine à écrire.

Tant que ma machine à écrire 
était au mont-de-piété, elle ne 
servait à rien. Je ne pouvais pas 
l’utiliser. La machine à écrire 
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était donc inutile à quiconque 
jusqu’à ce que je vienne payer 
la rançon pour la racheter. Une 
fois que la machine à écrire 
avait été rachetée, elle reprenait 
du service.

C’est ainsi que fonctionne 
la rédemption. La rédemption 
est une œuvre spéciale que 
Dieu seul peut accomplir. Je 
ne peux pas vous racheter de 
vos péchés. Je ne peux même 
pas me racheter moi-même. 
La rédemption est l’œuvre 
spéciale de Dieu, et tout ce qu’il 
accomplit dans nos vies est 
centré sur la rédemption, sur le 
fait de nous restaurer de sorte à 
lui être utile à nouveau.

Les miracles de la Bible sont 
rédempteurs par nature. Les 
miracles accomplis par Dieu en 
Égypte ont racheté le peuple 
d’Israël de l’esclavage pour le 
conduire en Terre promise, lieu 
où il pourrait être utile pour 
Dieu. Les miracles accomplis 
par Jésus et rapportés dans les 
Évangiles (la transformation de 
l’eau en vin, les guérisons, la 
multiplication de la nourriture) 
étaient tous destinés à marquer 
les foules par des vérités 
susceptibles de transformer leurs 

cœurs et racheter leurs vies.
Le miracle de la résurrection 

fut, bien entendu, le miracle le 
plus rédempteur de tous, car ce 
fut l’événement surnaturel qui 
rendit possible notre rédemption 
du péché et de la mort. Grâce à 
la crucifixion et à la résurrection, 
Dieu a payé le prix de notre 
rédemption. Il nous a ramenés 
du mont-de-piété du péché de 
la mort et nous a restaurés à un 
état d’utilité pour lui.

Dans le Nouveau Testament, 
il nous est dit que tout ce 
qui concerne la vie de notre 
Seigneur Jésus-Christ était 
centré sur notre rédemption.

L’apôtre Paul a écrit : « Car 
vous connaissez la grâce de 
notre Seigneur Jésus-Christ, qui 
pour vous s’est fait pauvre, de 
riche qu’il était, afin que par sa 
pauvreté vous fussiez enrichis » 
(2 Co 8.9). Notez les termes 
pour vous. Ce sont des termes 
qui s’appliquent à l’amour 
rédempteur de notre Seigneur. 
C’est pour nous qu’il a quitté le 
ciel pour devenir pauvre. C’est 
pour nous qu’il a été battu et 
crucifié.

« Celui qui n’a point connu 
le péché, il l’a fait devenir 
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péché pour nous, afin que 
nous devenions en lui justice 
de Dieu » (2 Co 5.21). Dieu le 
Père a fait en sorte que celui 
qui est sans péché, Jésus-Christ, 
devienne péché pour nous de 
sorte que nous soyons rachetés 
et que nous vivions pour lui. 
Jésus fut crucifié et élevé afin 
de nous affranchir du péché. 
L’Écriture nous dit qu’en ce 
moment même, Jésus intercède 
au ciel pour nous (encore une 
fois !) Ainsi que nous pouvons 
le lire dans l’épître aux Hébreux, 
Jésus « peut sauver parfaitement 
ceux qui s’approchent de Dieu 
par lui, étant toujours vivant 
pour intercéder en leur faveur » 
(7.25).

Notez que le psalmiste écrit : 
« Par ton bras tu as délivré ton 
peuple, les fils de Jacob et de 
Joseph. Pause » (v. 15). Il n’a 
pas dit que Dieu avait racheté 
toute la race humaine. Ceux 
qui font partie du peuple de 
Dieu sont rachetés ; ceux qui 
ne font pas partie du peuple de 
Dieu ne sont pas rachetés. La 
rédemption n’est pas pour tout 
le monde. Personne ne peut être 
racheté sans son consentement. 
La rédemption est réservée au 

peuple de Dieu, à ceux qui 
répondent à son invitation et 
agissent selon sa Parole.

La proclamation de l’amour 
rédempteur de Dieu exige une 
réponse. L’épître aux Hébreux : 
« Or sans la foi il est impossible 
de lui être agréable ; car il faut 
que celui qui s’approche de 
Dieu croie que Dieu existe, et 
qu’il est le rémunérateur de ceux 
qui le cherchent » (11.6). Vous 
vous dites peut-être : « Mais 
j’ignore si Dieu existe. Je ne 
peux pas le trouver. Comment 
croire en lui si je ne sais pas s’il 
est réel ou non ? » La réponse, 
la voici : approchez-vous de 
Dieu et il s’approchera de vous. 
C’est toujours ce que promet 
l’Écriture. Si vous le cherchez 
de tout votre cœur, vous le 
trouverez. Ceux qui désirent 
vraiment le trouver le trouvent.

Avez-vous répondu à l’appel 
rédempteur de Dieu sur votre 
vie ? Ou êtes-vous installé 
dans la morosité en attendant 
que Dieu fasse quelque chose 
pour vous malgré vous ? Par 
son bras puissant, il a racheté 
son peuple et continue son 
œuvre rédemptrice aujourd’hui. 
Je vous encourage donc à le 
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chercher et à répondre à son 
invitation, de sorte que vous 
puissiez dire avec le psalmiste : 
« Quel dieu est grand comme 
Dieu ? » (v. 13).

la chose que vous 
craignez
Ce psaume a commencé par 
un cri de doute et de désespoir. 
Mais le psalmiste a réussi à 
tracer son chemin jusqu’à 
la foi et jusqu’au triomphe. 
Finalement, dans les derniers 
versets du Psaume 77, il 
écrit ceci :

Les eaux t’ont vu, ô Dieu ! 
Les eaux t’ont vu, elles ont 
tremblé ; Les abîmes se sont 
émus. Les nuages versèrent de 
l’eau par torrents, le tonnerre 
retentit dans les nues, et tes 
flèches volèrent de toutes 
parts. Ton tonnerre éclata 
dans le tourbillon, les éclairs 
illuminèrent le monde ; La 
terre s’émut et trembla. Tu 
te frayas un chemin par 
la mer, un sentier par les 
grandes eaux, et tes traces ne 
furent plus reconnues. Tu as 
conduit ton peuple comme 
un troupeau, par la main de 
Moïse et d’Aaron (v. 16-20).

Le psalmiste revient sur 
l’événement déterminant dans 
l’histoire d’Israël où Dieu a 
libéré son peuple de l’esclavage 
en Égypte en ouvrant la mer 
Rouge devant lui. Quelles sont 
les vérités découvertes par le 
psalmiste au travers de cet 
événement particulier ?

Tout d’abord, il reconnaît 
le contrôle souverain de Dieu 
sur l’ensemble des événements 
humains et la nature elle-même. 
Il observe que les eaux de la 
mer ont vu Dieu et qu’elles ont 
tremblé de crainte devant sa 
puissance. C’est une puissante 
image poétique de la façon 
dont les eaux ont répondu à la 
puissance divine.

Vous pouvez imaginer l’effroi 
des Israélites lorsqu’ils se sont 
retrouvés face à la mer Rouge. 
Les Égyptiens étaient à leurs 
trousses et la mer infranchissable 
se tenait devant eux. Leur sort 
semblait désespéré. Et pourtant, 
la chose même qu’ils redoutaient 
avait peur de Dieu ! Dans 
l’imagerie poétique du psalmiste, 
les eaux ont vu Dieu, et elles 
se sont retirées tellement elles 
avaient peur.

Dieu a ordonné à Moïse 
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d’étendre son bâton. Moïse a 
obéi et la mer s’est ouverte. Les 
eaux se sont amoncelées de part 
et d’autre, et ont été retenues par 
la main de Dieu. Les Israélites 
sont descendus pour suivre le 
chemin et traverser à pied sec. Ils 
avaient peur des eaux, mais les 
eaux avaient peur de Dieu. La 
mer n’a pas osé toucher ceux que 
la main de Dieu protégeait.

On trouve un événement 
parallèle dans le Nouveau 
Testament. À une occasion, 
Jésus se trouvait dans une 
barque avec ses disciples 
sur la mer de Galilée. Une 
tempête s’est levée et les vagues 
ont commencé à secouer la 
barque de sorte qu’elle se 
remplissait d’eau. Pourtant, 
Jésus était tellement tranquille 
au milieu de la tourmente qu’il 
s’était endormi à l’arrière de 
l’embarcation. Les disciples, 
effrayés à l’idée de périr dans la 
tempête, ont fini par le réveiller 
pour lui dire : « Maître, ne 
t’inquiètes-tu pas de ce que 
nous périssons ? » (Mc 4.38.)

À son réveil, Jésus s’est 
adressé aux vents et à la mer 
en leur disant : « Silence ! 
Tais-toi ! » (v. 39.) Et c’est ainsi 

que le vent a cessé de souffler 
et que la mer s’est calmée. Les 
disciples redoutaient le vent et 
la mer déchaînée, mais la mer et 
le vent redoutaient Jésus encore 
davantage. 

C’est une leçon que vous et 
moi devons apprendre afin de 
l’appliquer dans les moments 
de grand danger et de peur : les 
puissances mêmes qui nous font 
peur sont elles-mêmes à la merci 
de Dieu. La chose que vous 
redoutez redoute Dieu.

dans les 
Profondeurs de 
la mer 
Le psalmiste nous dit ensuite que 
les forces de la nature ne sont 
rien de plus que des instruments 
dans les mains de Dieu. 

Les nuages versèrent de 
l’eau par torrents, le tonnerre 
retentit dans les nues, et tes 
flèches volèrent de toutes 
parts. Ton tonnerre éclata 
dans le tourbillon, les éclairs 
illuminèrent le monde ; La terre 
s’émut et trembla (v. 17-18).
S’il vous est arrivé de vous 

trouver en plein orage, vous 
savez à quoi fait référence le 
psalmiste : le tonnerre fait un 
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vacarme assourdissant, les 
éclairs percent le ciel comme 
des flèches, la terre se met à 
trembler. Toutes ces forces sont 
néanmoins soumises à Dieu. 
Aucune puissance, qu’elle soit 
naturelle ou humaine, ne peut 
opérer sans la permission du 
Tout-Puissant. C’est la grande 
vérité qui est l’objet de la 
méditation du psalmiste tandis 
qu’il repense à l’épisode de la 
traversée de la mer Rouge.

Nous voyons cette vérité 
illustrée dans les dernières 
heures précédant la crucifixion 
de Christ. Abandonné par ses 
amis, trahi par Judas, et renié 
par Pierre, Jésus s’est retrouvé 
seul et apparemment impuissant 
devant Ponce Pilate, le 
gouverneur romain. Quand il a 
cherché à questionner Jésus, ce 
dernier est resté muet. Exaspéré, 
Pilate lui a demandé : « Est-ce 
à moi que tu ne parles pas ? Ne 
sais-tu pas que j’ai le pouvoir de 
te crucifier, et que j’ai le pouvoir 
de te relâcher ? » Jésus lui a 
répondu : « Tu n’aurais sur moi 
aucun pouvoir, s’il ne t’avait été 
donné d’en haut » (Jn 19.10,11).

Combien nos vies seraient-
elles transformées si nous 

vivions réellement selon cette 
grande vérité : toutes les forces, 
les systèmes et les autorités du 
monde sont sous le contrôle de 
Dieu. Tout le pouvoir appartient 
à Dieu. Rien ne peut nous 
toucher sans l’autorisation de 
Dieu. Le psalmiste continu :

Tu te frayas un chemin par la 
mer, un sentier par les grandes 
eaux, et tes traces ne furent 
plus reconnues (v. 19).
Dieu a conduit les pas 

des Israélites à travers les 
profondeurs de la mer. Le peuple 
d’Israël ignorait la destination 
que Dieu avait fixée, mais c’était 
lui qui avait préparé le chemin. 
Il savait ce qu’il faisait. Tandis 
que le psalmiste réfléchit à 
cet événement miraculeux, il 
découvre une seconde vérité 
de taille : le fait que nous 
ne sommes pas à même de 
comprendre ce que Dieu fait 
ne signifie pas qu’il n’est pas à 
l’œuvre dans nos vies.

Ce concept est difficile à 
comprendre. Nous sommes 
des êtres impatients, et nous 
souhaitons que Dieu nous donne 
une explication concernant 
l’intégralité de ses plans et de 
ses desseins pour nous, ici et 
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maintenant. À moins que Dieu 
nous rassure constamment, 
nous nous inquiétons et nous 
paniquons, tout comme les 
Israélites lorsqu’ils se sont 
retrouvés face à la mer Rouge.

Dans Exode 14, nous lisons 
que les Israélites étaient en 
train de camper aux abords de 
la mer Rouge lorsqu’ils ont vu 
un nuage de poussière et ont 
entendu le vacarme des chars 
et des chevaux. L’armée de 
pharaon était à leurs trousses. 
Les gens se sont mis à élever 
leurs voix vers Dieu ; ensuite 
ils ont paniqué au point de 
blâmer Moïse pour ce qui 
leur arrivait. « N’y avait-il pas 
des sépulcres en Égypte, sans 
qu’il fût besoin de nous mener 
mourir au désert ? Que nous 
as-tu fait en nous faisant sortir 
d’Égypte ? N’est-ce pas là ce 
que nous te disions en Égypte : 
Laisse-nous servir les Égyptiens, 
car nous aimons mieux servir 
les Égyptiens que de mourir au 
désert ? » (v. 11,12.)

Le peuple d’Israël perdit la 
foi en Moïse et en Dieu. Moïse 
fut obligé de les reprendre avec 
autorité : « Ne craignez rien, 
restez en place, et regardez la 

délivrance que l’Éternel va vous 
accorder en ce jour » (v. 13).

Il m’est difficile de critiquer 
les Israélites. Si nous avions 
été à leur place, aurions-
nous réagi différemment ? 
Lorsque les choses tournent au 
vinaigre et que nous sommes 
incapables de voir la moindre 
solution à nos problèmes, 
n’avons-nous pas tendance 
à presser trop rapidement le 
bouton « panique » ? Dans 
des situations désespérées, ne 
vous est-il jamais arrivé de dire 
à Dieu : « Seigneur, il n’y a 
pas d’issue ! Je suis perdu(e) ! 
Pourquoi ne fais-tu rien ? » Je 
confesse avoir adressé ce genre 
de prière à bien des occasions, 
et que ce n’est pas une prière de 
foi. C’est une prière de panique.

Ce que le peuple d’Israël ne 
comprenait pas et ne pouvait 
imaginer, c’est que Dieu avait 
planifié à l’avance de les 
conduire à travers la mer Rouge. 
Son chemin les menait dans 
la mer et traversait les grandes 
eaux. Le plan de délivrance de 
Dieu ne leur est jamais venu à 
l’esprit ! Cela dit, même si ses 
empreintes étaient invisibles et 
que son peuple était incapable 
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de comprendre son plan, Dieu 
savait parfaitement ce qu’il 
allait faire. Son plan, bien 
qu’impénétrable, était parfait.

Voilà un principe sur lequel 
nous avons besoin de nous 
appuyer lorsque nous nous 
retrouvons le dos contre le mur, 
lorsque l’ennemi semble se 
rapprocher de nous ou que les 
obstacles dans notre vie nous 
paraissent insurmontables, 
lorsque l’espoir se dissipe 
rapidement et que le désastre 
total semble inévitable. Nous 
avons besoin de placer notre 
confiance en lui. Nous avons 
besoin de croire qu’il a un plan 
parfait, bien qu’au demeurant 
incompréhensible. Nous sommes 
incapables d’imaginer ce que 
Dieu fera, mais nous pouvons 
néanmoins avoir la certitude que 
quoi qu’il fasse, ce sera le meilleur 
pour nous, et ce sera merveilleux !

une exPérience du 
style mer rouge
Le Psaume 77 a commencé sur 
une note désolante de crise et 
de désespoir. Plus tôt dans ce 
psaume, Asaph écrivait :

Je me souviens de Dieu, et 
je gémis ; Je médite, et mon 

esprit est abattu. Pause. Tu 
tiens mes paupières en éveil ; 
et, dans mon trouble, je ne 
puis parler (v. 3,4).
Il gémissait, son esprit 

défaillait en lui, il était trop 
déprimé et anxieux pour dormir 
ou même parler. Il était hanté 
par des questions concernant 
Dieu, des questions auxquelles 
il ne pouvait apporter de 
réponse :

Le Seigneur rejettera-t-il pour 
toujours ? Ne sera-t-il plus 
favorable ? Sa bonté est-elle à 
jamais épuisée ? Sa parole est-
elle anéantie pour l’éternité ? 
Dieu a-t-il oublié d’avoir 
compassion ? A-t-il, dans sa 
colère, retiré sa miséricorde ? 
Pause (v. 7-9.)
Le psalmiste a considéré ses 

circonstances désespérées ; il a 
fait l’inventaire de ses émotions 
soumises à l’anxiété et à la 
dépression, et en a conclu que 
Dieu ne faisait rien. Il s’est dit : 
« Me voici en eaux troubles, et 
Dieu reste silencieux et distant. 
Il ne fait rien pour moi. »

Pourtant, dans les derniers 
versets du Psaume 77, l’auteur 
parvient à une conclusion 
toute différente. Pourquoi ? 
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Tout simplement parce qu’il 
se rappelle une expérience 
analogue dans l’histoire d’Israël, 
un temps où Dieu semblait 
rester les bras croisés. Les 
Israélites s’étaient retrouvés 
coincés entre l’armée de 
pharaon, qui arrivait tout 
droit sur eux, et les eaux de 
la mer Rouge qui semblaient 
leur barrer le passage. Il n’y 
avait pas d’échappatoire à 
leur condamnation à mort qui 
semblait imminente et Dieu 
semblait rester silencieux. 
La voie qu’il avait préparée 
paraissait invisible. Cela 
dit, Dieu avait un plan qui 
comprenait la traversée de la 
mer Rouge, une voie encore 
invisible qui les conduirait dans 
les profondeurs de la mer. Il les 
a éloignés de ce qui aurait dû 
être une mort imminente pour 
les mettre en sécurité sur un 
rivage à distance.

Pouvez-vous vous identifier 
au psalmiste et aux Israélites 
d’alors ? Avez-vous connu 
une situation si désespérée 
qu’aucune échappatoire ne 
semblait possible ? Malgré 
vos prières réitérées, Dieu 
paraissait garder le silence... 

jusqu’à ce qu’il vous réponde en 
utilisant une source totalement 
inattendue. Je pense que la 
majorité des chrétiens ont connu 
ce genre d’expérience à un 
moment donné de leur vie.

Annie Johnson Flint est née 
en 1866. Elle et sa sœur étaient 
orphelines. Elles furent adoptées 
par des parents chrétiens qui 
leur donnèrent de connaître 
Christ comme leur Seigneur 
et Sauveur. Arrivée à l’âge de 
l’adolescence, Annie perdit 
ses parents adoptifs. Elle et sa 
sœur se retrouvèrent à nouveau 
orphelines. Deux ans seulement 
après avoir terminé ses études 
secondaires, Annie apprit qu’elle 
avait une arthrite rhumatoïde 
déformante et douloureuse. Vers 
l’âge de 20 ans, son arthrite 
avait tellement progressé 
qu’Annie était dans l’incapacité 
de marcher.

Annie subvenait à ses 
besoins en écrivant des poèmes 
inspirés. Ses maigres revenus 
suffisaient à peine à couvrir 
ses frais de subsistance, encore 
moins ses frais médicaux. Des 
amis lui dirent que son état était 
dû à un manque de foi ou à un 
péché caché dans sa vie. Annie 
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se demanda si ses amis avaient 
raison. Après des semaines de 
prières et d’étude de l’Écriture, 
elle parvint à la conclusion que 
les problèmes et les afflictions 
font partie intégrante de la vie, 
même pour les chrétiens.

Parfois nous prions, et Dieu 
nous libère de nos afflictions. 
À d’autres moments, Dieu 
nous conduit au travers de nos 
afflictions.

L’une des histoires bibliques 
qui la consola fut celle de la 
libération d’Israël, par Dieu, 
de l’esclavage en Égypte. Elle 
considéra le fait que Dieu avait 
conduit le peuple d’Israël dans 
les profondeurs de la mer comme 
une métaphore de sa vie.

La voie de Dieu nous conduit 
parfois dans les profondeurs 
de la mer, des afflictions et des 
épreuves. Son plan ne nous 
épargne pas les souffrances, 
mais il nous mène dans les 
profondeurs de l’épreuve. Il se 
peut que vous ne soyez pas en 
mesure de voir sa réponse avant 
qu’elle n’arrive, et quand elle 
arrivera, vous serez dans la joie 
et vous le remercierez pour la 
délivrance merveilleuse qu’il 
a opérée.

le berger de son 
PeuPle
La dernière vérité découverte 
par le psalmiste est la suivante : 
Le Seigneur est le berger de 
son peuple. Il a écrit : « Tu as 
conduit ton peuple comme un 
troupeau, par la main de Moïse 
et d’Aaron » (v. 20).

Je ne crois pas qu’il existe 
une figure de langage aussi 
merveilleusement descriptive 
de la relation de Dieu avec son 
peuple que celle du berger avec 
son troupeau. Le dernier verset 
du Psaume 77 nous rappelle le 
premier verset du Psaume 23 : 
« L’Éternel est mon berger, je 
ne manquerai de rien. » Parce 
que l’Éternel est notre berger, 
nous ne manquons de rien. Il 
nous conduit comme son propre 
troupeau, et pourvoit à ce qui 
nous manque.

Quelles sont les choses qu’un 
berger pourvoit pour ses brebis ? 
Tout d’abord, il nous donne le 
sentiment que notre vie a un 
sens. Un berger a toujours un 
but à l’esprit pour son troupeau. 
S’il conduit son troupeau dans 
les hauts pâturages, c’est qu’il 
souhaite y accomplir quelque 
chose. S’il le conduit près des 

DE396_t_WhenGodIsntAnsweringYourPrayer-FRE.indd   30 13/10/11   08:33



31

eaux paisibles, c’est parce qu’il 
a une raison d’agir ainsi. S’il 
conduit ses brebis au milieu des 
loups, c’est parce qu’il les veut à 
cet endroit précis. C’est le berger 
qui décide du dessein.

La raison de vivre est 
un ingrédient essentiel de 
l’existence. Pourquoi tant de gens 
sont-ils déprimés et suicidaires 
de nos jours ? Ils n’ont pas de 
raison de vivre et pas de but à 
leur existence. Comment se fait-il 
que l’abus d’alcool et de drogue 
ne cesse de monter en flèche, 
même parmi les gens aisés qui 
ont réussi dans la vie ? Leur 
existence est dénuée de sens. 
Ils utilisent ces substances pour 
étouffer la douleur.

Un jour, un homme est venu 
me voir en quête de conseils. 
Voici ce qu’il m’a dit : « J’ai 
tout ce que je désire, mais je ne 
désire rien de ce que j’ai. » Il 
souffrait de ce que j’appellerais 
la « maladie de la destination ». 
En d’autres termes, il souffrait 
de la maladie d’avoir accompli 
tous les buts qu’il s’était fixés 
dans la vie sans être parvenu 
toutefois à une réelle satisfaction 
et à une paix de l’âme.

Dieu, notre Bon Berger, nous 

donne une raison de vivre. Il 
donne un sens à notre vie avec 
un objectif clair. Il rend la vie 
digne d’être vécue.

En second lieu, le Berger 
nous donne son affection, un 
autre besoin désespéré dans 
l’existence. Notre Seigneur aime 
son troupeau. Il nous donne 
tout ce que l’amour implique : 
l’attention, la protection et la 
provision. Ainsi que l’apôtre 
Pierre l’a écrit : « Déchargez-
vous sur lui de tous vos soucis, 
car lui-même prend soin de 
vous » (1 Pi 5.7). Nous sommes 
importants à ses yeux. Il se 
soucie de nos besoins. C’est là le 
cœur d’un berger.

Jésus s’est appelé lui-même 
le Bon Berger, et il a dit que ce 
qui le définissait dans ce rôle 
était son amour sacrificiel pour 
ses brebis :

Je suis le bon berger. Le bon 
berger donne sa vie pour ses 
brebis. Mais le mercenaire, 
qui n’est pas le berger, et à qui 
n’appartiennent pas les brebis, 
voit venir le loup, abandonne 
les brebis, et prend la fuite ; et 
le loup les ravit et les disperse. 
Le mercenaire s’enfuit, parce 
qu’il est mercenaire, et qu’il 
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ne se met point en peine des 
brebis. Je suis le bon berger. 
Je connais mes brebis, et elles 
me connaissent, comme le 
Père me connaît et comme je 
connais le Père ; et je donne 
ma vie pour mes brebis 
(Jn 10.11-15).
Notre Seigneur s’est dépeint 

tel un Berger affectueux qui 
rassemble ses agneaux en son 
sein et qui ramène à lui les 
brebis qui s’égarent, et conduit 
celles qui hésitent sur le bon 
chemin, toujours avec douceur 
et tendresse, en raison de son 
amour pour elles. C’est l’essence 
même de la relation entre Dieu 
et son peuple.

Chaque fois que nous 
nous sentons abandonnés ou 
négligés par Dieu, il est bon de 
se rappeler qu’il est notre bon 
berger. Nous sommes toujours 
sous sa protection, même si 
nous n’en avons pas conscience. 
Dieu est toujours un berger pour 
les siens.

C’est la conclusion à laquelle 
est parvenu le psalmiste. Êtes-
vous parvenu à une conclusion 
similaire ? Êtes-vous capable de 
placer votre confiance en Dieu, 
même dans des moments de 

doute, d’épreuves, de pressions 
et de tentation ? Ayez foi en 
Dieu ! Il vous guidera au travers 
des grandes eaux et vous 
conduira en sécurité sur l’autre 
rive. Une fois arrivé, vous serez 
à même de dire, tout comme le 
psalmiste : « O Dieu ! Tes voies 
sont saintes ; Quel dieu est 
grand comme Dieu ? » (v. 13.)

9

Cette étude est extraite de 
l’ouvrage de ray stedman intitulé 
Psalms: Folk Songs Of Faith qui 
est publié par discovery House 
Publishers, une branche des 
ministères rbC.

ray stedman (1917-1992), 
diplômé de dallas theological 
seminary, fut le pasteur de la 
Peninsula bible Church à Palo alto, 
en Californie, pendant 40 ans. il est 
l’auteur de plus de 20 livres.
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