“D’où me vient le secours?”
Par Dr. Charles “Chic” Shaver
Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes... D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Éternel, Qui a fait les cieux et la terre
(Psaumes 121:1-2).
Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie; De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon
rocher et mon salut; Ma haute retraite: je ne chancellerai guère (Psaumes 62:2-3).
•
•
•
•

Lorsque Saul s’acharnait à tuer David –
Lorsqu’Israël fuyait l'Egypte et qu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont réalisé que
l'armée de Pharaon les poursuivait –
Lorsque Josué essayait de conduire Israël à la Terre Promise, et qu’il se trouva face à la
ville haute et fortifiée de Jéricho –
Lorsque Paul a été mis en prison pour avoir prêché Jésus

Ils ont tous trouvé leur aide dans le Seigneur.
Quand Israël a rejeté le rapport de Josué et Caleb d'entrer dans la Terre Promise, le jugement
de Dieu est tombé sur les dix espions qui avaient exploré la terre avec Josué et Caleb, puis
avaient découragé Israël d'entrer. Après le jugement, Israël a décidé de rentrer dans la Terre
promise et de la posséder. Moïse les avertit, « Ne montez pas! Car l'Eternel n'est pas au milieu
de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis … » (Nombres 14:42). Dans leur
présomption, ils sont allés et ont été vaincus (14:44-45).

Par des choix faits par d'autres, je suis citoyen américain. Nous avons la réputation d'être la
nation la plus avancée de l'histoire du monde. Nous avons d'énormes compétences techniques,
un système médical exceptionnel, une force financière énorme, de grandes opportunités
éducatives, des progrès scientifiques. Pourtant, un coronavirus mortel qui a commencé en
Chine en décembre 2019, s'est propagé à travers le monde. D'autres pays sont moins bien lotis
que les États-Unis, mais même ici, les écoles sont fermées, certaines entreprises ont fermé
leurs portes, les gens sont sans emploi, la bourse a chuté brusquement et beaucoup de gens
sont en quarantaine.
En raison de nos grandes compétences techniques, j'ai évolué dans la vie et j'ai acquis un
certain temps un smartphone IPhone 10. En adressant simplement ce téléphone avec les mots
«bonjour Siri», je peux obtenir des réponses à toutes sortes de problèmes. Jusqu'à présent, il
m'a donné la température d'aujourd'hui, la météo de demain, le début de la saison de baseball
de la Major League, le meilleur itinéraire pour conduire de Naples, en Floride, à Kansas City, et
même comment épeler «Coronavirus». Il est si intelligent que j'ai décidé de lui demander:
"Bonjour Siri, quel est le remède contre le coronavirus?" il a répondu qu'à l'heure actuelle «il
n'y a pas de remède contre le coronavirus».

Peut-être que Dieu dans sa miséricorde accordera à un scientifique la capacité de développer
un remède ou un vaccin. Mais par-dessus tout, nous devons nous rappeler qu’aussi intelligents
ou capables nous pensons être, il y a des problèmes que nous ne pouvons pas contrôler ou
résoudre. Nous ne devons pas présumer que nous pouvons le faire par nous-mêmes.
Alors, «D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel ».
Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut; Ma haute retraite: je ne chancellerai guère

