Réflexions à partir du Psaume 146
(par Sylvain Rancourt, ancien)

J’ai été encouragé ce matin lors de ma lecture de ce psaume. Le psalmiste rappelle d’abord l’importance
de louer l’Éternel et d’être résolu à le faire : Je louerai l’Éternel tant que je vivrai…, tant que j’existerai
(v. 2) même dans les temps difficiles que nous vivons ! Pour ma part, j’ai vraiment besoin de me le
rappeler constamment, et à chaque matin !
Par la suite, nous sommes invités à ne pas placer notre confiance dans les grands de ce monde (v. 3).
Bien que notre PM du Québec exerce un très bon leadership et qu’il se fait rassurant, et que notre PM du
Canada a apporté des mesures économiques fort pertinentes, rappelons-nous que c’est Dieu qui les a
mis en place et qu’ils ne sont que des humains mortels (v. 4). Heureux plutôt celui qui a pour secours le
Dieu de Jacob, qui met son espoir en l’Éternel son Dieu ! (v. 5)
La suite est vraiment rassurante : Il garde la fidélité à toujours (v. 6c). Il reste fidèle à jamais ! (version
Semeur) J’aime me rappeler sa fidélité éternelle : quel délice !
Observez par la suite les actions de l’Éternel (v. 7-9a) qui nous décrivent sa fidélité envers :
les opprimés : il leur fait droit
les affamés : il leur donne du pain
les captifs : il les délivre
les aveugles : il leur ouvre les yeux
les courbés : il les redresse
les justes : il les aime
les étrangers : il les protège
l’orphelin et la veuve : il les soutient
Remarquez comment il prend un soin personnel et adapté aux plus vulnérables : opprimés vs droit,
affamés vs pain, captifs vs délivre, etc. Waw ! Quel Dieu nous avons ! Nous sommes vulnérables, et, dans
la situation que nous vivons, Dieu peut prendre soin de nous personnellement et selon nos besoins !
Nous sommes captifs dans un sens, en étant limités dans nos déplacements, dans nos relations, dans
notre travail, etc., et Dieu peut nous délivrer de ce sentiment ou impression de captivité. Il veut nous
faire vivre la liberté, même si nous demeurons dans la même situation ! Il nous voit, nous comprend, et
exerce sa bonté envers nous, peu importe le moment de la fin de cette crise.
En terminant, notons l’invitation (v. 10) à nous rappeler que :
L’Éternel règne éternellement ! Non seulement il n’est pas tombé en bas de sa chaise, mais il est le
secours des plus vulnérables lorsque nous reconnaissons notre besoin et nous nous tournons vers Lui
pour le lui présenter. Louez l’Éternel !
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