Un vaillant guerrier
L'Éternel est un vaillant guerrier; l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée; ses
combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Exode 15.3-4
Vous avez sans doute vu le ﬁlm d’animation ‘Le Prince d’Egypte’. Vous vous souvenez de l’histoire… Moïse demande au
pharaon de laisser son peuple partir et à chaque fois qu’il refuse, Dieu envoie une nouvelle plaie. Au bout de la 10ième fois (la
mort de chaque premier-né), le pharaon dit à Moïse ‘Allez-y, je n’en peux plus. Je ne veux plus vous voir.’ Mais alors que le
peuple hébreu est en chemin, le pharaon change d’avis et envoie son armée pour les ramener. C’est là qu’a lieu le miracle de la
mer rouge. Les hébreux sont coincés avec l’armée d’un côté et la mer de l’autre. Dieu ouvre la mer pour laisser passer son
peuple et la referme sur les égyptiens !
Tandis que les égyptiens servent de casse-croûte aux requins, les hébreux se réjouissent et se mettent à chanter ‘L'Éternel est
un vaillant guerrier’… ‘Ta droite, ô Éternel! a écrasé l'ennemi’. On imagine la joie d’un peuple oppressé pendant des siècles
lorsque Dieu liquide leurs ennemis. C’est là la première bataille du peuple hébreu, remportée non pas avec sa propre force, mais
avec la puissance de Dieu.

Mais qu’avons-nous fait de la puissance de Dieu ? Il semblerait que le Dieu ‘vaillant guerrier’ ait quelque peu disparu avec les
siècles. Aujourd’hui, on vit à l’époque d’un Dieu à la carte. On aime bien entendre que Dieu est amour, Dieu fait grâce, Dieu est
bon, Dieu ceci, Dieu cela… et on a raison de dire ces choses. Mais on oublie que Dieu est aussi « l’Eternel des armées. » Je lisais
un jour cette expression écrite ainsi : ‘L’Eternel désarmé’. Et c’est bien ce que nous voulons souvent faire de Dieu : un Dieu sans
arme, un Dieu avec une longue barbe blanche et une grosse bedaine qui ressemble plus au Père Noël avec sa hotte de cadeaux
qu’à un Dieu prêt à engloutir nos ennemis. Ce qui devrait nous rassurer, ce n’est pas le train électrique ou la poupée Barbie que
Dieu va nous donner pour Noël, c’est de savoir que sa puissance est avec nous.
Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints, Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées!
qui est comme toi puissant, ô Éternel? Ta ﬁdélité t'environne. Psaume 89.7-8
Notre Dieu est puissant !
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