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P  R  É  F  A  C  E 

 
 

 
Ces extraits de prédications sur les Psaumes 1 à 50 ont été donnés lors 
des rencontres des dimanches matins à l’ Eglise Evangélique de 
Pentecôte (Assemblée de Dieu) à Genève durant la période du 11 avril 
1999 au 12 novembre 2000.  
Ils ont été retranscrits dans le même style oral, simple et direct du 
prédicateur.  
Tous les versets mentionnés sont tirés de la Bible version L. Segond 
1910. 
Je dois toute ma reconnaissance à mes deux sœurs en Christ, Michèle 
Rey-Mermet et Lina Braun, pour toutes les heures passées à corriger le 
manuscrit.  
Que ces méditations puissent être une bénédiction à tous ceux qui ont soif 
de la Parole de Dieu, source de vie intarissable.  
 

« Heureux l’homme qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel, 
et qui la médite jour et nuit ! 

Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau,  
qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point : 

Tout ce qu’il fait lui réussit.  
Psaume 1:2-3 
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Les Psaumes 
 
 

Message donné le 11 avril 1999 
 
Introduction 

 
Je souhaite à chacun la bienvenue ici au temple de la Fusterie. Nous y 
serons tous les dimanches matins jusqu'au 29 août prochain et ceci suite 
aux travaux de rénovation de la Salle Centrale. Aussi, nous remercions la 
commission de la Fusterie qui nous a permis de louer le temple durant 
cette période.  
J'aimerais, avant d'entrer dans le vif de mon message, faire rapidement un 
petit historique sur cet édifice qui est le premier temple protestant 
construit en ville de Genève. Il l'a été suite à l'afflux des réfugiés 
huguenots venus de France et qui étaient persécutés pour leur foi, après la 
révocation de l'édit de Nantes en 1685 par Louis XIV. 
Cet édit, qui garantissait quelques libertés aux protestants de France, avait 
été supprimé, et c'est ainsi qu'en France les temples ont été détruits et l'on 
a interdit aux protestants tout rassemblement. Suite à ces persécutions, 
quelques centaines de milliers de personnes ont émigré notamment en 
Suisse et en Allemagne. Et c'est alors, qu'ici à Genève, beaucoup se sont 
plaints de ne pas pouvoir trouver de place dans les édifices religieux 
existants et d'être ainsi privés de la prédication de la Parole de Dieu. 
Comme j’aimerais entendre de telles plaintes aujourd’hui ! 
Suite à cela, une commission s'est créée en 1701 afin d'étudier la 
possibilité de construire un temple qui puisse satisfaire au culte réformé 
centré sur la prédication de la Parole de Dieu et l'étude de la Bible.  
Il fallait donc construire un édifice qui soit bien éclairé, afin que la 
lecture y soit aisée, et d'autre part qu'il ait une bonne acoustique et soit 
adapté à l'audition de la Parole de Dieu.  
Les plans ont été faits par un Huguenot français réfugié à Genève, du 
nom de Jean Venne. Les travaux ont commencé en 1713 et le temple a été 
inauguré le 15 décembre 1715. 
Il a été appelé « temple neuf », puis le temple de la Fusterie, car il était 
construit à côté du port de la Fusterie.  
Il est intéressant de souligner que la chaire a été construite sur le devant, 
au centre de l’assemblée des fidèles, afin de bien marquer que c'est la 
Parole de Dieu qui doit avoir la priorité dans nos vies et dans celle de 
l'Eglise.  
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A cela, je puis dire « amen » et qu'il puisse en être ainsi aujourd’hui 
encore dans la vie de tous les chrétiens; sachant qu'un retour à la Parole 
de Dieu conduira le peuple de Dieu à la repentance et à un puissant réveil 
spirituel.  
J'aimerais encore souligner un extrait de la brochure d'Edouard de 
Montmollin dans laquelle il raconte un peu l'historique de ce temple:  
« Le temple de la Fusterie, dit-il, reste un symbole du protestantisme 
évangélique au milieu d'un monde d'affaire, un îlot dans la tempête agitée 
de notre siècle ». 
Ma prière, c'est que Genève ne reste pas seulement un musée composé de 
vieux monuments, de souvenirs et de symboles de la foi chrétienne de nos 
ancêtres, mais que Genève puisse redevenir une lumière au sein des 
ténèbres; en replaçant tout à nouveau Jésus-Christ et sa Parole au centre 
et à la première place, afin que sa devise: « Post tenebras lux » devienne 
une réalité: Après les ténèbres, la lumière.  
C'était juste une petite parenthèse. 
Lorsque nous avions étudié l'histoire des juges en Israël, nous avions 
parlé du dernier juge, le prophète Samuel, qui, sur la demande du peuple 
qui voulait un roi comme chez toutes les nations païennes, fut conduit par 
Dieu à oindre Saül, fils de Kiss comme roi. 
Puis suite à l'orgueil et à la désobéissance de Saül, il fut rejeté par 
l'Eternel et remplacé par David fils d'Isaï. Cependant, avant que David 
puisse accéder au trône, il est passé par une longue école de formation et 
a dû attendre au moins vingt ans avant d'être accepté comme roi par toute 
la nation d'Israël. Vingt années de patience, de persévérance, d'épreuves, 
de tentations et de discipline. 
Nous avions vu également que David était un homme doué pour la poésie 
et la musique, et il l'a été encore davantage après l'onction reçue par le 
prophète Samuel, car il est écrit que l'Esprit de l'Eternel le saisit à partir 
de ce jour et dans la suite. (I Samuel 16:13). 
David a d'ailleurs été appelé le chantre agréable d'Israël. (II Samuel 
23:1). 
Il aimait exprimer ce qu'il ressentait par la poésie et le chant tout en 
s'accompagnant de la harpe. Il exprimait ainsi son amour, sa 
reconnaissance et sa louange à l'Eternel qu'il servait de tout son coeur. 
Par le chant, il proclamait la puissance, la gloire et la grandeur du 
Seigneur. Il exprimait aussi ses difficultés, ses échecs, ses souffrances, 
ses doutes, ses chutes, mais également sa confiance en l'Eternel, sa force, 
sa joie et son assurance dans le Dieu de son salut. 
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Bien des Psaumes ont été écrits suite à des expériences spécifiques et 
personnelles. 
Nous nous souvenons que David a commencé son service auprès du roi 
Saül en tant que chantre et musicien oint par le Saint-Esprit.  
Ainsi, David a composé de nombreux Psaumes; et sur cent cinquante 
Psaumes que nous avons dans nos Bibles, au moins la moitié a été écrite 
par lui. 
Si une cinquantaine sont anonymes, certains peuvent aussi très bien avoir 
été écrits par David. 
Mais je crois que cela n'a aucune importance, car ce que nous devons 
savoir et ne pas oublier, c'est que les cent cinquante Psaumes que nous 
avons dans la Bible, sont « Paroles de Dieu », inspirées par l'Esprit de 
Dieu, ayant tous un même auteur qui est l'Eternel lui-même. Et ceux qui 
les ont écrits n'ont été que des instruments, des scribes qui ont transmis ce 
que Dieu leur avait inspiré. C'est d'ailleurs ce que la Bible nous dit dans II 
Timothée 3:16-17: Toute Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour 
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 
afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 
L'apôtre Pierre dira également dans sa seconde Epître chapitre 1 et verset 
21 : que c'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la 
part de Dieu. 
C'est ce que dira David lui-même dans II Samuel 23:2 : L'Esprit de 
l'Eternel parle par moi et sa Parole est sur ma langue. 
Le Nouveau Testament confirme cette inspiration divine, par exemple 
dans l'Epître aux Hébreux, chapitre 4, versets 7 à 8, lorsqu'il dit : que 
Dieu fixe de nouveau un jour aujourd’hui en disant dans David (...) et 
ensuite il mentionne le Psaume 95, versets 7 à 8, qui dit : Aujourd’hui si 
vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. 
Dieu a donc inspiré David pour qu'il puisse transmettre sa Parole. 
Entre parenthèse, si au début du Psaume 95 il n'est pas mentionné : 
Psaume de David, l'Epître aux Hébreux nous dit qu'il est de David et 
inspiré par Dieu.  
C’est ainsi qu’aujourd’hui, j'aimerais faire une petite introduction au livre 
des Psaumes.  
Le livre des Psaumes est le recueil de cantiques et de prières de la 
communauté juive, mais il est également celui de l'Eglise chrétienne 
universelle.  
Depuis 3000 ans, les croyants trouvent dans les Psaumes le réconfort, la 
force, la direction et l'espérance que donnent les Saintes Ecritures. Oui, 
Dieu parle par sa Parole.  
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Mais si les Psaumes nous touchent particulièrement, c'est parce que nous 
nous retrouvons souvent dans la vie du psalmiste qui déverse 
ouvertement son coeur à Dieu.  
Toutes les pensées et les sentiments humains sont exprimés dans les 
Psaumes; c'est pourquoi nous pouvons pleinement nous y découvrir. Et 
vous savez : le coeur de l'homme n'a pas changé. 
Nous voyons également que les Psaumes nous conduisent à la révélation 
du caractère de Dieu. Ils sont comme un miroir qui apporte la révélation 
du coeur de l'homme, mais en même temps, ils nous révèlent aussi la 
grandeur, la gloire, la puissance, la sainteté et la justice divine.  
Beaucoup de Psaumes contiennent des prophéties relatives au Messie qui 
devait venir, et qui est venu, dans la personne de Jésus-Christ de 
Nazareth, le Fils de Dieu.  
Le Seigneur Jésus durant son ministère terrestre n'a-t-il pas dit aux Juifs : 
Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie 
éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne 
voulez pas venir à moi pour avoir la vie ! (Jean 5:39-40). 
Oui, les Psaumes révèlent le Christ et son oeuvre de rédemption à la 
croix.  
Dans les Psaumes, nous lisons des prophéties qui tracent les étapes 
marquantes du ministère du Seigneur Jésus; comme par exemple ses 
prédications en paraboles qui ont été annoncées au Psaume 78:2, où il est 
écrit : J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps 
anciens. 
Ceci est repris dans Matthieu 13:35, où il est dit qu'à la foule, Jésus ne lui 
parlait point sans parabole, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé 
par le prophète, et ensuite il cite le Psaume 78:2 : J'ouvrirai ma bouche 
en paraboles, je publierai des choses cachées depuis la création du 
monde. 
Les Psaumes parlent également de la haine dont le Seigneur Jésus, le 
Messie serait l'objet; comme au Psaume 22:7-8 où nous lisons : Et moi, je 
suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du 
peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la 
bouche, secouent la tête. 
Au Psaume 41:9-10 il est écrit : Il est dangereusement atteint, le voilà 
couché, il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui 
avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Et 
là, il est fait allusion à la trahison de Judas.  
C'est ce que le Seigneur Jésus lui-même a mentionné à ses disciples dans 
Jean 13:18-19 : Ce n'est pas de vous tous que je parle; je connais ceux 
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que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse; et il mentionne 
le Psaume 41 en disant : Celui qui mange avec moi le pain, a levé son 
talon contre moi. Dès à présent je vous le dis, déclare le Seigneur, avant 
que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je 
suis. 
Et nous savons que cela s'est accompli à la lettre.  
Le Psaume 69:5 fait également allusion à tous ceux qui ont haï le 
Seigneur Jésus; lorsqu'il est dit : Ils sont plus nombreux que les cheveux 
de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause; ils sont puissants, ceux qui 
veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. 
Ici, la Bible ne fait pas seulement allusion aux ennemis spirituels tels que 
Satan et ses démons, mais à tous les êtres humains qui n'ont pas reconnu 
en la personne de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Créateur des 
cieux et de la terre, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois.  
Cette haine à son égard s'est manifestée depuis sa naissance à Bethléhem, 
avant même qu'il ait dit et fait quoi que ce soit, on avait déjà voulu 
l'éliminer, et cela par le roi Hérode qui ne pouvait pas tolérer qu'il y ait un 
autre roi que lui.  
Aujourd’hui il en est de même pour tous ceux qui ne veulent pas accepter 
Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur personnel; en d'autres 
termes, qui déclarent : Nous ne voulons pas que Christ règne sur nous.  
Cette prophétie du Psaume 69:5 continue malheureusement à se réaliser 
aujourd’hui encore. C'est pourquoi je vous en supplie, ne marchez pas en 
ennemis de la croix de Christ tout en continuant de vivre dans le péché; 
mais soyez réconciliés avec Dieu en recevant Jésus-Christ dans votre vie 
et en marchant selon sa Parole.  
Le Psaume 88:19 fait aussi allusion à tous ceux qui ont abandonné le 
Seigneur; lorsqu'il est écrit: Tu as éloigné de moi amis et compagnons; 
mes intimes ont disparu. 
Déjà au cours de son ministère, il est dit dans Jean 6:66, que : plusieurs 
de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui; ainsi que plus 
tard dans le jardin de Gethsémané, lorsque la foule est venue se saisir de 
lui, tous l'abandonnèrent et Jésus s'est trouvé tout seul face à la foule en 
furie.  
Si ce Psaume 88 fait allusion à la fuite des disciples dans le jardin de 
Gethsémané, je dirais qu'il est triste qu'aujourd’hui encore il y en ait, 
comme autrefois, qui suivent le Seigneur uniquement par intérêt, et 
lorsqu'il faut payer le prix et renoncer à des désirs personnels, ils font 
demi-tour et abandonnent ! Oui, la croix a fait fuir beaucoup de 
disciples ! 
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Et pourtant, le Seigneur a averti la foule qui le suivait, ainsi que ses 
disciples, en disant : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à 
lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui 
voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de 
moi et de la Bonne Nouvelle la sauvera. (Marc 8: 34-35). 
Oui, beaucoup de Psaumes contiennent des paroles prophétiques 
concernant le Christ et son ministère ici-bas, comme encore le verset 2 du 
Psaume 109 qui parle des fausses accusations portées contre le Seigneur 
Jésus; lorsqu'il est dit : Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante 
et trompeuse, ils me parlent avec une langue mensongère.  
Ceci s'est manifesté tout au long de son ministère, lorsque les religieux 
lui posaient des questions pièges afin de pouvoir l'accuser. Mais chaque 
fois il est mentionné que Jésus, connaissant leurs pensées, les reprit, et 
ceci parfois avant même qu'ils puissent l'exprimer.  
Ailleurs, il est dit que Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit : 
Pourquoi me tentez-vous, hypocrites ? Et ceci c'était suite à la question de 
savoir s'il fallait payer le tribut à César.  
C'est pourquoi le Seigneur ne se fiait point à eux, et surtout pas à leurs 
flatteries, parce qu'il les connaissait tous et il savait lui-même ce qui était 
dans l'homme. (Jean 2:24-25).  
C'est lorsque Jésus fut arrêté, que toutes les fausses accusations, le 
mensonge et la tromperie ont été portés contre lui; une vraie 
manifestation démoniaque, et de l'esprit corrompu du prince des ténèbres 
qui agissait à travers des canaux humains.  
Mais là, devant ces fausses accusations, le prophète Esaïe nous dit au 
chapitre 53 verset 7 : Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un 
agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui 
la tondent; il n'a point ouvert la bouche.  
Il n'est pas possible ici de mentionner tous les passages des Psaumes qui 
mentionnent le rejet du Christ, mais ils sont nombreux. Je mentionnerai 
encore le Psaume 142:5 qui déclare : Jette les yeux à droite et regarde : 
Personne ne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi, nul ne prend 
soin de mon âme.  
Oui, Jésus était seul pour faire l'expiation de tous tes péchés et il a 
accepté cette souffrance, parce qu'il t'aime. Pense à l'amour du Seigneur à 
ton égard ! 
Il y a encore le Psaume 118 v. 22 qui, en parlant du Christ, nous dit : La 
pierre qu'on rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de 
l'angle. Oui, Christ est le fondement de notre foi, le fondement de 
l'Eglise; c'est sur lui seul que notre vie chrétienne doit être bâtie; car nous 
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dit la Bible: Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a 
été posé, savoir Jésus-Christ. (I Corinthiens 3:11). 
Dans le Psaume 22:16-19, en parlant des souffrances de Christ, nous 
trouvons des détails d'une précision extraordinaire, lorsqu'il est dit : Ma 
force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu 
me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une 
bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes 
pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux ils observent, ils me 
regardent; ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. 
Quand on pense que ces paroles ont été prononcées environ 1000 ans 
avant la venue de Jésus-Christ, quelle précision ! 
D'autres détails sont également mentionnés au Psaume 69:22, où nous 
lisons : Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils 
m'abreuvent de vinaigre. 
A la croix, lorsque le Seigneur Jésus s'est écrié : J'ai soif, il est dit qu'il y 
avait là un vase plein de vinaigre et que les soldats en remplirent une 
éponge, et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa 
bouche. (Jean 19:28-29). 
En revenant au Psaume 22 verset 2, nous pouvons lire les paroles 
déchirantes que Jésus a prononcées sur la croix, alors qu'il faisait 
l'expiation de tous nos péchés, et qu'il a été abandonné et châtié par la 
justice divine : Mon Dieu, mon Dieu ! Pourquoi m'as-tu abandonné ! 
(Matthieu 27:46). 
Et le Psaume 31 v. 6 nous mentionne les dernières paroles de Jésus à la 
croix qui a dit en s'adressant au Père : Je remets mon esprit entre tes 
mains. (Luc 23:46). 
Si les Psaumes ont annoncé les souffrances du Seigneur Jésus, sa 
crucifixion et sa mort, ils ont annoncé aussi sa résurrection et sa gloire. 
Alléluia ! 
En effet, Christ n'est pas resté sur la croix, ni dans le tombeau, car il est 
ressuscité. Il est assis à la droite de la Majesté divine et il vit aux siècles 
des siècles. C'est ce qui avait été aussi annoncé dans le livre des Psaumes. 
C'était d'ailleurs le contenu du message de l'apôtre Pierre le jour de la 
Pentecôte qui a cité les paroles du psalmiste David au chapitre 16 versets 
8 à 10 qui dit : J'ai constamment l'Eternel sous mes yeux; quand il est à 
ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon coeur est dans la joie, mon 
esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne 
livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton 
bien-aimé voie la corruption. Oui, c'est la résurrection du Christ que 
David a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans 
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le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. (Actes 2: 
31). 
Jésus est ressuscité, il a été élevé à la droite de Dieu le Père et il a envoyé 
le Saint-Esprit afin de convaincre les hommes de péché et leur révéler 
que Jésus-Christ est le seul Sauveur du monde. Et c'est ce que David a 
annoncé encore au Psaume 110:1 : Parole de l'Eternel à mon Seigneur: 
Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton 
marchepied. 
Parce que Jésus-Christ est vivant, il peut sauver parfaitement tous ceux 
qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en 
leur faveur. (Hébreux 7:25). 
Ces choses ont été annoncées d'avance et elles ont été écrites, afin que 
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et qu'en croyant vous 
ayez la vie en son nom. (Jean 20:31). 
Les Psaumes sont plus que de la poésie, des prières et des chants; ils 
contiennent des paroles prophétiques qui nous parlent du Seigneur Jésus-
Christ, le Fils de Dieu.  

Les Psaumes sont la Parole de Dieu. 
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Psaume 1  
 
 

Message donné le 25 avril 1999 
 
Les deux voies 

 
En faisant l'introduction aux livres des Psaumes, nous avions vu qu’ils 
sont plus que de la poésie, plus que des prières et des chants. Les 
Psaumes sont vraiment la Parole de Dieu, infaillible et éternelle. Les 
Psaumes sont également des paroles prophétiques qui nous parlent du 
Messie, du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 
Ils nous révèlent son ministère, ses souffrances, son oeuvre de 
rédemption à la croix, sa résurrection, son ascension et sa gloire; ainsi 
que son avènement futur qui nous est décrit par exemple dans le Ps 110 
qui déclare : Parole de l'Eternel à mon Seigneur : Assieds-toi à ma 
droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 
Et le Nouveau Testament reprend ces paroles en disant dans I Corinthiens 
15:25-26 : Car il faut que Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les 
ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la 
mort. 
Christ l'a déjà vaincue par sa propre résurrection. Il est la résurrection et 
la vie. Oui, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux 
qui sont morts en Christ. (I Corinthiens 15:20). 
Car le jour viendra, où tous les morts en Christ ressusciteront 
incorruptibles, et nous les vivants, restés pour son avènement, revêtirons 
un corps immortel. Et alors s'accomplira la parole d'Esaïe 25:8 qui dit : Il 
anéantit la mort pour toujours et la mort ne sera plus. (Apocalypse 21:4). 
Voilà ce qu'annonce le Ps 110, écrit par David : Parole de l'Eternel à mon 
Seigneur: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis 
ton marchepied.  
Savez-vous également que les Psaumes sont cités plus de 120 fois dans le 
Nouveau Testament, et très souvent, afin d'attester leur accomplissement. 
Le Seigneur Jésus les a cités maintes fois durant son ministère; il les a 
chantés et priés. 
Par exemple, lors de la dernière célébration de la Pâque juive avec ses 
disciples, et après avoir institué la Sainte Cène, il est dit que Jésus et ses 
disciples ont chanté les cantiques avant de se rendre à la montagne des 
Oliviers, dans le jardin de Gethsémané. 
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Les cantiques chantés à cette occasion devaient certainement être le 
« Hallel » que les Juifs chantaient lors de la célébration de la Pâque.  
"Hallel" est traduit en français par « alléluia », louez l'Eternel ! Et 
c'étaient certainement les Psaumes 113 à 118 qu'ils chantaient. Les 
premiers chrétiens chantaient également les Psaumes.  
Nous le voyons dans l'exhortation de Paul à l'Eglise d'Ephèse au chapitre 
5 verset 19, où il dit : Entretenez-vous par des Psaumes, par des hymnes 
et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre coeur 
les louanges du Seigneur.  
Entre parenthèse, il n'est pas dit : chantant et célébrant du bout des lèvres, 
mais chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur.  
Je pense que si nous connaissons vraiment le Seigneur comme notre 
Sauveur personnel, nous n'aurons pas honte et nous n'aurons pas peur 
d'exprimer de tout notre coeur les louanges du Seigneur et de lui dire 
combien nous l'aimons, de l'adorer et d'exalter son nom puissant. 
Alléluia ! 
Voilà pourquoi la Bible nous dit encore dans Colossiens 3:16 : Que la 
Parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-vous et 
exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des Psaumes, par 
des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos 
coeurs sous l'inspiration de la grâce.  
Aussi, pour nous exhorter, je vous invite à ouvrir vos Bibles au Psaume 
premier.  
(Lecture du Psaume 1). Ce Psaume nous parle de deux chemins, de deux 
voies qui sont complètement différentes l'une de l'autre et qui ont deux 
directions et deux destinées opposées. 
Il nous est parlé de la voie des justes qui mène au bonheur et de la voie 
des pécheurs qui mène à la ruine. Et sachez que chaque être humain se 
trouve sur l'une de ces deux voies.  
Si la Bible nous dit que la voie des pécheurs mène à la ruine, je crois 
quand même qu'il est absolument important de savoir qui sont donc ces 
pécheurs ? 
Là encore, la Bible nous donne la réponse en disant dans Romains 3:23 : 
Car tous ont péché; c’est-à-dire que tous les hommes ont péché et 
puisqu'ils sont tous des pécheurs, ils sont ainsi privés de la gloire de 
Dieu.  
Ailleurs encore dans Romains 3:9 il est dit que tous, Juifs et Grecs sont 
sous l'empire du péché. En parlant des Juifs, ce sont ceux qui ont reçu la 
révélation, la connaissance du Dieu unique, Créateur des cieux et de la 
terre; et les Grecs, ce sont les autres dont nous faisons partie.  
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L’homme n’ira pas en enfer à cause des péchés commis, mais à cause de 
sa nature pécheresse.  
Oui, Dieu dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul; tous sont 
égarés, tous sont pervertis; il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même 
un seul. (Romains 3:10-12). 
Dieu a renfermé tous les hommes dans le péché; ils sont tous dans le 
même sac; les pécheurs respectables ainsi que les crapuleux et les 
abominables. (Romains 11:32). 
Voilà qui sont les pécheurs; c'est tout le genre humain sans exception. 
Et la voie des pécheurs, nous dit la Bible, mène à la ruine d'une façon 
sûre et certaine.  
Chers amis, nous sommes tous de la descendance d'Adam qui est notre 
père à tous, et c'est par un seul homme que le péché est entré dans le 
monde, et par le péché, la ruine; c’est-à-dire la mort tant spirituelle que 
physique. C'est ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes parce 
que tous ont péché. (Romains 5:12). 
Maintenant: qui sont les justes selon le Psaume 1, dont la voie conduit au 
bonheur ? 
Vous savez, parmi les hommes qui ont vécu ici-bas, il n'y a qu'un seul 
juste et c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui s'est incarné. Jésus, tout en 
étant pleinement Dieu, était également pleinement homme dans son corps 
de chair. C'est pourquoi, en nous parlant de Jésus-Christ, la Bible dira des 
fois le Fils de Dieu ou le fils de l'homme.  
Car pour nous sauver, le Seigneur Jésus-Christ a dû être rendu semblable 
en toutes choses à ses frères, nous dit l’Epître aux Hébreux 2:17. Et c'est 
ainsi qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre 
de péché. (Hébreux 4:15). 
C'est pourquoi, lui seul « le juste » a pu faire l'expiation de tous nos 
péchés en mourant sur la croix à notre place. Il a été l'Agneau parfait de 
Dieu, immolé, afin d'ôter le péché et de nous délivrer de la condamnation 
éternelle.  
C'est d'ailleurs le témoignage que Jean-Baptiste a donné au sujet de 
Jésus-Christ en disant: Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 
(Jean 1:29). 
Ainsi, par le seul sacrifice de Jésus-Christ à la croix, le Seigneur sauve et 
rend juste tous ceux qui se repentent, qui croient en lui et le reçoivent 
comme leur Sauveur et Seigneur.  
C'est une grâce que Dieu accorde à tous les pécheurs repentants, sans 
exception. C’est la manifestation de l’amour de Dieu à notre égard.  
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Mais cette grâce, il faut encore la recevoir; selon ce qui est écrit dans 
Romains 5:17 : que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don 
de la justice règneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul.  
Oui, c'est par un acte de foi de notre part, en recevant Jésus-Christ dans 
notre vie, que nous sommes sauvés du jugement, de la mort et de l'enfer; 
afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point mais ait la vie éternelle. 
(Jean 3:16). 
C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi est-il 
écrit dans Ephésiens 2:8. Et nous passons ainsi des ténèbres à la lumière, 
de la mort à la vie et de Satan à Dieu.  
Ainsi, par la foi au sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, là où il a versé 
son sang et a donné sa vie pour nous, nous sommes non seulement 
pardonnés et sauvés, mais la Bible nous dit que nous sommes également 
justifiés; c’est-à-dire que nous sommes rendus justes aux yeux de Dieu; 
ce qui fait que nous avons maintenant la paix avec Dieu. (Romains 5.1). 
C'est extraordinaire la grâce et l'amour de Dieu à notre égard ! Et c'est 
cela la Bonne Nouvelle de l'Evangile. 
Ainsi nous dit la Bible, la voie des justes, c’est-à-dire de ceux qui ont été 
justifiés par le sang de Christ, conduit à la vie. Oui, la voie des justes 
conduit au bonheur selon le Psaume 1.  
Je me permets maintenant de poser une question : De quelle catégorie de 
personnes faites-vous partie; de celle des justes, justifiés, ou de celle des 
pécheurs toujours sous la condamnation ? 
Et sur quel chemin vous trouvez-vous en ce moment; sur celui de la ruine 
et de la perdition, ou sur le chemin du bonheur et de la vie ?  
C'est un choix et une décision que vous pouvez encore prendre 
aujourd’hui, si vous réalisez que vous êtes toujours sur la voie de la ruine 
et de la perdition.  
La Bible ne dit-elle pas que nous étions tous errants comme des brebis et 
chacun suivait sa propre voie. (Esaïe 53:6). 
Mais Christ est venu, afin que nous ne soyons plus errants et perdus et il a 
fait cette déclaration : Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au 
Père que par moi. (Jean 14:6). 
Ainsi une fois que nous avons reçu le Seigneur Jésus comme notre Berger 
et que nous avons été lavés par son sang, sauvés et justifiés par la foi en 
Christ, nous sommes appelés maintenant à vivre une vie de séparation 
complète d'avec le monde impie qui nous entoure; une vie de mise à part 
pour Dieu, une vie de sainteté. La Bible nous dit d’ailleurs, que celui qui 
est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 
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passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. (II Corinthiens 
5:17). 
Si cette transformation est un miracle que Dieu opère en nous par son 
Esprit, car il est dit que tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés 
avec lui par Christ, il importe cependant que nous puissions la désirer et 
comme le dit le Psaume 1 verset 1er : Heureux l'homme qui maintenant ne 
marche plus selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie 
des pécheurs et qui ne s'assied par en compagnie des moqueurs.  
C'est encore là une décision que nous avons à prendre chaque jour de 
notre vie, afin de marcher maintenant comme Christ a marché. (I Jean 
2:6). Et cela est possible lorsque nous recevons Christ. Alléluia ! 
Ce verset 1er du Psaume 1 nous montre aussi quelle est la progression et 
la croissance dans le mal, ou le piège de la tentation dont nous devons 
nous méfier. On marche, on s’arrête, on s’assied et finalement on 
s’installe.  
C'est là que nous sommes justement appelés à être vigilants, à veiller et à 
prier, afin de ne pas tomber dans la tentation; car n'oublions pas que nous 
vivons toujours dans un monde impie dirigé par Satan qui est le prince 
des ténèbres et que cet esprit diabolique agit toujours dans les fils de la 
rébellion. (Ephésiens 2:2).  
Lorsque le croyant cesse de courir sur le chemin que Christ a tracé tout en 
ayant les regards fixés sur lui, c'est alors qu'il risque de se laisser 
influencer par ce qu'il voit et entend et qu'il se mettra à accepter le conseil 
des méchants. 
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. 
(Psaume 1:1). 
C'est ce que l'apôtre Paul dira également dans son Epître aux Romains 
chapitre 12 verset 2 : Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous 
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et 
parfait.  
Nous vivons dans une société qui n’a plus de repère, plus de 
discernement entre le bien et le mal et qui tolère tout. Aussi n’oublions 
pas que la voie des pécheurs mène toujours à la ruine, car c'est une voie 
glissante et qui descend aux enfers. 
Si le croyant commence à se conformer au présent siècle mauvais et 
méchant, en marchant selon son conseil, il finira par s'arrêter sur la voie 
des pécheurs, en se disant : après tout ce n'est pas si mauvais que cela, 
puisque tout le monde le fait. Faisons attention aux mauvaises influences, 
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car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes moeurs.                 
(I Corinthiens 15:33). 
Naturellement qu’un tel chrétien n'expérimentera plus de progression 
spirituelle dans sa vie car il se laissera envahir par les convoitises des 
yeux, les convoitises de la chair et l'orgueil de la vie, et celui qui aime le 
monde, l'amour du Père n'est point en lui. (I Jean 2:15-16). 
Finalement ce croyant rétrograde s'assiéra et s'installera en compagnie 
des moqueurs. 
Une fois que le croyant est assis en compagnie des moqueurs et qu'il s'y 
est installé, pour lui, son témoignage chrétien d'être la lumière du monde 
est terminé.  
Frères et soeurs, en tant que chrétiens nés de nouveau, faisons attention 
de ne pas marcher sur des chemins troubles, et prenons la ferme 
résolution de ne pas marcher selon le conseil des méchants, de ne pas 
nous arrêter sur la voie des pécheurs, et de ne pas nous asseoir en 
compagnie des moqueurs; notre bonheur en dépend.  
Oui, heureux l'homme pour qui il en est ainsi, et qui est ferme dans ses 
décisions; car alors le Seigneur lui assure la paix. (Esaïe 26:3). 
Les justes nous dit ce Psaume 1, sont ceux qui tout en vivant dans un 
monde impie, se gardent purs et restent attachés à la loi de l'Eternel en la 
méditant jour et nuit.  
Ce qui veut dire qu'ils se laissent éclairer, guider, conseiller par la Parole 
de Dieu;  
Oui, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? Le Psaume 
119:9 nous dit : c’est en se dirigeant d'après la Parole de Dieu. C'est 
pourquoi le psalmiste dit : Je serre ta Parole dans mon coeur, afin de ne 
pas pécher contre toi ô Eternel ! Car ta Parole est vraiment une lampe à 
mes pieds et une lumière sur mon sentier. (Psaume 119:105). 
La Bible est le « mode d’emploi » pour notre vie ici-bas.  
Ainsi les justes sont ceux qui ont trouvé leur plaisir et leur joie dans la 
Parole de Dieu; ils se nourrissent continuellement des Saintes Ecritures et 
ils y puisent la force nécessaire; comme le dit le verset 2 du Psaume 1 : 
Heureux l’homme qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel et qui la 
médite jour et nuit.  
Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit que l'homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. (Matthieu 
4:4). 
L’homme n’est pas seulement fait de chair, d’os et de sang, mais il a 
également une âme et un esprit. Comment nourrissez-vous votre âme et 
avec quoi la nourrissez-vous ?  
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Ceux qui se nourrissent de la Parole de Dieu, ne craignent pas les 
épreuves, ni les jours difficiles car ils sont comme un arbre planté près 
d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage 
ne se flétrit point, selon le verset 3. 
Ils sont toujours verdoyants, et portent toujours du fruit. Voilà le résultat 
de la Parole de Dieu dans la vie d'un homme; elle apporte la joie, la paix, 
l'harmonie, la vie, la santé, la stabilité, la bénédiction et la réussite selon 
Dieu. Car la foi dans la Parole de Dieu produit des miracles.  
Et ce courant d'eau dans lequel les racines de l'arbre sont baignées, est 
une image de la Parole de Dieu et de l’action du Saint-Esprit dans la vie 
du croyant. 
Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive 
couleront de son sein et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux 
qui croiraient en lui. (Jean 7:38-39). 
Une vie non pas stagnante, mais qui coule comme un fleuve jusque dans 
la vie éternelle.  
Le Saint-Esprit illumine la Parole de Dieu dans nos coeurs; il nous aide à 
mettre en pratique la Parole et le Saint-Esprit confirme également la 
Parole dans nos vies par des miracles. 
Tout ce que cet homme fait lui réussit, nous dit le verset 3. Cela n'est pas 
étonnant puisque sa vie est cachée en Dieu, et il ne fera rien qui soit 
contraire à la volonté de Dieu; car sa nourriture sera justement de faire la 
volonté du Seigneur dans toutes les décisions de la vie; que ce soit 
concernant le travail, le mariage, le lieu de résidence, etc., sachant que les 
voies du Seigneur ne sont pas les nôtres.  
Mais il n'en est pas ainsi des méchants: ils sont comme la paille que le 
vent dissipe; c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du 
jugement, ni les pécheurs dans l’assemblée des justes. Versets 4 et 5. 
Oui, les méchants, les pécheurs, les moqueurs des vérités spirituelles, 
ceux qui ne s'inquiètent pas des avertissements de la Parole de Dieu; 
même si des fois il semble qu'ils sont assis, installés et stables, sachez que 
le jour viendra, où lors du jugement divin, devant le tribunal de Dieu, ils 
seront emportés comme la paille que le vent dissipe, car sur la balance 
divine, ils seront trouvés légers.  
Car il y aura un jour nous dit la Bible que Dieu a fixé où il jugera le 
monde selon la justice. (Actes 17:31). Un jour où Dieu amènera toute 
oeuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. 
(Ecclésiaste 12:16). 
Ceci est la réponse à ceux qui disent : S’il y a un Dieu, comment peut-il 
permettre tant d’injustices ! 
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Ainsi ce Psaume nous parle de deux voies, de deux chemins 
complètement différents et sur lequel chaque être humain se trouve. Et le 
Seigneur Jésus dans son enseignement y a d'ailleurs aussi fait allusion. 
Il n'y a donc qu'un seul chemin qui mène à la vie et au ciel et le deuxième 
chemin est celui qui mène à la mort et en enfer.  
Aussi, j'aimerais tout de suite dire, que ceux qui déclarent que tous les 
chemins mènent à Dieu sont totalement dans l'erreur, et que cette théorie 
est une tromperie du diable qui est le père du mensonge. 
Voici ce que le Seigneur déclare dans l'Evangile de Matthieu au chapitre 
7 versets 13 et 14 : Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, 
spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup 
qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui 
mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.  
Une porte étroite et une porte large, un chemin resserré et un chemin 
spacieux; ce qui signifie qu’il n’y a que deux portes et deux chemins sur 
lesquels chaque être humain se situe.  
Nous savons que Jésus-Christ a dit lui-même : Je suis la porte. Si 
quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. (Jean 10:9). 
Il n'est pas une porte parmi beaucoup d'autres; mais il est la seule porte 
qui mène au salut.  
Jésus dira aussi: Je suis le chemin, la vérité et la vie, Nul ne vient au Père 
que par moi. (Jean14:6). 
Ainsi, ne nous trompons pas nous-mêmes par de faux raisonnements, 
mais laissons-nous enseigner et avertir par la Parole de Dieu qui est la 
vérité. Car telle voie peut paraître droite à un homme, mais son issue, 
c’est la voie de la mort. (Proverbes 16:25). 
Jésus-Christ est le seul nom donné aux hommes par lequel nous devions 
être sauvés. (Actes 4:12). Sur quel chemin vous trouvez-vous ? 
Dieu vous voit et il vous connaît; comme il est dit au verset 6 du Psaume 
1 : Car l’Eternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à 
la ruine.  
Oui, Dieu connaît ta vie et il veut te sauver.  
La Bible ne nous parle pas de religion ou d'église, mais de relation 
personnelle avec Jésus-Christ le Fils de Dieu.  
Avez-vous cette relation, cette communion intime avec le Seigneur ? 
L'avez-vous invité dans votre vie à être votre Sauveur et votre Maître, 
afin de vous pardonner, de vous sauver et de vous libérer de toutes les 
oeuvres diaboliques  
A tous ceux qui l'ont reçu, lui le Seigneur Jésus-Christ, Dieu leur donne 
le pouvoir de devenir enfants de Dieu. (Jean 1:12). 
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Cette décision, vous pouvez la prendre aujourd’hui même, car la Bible 
dit: Aujourd’hui est le jour du salut. Demain peut être trop tard !  
Dieu ne force pas, mais il frappe à la porte de votre cœur. Voici, je me 
tiens à la porte et je frappe dit Jésus. Si quelqu’un entend ma voix et 
ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. 
(Apocalypse 3:20). 
Quelle sera votre décision et quelle est la place que vous accorderez au 
Seigneur Jésus dans votre vie ?  
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Psaume 2 
 
 

Message donné le 2 mai 1999 
 
Le tumulte du monde contre Dieu et son Oint 
 
Dimanche dernier nous avons lu le Psaume 1 qui nous parle de deux 
chemins sur lesquels chaque être humain se trouve : La voie des pécheurs 
qui mène à la ruine et la voie des justes qui mène au bonheur. Ce sont 
deux voies et deux destinées complètement opposées l'une à l'autre, 
comme la lumière et les ténèbres, la vie et la mort. Ces deux voies font 
également allusion aux deux royaumes auxquels chaque être humain 
appartient : Le royaume de Dieu et celui de Satan. 
Si chaque être humain de par sa nature pécheresse appartient aux 
royaume des ténèbres dont Satan est le prince, sachons que Christ est 
venu pour nous délivrer du royaume des ténèbres et de Satan, afin de 
nous faire entrer dans son royaume éternel de lumière et d'amour.  
Selon qu'il est écrit dans Colossiens 1:12-14 : Rendez grâces au Père qui 
nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la 
lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a 
transportés dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la 
rédemption, la rémission des péchés. Voilà le but de la venue de Christ 
ici-bas: C'était de payer le prix par son sacrifice à la croix, pour nous 
racheter, afin que par la foi en son nom, nous passions des ténèbres à la 
lumière, de la puissance de Satan à Dieu et que nous recevions par la foi 
dans le nom du Seigneur Jésus le pardon des péchés et l'héritage avec les 
sanctifiés. (Actes 26:18). 
Voilà encore pourquoi seul Jésus le Fils de Dieu est l'unique voie qui 
mène à la réconciliation, avec Dieu le Père, à la vie et au bonheur.  
Tandis que ceux qui persistent à demeurer sur la voie des pécheurs, iront 
à la ruine, à la perdition et au jugement éternel. C’est la Bible qui 
l’affirme.  
Ainsi le Psaume 1er place chaque être humain devant un choix entre deux 
possibilités; comme il est dit dans le livre du Deutéronome 30:15, 19 : 
Vois, dit Dieu : Je mets aujourd’hui devant toi la vie et la mort, la 
bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives.  
Choisir la vie, c'est recevoir Jésus-Christ comme son Sauveur et 
Seigneur. 
Aujourd’hui, nous lirons le Psaume 2. (Lecture). 
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Ce Psaume décrit d'une façon extraordinaire, le Fils de Dieu, l'incarnation 
de Jésus-Christ le Messie, l'Oint, à qui Dieu le Père a dit : Tu es mon 
Fils ! Je t'ai engendré aujourd'hui.  
Ce même témoignage du Père adressé à son Fils s'est fait aussi entendre 
lors du baptême de Jésus dans le Jourdain par Jean-Baptiste, lorsqu'une 
voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
en qui j'ai mis toute mon affection. (Matthieu 3:17). 
Le Père a réitéré encore ce même témoignage lors de la transfiguration de 
son Fils Jésus sur la montagne, quand il est dit qu'une voix fit entendre de 
la nuée ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute 
mon affection: Ecoutez-le ! (Matthieu 17:5). 
L'apôtre Pierre fera encore allusion à cet événement dans sa seconde 
Epître chapitre 1 versets 16 à 19, en disant : Nous avons vu la majesté de 
notre Seigneur Jésus-Christ de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le 
Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une 
voix qui disait: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon 
affection. Et nous avons entendu cette voix dira Pierre, venant du ciel 
lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour 
d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de 
prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, 
jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève 
dans vos cœurs. 
Aussi le Psaume 2 est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, 
car il apporte des paroles prophétiques qui se sont déjà réalisées par 
l'incarnation, la venue du Fils de Dieu parmi nous, de Jésus-Christ de 
Nazareth.  
Mais il y a également des paroles qui se réalisent aujourd’hui encore, 
comme le tumulte des nations qui s'opposent toujours à Dieu et à sa 
Parole. Et nous y trouvons aussi des paroles prophétiques qui 
s'accompliront lorsque Christ reviendra afin de régner ici-bas et qu'il 
paîtra alors les nations avec une verge de fer. (Verset 9) (Apocalypse 
19:15). 
Actuellement, nous vivons encore le temps de la patience et de la grâce 
de Dieu et nous devons savoir que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le 
monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par 
lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé nous dit la Bible dans l'Evangile 
de Jean au chapitre 3 versets 17 à 19, mais celui qui ne croit pas est déjà 
jugé; parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce 
jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont 
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préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient 
mauvaises. 
Mais ce refus, et toute cette opposition au Fils de Dieu a une source 
diabolique, car c'est le diable qui aveugle le coeur et l'intelligence des 
hommes. Comme l'apôtre Paul le mentionne dans II Corinthiens 4:3-4: en 
disant : Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui 
périssent; pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé 
l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Evangile 
de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.  
Oui, Satan fait tous ses efforts pour empêcher les hommes de comprendre 
la Parole de Dieu et de connaître le Seigneur Jésus-Christ, de peur qu'ils 
ne le reçoivent comme leur Sauveur et Seigneur. Car il sait que le jour où 
ils invoqueront le nom du Seigneur, le jour où une personne fera appel à 
Jésus dans la repentance et la foi, elle sera sauvée, pardonnée, libérée des 
ténèbres, elle aura la vie éternelle et cette âme lui échappera.  
Jésus lui-même l'a mentionné dans sa prière sacerdotale en disant : Père, 
la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui 
que tu as envoyé Jésus-Christ. (Jean 17:3). 
C'est ainsi que Satan le prince des ténèbres essaie de conduire toute 
l'humanité dans la rébellion contre Dieu, contre son Oint, le Seigneur 
Jésus-Christ et contre sa Parole.  
C'est ce que le Psaume 2 mentionne en disant : Pourquoi ce tumulte 
parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les 
rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux 
contre l'Eternel et contre son Oint ? 
Ceci fait allusion à toutes les oppositions au plan de Dieu parmi les 
hommes, à toutes les oppositions à l'avancement de l'oeuvre de Dieu ici-
bas et à toute rébellion contre la loi divine.  
Il est étonnant de voir comment les hommes parviennent à s'unir 
facilement quand il faut combattre la Parole de Dieu, combattre la vérité 
et combattre Christ lui-même.  
N'est-il pas écrit que du temps de Jésus, les principaux sacrificateurs et 
les scribes, les chefs du peuple d'Israël se sont ligués pour chercher le 
moyen de faire mourir le Seigneur ? (Luc 22:2). 
Il est également mentionné que suite à l'arrestation de Jésus, Pilate et 
Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. (Luc 23:12). 
Il y a un dicton qui dit : Ceux qui s'assemblent se ressemblent. Et encore : 
Dis-moi avec qui tu vas et je te dirai qui tu es. 
Vous savez, face au Seigneur et à sa Parole, il n'y a pas de neutralité 
possible. Car le jour vient, où finalement les neutres s'unissent avec tous 
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ceux qui s'opposent au Seigneur et ils se mettent à crier avec la foule en 
furie : « Crucifie-le ! Crucifie-le !  Nous ne voulons pas que cet homme 
règne sur nous ! ». 
N'oublions pas qu'il est aussi écrit que nul ne peut servir deux maîtres. 
C'est l'un, ou c'est l'autre ! (Matthieu 6:24). 
Jésus l'a également mentionné en disant que celui qui n'est pas avec moi 
est contre moi. (Matthieu 12:30). Et il me semble que plus que jamais les 
deux camps se distinguent très nettement; les uns qui sont pour Christ; 
c’est-à-dire pour que Christ seul règne dans leur vie. Et les autres qui 
refusent la seigneurie de Jésus dans leur vie. Refuser l'autorité du 
Seigneur dans notre vie, refuser de se soumettre à Dieu et à sa Parole 
conduira toujours au mécontentement, à la critique, à la révolte, à la 
rébellion, à la guerre, à la destruction et finalement au jugement.  
On connaît la parabole des mines racontée par le Seigneur Jésus dans Luc 
19:11 et qui dit : Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays 
lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Cet 
homme de haute naissance, c'est Jésus lui-même qui s'en est allé auprès 
du Père et qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom et qui a été 
couronné de gloire et d'honneur. (Philippiens 2:9-10 - Hébreux 2:9). Sur 
dix de ses serviteurs à qui il avait donné des tâches à accomplir, sept ont 
refusé d'être soumis et, en accord avec les gens du pays qui le haïssaient 
aussi, ils envoyèrent une délégation pour lui dire carrément : Nous ne 
voulons pas que cet homme règne sur nous. (Verset 14).  
Sur les trois autres restants qui se sont présentés au retour du maître, seuls 
deux ont fait valoir les biens qui leur avaient été confiés. La Bible nous 
dit que tous les autres, c’est-à-dire tous ceux qui n'ont pas voulu que le 
Roi règne sur eux, furent jugés et exterminés.  
Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les 
peuples ? Le tumulte, actuellement, ce n'est pas seulement ce qui se passe 
en Yougoslavie, au Kossovo et ailleurs, Non ! Mais c'est toute la révolte 
qui se manifeste aujourd’hui dans le coeur des hommes; révolte contre 
Dieu et contre sa Parole éternelle et infaillible et on en voit les 
conséquences !  
Dans les Actes des apôtres, après que le tribunal juif ait défendu à Pierre 
et à Jean de continuer de parler et d'enseigner au nom de Jésus, il est dit 
que les apôtres allèrent vers les leurs et firent une réunion de prière en 
disant: Seigneur, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de 
notre père ton serviteur David; et ils citèrent le Psaume 2 : Pourquoi ce 
tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples ? 
(Actes 4:18-26). 
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Ainsi le livre des Actes nous montre que c'est David qui a écrit ce 
Psaume 2. 
Oui, ce tumulte, nous le voyons encore aujourd’hui parmi toutes les 
nations et aussi bien chez nous « petit pays neutre » qui est la Suisse ! 
Le tumulte, l'agitation, et le désordre, sont des semences qui viennent de 
l'ennemi de nos âmes, Satan le destructeur, et il les sème à tous les 
niveaux. C'est ainsi que dans le coeur des hommes et dans leurs pensées, 
il n'y a plus de paix, les gens sont tourmentés, troublés, désordonnés, et 
cela en conduit beaucoup à la folie et au suicide. Mais derrière tout cela, 
il y a le prince des ténèbres qui manipule et qui agit dans tous les fils de 
la rébellion. (Ephésiens 2:2). 
La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, 
mais contre les puissances de ténèbres, contre les esprits méchants dans 
les lieux célestes. (Ephésiens 6:12). 
Le but de tels tumultes que Satan provoque, est de détourner les hommes 
de Dieu et même de les conduire à blasphémer et à maudire Dieu.  
L’homme se détruit lui-même et ensuite il dit : S’il y avait un Dieu, il ne 
permettrait pas tout cela ! 
On vit dans un monde où il n'y a plus de paix; quelque soit l'endroit où 
vous alliez. 
La Bible dit dans Esaïe 48:22 : Il n'y a point de paix pour les méchants, 
dit l'Eternel. 
Ce n'est pas que l'homme ne désire pas la paix et ne la recherche pas, 
mais il veut la fabriquer lui-même par ses propres efforts et pensées 
tumultueuses. C'est ainsi qu'on veut arrêter la guerre par la guerre. Quelle 
aberration ! Et cela ne se passe pas seulement dans les conflits entre 
nations, mais même et très souvent dans tous les conflits des couples ! 
Ah ! Tu veux la guerre, et bien tu verras ! Tu l’auras ! C’est ainsi que 
l'homme revient à la loi de la jungle qui est la loi animale : « La raison du 
plus fort est toujours la meilleure ! ». 
Je le répète, nul besoin de regarder hors de nos frontières pour voir cette 
loi de la jungle se manifester, mais regardons un peu dans nos foyers, 
dans nos relations ! N'est-ce pas souvent celui qui crie le plus fort qui 
finalement triomphe et pense avoir raison ? 
Entre nous, n'est-ce pas pour cela d'ailleurs que notre nouvelle 
constitution fédérale accorde la liberté à toutes les formes d'expressions 
possibles; comme par exemple la grève, les manifestations publiques qui 
se terminent très souvent par le vandalisme et la destruction, afin de 
donner le droit à ceux qui crient le plus fort ? Et on en vient encore à la 
liberté de s'exprimer librement par des graffitis sur tous les murs ! Mais 
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oui, l'homme animal (et cela est une expression de la Bible pour parler 
des incroyants; (I Corinthiens 2:14) l’homme animal a le droit de 
revendiquer et de s'exprimer librement. C'est ainsi que finalement tous 
« les chiens », (une autre expression de la Bible pour parler des 
incrédules; (Apocalypse 22:15) les chiens auront le droit d'aboyer dans 
notre pays. (la Suisse). Et ceci, c'est la recherche de la paix et de 
l'harmonie en tolérant l'intolérable ! 
Voilà où le monde recherche la paix : « dans le tumulte ». 
Pourquoi ce tumulte parmi les nations ? nous dit le Psaume 2 ? 
Vous êtes d'accord que nous vivons dans un monde de grandes agitations, 
un monde d'évasion, où bien souvent le bruit prime et où il est même 
recherché. Il y en a combien déjà actuellement dans notre ville (Genève), 
des milliers sans doute qui s'évadent chaque jour pendant des heures dans 
le tumulte des walkmans attachés aux oreilles et cela pour avoir la 
« paix » ! D'autres s'évadent en s'envolant, en planant dans l'euphorie des 
drogues, de l'alcool, des médicaments, des jeux, sans parler de tous ces 
mouvements ésotériques qui sont des portes grandes ouvertes à toutes les 
manifestations démoniaques. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, 
pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples ? Parce que l'homme 
refuse de reconnaître l’Eternel et de revenir à son Créateur. 
Il refuse de se repentir et de se réconcilier avec Dieu, il refuse le seul 
médiateur que Dieu le Père a envoyé, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, 
qui est le Prince de la paix et qui aujourd’hui encore nous dit dans sa 
Parole : Pourquoi creuses-tu là où il n'y a pas de source d'eau vive ? 
Pourquoi cherches-tu là où il n'y a pas d'espérance ? L'Eternel est la seule 
source de vie, de paix, d'amour et de bonheur. (Proverbes 14:27). 
Dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 2 verset 13, Dieu s'écrie : 
Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis 
une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes 
crevassées, qui ne retiennent pas l'eau.  
Sachez que tous les efforts des hommes et des nations pour rechercher la 
paix en-dehors de l'Eternel sont voués à l'échec. Cela me fait penser 
encore aux paroles du prophète Aggée au chapitre 1 versets 5-6 qui dit : 
Ainsi parle maintenant l'Eternel des armées : Considérez attentivement 
vos voies… Vous semez beaucoup et vous recueillez peu, vous mangez et 
vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés, vous 
êtes vêtus et vous n'avez pas chaud, le salaire de celui qui est à gages 
tombe dans un sac percé. Tant d'efforts pour rien ! C'est pourquoi dit le 
Seigneur l'Eternel : Je suis vivant ! Ce que je désire, ce n'est pas que le 
méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, 
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revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous ? (Ezéchiel 
33:11). 
Oui, c'est ce que nous dit le Psaume 2. Soyez intelligents et laissez-vous 
avertir ! Soumettez-vous avec respect au Seigneur, reconnaissez en 
tremblant son autorité, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez 
dans votre voie. Oui, heureux tous ceux qui se confient en lui ! 
Si le Seigneur se moque de la vaine agitation des nations et des rebelles, 
le Seigneur cependant place encore les hommes devant le choix entre la 
colère et le refuge, entre la perdition et la bénédiction. C'est pourquoi 
répondons à l'invitation du Seigneur Jésus qui nous dit : Venez à moi, 
vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. 
(Matthieu 11:28). 
Entrez dans le repos de Dieu. Comment ? En recevant Jésus-Christ 
comme votre Sauveur et Maître.  
Christ a payé le prix de votre salut à la croix du Calvaire; Il a tout 
accompli pour que nous entrions dans le repos, la paix parfaite de Dieu.  
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Psaume 3 
 
 

Message donné le 16 mai 1999 
 
Le salut est à notre Dieu 
 
(Lecture du Psaume 3). Le verset 1 nous dit qu'il est un Psaume de David, 
et qu'il a été écrit à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils.  
Mais comment est-ce possible ? Le roi David qui doit descendre de son 
trône, quitter Jérusalem et s'enfuir devant son propre fils Absalom ? 
Absalom, Abichalom, qui signifie pourtant : Père de la paix ! Mais lui, 
était un fils en pleine révolte ! 
C'est un conflit qui n'est pas venu de l'extérieur, de personnes étrangères, 
mais une révolte qui s'est manifestée au sein même de la propre famille 
de David; Un conflit entre un fils et son père.  
Si au Psaume 2, il nous est parlé du tumulte, du conflit des nations, de la 
révolte qui se manifeste aujourd’hui encore dans le coeur des hommes 
contre Dieu, contre son Oint le Seigneur Jésus- Christ et contre sa Parole, 
le début du Psaume 3 nous montre que le tumulte et le conflit à cause du 
péché, peut se manifester jusqu'au sein même des couples et des familles. 
Des enfants qui fuient leurs parents, (des fugues), ou des parents qui 
fuient leurs enfants, des maris qui fuient leurs femmes, ou des épouses 
qui fuient leurs foyers… Tous ces conflits relationnels sont la 
conséquence du péché qui sépare. Le péché divise et met toujours un mur 
de séparation premièrement entre l'homme et Dieu et naturellement il 
sépare les hommes entre eux.  
C'est ce que le prophète Esaïe mentionne au chapitre 59 versets 1 et 2, en 
disant : Non, la main de l'Eternel n'est pas trop courte pour sauver, ni 
son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent 
une séparation entre vous et votre Dieu; ce sont vos péchés qui vous 
cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.  
Plus nous avançons dans cette fin des temps, plus nous devons réaliser 
que l'iniquité va en augmentant et que la charité du plus grand nombre se 
refroidit. (Matthieu 24:12). 
Comme par exemple la rébellion contre toute autorité établie par Dieu; à 
commencer par l'autorité parentale, et familiale. Nous pouvons voir aussi 
le manque de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde qui sont 
toutes des conséquences de l'éloignement de Dieu.  
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Pour David, il a dû supporter avec humilité et foi les conséquences de ses 
propres péchés, qu'il a malheureusement retrouvés dans la vie de ses 
propres enfants.  
Nous savons que suite au péché de David dans l'affaire de Bath-Schéba, 
où non seulement il a pris la femme d'autrui, mais il a même fait périr son 
mari Urie qui était dans l'armée d'Israël qui assiégeait la ville de Rama 
appartenant aux Ammonites. Urie faisait pourtant partie de l'élite, des 
héros, des vaillants hommes de David qui sont mentionnés dans                
I Chroniques 11, verset 41, et qui ont aidé David à assurer sa domination, 
afin de l'établir roi. (I Chroniques 11:10). 
C'est pourquoi Dieu a envoyé auprès de David le prophète Nathan, afin 
de lui faire connaître son péché. Bien que David ait reconnu son péché et 
se soit repenti, et que Dieu lui ait pardonné, car Nathan lui a dit: l'Eternel 
pardonne ton péché et tu ne mourras point. (II Samuel 12:13). David a dû 
cependant subir les conséquences de ses actes.  
La Bible mentionne que Dieu pardonne lorsqu'on se repent, mais il ne 
nous laissera pourtant pas impuni; selon qu'il est écrit dans Jérémie 
30:11: Je suis avec toi, dit l'Eternel pour te délivrer, mais toi, je te 
châtierai avec équité, je ne puis pas te laisser impuni.  
Oui, si David a semé du vent, il moissonnera la tempête et cela jusqu'au 
au sein de sa famille. (Osée 8:7). 
C'est ce que le prophète Nathan lui dira encore: Maintenant l'épée ne 
s'éloignera jamais de ta maison. (II Samuel 12:10).  
La tempête a commencé par son fils Amnon qui a imité le regard envieux 
de son père David, en convoitant sa demi-soeur Tamar et en la violant. 
Si David a été furieux en apprenant cela, il n'a pourtant rien fait pour 
appliquer la justice, alors que d'après la loi mosaïque, Amnon aurait dû 
être mis à mort. (Lévitique 20:17). Par contre, le frère de Tamar, 
Absalom, aussi très furieux contre son demi-frère Amnon, lui, il cultivera 
la haine et la vengeance durant deux années. Et c'est lors d'une fête 
familiale, à la tonte des moutons, alors que tous les enfants de David 
étaient réunis, qu'Absalom, après avoir bien enivré son demi-frère 
Amnon, le fera assassiner. Chose curieuse, n'était-ce pas exactement ce 
que son père David avait fait à l'égard d'Urie le mari de Bath-Schéba ? Il 
l'avait aussi enivré ! 
Le péché du père, le péché de David a engendré le viol, la vengeance et le 
meurtre au sein de sa famille. Mais cela ne s'est pas arrêté là, car 
Absalom pour sauver sa vie, après avoir commis ce crime, s'est exilé 
durant trois ans à Guéschur du côté maternel, puis sur l'accord de David, 
il est revenu à Jérusalem, toutefois sans avoir la permission de voir son 



 31 

visage, et cela durant encore deux ans. Puis réintégré dans la cour royale, 
l'orgueilleux Absalom toujours en révolte contre l'autorité établie, a 
cherché à tourner le coeur du peuple de son côté par la flatterie, et il s’est 
créé un parti. C'est ainsi que la conspiration est devenue très forte et que 
finalement Absalom s'est proclamé roi d'Israël à Hébron. Le fils qui était 
pourtant aimé de David l'a trahi et il a même comploté de faire mourir 
son propre père.  
L'Eternel avait dit à David par la bouche du prophète Nathan: L'épée ne 
s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que 
tu as fait blasphémer les ennemis de l'Eternel. (II Samuel 12:10, 14). La 
correction est dure et les conséquences sont pénibles. 
Je pense aux paroles du Seigneur Jésus qui a dit dans Luc 12:48 : On 
demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera 
davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié.  
Faisons attention à la manière dont nous vivons, car il y aura toujours des 
conséquences.  
David avait une très grande responsabilité et il ne pouvait pas se 
permettre de se comporter n'importe comment. Il était l'oint de l'Eternel, 
choisi et appelé afin de vivre et de régner sur Israël selon la Parole de 
Dieu; c’est-à-dire d'une façon irréprochable, dans la sainteté, et il était 
appelé également à appliquer la justice divine. Si Dieu a pardonné ses 
erreurs après qu'il se soit repenti, il a dû quand même récolter la tempête 
pour avoir semé le vent. Cela ne l'oublions pas ! C'est ce que la Bible 
déclare également dans Galates chapitre 6 versets 7 à 9 : Ne vous y 
trompez pas : On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, 
il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la 
chair la corruption; mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de 
l'Esprit la vie éternelle. C'est pourquoi ne nous lassons pas de faire le 
bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous 
relâchons pas.  
C'est ainsi que le roi David a dû descendre du trône et fuir loin de 
Jérusalem, afin de sauver sa vie. Voilà dans quelles circonstances David a 
écrit le Psaume 3. 
Mais malgré cette dure épreuve, nous ne voyons pas de révolte dans le 
coeur de David. Au contraire, on voit qu'il s'est incliné devant la volonté 
divine et qu'il a continué à placer sa foi et son espérance en l'Eternel. 
Eternel, dira-t-il : Tu es un juste juge. (Psaume 7:12). En sorte que tu 
seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. (Psaume 
51:6). 
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David dira encore au Psaume 103:8-10 : L'Eternel est miséricordieux et 
compatissant, lent à la colère et riche en bonté; il ne conteste pas sans 
cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos 
péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Autrement nous serions 
tous détruits. Aussi David accepte l'humiliation de devoir fuir devant son 
fils Absalom, et cela publiquement, devant tout le peuple. Et lorsqu'il dira 
au Souverain Sacrificateur Tsadok qui l'avait suivi hors de Jérusalem : 
Reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de 
l'Eternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais 
s'il dit: je ne prends point plaisir en toi ! Me voici, qu'il me fasse ce qui 
lui semblera bon. (II Samuel 15:25-26).  
David s'abandonne entièrement entre les mains du Seigneur.  
Voilà l'attitude qu'il nous est demandé d'avoir lorsque nous sommes dans 
le gouffre de l'épreuve et que la révolte s'est même manifestée dans notre 
famille et dans nos milieux; au point que même les autres disent: Pour lui, 
c'est fini, il n'y a plus de salut auprès de Dieu. (Verset 3)  
C'est ce que l'on disait au sujet de David. Aussi, ne nous décourageons 
pas et surtout ne nous révoltons pas, mais plutôt humilions-nous sous la 
puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable; 
comme l'apôtre Pierre le mentionne dans sa 1ère Epître au chapitre 5 
verset 6. 
La Bible nous dit que David monta la colline des Oliviers. Il montait en 
pleurant et la tête couverte et il marchait nu-pieds; et tous ceux qui 
étaient avec lui se couvraient aussi la tête; et ils montaient en pleurant. 
(II Samuel 15:30).  
Sachons que Dieu ne se tient pas près de ceux qui ont l'esprit en révolte; 
en révolte contre les circonstances, les épreuves, les injustices, en disant : 
Pourquoi Seigneur ? Pourquoi Seigneur ? Ce n'est pas juste ! Je ne mérite 
pas un tel châtiment ! Au contraire, il nous est dit dans Esaïe 57:15 : Car 
ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est 
saint : J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté; mais je suis avec 
l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de 
ranimer les coeurs contrits. 
Si Job ne comprenait pas le pourquoi de toutes ses épreuves qui lui 
arrivaient, il s'en est remis entièrement à l'Eternel en disant : L'Eternel a 
donné et l'Eternel a ôté. Que le nom de l'Eternel soit béni ! Et en tout 
cela, il est dit que Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. 
(Job 1:21-22). 
Si David pouvait partiellement comprendre la source de ses épreuves, 
puisqu'il avait été averti par le prophète Nathan, lui aussi, s'en est 
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entièrement remis à l'Eternel en disant : Mais toi, ô Eternel ! Tu es mon 
bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête (Verset 4). De ma voix je 
crie à l'Eternel et il me répond de sa montagne sainte (Verset 5). Eternel, 
tu es mon bouclier.  
Le bouclier fait partie de l'armure du croyant dans Ephésiens 6:16, et il 
est comparé à notre foi en Dieu. C'est justement au plus profond de 
l'épreuve qu'il importe de brandir le bouclier de la foi en Dieu et de le 
dresser en face des attaques de l'adversaire comme un abri sûr. Notre abri 
sûr, est le Seigneur; c'est notre foi en Dieu. Celui qui demeure sous l'abri 
du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Eternel tu es 
mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. (Psaume 
91:1-2). 
Notre foi a son fondement en Jésus-Christ, dans son oeuvre et dans sa 
parole. 
C'est revêtus du bouclier de la foi que nous pourrons être sauvés des 
attaques de l'ennemi et vivre ainsi la vie chrétienne victorieuse malgré les 
épreuves. C'est avec le bouclier de la foi que nous pourrons éteindre 
toutes les flèches enflammées du malin. 
Les traits enflammés du malin peuvent blesser, brûler, faire souffrir, tuer 
même le corps, ils peuvent se manifester par des sentiments, des idées, 
des paroles, des critiques, des accusations, des écrits, des regards, des 
séparations, des révoltes, ou par des coups portés directement par 
l'ennemi de nos âmes, Satan le prince des ténèbres. Mais avec le bouclier 
de la foi, nous pouvons nous tenir dans les promesses divines de la Parole 
de Dieu et les recevoir.  
Ce bouclier, c'est notre foi en Dieu qui est notre rocher, notre forteresse, 
notre protecteur.  
Eternel, dira David, tu es mon bouclier. Oui, ayez foi en Dieu, car tout est 
possible à celui qui croit.  
C'est pourquoi même dans sa fuite devant son fils Absalom qui cherchait 
à l'éliminer, David a dit : Je me couche, et je m'endors; je me réveille, car 
l'Eternel est mon soutien. (Verset 6). 
Puissions-nous dormir dans la foi en Dieu et nous réveiller dans la foi que 
Dieu est toujours là et qu'il est notre protecteur.  
Dans le Nouveau Testament, nous trouvons l'histoire de l'apôtre Pierre 
qui était enchaîné dans la prison entre plusieurs soldats, et la veille de son 
exécution, il est dit qu'il dormait profondément et cela sans somnifère ! 
Comment cela est-il possible ? 
Sa foi était en Dieu; Dieu qui nous donne en Jésus-Christ la paix et 
l'espérance de la vie éternelle.  
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Jésus dira à ses disciples : Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui 
après cela ne peuvent rien faire de plus. Craignez Dieu; placez votre foi 
totalement en Dieu qui donne la vie éternelle. (Luc 12:4-5). 
C'est pourquoi David dira encore : Je ne crains pas les myriades de 
peuples qui m'assiègent de toutes parts, car ô Eternel tu es mon bouclier. 
Quelle foi et quelle confiance ! Oui, le salut est auprès de l'Eternel. 
Si nous devions passer dans le creuset de l'épreuve et de la souffrance, et 
même par le rejet familial, comme c'était le cas pour David, car son 
propre fils Absalom cherchait sa perte et sa mort; quelle serait notre 
réaction ? Le désespoir ? La dépression ? La haine ? La vengeance ?  
Et où irions-nous chercher l'aide, le secours et la force ? Faisons comme 
David, qui dans l'humilité, la foi et l'espérance, s'est abandonné 
entièrement entre les mains du Seigneur. Il a prié, il a crié à l'Eternel en 
disant : Seigneur, sauve-moi ! 
Le Seigneur a toujours répondu à ceux qui de tout leur coeur se sont 
adressés à lui dans l'humilité, la repentance et la foi. N'est-il pas écrit que 
quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ! (Romains 10:13). 
Et encore : Invoque-moi au jour de la détresse, dit Dieu; et je te 
délivrerai et tu me glorifieras. (Psaume 50:15). David a été secouru car le 
salut est auprès de l'Eternel. 
Ne cherchez pas ailleurs, car la délivrance appartient à l'Eternel seul. 
(Proverbes 21:31). 
Lui-même déclare dans Esaïe 43:11 : C'est moi, moi qui suis l'Eternel, et 
hors de moi il n'y a point de sauveur. 
Oui, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'Agneau. 
(Apocalypse 7:10)  
Notre Dieu est le même, hier, aujourd’hui et éternellement. Et même si 
nous devons subir certaines conséquences de nos actes passés, le 
Seigneur nous dit : Je suis avec toi pour te délivrer, car je suis ton 
Sauveur.  
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Psaume 4 
 
 

Message donné le 30 mai 1999 
 
La prière confiante 

 
(Lecture du Psaume 4). J’intitule ce Psaume la prière confiante, mais ce 
Psaume a aussi été appelé la prière du soir, car il a sans doute été 
prononcé et chanté à la fin d'une journée. 
A la fin d'une journée pénible, ou humainement parlant David était dans 
la détresse, acculé par l'ennemi qui cherchait sa perte. Alors que faire ? 
Que faire, lorsque nous nous trouvons dans de telles circonstances ? Ou 
non seulement nous avons passé une mauvaise journée, parce que tout a 
été de travers, tout a été sans dessus dessous, rien n'a fonctionné comme 
nous le voulions et peut-être en plus nous nous sommes sentis très mal 
dans notre peau avec des migraines et des douleurs de la tête aux pieds. 
Ou peut-être encore que ça été une mauvaise journée, car nous avons 
essuyé des critiques et de fausses accusations portées contre nous. Il 
semble même que certains cherchent notre perte, et cela non seulement au 
niveau professionnel, mais encore dans nos relations familiales; et il 
s'avère encore comme c'était le cas pour David, il est vrai un cas extrême, 
que notre vie est en danger, car il y en a qui souhaitent et qui recherchent 
avec acharnement notre mort. 
Alors, à la fin d'une telle journée qu'allons-nous faire ? Où se réfugier et 
chez qui chercher du secours ? 
David a appris à s'adresser à l'Eternel, le Dieu créateur des cieux et de la 
terre, le Tout-Puissant. Oui, qui est semblable à l'Eternel ! Il voit tout, il 
sait tout et il peut tout.  
N'est-il pas le juste juge dans nos conflits ? L'Eternel notre défenseur ! 
N'est-il pas celui qui apporte la guérison dans nos afflictions ? L'Eternel 
qui guérit ! 
N'est-il pas celui qui peut nous secourir dans nos détresses ? L'Eternel qui 
pourvoit à tous nos besoins ! 
Et la Bible nous dit encore dans Romains 8:31 : Si Dieu est pour nous, 
qui sera contre nous ? Il est notre protecteur.  
C'est ainsi que David a appris à s'adresser à l'Eternel en toute liberté, afin 
de lui faire connaître ses problèmes, ses besoins et sa grande détresse. Il 
le faisait par la prière et le chant; car n'oublions pas que les Psaumes 
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étaient chantés. Il est écrit que ce Psaume 4 était accompagné par des 
instruments à cordes. 
Par le chant, nous pouvons non seulement exprimer notre adoration, notre 
louange et notre reconnaissance à Dieu, mais nous pouvons également lui 
faire connaître nos besoins, nos souffrances, notre détresse.  
Cette prière chantée à Dieu et qui est exprimée du fond du coeur et peut-
être même avec larmes, apporte une libération fantastique, car elle nous 
conduit à nous décharger sur le Seigneur de tout ce qui nous écrase, de 
tous nos soucis et de tous nos fardeaux. C'est alors que la paix de Dieu 
qui surpasse toute intelligence descend en nous et garde nos coeurs et nos 
pensées en Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul mentionne dans 
Philippiens 4:6-7. 
Ce Psaume 4 qui est une prière et même un cri dans la détresse était 
chanté en s'accompagnant d'instruments à cordes. Si ce chant semble 
commencer sur un ton de complainte et même de cris de détresse, car 
c'est un vrai SOS que David lance à Dieu, lorsqu'il dit : Quand je crie, 
réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-
moi ! Aie pitié de moi, écoute ma prière ! (Verset. 2). 
Nous voyons que ce chant se termine finalement sur une note très calme 
de paix et de tranquillité, puisque David dit : Je me couche et je m'endors 
en paix, car toi seul, ô Eternel ! Tu me donnes la sécurité dans ma 
demeure. (Verset 9). 
Et pensez-vous qu'il en était autrement ? Pas du tout ! David a 
effectivement reçu la paix de Dieu, et je suis même sûr qu'en chantant sa 
dernière strophe, David était déjà endormi. Un changement si rapide 
d'état d'âme, de la détresse à la quiétude, cela est un miracle que Dieu 
seul peut produire dans le coeur de l'homme qui se confie en lui, et cela 
sans calmant ni tranquillisant. Ce qui est fantastique, c'est que nous 
pouvons tous expérimenter cela par la grâce de Dieu, tout en vivant au 
sein d'un monde qui est si troublé, stressé et agité. C'est d'ailleurs le désir 
de Dieu pour tous ceux qui se confient en lui; car le Seigneur lui-même 
déclare dans Esaïe 30:15 : C'est dans la tranquillité et le repos que sera 
votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force.  
David n'est pas le seul qui ait expérimenté ce repos dans la tempête, car le 
Seigneur agit de la même façon envers tous ceux qui l'invoquent et qui se 
confient en lui.  
La Bible ne dit-elle pas: Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 
sauvé. (Romains10:11). Et cela ne fait pas seulement allusion au salut de 
nos péchés, du jugement, de l'enfer et de la mort, mais sauvé de 
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l'emprisonnement de nos craintes, de nos problèmes, de nos détresses, de 
nos angoisses.  
Nous voyons dans la Bible le récit de deux serviteurs de Dieu qui après 
avoir prêché l'Evangile et après avoir chassé des démons hors d'une 
pauvre femme qui était possédée par des mauvais esprits de divination, 
ces deux serviteurs de Dieu ont été arrêtés, fouettés et chargés de coups, 
et ensuite ils ont été jetés au fond d'une prison avec les ceps aux pieds. 
Cela se passait dans la ville de Philippes en Macédoine. Qu'ont-ils fait, 
ces deux hommes de Dieu ? Ils ne se sont pas laissés écraser par les 
circonstances, par les coups reçus et l'humiliation publique, mais comme 
David ils ont prié et chanté les louanges du Seigneur. Et non seulement la 
paix est descendue et a inondé leur coeur, mais la puissance de Dieu est 
aussi descendue dans cette sombre prison; ce qui a provoqué un grand 
tremblement de terre. La Bible déclare que les fondements de la prison 
ont été ébranlés, et au même instant toutes les portes se sont ouvertes et 
les liens de tous les prisonniers se sont rompus. (Actes 16:26). Le gardien 
de prison qui naturellement a été secoué par ce tremblement de terre, s'est 
brusquement réveillé et il est dit que cette nuit-là, il s'est converti à Jésus-
Christ avec toute sa famille, et la paix de Dieu est aussi descendue sur 
toute sa maison. Le matin suivant, les autorités ont donné l'ordre de 
relâcher Paul et Silas. Mais quelle nuit mémorable que cette nuit passée 
en prison ! Il est vrai qu'en quittant la prison le lendemain matin, ces deux 
hommes de Dieu portaient sur leur corps les marques des coups reçus la 
veille, mais qu'importe, le Seigneur était intervenu d'une façon 
merveilleuse.  
Dieu agit de diverses manières, mais il agit toujours en réponse à la prière 
de ceux qui s'adressent à lui de tout leur coeur; de ceux qui s'adressent à 
Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâces, des prières 
chantées, que ce soit avec l'intelligence ou en langues, c’est-à-dire en 
Esprit.  
Que faire donc dira l'apôtre Paul ? Et bien, je prierai par l'Esprit, mais je 
prierai aussi avec l'intelligence; je chanterai par l'Esprit, mais je 
chanterai aussi avec l'intelligence. (I Corinthiens 14:15). 
Oui, apprenons à nous exprimer devant Dieu de tout notre coeur, sans 
retenue; c'est une grâce et c'est un privilège.  
Le Seigneur lui-même nous invite à venir à lui, afin de prier; c’est-à-dire 
de nous adresser à lui en toute simplicité et de tout notre coeur. La prière 
n'est pas une récitation apprise, ou des formules à prononcer, mais c'est 
parler à Dieu avec nos propres paroles; exactement comme quand un 
enfant s'adresse à son père.  
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Dans sa détresse, David a simplement crié à Dieu en disant: Seigneur au 
secours ! Sauve-moi ! Aie pitié de moi ! Ainsi, prier, c'est demander à 
Dieu afin de recevoir de lui. C'est aussi simple que cela.  
Jésus-Christ n'a-t-il pas dit à ses disciples : Jusqu'à présent vous n'avez 
rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre 
joie soit parfaite. (Jean 16:24). Ainsi, prier, c'est être en relation, en 
communion avec Dieu. Cette communion avec Dieu, nous l'avons à cause 
de Jésus-Christ, son Fils qui a ouvert le chemin qui mène à Dieu le Père 
par son sacrifice à la croix.  
Selon l'Epître aux Hébreux chapitre 10 versets 19 à 22 qui dit : Ainsi donc 
frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée 
dans le sanctuaire (ou dans le lieu très saint qui est la présence de Dieu) 
par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du 
voile, c’est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un Souverain 
Sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchez-vous avec un coeur 
sincère dans la plénitude de la foi, les coeurs purifiés d'une mauvaise 
conscience et le corps lavé d'une eau pure.  
Lorsque Jésus-Christ a fait l'expiation de nos péchés à la croix et qu'il 
s'est écrié : Tout est accompli, la Bible déclare qu'à ce moment, il y a eut 
un grand tremblement de terre, et voici le voile du temple à Jérusalem 
s'est déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. (Matthieu 27:51). 
Trois Evangiles mentionnent ce fait : Matthieu 27:51, Marc 15:38 et Luc 
23:45. 
Mais quelle signification cela a-t-il ? Et est-ce si important que cela soit 
mentionné trois fois dans les Evangiles ? Oui, cela est d'une grande 
importance pour nous que ce voile se soit déchiré. Car le voile dans le 
temple à Jérusalem séparait le lieu saint du lieu très saint, où se trouvait 
autrefois l'arche de l'alliance. Personne ne pouvait entrer dans le lieu très 
saint au risque de tomber raide mort, car c'était entrer dans la présence 
même de Dieu. Seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer une seule 
fois par an avec le sang d'un agneau sans défaut et sans tache, afin de 
faire l'expiation de tous les péchés du peuple. Mais par la mort du 
Seigneur Jésus qui est l'Agneau de Dieu, la Bible déclare que Jésus est 
entré au-delà du voile, dans le ciel même avec son propre sang, afin de 
faire l'expiation de tous nos péchés. C'est pour cela, nous dit la Bible, 
qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, 
étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. (Hébreux 7:25 - 
9:11-12 - 9:24). 
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Maintenant, le fait que le voile du temple soit déchiré, cela signifie que 
Jésus-Christ a ouvert pour tous les hommes un nouvel accès auprès du 
Père. 
Ainsi le Seigneur Jésus par son sacrifice à la croix est devenu pour nous 
notre Grand Souverain Sacrificateur. La Bible déclare qu'il est le seul 
médiateur entre Dieu et les hommes. (II Timothée 2:5). Il n'y a pas 
d'autres intermédiaires et nous n'avons pas besoin de passer par x, y, z 
pour essayer d'atteindre Dieu. Christ est la seule porte qui mène au ciel; Il 
l'a dit lui-même : Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au 
Père que par moi. (Jean 14:6). 
Nous avons maintenant tous la possibilité de nous approcher de Dieu le 
Père par Jésus-Christ son Fils, afin d'être réconciliés avec Dieu, d'être 
pardonnés et d'être sauvés pour l'éternité; de cultiver durant notre 
pèlerinage terrestre une communion étroite avec Dieu, de pouvoir lui 
parler librement et d'être à l'écoute de sa voix.  
Si le péché met une séparation entre Dieu et les hommes, (Esaïe 59:1-2) 
Jésus-Christ est venu pour ôter les péchés par son sacrifice. (I Jean 3:5). 
Ainsi, en recevant Jésus-Christ comme notre Sauveur personnel, et en 
croyant à son sacrifice expiatoire à la croix pour le pardon de nos péchés, 
nous avons maintenant chacun la liberté de nous approcher de Dieu le 
Père dans le nom de Jésus-Christ seulement. 
C'est ce que Jésus lui-même a dit à ses disciples : Tout ce que vous 
demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le 
Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. (Jean 
14:13-14). 
C'est un immense privilège que nous avons, de vivre durant cette période 
de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ.  
Si ce n'était pas le cas pour David qui vivait sous l'Ancienne Alliance, il 
connaissait pourtant l'Eternel comme étant miséricordieux et 
compatissant, lent à la colère et riche en bonté, qui ne conteste pas sans 
cesse, qui ne garde pas sa colère à toujours, qui ne nous traite pas selon 
nos péchés et ne nous punit pas selon nos iniquités.  
David dira encore au Psaume 103 : L'Eternel est celui qui pardonne 
toutes tes iniquités.  
Quelle révélation extraordinaire David a pu quand même avoir sur Dieu ? 
Si lui, sous l'Ancienne Alliance, a pu mettre sa confiance en Dieu, en se 
déchargeant de tous ses problèmes et recevoir le secours dans la détresse, 
à plus force raison nous aujourd’hui dans cette période de la grâce, où 
Jésus-Christ est venu chercher et sauver les perdus, et où la Bible déclare 
que nous avons tout pleinement en lui.  
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Le Seigneur lui-même l'a mentionné à ses disciples avant son départ pour 
le ciel en disant : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 
Alors allez ! Témoignez ! Prêchez ! Et vivez pleinement la Parole de la 
grâce en étant la lumière du monde, et veillez à ce que nul ne se prive de 
la grâce de Dieu. Et voici dit le Seigneur, je suis avec vous tous les jours 
jusqu'à la fin du monde. (Matthieu 28:18-20)  
Dieu est présent; pas seulement avec nous, mais en nous. Il est présent 
par son Esprit en nous, car nous devenons une même plante avec lui, un 
même corps et un même esprit. 
Je crois qu'il est toujours bon de se rappeler les paroles du Seigneur qui a 
dit dans Jean 14:16-18 : Je prierai le Père et il vous donnera un autre 
consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité 
que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît 
point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera 
en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.  
David a appris à connaître Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, le 
Tout-Puissant. Il a appris à lui parler, à chanter à Dieu et à s'exprimer 
ouvertement devant lui de tout. Il cherchait à plaire au Seigneur en vivant 
selon ses commandements, en vivant pour Dieu dans la piété. 
Ne dit-il pas au verset 6 du Psaume 4 : Offrez des sacrifices de justice et 
ensuite confiez-vous à l'Eternel. En d'autres termes, voulez-vous voir 
l'action divine dans votre vie ? Alors, offrez des sacrifices de justice en 
vivant dans la droiture; que ce soit à la maison, au travail, partout où vous 
portez vos pas. Oui, pratiquons la justice dans toutes nos relations. 
La Bible déclare, pour nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre 
Sauveur et Seigneur, que nous sommes appelés à revêtir l'homme 
nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la 
vérité. (Ephésiens 4:24). C'est-à-dire, de vivre dans la justice comme le 
Seigneur Jésus lui-même. Ainsi offrir des sacrifices de justice, c'est vivre 
selon la Parole de Dieu.  
Oui, vivez selon la Parole de Dieu, et ensuite confiez-vous à l'Eternel 
dans vos besoins, dans vos problèmes, dans vos détresses, et le Seigneur 
agira sûrement; car Dieu agit toujours dans la vérité, la justice et la 
droiture.  
C’est ce qui est exprimé au Psaume 66,16 à 20 : Venez, écoutez, vous tous 
qui craignez Dieu et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui 
de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu 
l'iniquité dans mon coeur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu 
m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a 
pas rejeté ma prière, et qui ne m'a pas retiré sa bonté! 
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Après sa prière et son chant de détresse, David a été inondé de joie par le 
Saint-Esprit, puisqu'il dit : Tu mets dans mon coeur plus de joie que ceux 
qui m'en veulent et qui vivent dans l'abondance; car l'abondance 
matérielle, n'apporte pas la vraie joie, ni la paix, ni la sécurité. 
C'est pourquoi la Bible déclare dans Proverbes 15:17 : Mieux vaut de 
l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un boeuf engraissé, si la 
haine est là.  
Et dans Proverbes 17:1 : Mieux vaut un morceau de pain sec, avec la 
paix, qu'une maison pleine de viandes, avec des querelles.  
C'est ainsi que malgré les problèmes et le danger, David s'est endormi le 
soir, comme un bébé dans la paix et la sécurité de celui en qui il s'est 
confié, l'Eternel le Dieu tout-puissant.  
Oui, le Prince de la paix qui a autorité sur toutes les tempêtes et sur tous 
les tumultes que nous pouvons rencontrer, le Seigneur Jésus-Christ, il 
désire aujourd’hui encore nous donner sa paix, quelles que soient nos 
circonstances. Afin de nous permettre de dormir paisiblement même au 
sein de l'agitation et des dangers qui nous entourent. Exactement comme 
lui-même, alors qu'il était ici-bas dans cette barque sur le lac de Galilée 
qui était agitée par les flots et prise dans un tourbillon, au point que la 
barque se remplissait déjà ! Jésus dormait paisiblement au sein de la 
tempête.  
A l'inquiétude des disciples qui l'ont réveillé en disant : Maître, ne 
t’inquiètes-tu pas que nous périssons ? Jésus leur a répondu: Pourquoi 
avez-vous peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? 
Alors que faire à la fin d'une journée difficile et tourmentée ? 
Faites comme David, tournez-vous vers le Seigneur dans la prière et le 
chant, en lui exposant vos besoins, vos difficultés et votre détresse et 
placez votre confiance et votre foi en celui qui peut tout. 
Et alors que vous criez à Dieu, suppliez et pleurez même, laissez-vous 
inonder par sa présence; le Seigneur est là et il veut vous transmettre son 
amour, sa joie et sa paix, afin de vous permettre de terminer la journée en 
dormant paisiblement, avec la paix dans le cœur et les pensées.  
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Psaume 5 
 
 

Message donné le 6 juin 1999 
 
Prière confiante du matin 

 
(Lecture du Psaume 5). Si le Psaume 4 qui est une prière confiante du 
soir, était chanté accompagné avec des instruments à cordes, le Psaume 5 
qui est une prière confiante du matin, était par contre chanté accompagné 
avec des flûtes.  
Des instruments à cordes lors de la prière du soir, afin d'être conduit dans 
la paix, la détente, le repos et dans un profond sommeil, cela je le 
comprends parfaitement; car c'est une mélodie qui devait sûrement finir 
en douceur. 
Comme nous l'avions dit dimanche dernier, apprenons à terminer toutes 
nos journées en remettant absolument tout entre les mains du Seigneur, 
en nous déchargeant sur lui de tous nos tracas, de tous nos soucis, de tous 
nos problèmes et de tous nos fardeaux. N'accumulons jamais les 
fardeaux, mais remettons tout au Seigneur, puisqu'il nous invite à le faire, 
et surtout ne passons jamais une nuit avec des brèches ouvertes à notre 
muraille, et regardons bien à ce que toutes les portes soient bien fermées. 
Autrement, il y aura non seulement des courants d'air, mais nous 
risquerions de nous réveiller le matin avec un torticolis, et encore, s'il y a 
des brèches à notre muraille, des rôdeurs pourraient aussi profiter de 
pénétrer pour semer la pagaille et dérober.  
Car n'oublions pas que la Bible nous dit que Satan est un rôdeur; c'est 
pourquoi il est écrit dans I Pierre 5:8 : Soyez sobres, veillez, car votre 
adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il 
dévorera.  
Comprenez bien que ceci, je le dis en ce qui concerne le domaine 
spirituel; bien que cela puisse avoir également des répercussions dans le 
domaine physique. (Exemple : Ananias et Saphira. Pourquoi Satan a-t-il 
rempli ton cœur. Actes 5:3).  
C'est pourquoi l'apôtre Paul donne dans Ephésiens 4:26, cette mise en 
garde en disant : Si vous vous mettez en colère, ne péchez point; que le 
soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. 
En d'autres termes, cela veut dire: avant de dormir, fermez toutes les 
brèches. 
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Si vous vous êtes mis en colère durant la journée, si vous vous êtes 
emportés, ou vous avez péché en pensée, en parole ou en acte, alors ne 
laissez pas le soleil se coucher sur votre problème, sur votre mauvaise 
attitude, votre mauvais comportement, votre irritation, car justement cela 
serait une brèche grande ouverte à la muraille de votre vie; ce qui 
naturellement donnerait un accès très facile à l'ennemi de nos âmes, le 
diable. Cela rejoint Proverbes 25:28 qui dit : Comme une ville forcée et 
sans murailles, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même.  
Oui, que le soleil ne se couche pas sur ton problème, car tu seras à la 
merci des rôdeurs. 
Mais alors, comment fermer l'ouverture de la brèche ? Par la prière 
confiante du soir, en se déchargeant auprès du Seigneur et en lui 
apportant tout. Confessez-lui toutes vos erreurs, vos lacunes, vos 
irritations, vos amertumes, vos colères, tous vos péchés, car nous dit la 
Bible : Si nous confessons à Dieu nos péchés, il est fidèle et juste pour 
nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. (I Jean 1:9)  
Oui, le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout péché. (I Jean 
1:7). Le sang de Jésus-Christ, l'Agneau de Dieu, ferme toutes les brèches. 
Déjà autrefois en Egypte, c'est par le sang d'un agneau placé sur les 
poteaux et le linteau des portes de leurs maisons, que les Israélites ont été 
gardés et protégés du jugement; alors que le châtiment tombait sur toute 
l'Egypte. Moïse avait dit au peuple dans Exode 12:23 : Quand l'Eternel 
passera pour frapper l'Egypte et verra le sang sur le linteau et sur les 
deux poteaux, l'Eternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas 
au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper.  
Oui, c'est le sang de Jésus-Christ qui non seulement nous purifie de tout 
péché, mais il nous délivre de tout jugement; puisqu'il n'y a maintenant 
plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. (Romains 
8:1). 
Mais le sang de Christ nous protège également contre l'accusateur de nos 
âmes, contre le rôdeur qui est Satan. N'est-il pas écrit dans Apocalypse 
12:11, que les croyants ont vaincu le diable à cause du sang de l'Agneau. 
Ainsi, apprenons à terminer nos journées dans la présence du Seigneur 
par une prière confiante, en lui confessant toutes nos fautes et en nous 
plaçant ainsi au bénéfice du sacrifice de Jésus; là où son sang a coulé 
pour faire l'expiation de tous nos péchés.  
Sachant qu'en Christ nous avons la rédemption par son sang et la 
rémission des péchés. (Ephésiens 1:7). 
C'est ainsi que toutes les brèches pourront être fermées et que nous 
pourrons dormir en paix sur une note douce et dans une totale sécurité.  
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Si c'est de cette manière que nous sommes appelés à terminer toutes nos 
journées, dans la paix et la tranquillité, le Psaume 5 par contre nous 
montre comment nous sommes appelés à commencer nos journées.  
Au verset 4, David dit : Eternel ! Le matin, tu entends ma voix, le matin je 
me tourne vers toi et je regarde. 
Nous voyons par là que dès le réveil, David commençait ses journées, par 
une prière confiante, chantée et accompagnée avec des flûtes. Ces flûtes 
me font un peu penser aux chants des oiseaux qui tôt le matin s'éveillent 
en sifflant. Il est vrai que si nous nous sommes endormis avec les pensées 
et le coeur en paix dans les bras du Seigneur, la nuit ne va pas pour autant 
changer les circonstances, elle ne va pas changer les personnes que nous 
devrons côtoyer; la nuit n'éliminera pas non plus ceux qui nous en veulent 
et qui nous haïssent et elle ne résoudra pas nos problèmes; même si l’on 
dit que la nuit porte conseil.  
Le matin venu, il nous faudra tout à nouveau affronter toutes ces choses. 
Aussi, comment allons-nous commencer nos journées ?  
D'un autre côté, faisons aussi attention, car si nous avons eu un très bon 
sommeil et que nous nous sommes réveillés en pleine forme, ne nous 
confions surtout jamais en nous-mêmes en disant : aujourd’hui je me sens 
fort, je suis capable et prêt à affronter la journée; car cela risquerait 
justement de nous conduire à la catastrophe. C'est pourquoi la Bible nous 
met fortement en garde contre cette tentation de mettre sa confiance en 
soi; c’est-à-dire dans la chair; et même elle nous dit dans Jérémie 17:5-6 : 
Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour 
son appui et qui de ce fait détourne ainsi son coeur de l'Eternel ! Il est 
comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur.  
En mettant notre confiance en nous-mêmes, nous pouvons être sûr que ce 
sera encore une journée de défaite ! 
N'est-il pas étonnant de voir que l'enseignement de la Parole de Dieu est 
tout à l'opposé de ce que le monde et Satan nous proposent ? L'esprit du 
monde qui est régi par le diable nous dit : Pas de complexe, pas de 
retenue, allez-y, vous avez le droit de manger le fruit défendu par Dieu; 
vous avez le droit d'être libres et de faire tout ce que vous voulez et cela 
sans restriction. Vous devez vous épanouir afin d'être pleinement vous-
mêmes; vous devez être des hommes et des femmes pleins d'assurance, 
confiants en vous-mêmes et sûrs de vous. C'est ainsi que vous réussirez 
dans la vie et que vous serez quelqu'un que tout le monde enviera, car 
vous serez votre propre chef, votre propre dieu. Et c'est ainsi que le 
monde propose toutes sortes de méthodes inimaginables et plus 
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diaboliques les unes que les autres, pour arriver à une telle fin. Mais 
quelle triste fin ! 
C'est d'ailleurs par cette même proposition mensongère que nos premiers 
parents sont tombés dans le panneau, lorsque Satan leur a dit: Surtout 
n'essayez pas d'observer ce que Dieu vous a dit; car vous n'arriverez 
jamais à vous épanouir. Ecoutez-moi bien, a dit Satan, et faites 
exactement le contraire de ce que Dieu vous a prescrit, et alors vos yeux 
s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. 
Vous ne dépendrez de personne, vous serez indépendants avec l'immense 
plaisir d'être comme des dieux ! 
On connaît la suite, et les conséquences catastrophiques jusqu'à 
aujourd'hui.  
Oui, l'homme est devenu un misérable esclave du péché, de Satan et de la 
mort; et malgré tout son savoir, l'homme doit réaliser qu'il est un pauvre 
mortel qui ne possède pas la vie, qu'il n'a pas trouvé la paix et le vrai 
bonheur, il n'a toujours pas trouvé de sens à sa vie, il se détruit et détruit 
les autres.  
Malheureusement dans son orgueil, l'homme ne veut toujours pas 
comprendre, et il continue à s'acharner à chercher le bonheur et la joie de 
vivre en dehors de Dieu. Quel aveuglement ! 
C'est ce que la Bible nous dit dans II Corinthiens 4:3-4, que l'Evangile est 
voilé pour ceux qui périssent; pour les incrédules dont le dieu de ce siècle 
a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de 
l'Evangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.  
Et aussi longtemps que l'homme n'arrive pas à s'écrier : Misérable que je 
suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ? Il ne pourra pas recevoir 
la révélation du salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ.  
Nous avons été créés pour Dieu, et c'est uniquement dans la communion 
avec Dieu, et en suivant sa parole que nous découvrirons le vrai bonheur. 
Nous sommes dépendants de Dieu qui nous a créé; car c'est lui qui est la 
source de la vie, de l'amour, de la paix, de la joie, du bonheur et de la 
pleine satisfaction. Jésus-Christ est venu pour cela; afin de rétablir cette 
relation, cette communion étroite entre Dieu et nous. Et il l'a accompli en 
mourant pour nous à la croix du Calvaire; afin que quiconque croit en lui 
ne périsse point mais ait la vie éternelle.  
C'est pourquoi le Seigneur a dit : Si vous voulez goûter à ma vie, à ma 
joie et qu'ainsi votre joie soit parfaite, (Jean 15:11) vous devez savoir que 
je suis le cep; c’est-à-dire, la source de la vie et que vous êtes les 
sarments. Et si vous voulez participer à ma vie, dit le Seigneur, vivre dans 
la plénitude et porter beaucoup de fruits à la gloire de Dieu, vous devez 
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demeurer en moi; c’est-à-dire, rester attachés au cep; vous devez être 
greffés au cep qui est Jésus-Christ.  
Et comment cela peut-il se faire ? Et bien par la repentance et la foi en 
Christ qui est mort et ressuscité pour nous.  
Et ensuite le Seigneur dira encore: sachez que sans moi vous ne pouvez 
rien faire. RIEN ! 
L'apôtre Paul a appris l'importance de cette dépendance étroite avec le 
Seigneur; non plus une confiance en lui-même, comme c'était le cas avant 
sa conversion, avant sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas; car 
il pensait alors travailler pour Dieu, alors qu'en fait il luttait contre Dieu; 
c'est pourquoi le Seigneur lui a dit : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-
tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons ! (Actes 9:4-5). 
C'est ainsi que depuis sa conversion à Jésus-Christ, il s'est abandonné 
entièrement au Seigneur en disant : Que veux-tu que je fasse ? Et depuis 
ce jour, il a placé toute sa confiance uniquement en Dieu.  
En écrivant à l'Eglise de Corinthe, il dira dans I Corinthiens 2:3-5 : Moi-
même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de 
grand tremblement; et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur 
les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit 
et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des 
hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il n'avait plus aucune assurance 
en lui-même, mais il se reposait uniquement sur Dieu seul. 
Ne dit-il pas encore dans II Corinthiens 3:4-5: Cette assurance là, nous 
l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons 
par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de 
nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu.  
Si je dis tout cela, c'est pour montrer que David avait fait la même 
expérience, et il ne comptait que sur Dieu seul.  
Ainsi, malgré qu'il ait passé selon le Psaume 4 une nuit magnifique, 
paisible et qu'il ait été renouvelé, il ne va pourtant pas commencer une 
nouvelle journée sans se remettre tout à nouveau entre les mains du 
Seigneur pour l'adorer, le louer, le remercier, mais encore pour lui 
remettre tous ses besoins et les problèmes de la journée. 
Ainsi la victoire acquise durant la journée dépendra beaucoup de ce 
temps mis à part le matin; non seulement pour faire entendre notre voix 
devant le Seigneur, mais également pour nous tourner vers lui et regarder 
à lui, afin de recevoir sagesse et instructions et d'être ainsi dirigés dans sa 
volonté dans tout ce que nous aurons à faire. 
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Entre parenthèse, cela nous évitera beaucoup de bêtises. Mais encore si 
nous tournons nos regards vers le Seigneur, c'est afin de nous attendre à 
lui pour les exaucements. Car Dieu agit encore aujourd’hui.  
Israël dans le désert a dû apprendre à s'attendre à l'Eternel chaque matin 
pour leur nourriture journalière; et il devait le faire assez tôt; au moins 
avant la chaleur du jour, car il est dit que quand venait la chaleur du 
soleil, la manne fondait. Ainsi ils étaient obligés de se lever assez tôt.  
Le matin est le temps favorable pour chercher la face du Seigneur; alors 
que tout est encore tranquille et que nos pensées ne sont pas encore trop 
embrouillées. Le matin, est le temps favorable pour être à l'écoute de la 
voix de Dieu. 
Le Seigneur dit dans Jérémie 11:7, en parlant à son peuple : J'ai averti 
vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Egypte jusqu'à 
ce jour, je les ai avertis tous les matins en disant : Ecoutez ma voix ! 
C'était aussi le matin que le Seigneur Jésus durant son ministère terrestre 
avait ses rendez-vous avec son Père céleste. Nous lisons dans Marc 1:35 
que le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et 
sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. 
Si le petit déjeuner du matin peut nous aider à commencer la journée dans 
de bonnes conditions, sachons que par un petit déjeuner spirituel en 
communion avec Dieu, nous découvrirons que les bontés de l'Eternel ne 
sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles 
se renouvellent chaque matin. Oh ! Que sa fidélité est grande ! 
(Lamentations 3:22-23). 
Et sachez que ce n'est pas du pain sec que le Seigneur nous offre, mais 
des croissants chauds et du bon pain frais; et qu'en les consommant, vous 
n’aurez pas de problème d’estomac ! Soyez-en sûr ! 
Voilà l'expérience que faisait David durant ses prières matinales qu'il 
adressait à l'Eternel en chantant. Et il pouvait dire : L'Eternel est mon Roi 
et mon Dieu. (Verset 3). 
Si David avait été oint roi d'Israël, il était cependant soumis à celui qui lui 
avait donné cette autorité; il était soumis à l'Eternel qui était son Roi et 
qui était son Dieu, et il le servait et l'adorait de tout son coeur.  
Oui, l'Eternel règne à jamais et son trône subsiste de génération en 
génération; sachons-le et réalisons-le lorsque nous nous approchons du 
Seigneur pour l'adorer, le louer et le remercier. 
Et si nous croyons vraiment qu'il est le Roi, alors soyons-lui totalement 
soumis, afin qu'il puisse régner sur toute notre vie et que nous puissions 
aussi dire : l'Eternel est mon Roi et il est mon Dieu, c'est lui qui règne; il 
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est Souverain, il tient tout dans ses mains puissantes, c'est lui qui ordonne 
et sans hésiter j'obéis.  
La dernière fois que le Seigneur Jésus s'est montré à ses disciples avant 
de monter au ciel auprès de son Père, il leur a fait cette déclaration en 
disant : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. (Matthieu 
28:18). 
Jésus-Christ est le Roi et il a autorité sur chaque journée et sur chaque 
circonstance de notre vie; c'est pourquoi n'ayons aucun doute à ce sujet 
lorsque le matin nous nous présentons devant lui. Laissons-le régner sur 
notre vie, sur nos relations, sur notre travail, sur nos problèmes, sur 
chaque événement de la journée, afin que nous soyons gardés tout en 
marchant dans la vérité, la droiture et la lumière et afin que durant la 
journée nous ne participions pas aux oeuvres infructueuses des ténèbres, 
mais plutôt que nous les condamnions. (Ephésiens 5:11). 
Car ce Psaume 5 nous rappelle que le méchant n'a pas sa demeure auprès 
du Seigneur, puisqu'il ne connaît pas Dieu. Et que tous les insensés, tous 
les iniques, tous les menteurs et les violents sont en révoltes ouvertes 
contre le Seigneur. Et c'est le jugement qui les attend; car Dieu est un 
juste juge et il ne peut pas laisser passer le péché. Comme il est écrit aux 
versets 6 et 7 du Psaume 5 : Les insensés ne subsistent pas devant les 
yeux de l'Eternel et il fait périr les menteurs.  
N'oublions pas que le salaire du péché sera toujours la mort, et que c'est 
uniquement en saisissant la grâce, la miséricorde du Seigneur que nous 
pourrons entrer dans sa présence.  
Oui, Dieu tend la corde du salut à tous les hommes qui vivent dans la 
misère; mais encore faut-il la saisir par la foi. Car Dieu a tant aimé le 
monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. (Jean 3:16). 
En ayant reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur, il importe maintenant 
de nous laisser guider par lui dans toute sa justice; c’est-à-dire, dans toute 
sa Parole, en marchant dans la sainteté.  
Tel était le désir ardent de David qui l'exprime dans sa prière matinale au 
verset 9, en disant : Eternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes 
ennemis; et ceci, afin qu'ils n'aient aucune accusation justifiée à son égard 
et qu'il n'y ait surtout pas de brèche dans ses murailles.  
Il dira encore : Eternel ! Aplanis ta voie sous mes pas; c’est-à-dire, 
Seigneur, que tous les obstacles dans ma vie, à ma marche avec Dieu et à 
ma croissance spirituelle soient ôtés.  
Les prières de David se terminent toujours sur une note victorieuse, et il 
dira aux versets 12 et 13 : Alors tous ceux qui se confient en toi se 
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réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours (c’est-à-dire : une joie 
débordante). Et tu les protégeras; tu seras un sujet de joie pour ceux qui 
aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Eternel ! Tu l'entoures de ta 
grâce comme d'un bouclier.  
La bénédiction du Seigneur est toujours déversée sur ceux qui se confient 
en lui et c'est ainsi que nous sommes placés sous sa garde. David dira, 
une protection de grâce comme d'un bouclier. Quelle sécurité pour la 
journée; alors que nous vivons dans un monde hostile ! 
Il est quand même étonnant de voir que David sous l'ancienne alliance ait 
déjà expérimenté la grâce divine. A plus forte raison nous aujourd’hui, 
qui en Christ avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. (Jean 
1:16). 
Ainsi, commençons chaque journée en nous plaçant entre les mains du 
Seigneur, tout en étant conscients d'être entourés par sa grâce. Cultivons 
cette prière du matin avant toute autre activité, en même temps que le 
chant matinal des oiseaux. Et comme le dit le prophète Esaïe au chapitre 
50 : Que le Seigneur puisse éveiller chaque matin mon oreille pour que je 
puisse écouter comme écoutent des disciples. Oui, le Seigneur l'Eternel 
m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté à sa voix. Je n'ai point résisté à 
son amour, à son appel, à la vocation glorieuse qu'il m'adresse en Jésus-
Christ, afin de vivre la vraie vie d'un enfant de Dieu, d'un enfant du Roi 
des rois.  
Cette vie glorieuse des enfants de Dieu se vit toute la journée; du matin 
au soir dans une communion étroite avec notre Seigneur.  
Aussi, commençons nos journées en passant du temps avec Dieu.  
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Psaume 6 
 
 

Message donné le 4 juillet 1999 
 
De la souffrance à la délivrance (où à la victoire) 
Introduction 
(Lecture du Psaume 6). Il nous est dit que ce Psaume était chanté avec la 
harpe à 8 cordes. Et le mot harpe en hébreu signifie : qui émet un son 
chevrotant, un son tremblant. Très certainement que ce Psaume était aussi 
chanté d'une voie chevrotante, je dirais toute malheureuse, toute 
tremblante; ce qui pourrait exprimer la souffrance et la détresse, plutôt 
que la joie.  
En effet, en lisant ce Psaume, nous y découvrons un homme, David qui 
est à bout de souffle, dans la détresse et l'affliction la plus profonde. 
Les 8 cordes de la harpe avec laquelle ce Psaume était chanté, pourraient 
représenter les divers aspects de la souffrance et les diverses étapes par 
laquelle une personne peut passer en étant dans la souffrance, pour arriver 
finalement au soulagement, à l'exaucement et à la victoire.  
Le thème de la souffrance est un sujet très vaste, que nous n'arriverons 
jamais à épuiser. 
Lors de nos rencontres de partage des hommes les lundis (à Genève), 
nous avons commencé de parler sur la souffrance depuis le mois de 
janvier 1999 et cela jusqu'au mois de juin; soit durant 6 mois.  
Nous devons réaliser que c'est un sujet qui nous concerne tous, car la 
Bible ne dit-elle pas dans Job 5:7 que l'homme naît pour souffrir. 
Lors de la création, la souffrance n'existait pas; mais c'est la révolte de 
l'homme contre Dieu qui l'a placé sous le jugement divin et c'est ainsi que 
l'homme s'est mis sous la puissance et la menace de la mort et qu'il est 
devenu esclave du péché, et que toute la création a été entraînée avec lui, 
et qu'elle a ainsi été elle-même soumise à la souffrance. Car ce n'est pas 
seulement l'homme qui souffre, mais la souffrance se manifeste aussi 
dans la vie animale et végétale. 
La Bible déclare dans Romains 8:22 : Or, nous savons que jusqu'à ce 
jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de 
l'enfantement. 
Depuis la chute de l'homme par sa désobéissance à la Parole de Dieu, 
l'être humain ne fait que passer et mourir; et cela est le jugement de Dieu 
qui dit : Le salaire du péché, c'est la mort. Et ce processus de mort agit 
dans notre vie par la souffrance.  
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Si la souffrance est le lot de tous les êtres humains, la manifestation du 
péché dans le coeur de l'homme l'accentue encore davantage par la vie de 
débauche, la haine, la vengeance, les guerres, etc.  
Satan, le prince des ténèbres n'a pas d'autres buts que d'augmenter cette 
souffrance en dérobant aux hommes l'harmonie, la paix et l'amour, en 
égorgeant et en détruisant, en aveuglant l'intelligence des hommes et en 
fermant leur coeur à la connaissance de Dieu et en infligeant lui-même 
toutes sortes de troubles, de maladies et d'infirmités, afin de conduire les 
hommes beaucoup plus rapidement à la mort.  
 
1- La souffrance touche l'homme tout entier 
C'est ainsi que nous sommes tous sujets à la souffrance et la souffrance 
touche notre être tout entier: le corps, l'âme et l'esprit.  
David le dit au verset 3 : Je suis sans force, mes os sont tremblants, mon 
âme est toute troublée. 
Oui, nous pouvons être atteints par la souffrance corporelle lors de 
maladie, d'accident, d'infirmité, ou même suite à la vieillesse. Pour 
d'autres, ce sera une souffrance corporelle infligée par autrui, suite à la 
méchanceté des hommes, ou suite à une persécution, à un emprison-
nement, comme ce fut le cas, par exemple, pour les apôtres qui furent 
battus de verges pour avoir parlé au nom de Jésus; certains furent jetés en 
prison, torturés, lapidés et mis à mort.  
Mais la souffrance touche aussi notre âme, notre être intérieur; nos 
sentiments, nos émotions et cela peut arriver par exemple suite à la perte 
d'un être aimé. Il peut y avoir une souffrance morale suite à un affront 
reçu, à une déception, à un rejet. Nous pouvons avoir une profonde 
souffrance et affliction à cause du péché et de la corruption de ceux qui 
nous entourent; suite par exemple, à un membre de famille qui vit dans la 
débauche. Quelle douleur, quelle souffrance ! 
David le dit : Mon âme est toute troublée; Eternel ! Délivre mon âme (de 
cette souffrance !). (Versets 4 et 5). 
Je pense à toutes les souffrances du prophète Jérémie, à toutes ses 
lamentations à cause des péchés de son peuple que nous pouvons lire 
dans son livre.  
Nous voyons également le cas de Lot qui vivait dans Sodome, une ville 
dont les habitants étaient des Sodomites dans tous les sens du terme; car 
ils vivaient ouvertement dans la méchanceté, la débauche et 
l'homosexualité. Il est mentionné que Lot, profondément attristé de la 
conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, tourmentait 
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journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de 
leurs oeuvres criminelles. (II Pierre 2:7-8). 
Il peut y avoir aussi une souffrance au niveau de l'esprit; par exemple, 
dans la recherche du sens à la vie, du sens à la souffrance, dans la 
recherche de la justice de Dieu. Il peut y avoir une souffrance spirituelle 
intense lorsque quelqu'un se trouve sous une conviction profonde de 
péché et qu'il passe par la repentance.  
David a connu cette souffrance après avoir commis adultère avec Bath-
Schéba la femme d'Urie et après avoir mis à mort son mari. Ne dit-il pas 
au Psaume 32 : Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main 
s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme 
celle de l'été. C'était un grave problème moral qui avait affecté sa vie 
spirituelle et qui lui occasionnait de grandes souffrances.  
Oui, il peut y avoir une grande affliction à cause de son propre péché.  
Nous avons le cas de toute la population de la ville de Ninive, suite au 
jugement prononcé par Jonas : Encore 40 jours et Ninive est détruite ! Ils 
se sont tous humiliés devant Dieu dans le jeûne et la prière en se 
détournant de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs 
mains étaient coupables et ils ont crié à Dieu avec force.  
Jésus nous parle de ce publicain qui, dans le temple n'osait pas même 
lever les yeux au ciel; mais il se frappait la poitrine en disant : O Dieu, 
sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. (Luc 18:13). 
Il y a les larmes de souffrance que la femme pécheresse a versées sur les 
pieds de Jésus à cause de son péché.  
De même, s'il y a une souffrance physique pour les femmes, lors de 
l'accouchement d'un enfant, il y a aussi une souffrance spirituelle pour 
enfanter des âmes pour Christ. L'apôtre Paul en parle en écrivant à 
l'Eglise de la Galatie au chapitre 4, verset 19 en disant : Mes enfants, pour 
qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que 
Christ soit formé en vous.  
Notre Seigneur Jésus, le Fils de Dieu a été rendu semblable en toutes 
choses à ses frères, et bien qu'il fût Fils de Dieu, il a appris l'obéissance 
par les choses qu'il a souffertes. (Hébreux 5:8). 
Le prophète Esaïe a appelé le Christ : l'homme de douleur et habitué à la 
souffrance. Jésus-Christ le Fils de Dieu, a connu la souffrance physique, 
morale et spirituelle.  
Quelle souffrance cela devait être pour le Seigneur que de voir durant son 
ministère la dureté des coeurs, la méchanceté et la ruse de ceux qui 
venaient lui tendre des pièges par leurs questions. L'incompréhension de 
ceux de sa propre famille, puis même l'abandon de tous ses disciples. Il a 
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été trahi et vendu par un de ses apôtres, renié par celui qui lui avait 
pourtant promis fidélité jusqu'à la mort ! Quelle douleur ! 
Nous voyons la souffrance du Christ au jardin de Gethsémané, son agonie 
dans ce qui l'attendait au point qu'en priant plus instamment, sa sueur 
devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre; et pendant ce 
temps, ses disciples dormaient.  
Puis il y eut les souffrances physiques de la flagellation, des coups, de la 
couronne d'épines, des moqueries, des insultes, la souffrance du rejet par 
son peuple qu'il aimait tant, et d'entendre ces paroles : Crucifie-le ! Et 
ensuite la souffrance de la crucifixion,  
Lui, Jésus-Christ, le Saint et le Juste, qui n'a point connu le péché, il est 
devenu péché pour nous à la croix. (II Corinthiens 5:21). 
Là encore, le prophète Esaïe dira au chapitre 53 verset 4 : Ce sont nos 
souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. A la 
croix du Calvaire, le Seigneur Jésus se chargeait de toutes les souffrances 
du monde entier; tant spirituelles que morales et physiques; afin que, par 
ses meurtrissures, nous soyons guéris, pardonnés et réconciliés avec le 
Père.  
La plus grande souffrance pour le Seigneur Jésus, fut celle de l'abandon 
de son Père, alors qu'il était devenu l'Agneau de Dieu immolé pour faire 
l'expiation de tous nos péchés et qu'il s'est alors écrié : Mon Dieu, mon 
Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? 
Jésus-Christ était vraiment l'homme de douleur et habitué à la souffrance.  
 
2- Les larmes dans la souffrance 
Dans la souffrance, tant physique que morale et spirituelle, de 
nombreuses larmes sont versées; et à ce sujet, toute la Bible nous en 
parle; de la Genèse à l'Apocalypse.  
S'il est vrai qu'il y a les larmes de la joie et du rire, et qu'il y a aussi des 
larmes de crocodile ! Il faut le dire, les larmes de souffrance, de misère et 
de détresse suite à un problème physique, moral ou spirituel sont de loin 
beaucoup plus nombreuses.  
Nous devons savoir que Dieu n'est pas insensible à la souffrance, 
puisqu'il y a participé lui-même dans la personne du Seigneur Jésus. 
Dans le Psaume 6 versets 7 et 8, David dit : Je m'épuise à force de gémir; 
chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de 
mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin.  
Lorsqu'Israël languissait sous l'esclavage en Egypte, Dieu dit à Moise : 
J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Egypte et j'ai entendu les 
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cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 
(Exode 3:7). Rien n'échappe au Seigneur.  
C'est avec larmes que Job a imploré l'Eternel dans sa souffrance. (Job 
16:20).  
Jérémie a pleuré sur le péché et la destruction du peuple d'Israël en disant 
au chapitre 9 verset 1 : Oh ! Si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux 
étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la 
fille de mon peuple ! Ce prophète n'avait plus assez de larmes à verser 
tant il pleurait. 
Jésus, le Fils de Dieu a lui-même pleuré en participant à la souffrance 
d'autrui, comme lors du deuil de Lazare, alors qu'il savait pourtant qu'il 
allait le ressusciter. Il a aussi pleuré sur la dureté de Jérusalem, alors qu'il 
voyait le jugement qui allait tomber sur cette nation. (Luc 19:41). 
C'est aussi avec de grands cris et avec larmes que le Seigneur Jésus a 
présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de 
la mort selon Hébreux 5:7. 
Les larmes sont nombreuses ici-bas sur cette terre et le Seigneur connaît 
toutes les larmes de ses enfants. 
La Bible ne dit-elle pas au Psaume 56:9 : Recueille mes larmes dans ton 
outre : Ne sont-elle pas inscrites dans ton livre ? 
Mais déjà le prophète Esaïe annonce la victoire du Messie, de Jésus, le 
Fils de Dieu en disant au chapitre 25 verset 8 :Il anéantit la mort pour 
toujours. Le Seigneur, l'Eternel, essuie les larmes de tous les visages. 
Oui, au renouvellement de toutes choses, tous ceux qui auront été lavés 
par le sang de l'Agneau et inscrits dans le livre de vie, se tiendront dans la 
présence du Seigneur. Il est dit dans l'Apocalypse 21:4 : Que Dieu 
essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus et il n'y aura 
plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. 
Oui, ceux qui sèment aujourd’hui la Parole de Dieu et la vivent avec 
larmes, moissonneront un jour avec chant d'allégresse. (Psaume 126:5). 
 
3-  Le but de la souffrance: 
Si la souffrance est le lot de tous les êtres humains et si elle est le résultat 
de la chute, de la désobéissance à la Parole de Dieu; y a-t-il un but à la 
souffrance ? Et à quoi sert-elle ? Je dis oui, il y a un but; car la souffrance 
devrait conduire l'homme à sonder son coeur et à chercher le Seigneur.  
David dira aux versets 2 et 3 : Eternel ! Ne me punis pas dans ta colère et 
ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi. Eternel ! Il s'approche 
du Seigneur et reconnaît ses fautes.  
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En effet, la Bible dit dans Job 36:15 : Dieu sauve le malheureux dans sa 
misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit.  
Dieu parle au coeur de l'homme de diverses manières; par la douleur 
aussi nous dit la Bible; l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte 
continue vient agiter ses os. Dieu veut détourner l'homme du mal et le 
préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse. (Job 33:14-
30). 
N'est-ce pas à travers la souffrance que beaucoup se sont approchés du 
Seigneur et ont crié à lui en disant : Seigneur aie pitié de moi ! Seigneur 
sauve-moi ! Secours-moi ! 
J'ai entendu des personnes remercier Dieu pour les souffrances qui les 
avaient ramenées à lui et qui ont pu eux aussi chanter le cantique du roi 
Ezéchias dans Esaïe 38:17 : Qui dit entre autre : Voici, mes souffrances 
mêmes sont devenues mon salut.  
Par la souffrance, Dieu veut attirer les hommes à lui; que ce soient des 
incroyants ou des croyants.  
Ce n'est pas pour rien qu'il est écrit que toutes choses concourent au bien 
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 
(Romains 8:28). 
Si Dieu a conduit Israël durant 40 années dans le désert de la souffrance, 
d'un côté c'était un jugement à cause de leur incrédulité, d’un autre côté, 
c'était afin de l'éprouver, de l'humilier et de le former, mais c'était aussi 
afin de manifester sa puissance et sa gloire parmi son peuple par des 
miracles et des prodiges. Puisqu'il est écrit que durant 40 ans le Seigneur 
a pourvu à leur entretien dans le désert et ils n'ont manqué de rien et 
leurs vêtements ne se sont point usés et leurs pieds ne se sont point enflés. 
(Néhémie 9:21). 
Quels miracles ! C'était la gloire de Dieu dans la souffrance.  
Dieu permet aussi la souffrance à son peuple, afin qu'il ait le temps d'être 
à l'écoute de sa voix. . 
C'est ce qu'il dit dans Osée 3:16 au sujet de son peuple : C'est pourquoi 
voici, je veux l'attirer et le conduire au désert et je parlerai à son coeur.  
La souffrance devrait nous conduire à sonder nos cœurs, à nous humilier, 
à nous conduire à la repentance, sachant aussi que Dieu châtie ceux qu'il 
aime et qu'il peut employer la souffrance comme discipline.  
C'est pourquoi il est dit : Ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne 
perds pas courage lorsqu'il te reprend, selon Hébreux 12; car cela est une 
preuve du juste jugement de Dieu à notre égard qui sommes ses enfants.  
Par la souffrance, Dieu a un but pour ses enfants et c'est de nous conduire 
à la sainteté, afin que nous participions à sa gloire.  
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Sachons cependant, que nous ne sommes pas appelés à rechercher la 
souffrance, ni à la provoquer; surtout pas par un mauvais comportement, 
ou suite à une injustice de notre part; car cela ne serait pas du tout à la 
gloire de Dieu !  
A la croix, le Seigneur Jésus a tout accompli pour nous et si Christ a été 
fait pour nous sanctification, nous sommes maintenant appelés à y entrer 
et à vivre la sainteté de Dieu et c'est pourquoi le Seigneur permet les 
épreuves, afin de détacher en nous toute scorie.  
Dieu ne dit-il pas dans Jérémie 15:19 : Si tu sépares ce qui est précieux 
de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. N'oublions pas notre 
vocation; nous sommes appelés : enfants de Dieu.  
C'est pourquoi il est dit que l'épreuve de notre foi est plus précieuse que 
l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu. (I Pierre 1:7). 
Ce qui veut dire que l'épreuve, la souffrance peut des fois être comme un 
feu très brûlant.  
Mais le but, et nous devons le connaître, c'est qu'il ait pour résultat la 
louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. (I Pierre 
1:7).  
C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui lui n'a pas été épargné par la souffrance, 
puisque dès sa rencontre avec le Christ, le Seigneur lui a montré tout ce 
qu'il allait souffrir pour son nom, dira dans son Epître aux Romains 8:18 : 
J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être 
comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. . 
La souffrance nous conduit également à discerner la fragilité de la vie et 
la perspective de la mort; donc de nous mettre en règle avec Dieu. Selon 
ce qui est écrit : Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. (Amos 4:12). 
Et elle nous aide à racheter le temps, afin de nous attacher davantage aux 
choses d'en haut, à celles qui sont invisibles et éternelles, sachant que si 
notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en 
jour. (II Corinthiens 4:16-18). 
La souffrance devrait nous conduire à rencontrer Dieu. 
C'est dans la fournaise ardente à Babylone que le Seigneur s'est manifesté 
d'une façon même visible parmi les 3 jeunes gens; Schadrac, Méschac et 
Abed-Nego qui n'ont pas voulu fléchir les genoux devant l'idolâtrie.  
C'est dans la souffrance de la lapidation qu'Etienne, le 1er martyr chrétien 
a vu les cieux ouverts et le Fils de l'homme (le Seigneur Jésus) debout à 
la droite de Dieu. 
Mais finalement, ce ne sont pas des visions que nous allons chercher, 
lorsque nous passons par la souffrance, mais uniquement la présence de 
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Dieu qui nous dit : Ne crains rien car je suis là, ou encore sache que ma 
grâce te suffit.  
Aussi, dans la souffrance, recherchons le Seigneur avec foi dans la prière, 
comme David, et nous expérimenterons que sa présence apporte la paix, 
le calme et la sérénité même au sein de la tempête.  
Et nous pourrons même dans l'épreuve faire retentir par la foi un chant de 
gloire, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu reposera sur nous. (I Pierre 
4:14). Et ce sera l'exaucement de Dieu à notre besoin; car Dieu peut 
répondre de différentes manières lorsque nous sommes dans la 
souffrance. Par la foi, Dieu peut nous délivrer de la souffrance, il peut 
nous en faire sortir; spécialement lorsqu'elle provient directement de 
l'ennemi, puisque le Seigneur est venu pour guérir ceux qui ont le coeur 
brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le 
recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés. (Luc 4:18-
19). Comme cette femme qui était possédée d'un esprit d'infirmité et qui 
était courbée et ne pouvait plus se redresser, Jésus en la guérissant a dit : 
Cette femme que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la 
délivrer de cette chaîne ? (Luc 13:16). 
Oui, Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. (Actes 
10:38). 
Mais par la foi aussi, Dieu peut nous rendre plus que vainqueur tout en 
restant dans la souffrance. Dans la fournaise nous triomphons. Cela est 
mentionné à la fin d'Hébreux ch. 11. 
C'est ainsi que David a pu dire : Sachez que l'Eternel entend la voix de 
mes larmes; l'Eternel exauce mes supplications, l'Eternel accueille ma 
prière et c'est pourquoi tous mes ennemis sont alors confondus et saisis 
d'épouvante; ils reculent, soudain couverts de honte. (Versets 9 à 11). 
Ne nous laissons pas écraser par la souffrance, mais cherchons 
premièrement la face du Seigneur comme David et nous arriverons alors 
à expérimenter la puissance et la gloire de Dieu dans la faiblesse. 
Que ce soit finalement une victoire en étant délivré de l'épreuve ou une 
victoire tout en restant dans l'épreuve, cela n'a pas beaucoup 
d'importance, pourvu que le nom du Seigneur soit glorifié et que la gloire 
de Dieu soit manifestée.  
Et si c’est par beaucoup de souffrances et de tribulations qu’il nous faut 
entrer dans le royaume de Dieu, (Actes 14:22) et si le malheur atteint 
souvent le juste, sachons que l’Eternel l’en délivre toujours (Psaume 
34:20). Si pas présentement, nous savons que le jour viendra où Dieu lui-
même essuiera toute larme des yeux de ses bien-aimés. (Apocalypse 
7:17). 
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Psaume 7 
 
 

Message donné le 11 juillet 1999 
 
L'Eternel est ma justice 
 
(Lecture du Psaume 7) Cette complainte de David qu'il exprime par un 
chant adressé à l'Eternel a été composée au sujet d'un certain Cusch, 
Benjamite, qui était un ennemi acharné de David. Il semble qu’elle ait été 
écrite à l'époque où le roi Saül, Benjamite lui aussi persécutait David et 
cherchait sa mort.  
Mais pour que David ait écrit une complainte spécialement au sujet d'une 
seule personne, de Cusch, cela peut nous faire penser que cet homme 
devait être terriblement méchant à son égard et qu'il cherchait à tout prix 
sa perte. 
Cusch devait être un ennemi cruel et redoutable, aussi violent qu'une bête 
féroce, comme le mentionne d'ailleurs David au verset 3 en disant : Afin 
qu'il ne me déchire pas, comme un lion qui dévore sans que personne 
vienne au secours.  
Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui vous haïssent et qui vous 
veulent du mal à ce point là. Il est cependant étonnant de voir dans la 
Bible que la plupart des hommes de Dieu ont eu des ennemis qui les 
haïssaient et qui leur en voulaient à mort ! 
Le peuple de Dieu en général a souvent été persécuté pour la simple 
raison d'être différent des autres, et cela de par son appel et sa vocation. 
C'est d'ailleurs ce que Dieu avait demandé au peuple d'Israël en lui 
disant : Vous n'imiterez point ces peuples dans leur conduite. (Exode 
23:24). 
Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous 
mène : Vous ne suivrez point leurs usages; mais vous pratiquerez mes 
ordonnances et vous observerez mes lois. (Lévitique 18:3-4). 
Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Eternel. Je vous ai 
séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. (Lévitique 20:26). 
C'est ainsi que très souvent les accusations portées contre le peuple juif, 
ont été, du fait de leur différence d'avec les autres peuples.  
On se souvient des accusations portées par Haman au roi Assuérus, dans 
le livre d'Esther contre le peuple juif. Haman avait dit au roi : Il y a dans 
toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi 
les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et 
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n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le 
laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire 
périr. (Esther 3:8-9). 
C'est ainsi que bien souvent la persécution a commencé.  
Mais j'aimerais vous dire ceci, c'est qu'il en est exactement de même 
aujourd’hui pour tous ceux qui veulent être de vrais disciples du Seigneur 
Jésus. Car la Bible nous appelle à la non conformité aux moeurs et aux 
usages d'une société qui ne connaît pas Dieu. Selon ce qui est écrit dans 
Romain 12:2 : Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l'intelligence.  
Puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans 
toute votre conduite. Et l'apôtre Pierre reprend ensuite ce passage qui 
avait été adressé à Israël: Vous serez saints car je suis saint. (I Pierre 
1:15-16). 
Si la constitution suisse a été fondée autrefois au nom du Dieu tout- 
puissant et en établissant ensuite des lois conformément à la Parole de 
Dieu, il n'en est malheureusement plus de même aujourd’hui; même si le 
préambule « Au nom du Dieu tout-puissant » a été maintenu de justesse ! 
Nous devons constater que notre société s'éloigne de plus en plus de Dieu 
et de sa Parole. Ce qui fait qu’aujourd’hui, si un chrétien désire vivre 
selon la Parole de Dieu, il sera considéré comme un marginal car il vivra 
forcément d'une manière différente des usages et des moeurs de notre 
société. Ce qui laisse une porte ouverte à l'accusation et à la persécution.  
Malgré que l'on parle beaucoup de tolérance, nous devons constater que 
c'est plutôt une tolérance à l'intolérable; une tolérance au gâchis, au mal, 
au mensonge, à l'idolâtrie et à l'immoralité plutôt qu'à la sainteté et à un 
retour à Dieu et à sa Parole, car cela, on ne le tolère plus. 
Le temps n'est pas très loin, où ici en Suisse, les paroles de Paul à 
Timothée se réaliseront plus que jamais lorsqu'il dit : Tous ceux qui 
veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. (II Timothée 
3:12). Si cela a d'ailleurs toujours été le cas, sachez que cela ira en 
augmentant.  
Le Seigneur l'a dit dans Matthieu 24:12 : Parce que l'iniquité se sera 
accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. 
Mais il n'y a absolument pas sujet de nous affoler, mais bien plutôt de 
nous attacher davantage au Seigneur et à sa Parole. Le Seigneur n'a-t-il 
pas dit lui-même dans les béatitudes : Heureux ceux qui sont persécutés 
pour la justice, car le royaume des cieux est à eux ! Heureux serez-vous 
lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira 
faussement de vous toute sorte de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et 
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soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les 
cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant 
vous. (Matthieu 5:10-12). 
S'il y a des épreuves et des persécutions pour le peuple de Dieu qui veut 
vivre pieusement en Jésus-Christ, le Seigneur parle de persécutions 
contre les prophètes qui ont été avant vous.  
Et c'est là que je reviens sur ce que j'avais dit; c'est que dans toute la 
Bible, nous voyons que les hommes de Dieu qui ont été fidèles à la Parole 
du Seigneur ont toujours eu des ennemis et bien souvent en provenance 
de leur propre milieu, de leur propre maison. Si David avait des ennemis 
parmi les incirconcis, comme les Philistins, les Amalécites, les Moabites, 
les Syriens, les Edomites et toutes ces peuplades païennes, il semble que 
les plus acharnés de ses ennemis se trouvaient parmi son propre peuple. 
Comme par exemple le roi Saül et au Psaume 7 il mentionne Cusch le 
Benjamite. Et c'est là, que cela fait le plus mal. 
Jésus n'a-t-il pas dit : L'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. 
(Matthieu 10:36). 
Tous les prophètes d'Israël ont été persécutés par leur propre peuple. Le 
Seigneur le mentionne aussi lorsqu'il a censuré les scribes et les 
pharisiens, en disant : C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit : Je leur 
enverrai des prophètes et des apôtres; ils tueront les uns et persécuteront 
les autres. (Luc 11:49). 
Mais cela ne se faisait pas seulement sous l'Ancienne Alliance, mais 
encore sous la Nouvelle. Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu a été 
rejeté et crucifié par son propre peuple. 
Ce sera le message de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte à Jérusalem, 
lorsqu'il dit : Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, 
livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez 
crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais Dieu l'a 
ressuscité en le délivrant des liens de la mort. (Actes 2:22-24). 
Puis dans l'histoire de l'Eglise, il y a la longue liste et qui n'est pas encore 
terminée, de tous les martyrs, persécutés et tués et bien souvent par les 
gens même de l'Eglise, par les religieux; en commençant par Etienne qui 
fut lapidé par les Juifs.  
L'apôtre Paul lui-même a eu à souffrir de la part des gens de sa nation et 
de la part des faux frères. 
Dans l'histoire de l'Eglise, il y a eu l'inquisition, ce tribunal ecclésiastique 
qui était chargé de réprimer soi-disant l'hérésie par la torture et les 
châtiments, en essayant ainsi de faire abjurer ceux qui voulaient rester 
fidèles au Seigneur Jésus et à sa Parole.  
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On peut encore comprendre une persécution contre les chrétiens de la part 
d'une société païenne, ou de la part d'autres religions; mais lorsqu'elle 
vient des gens de son propre milieu, de sa propre maison, cela n'est pas 
toujours facile à accepter et à surmonter. Alors, que faire ? Et quelle 
réaction avoir face aux accusations, à la calomnie, aux menaces et à la 
persécution ? 
David nous donne la réponse au Psaume 7 verset 2 en disant : Eternel, 
mon Dieu ! Je cherche en toi mon refuge; Sauve-moi de tous mes 
persécuteurs, et délivre-moi.  
Nous ne sommes pas appelés à répliquer, mais plutôt à nous rapprocher 
de Dieu et à nous en remettre entièrement entre ses mains. C'est 
exactement ce qu'a fait le Seigneur Jésus lui-même lorsqu'il est dit dans   
I Pierre 2:23 : Lui Jésus qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, 
ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge 
justement.  
Pour David, les calomnies et les persécutions de la part de Cusch l'ont 
conduit à sonder son coeur et à se mettre à nu et à découvert devant Dieu. 
De quoi était-il accusé ? Il ne le mentionne pas; peut-être d'être un traître 
en cherchant à se venger de Saül l'oint de l'Eternel ? Mais David dira : 
Eternel, mon Dieu, Si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si 
j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé 
celui qui m'opprimait sans cause, alors que l'ennemi me poursuive et 
m'atteigne. Qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la 
poussière. (Psaume 7: 4-6). 
Oui, la prière reste le seul recours de l'homme pieux face à la calomnie et 
à la persécution.  
Frères et soeurs, nous sommes appelés à nous en remettre simplement 
entre les mains de celui qui est le juste juge. N'est-il pas écrit dans 
Hébreux 4:13 : Que nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à 
nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.  
C'est ce que David dira encore : Toi qui sondes les coeurs et les reins. 
Dieu juste ! (Verset 10). 
Si notre Dieu est celui qui juge toute la terre, s'il est celui qui juge les 
peuples (Esaïe 3:13), alors n'exercera-t-il pas la justice en faveur de ses 
enfants ? Ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, 
tardera-t-il à leur égard ? (Luc 18:7). Jésus dit : Il leur fera promptement 
justice. (Verset 8). 
Oui, le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux et réserver 
les injustes pour être punis au jour du jugement. (II Pierre 2:9). 
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Lorsque l'Eternel informa Abraham qu'il allait juger les villes de Sodome 
et Gomorrhe à cause de l'énormité de leur péché, (Genèse18:20-33) 
Abraham dit à Dieu : Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? 
Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et 
ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu 
d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, loin de toi cette manière 
d'agir ! Loin de toi ! Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la 
justice ? 
On connaît la suite de l'histoire. Il n'y avait pas même 10 justes dans la 
ville de Sodome. Seuls Lot et ses 2 filles furent sauvés.  
Mais sur quelle base pouvons-nous être trouvés justes devant la sainteté 
de l'Eternel et face au tribunal divin ? Puisque tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu. (Romains 3:23). 
La Bible dit que ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se 
glorifie; mais uniquement sur la base de la foi au sacrifice du Seigneur 
Jésus à la croix que nous pouvons être sauvés. C'est par la foi dans la 
personne et dans l'oeuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix que Dieu 
nous accorde son pardon, la justification, la sanctification; il nous donne 
sa justice. C'est un don gratuit de Dieu; c'est une oeuvre de la grâce 
divine que de nous communiquer sa justice en nous renouvelant dans la 
justice et la vraie sainteté.  
Le Seigneur l'avait déjà annoncé à son peuple autrefois par la bouche du 
prophète Esaïe au chapitre 46, versets 12 et 13 en disant : Ecoutez-moi 
gens endurcis de coeur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma 
justice, elle n'est pas loin, et mon salut: il ne tardera pas. Je mettrai le 
salut en Sion et ma gloire sur Israël.  
Ailleurs Dieu dit dans Esaïe 51:5 : Ma justice est proche, mon salut va 
paraître et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, 
elles se confieront en mon bras.  
Oui, le salut de Dieu est offert à tous sans exception; tant pour le peuple 
juif que pour toutes les autres nations de la terre. Mais encore faut-il le 
recevoir par la foi.  
Car malgré que le Seigneur ait subi notre condamnation en mourant sur la 
croix et qu'il ait accompli la justice divine par sa mort expiatoire, 
l'homme n'est pas automatiquement sauvé et justifié. Non ! 
C'est ce que dira encore David dans ce Psaume 7 aux versets 13 à 16 : Si 
le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc, et il 
vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. 
Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l’iniquité, et il enfante le 
néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il y tombe lui-même. 
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Ainsi en ne se repentant pas, l'homme se détruit lui-même.  
Jésus a dit à Nicodème que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde 
pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 
Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà 
jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce 
jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont 
préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient 
mauvaises. (Jean 3:17-19). 
Cela a été également le message que l'apôtre Pierre a adressé à tous les 
Juifs et prosélytes réunis à Jérusalem lors de la fête de la Pentecôte. Il 
leur a dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de 
Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du 
Saint-Esprit. (Actes 2:38). 
Par l'oeuvre de la croix, Dieu peut justifier le pécheur repentant. 
(Romains 4:5). Oui, seul le Seigneur Jésus nous justifie par son sang. 
(Romains 5:9). Et cela est une pure grâce; afin, nous dit la Bible, que 
justifiés par sa grâce nous devenions en espérance, héritiers de la vie 
éternelle. (Tite 3:7). 
Et tout cela nous le recevons simplement par la foi, en venant au Seigneur 
par la prière et en le lui demandant. Puisqu'il y a un seul Dieu, nous dit la 
Bible, qui justifiera par la foi les circoncis (les Juifs) et par la foi les 
incirconcis (tous les autres). (Romains 3:30). 
Ainsi, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par 
notre Seigneur Jésus-Christ. (Romains 5:1). 
Une fois que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre 
Sauveur et Seigneur, la Bible nous dit : Maintenant: qui accusera les élus 
de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. (Romains 8:33). 
C'est pourquoi, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a 
maintenant aucune condamnation. (Romains 8:1). 
David sous l'Ancienne Alliance avait déjà discerné cela par l'Esprit, car il 
termine le Psaume 7 au verset 18, en disant : Je louerai l'Eternel à cause 
de sa justice. Je chanterai le nom de l'Eternel, du Très-Haut. Oui, David 
avait découvert en l'Eternel: YAHVE - TSIDKENU qui veut dire : 
« l'Eternel notre justice ».  
L'Eternel est-il ta justice ? T'es-tu repenti sincèrement devant Dieu d'être 
un pauvre misérable pécheur ? 
As-tu reçu par la foi le Seigneur Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton 
Maître ? 
As-tu scellé ta foi en Jésus-Christ en passant par les eaux du baptême ? 
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C'est de cette seule manière que Dieu pourra être ton bouclier et ton 
protecteur.  
Si ce matin, il y en a qui n'ont pas encore pris cette décision de se 
détourner résolument de leur péché et de recevoir Jésus-Christ dans leur 
vie, Je vous invite à le faire maintenant.  
Aujourd’hui est le jour du salut, nous dit la Parole de Dieu.  
La Bible dit encore que c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la 
justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. 
(Romains 10:10). 
Ce matin, croyez-vous dans votre coeur que Jésus-Christ est mort pour 
vous en portant tous vos péchés ? Croyez-vous aussi que Jésus-Christ est 
ressuscité pour votre justification; qu'il est vivant et puissant pour vous 
sauver ? 
Alors, j'aimerais vous aider maintenant à ce que vous puissiez le 
confessez publiquement en venant ici devant cette assemblée, et 
ensemble nous invoquerons le nom du Seigneur, afin que vous soyez 
sauvés.  
Ce que nous croyons du cœur, nous sommes appelés à le confesser 
ouvertement. La Bible dit : de la bouche.  
Lorsque j’ai été convaincu dans mon cœur que Sheila était la femme que 
Dieu avait choisie pour moi, il a fallu que je le lui dise ouvertement de 
ma bouche.  
C’est un acte décisif; aussi faites-le maintenant devant Dieu.  
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Psaume 8 
 
 

Message donné le 18 juillet 1999 
 
L'Eternel est notre Seigneur 

 
(Lecture du Psaume 8). Dimanche dernier nous avons vu qu’au Psaume 7, 
Dieu est manifesté comme étant « L'Eternel notre justice », car il est 
effectivement notre justice face aux calomnies et aux fausses accusations 
de l'adversaire, sachant que Satan est l'accusateur de tous les enfants de 
Dieu, puisque la Bible nous dit que Satan nous accuse devant notre Dieu 
jour et nuit. (Apocalypse 12:10). 
C'est pourquoi marchons continuellement dans la lumière en suivant le 
Christ, dans la vérité et la pureté de la Parole de Dieu, et ainsi nous serons 
toujours en communion avec Dieu et nous serons aussi placés au bénéfice 
du sang de Jésus son Fils qui nous purifie de tout péché. (I Jean 1:7). 
Et nous pourrons alors dire : Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu 
qui justifie ! (Romains 8:33). 
Au Psaume 8 par contre, Dieu est manifesté comme étant « L'Eternel 
notre Seigneur ». 
Comme nous l'avons déjà vu, tous les Psaumes étaient composés et 
chantés suite à des circonstances, à des expériences vécues et suite à des 
besoins particuliers.  
Ils étaient donc chantés sur des tons et des mélodies différentes et ils 
étaient même accompagnés avec des instruments différents, suivant le 
sujet, le thème du Psaume, afin d'exprimer soit : La joie, la force, la 
victoire, la tristesse, la fatigue, la gloire de Dieu, etc.  
Si le Psaume 7 est une complainte chantée à l'Eternel, il n'est par contre 
pas fait mention d'accompagnement musical; mais le Psaume 8 qui est un 
chant qui parle de la seigneurie de l'Eternel était semble-t-il accompagné 
par un instrument qui est traduit par « la guitthith »; ce qui pourrait être 
une harpe de la ville de Gath ou un instrument en usage à Gath.  
Gath est une ville qui avait été conquise par David aux Philistins et elle 
avait été habitée par des géants comme Goliath et ceux de sa race. Gath 
signifie pressoir à vendange, et le pressoir à vendange fait sortir du moût, 
du jus de raisin qui n'est donc pas fermenté et qui est une boisson douce 
et désaltérante. Je dis cela, car il me semble que telle devait être le son en 
pressant sur les cordes de la guitthith, cette harpe de Gath; elle devait 
produire une douce mélodie qui apaise la soif et la tourmente de la 
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chaleur de la journée; elle devait produire une mélodie qui exprime le 
soulagement, le repos, le calme, la fraîcheur et le bien-être que David 
avait découvert en l'Eternel son Seigneur.  
Mais j'aimerais tout de suite ouvrir une parenthèse et dire : Faisons 
attention; car de quelle manière pouvons-nous parvenir à trouver le vrai 
repos et un réel bien-être intérieur ? Ne pensons surtout pas que ce soit 
par la musique ? Non jamais ! Car si la musique jouée par David pouvait 
soulager momentanément le roi Saül de ses accès de démence, la 
musique, même sous l'onction de l'Esprit ne l'a jamais guéri ni libéré et ne 
lui a jamais procuré un soulagement permanent.  
Aujourd’hui, beaucoup essayent dans les Eglises de créer des ambiances, 
par la musique, la danse, les jeux de lumière, le bruit, et les gens du 
monde dans leurs rencontres y ajouteront les boissons alcoolisées, la 
drogue et bien d'autres choses encore qui vont les conduire dans un état 
euphorique factice, artificiel. Les gens se mettent alors à planer comme 
sur un nuage, mais cela est bien éphémère, car le nuage, lui, il passe vite; 
et lorsqu'ils se retrouvent par terre, et pas toujours sur leurs deux pieds 
dans la réalité de la vie et seuls chez eux, c'est le trou noir et la dépression 
la plus profonde.  
Non, la musique en elle-même ne peut rien produire de durable; si ce 
n'est seulement une atmosphère, comme une vapeur qui passe. D’ailleurs 
dans les Psaumes, ce n'est pas la musique qui produit les circonstances, 
les expériences, mais ce sont les circonstances, les événements, les 
expériences qui enfantent et produisent la musique. En d'autres termes, 
sachons que ce n'est pas à force de chanter l'amour de Dieu, la paix de 
Dieu, la joie et la force du Seigneur que finalement nous l'expérimen-
terons; non pas du tout ! Vous serez seulement assis sur un nuage 
d'amour, de paix, de joie et de force et le nuage passe et disparaît et vous 
vous retrouverez par terre.  
Sachez que si le Seigneur Jésus-Christ ne vit pas en vous, si ce n'est pas 
lui qui règne sur toute votre vie, ce n'est pas le chant et la musique qui 
vont produire en vous toutes les grâces divines qui découlent de la croix. 
Selon qu'il est écrit dans Colossiens 2:10 : Vous avez tout pleinement en 
Christ. Seulement comment l'avons-nous ? C'est uniquement par la foi en 
son nom et dans son oeuvre à la croix que nous recevons son pardon, sa 
paix, son amour, sa joie, sa force et toutes ses bénédictions. Et c'est 
seulement après avoir expérimenté les grâces divines par la foi, que nous 
pourrons l'exprimer à travers les chants et la musique.  
Ainsi ce Psaume 8 chanté sur la guitthith, exprime la paix, le repos, la 
fraîcheur et le bien être, comme la douceur du jus de raisin qui sort du 
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pressoir de Gath; et ce chant est le résultat de l'état d'âme de David en 
ayant reçu l'Eternel comme son Seigneur et en ayant placé sa foi en 
l'Eternel qui est le Souverain de tout l'univers. C'est ce qu'il dira au début 
comme à la fin du Psaume 8 : Eternel notre Seigneur ! Que ton nom est 
magnifique sur toute la terre. (Versets 2 et 10). 
L'Eternel est Seigneur. Oui ! Mais est-il notre Seigneur ? Est-il mon 
Seigneur ? L'ai-je reçu comme mon Seigneur personnel; c’est-à-dire : 
Est-il mon Maître, mon Roi ? 
Suis-je la propriété personnelle de l'Eternel ? Dieu a-t-il autorité sur moi, 
a-t-il droit sur toute ma vie et sur tous mes biens ? 
Ce n'est pas en chantant : Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, 
que cela deviendra une réalité dans notre vie ! Mais Christ deviendra 
Seigneur en nous, par une décision personnelle de notre part, en lui 
soumettant tout et en lui disant : Jésus-Christ, je te reçois comme le 
Seigneur de toute ma vie, je te soumets toute ma volonté, tous mes désirs 
et tout mon être. Tu es le Maître incontesté de ma vie et tu peux faire de 
moi tout ce que tu veux. Et lorsque cette décision est prise par un acte de 
foi dans la prière de consécration, alors nous pourrons chanter : Eternel 
notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre ! 
Autrement, notre chant serait une tromperie, juste un chant de 
circonstance, ou un chant d'ambiance qui créé une atmosphère en versant 
deux larmes et en me faisant croire que maintenant Jésus est Seigneur. Et 
quand je retomberai de mon nuage, rien n'aura changé et je continuerai à 
faire ma vie et à suivre ma propre volonté.  
N'est-ce pas pour cela que Jésus a dit dans Luc 6:46 : Pourquoi 
m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ! et ne faites-vous pas ce que je dis ? 
Car sachez que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur! (ou qui chantent 
Seigneur, Seigneur !) n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, 
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 
(Matthieu 7:21). 
Ainsi, si par la foi nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur 
personnel, sachez que nous sommes tenus à lui être totalement soumis et 
nous sommes appelés à rechercher sa volonté dans notre vie, en lui 
disant : Seigneur, que veux-tu que je fasse ? De quelle manière veux-tu 
que je vive dans mon foyer, au travail, dans mes relations ? Seigneur, y a-
t-il des choses que je doive abandonner dans ma vie ? Des pratiques, des 
mauvaises habitudes ? Y a-t-il des réparations à faire, des restitutions, des 
pardons à accorder, des réconciliations à effectuer ? Jésus-Christ, tu es le 
Seigneur de ma vie, maintenant ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi 
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qui vis en moi, et c'est ta volonté qui doit primer. Seigneur, tout en moi 
doit être passé au crible et doit être jugé par ta Parole. 
Beaucoup de chrétiens aujourd’hui veulent adapter la Parole de Dieu à 
leur vie et excuser ainsi leur péché. Beaucoup veulent adapter la Bible à 
leur culture, à leurs traditions, à l'évolution des moeurs de la société dans 
laquelle ils vivent, et ils tordent ainsi les Ecritures. Non ! La Bible qui est 
la Parole de Dieu est éternelle et immuable; elle ne change pas; c'est nous 
qui changeons et qui devons revenir à Dieu et à sa Parole et nous 
conformer à ce qu'elle nous enseigne.  
Dieu ne dit-il pas dans Ezéchiel 33:11 : Revenez, revenez de votre 
mauvaise voie; et pourquoi mourriez-vous ? 
Oui, toute Ecriture, toute la Bible est inspirée de Dieu et utile pour 
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 
afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre. 
(II Timothée 3:16-17). 
Voilà ce que signifie : recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur de notre 
vie. C'est simplement mettre notre confiance et notre foi en lui « le 
Seigneur » et le Souverain des cieux et de la terre, sachant qu'il désire le 
meilleur pour nous.  
Aussi, posons-nous la question : Le Seigneur Jésus-Christ est-il digne de 
notre confiance au point de pouvoir signer une feuille blanche, afin de lui 
permettre d'y écrire ce qu'il veut ? 
Sachez que Dieu n'est pas un profiteur, il vous aime d'un amour éternel et 
il n'ira jamais à l'encontre de sa Parole. 
Oh ! Puissions-nous réaliser que la volonté de Dieu à notre égard est 
bonne, agréable et parfaite. (Romains 12:2). La volonté de Dieu à notre 
égard est la meilleure chose qui puisse nous arriver, que nous puissions 
faire et vivre durant notre pèlerinage terrestre.  
Dieu ne dit-il pas dans Esaïe 48:17-18 : Je t'instruis pour ton bien, je te 
conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh ! Si tu étais attentif à mes 
commandements ! Ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur 
comme les flots de la mer. 
Nous n'avons qu'une seule vie à passer ici-bas; alors comment la vivez-
vous ? Comme des brebis errantes en suivant toujours votre propre voie, 
votre propre volonté; alors quel désastre et quelle fin misérable vous 
aurez ! Un peu comme ces 5 vierges folles de la parabole qui n'étaient pas 
prêtes lorsque l'époux est arrivé. Elles avaient des lampes; ce qui peut 
représenter l'apparence extérieure d'une certaine piété, la connaissance. 
Mais les lampes étaient vides; elles manquaient d'huile; pas de vie, pas de 
lumière; elles ne servaient à rien. Lorsque l'époux est arrivé, ce qui est 
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une image du retour du Seigneur Jésus pour l'enlèvement de son Eglise, il 
était trop tard pour se préparer, car déjà la porte de la salle des noces s'est 
refermée. Et quand plus tard les 5 vierges folles sont arrivées à la porte et 
ont crié : Seigneur, Seigneur, ouvre nous ! De l'intérieur le Seigneur leur 
a répondu : Je vous le dis en vérité : Je ne vous connais pas. (Matthieu 
25:1-13). Il était trop tard ! 
Je vois que la patience de Dieu a des limites à l'égard de l'homme. La 
Bible dit que Dieu parle deux fois, trois fois avec l'homme, pour ramener 
son âme de la fosse et pour l'éclairer de la lumière des vivants. (Job. 
33:29). 
Ailleurs, il est dit que Dieu use de patience envers vous, ne voulant pas 
qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.          
(II Pierre 3:9). 
C'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux 12:15-17 : Veillez à ce que 
nul ne se prive de la grâce de Dieu; à ce qu'aucune racine d'amertume, 
poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient 
infectés; à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Esaü, qui pour 
un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant 
obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes; car 
son repentir ne put avoir aucun effet.  
Tout cela nous montre l'importance et le sérieux quant à notre marche 
avec Dieu en vivant selon sa Parole et à ce que Jésus-Christ soit vraiment 
le Seigneur de tout.  
Nous voyons aussi que Dieu avait promis un lieu de repos pour le peuple 
d'Israël, après qu'il l'ait fait sortir de l'esclavage de l'Egypte; mais il est dit 
qu'il ne purent y entrer à cause de leur incrédulité, de leur rébellion et de 
leur désobéissance. Et pour quelle raison ont-ils eu une telle attitude ? 
Tout simplement parce que l'Eternel n'était pas leur Seigneur. Si Jésus est 
Seigneur, on lui fait confiance, on lui est soumis et on le loue, sachant 
qu'il tient tout dans ses mains et que toutes choses concourent à notre 
bien selon son plan.  
Ainsi pour entrer dans le repos de Dieu et pour pouvoir chanter sur la 
"guitthith", puissions-nous recevoir par la foi l'Eternel comme notre 
« Seigneur ». 
Lorsque lui seul règne, il n'y a plus de tracas, plus de soucis à se faire, 
puisque c'est lui qui est le maître, il est le propriétaire de nos vies; c'est lui 
qui nous porte, qui prend soin de nous et qui s'occupe de nos problèmes.  
Lorsque nous réalisons et acceptons que l'Eternel est notre Seigneur; c'est 
alors que nos yeux s'ouvrent et que nous pouvons contempler sa 
grandeur, sa puissance et sa majesté dans toute sa création. Comme il est 
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écrit au Psaume 8, verset 4 : Nous contemplons les cieux, ouvrage de ses 
mains, la lune et les étoiles qu'il a créées. Mais la foi va beaucoup plus 
loin que nos plus puissants télescopes; car elle contemple la majesté de 
Dieu qui s'élève au-dessus des cieux dans l'infiniment grand et dans 
l'insondable à vue humaine. C'est ainsi que devant la grandeur, la 
puissance et la majesté de l'Eternel, nous nous sentons si petits, si 
insignifiants; mais nous sommes aussi si reconnaissants envers Dieu qui 
s'est souvenu de nous et qu'il ne nous a pas abandonné, mais qu'il est 
venu jusqu'à nous pour nous sauver dans la personne de son Fils bien-
aimé, le Seigneur Jésus-Christ. 
L'homme avait été créé à l'image de Dieu, ayant reçu une nature pure et 
sainte et avait été appelé à régner sur la terre et à dominer sur le monde 
animal et végétal dans l'amour, la paix et l'harmonie, tout en étant lui-
même en communion avec Dieu et soumis au créateur qui est l'Eternel le 
Seigneur. Malheureusement, il a perdu cette position de gloire en se 
soumettant lui-même à Satan, le prince des ténèbres, qui est venu 
dominer sur la terre par la tyrannie.  
Mais les versets 6 et 7 du Psaume 8 sont également messianiques, 
lorsqu'il est dit: Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné 
de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les 
oeuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. 
Oui, ce sont des paroles prophétiques qui concernent l'abaissement et le 
dépouillement volontaire du Fils de Dieu, qui a été appelé: « le fils de 
l'homme » par son incarnation, en prenant ainsi une forme de serviteur et 
en devenant semblable aux hommes, et ceci afin de pouvoir faire 
l'expiation de tous nos péchés par sa mort à la croix.  
Mais, nous dit l'Epître aux Hébreux 2:9 : Et là, il cite le Psaume 8, verset 
6 : Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, 
Jésus, nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur.  
C'est pourquoi nous dit la Bible : Dieu l'a souverainement élevé, et lui a 
donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout 
genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute 
langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le 
Père. (Philippiens 2:9-11). 
Oui, dira encore David à la fin du Psaume 8 : Eternel notre Seigneur ! 
Que ton nom est magnifique sur toute la terre.  
Le seul nom qui sauve, c'est Jésus le Sauveur. Le seul nom qui fait 
trembler et qui fait fuir les démons, c'est Jésus le Seigneur.  
Je terminerai ce Psaume 8 en citant le verset 3 qui dit : Par la bouche des 
enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire, pour 
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confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au 
vindicatif.  
Au fait, qui sont ceux qui peuvent vraiment et parfaitement exprimer la 
majesté et la gloire de l'Eternel ? Ne sont-ce pas ceux qui se sont 
tellement approchés de Dieu, qu'ils se sont trouvés petits, minuscules et 
insignifiants, qu'ils n'ont pu rien dire d'autre que des balbutiements d'un 
tout petit nourrisson, Abababababa; et Abba ! signifie Père en hébreu. 
Baba en swahili, Tata en lingala, Papa en français, etc. Ce sont les 
premiers balbutiements du bébé. 
Frères et soeurs, en nous approchant de Dieu et en contemplant sa gloire, 
nous ne pouvons rien faire d'autre que de balbutier devant la majesté du 
Seigneur. En fait, le parler en langues, le parler en Esprit, ne commence-
t-il pas par un balbutiement de bébé à la mamelle ? C'est le prophète 
Esaïe qui le dit au chapitre 28 verset 11 : Eh bien ! C'est par des hommes 
aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Eternel parlera à ce 
peuple. Et Paul dans son enseignement sur les dons du Saint-Esprit dans  
I Corinthiens 14, verset 21, reprend ce passage d'Esaïe qui fait allusion au 
don des langues. Oui, il faut descendre de notre piédestal pour nous 
approcher de Dieu et pour parler en langues. Mais sachez que celui qui 
parle en langues rend, dit la Bible, d'excellentes actions de grâces; il parle 
à Dieu, le loue et l'adore. Ainsi par cette louange tirée de la bouche des 
enfants, des petits, comme cela a été le cas lorsque Jésus a purifié le 
temple à Jérusalem et guéri des aveugles et des boiteux, il est dit que les 
enfants criaient dans le temple : Hosanna au Fils de David ! 
Naturellement les principaux sacrificateurs et les Scribes ont été indignés 
et ont dit à Jésus : Entends-tu ce qu'ils disent ? Oui, leur a répondu Jésus, 
mais n'avez-vous jamais lu ces paroles, et il cite le Psaume 8, verset 3 : 
Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la 
mamelle ! (Matthieu 21:12-16). 
Et c'est par cette louange des enfants, est-il dit, que l'adversaire est 
confondu. Cette louange des petits, des simples, de ceux qui ont la foi 
impose le silence à l'ennemi et au vindicatif. C’est-à-dire à celui qui veut 
se venger et qui est Satan.  
Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples : Si vous ne vous convertissez et si 
vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le 
royaume des cieux. (Matthieu 18:3). 
Lorsque tout heureux les 70 disciples sont revenus de leur mission en 
annonçant que le royaume de Dieu s'est approché de vous et en guérissant 
les malades et en chassant les démons, Jésus a tressaillit de joie par le 
Saint-Esprit et il a dit : je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre de 
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ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu 
les as révélées aux enfants. Oui, Père je te loue de ce que tu l'as voulu 
ainsi. (Luc 10:17-21). 
L'Eternel est Seigneur ! Mais est-il réellement le Seigneur de toute notre 
vie ? 
Plus nous descendrons et plus nous réaliserons notre incapacité et notre 
néant, et plus nous pourrons reconnaître, accepter et proclamer la 
seigneurie de l'Eternel dans tous les domaines de notre vie.  
Il faut qu’il croisse et que je diminue disait Jean-Baptiste. (Jean 3:30). 
Et en l’expérimentant, nous pourrons alors comme David chanter sur la 
guitthith ce chant qui rafraîchit comme le moût qui sort du pressoir de 
Gath; chanter dans la simplicité de la foi la seigneurie de Jésus en disant : 
Eternel notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute la terre ! 
C’est ce qui confondra l’ennemi et le fera taire. Alléluia ! 
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Psaume 9 
 
 

Message donné le 25 juillet 1999 
 
L'Eternel est le Dieu Très-Haut 
 
(Lecture du Psaume 9). Les Psaumes qui sont plus que des prières et des 
chants, mais qui sont la Parole de Dieu, nous font connaître L'Eternel 
Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, le Tout-Puissant; sa nature, son 
caractère, sa souveraineté, son oeuvre de salut et de jugement. 
Les Psaumes nous révèlent également le Messie, l'incarnation du Fils de 
Dieu dans la personne du Seigneur Jésus-Christ; comme nous l'avons déjà 
vu au Psaume 2, où il est dit au verset 7 : Tu es mon fils ! Je t'ai engendré 
aujourd’hui.  
Le Psaume 9, quant à lui, nous parle de l'Eternel qui est le Dieu Très- 
Haut; ce qui fait allusion à son infinie grandeur. Il n'est pas d'en bas, de la 
même nature limitée que nous, mais il est d'en haut; bien loin au-dessus 
de nos minables grandeurs. Nous ne pouvons pas comparer Dieu à ce qui 
est visible, puisqu'il est Esprit.  
Dieu lui-même ne dit-il pas dans Esaïe 40:25-26: A qui me comparerez-
vous pour que je lui ressemble ? Levez les yeux en haut et regardez ! Qui 
a créé ces choses ? 
Rien que les dimensions de l'univers créé sont insondables ! Ce pauvre 
astronaute qui avait été sur la lune et qui à son retour à fait cette 
déclaration stupide et ridicule en disant : J'ai voyagé dans l'espace, mais 
je n'ai pas vu Dieu ! Quel aveuglement ! Quelle ignorance ! 
Au Psaume 113 il nous est dit : L'Eternel est élevé au-dessus de toutes les 
nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Eternel 
notre Dieu ? Il a sa demeure en haut ! 
Oui, à des millions d'années lumière de notre petite planète terre. Il habite 
une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir.               
(I Timothée 6:16). 
L'Eternel est le Dieu Très-Haut et pourtant il n'est pas le Dieu qui se 
cache, mais il est le Dieu de la révélation; il se révèle aux hommes.  
Israël est le peuple à qui Dieu s'est révélé, et à qui du haut des cieux a 
parlé sur la montagne du Sinaï et lui a donné des ordonnances justes, des 
lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents selon 
Néhémie 9:13. 
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C'est également du haut des cieux que l'Eternel lui a donné du pain quand 
il avait faim dans le désert durant 40 années.  
L'Eternel, le Dieu Très-Haut s'est manifesté envers tous ceux qui l'ont 
recherché de tout leur coeur et qui ont placé en lui leur confiance. Selon 
ce qui est écrit dans Jérémie 29:13-14 : Vous me chercherez et vous me 
trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur. Je me laisserai trouver 
par vous dit l'Eternel.  
L'Eternel, le Dieu Très-Haut est descendu et il est venu jusqu'à nous dans 
la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ.  
En parlant aux Juifs, Jésus a dit dans Jean 8:23 : Vous êtes d'en bas; moi 
je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde; moi je ne suis pas de ce monde.  
Oui, Christ est venu afin de nous réconcilier avec Dieu le Père par son 
sacrifice à la croix, et afin de rétablir notre communion avec Dieu, 
puisque l'homme est séparé de Dieu par sa nature pécheresse et déchue. 
C'est ainsi que par la foi en Jésus-Christ, Dieu nous sauve et fait de nous 
ses enfants. Nous devenons le peuple de Dieu, concitoyens des saints, 
gens de la maison de Dieu. Notre cité à nous est maintenant dans les 
cieux. C'est formidable et cela nous le recevons gratuitement.  
(I Pierre 2:10 - Ephésiens 2:19 – Philippiens 3:20). 
Jésus avant de remonter au ciel dira à ses disciples : Il y a plusieurs 
demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais 
dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que 
je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec 
moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. (Jean 14:2-3). 
Réalisons-nous qu'en Christ nous ne sommes plus de ce monde, mais 
nous sommes d'en haut ? Ici-bas, nous ne sommes qu'étrangers et 
voyageurs, et le Seigneur nous demande maintenant d'être la lumière et le 
sel de la terre par notre témoignage, en vivant selon sa Parole et en étant 
ainsi des ambassadeurs de son royaume. C'est pourquoi la Bible nous dit 
dans Colossiens 3:1-2 : Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 
cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 
Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la 
terre. 
Oui, l'Eternel est le Dieu Très-Haut, et en Christ, nous devenons les 
enfants du Dieu Très-Haut.  
Jésus-Christ est le seul accès qui nous permet d'aller à Dieu le Père. Il est 
le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi il a dit : Je 
suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. (Jean 
14:6) 
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David avait appris à connaître l'Eternel le Dieu Très-Haut et il avait placé 
en lui toute sa confiance. 
Il avait été secouru tant de fois, qu'ici au Psaume 9 il exalte l'Eternel par 
une prière et un chant de reconnaissance qui devait certainement être 
accompagné par plusieurs instruments, car au verset 17 il est mentionné : 
Jeu d'instruments; d'autres traductions mentionnent : méditation, 
interlude, puis il est écrit : Pause ou Selah; ce qui devait être un terme 
musical qui pourrait signifier : intermède musical. Cette prière chantée, il 
la transmet au chef des chantres, afin que d'autres puissent également 
louer le Dieu Très-Haut.  
Au début de ce Psaume il est mentionné: Sur "Meurs pour le fils". 
D'autres versions disent : sur Muth Labben, ou sur la mort de Ben, la 
mort du fils; ce qui pourrait faire allusion à un Psaume qui devait être 
chanté sur le ton du chant intitulé : « La mort du fils ». 
Mais de la mort de quel fils ? Cela ferait-il allusion à la mort du fils qui 
lui était né dans sa relation illicite avec Bath-Schéba la femme d'Urie ? 
Peut-être ! David s'était repenti de son crime, mais Dieu lui avait dit : Le 
fils qui t'est né mourra. Et lorsque l'enfant est tombé gravement malade, 
David a jeûné et prié, pensant que Dieu allait quand même le relever, 
mais au bout de 7 jours, l'enfant est mort. N'oublions pas que si Dieu 
pardonne nos fautes, il y a cependant bien souvent des conséquences que 
nous devrons subir. Quand on a annoncé à David la mort de l'enfant, la 
Bible dit qu'il s'est levé de terre, il s'est lavé, s'est oint, a changé de 
vêtements, puis est allé dans la maison de l'Eternel pour se prosterner et 
adorer. De retour chez lui, il a demandé qu'on lui serve à manger.          
(II Samuel 12:20). 
Là encore, nous voyons David qui accepte la volonté divine et qui loue 
Dieu pour sa justice et pour sa souveraineté. Il est entièrement soumis à 
l'Eternel, il l'adore et le loue. 
C'est ce qu'il mentionne aux versets 2 et 3 du Psaume 9 en disant : Je 
louerai l'Eternel de tout mon coeur, je raconterai toutes tes merveilles. Je 
ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, 
Dieu Très-Haut ! 
Ce que je souligne ici, c'est l'engagement personnel que nous devons 
prendre pour louer Dieu.  
Ne pensons pas que nous devons louer Dieu seulement lorsque nous nous 
sentons disposés à le faire, ou quand les circonstances le permettent. 
Non ! Car cela ferait de nous des girouettes conduites et influencées par 
le vent des événements et des sentiments.  
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La Bible dit : Rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le 
Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. (Ephésiens 5:20). 
Des chrétiens sentimentaux, des chrétiens yo-yo, il y en a 
malheureusement beaucoup et c'est pour cela sans doute qu'il faut des fois 
plus d'une heure de louange dans les Eglises pour échauffer les 
sentiments, afin que finalement les gens se mettent à louer Dieu ! 
Louer le Seigneur, ne dépend donc pas des circonstances ni de nos 
sentiments, mais c'est un ordre qui nous est donné dans la Parole de Dieu. 
Lorsqu'il est écrit : Louez l'Eternel ! Cela est un impératif et cela ne se 
discute pas ! Et cet ordre de louer l'Eternel est adressé à tous sans 
exception ! 
Nous le voyons par exemple dans le Psaume 148 verset 12 qui dit : 
Jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants ! Qu'ils louent le nom 
de l'Eternel ! Car son nom seul est élevé; sa majesté est au-dessus de la 
terre et des cieux.  
Dimanche dernier nous avions vu que Dieu tire même la louange de la 
bouche de ceux qui sont à la mamelle. (Psaume 8:3).  
Oui, que tout ce qui respire loue l'Eternel nous dit le Psaume 150 verset 
6. 
Aussi face à tous ces versets bibliques, qu'allons-nous faire ? Allons-nous 
encore nous laisser influencer par nos sentiments qui ne sont d'ailleurs 
pas souvent disposés à louer Dieu, où allons-nous obéir tout simplement à 
la Parole de Dieu qui nous dit : « Louez l'Eternel ! ». Ceci est donc un 
choix de notre part, un engagement de notre volonté, une décision 
personnelle à prendre.  
C'est ce que David fera en chantant, même sur le ton de « la mort du 
fils ».  
Il dira : Je louerai l'Eternel de tout mon coeur, je raconterai toutes tes 
merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je 
chanterai ton nom, Dieu Très-Haut ! 
Peut être que certains diront : mais tout cela est charnel, c'est du forcing ! 
Et bien non ! C'est simplement obéir à la Parole de Dieu. Et pour obéir à 
la Parole de Dieu, cela peut justement coûter à notre chair qui a des désirs 
qui sont toujours contraires à ceux de l'Esprit. (Galates 5:17). 
La Bible nous dit d'ailleurs dans Hébreux 13:15 : Par Christ, offrons sans 
cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui 
confessent son nom.  
Un sacrifice, c'est un acte qui n'est pas toujours facile à accomplir, car 
cela nous coûte quelque chose.  
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Frères et soeurs, nous ne sommes pas appelés à marcher par la vue, ou 
par les sentiments, mais à marcher par la foi; et marcher par la foi, c'est 
agir selon la Parole de Dieu; c'est faire ce que Dieu nous demande. N'est-
il pas écrit que le juste vivra par la foi ? Et vivre par la foi, c'est agir et 
réagir exactement comme Dieu nous le demande dans sa parole.  
Jésus a dit : Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous 
les pratiquiez. (Jean 13:17). 
Alors, faisons-le, et disons chaque jour : Je louerai l'Eternel de tout mon 
coeur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma 
joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu Très-Haut ! 
Au début, cela sera peut-être pénible; mais c'est une habitude à prendre et 
rapidement elle deviendra un plaisir et une joie à exprimer et vous 
pourrez alors de tout votre coeur dire : je ferai de toi le sujet de ma joie et 
de mon allégresse.  
En le faisant, toutes les autres choses s'estomperont; et comme le dit le 
petit chœur : « Les choses de la terre pâliront peu à peu, si tu lèves vers 
Jésus les yeux. ». Car l'Eternel le Dieu Très-haut est exalté, il est au-
dessus de tout et il règne.  
Ainsi dira David : Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent 
devant ta face, devant la présence de l'Eternel. (Verset 4). 
Si nous croyons vraiment que le Seigneur est avec nous tous les jours et 
même qu'il vit en nous, alors notre foi se manifestera par la louange. Et 
cette louange qui est l'expression de notre foi en Dieu fera reculer 
l'ennemi.  
A travers le Psaume 9, David nous invite à louer Dieu en disant au verset 
12 : Chantez à l'Eternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses 
hauts faits.  
Si le Dieu Très-Haut est dans les cieux, à des millions d'années lumière 
de notre terre, il habite cependant parmi son peuple. La Bible nous le 
rappelle dans II Corinthiens 6:16 en disant : Nous sommes le temple du 
Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : J'habiterai et je marcherai au milieu 
d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.  
Le réalisons-nous ? Le croyons-nous ? C'est Dieu qui le dit : J'habiterai 
et je marcherai au milieu d'eux. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira au 
chapitre suivant dans II Corinthiens 7:1 : Ayant donc de telles promesses 
bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en 
achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.  
Oui ! Chantez à l'Eternel qui réside en Sion. (Verset 12). 
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Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire dans Jean 14:23 : Si quelqu'un 
m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui 
et nous ferons notre demeure chez lui.  
Comment donc le Père et le Fils viendront-ils faire leur demeure chez 
nous ? Et bien, par le Saint-Esprit. Alléluia ! 
Les sujets de louange ne manquent pas et David en mentionne quelques 
uns dans ce Psaume 9.  
Pour nous qui vivons dans cette période de la grâce manifestée en Jésus-
Christ, nous avons encore davantage de sujets de reconnaissance et de 
louange à adresser à notre Dieu.  
Lors du passage du pasteur Bob Cole, (à l’A.D.D. de Genève) il avait 
dressé la liste d'une cinquantaine de sujets de reconnaissance et de 
louange mentionnés dans la Bible, pour lesquelles nous devrions 
remercier Dieu tous les jours.  
David loue déjà Dieu pour le fait qu'il n'est pas indifférent à tout ce qui se 
passe ici-bas. Il écrit au verset 5, que Dieu siège sur son trône en juste 
juge. Ce qui veut dire que Dieu ne dort pas, mais il travaille, il agit; selon 
ce qui est écrit aussi au Psaume 121:3-4 : Celui qui te garde ne 
sommeillera point. Voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël.  
David loue encore Dieu au verset 10, parce qu'il est un refuge pour 
l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Car en effet celui qui 
demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. 
(Psaume 91). 
Oui, le Seigneur n'abandonne pas ceux qui se confient en lui et qui le 
cherchent, dira David au verset 11. Mais qui sont ceux qui se confient en 
l'Eternel ? David le dira : Ce sont ceux qui connaissent son nom. (Verset 
11.). 
C'est pourquoi la Parole de Dieu est prêchée, afin de faire connaître le 
nom puissant du Seigneur.  
Dans sa prière sacerdotale, Jésus dira au Père : Or, la vie éternelle, c'est 
qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-
Christ. (Jean 17:3). 
Il importe de connaître le Seigneur, afin de pouvoir invoquer son nom et 
d'être sauvé.  
Ce que le Seigneur a été autrefois, il l'est aujourd’hui encore, puisqu'il est 
le même hier, aujourd’hui et éternellement. (Hébreux 13:8). 
Dieu ne fait acception de personne. Le Seigneur lui-même le dit dans 
Jean 6:37 : Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai 
pas dehors celui qui vient à moi. Alléluia ! 
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Ainsi, David loue l'Eternel pour son action, pour sa délivrance et pour son 
salut. (Versets 14-15). 
David loue encore l'Eternel car il est un juste juge qui règne à jamais et 
que rien ne peut ébranler. (Versets 5 et 8). 
Le Seigneur Jésus en se révélant à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos dira : 
Je suis l'Alpha et l'Oméga dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et 
qui revient, le Tout-Puissant. (Apocalypse 1:8). 
Il est le premier et le dernier. Ce qui veut dire que c'est lui qui aura le 
dernier mot et qu'il jugera le monde universel et exécutera le jugement 
sur tous les peuples avec droiture. (Verset 9).  
C'est ce que Paul dira dans son discours à Athènes : Sachez que Dieu a 
fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par celui qu'il a 
ressuscité des morts, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, Dieu sans 
tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les 
hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir. (Actes 17:30-31). 
Comment cela ? En se détournant de leur péché et en recevant Jésus-
Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Mais par contre pour ceux qui 
veulent poursuivre le mal, l'injustice et la violence, les méchants seront 
pris dans leur propre piège; car le salaire du péché c'est toujours la mort. 
C'est ce que David mentionne au verset 16 en disant : Les nations 
tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied se prend au filet qu'elles 
ont caché.  
C'est l'histoire de la chute d'Haman dans le livre d'Esther, qui fut pendu 
au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. (Esther 7:10).  
Ainsi, n'oublions pas que Dieu aura toujours le dernier mot face à la 
méchanceté et à l'injustice et que toute bouche sera fermée devant lui. 
(Romains 3:19 - Psaume 63:12). 
Mais la croix de Christ n'est-elle pas une manifestation du même 
jugement ? Quand il est écrit dans Hébreux 2:14 que par la mort de 
Christ, Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c’est-à-dire le 
diable. Les ennemis de Dieu en crucifiant le Seigneur pensaient que tout 
était maintenant terminé; lorsqu'ils se sont moqués en disant : Si tu es le 
Christ, le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et descends de la croix !  
Et pourtant sa mort a été sa victoire ainsi que notre victoire, car c'est à la 
croix que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités diaboliques et 
les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. 
(Colossiens 2:15). 
C'est ainsi que tous ceux qui refusent la grâce de Dieu et le salut accompli 
par le sacrifice de Jésus à la croix, tous ceux qui oublient Dieu et 
l'ignorent, David dira au verset 18 : Que les méchants se tournent, se 
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dirigent eux-mêmes vers la perdition, ainsi que toutes les nations qui 
oublient Dieu. L'Eternel se montre, il fait justice, dira David au verset17, 
car c'est en fait par les jugements de Dieu que la terre, le monde, apprend 
à le connaître; selon qu'il est écrit dans Esaïe 26:9 : Lorsque tes 
jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la 
justice.  
C'est pourquoi soyons attentifs à ce qui se passe autour de nous. Les 
jugements de Dieu sont plus fréquents que nous ne le pensons. Et les 
châtiments divins sur le monde pécheur, c'est afin, nous dit David au 
verset 21 : Que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes et pas 
des dieux. L'orgueil de l'homme le conduit loin de Dieu, et à penser qu'il 
peut s'en sortir sans Dieu; mais cela le conduit à la perdition. 
Satan n'avait-il pas dit à nos premiers parents : Vous serez comme des 
dieux ? Cependant l'homme doit reconnaître qu'il n'est qu'un homme fait 
de la poussière de la terre, et que l'Eternel est le Dieu Très-Haut, mais que 
dans sa miséricorde et dans son amour, il veut encore nous attirer à lui et 
nous sauver.  
C'est pourquoi nous dit la Bible : N'endurcissez pas vos coeurs, mais 
aujourd’hui si vous entendez sa voix, venez à lui et soyez réconciliés avec 
Dieu. Recevez son pardon, son salut et la vie éternelle.  
Et alors, comme David vous pourrez dire : Je louerai l'Eternel de tout 
mon coeur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de 
ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu Très-Haut ! 
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Psaume 10 
 
 

Message donné le 1er août 1999 
 
Pourquoi, ô Eternel ! 

 
(Lecture du Psaume 10). Dans la version grecque des septante, les 
Psaume 9 et 10 n'en forment qu'un; ainsi il semble que le Psaume 10 ait 
été aussi écrit par David. Mais cela n'a pas beaucoup d'importance car de 
toute façon son inspiration est toujours de Dieu lui-même.  
Le Psaume 10 est une série de questions posées à l'Eternel en disant au 
verset 1 : Pourquoi, ô Eternel ! te tiens-tu éloigné ? Pourquoi te caches-
tu au temps de la détresse ? 
En d'autres termes : Pourquoi n'agis-tu pas immédiatement et permets-tu 
que ceux qui se confient en toi passent par des difficultés et des 
épreuves ? 
C'est de nouveau le pourquoi de la souffrance que nous avions un petit 
peu abordé dans le Psaume 6. Ensuite le psalmiste parle du méchant, de 
celui qui ne craint pas Dieu et qui cependant semble plutôt réussir et 
prospérer. Et au verset 13, il pose une autre question : Pourquoi le 
méchant méprise-t-il Dieu ? Pourquoi dit-il en son coeur: tu ne punis 
pas ? Autrement dit: pourquoi Seigneur, le laisses-tu parler et agir 
librement dans sa méchanceté sans le juger immédiatement ? Et en plus 
de cela, tu le laisses encore prospérer ? Mais pourquoi donc Seigneur ? 
Ensuite, le psalmiste trace les voies du méchant. 
Il y a effectivement dans la vie beaucoup de questions que nous pouvons 
nous poser lorsque nous voyons tout ce qui se passe autour de nous et 
dire aussi comme le psalmiste : Pourquoi Seigneur ? Pourquoi tant 
d'injustices ? Pourquoi tant d'innocents doivent-ils souffrir ? Pourquoi en 
effet le méchant semble-t-il réussir ? Pourquoi l’iniquité va-t-elle en 
augmentant ? Pourquoi est-ce le violent, le rusé, le menteur, celui qui crie 
le plus fort et le plus méchant qui finalement a gain de cause et 
triomphe ? 
Quelqu'un a dit : La raison du plus fort est toujours la meilleure ! Vous 
savez, dans les fables de La Fontaine ? Mais cela se passe en fait ainsi 
dans la réalité. Alors Seigneur, pourquoi donc tout cela ? Et pourquoi ô 
Eternel te tiens-tu éloigné ? Voilà les questions du psalmiste.  
Ensuite, dans le Psaume 10, il trace les voies tordues du méchant qui sont 
caractérisées par: « Une pleine suffisance en l'homme ». 
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L'homme, j'y crois ! C'est un peu comme cette publicité que nous avons 
pu voir dans notre ville et qui disait: «  Genève, j'y crois ! ». 
Oui, c'est ce même esprit de rébellion que Satan a transmis à nos premiers 
parents en leur disant : En étant indépendants de Dieu, vous allez voir; 
vous serez vous-mêmes comme des dieux. 
Et cet esprit du siècle présent qui est régi par le prince des démons, Satan, 
nous le voyons manifesté dans tous les domaines de notre société; il 
pousse l'homme à croire en lui-même, à mettre sa confiance en lui, afin 
de pouvoir réussir, prospérer et avoir beaucoup de succès matériels. 
Et le comble, c'est qu'il semble au premier abord, que l'homme y arrive, 
et que même Dieu le laisse et continue encore à déverser ses bénédictions 
sur lui ! 
Je pense à ce sujet aux paroles du Seigneur Jésus dans son sermon sur la 
montagne, qui a dit que nous sommes appelés à aimer nos ennemis, à 
bénir les méchants et à prier pour eux, afin que nous soyons fils de notre 
Père qui est dans les cieux. Et que fait-il notre Père ? Il fait lever son 
soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et 
sur les injustes. (Matthieu 5:44-45) Oui, Dieu continue à bénir; même le 
méchant ! 
Ce sera un peu dans ce même sens que Paul parlera aux païens de la ville 
de Lystre, car après la guérison de ce boiteux de naissance, alors que la 
population voulait offrir un sacrifice à Barnabas et à Paul, il leur dit : 
Tournez-vous vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout 
ce qui s'y trouve et qui n'a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en 
faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons 
fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant 
vos coeurs de joie. (Actes 14:8-18). 
Mais l'homme réalise-t-il que toutes ces bénédictions viennent de Dieu ? 
Non ! Car dans son orgueil il va jusqu'à dire : Dieu, j'en ai pas besoin. 
C'est ainsi que le méchant continue à se vanter et à se glorifier de ses 
réussites sans Dieu.  
Et pourtant la Bible dit dans Romains 2:4 : Pourquoi méprises-tu les 
richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne 
reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. 
Je pense à cette parabole de Jésus au sujet de ce riche insensé qui avait 
réussi sans Dieu dans Luc 12:16 à 21 où il est dit que les terres d'un 
homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, 
disant : Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. 
Voici, dit-il, ce que je ferai : J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus 
grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens; et je dirai à mon 
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âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs 
années; repose-toi, mange, bois et te réjouis. J'aurai une bonne retraite ! 
Mais Dieu lui dit : Insensé ! Cette nuit même ton âme te sera 
redemandée; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? 
Le but des gens sans Dieu, c'est la réussite matérielle, le plaisir, c'est 
d'être le plus grand, le plus fort, le plus intelligent, le plus riche, le plus 
beau; c'est l'esprit de la compétition et du gain, battre l'autre. C'est l'esprit 
de la puissance, de la gloire et de l'honneur; c'est l'esprit diabolique qui a 
dit : vous serez comme des dieux; et c'est ainsi que les gens se battent 
pour une telle réussite éphémère ! 
Mais Jésus a dit : La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il 
dans l'abondance. Car à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le 
monde, s'il perdait son âme ? (Matthieu 16:26). 
Il en a été de même pour ce grand roi Nebucadnetsar qui pensait être 
arrivé au sommet de la gloire et à qui Dieu dans sa grâce a parlé par un 
songe qui l'a d'ailleurs terriblement effrayé, et cela, afin de le conduire à 
la repentance. Il a vu un grand arbre qui s'élevait jusqu'aux cieux et on le 
voyait des extrémités de toute la terre; il avait un magnifique feuillage et 
il portait des fruits abondants, les bêtes des champs s'abritaient sous son 
ombre et les oiseaux du ciel faisaient leur demeure dans ses branches. 
Puis une voix a retenti du ciel et a crié avec force : Abattez l'arbre et 
coupez ses branches; secouez le feuillage et dispersez les fruits; que les 
bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais 
laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des 
chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs; son coeur d'homme 
lui sera ôté et un coeur de bête lui sera donné. (Daniel chapitre 4). 
Cet arbre, dira Daniel, c'est toi Nebucadnetsar ! Ensuite, Daniel a 
conseillé le roi en lui disant : O roi, puisse mon conseil te plaire ! Mets un 
terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de 
compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. 
Mais il ne l'a pas fait. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi 
Nebucadnetsar au bout de 12 mois. Il a donc eu un sursis d'une année 
pour se repentir, après avoir entendu la Parole de Dieu. Oui, le Seigneur 
ne frappe jamais sans avoir au préalable averti. Il parle, il conseille, il 
avertit de diverses manières; mais si ses paroles ne sont pas prises en 
considération, Dieu frappe et exécute le jugement.  
On le voit par exemple tout le long de l'histoire du peuple d'Israël à qui 
Dieu a envoyé ses prophètes, afin de le ramener sur le droit chemin; mais 
en n’écoutant pas et en ne se repentant pas, c'est le châtiment qui est 
tombé. Dieu avertit aussi les nations païennes du jugement à venir. On le 
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voit par exemple dans l'histoire de Jonas qui avait été envoyé afin 
d'avertir Ninive de sa destruction; une ville idolâtre.  
En revenant à Nebucadnetsar, au bout de 12 mois, alors qu’il se 
promenait dans le palais royal à Babylone; il s'est monté le cou en disant : 
N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie, comme résidence 
royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma 
magnificence ? C'est à ce moment même, qu'il a été frappé de folie et 
qu'il a perdu la raison.  
Les questions et les pourquoi ont aussi été posés par Job au sujet de la 
prospérité des méchants au chapitre 21 versets 7 et 8, lorsqu'il dit : 
Pourquoi les méchants vivent-ils ? Pourquoi les voit-on vieillir et 
accroître leur force ? Leur postérité s'affermit avec eux et en leur 
présence. 
Et aux versets 14 et 15, Job déclare : Ces méchants disaient pourtant à 
Dieu : Retire-toi de nous; nous ne voulons pas connaître tes voies. 
Qu'est-ce que le Tout-Puissant, pour que nous le servions ? Que 
gagnerons-nous à lui adresser nos prières ? Puisque nous réussissons 
très bien sans lui; nous sommes notre propre dieu. Comme le méchant 
n'est pas immédiatement puni par Dieu, cela le conduit à donner libre 
cours à son péché, à ses convoitises et à courir après les valeurs et les 
plaisirs vains de ce monde. Pourtant l'homme sait très bien qu'il mourra 
un jour, mais ce jour, il le reporte à un temps tellement lointain… Et puis, 
après la mort, qu’y a-t-il ? On n'en sait rien ? Surtout si à la mort tout est 
terminé, alors, ne perdons pas de temps, il nous faut absolument profiter 
de la vie ici-bas. C'est ainsi que l'homme sans Dieu dit : Mangeons et 
buvons, car demain nous mourrons. (I Corinthiens 15:32). 
Cette ignorance de la réalité de l'existence de Dieu, de la vie après la mort 
et du jugement divin, conduit l'homme à un aveuglement total qui le 
pousse à commettre des actes cruels, ignobles et vils.  
Loin de Dieu, l'homme n'arrive plus à distinguer entre ce qui est bien et 
ce qui est mal; entre les ténèbres et la lumière, et avec tout cela, il se croit 
sage à ses yeux et intelligent. (Esaïe 5:20-21). 
Voilà ce qui arrive à tous ceux qui n'ont pas cru à la Vérité, mais qui ont 
pris plaisir à l'injustice. Aussi est-il écrit : Dieu leur envoie une puissance 
d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. (II Thessaloniciens 2:10-
12). Comme les fausses doctrines qui enseignent le salut en dehors de 
Christ, que toutes les religions mènent à Dieu, ou encore au sujet du 
purgatoire, de la réincarnation, etc. Mais qu'est-ce que la vérité, avait 
demandé le gouverneur Pilate à Jésus ? Jésus l'a dit dans son 
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enseignement : Je suis la Vérité; la Parole faite chair; et toute la Parole de 
Dieu est la vérité. 
C'est ainsi que l'amour de la Vérité et croire à la Vérité, c'est aimer le 
Seigneur Jésus de tout son coeur, de toute son âme, de toute sa force et de 
toute sa pensée et c'est croire à toute la Bible comme étant la Parole de 
Dieu.  
Tous ceux qui mettent en doute la véracité de toute la Bible comme étant 
la Parole de Dieu, sont conduits à croire au mensonge. Et le Père du 
mensonge, c'est le diable qui lui est le premier à avoir semé le doute dans 
le coeur de nos premiers parents au sujet de la Parole de Dieu, en disant : 
Dieu a-t-il réellement dit ? (Genèse 3:1). 
Lorsqu'il n'y a plus de foi en Dieu, plus la crainte de l'Eternel, il n'y a 
alors plus de frein à la manifestation du péché et à ses convoitises dans la 
vie de l'homme; car il est lié aux puissances démoniaques.  
C'est pourquoi la Bible dit que la crainte de l'Eternel est le 
commencement de la sagesse. (Proverbes 1:7). La crainte de l'Eternel, 
c'est la haine du mal. (Proverbes 8:13). Car c'est par la crainte de 
l'Eternel qu'on se détourne du mal. (Proverbes 16:6). 
S'il y en a qui jouent encore avec le péché dans leur vie, qui n'en ont pas 
encore la haine et qui ne s'en détournent pas, c'est qu'ils ne connaissent 
pas encore Dieu, ils ne connaissent pas la sainteté de l'Eternel ni le prix 
qu'il a coûté au Fils de Dieu pour faire l'expiation de nos péchés. 
N'oublions pas que notre Dieu est aussi un feu dévorant pour ceux qui 
s'éloignent de la Vérité. (Hébreux 12:29). Alors, laissons ce feu 
purificateur brûler en nous tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. 
Laissons-nous juger par la Parole de Dieu; car le Seigneur lui-même 
déclare dans Jérémie 23:29 : Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit 
l'Eternel, et comme un marteau qui brise le roc ? 
Oui, apprenons à connaître le Seigneur, à l'aimer, à le respecter et à 
craindre son nom tout puissant. Car la crainte de l'Eternel est une source 
de vie. (Proverbes 14:27). 
La crainte de l'Eternel mène à la vie. (Proverbes 19:23).  
Si dans ce Psaume 10, il est fait une vingtaine d'allusions au méchant, à 
ses pensées orgueilleuses, à ses paroles arrogantes et à ses actes cruels, le 
psalmiste termine ce Psaume en se tournant vers l'Eternel qui n'est 
pourtant pas indifférent à tout ce qui se passe ici-bas. Car Dieu voit tout, 
il entend tout, il sait tout et il prend en main la cause de ceux qui 
s'abandonnent et se confient en lui. C'est ce qu'il mentionne au verset 14, 
en disant : Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, 
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pour prendre en main leur cause; c'est à toi que s'abandonne le 
malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin.  
Oui, sachons que l'iniquité sera un jour éliminée, car Dieu amènera en 
jugement les oeuvres de chacun et de tout ce qui est caché. (Ecclésiaste. 
12:16). 
C'est ce qu'il mentionne au verset 15, en disant : Brise le bras du 
méchant, punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux.  
N'oublions pas que si l'iniquité va en augmentant et si le mal semble 
régner, L'Eternel est Roi à toujours et à perpétuité. (Verset 16). 
Et le jour vient, lorsque le Seigneur établira ici-bas son règne de paix et 
de justice et qu'il anéantira toutes les nations qui se sont opposées à Dieu, 
ainsi que toutes formes d'iniquité.  
Ce règne du Seigneur est représenté dans le livre de Daniel au chapitre 2, 
par cette petite pierre qui est descendue de la montagne sans le secours 
d'aucune main, a brisé et mis en pièce la grande statue qu'avait vue 
Nebucadnetsar dans son songe. Cette statue qui représente les royaumes 
de ce monde sans Dieu, faits d'or, d'argent, d'airain, de fer et d'argile; ces 
royaumes sans Dieu qui manifestent la gloire de l'homme, son orgueil, sa 
puissance, sa cruauté. Ils seront tous brisés et réduits en poussière que le 
vent emporte, comme des brins de paille lorsqu'on vanne le blé en été. Et 
il est dit qu'aucune trace de la statue ne subsistera.  
Mais par contre, la pierre qui avait frappé la statue deviendra une grande 
montagne et remplira toute la terre. Oui, le royaume du Seigneur 
subsistera éternellement. Et la prière du Seigneur Jésus qui dit : Notre 
Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne; 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, se réalisera. L'Eternel 
est roi à toujours et à perpétuité. (Verset 16). 
Frères et soeurs, seule la foi en Dieu apporte aux croyants opprimés 
l'assurance que l'Eternel les entend et qu'il affermit leur coeur, afin qu'ils 
puissent persévérer et résister.  
Jésus n'a-t-il pas dit : Vous aurez des tribulations dans le monde, mais 
prenez courage, j'ai vaincu le monde. (Jean 16:33). Oui, nous dit la Bible 
dans II Pierre 2:9 : Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes 
pieux, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Et cela 
en faisant allusion à Lot qui vivait dans Sodome. Car est-il impossible 
que l'homme tiré de la terre, simple créature de chair ait le dernier mot ? 
Jamais !  C'est pourquoi la Bible nous dit dans Esaïe 2:22 : Cessez de 
vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle: 
Car de quelle valeur est-il ? Mais par contre, béni soit l'homme qui se 
confie dans l'Eternel, et dont l'Eternel est l'espérance Il est comme un 
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arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant; il 
n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert; 
dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de 
porter du fruit. (Jérémie 17:7-8). 
En n'oubliant pas que notre espérance en Christ va bien au-delà de notre 
court passage terrestre, car elle nous conduit à passer l'éternité avec Dieu. 
Afin que là où je suis, a dit Jésus, vous y soyez aussi. (Jean 14:3). 
Ainsi, sachons que ce ne sera pas le mal, ni l'injustice, ni la violence, ni le 
méchant, ni la mort, ni les puissances diaboliques qui auront le dernier 
mot, mais l'Eternel qui est Roi à toujours et à perpétuité. (Verset 16). 
Le Seigneur a dit par son prophète Esaïe au chapitre 44, verset 6 : Ainsi 
parle l'Eternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Eternel des armées : Je 
suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. 
C'est lui qui fait toutes choses nouvelles. Il le déclare dans l'Apocalypse 
au chapitre 21, que les premières choses ont disparu et voici, je fais 
toutes choses nouvelles. 
Oui, Dieu a établi une Nouvelle Alliance avec Israël, mais elle est aussi 
destinée à toutes les nations. Jésus-Christ, le Fils de Dieu en est le seul 
médiateur. Et nous entrons dans cette Nouvelle Alliance par la foi en 
Jésus-Christ et dans son oeuvre expiatoire à la croix. 
En recevant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, la Bible dit 
que nous devenons de nouvelles créatures par la régénération que produit 
le Saint-Esprit en nous; au point que les choses anciennes sont passées et 
voici toutes choses sont devenues nouvelles. (II Corinthiens 5:17).  
En Christ, nous avons maintenant une nouvelle espérance; celle de la 
résurrection, l'héritage de la vie éternelle, d'être semblables à l'image du 
Seigneur Jésus lorsque nous le verrons tel qu'il est et de la gloire à venir. 
Oui, Christ en nous, l’espérance de la gloire. (Colossiens 1:27). 
Ainsi, devant toutes les questions et les pourquoi que l'on pourrait se 
poser en voyant autour de nous toute la méchanceté, les injustices, la 
violence, la corruption et les séductions qui semblent régner, tournons 
nos regards vers le Seigneur Jésus qui nous dit : Je suis la lumière du 
monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura 
la lumière de la vie. Lui seul peut nous donner sa paix dans un monde où 
les ténèbres sont manifestes plus que jamais ! 
Et n'oublions pas que la Bible dit dans II Pierre 3:13-14 : Mais nous 
attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où 
la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, 
appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans 
la paix. 
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Psaume 11 
 
 

Message donné le 8 août 1999 
 
Ma foi est en l'Eternel 

 
(Lecture du Psaume 11). David commence ce Psaume par une confession 
de foi en disant : C'est en l'Eternel que je cherche un refuge; en d'autres 
termes : ma foi est en l'Eternel, le Dieu immuable, qui est le même de 
toute éternité. 
L'avez-vous découvert, le Dieu éternel qui ne change pas et en qui il n'y a 
aucune ombre de variation ? (Jacques 1:17). Le Dieu de la Bible, le 
Créateur des cieux et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 
de Jésus, le Fils de Dieu que le Père a envoyé et qui est venu ici-bas afin 
de nous le faire connaître et afin de nous réconcilier avec lui par son 
sacrifice à la croix. (Jean 14:9-10). 
Jésus a dit : Celui qui m'a vu a vu le Père. Croyez-moi a-t-il dit : Je suis 
dans le Père et le Père est en moi. Oui, Jésus-Christ est le seul médiateur 
entre Dieu et les hommes, et c'est en recevant Jésus-Christ comme notre 
Sauveur et Seigneur que nous devenons enfants de Dieu.  
La Bible dit : Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel 
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous 
devions être sauvés. (Actes 4:12). 
C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est mort à la croix pour faire 
l'expiation de nos péchés, mais qui est ensuite ressuscité trois jours plus 
tard, et qui maintenant est assis à la droite de Dieu le Père.  
Jésus-Christ est vivant aux siècles des siècles, et c'est pour cela qu'il peut 
sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours 
vivant pour intercéder en leur faveur. (Hébreux 7:25). 
Jésus-Christ est la base de notre foi en Dieu, et il est important que 
chacun ait ce fondement sûr et solide, afin de tenir ferme dans les 
difficultés, les attaques de l'ennemi et de tenir ferme face à l'instabilité de 
tout ce qui nous entoure ici-bas. Car tout passe et c'est ce que la Bible 
déclare dans I Jean 2:17, en disant : Le monde passe, et sa convoitise 
aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mais 
pour faire la volonté de Dieu, il faut connaître Dieu et sa Parole.  
Je suis toujours étonné de la révélation qu'avait David de l'Eternel sous 
l'Ancienne Alliance et comment il avait appris à mettre sa confiance, sa 
foi en Dieu. C'est ainsi que face à l'opposition et aux menaces que David 
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a rencontrées, il a encore appris que ce n'était pas en fuyant qu'il serait 
gardé et mis en sécurité; mais uniquement en mettant sa foi en l'Eternel; 
c’est-à-dire en se reposant sur le Seigneur et en ayant Dieu pour refuge. 
On lui avait donné il est vrai, toutes sortes de conseils, en lui disant : Fuis 
dans tes montagnes ! Cherche secours et protection là où tu peux; et 
pourquoi pas, même chez l'ennemi ? Et le pauvre a dû apprendre à ses 
propres dépens que de fuir en dehors de la volonté divine, c'était 
s'enfoncer plus profondément dans les difficultés et les problèmes.  
On se souvient lorsque David s'est enfui dans le pays des Philistins pour 
chercher refuge, (I Samuel. 27:1). La première fois il a dû jouer au fou 
pour échapper à la mort. Et la deuxième fois, il a été entraîné dans un 
compromis, au point qu'il allait se battre aux côtés des Philistins contre 
son propre peuple ! Mais Dieu dans sa grâce n'a pas permis que cela se 
passe et il a été renvoyé de l'armée des Philistins.  
Après toutes ces leçons, David pourra dire : Comment pouvez-vous me 
dire : Fuis dans vos montagnes comme un oiseau qui est perdu, 
désorienté et qui ne sait plus où il va ? 
Au verset 2, il dira : Même si les méchants bandent l'arc et ajustent leur 
flèche sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le coeur est 
droit; et bien, je ne fuirai pas, car mon refuge est en l'Eternel.  
Oui, si nous-mêmes, nous sommes la cible de l'ennemi qui tire des coups 
bas, si l'ennemi tire des flèches enflammées pour nous décourager, nous 
affaiblir et essayer de miner notre confiance en Dieu, Et bien sachez que 
face à l'opposition, il ne nous est pas demandé de fuir le combat, de fuir 
les difficultés comme un petit oiseau effrayé, mais il nous est demandé de 
brandir le bouclier de la foi avec lequel nous pourrons éteindre tous les 
traits enflammés du malin. (Ephésiens 6:16). 
Oui, face aux attaques de l'ennemi, il nous est demandé de lui résister 
avec une foi ferme. (I Pierre 5:8). 
Notre foi est en Dieu et dans la victoire de Jésus-Christ qui a dépouillé 
les dominations et les autorités diaboliques, et les a livrées publiquement 
en spectacle en triomphant d'elles par la croix. (Colossiens 2:15). 
Ainsi, ne nous laissons pas abattre et ne tournons surtout jamais le dos à 
l'ennemi en fuyant, car ses flèches tirées dans l'ombre nous atteindraient. 
Mais proclamons avec force que dans toutes ces choses, nous sommes 
plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. (Romains 8:37). 
La foi ne recule pas, mais elle nous aide à rester ferme, inébranlable et à 
avancer. C'est pourquoi les yeux fixés sur Jésus qui est le chef et le 
consommateur de la foi, nous sommes appelés à courir avec persévérance 
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dans la carrière qui nous est ouverte (Hébreux 12:1-2) et de ne jamais fuir 
ou déserter, face aux attaques de l'ennemi.  
C'est ainsi que David déclare : Lorsque les méchants bandent l'arc, non, 
je ne fuirai pas comme un oiseau. Mais, dira-t-il au verset 3 : Quand les 
fondements sont renversés, quand les valeurs de la société sont en 
miettes, quand il n'y a plus de repère, quand tout s'ébranle, le juste, que 
ferait-il ? 
Y a-t-il encore une place pour lui dans ce monde; ne devrait-il pas fuir et 
s'isoler ? 
Frères et soeurs, nous vivons dans un monde où il n'y a plus rien de ferme 
et de stable et ceci dans tous les domaines; tant profanes que sacrés. Il n'y 
a plus d'assurance, de certitude, ni de sécurité; bien que l'homme s'en 
fabrique énormément ! C'est d'ailleurs l'insécurité qui pousse les hommes 
à se fabriquer tant d'assurances ! Et il y en a chez nous ! (En Suisse). (Au 
millenium, les compagnies d'assurance n'existeront plus). 
Il est par exemple rare aujourd’hui que quelqu'un soit embauché dans une 
entreprise et qu'il y reste tranquillement jusqu'à la retraite. Il n'y a aucune 
garantie; soit parce que la maison tombera en faillite, ou parce qu'elle 
réduira son personnel pour des raisons financières, ou encore tout 
simplement parce que pour beaucoup le changement s'impose ! Et qu’il 
n'est pas du tout normal de croupir au même endroit toute sa vie ! C'est 
ainsi qu'il y en a qui courent tout le temps ! 
En plus, notre société de consommation nous pousse, et cela 
particulièrement par la publicité, à changer constamment ce que nous 
possédons déjà ! Quelle aberration ! 
Je pense à cette parole des Ecritures qui dit : Contentez-vous de ce que 
vous avez. (Hébreux 13:5). 
L'homme est ainsi manipulé, poussé à changer constamment depuis les 
produits alimentaires, de nettoyage, aux articles vestimentaires, de 
ménage, de bureau, etc. Par des nouveautés que l'on vous présente, plus 
modernes, plus performantes, plus sophistiquées, plus à la mode, etc. 
Tout cela créé un manque de stabilité, et finalement un manque de 
confiance dans ce qu'on vous dit, car ce ne sera plus valable demain ! 
C'est ainsi que l'on ne répare plus certains articles, car cela coûte 
d'ailleurs trop cher et que l'on jette froidement ce que l'on avait pourtant 
tellement désiré hier.  
Et l'on tombe très vite dans la loi du moindre effort; car finalement c'est 
plus facile de changer que de réparer ! C'est ainsi que l'homme est à 
l'affût de nouveauté et de changement; ce qui créé dans la vie des gens 
beaucoup d'instabilité, et cela se répercute malheureusement dans tous les 
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domaines de la vie : familiaux, on change de conjoint; relationnels, on 
change d'amis, de travail, de lieu, et même dans le domaine spirituel, on 
cherche d'autres dieux et on tombe dans l'idolâtrie sous l'emprise du 
diable.  
Combien nombreux sont ceux qui disent : Je ne peux plus rester ici, je 
dois quitter cette église, car j'ai besoin de changement ! Et beaucoup se 
détournent de l'Eternel, le Dieu de la Bible et le Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ. La Bible dit : Ils se sont détournés de Dieu pour suivre 
Satan. (I Timothée 5:15). C'est leur choix ! 
Une société dont les fondements sont renversés, dont les valeurs tombent 
en désuétude, formera des citoyens instables, insatisfaits et toujours en 
mouvement, en recherche et en fuite.  
Cette course infernale qui n'est autre qu'une fuite loin des valeurs morales 
et spirituelles, une fuite loin de Dieu, cette fuite a débuté au jardin 
d'Eden, lorsque nos premiers parents ont désobéi à Dieu.  
Toute désobéissance à la Parole de Dieu est une fuite qui conduira 
l'homme à courir constamment sans jamais être tranquille et satisfait. 
Lorsque nos premiers parents ont entendu la voix de l'Eternel Dieu qui 
parcourait le jardin vers le soir, il est dit que l'homme et sa femme se 
cachèrent loin de la face de l'Eternel Dieu au milieu des arbres du jardin. 
(Genèse 3:8-9). Alors Dieu a appelé l'homme en lui disant: Où es-tu ? 
Pourquoi fuis-tu ? Pourquoi te caches-tu ? Pourquoi as-tu peur ? As-tu 
mangé du fruit défendu ? 
C'était sans doute plus facile de fuir, de se cacher loin de la face de Dieu, 
que d'affronter l'Eternel en reconnaissant sa culpabilité et sa faute. Mais, 
est-il possible de fuir loin de la face de l'Eternel ? 
David dira au Psaume 139 : Où irais-je loin de ta face ? Si je monte aux 
cieux, tu y es, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. (Verset 7). 
Dieu a su trouver Jonas qui fuyait aussi, loin de la face de l'Eternel, et il 
l'a rencontré dans le ventre d'un poisson. Dieu a aussi trouvé Elie le grand 
prophète qui fuyait les menaces d'une femme et qui s'était jeté sous un 
buisson dans le désert en demandant la mort. 
D'autres par contre, en fuyant, se sont perdus, et n'ont pas pu revenir; 
comme Elimélec, le mari de Naomi avec ses deux fils qui ont fui 
Bethléhem, suite à la famine, pour se réfugier dans le pays de Moab et 
qui là-bas y sont restés; car ils sont morts tous les trois. 
Je pense aussi à la fuite du peuple d'Israël qui après le rapport négatif des 
dix espions, au lieu d'avancer pour conquérir le pays de Canaan, ont fui et 
sont retournés dans le désert pour tourner en rond durant trente-huit ans et 
ils y sont tous morts; sauf Josué et Caleb. 
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Face à la décadence morale et spirituelle de notre nation (la Suisse), 
placée pourtant sous le nom du Dieu Tout-Puissant, alors que les 
fondements de notre société sont renversés, et que sa population court 
aveuglément à la perdition, selon qu'il est écrit dans Proverbes 16:25 : 
Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la 
mort : Le juste, que ferait-il ? Telle était la question de David au Psaume 
11 verset 3. 
Mais d'abord, qui est le juste ? Ce sont nous dit la Bible, tous ceux qui se 
sont repentis de leurs péchés, qui ont reçu par la foi le Seigneur Jésus-
Christ comme leur Sauveur et Maître et qui ont été ainsi lavés par le sang 
de l'Agneau de Dieu qui est Jésus-Christ.  
La Bible dit que nous sommes justifiés par son sang, justifiés par la foi au 
sacrifice de Christ à la croix. Ainsi par Christ, nous sommes rendus justes 
aux yeux de Dieu le Père. 
Alors le juste, que doit-il faire, face à un monde dont les fondements sont 
renversés ? Surtout ne pas courir et fuir comme les autres, comme des 
oiseaux effarouchés. Mais plutôt affermir notre foi en l'Eternel, car c'est 
en l'Eternel que je cherche un refuge, dira David. Nous sommes appelés à 
étendre plus profondément nos racines dans la foi en Dieu et en sa Parole 
qui est la Bible.  
Et alors, nous expérimenterons ce qui est écrit dans Proverbes 12:3 : La 
racine des justes ne sera point ébranlée. Car le juste a des fondements 
éternels nous dit encore Proverbes 10:25. 
Voilà ce que doit faire le juste dans une société où les valeurs sont 
renversées; il doit s'enraciner davantage dans la Parole de Dieu. Que le 
juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie 
encore. (Apocalypse 22:11). 
Car n'oublions pas que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. 
(Romains 14:12). 
Et sachez qu'en ne nageant pas à contre courant, nous serons vite 
entraînés et emportés par les flots boueux et tumultueux qui nous 
entourent.  
Jésus n'a-t-il pas dit : Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui 
qui n'assemble pas avec moi disperse. (Matthieu 12:30).  
Alors suivons le Christ, car il est la lumière du monde et celui qui me suit 
a dit Jésus, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de 
la vie. (Jean 8:12). 
Sachons également que si ici-bas plus rien n'est stable, tout s'effrite, car le 
monde passe et sa convoitise aussi, l'Eternel notre Dieu est dans son saint 
temple. L'Eternel a son trône dans les cieux; ses yeux regardent, ses 
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paupières sondent les fils de l'homme, nous dit David au Psaume 11 
verset 4. L'Eternel est dans son saint temple, il vit et il agit aujourd’hui 
encore au sein de son peuple racheté. Car nous sommes le temple du Dieu 
vivant, comme Dieu l'a dit : J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. 
Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. (II Corinthiens 6:16). 
Cela, ne l'oublions pas; c'est pourquoi le Seigneur Jésus a fait cette prière 
au Père, alors qu'il était ici-bas, en disant : Ils ne sont pas du monde 
comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, 
mais de les préserver du mal. (Jean 17:14-15). 
Aussi, ayant de telles promesses bien-aimés, purifions-nous de toute 
souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la 
crainte de Dieu. (II Corinthiens 7:1). 
L'Eternel est dans son saint temple, oui, mais l'Eternel règne et il est 
encore assis sur le trône dans les cieux. Rien ne peut l'ébranler, car Il est 
le même, hier, aujourd’hui et éternellement, Il est immuable. Il sonde les 
fils de l'homme, il connaît la vie de chacun. Il sonde le juste, c’est-à-dire 
qu'il nous connaît personnellement et par notre nom. Comme le berger 
connaît ses brebis et appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent 
et il les conduit dehors. (Jean 10:3). 
Il ne nous oublie pas, puisque nous avons été gravés dans ses mains et 
que notre vie est constamment devant ses yeux selon Esaïe 49:16. 
Aux versets 5 et 6 du Psaume 11, il nous est montré que le jour vient, il 
est déjà venu et il viendra encore, où le jugement divin s'abat sur les 
méchants qui se plaisent à la violence.  
Dieu fait pleuvoir des charbons, du feu et du souffre, un vent brûlant; 
c'est le calice qu'ils ont en partage. (Verset 6). 
Dans la Bible, le déluge au temps de Noé, ainsi que la destruction par le 
feu des villes de Sodome et Gomorrhe, sont donnés comme exemples aux 
impies à venir. (II Pierre 2:5-6). 
Car la Bible déclare dans II Pierre 3:7 : Par la même parole de Dieu, les 
cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le 
jour du jugement et de la ruine des hommes impies.  
Oui, n'oublions pas comme le dit David au verset 7, que l'Eternel est juste 
et qu'il aime la justice et que les hommes droits contemplent sa face.  
Déjà présentement, nous avons une libre entrée dans la présence de Dieu 
par la route nouvelle et vivante que Jésus a inaugurée pour nous par son 
sacrifice.  
C'est pourquoi il est dit : Approchons-nous avec un coeur sincère dans la 
plénitude de la foi, les coeurs purifiés d’une mauvaise conscience et le 
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corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre 
espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. (Hébreux 10:19-23). 
Et le jour vient où nous le verrons face à face. Alléluia ! 
Face aux épreuves, face aux attaques de l'ennemi et face à une société 
décadente, ne fuyons pas loin de Dieu et surtout ne nous retirons pas pour 
nous perdre. Car nous ne sommes pas sans ressource, puisque notre 
confiance est en Dieu et que celui qui est en nous; Christ en vous 
l’espérance de la gloire, est plus grand que celui qui est dans le monde. 
(I Jean 4:4). 
Ainsi, persévérons dans la foi en l'Eternel, car le juste vivra par la foi. 
(Hébreux 10:38). 
Affermissons notre foi en Dieu. (Hébreux 10:38-39). 
Sachant que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Dieu et 
en sa Parole. (I Jean 5:5). 
Voilà ce que ce Psaume 11 nous enseigne : Ma foi est en l'Eternel. 
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Psaume 12 
 
 

Message donné le 22 août 1999 
 
Eternel, sauve-nous ! 

 
(Lecture du Psaume 12). Ce Psaume de David commence par un SOS 
adressé à l'Eternel : Sauve-nous Eternel ! Seigneur au secours ! Et pour 
quelle raison ? Parce que c'est la corruption, c'est l'iniquité qui prend le 
dessus dans tous les domaines et à tous les niveaux.  
Et au dernier verset de ce Psaume, au verset 9, il dira : Quand la bassesse 
règne parmi les fils de l'homme, les méchants se promènent de toutes 
parts. En d'autres termes, quand l'immoralité, l'iniquité règne parmi les 
fils de l'homme, les méchants n'ont plus besoin de se cacher et de fuir, 
mais ils peuvent se promener tranquillement et sans inquiétude. Et 
sachons que si le mal règne parmi les hommes, c'est que la bassesse, les 
actions viles sont tolérées par les dirigeants, les autorités, les gouvernants. 
Et nous savons que si la tête est malade, tout le corps le sera aussi.  
Telle était aussi la situation du peuple d'Israël durant la vie du prophète 
Esaïe qui mentionne au chapitre 1 versets 5 et 6 : La tête entière est 
malade et tout le coeur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, 
rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives 
qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile.  
Si la bassesse, l'iniquité règnent parmi les fils de l'homme et qu'il n'y a 
plus de crainte de l'Eternel, il n'y aura pas non plus de crainte du 
châtiment, puisque les voies de la justice seront perverties. (Proverbes 
17:23). Et ceci arrive, lorsque ceux qui occupent les fonctions les plus 
influentes dans la société sont indignes et vils.  
Voilà pourquoi David crie : Au secours Seigneur ! Sauve, Eternel ! 
Que pourrions-nous dire aujourd’hui ! Pensez-vous que la situation 
morale de notre société soit meilleure ? Ne voyons-nous pas au contraire 
et de plus en plus les méchants circuler, se promener de toutes parts sans 
inquiétude, et même obtenir des postes clefs et les maintenir sans 
difficulté ? 
C'est ainsi que le mal est ouvertement excusé et même approuvé comme 
étant un bien, une libération ! N'est-ce pas un signal d'alarme qui devrait 
nous pousser à crier à l'Eternel : Seigneur sauve ! Les hommes pieux s'en 
vont dit David, les fidèles disparaissent parmi les fils des hommes.  



 96 

C'était exactement la même situation du temps d'Esaïe qui dit au chapitre 
57 verset 1 : Le juste périt et nul n'y prend garde; les gens de bien sont 
enlevés et nul ne fait attention et c'est suite à la méchanceté que le juste 
est enlevé; qu'il est ôté. C'est ainsi que les hommes honnêtes, intègres et 
croyants, craignant Dieu, sont exclus de la vie publique, car ils sont 
gênants ! Oui, Seigneur au secours, sauve-nous ? 
Dans cette fin des temps de la grâce, frères et soeurs, l'Esprit de Dieu 
conduit l'Eglise de Jésus-Christ à adresser cette prière à l'Eternel selon ce 
qui est écrit dans Apocalypse 22:17 : L'Esprit et l'Epouse (qui est l'Eglise 
corps de Christ) disent : Viens, Seigneur Jésus ! Viens, Seigneur Jésus ! 
C'est le moment, plus que jamais à ce que nous fassions cette prière à 
Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 
Car sachez le bien, le salut ne nous arrivera pas d'un autre côté; en nous 
attendant par exemple à un réveil national et même mondial qui 
apporterait une amélioration, une transformation de notre société 
décadente ! Non ! Je ne le crois pas ! C'est pourquoi crions: Seigneur 
sauve ! 
Et comment va-t-il sauver son peuple ? En venant chercher ceux qui lui 
appartiennent; selon la parole de I Thessaloniciens 4:16-18 qui dit : Car 
le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au 
son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ 
ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, 
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre 
du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 
Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.  
Ne nous leurrons pas par de fausses espérances d'un puissant réveil 
mondial avant le retour du Seigneur Jésus pour l'enlèvement de son 
Eglise. Car le Seigneur Jésus lui-même a prédit la dégradation morale 
comme étant un signe de la fin des temps de la grâce, en disant : Parce 
que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se 
refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. (Matthieu 
24:12-13). 
A cause de la croissance du mal, l'amour de la majorité des gens se 
refroidit. En fait, aujourd’hui, on ne sait plus ce que c’est que l'amour. On 
l’a lié et on l’a limité à un acte biologique, à la sexualité et même au 
péché de la chair, puisque les relations sexuelles en dehors du mariage 
sont tolérées. 
On enseigne même ouvertement dans les écoles, à nos enfants, comment 
être impudiques et fornicateurs sans avoir trop de problèmes. Mais on 
oublie qu'en faisant cela, on rejette ouvertement la Parole de Dieu qui dit, 
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que les impudiques, les fornicateurs et tous ceux qui commettent de telles 
choses n'hériteront point le royaume de Dieu. (Galates 5:19-21). 
Et alors, Satan par sa ruse et sa séduction vient dire à travers les voix de 
ses vils dirigeants aveuglent : Mais non ! Vous ne mourrez point ! L'acte 
sexuel, c'est normal et naturel, c'est un acte d'amour et Dieu n'est pas 
contre l'amour voyons donc ! Oui, Dieu bénit l'acte sexuel, mais 
uniquement dans le cadre du mariage. Par contre il l'interdit et le 
condamne en dehors du mariage.  
Oh ! Comme le diable peut être rusé et quelle corruption il peut y avoir 
dans le langage du malin ! 
C'est ainsi qu'aujourd’hui on a lié l'amour à la tolérance du mal, du péché, 
à l'impudicité, à l'adultère tant physique que spirituel. Frères et soeurs 
l'amour est divin; Dieu est amour, c'est sa nature même.  
Et si Dieu est amour, l'amour est donc pur et saint et l'amour ne peut pas 
tolérer le mal, le péché, l'erreur, la corruption, le mensonge.  
Et l'amour qui est divin, ne peut pas tolérer ce qui serait contraire à la 
Parole de Dieu. Ainsi, il ne nous est pas possible par exemple de nous 
associer au nom de l'amour avec des religions païennes et idolâtres; car ce 
serait de la prostitution spirituelle. Ce serait enfreindre les deux premiers 
commandements du décalogue qui dit : Tu n'auras pas d'autres dieux 
devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant ces représentations et 
tu ne les serviras point. Car moi, l'Eternel ton Dieu, je suis un Dieu 
jaloux. (Exode 20:3-5). 
Et le Seigneur précise dans Deutéronome 6:14 : Vous n'irez point après 
d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous.  
Si Christ est venu pour nous libérer de l'idolâtrie, ce n'est pas pour ensuite 
y retourner.  
Et s'il y a aujourd’hui des soi-disant chrétiens qui s'associent avec des 
religions païennes au nom de l'amour, cela montre qu'ils ne connaissent 
pas Dieu et sa Parole, et qu'ils n'ont jamais rencontré le Dieu de la Bible 
qui nous a envoyé Jésus-Christ son Fils, afin que nous connaissions le 
chemin, la vérité et la vie.  
Et si des soi-disant chrétiens s'associent aujourd’hui aux idoles et aux 
idolâtres, c'est qu'ils n'ont pas reçu dans leur coeur l'amour de la vérité; 
cet amour divin que le Saint-Esprit déverse en nous lorsque nous nous 
repentons et acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Maître.  
C’est pourquoi, ils ne peuvent pas connaître l'amour de Dieu qui est lié à 
la vérité et à la pureté.  
En dehors de Dieu, Satan fait miroiter un amour falsifié et trompeur, et 
vous verrez que de plus en plus les gens emploieront le mot amour pour 
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excuser leurs actions qui sont cependant abominables aux yeux de Dieu. 
C'est ainsi qu'au nom de l'amour, il y en a qui vont jusqu'à tendre la main 
au diable pour dialoguer avec lui, collaborer et finalement s'unir. Et nous 
voyons la foule applaudir de telles actions en disant : Que c'est 
merveilleux ! 
La Parole de Dieu est catégorique lorsqu'elle déclare dans II Corinthiens 
6:14-16 : Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de 
commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre 
Christ et Bélial ? (Ou le diable ?) Ou quelle part a le fidèle avec 
l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? 
Car nous sommes le temple du Dieu vivant.  
Ces temps de confusion dans lesquels nous vivons aujourd’hui; 
confusion, car on nous présente une certaine parcelle de vérité mais qui 
est mélangée à l'erreur. N'oublions pas que Satan sait se déguiser en ange 
de lumière ! (II Corinthiens 11:14). 
La Bible l'avait annoncé dans II Timothée 3:1 à 5 en disant : Sache que 
dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes 
seront égoïste, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, 
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, 
calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, 
emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant 
l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de 
ces hommes-là. Voilà exactement la situation actuelle dans laquelle nous 
vivons.  
Il n'est pas dit que les gens seront athées, mais il est dit qu'ils garderont 
une apparence de piété; ils garderont les formes extérieures de la foi, mais 
abandonneront ou rejetteront sa véritable puissance. Quelle est la 
puissance de notre foi ? C'est Jésus-Christ et sa Parole. C'est le nom et la 
personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est le fondement de notre 
foi; il est le seul nom qui sauve. La puissance de notre foi, c'est l'oeuvre 
de Jésus-Christ à la croix, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre 
justification.  
La Bible dit : Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui 
périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de 
Dieu. (I Corinthiens 1:18). 
La puissance de notre foi, c'est la Parole éternelle, véridique et immuable 
de Dieu qui est la Bible.  
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L'apôtre Paul dira dans Romains 1:16-17 : Car je n'ai pas honte de 
l'Evangile, c’est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. 
Car en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi.  
Oui, dans les derniers jours, beaucoup auront simplement une apparence 
de piété, un extérieur, un vernis chrétien et religieux, en disant mais 
naturellement que nous croyons en Dieu ! Et vous savez, de toute façon, 
que vous l'appeliez n'importe comment, cela n'a pas beaucoup 
d'importance. Vous pouvez l'appeler : un être supérieur, une force 
cosmique, vous pouvez lui donner le nom d'un personnage qui a vécu, ou 
le nom d'une idole quelconque qui est vénérée, sachez que ce sera 
toujours dieu. (En minuscule). Oui, mais quel dieu ? Certainement pas le 
Dieu éternel de la Bible. 
Et savez-vous que, même de croire au Dieu créateur des cieux et de la 
terre, croire à l'existence du Dieu de la Bible, cela ne suffit pas pour être 
sauvé ? Car si vous ne vous êtes pas réconciliés avec lui par la repentance 
et la foi en Jésus-Christ qui est venu pour nous libérer et nous sauver par 
son sacrifice expiatoire à la croix, vous ne serez pas sauvés.  
Car n'oubliez pas que la Bible dit que les démons croient aussi en Dieu, à 
son existence; ils connaissent très bien le Dieu unique et éternel; et même 
ils tremblent nous dit l'apôtre Jacques au chapitre 2, verset 19. Mais les 
démons restent toujours des ennemis de Dieu.  
Ainsi, tout en croyant à l'existence de l'Eternel, le Dieu Tout-Puissant, les 
démons sont toujours en état de rébellion contre Dieu, perdus et 
condamnés pour l'éternité et c'est le feu de l'enfer qui les attend. Aussi, 
sachez que l'apparence de la piété ne suffit pas et ne sauvera personne du 
jugement divin. Telle est notre société actuelle avec son vernis de 
christianisme et de croyance religieuse.  
Oui, Seigneur au secours ! Sauve, Eternel ! 
David continue son Psaume 12 en montrant dans les versets 3 à 5 que 
c'est par des paroles flatteuses et des discours trompeurs que les gens sont 
pris dans les filets et les pièges de l'ennemi de nos âmes qui est Satan. On 
se dit, mentionne-t-il, des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres 
des choses flatteuses, on parle avec un coeur double. Que l'Eternel 
extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec 
arrogance, ceux qui disent: Nous sommes puissants par notre langue, 
nous avons nos lèvres avec nous; qui serait notre maître ! 
La séduction par des paroles douces et flatteuses, alors que les intentions 
sont mauvaises et le coeur est corrompu, cela ne date pas d'aujourd’hui. 
Cela a été la tactique du diable pour embobiner Eve dans le jardin d'Eden 
et la faire ainsi tomber dans ses griffes.  
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C'est la même tactique qu'il emploie aujourd’hui pour faire tomber des 
multitudes dans ses filets.  
Il a même tenté le Seigneur Jésus, alors qu'il était ici-bas, en lui montrant 
tous les royaumes du monde et leur gloire et il lui a dit; c'est très simple; 
je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui a 
dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu 
et tu le serviras lui seul. (Matthieu 4:8-10). 
C'est ainsi que beaucoup vendent leur âme au diable, afin de posséder 
tout ce que le monde peut offrir avec ses vains plaisirs et sa gloire 
éphémère. Donne-moi la main, dit Satan, fraternisons, vivons en paix, 
dans l'harmonie, l'amour et l'unité. Ce sont de très jolis mots bibliques, 
n'est-ce pas ? 
Si tu veux la force, la santé, la prospérité, la réussite, la gloire, alors, 
marchons ensemble, vous propose le diable. Par la tromperie des paroles 
séduisantes, beaucoup sont tombés dans les pièges du diable, le père du 
mensonge.  
C'est pourquoi la Bible nous met en garde, par exemple dans le livre des 
Proverbes contre les séducteurs, les dragueuses et les dragueurs, en disant 
par exemple au chapitre 5 : Mon fils, sois attentif à ma sagesse, elle te 
gardera des lèvres de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses 
(2:16) et dont les lèvres distillent le miel, mais la fin est amère comme 
l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants, car ses pieds 
descendent vers la mort et ses pas atteignent le séjour des morts.  
Oui les paroles des méchants sont des embûches. (Proverbes 12:6). 
C'était aussi par des paroles de flatterie que les hommes sont venus à 
Jésus, afin de lui tendre des pièges en disant : Maître, nous savons que tu 
es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter 
de personne. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Puis le 
piège lui a été tendu par une question : Est-il permis de payer le tribut à 
César ? 
Il est dit que Jésus, connaissant leur méchanceté répondit : Pourquoi me 
tentez-vous, hypocrites. (Matthieu 22:16-18). 
De même concernant la mise en garde contre les faux docteurs, les faux 
enseignants, la Bible dit : Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen 
de paroles trompeuses. (II Pierre 2:3).  
Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur 
propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les 
coeurs des simples. (Romains 16:18). 
S'il nous est demandé d'être simples comme des colombes, il nous est 
aussi demandé d'être prudents comme des serpents. (Matthieu 10:16). 
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Ce sont surtout les sentimentaux qui se laissent séduire par des paroles 
douces et flatteuses, et je dirais particulièrement les personnes du sexe 
féminin. Alors faites attention !  
Combien nombreuses sont celles qui sont tombées dans le panneau, après 
qu'un séducteur soit venu leur dire : Je t'aime ! Hypocrisie ! Tromperie ! 
C'était juste pour assouvir ses instincts ! 
Oui, nous sommes appelés à être prudents; c’est-à-dire, à être vigilants et 
à veiller; comme il est dit dans Proverbes 22:3 : L'homme prudent voit le 
mal et se cache, ou se met à l'abri; il fuit le mal.  
Notre abri, c'est auprès du Seigneur et nous sommes appelés à le suivre et 
à demeurer dans sa Parole, afin de pouvoir discerner le vrai du faux, de 
pouvoir discerner les ruses, les flatteries, la langue trompeuse, et ainsi de 
ne pas nous laisser embobiner. 
On se souvient de l'histoire du roi Achab d'Israël qui avec son allié le roi 
Josaphat de Juda a voulu aller combattre les Syriens, afin de récupérer 
une ville qui lui avait été prise; Ramoth en Galaad. 
Mais avant de partir, le roi Josaphat dit à Achab : Consulte je te prie la 
parole de l'Eternel. Et le roi d'Israël a assemblé les prophètes au nombre 
d'environ quatre cents qui tous ont dit au roi : Ainsi parle l'Eternel : Tu 
frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Monte et le Seigneur livrera 
cette ville entre tes mains. La majorité des prophètes, à cent pour cent 
étaient tous unanimes. 
Mais le roi Josaphat n'était pas très convaincu et il a demandé s'il n'y 
avait pas encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Eternel. Le roi 
Achab lui a dit : Oui, il y a bien Michée, mais je le hais car il ne 
prophétise rien de bon: il ne prophétise que du mal.  
On l'a quand même fait venir et c'est alors que Michée a révélé qu'un 
esprit de mensonge s'était manifesté par la bouche de tous ces quatre 
cents prophètes afin de séduire le roi, le flatter, pour qu'il aille combattre 
et qu'il se fasse tuer. (I Rois 22). 
Quel piège ! Un esprit de mensonge, un esprit séducteur était entré dans 
la bouche de ces quatre cents prophètes.  
C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas ajouter foi à tout esprit; mais 
d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux 
prophètes sont venus dans le monde. (I Jean 4:1). 
Et ils se manifestent surtout par la parole; une parole douce, flatteuse, 
rusée, mais qui cache le venin de la tromperie.  
Le langage, la parole est un don que Dieu a donné à l'homme afin de 
pouvoir communiquer, de pouvoir parler avec son Créateur, de pouvoir 
communiquer les uns avec les autres dans l'amour, la paix et la vérité. 
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Mais ce merveilleux don a été souillé par la chute de l'homme, par le 
péché; et au lieu de rester en communion avec son Créateur, l'homme 
s'est mis à communiquer avec le prince des ténèbres, Satan. En écoutant 
le diable, en dialoguant avec lui, l'homme a été contaminé et le venin du 
serpent est entré dans son coeur. Depuis lors, l'homme s'est mis à 
transmettre les paroles de l'ennemi, des paroles mauvaises et méchantes 
par le mensonge, les murmures, la colère, la haine, la calomnie, la 
malédiction. 
L'homme qui était appelé à proclamer par la bouche des paroles qui 
glorifient et exaltent Dieu, des paroles de paix, d'amour de vérité, de vie 
et de bénédiction; s'est mis par la bouche à blesser, à opprimer, à maudire 
et à tuer.  
Voilà ce que fait le péché; il sème la pourriture et l'odeur de la mort, il 
détruit et cela sort et est exprimé par la bouche.  
N'est-il pas écrit que c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle ! 
Et quand le coeur est rempli de saleté, de péché et de venin mortel, cela 
se manifeste toujours par les paroles de la bouche. Oui, les paroles des 
méchants sont des embûches. (Proverbes 12:6). 
C'est pourquoi David dira au Psaume 57:5 : Mon âme est parmi les lions. 
Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu 
d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est 
un glaive tranchant.  
En qui pouvons-nous encore avoir confiance ? Combien de fois avez-
vous déjà été déçu, trompé et blessé par des paroles flatteuses, fausses et 
méchantes ? 
Au verset 7 du Psaume 12, David dira : Les paroles de l'Eternel sont des 
paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et sept fois épuré.  
Oui, la Parole de Dieu est digne de confiance, car Dieu n'est pas un 
homme pour mentir. Cette Parole puissante de Dieu par qui toutes choses 
ont été créées, dans les cieux et sur la terre, cette Parole a été faite chair et 
elle a habitée parmi nous dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. 
Quand Jésus était ici-bas, les hommes l'ont pressé comme un citron, afin 
d'essayer de l'accuser sur une parole mauvaise et fausse qu'il dirait; mais 
ils ont tous échoué et ils ont tous été pris dans leur propre piège. Ceux qui 
le surveillaient, afin de l'accuser et de l'arrêter ont dit : Jamais homme n'a 
parlé comme cet homme. (Jean 7:46). 
Il n’y avait pas de scorie dans ses paroles. Jésus n’a-t-il pas dit : Si 
quelqu’un demeure dans ma parole il connaîtra la vérité et la vérité 
l’affranchira. (Jean 8:32). 
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Jésus avait des paroles de paix, d'amour, de guérison, de réconfort, de 
force, de vérité et de vie. Par sa parole il a chassé les démons, il avait 
autorité sur toutes les maladies, les infirmités, ainsi que sur les éléments 
de la nature. Par sa parole il a rendu des morts à la vie. Il était la Parole 
de Dieu faite chair. Oui, il a été éprouvé comme un argent éprouvé sur 
terre au creuset et sept fois épuré. Tenté par le diable et acculé par les 
pièges des hommes, rejeté, méprisé et abandonné de tous. 
Lors de son agonie au jardin de Gethsémané et devant les fausses 
accusations, il a été maltraité et opprimé. Et même le gouverneur Pilate à 
pu dire : Je ne trouve aucun mal en lui; rien de coupable. (Luc 23:4). Je 
suis innocent du sang de ce juste. (Matthieu 27:24). Jésus était sans péché 
et il a été trouvé sans péché.  
Oui, Jésus la Parole faite chair est passé au creuset et dans la fournaise de 
la crucifixion; il a été l'Agneau de Dieu parfait pour faire l'expiation de 
tous nos péchés. Et là sur la croix il a pu dire : Père pardonne-leur car ils 
ne savent ce qu'ils font. (Luc 23:34).  
Les paroles du Seigneur sont pures, véridiques, éternelles et pleines de 
vie. Nous pouvons mettre toute notre confiance en lui et dans toutes les 
promesses de sa Parole; pour le pardon de nos péchés, pour notre salut et 
la vie éternelle, la délivrance, la guérison, pour la protection, pour 
pourvoir à nos besoins, ainsi que concernant son prochain retour qu’il a 
promis. Alléluia ! Oh ! Croyez à la Parole de Dieu  
C'est là, que David mentionne encore au verset 8 du Psaume 12 : Toi, 
Eternel ! Tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais; de 
cette race des méchants qui se promènent de toutes parts et qui règnent, et 
dont la langue est flatteuse, fausse et fait le mal. Tu garderas ceux qui se 
confient en toi et qui crient. Eternel ! Sauve-nous ! 
Et l'Eternel dit au verset 6 : Je me lève, j'apporte le salut à ceux contre 
qui l'on souffle.  
Oui, n’oublions pas que le salut vient de l’Eternel seul.  
Aussi crions à lui : Eternel sauve ! Et viens Seigneur Jésus !  
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Psaume 13 
 
 

Message donné le 29 août 1999 
 
Jusqu’à quand, Eternel ! 
 
(Lecture du Psaume 13). Si dans le Psaume 12, David lance un cri 
d'alarme, un SOS adressé au Seigneur parce que l'iniquité règne, les 
valeurs morales sont méprisées dans la société, les hommes pieux s'en 
vont et ce sont les méchants qui ont le dessus et qui dirigent, au Psaume 
13, nous voyons la patience de David qui est mise à rude épreuve, car la 
situation dure et il n'y a pas de changement.  
Alors il s'écrie : Jusqu’à quand Eternel ! Quatre fois il dira : Jusqu'à 
quand Eternel ! Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse ? (Verset 1). 
Ce sentiment d'être oublié par le Seigneur, ne vous est-il jamais arrivé ? 
Surtout lorsqu'il ne semble y avoir aucun changement à votre situation, 
alors que vous aviez prié et même jeûné depuis si longtemps ! Seigneur : 
cela fait longtemps que je prie pour une amélioration de ma situation 
familiale, professionnelle, financière, physique, mais rien ne change. 
Seigneur, cela fait des années que j'attends que tu me donnes un mari, une 
épouse, mais je ne vois toujours rien ! Depuis si longtemps Seigneur, je 
prie pour le salut de cette personne, de ce membre de famille, mais il est 
toujours aussi indifférent, toujours aussi fermé à l'Evangile. Seigneur, 
jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse ? 
Les circonstances que je traverse semblent montrer que Dieu m'a 
vraiment oublié, il semble qu'il m'a laissé tomber ! 
Combien nombreux sont ceux et celles qui passent par de tels sentiments 
d'abandon de la part du Seigneur, alors qu'ils sont des fois réduits à la 
dernière extrémité. Mais franchement; Dieu peut-il nous oublier ? Peut-il 
nous abandonner ? N'est-ce pas justement lui qui le premier a fait le pas 
pour venir jusqu'à nous, pour nous rencontrer, pour nous sauver ? N'est-
ce pas lui qui est venu, afin de chercher la brebis perdue que nous étions ? 
Oui, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? (Hébreux 
2:6). 
Dieu ne nous a pas abandonnés; autrement nous ne serions pas ici et la 
terre n'existerait plus.  
Dieu a manifesté son amour à notre égard, non pas parce que nous le 
méritions, mais uniquement par bonté, parce que Dieu est Amour.  
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La Bible déclare : Alors que nous étions encore des pécheurs, ennemis de 
Dieu par notre nature et nos oeuvres mauvaises, Christ est mort pour 
nous, afin d'expier nos fautes et de nous sauver. (Romains 5:8). Oui, Dieu 
nous aime d'un amour éternel. C'est un amour qui ne dépend pas des 
circonstances et qui ne dépend pas non plus de nous, de ce que nous 
pourrions faire ou ne pas faire. 
Que nous soyons bons ou mauvais, gentils ou méchants, cela ne changera 
absolument pas l'amour de Dieu à notre égard. Dieu est amour. La bonté 
de l'Eternel et sa miséricorde durent à toujours; ce qui veut dire 
éternellement. Cela est un peu plus long que la durée de notre vie 
terrestre !  
Alors, comment Dieu pourrait-il nous oublier ? C'est impossible ! 
Ces sentiments d'être abandonné et d'être oublié par Dieu ne sont que 
l'expression de nos pensées qui sont désorientées par les circonstances. 
Parce que les choses ne vont pas toujours comme nous le désirons et 
surtout parce que l'épreuve dure et que le temps d'attente de la délivrance 
et de l'exaucement est long. Jusqu'à quand Seigneur ? David, cet homme 
de Dieu a posé cette question. 
Il n'est pas le seul à l'avoir fait; car je crois que des milliers l'on posée et 
la posent encore aujourd’hui.  
Le prophète Habacuc a posé exactement la même question, alors qu'il 
semblait ne pas y avoir de réponse à sa prière, lorsqu'il dit au chapitre 1 
verset 2 : Jusqu’à quand, ô Eternel ? J'ai crié, et tu n'écoutes pas ! J'ai 
crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas ! 
Israël s'est aussi souvent senti abandonné de la part de l'Eternel. 
On connaît ce fameux passage d'Esaïe 49:14-16 où il est écrit : Sion 
disait : L'Eternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie ! Et Dieu répond : 
Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite ? N'a-t-elle pas pitié du 
fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi dit le Seigneur je ne 
t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains; tes murs sont 
toujours devant mes yeux.  
Vous qui avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre Sauveur et 
Maître et qui avez été racheté par son sang, sachez que vous avez été 
gravé dans ses mains. C'est pour vous qu'il a été crucifié à la croix; c'est 
par amour pour vous, afin de vous sauver du péché, de Satan, de la mort 
et de l'enfer. Et les marques des clous dans ses mains demeureront pour 
l'éternité. 
N'est-il pas écrit que lors du retour en gloire du Seigneur Jésus sur la 
montagne des Oliviers, ils verront celui qu'ils ont percé. (Zacharie 12:10 
- Jean 19:37). 
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Jésus montrera ses mains percées, comme après la résurrection, lorsqu'il 
est apparu à ses disciples dans la chambre haute, où il est écrit : Après 
leur avoir dit : La paix soit avec vous, il leur montra ses mains et son 
côté. (Jean 20:20). 
Non, le Seigneur ne peut jamais nous oublier après nous avoir racheté à 
un si grand prix; c'est impossible ! L'homme peut oublier Dieu et 
malheureusement c'est ce qui arrive pour la majorité, et cela a été bien 
souvent le reproche du Seigneur à son peuple en disant : Tu as abandonné 
le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. 
(Deutéronome 32:18). 
Et ailleurs, dans Esaïe 17:10, il est écrit : Tu as oublié le Dieu de ton 
salut, tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge.  
Le Seigneur avertit encore son peuple en disant : Lorsque tu seras dans 
l'abondance, garde-toi d'oublier l'Eternel qui t'a fait sortir de la maison 
de servitude. (Deutéronome 6:12).  
Mais sachez que l'Eternel ne nous oubliera jamais ! Si nous sommes 
infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même.               
(II Timothée 2:13). 
Le Seigneur Jésus dans son enseignement, en voulant montrer la fidélité 
de Dieu à notre égard dira dans Matthieu 10:29 : Ne vend-on pas deux 
moineaux pour un sou ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la 
volonté de votre Père.  
Et dans Luc 12:6, il est dit : Cependant pas un d'eux n'est oublié devant 
Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Et chaque jour 
le nombre varie ! 
Dieu nous connaît bien mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi nous dit 
le Seigneur : Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de 
moineaux ! 
Je mentionne tout cela, pour montrer qu'il est absolument impossible que 
Dieu nous oublie.  
Nous avons vu au Psaume 9, verset 13, qu'il est écrit que l'Eternel 
n'oublie pas le cri des malheureux. Oui, d'accord, mais alors Seigneur, la 
réponse, l'exaucement, jusqu'à quand Eternel faudra-t-il attendre ? Et c'est 
là que notre patience est mise souvent à rude épreuve.  
Dans l'ère de la vitesse où nous vivons, l'ère de la rapidité, où l'on court 
de plus en plus vite, et plus vous courez vite, plus vous serez décorés; en 
tous les cas lors des jeux olympiques. Oui, Il faut absolument que les 
choses se fassent le plus rapidement possible.  
On peut contacter par téléphone une personne à l'autre bout du monde 
immédiatement. On peut envoyer et recevoir par fax et par courrier 
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électronique des nouvelles et de la documentation immédiatement, tout 
en restant tranquillement assis à son bureau ! Toutes choses doivent aller 
très vite, car les gens sont toujours pressés, et plus c'est rapide, mieux 
cela vaut. Et nous devons réaliser que les inventions des hommes sont des 
fois tellement rapides, que l'homme lui-même a de la peine à suivre et 
bien souvent ce qui arrive, c'est la catastrophe et ce sont les fusibles qui 
sautent ! 
Vous connaissez l'histoire de cet explorateur en Afrique, qui avait toute 
une colonne de porteurs et qui les poussait à presser le pas et même à 
courir car il voulait absolument arriver à destination pour une certaine 
date. A un moment donné tous les porteurs se sont arrêtés, ils ont déposé 
leur fardeau et se sont assis tranquillement parterre; rien ne pouvait les 
faire repartir; ni les récompenses, ni les menaces. Ils ont simplement dit : 
Maître, nous avons été tellement vite que nous sommes obligés de nous 
arrêter afin que nos âmes nous rattrapent.  
Le corps court tellement rapidement, que l’âme n’arrive plus à suivre ! 
La patience, on ne la connaît plus guère de nos jours. Avez-vous déjà vu 
une file d'attente aux guichets d'une poste ? Les gens s'énervent. Au 
stationnement d'un feu rouge, si vous avez le malheur de ne pas démarrer 
assez rapidement au feu vert, on vous klaxonne ! On perd cette vertu 
qu’est la patience et pourtant pour nous croyants, elle fait partie du fruit 
de l'Esprit et nous sommes appelés à cultiver ce fruit. Le fruit doit 
pouvoir grandir et se développer pour arriver à maturité. Et pour grandir, 
il doit être nourri, il doit être employé, exercé et pour être exercé, il nous 
faut forcément être confrontés à des temps d'attente; ou à ce que l'on 
pourrait appeler des épreuves de patience. Pour cela, nous pouvons 
remercier Dieu pour tous les instruments de bénédiction qu'il nous 
envoie, afin que notre patience grandisse. 
Il y a premièrement ceux avec qui nous vivons, nos voisins, nos collègues 
de travail, tous ceux que nous côtoyons, ainsi que les frères et soeurs en 
Christ de l'Eglise locale que nous fréquentons.  
C'est merveilleux tout ce monde qui est à notre service et que le Seigneur 
place sur notre chemin pour parfaire notre patience. Et pourtant, combien 
de fois n’avons-nous pas dit : celui-là, ou celle-là, m'énervent ! Mais, 
Alléluia ! pour celui-là et pour celle-là ! Ce sont des instruments de 
bénédiction que Dieu vous envoie.  
Le Seigneur nous dit dans I Thessaloniciens 5:14 : Usez de patience 
envers tous. Oui, marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a 
été adressée en toute humilité et douceur avec patience, vous supportant 
les uns les autres avec charité. (Ephésiens 4:1-2). 
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Dieu emploie aussi les circonstances de la vie, afin d'aider notre patience 
à grandir; comme les épreuves, la souffrance, les persécutions, etc. Que 
c'est merveilleux ! N'est-il pas écrit que toutes choses concourent au bien 
de ceux qui aiment Dieu. (Romains 8:28). 
Mais Dieu n'exauce-t-il pas les prières ? Mais oui, il exauce toujours; 
puisqu'il nous invite à lui faire connaître tous nos besoins. Dieu connaît 
même les besoins que vous ne connaissez pas; comme par exemple le 
besoin d'un peu plus de patience ! Qui est d'ailleurs beaucoup plus 
important et qui a une plus grande valeur que tous vos besoins physiques 
et terrestres ! C'est pourquoi la Bible nous dit : Soyez patients dans 
l'affliction et persévérez dans la prière. (Romains 12:12). 
Mais oui, Dieu exauce, Dieu guérit, Dieu pourvoit à tous nos besoins 
selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. (Philippiens 4:19). 
Mais il y a des besoins de loin beaucoup plus importants à pourvoir, 
comme je l’ai dit : la patience par exemple ! Lorsque la patience aura 
accompli son oeuvre parfaite, alors le reste suivra, le Seigneur pourvoira 
aux autres besoins; j'allais dire aux besoins secondaires et cela sans 
problème ! 
C'est ce que nous lisons dans Jacques 1:2 à 4 : Mes frères, regardez 
comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous 
pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi (plus précieuse 
que l'or, dira Pierre dans son Epître) produit la patience. Mais il faut que 
la patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez 
parfaits et accomplis, sans faillir en rien.  
Alors, dites-moi : Que préférez-vous ? Un exaucement immédiat à vos 
prières tout en restant une personne impatiente, irritable, grincheuse, 
rouspéteuse que tout le monde évite comme la peste, ou alors, 
d'apprendre à endurer, en étant fortifié à tous égards par sa puissance 
glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et 
patients. (Colossiens 1:11). 
Dieu nous aime, il ne nous oublie pas, il s'occupe de nous et il a un but 
glorieux pour chacun d'entre nous. 
La Bible dit dans Jacques 5:11 : Vous avez entendu parler de la patience 
de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda; car le Seigneur 
est plein de miséricorde et de compassion.  
Jusqu’à quand Seigneur ? Dieu connaît, il a tout entre ses mains et 
sachons qu'il ne nous oublie pas, mais qu'il s'occupe de nous.  
David continue en disant: Jusqu’à quand me cacheras-tu ta face ? 
(Verset 2). 
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Il semble des fois que le ciel est fermé, qu'il est d'airain, et nous ne 
sentons plus la présence de Dieu. Cela peut être encore une épreuve de 
foi, une épreuve de patience, mais la Bible nous montre aussi que lorsque 
le ciel est fermé, cela peut être dû au péché et à des obstacles dans notre 
vie.  
N'est-il pas écrit dans Esaïe 59:2 : que ce sont vos crimes qui mettent une 
séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent 
sa face et l'empêchent de vous écouter. 
Alors, s'il semble que le ciel est fermé, il serait bon de sonder son coeur 
et sa vie, afin de voir s'il n'y aurait pas un péché caché qu'il nous faudrait 
confesser et abandonner.  
La réponse à ce problème du ciel fermé, Dieu l'a donnée à Salomon en 
disant dans II Chroniques 7:13-14: Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y 
aura point de pluie. (...) Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom 
s'humilie, prie et cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises 
voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai 
son pays.  
Le chemin entre le ciel et nous doit toujours rester ouvert; puisque Christ 
en est le médiateur et son sang a coulé à la croix afin de nous laver, de 
nous purifier et d'ôter tout obstacle. 
David continue en disant : Jusqu’à quand Seigneur aurai-je des soucis 
dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? (Verset 3). 
Qui n'a jamais eu de soucis et de chagrin dans son cœur ? Qu'il lève la 
main ! 
Les croyants comme les incrédules ont tous des soucis et des chagrins 
dans le coeur; mais il devrait y avoir une nette différence entre eux, car 
pour le croyant, il sait comment se décharger et se débarrasser de ses 
soucis. Alléluia ! Il les apporte au Seigneur qui nous demande d'ailleurs 
de les lui apporter.  
Dans I Pierre 5:7, il est écrit : Déchargez-vous sur Dieu de tous vos 
soucis, car lui-même prend soin de vous.  
Ainsi, il est absolument interdit pour un enfant de Dieu de garder des 
soucis chez lui; car il sera écrasé et ses soucis étoufferont la vie de Christ 
en lui. Il y en a qui sont bourrés de soucis qui les écrasent, car ils les 
traînent après eux comme des boulets. Pauvres âmes ! Videz vos 
poubelles car elles vont vous infecter et vous détruire, et elles 
contamineront même votre entourage. 
Jésus vous invite et vous dit : Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et 
chargés et je vous donnerai du repos. Oui, déchargez-vous sur le 
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Seigneur de tous vos soucis et ensuite ne les reprenez plus, mais laissez le 
Seigneur s'en occuper. 
Et quand à vous, cultivez tranquillement dans votre jardin le fruit de la 
patience.  
David dira encore : Jusqu’à quand Eternel mon ennemi s'élèvera-t-il 
contre moi ? (Verset 3). 
Nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais 
contre les puissances de ténèbres dans les lieux célestes, contre Satan et 
les démons.  
Jésus n’avait-il pas dit à Pierre : Simon, Simon, Satan vous a réclamés, 
pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta 
foi ne défaille point. (Luc 22:31). 
Oui, Satan, l'ennemi de nos âmes ne dort pas, il ne chôme pas, mais il 
rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. C'est pourquoi il nous est 
demandé d'être sobres et de veiller, afin de lui résister avec une foi ferme. 
(I Pierre 5:8-9). Christ a vaincu l'ennemi à la croix et en lui nous sommes 
plus que vainqueurs. N'oublions pas que le Seigneur voit nos combats; il 
connaît tout et c'est pourquoi il est écrit qu'il intercède pour nous, afin que 
nous puissions ternir ferme, que nous puissions persévérer avec patience 
et triompher en son nom.  
Jusqu’à quand Seigneur ? Les âmes des martyrs de la grande tribulation 
le diront aussi : Jusqu’à quand Maître Saint et véritable tardes-tu à juger 
et à tirer vengeance de notre sang ? (Apocalypse 6:10). 
Aussi, sachons que le jour viendra où le jugement divin frappera tous les 
méchants et les incrédules; et Satan le serpent ancien sera lié pour mille 
ans, (Apocalypse 20:2) puis jeté dans l'étang de feu et de soufre avec tous 
ceux qui l'auront suivi. (Apocalypse 20:10). 
David s'adresse ensuite à Dieu en lui disant : Regarde, réponds-moi 
Eternel, mon Dieu ! Donne à mes yeux la clarté. (Verset 4). En d’autres 
termes : Aide-moi à comprendre ! 
Oui, nous remercions Dieu pour la révélation de sa Parole qui nous 
éclaire, qui nous aide à comprendre et qui nous donne l'espérance de la 
vie éternelle; ce que David sous l'Ancienne Alliance ne pouvait pas 
toujours saisir. Mais malgré cela, nous voyons que la foi de David en 
l'Eternel l'a conduit à surpasser ses sentiments, car il termine ce Psaume 
13 en disant au verset 6 : Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de 
l'allégresse dans le coeur, à cause de ton salut; je chante à l'Eternel, car 
il m'a fait du bien.  
C’est ainsi que nous voyons le doute, la crainte, ainsi que le sentiment 
d'abandon faire place à la confiance et à la foi en Dieu.  
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Nous voyons l'abattement, les soucis et les chagrins faire place à 
l'allégresse et au chant de triomphe.  
Mais comment cela pourrait-il aussi nous arriver ? C’est facile : 
Simplement en détournant nos regards de nous-mêmes; car nous sommes 
bien faibles et misérables; simplement en détournant nos regards des 
circonstances et de l'ennemi qui sont des fois menaçants comme de 
hautes montagnes et qui veulent nous écraser. Et en tournant alors nos 
regards uniquement sur le Seigneur, et en plaçant toute notre foi en lui.  
C’est uniquement en fixant nos regards sur le Seigneur Jésus que nous 
pourrons courir avec persévérance.  
Vous connaissez le Psaume 34 verset 5 qui dit : Quand on tourne vers lui 
les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de 
honte.  
C'est alors que les «  jusqu'à quand Seigneur » les jusqu'à quand 
d’impatience parce que ça dure, se transformeront en une confiance 
sereine, et nous pourrons aussi dire comme David : J'ai de l'allégresse 
dans le coeur à cause de ton salut, je chante à l'Eternel car il m'a fait du 
bien. (Verset 6). 
Ce que le Seigneur a été pour David, il veut l’être aussi pour vous.  
Recommande ton sort à l’Eternel, mets en lui ta confiance et il agira. 
(Psaume 37:5). 
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Psaume 14 
 
 

Message donné le 5 septembre 1999 
 
Tous les hommes sont sous l'empire du péché 
 
(Lecture du Psaume 14). Ce Psaume révèle l'état et la vraie nature de 
l'homme séparé de Dieu; il est insensé, corrompu, perverti, égaré, sans 
intelligence, il est sous l'empire du péché, il est un pauvre pécheur perdu 
et condamné. Pourtant l'homme avait été créé pur, innocent et parfait, il 
était le chef-d'oeuvre de la création de Dieu. Il avait été créé pour Dieu 
afin de vivre en harmonie avec lui et de jouir de cette communion intime 
avec son créateur, de pouvoir l'aimer, de vivre pour lui dans l'amour, la 
paix et la joie, de pouvoir lui parler librement, et le Seigneur avait du 
plaisir à le voir et à le rencontrer. 
Il est dit que l'homme avait été créé à l'image de Dieu; c’est-à-dire 
intelligent, capable d'être juste, saint, possédant dans son coeur la loi de 
Dieu et doué du pouvoir de l'accomplir, et cependant aussi susceptible de 
tomber. Car l'homme n'est pas un robot, il a été créé avec cette faculté du 
libre choix, avec la possibilité d'obéir ou de désobéir à Dieu. Ainsi, 
l'homme n'a pas été créé pécheur, mais parfait. Seulement il a été créé 
moralement et spirituellement responsable.  
C'est par un choix volontaire et conscient que l'homme a accepté de 
désobéir à Dieu. 
Le péché, c'est cela; c'est la transgression de la loi divine; c'est la 
désobéissance à la Parole de Dieu. (I Jean 3:4). 
Dieu avait dit à nos premiers parents : Vous ne mangerez pas de l'arbre 
de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, 
vous mourrez. (Genèse 2:17). 
Ils étaient devant un libre choix, car Dieu désire que nous l'aimions, que 
nous le suivions et le servions volontairement et de tout notre coeur. 
Mais comment nos premiers parents sont-ils arrivés à transgresser la 
Parole de Dieu au point de se détourner de celui qui est la source de la 
vie ?  
Aussi, j'aimerais que nous puissions voir ensemble les diverses étapes de 
la chute de l'homme d'après Genèse chapitre 3. 
Premièrement, ce fut en écoutant des calomnies contre Dieu.  
Satan le rusé est allé jusqu'à accuser Dieu de menteur, disant qu'il ne veut 
pas le meilleur pour ses créatures, lorsqu'il dit à la femme : Dieu a-t-il 
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réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? 
Satan pose une question, afin de provoquer le dialogue et de semer 
ensuite la confusion dans les pensées. 
J'aimerais tout de suite dire qu'avec l'ennemi de nos âmes, la Bible ne 
nous demande pas de dialoguer et de discuter; mais plutôt de lui résister 
avec une foi ferme et de le chasser.  
Comme Christ l'a fait lorsqu'il fut aussi tenté par le diable. Il lui a dit : 
Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu 
le serviras lui seul. (Matthieu 4:10). 
Mais Eve a continué d'écouter les calomnies contre Dieu, lorsque Satan 
lui a dit : mais non, vous ne mourez point, car Dieu sait que le jour où 
vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, 
connaissant le bien et le mal. 
En d'autres termes, il accuse Dieu de ne pas vouloir leur bien et leur 
épanouissement.  
Frères et soeurs, gardons-nous d'écouter des calomnies, des accusations, 
des critiques contre Dieu et sa Parole, car finalement nous serons 
conduits nous-mêmes à accuser Dieu.  
Cela a été d'ailleurs le péché d'Israël après leur sortie d'Egypte dans le 
désert, lorsqu'ils se mirent à accuser Dieu en disant : Pourquoi nous as-tu 
fait sortir d'Egypte pour que nous mourions de faim et de soif dans ce 
maudit désert ? 
En d'autres termes, Seigneur, tu recherches notre perte, notre malheur et 
non pas notre bonheur. 
En tant que croyants, ayant confié toute notre vie dans les mains du 
Seigneur, j'aimerais dire, frères et sœurs, que tout murmure de notre part 
peut être considéré comme une accusation portée contre Dieu lui-même. 
Et Satan en profitera pour venir nous dire : Tu sais, ce n'est pas juste tout 
ce que tu dois encaisser comme problème, difficulté et souffrance; alors 
pourquoi continuer à te confier encore en Dieu ? Tu vois bien qu’il t'a 
abandonné, alors soulage ta solitude en allant dans le monde et là-bas tu 
verras, ils prendront soin de toi. Oui, jouis de la vie, dit Satan, tu as le 
droit, elle t'appartient, elle est là devant toi, alors fais comme tout le 
monde et tu verras: tu ne mourras pas. Car Dieu sait que le jour où tu en 
mangeras, tu te libéreras ! 
Vous savez, les tentations du diable sont du même ordre aujourd’hui 
encore. Il accuse Dieu. 
La deuxième étape de la chute de l'homme d'après Genèse 3, c'était de 
mettre en doute la Parole et l'amour de Dieu.  
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Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du 
jardin ? Mais non ! C'est une fausse interprétation, il ne faut pas prendre 
la Parole de Dieu au mot, c'est imagé, c'est symbolique. C'est ainsi que 
toute la Bible est mise en doute et on ne croit plus à ce qui est écrit dans 
la Parole. Non seulement la Parole de Dieu est mise en doute, mais 
encore tout ce qui concerne Dieu lui-même, son amour, sa sainteté, sa 
puissance, sa gloire, son éternité et finalement même son existence. 
N'est-ce pas justement ce que David écrit au Psaume 14 verset 1 : 
L'insensé dit en son coeur: Il n'y a point de Dieu ! Qui lui a soufflé cela ? 
Bien sûr, c'est Satan le père du mensonge. 
La troisième étape de la chute, c'était de regarder avec intérêt ce que 
Dieu avait défendu. La femme vit que l'arbre était bon à manger.  
Combien nombreux sont ceux qui aujourd’hui encore tombent après avoir 
regardé d’une façon intéressée ce qu'ils n'auraient pas dû. Plus que jamais 
aujourd’hui, l'ennemi de nos âmes tient captifs des millions d'êtres 
humains, en leur faisant voir toute la dégradation du péché par la 
littérature, les bandes dessinées, le cinéma, la télévision et l'internet. 
Et très facilement Satan arrive à les influencer et à les pousser à 
consommer ce qu'ils lisent et voient. Et que lisent-ils, que voient-ils, si ce 
n’est : comment enfreindre facilement et sans trop de problème tous les 
dix commandements de Dieu. Aussi, ne nous étonnons pas de 
l'augmentation de la violence, de la criminalité et de la débauche. Cela est 
dû à ce que de plus en plus les hommes regardent ouvertement et 
librement ce que Dieu a interdit. 
L'oeil est insatiable; il nous faut toujours regarder et nous avons de la 
peine à nous concentrer et même à fermer les yeux lors de moment de 
prière, car il faut absolument que l'on regarde l'autre ! N'est-il pas vrai ? 
La Bible mentionne dans Proverbes 27:20 : le séjour des morts et l'abîme 
sont insatiables; de même que les yeux de l'homme sont insatiables.  
Et l'Ecclésiaste 1:8 nous dit que l'oeil ne se rassasie pas de voir.  
C'est pourquoi, faisons attention et apprenons à contrôler ce que nous 
voyons. 
David dit au Psaume 101:3 : Je ne mettrai rien de mauvais devant mes 
yeux, car je hais la conduite des pécheurs et elle ne s'attachera point à 
moi.  
Que le Seigneur nous fasse la grâce de purifier nos yeux et d'avoir une 
maîtrise sur nos regards, afin que nos yeux puissent être comme ceux du 
Seigneur, selon qu'il est écrit dans Habakuk 1:13: Tes yeux sont trop purs 
pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité.  



 115 

Car Jésus n'a-t-il pas dit lui-même que l'oeil est la lampe du corps. Si 
l'oeil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton oeil est en 
mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui 
est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ! (Matthieu 
6:22-23). 
La quatrième étape de la chute, c'était de convoiter ce que Dieu avait 
interdit.  
La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il 
était précieux pour ouvrir l'intelligence. 
S'il y a la convoitise de la chair, il y a aussi une convoitise qui est 
provoquée par la vue; après avoir regardé intensément ce que Dieu 
interdit. La convoitise est un désir immodéré de posséder une chose ou 
quelqu'un. Tu ne convoiteras pas, fait partie des dix commandements que 
Dieu a donnés à son peuple au Sinaï, lorsqu'il dit : Tu ne convoiteras pas 
la maison de ton prochain, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, 
ni son boeuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. 
(Exode 20:17). 
En général, toute la publicité est faite pour exciter la convoitise des yeux. 
Le Seigneur dans son enseignement, ira jusqu'à la racine, jusqu’à la 
source du mal, lorsqu'il dit par exemple que quiconque regarde une 
femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son 
coeur. (Matthieu 5:28). 
Ainsi, si nous ne voulons pas tomber dans ce piège, la Bible nous dit dans 
Galates 5:16 : Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs 
de la chair.  
Oui, le Saint-Esprit nous aide à renoncer aux convoitises, à maîtriser et à 
contrôler nos sens et à vivre selon la Parole de Dieu. 
Et la cinquième étape de la chute a été de désobéir aux ordres du 
Seigneur. 
Face à la tentation, l'homme est placé devant un choix; soit de résister, ou 
de succomber.  
Ainsi, nous pouvons voir que c'est petit à petit que Satan a pu détruire la 
force de résistance d'Eve, pour finalement la séduire et la faire tomber; en 
accusant Dieu, en mettant en doute la Parole de Dieu, en lui montrant le 
joli fruit défendu qui n'était pas seulement agréable à la vue, mais qui 
devait être aussi très bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. 
Quelle publicité ! Oui, la joie de vivre, votre épanouissement et votre 
liberté sont là devant vous. 
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Vous n'avez qu'à tendre la main en direction du fruit; saisissez-le, il est à 
vous, l'essayer, le croquer, le goûter, c'est l'adopter, etc. Vous connaissez 
la pub ! 
Eve n'a pas pu résister à cette publicité, elle a été séduite et même elle a 
entraîné son mari. 
Et les conséquences de cet acte de désobéissance à la Parole de Dieu sont 
catastrophiques et terribles; non seulement sur leur personne, mais sur 
toute la race humaine, sur toute la création car elles ont des conséquences 
éternelles.  
La Bible dit dans Romains 5.19 que par la désobéissance d'un seul 
homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, et au verset 12 il est dit : C'est 
pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et 
par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les 
hommes, parce que tous ont péché.  
En effet, en dehors de la rédemption qui est en Jésus-Christ, tous les 
hommes sans exception occupent la même situation devant Dieu et c'est 
ce que dira David au verset 3 du Psaume 14 : Tous sont égarés, tous sont 
pervertis; il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. 
Oui, tous dit la Bible ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.  
Savez-vous qu’en comprenant cette réalité de l'état de perdition de 
l'homme devant Dieu, c’est le pas No 1 pour être sauvé ? C'est tellement 
important de savoir que l'homme de par sa nature, est un pécheur perdu, 
pervers, égaré, né dans l'iniquité et conçu dans le péché. Il n'est pas un 
animal évolué, non ! Il est une créature qui avait été faite à l'image de 
Dieu mais qui a chuté. 
C'est si important que nous sachions ce fait, que ce Psaume 14 a été 
réécrit une seconde fois postérieurement et nous le retrouvons dans les 
mêmes termes au Psaume 53. 
L'apôtre Paul, par le Saint-Esprit écrira aussi la même chose dans son 
Epître aux Romains chapitre 3, versets 9 à 18. 
Lorsqu'il dit : Quoi donc ! Sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car 
nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du 
péché. Puis il reprend partiellement le Psaume 14.  
Sachez, qu'il n'est pas possible d'être sauvé ni de passer par la nouvelle 
naissance sans comprendre cela. C’est comme un malade, s’il veut être 
guéri, il doit savoir au préalable qu’il est malade.  
Ainsi, il n'est pas possible d'être sauvé, sans être premièrement convaincu 
que devant Dieu nous sommes des pécheurs perdus, morts spirituel-
lement, esclaves du péché et de Satan et condamnés devant la justice de 
Dieu au feu de l'enfer pour l'éternité.  
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C'est pourquoi, le premier travail du Saint-Esprit est de convaincre le 
monde de péché. (Jean 16:8). Car Christ est venu ici-bas pour chercher et 
sauver ce qui était perdu.  
Et qui sont les perdus ? Tous les hommes sans exception. 
Par la chute d'Adam, qui s'est détourné de Dieu en désobéissant à sa 
Parole, Adam a perdu la gloire et l'image de Dieu, ainsi que la 
domination sur toute la création; et c'est Satan qui s'est emparé de cette 
domination, et la mort a rempli le monde. C'est pourquoi la Bible dit que 
celui qui pèche est du diable. (I Jean 3:8). 
Jésus l'a aussi dit aux Juifs religieux de son temps qui l'écoutaient mais 
qui ne voulaient pas croire en lui. Il leur a dit : Vous avez pour père le 
diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. (Jean 8:44). 
Loin de Dieu, l'homme est égaré et il ne sait d'où il vient, ni ce qu'il fait 
ici-bas, ni où il passera l'éternité.  
C'est ce qu'Esaïe mentionne au chapitre 53 verset 6 : Nous étions tous 
errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie.  
Au verset 2 du Psaume 14, David dira que l'Eternel du haut des cieux, 
regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit 
intelligent, qui cherche Dieu. Non ! dit-il: tous sont égarés.  
Mais l'homme n’a-t-il aucune connaissance ? Est-il devenu plus stupide 
que les animaux, dira encore le prophète Esaïe au chapitre 1 verset 3 : le 
boeuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne 
connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence.  
Chez nous, on pourrait dire: le chien et le chat connaissent leur maître et 
leur demeure, mais l'homme est devenu un vagabond, un insensé qui ira 
jusqu'à dire : Il n'y a point de Dieu. Je suis venu par hasard ! Quel 
miracle ! 
Oui, la méchanceté de l'homme en est arrivée à un tel point, que le 
jugement est l'unique moyen pour Dieu de revendiquer sa majesté, sa 
gloire, sa sainteté, sa puissance et sa justice.  
Elle se manifeste déjà tous les jours par la mort physique qui nous 
côtoie ! Dieu n'a-t-il pas dit que l'âme qui pèche mourra, car le salaire du 
péché c'est la mort.  
Le jugement de Dieu est un juste jugement; et il est d'ailleurs écrit : afin 
que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable 
devant Dieu. (Romains 3:19). 
Dans la Bible, avant chaque jugement, il est souvent fait mention que 
Dieu descendit, il regarda et il vit. C'est ce que David dit au verset 2 : 
l'Eternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a 
quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu.  
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Il en fut ainsi avant le déluge. Il est dit que l'Eternel vit que la 
méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les 
pensées de leurs coeurs se portaient chaque jour uniquement sur le mal. 
(Genèse 6:5). 
A l'époque où les hommes ne formaient qu'un seul peuple et n'avaient 
qu'une seule langue, ils étaient remplis d'orgueil et ils voulurent se 
construire une grande ville avec une immense tour dont le sommet touche 
au ciel ! Il est dit que l'Eternel descendit pour voir la ville et la tour que 
bâtissaient les fils des hommes. (Genèse 11:5). 
Ensuite, le jugement est tombé sur eux et sur leur projet et il y eut la 
confusion des langues.  
L'orgueil de l'homme le conduit toujours à vouloir créer une certaine 
unité en dehors de Dieu et à fusionner, afin de se faire un nom et d'être 
puissant sur la face de toute la terre.  
Cela nous le voyons dans tous les domaines, tant au niveau politique, 
qu'économique et religieux; mais en général cela ne dure pas très 
longtemps, car le jugement tombe toujours sur l’orgueil, la gloire et la 
vanité de l’homme.  
L'Eternel descendit aussi pour regarder la cité de Sodome, (Genèse 
18:16) et suite à la corruption de sa population, Dieu fit pleuvoir du 
soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe. (Genèse 19:24). 
Lorsque l'armée égyptienne poursuivait Israël en fuite, il est aussi 
mentionné que l'Eternel regarda le camp des Egyptiens et cela avant de 
l'anéantir dans la mer Rouge. (Exode 14:24). 
Lorsque aujourd'hui l'Eternel regarde les fils de l'homme, que voit-il ? 
Il est descendu il y a 2000 ans dans la personne de Jésus-Christ, le Fils de 
Dieu, afin de faire l'expiation de tous nos péchés en mourant sur la croix 
de Golgotha et de sauver ainsi les perdus. Il fut jugé à notre place. Et 
cette Bonne Nouvelle du salut pour les pécheurs du monde entier a été 
prêchée à toutes les nations, afin que quiconque croit en Jésus-Christ et le 
reçoit comme son Sauveur personnel ne périsse pas, mais ait la vie 
éternelle.  
Cependant nous devons constater que c'est une minorité qui accepte le 
don de Dieu qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et les autres alors ? 
Que font-ils ? Non seulement ils refusent le salut de Dieu, mais ils 
persécutent encore ceux qui font partie du peuple de Dieu. 
C'est ce que David dira au verset 4 du Psaume 14 : Tous ceux qui 
commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ? Ils dévorent mon peuple, ils 
le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Eternel.  
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Alors qu'aujourd’hui encore, dans sa miséricorde et sa grâce, Dieu est 
toujours prêt à sauver le pécheur repentant qui crie à lui, selon ce qui est 
écrit : quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. (Romains 
10:13). 
Mais la Bible dit aussi : Comment échapperons-nous en négligeant un si 
grand salut ? (Hébreux 2:3). 
Ainsi, en refusant le salut de Dieu, c'est la condamnation et le jugement 
qui tombera sur l'impie. 
C'est alors, dira David au verset 5 qu'ils trembleront d'épouvante. Quand 
Dieu paraîtra au milieu de la race juste.  
Oui, Dieu aura toujours le dernier mot et il paraîtra pour sauver ceux qui 
se confient en lui et qui l'attendent.  
Aussi, jetez l'opprobre, la honte sur l'espérance du malheureux, jugez 
celui qui espère en Dieu, cela ne servira à rien, car l'Eternel est son 
refuge. (Verset 6)  
L'apôtre Pierre écrit que les moqueurs avec leurs railleries, marchant 
selon leurs propres convoitises, diront : Où est la promesse de son 
avènement ? 
Mais cela ne peut pas nous ébranler, car notre confiance est dans les 
promesses immuables de notre Seigneur qui a dit : Je viens bientôt ! 
Alléluia ! 
Au verset 7 du Psaume 14, ce sont des paroles prophétiques qui sont 
prononcées, lorsque David dit : Oh ! Qui fera partir de Sion la délivrance 
d'Israël ? Mais le salut est arrivé en Israël, il a été manifesté dans la 
personne de Jésus, le Sauveur, Emmanuel, Dieu avec nous.  
Zacharie, le père de Jean-Baptiste a prophétisé en disant : Béni soit le 
Seigneur, le Dieu d'Israël de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et 
nous a suscité un puissant Sauveur dans la maison de David, son 
serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes 
des temps anciens. (Luc 1:68-69). 
Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux 
qui nous haïssent ! (Verset 71). Oui, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le 
Fils de Dieu.  
Pour terminer, David dira au verset 7 du Psaume 14 : Quand l'Eternel 
ramènera les captifs de son peuple. Une autre version dit : Quand le 
Seigneur changera le sort de son peuple, alors Jacob sera dans 
l'allégresse, Israël se réjouira.  
On peut, je crois, prendre ces versets comme étant des paroles 
prophétiques pour les temps actuels, où l'Eternel ramène les captifs de 
son peuple dispersés parmi toutes les nations, il les ramène en Israël.  
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En attendant encore le jour où le Seigneur répandra sur la maison de 
David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de 
supplication, et ils tourneront les regards vers moi, dit le Seigneur, celui 
qu'ils ont percé. (Zacharie 12:10). 
Alors, ils reconnaîtront leur Sauveur et leur Messie dans la personne de 
Jésus-Christ et Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Et tout cela 
arrivera, parce que le Seigneur l'a annoncé.  
Frères et sœurs, en attendant le jour glorieux de son retour, mettons toute 
notre confiance en l'Eternel notre refuge et que dans sa grâce et sa 
miséricorde, d'autres pécheurs égarés puissent connaître leur état de 
perdition et ainsi se repentir et recevoir le pardon, la paix et la vie 
éternelle, en mettant leur foi dans la personne et l'oeuvre de Jésus-Christ.  
Oui, tous les hommes ont besoin du salut de Dieu car ils sont tous atteints 
de cette maladie mortelle du péché. La Bible dit : Car tous ont péché et 
sont privés de la grâce de Dieu; mais ils sont gratuitement justifiés par sa 
grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.  
(Romains 3:23-24). Cela est valable aujourd’hui encore.  
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Psaume 15 
 
 

Message donné le 12 septembre 1999 
 
Caractères du croyant né de Dieu 
 
(Lecture du Psaume 15). Nous avons vu dimanche dernier, en lisant le 
Psaume 14, qu'il est montré clairement que devant la justice divine, tous 
les hommes sans exception sont pécheurs. Tous sont égarés, et pervertis, 
il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. (Verset 3). 
C'est ce que le Nouveau Testament reprend en disant : Car tous ont péché 
et sont privés de la gloire de Dieu. (Romains 3:23). 
L'apôtre Paul en écrivant à l’Eglise de Rome dira encore : Nous avons 
déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs sont sous l'empire du péché. 
(Romains 3:9). 
Ils sont donc séparés de Dieu, puisque le péché met un mur de séparation 
entre Dieu et les hommes. 
Ce sont vos péchés qui vous cachent la face de Dieu et l'empêchent de 
vous écouter, dira le prophète Esaïe au chapitre 59, verset 2. 
C'est ainsi que tous les hommes sans exception ont besoin d'être 
pardonnés, sauvés et libérés, puisqu'ils sont tous pécheurs, condamnés et 
perdus.  
Maintenant au Psaume 15, David pose la question en disant: O Eternel ! 
Qui séjournera dans ta tente ? Qui demeurera sur ta montagne sainte ? 
En d'autres termes il dit : qui pourra s'élever jusqu'à la présence de Dieu, 
et se tenir devant sa face puisque tous ont péché ? 
Ce sont des questions qui ont été posées avant la venue du Messie qui 
devait venir pour faire l'expiation des péchés, afin de délivrer son peuple. 
Il en a été fait mention au verset 7 du Psaume 14, qui est aussi une 
question posée par David, lorsqu'il dit : Qui fera partir de Sion la 
délivrance d'Israël ? 
A ce sujet, je pense à cette même question qu'a posée Saul de Tarse dans 
Romains 7:24, en disant : Misérable que je suis, qui me délivrera de ce 
corps qui m'entraîne à la mort ? 
La réponse, il l'a donnée après avoir rencontré le Sauveur, le Messie, le 
Libérateur, et il dira : Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ 
notre Seigneur. Alléluia ! Oui, nous avons la réponse à notre salut; c'est 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est le seul nom donné aux hommes par 
lequel nous devions être sauvés. (Actes 4:12).  
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Lorsque Marie et Joseph se sont rendus au temple à Jérusalem, afin de 
présenter l'enfant Jésus, il y avait cette prophétesse Anne, âgée de 84 ans, 
qui survenue au même moment, louait Dieu et parlait de Jésus à tous 
ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. (Luc 2:38). 
Tu lui donneras le nom de Jésus avait dit l'ange à Joseph, car c'est lui qui 
sauvera son peuple de ses péchés. (Matthieu 1:21). 
Ainsi, à la question que David pose au Psaume 15 verset 1, O Eternel, qui 
séjournera dans ta tente ? Qui demeurera sur ta montagne sainte ? La 
réponse, nous l'avons : Ce sont tous les pécheurs qui se sont repentis et 
qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Sauveur et Seigneur et 
qui ont été ainsi lavés, purifiés, justifiés, sanctifiés par le sang de Christ, 
qui ont été graciés et réconciliés.  
Le Seigneur Jésus l'a dit lui-même au cours de son ministère : Je suis le 
chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. (Jean 14:6). 
Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il importe de le 
répéter, car dans notre ville (Genève) il y en a des milliers qui essayent 
d'atteindre Dieu en passant par toutes sortes d'autres intermédiaires. Sur 
ce point, la Bible est très claire: Il n'y a qu'un seul médiateur. (I Timothée 
2:5) 
C'est par Christ seul qu'il nous est possible de nous tenir dans la présence 
de Dieu; et non pas par nos oeuvres, et notre propre justice. Car Esaïe 
dira encore au chapitre 64 verset 5 : nous sommes tous comme des impurs 
et toute notre justice est comme un vêtement souillé; nous sommes tous 
flétris comme une feuille. 
Voilà la justice de l'homme, ses propres oeuvres; elles n'ont absolument 
aucune valeur aux yeux de Dieu pour nous justifier et pour que nous 
puissions nous présenter devant lui. De même, tous les rites que nous 
pouvons trouver dans les religions humaines, qui nous montrent les 
efforts de l'homme pour essayer d'atteindre Dieu, de plaire à Dieu et de 
satisfaire la justice divine; sont tous nuls. Car toute cette justice humaine 
est comme un vêtement souillé, une feuille morte.  
Un pécheur ne peut produire que des oeuvres pécheresses qui n'ont 
aucune valeur aux yeux de Dieu. 
D'ailleurs, si l'homme avait pu se sauver par ses propres efforts, Christ ne 
serait pas venu faire l'expiation de nos péchés par son sacrifice. Le salut 
ne peut pas venir de l'homme; quels que soient ses efforts, ni même suite 
à ses souffrances et à ses épreuves. Car on entend des fois des gens dire 
lorsque quelqu'un est passé par de grandes souffrances et de gros 
problèmes : Certainement, celui-là a expié ses fautes, il a payé ses péchés. 
Non ! Mille fois non ! Cela est faux. Tout l'argent du monde ne peut ôter 
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un seul péché, de même que toutes les souffrances du monde ne 
pourraient payer une seule faute devant Dieu. 
Jésus a dit dans Matthieu 16:26 : Et que servirait-il à un homme de 
gagner tout le monde, s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme 
en échange de son âme ? 
La Bible dit au Psaume 49:8-9 : Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni 
donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et 
l'homme ne peut pas le faire; c'est impossible.  
Oui, ce n'est point par les oeuvres, par tout ce que nous pourrions 
fabriquer que nous sommes sauvés, afin nous dit la Bible, que personne 
ne se glorifie, mais c'est par la grâce, par le moyen de la foi au sacrifice 
de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia ! C'est ainsi, que nous avons 
maintenant au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le 
sanctuaire, dans la présence de Dieu.  
Christ a inauguré cette route nouvelle et vivante en faisant l'expiation de 
tous nos péchés à la croix. 
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui 
subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. (Colossiens 
2:14). 
Par son sacrifice à la croix, lorsque Jésus s'est écrié : Tout est accompli, la 
Bible nous dit que le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très 
saint s'est déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. (Matthieu 27:51). 
Cela a une grande signification, car personne ne pouvait entrer dans ce 
lieu très saint où résidait la présence de Dieu, au risque de mourir. Seul le 
grand-prêtre pouvait y entrait une fois par an, le jour des expiations. 
Ainsi, cet événement du voile déchiré à la mort de Christ, signifie que par 
le sacrifice parfait du Seigneur Jésus, il devient pour tous les hommes un 
nouvel accès au Père. Jésus est le chemin, il est la porte.  
Ainsi, nous avons la réponse à la question posée par David : Qui 
séjournera dans ta tente ? Qui demeurera sur ta montagne sainte ô 
Eternel ? 
Ce sont tous ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus, qui ont été 
rachetés et qui maintenant lui appartiennent.  
Car n'est-il pas écrit que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-
Christ ? (Galates 3:26). 
Et si nous sommes enfants de Dieu, Dieu est notre Père et nous pouvons 
en toute liberté venir et nous tenir en sa présence et même crier comme 
un enfant : Abba ! C’est-à-dire : Père ! (Romains 8:14). 
Ce mystère du salut en Jésus-Christ, ce mystère de la foi et de l'Evangile 
(qui est la Bonne Nouvelle), ce mystère de Christ en nous, l'espérance de 
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la gloire; s'il a été caché pendant des siècles sous l'Ancienne Alliance, est 
manifesté maintenant et il est porté, à la connaissance de toutes les 
nations, afin qu'elles obéissent à la foi. (Romains 16:25-26). 
Si pour David, cela était encore un mystère, une interrogation; il ne l'est 
plus maintenant, puisqu'il a été pleinement manifesté en Christ.  
C'est ce que l'apôtre Paul dira en écrivant à l'Eglise de Colosses au 
chapitre 1, verset 26 : Le mystère caché de tout temps et dans tous les 
âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire 
connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, 
savoir : Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui (Christ) que 
nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en 
toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en 
Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit 
puissamment en moi.  
Mais par contre, ce que David révélera dans ce Psaume 15, ce sont les 
caractéristiques de ceux qui auront été rachetés et lavés par le sang de 
Jésus. C'est ce que nous allons voir dans les versets suivants.  
Le salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ opère des miracles de 
transformation dans la vie de tous ceux qui le reçoivent.  
Il est déjà dit dans Jean 1: 12-13 qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ 
et à tous ceux qui croient en son nom, le Seigneur donne le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu, lesquels passent par une nouvelle naissance 
spirituelle. Ils reçoivent dans leur esprit la semence de la vie divine; une 
semence parfaite et éternelle. (I Jean 3:9). 
Une semence qui doit grandir, se développer pour devenir une plante qui 
portera du fruit à la gloire de Dieu.  
Jésus a dit : Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père 
sera glorifié et que vous serez mes disciples. (Jean 15:8). 
Oui, nous dit la Bible : Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. 
Les choses anciennes sont passées; voici toutes choses sont devenues 
nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par 
Christ. (II Corinthiens 5:17-18). 
Ainsi, dans ce Psaume 15, David mentionne ce changement et les 
caractéristiques du croyant né de Dieu, qui a la liberté de se présenter 
devant lui, de séjourner dans sa tente et de demeurer sur sa montagne 
sainte.  
1- Il souligne premièrement le changement dans le caractère du croyant, 
le changement dans sa conduite personnelle en disant au verset 2 : Celui 
qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité dans 
son coeur.  
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En effet, en Christ, une personne ne peut plus être la même; il y a un 
changement qui s'opère en elle, dans sa manière d'être, de penser, de 
parler, de paraître; elle a des désirs nouveaux, elle cherche à plaire à son 
Sauveur, parce qu'elle l'aime de tout son coeur, de toute son âme, de toute 
sa force et de toute sa pensée. Parce qu'elle est amoureuse de Christ, ses 
yeux sont pétillants et il y a en elle un rayonnement de vie, d'amour et de 
joie. Elle vit et elle marche dans l'intégrité, en se gardant pure pour le 
Seigneur et en recherchant une vie irréprochable, afin de glorifier Dieu en 
toutes choses.  
C'est ce que la Bible nous demande, à nous qui avons été rachetés à un si 
grand prix; elle dit : Que vous soyez irréprochables et purs, des enfants 
de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et 
corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le 
monde. (Philippiens 2:15). 
Oui, celui qui est né de Dieu pratique la justice de Dieu en vivant et en 
marchant selon la Parole de Dieu, comme Christ a marché lui-même.      
(I Jean 2:6). 
Celui qui est né de Dieu est revêtu de l'homme nouveau, créé selon Dieu 
dans une justice et une sainteté que produit la vérité. (Ephésiens 4:24). 
Celui qui est né de Dieu dit la vérité selon son coeur, parce qu'il a reçu la 
Vérité qui est Christ et il marche selon la Vérité qui est la Parole de Dieu. 
Il est également revêtu de cette ceinture de la Vérité qui tient toute son 
armure de combattant chrétien en place, sachant aussi que l'ennemi de 
nos âmes, Satan ne peut absolument pas se tenir dans la Vérité, puisqu'il 
est le père du mensonge.  
2- David continue au verset 3, en mentionnant le changement qui s'opère 
dans le croyant né de Dieu et qui a communion avec le Seigneur, par un 
changement au niveau de ses relations avec son prochain. Il dit : Il ne 
calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et 
il ne jette point l'opprobre sur son prochain.  
Lorsque la communion est rétablie avec Dieu, forcément cela aura aussi 
une répercussion dans les relations avec ceux qui nous entourent. N'est-il 
pas dit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, suivi par : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même.  
C'est notre communion avec Dieu qui produit des miracles dans nos 
relations; que ce soit à la maison, au travail, et avec ceux que nous 
rencontrons.  
Si vous avez des problèmes relationnels, recherchez-en la cause non pas 
chez l'autre, mais plutôt dans votre communion avec Dieu qui est peut-
être négligée. Car si nous aimons Dieu, forcément, nous aimerons notre 
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prochain, quel qu'il soit; car il est écrit que si quelqu'un dit : J'aime Dieu 
et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. (I Jean 4:20). 
Ainsi ce verset 3 du Psaume 15, montre la nouvelle attitude, le nouveau 
comportement, que le croyant né de Dieu aura avec son prochain. Il ne lui 
fera point de tort en paroles ou en actes. 
C'est d'ailleurs les exhortations que nous retrouvons dans toutes les 
Epîtres du Nouveau Testament adressées à l'Eglise du Seigneur et qui 
disent : Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. 
Pardonnez-vous les uns les autres. Regardez les autres comme étant au-
dessus de vous-mêmes. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour 
injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, 
afin d'hériter la bénédiction.  
Oui, tel doit être le changement qui s'opère dans la vie de ceux et celles 
qui sont nés de Dieu.  
C'est en fait la manifestation de l'amour de Dieu qui a été répandu dans 
nos coeurs par le Saint-Esprit. (Romains 5:5). 
Vous qui avez reçu Christ, sachez qu'il nous a aussi donné son amour qui 
nous permet d'avoir un nouveau comportement vis à vis de ceux qui nous 
entourent. Selon ce qui est écrit dans I Corinthiens 13:4-7 : L'amour, ou 
la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point 
envieuse, elle ne se vante point, elle ne s'enfle pont d'orgueil, elle ne fait 
rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite 
point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de 
l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit 
tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais.  
3- David continue au verset 4 en parlant de l'attitude du croyant né de 
Dieu (ou du juste), face au monde inique dans lequel il vit et face à ceux 
que Dieu désapprouve.  
Il dira : Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais par contre 
il honore ceux qui craignent l'Eternel. Ce qui veut dire que celui qui est 
né de Dieu ne peut pas approuver les mauvaises actions de ceux qui 
vivent dans les ténèbres et il ne participe pas à leurs oeuvres 
répréhensibles. 
De ce fait, il ne trouve absolument aucun plaisir dans la compagnie des 
moqueurs, et il ne s'arrêtera pas non plus sur la voie des pécheurs. 
(Psaume 1:1). Mais il recherchera plutôt la compagnie du peuple de Dieu, 
de ceux qui aiment le Seigneur de tout leur coeur.  
Lorsque le Seigneur nous sauve, il nous arrache du présent siècle 
mauvais, il nous délivre de la puissance des ténèbres pour nous 
transporter dans le royaume du Fils de son amour. (Colossiens 1:13). 
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Nous devenons ainsi des étrangers ici-bas, et dans ce monde nous ne nous 
sentons pas du tout à l'aise, car nous ne sommes plus chez nous, puisque 
notre patrie est dans le ciel.  
Ainsi, en tant qu'enfants de lumière, nous n'avons plus rien de commun 
avec les ténèbres qui nous entourent. Nous formons il est vrai un peuple 
mis à part, car nous sommes devenus, nous dit la Bible, le corps de 
Christ. Nous sommes devenus les membres d'un corps vivant, une unité 
en Christ que nous sommes appelés à développer; comme c'était le cas 
des croyants de l'Eglise primitive qui étaient, nous dit la Bible, un coeur 
et une âme. (Actes 4:32). 
Ils avaient de la joie et du plaisir à se retrouver ensemble et ils 
persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion 
fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières et les louanges à 
Dieu. Ceci est une caractéristique de ceux qui sont nés de Dieu; de se 
retrouver ensemble pour adorer, louer Dieu et s'entretenir de sa Parole.  
4- Pour terminer, David parlera du comportement du croyant né de Dieu, 
à l'égard du monde, dans son travail, dans le monde des affaires, car nous 
vivons toujours dans ce monde. 
Jésus n'a-t-il pas dit au Père : Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais 
de les préserver du mal. (Jean 17:15). 
Ainsi, nous lisons aux versets 4 et 5 du Psaume 15 : Il ne se rétracte 
point, s'il fait un serment à son préjudice, Il n'exige point d'intérêt de son 
argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent.  
Nous sommes appelés à être la lumière du monde en vivant différemment 
de ceux qui ne connaissent pas Dieu.  
Selon ce qui est écrit dans Ephésiens 5:8-9 : Autrefois vous étiez ténèbres 
et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des 
enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de 
bonté, de justice et de vérité.  
Il importe que l'on puisse avoir confiance en nous, que nous ne revenions 
pas sur nos paroles, ni sur nos promesses et que nous prenions nos 
responsabilités.  
La Bible dit : Que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que 
vous ne tombiez pas sous le jugement. (Jacques 5:12). 
Ainsi, une autre caractéristique du croyant né de Dieu, c'est qu'il est 
fidèle, honnête et digne de confiance. (Avant l’indépendance du Congo 
Belge, les colons venaient demander des domestiques auprès des 
missions protestantes, car les chrétiens de l’époque étaient connus pour 
être travailleurs et honnêtes). 
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Celui qui est né de Dieu a d'autres intérêts que les gens de ce monde qui 
eux ne recherchent que le gain, la richesse et veulent posséder toujours 
plus de biens périssables de cette terre.  
Pour le croyant, sa richesse est en Christ; il ne cherche pas à amasser des 
trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs 
percent et dérobent, mais son désir, c'est d'être riche pour Dieu en biens 
spirituels et célestes, sachant aussi qu’il a tout pleinement en Christ.  
C'est encore ce que la Bible nous exhorte en disant dans Colossiens 3:1-
2 : Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en 
haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses 
d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. 
C'est ainsi, que celui qui se conduit de cette manière nous dit David à la 
fin du Psaume 15, il ne chancelle jamais, il ne sera jamais ébranlé, parce 
qu'il séjourne dans la tente du Seigneur et demeure sur sa montagne 
sainte. Il est en communion avec Dieu, il cultive cette communion et il la 
maintient. 
C'est à cela, que nous sommes appelés; à demeurer dans sa communion et 
alors notre vie se transformera petit à petit à l'image de Christ et de gloire 
en gloire jusqu'au jour où nous entrerons dans sa présence et que nous le 
verrons face à face; et alors nous serons semblables à lui, parce que nous 
le verrons tel qu'il est. (I Jean 3:2). 
Qui séjournera dans ta tente ? Qui demeurera sur ta montagne sainte ? 
C'est le privilège de tous les enfants de Dieu, nés de nouveau et qui sont 
transformés à l'image de celui qui nous a sauvés.  
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Psaume 16 
 
 

Message donné le 10 octobre 1999 
 
La vie de la foi en Dieu 
 
(Lecture du Psaume 16). Si vous vous souvenez des deux Psaumes 
précédents, le Psaume 14 nous parle de la nature pécheresse de tous les 
hommes; quand il est dit que tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en 
est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Oui, tous les hommes ont 
besoin du salut de Dieu.  
Le Psaume 15 nous parle de la nouvelle nature de celui qui est né de 
Dieu, du caractère de celui qui a été lavé par le sang de Christ et qui 
maintenant, étant réconcilié avec Dieu, a une communion intime avec le 
Seigneur, et il peut en toute liberté se tenir dans sa présence, séjourner 
dans sa tente, et demeurer sur sa montagne sainte. Le chemin est ouvert, 
l'accès auprès du Père lui est accordé par la route nouvelle et vivante que 
Christ a inaugurée pour nous, par son sacrifice à la croix.  
Le Psaume 16 nous parle de la vie de la foi du croyant né de Dieu et qui 
marche avec son Seigneur.  

La vie de la foi en Dieu. 
La foi, avant de s'exprimer extérieurement par des paroles, des oeuvres et 
des actes de foi, se manifeste d'abord par une attitude intérieure devant 
Dieu. Cela rejoint Romains 10:10 qui dit : Car c'est en croyant du coeur 
qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on 
parvient au salut.  
Ainsi, le Psaume 16 nous parle surtout de cette attitude intérieure de la foi 
chez le croyant né de Dieu. Il débute en mentionnant : Hymne de David.  
Il est beau de chanter ce que l'on vit. Car c'est en vivant la Parole de Dieu 
que nous pourrons chanter avec assurance, avec force, avec joie et de tout 
notre coeur les louanges du Seigneur.  
Si David a vécu cette foi en Dieu, sachons cependant que les paroles de 
ce Psaume 16 sont également prophétiques, car elles se réfèrent au 
Seigneur Jésus-Christ durant son ministère ici-bas. 
Mais ce Psaume fait également allusion à la foi de tous ceux qui sont un 
avec Christ; à la vie de la foi en Dieu; de celui qui est né de Dieu. Car 
n'est-il pas dit que nous sommes un corps et un esprit avec lui, une même 
plante avec Christ. Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde.  
(I Corinthiens 12:27 – I Corinthiens 6:17 – Romains 6:6 – 1 Jean 4:17). 
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Verset 1 : Garde-moi, ô Dieu ! Car je cherche en toi mon refuge.  
Celui qui est né de Dieu réalise qu'il ne peut plus rien faire sans lui, il 
dépend totalement du Seigneur, et cela pour tout.  
Pour être gardé et protégé des ennemis spirituels, pour être gardé lors des 
tentations de la chair et du monde, pour être gardé des mauvaises pensées 
et d'un coeur trompeur. Son refuge est uniquement en l'Eternel qui est son 
abri sûr. Toute sa confiance repose uniquement sur Dieu; alors qu'avant, 
il était tellement plein de lui-même, se sentant capable de changer le 
monde. Et tout d'un coup il réalise qu'en dehors de Dieu, il ne peut rien, il 
est fragile, il est nul, et toute oeuvre accomplie en dehors de Dieu n'a 
aucune valeur. Ainsi, celui qui est né de Dieu, réalise qu’il a besoin 
intensément de la présence du Seigneur et de son aide.  
L'apôtre Paul a dû aussi expérimenter cela lorsqu'il dit dans II Corinthiens 
3:5 : Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de 
concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité 
au contraire vient de Dieu.  
Dans notre marche avec le Seigneur, il nous conduit des fois dans des 
situations où humainement parlant il n'y a aucune issue; et cela il le fait, 
afin de nous conduire à ne dépendre que de lui.  
Il faut qu'il croisse et que je diminue. Cela, nous aurons à l'apprendre 
toute notre vie durant; car le coeur de l'homme est tellement rebelle, qu'à 
la moindre occasion, il veut toujours échapper pour suivre son propre 
chemin. Un peu comme les petits enfants, lorsqu’on a le dos tourné, ils 
profitent de filer ailleurs ! Ma fille était comme cela lorsqu'elle a 
commencé à marcher. (On a dû l'attacher à une laisse lorsque l'on sortait ! 
très pratique !). 
L'apôtre Paul, en parlant des tribulations qui leur étaient survenues en 
Asie, écrit dans II Corinthiens 1:8-9 : Nous avons été excessivement 
accablés, au delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions 
même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt 
de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la 
placer en Dieu qui ressuscite les morts. Et c'est lui qui nous a délivrés.  
Ainsi, ne désespérons pas si nous passons par des circonstances difficiles, 
car Dieu veut que nous dépendions de lui seul et que toute notre 
confiance puisse reposer sur l'Eternel notre seul refuge.  
Verset 2 : Je dis à l'Eternel : Tu es mon Seigneur, tu es mon souverain 
bien ! 
Celui qui est né de Dieu reconnaît que l'Eternel est le seul Seigneur, le 
Souverain, le Tout-Puissant. En sachant cela, il lui soumettra toute sa vie 
sans réserve. Il n'y aura plus dans son coeur de plainte et de murmure, 
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mais une confiance et une obéissance parfaite. Le Seigneur tient tout dans 
ses mains; il voit tout, il sait tout, rien ne lui échappe. Qui dira qu'une 
chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné est-il écrit dans 
Lamentations de Jérémie 3:37. 
Job dans son malheur et sa souffrance extrême dira : Quoi ! Nous 
recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ! (Job 
2:10). En d'autres termes, Dieu est Dieu, il est Souverain et s'il a permis 
cela, alors faisons-lui confiance. D'ailleurs qui sommes-nous pour 
discuter avec Lui ? Surtout lorsque nous réalisons que le Seigneur n'a pas 
des plans de malheur pour nous, mais de bonheur, selon qu'il est écrit 
dans Jérémie 29:11 : Ainsi parle l'Eternel, je connais les projets que j'ai 
formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner 
un avenir et de l'espérance.  
Ainsi, l'Eternel est notre Souverain bien ! S'il est devenu notre Père en 
Jésus-Christ, nous ne manquerons de rien, puisqu'il est la source de la vie, 
de l'amour, de la paix, de la joie, du vrai bonheur. Nous ne manquerons 
de rien, puisque tout lui appartient; les cieux et la terre sont à l'Eternel. 
Dieu dit au Psaume 50:12 : Le monde est à moi et tout ce qu'il renferme.  
Et ailleurs l'Eternel dit : L'argent est à moi et l'or est à moi. (Aggée 2:8). 
En Christ, nous avons tout pleinement, nous ne manquons de rien.  
Et vous savez que la satisfaction du coeur ne dépend pas des 
circonstances, ni d'une prospérité matérielle, mais d'avoir l'Eternel 
comme notre Souverain bien. Quelle stabilité, quelle assurance ! 
Verset 3 : Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet 
de toute mon affection.  
Celui qui est né de Dieu, ne vit pas en solitaire. Il n'est pas seul sur le 
chemin car il réalise qu'il fait partie d'un corps, d'une famille. Il a une 
communion, une union d'esprit avec tous ceux qui ont été rachetés par le 
sang de Christ. Il a des contacts avec tous ceux qui aiment le Seigneur 
d'un amour inaltérable.  
Frères et soeurs, nous sommes appelés à persévérer dans la communion et 
dans l'amour fraternel. (Actes 2:42 – Hébreux 13:1). C’est une des 
raisons de l’Eglise locale.  
Verset 4 : On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je 
ne répands pas leurs libations de sang, je ne mets pas leurs noms sur mes 
lèvres.  
Tout en vivant dans un monde de ténèbres, celui qui est né de Dieu ne 
participe pas à leurs oeuvres obscures et idolâtres et il ne se laisse pas 
influencer par l'esprit de ce monde corrompu. Il fuit le mal, il fuit 
l'impudicité, il fuit l'idolâtrie, il fuit la corruption qui existe dans le 
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monde par la convoitise, et c'est ce que la Bible nous demande, afin de 
rechercher la sanctification. (Hébreux 12:14). 
L'apôtre Paul dira à Timothée de fuir l'amour du monde, l'amour du gain 
et de l'argent, et de rechercher la justice, la piété, la foi, la charité, la 
patience, la douceur .(I Timothée 6:11). 
Oui, dit David au verset 5 du Psaume 16 : L'Eternel est mon partage et 
mon calice; c'est toi qui m'assures mon lot.  
Celui qui est né de Dieu est pleinement satisfait dans le Seigneur. Il est 
heureux d'être un enfant de Dieu, d'être un enfant de la maison du Père 
céleste, de jouir de toutes les bénédictions de ceux qui font partie de la 
famille de Dieu; car le Père céleste pourvoit à tous ses besoins.  
Dans la parabole du fils prodigue, le père n'a-t-il pas dit à son fils aîné qui 
pensait être négligé, lésé, privé des bénédictions de la maison : Mon 
enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. (Luc 15:31). 
Tout ce que j'ai est à toi, parce que tu es un enfant de la maison.  
Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes tous devenus fils de Dieu. 
(Galates 3:26). Concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. 
(Ephésiens 2:19). Dieu nous dit: Tout ce que j'ai est à toi ! 
N'est-il pas écrit dans l'Epître de Paul aux Romains 8:32 : Dieu, qui n'a 
point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment 
ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Le réalisons-
nous ? C'est pourquoi croyons la Parole de Dieu, recevons-la et vivons la 
Parole de Dieu, afin comme il est dit : que personne ne se prive de la 
grâce de Dieu. (Hébreux 12:15). 
Oui, celui qui est né de Dieu est pleinement satisfait dans le Seigneur. Ce 
ne sont pas les bénédictions, ni les dons qui remplissent son coeur et qui 
font ses délices, mais c'est l'Eternel lui-même qui est le trésor suprême.  
David continue en disant au verset 6 du Psaume 16 : Un héritage 
délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée.  
En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu 
et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être 
glorifiés avec lui. (Romains 8:17). 
Christ est notre modèle et nous sommes appelés à suivre ses traces en 
n'ayant pas peur de payer le prix du renoncement à nous-mêmes et aux 
oeuvres mortes. C'est ce que Jésus a dit en s'adressant à la foule qui le 
suivait : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même; 
c’est-à-dire, qu'il ne recherche pas son propre intérêt, mais celui du Père. 
Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. (Marc 8:34). C’est-à-dire, 
qu'il n'ait pas peur en suivant le Christ d'encourir l'opprobre, les 
calomnies, le rejet, la persécution et la souffrance.  
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Oui, ceux qui ont fait de l'Eternel leurs délices et qui n'ont pas peur de le 
suivre et de le confesser dans ce monde de ténèbres, peuvent dire : Un 
héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée; déjà 
présentement en ce qui concerne les promesses de Dieu, et à venir en ce 
qui concerne l'espérance de la vie éternelle et les richesses de la gloire. 
David continue en disant au verset 7 : Je bénis l'Eternel, mon conseiller; 
la nuit même mon coeur m'exhorte.  
Plus on apprend à connaître l'amour de Dieu, la grâce et la miséricorde du 
Seigneur à notre égard, et plus on est conduit à bénir et à louer l'Eternel 
de tout notre coeur et avec actions de grâces.  
Celui qui est né de Dieu a une vie d'intimité avec le Seigneur. Il marche 
avec lui, il se laisse conseiller, il accepte d'être repris et corrigé, et il est 
instruit par le Seigneur qui lui parle. Pour cela, il nous faut être à l'écoute, 
être sensible à la voix du Seigneur qui parle à notre coeur. La nuit même 
mon coeur m'exhorte. Oui, Dieu parle par le Saint-Esprit à notre esprit, à 
notre conscience; il nous donne des pensées saines et nous révèle ses 
voies; ce qui est le fruit de la communion avec Dieu. N'est-il pas écrit : Ils 
seront tous enseignés de Dieu. (Jean 6:45). 
J'ai constamment l'Eternel sous mes yeux, dit David au verset 8. Quand il 
est à ma droite, je ne chancelle pas.  
Celui qui est né de Dieu est toujours conscient de la présence du 
Seigneur, puisqu'il a la première place dans sa vie.  
Le Seigneur lui-même n'a-t-il pas dit : Voici je suis avec vous tous les 
jours jusqu'à la fin des temps. (Matthieu 28:20). 
Ainsi, il ne sera pas troublé par les circonstances, par les nuages sombres 
qui peuvent s'abattre et par les problèmes de la vie; mais il demeure 
ferme et inébranlable, car ses regards sont fixés sur Jésus, le chef et le 
consommateur de la foi. (Hébreux 12:2). Il est assuré de la présence du 
Seigneur.  
Au verset 9, il est dit : Aussi mon coeur est dans la joie, mon esprit dans 
l'allégresse, et mon corps repose en sécurité.  
Celui qui est né de Dieu et qui place sa confiance dans le Seigneur est 
renouvelé dans son être tout entier. Il expérimente le repos, la paix, la 
joie, la force et la sécurité dans son esprit, son âme et son corps.  
L'apôtre Paul en écrivant à l'Eglise de Rome dira dans Romains 14:17 : 
Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la 
justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit.  
Quelle assurance et quel repos extraordinaire nous avons, en ayant foi en 
Dieu; joie, allégresse et sécurité; l'âme tranquille même au sein de la 
tempête et du danger.  
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Ce que le Seigneur Jésus a expérimenté, alors qu'il dormait paisiblement 
dans la barque qui était emportée par la tempête en furie, nous pouvons 
aussi l'expérimenter. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples qui 
tremblaient de frayeur : Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment 
n'avez-vous point de foi ? (Marc 4:40). 
Que notre foi en Dieu puisse grandir de plus en plus.  
Au verset 10 du Psaume 16, nous lisons une parole prophétique 
concernant la résurrection de Christ, mais qui est aussi notre résurrection, 
lorsque David dit : Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, 
tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption.  
C'est ce que l'apôtre Pierre citera le jour de la Pentecôte à Jérusalem, afin 
d'attester par les Ecritures la résurrection de Jésus-Christ qui avait été 
annoncée d'avance par David en disant : Hommes frères, sachez que c'est 
la résurrection du Christ que David qui était prophète a prévue et 
annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des 
morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. (Actes 2:31 – Psaume 
16:10). Oui, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous 
témoins. (Verset 32). 
La résurrection de Christ est notre résurrection; car si les morts ne 
ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est 
pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. 
Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de 
ceux qui sont morts. (I Corinthiens 15:16-20). 
N'est-il pas aussi écrit, que Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ 
et qu'il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes ? 
(Ephésiens 2:6). Ainsi pour le croyant, la mort n'est plus terrifiante, 
puisque Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c’est-à-dire 
le diable. Et qu'il a délivré tous ceux qui par crainte de la mort étaient 
toute leur vie retenus dans la servitude. (Hébreux 2:14-15). 
Pour terminer ce Psaume 16, David dit au verset 11 : Tu me feras 
connaître le sentier de la vie; il y a d'abondantes joies devant ta face, des 
délices éternelles à ta droite.  
Celui qui est né de Dieu reçoit des directions sur le chemin à suivre, et il 
apprend à connaître la volonté divine par la Parole de Dieu et par l'action 
du Saint-Esprit. 
C'est ce que nous devons désirer ardemment et rechercher; sachant que la 
volonté de Dieu pour notre vie ici-bas est bonne, agréable et parfaite. Elle 
est la meilleure durant notre pèlerinage terrestre. Et nous n’avons qu’une 
seule vie à passer ici-bas. Dieu conduit toujours ceux qui s'attendent à lui 
avec foi. La vie de celui qui a la foi en Dieu est une marche débordante 
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de joies au pluriel : Il y a d’abondantes joies devant ta face. La joie du 
pardon, de la réconciliation, du salut, d'être passé de la mort à la vie, 
d'appartenir au Seigneur. La joie de savoir que nos noms sont écrits dans 
les cieux. (Comment le savez-vous ? La Bible le dit dans Luc10:20). 
La joie de la délivrance, la joie que procure le Saint-Esprit en nous par le 
fruit de l'Esprit qui est la joie. La joie de servir le Roi des rois, la joie 
d'être en sa présence, d'aller à la maison de Dieu pour l'adorer et le louer, 
la joie de donner et de distribuer les grâces et les bénédictions que le 
Seigneur nous a confiées, la joie de savoir qu'un jour nous rencontrerons 
le Seigneur et nous le verrons face à face. Oui, il y a d'abondantes joies 
devant ta face oh Eternel ! Des délices éternelles à ta droite.  
La droite de l'Eternel est une place d'honneur et d'intimité qu'il accorde à 
ceux qui ont été lavés par le sang de l'Agneau de Dieu; puisque Dieu nous 
a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes (Ephésiens 
2:6), et que Christ est assis à la droite du Père.  
En réalisant cela, nous découvrons les délices qu'il y a dans la présence 
de notre Dieu, un plaisir extrême et éternel; et tout cela ce n'est pas dans 
le futur, mais déjà présentement nous pouvons l'expérimenter dans 
l’intimité de Dieu. C'est pourquoi il est dit que la joie de l'Eternel sera 
votre force. (Néhémie 8.10). 
Relisez ce Psaume 16 et découvrez ce que procure la vie de la foi en 
Dieu, la vie de celui qui est né de Dieu. C'est extraordinaire ! Tout cela 
Dieu nous le donne gratuitement en Jésus-Christ.  

Celui qui est né de Dieu : 
 

1- Dépend totalement du Seigneur. 
2- L’Eternel est le seul Seigneur, Souverain et Tout-Puissant. 
3- Il ne vit pas en solitaire, mais fait partie du corps de Christ, 

l’Eglise. 
4- Il ne participe pas aux œuvres ténébreuses de ce monde. 
5- Il est satisfait dans le Seigneur. 
6- Il est héritier des promesses divines.  
7- Il a une vie d’intimité, de communion avec le Seigneur et est à 

l’écoute de sa voix. 
8- Il est conscient de la présence du Seigneur. 
9- Il est confiant dans le Seigneur, pour le renouvellement de l’être 

tout entier, esprit, âme et corps. 
10- Il a l’espérance de la résurrection. 
11- Il reçoit les directives du Seigneur et possède une vie débordante 

de joie.  
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Psaume 17 
 
 

Message donné le 17 octobre 1999 
 
La prière du juste, ou de celui qui est né de Dieu, face aux attaques 
de l'ennemi. 
 
(Lecture du Psaume 17). C'est après avoir été oint par Samuel et revêtu de 
l'Esprit que David a remporté des victoires sur les ennemis du peuple de 
Dieu, comme par exemple contre Goliath et les Philistins. 
Mais c'est aussi après avoir été revêtu de l'Esprit et après ses grandes 
victoires, que David s'est attiré la jalousie, la haine et l'hostilité de la part 
de beaucoup de méchants du monde des ténèbres.  
Nous ne devons pas oublier qu'en recevant Jésus-Christ comme notre 
Sauveur et Seigneur, nous passons des ténèbres à la lumière et de Satan à 
Dieu et que de ce fait, Satan, qui était autrefois notre père, puisque nous 
accomplissions ses oeuvres et sa volonté par notre nature et notre vie de 
péché, devient maintenant notre ennemi No 1 et il va s'acharner par tous 
les moyens possibles pour nous décourager, nous faire chanceler et 
reculer, afin de nous faire abandonner le chemin du Seigneur, et cela par 
des accusations, des critiques, des épreuves, des tentations, des persécu-
tions et même par la mort.  
C'est ainsi que tous ceux qui sont nés de Dieu, se trouvent entourés par 
des adversaires, des méchants, des ennemis qui les épient pour essayer de 
les terrasser. Sachez que la Bible dit que les mêmes souffrances sont 
imposées à vos frères dans le monde. (I Pierre 5:9). Nous ne sommes 
donc pas les seuls à être la cible de l'ennemi.  
Le Seigneur Jésus lui-même a été tenté par le diable qui a essayé de le 
faire chuter. Et c'est en commençant son ministère que le Seigneur s'est 
attiré beaucoup d'ennemis. 
Déjà dans la ville de Nazareth où il avait vécu et travaillé et où tout le 
monde le connaissait pourtant pour être un homme de bien, il est dit dans 
Luc 4:28-30, que, dans la synagogue de Nazareth, où Jésus avait lu et 
commenté un passage d'Esaïe chapitre 61, les hommes dans la synagogue 
furent remplis de colère et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, et le 
menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était 
bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passant au milieu d'eux, 
s'en alla.  
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Et tout au long de son ministère, des gens ont cherché à mettre la main 
sur lui afin de l'arrêter.  
Il en a été de même pour les disciples après la Pentecôte. Satan s'est 
acharné à les persécuter. Etienne a été lapidé, les apôtres ont été 
emprisonnés, Jacques a été mis à mort par l'épée, etc. Mais derrière tout 
cela, il y en a un qui tire les ficelles et qui est l'auteur de toutes ces 
actions, c'est Satan, l'ennemi de nos âmes. David le mentionne dans ce 
Psaume 17 au verset 12, en disant : On dirait un lion avide de déchirer, 
un lionceau aux aguets dans son repaire.  
Mais il n'est pas seul dans ses activités de destruction contre le peuple de 
Dieu, et c'est ce qui nous est aussi montré dans les versets 9 à 11 du 
Psaume 17 où il est écrit : Les méchants qui me persécutent, mes 
ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont 
à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous 
entourent, ils nous épient pour nous terrasser.  
En effet, Satan travaille avec ses agents les anges déchus qui sont les 
démons, mais il emploie et manipule également tous les humains qui lui 
sont soumis et qui sont toujours captifs du péché et qui n'ont pas encore 
été réconciliés avec Dieu par la repentance et la foi en Jésus-Christ. 
Ces personnes que la Bible appelle : Les fils de la rébellion, ou les 
enfants de colère, sont morts spirituellement et marchent selon le train de 
ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit satanique. 
(Ephésiens 2:1-2). 
C'est pourquoi, la Bible nous dit; puisque la source de cet acharnement 
contre le peuple de Dieu est spirituelle, sachez que nous n'avons pas à 
lutter contre la chair et le sang (c’est-à-dire contre les hommes), mais 
contre les mauvais esprits qui les manipulent, contre les dominations, 
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre 
les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous dit 
encore la Bible, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister 
dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. (Ephésiens 
6:12-13). 
Ainsi face aux attaques de l'ennemi, quelle doit être notre première 
réaction ? Faire comme David; c’est-à-dire : Prier. Et c'est ce que nous 
enseigne ce Psaume 17 qui commence par: Prière de David.  
Ce Psaume 17 est donc une prière de David face aux attaques de 
l'ennemi. Prier, c'est s'approcher de Dieu, c'est entrer dans sa présence, 
avoir une communion intime avec lui, c'est lui parler, se décharger sur le 
Seigneur et tout lui raconter, c'est lui faire confiance, mais en même 
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temps, c'est se laisser sonder et pénétrer par sa lumière, par son amour et 
sa paix et vous savez, cela prend plus que trois minutes. 
Si jamais il vous est arrivé d'aller chez quelqu'un pour recevoir des 
conseils et une aide, ou d'aller chez le médecin pour vous faire 
diagnostiquer parce que vous étiez peu bien, je crois que cela vous a pris 
quand même plus de trois minutes et peut-être même qu'il vous a fallu 
revenir pour plusieurs séances. Pourquoi bâclons-nous souvent nos 
rendez-vous et nos rencontres avec Dieu ? Peut-être est-ce parce que nous 
ne croyons pas vraiment qu'il existe, qu'il est là présent et qu'il est 
l'Eternel le Tout-Puissant ? Ou est-ce peut-être parce que nous n'avons 
pas vraiment foi en lui ? 
Qui est le meilleur des conseillers ? Que ce soit pour des problèmes 
personnels, pour notre vie privée, conjugale, familiale, relationnelle, 
professionnelle; si ce n'est le Seigneur Dieu lui-même. Qui est celui qui 
peut le mieux nous aider, nous protéger et nous secourir en pourvoyant à 
tous nos besoins; que ce soit au niveau spirituel, psychique, physique et 
même matériel; si ce n'est encore le Seigneur.  
Alors, quelle devrait être notre première réaction dans le besoin quel qu'il 
soit et dans le danger; si ce n'est : LA PRIÈRE.  
Mais encore, faut-il que celui qui prie et qui s'approche de Dieu croie que 
Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent; c’est-à-
dire qu'il croie que Dieu exauce et qu'il récompense ceux qui le 
cherchent. (Hébreux 11:6). Car sans la foi, il est impossible d'être 
agréable à Dieu.  
Le Seigneur Jésus lui-même durant son ministère terrestre a eu recours à 
la prière face aux besoins, aux dangers et aux menaces de l'ennemi.  
S'il nous est demandé de prier sans cesse; c’est-à-dire de maintenir une 
communion constante avec le Seigneur, sachez que Jésus passait 
beaucoup de temps dans l'isolement et la prière, dans la communion 
intime avec son Père.  
Frères et soeurs, nous sommes appelés à suivre les traces du Seigneur 
Jésus, qui lui aussi, face aux attaques de l'ennemi, face aux injures ne 
rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en 
remettait à celui qui juge justement (I Pierre 2:23); et cela par la prière.  
Voilà ce que nous apprend le Psaume 17. David a dû faire cette prière, 
alors qu'il était au sein de la bataille, poursuivi et acculé par l'ennemi, lui 
l'oint de l'Eternel, car l'ennemi voulait l'éliminer.  
Je rappelle qu'en Christ, nous avons été régénérés par le Saint-Esprit, 
nous avons été oints et scellés du Saint-Esprit. (Ephésiens 1:13). Mis à 
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part pour Dieu, choisis, appelés, justifiés (Romains 8:29-30), afin d'être 
glorifiés avec Christ. (Romains 8:17).  
N'est-il pas écrit : qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. 
(Romains 8:33). 
Rien d'étonnant que Satan soit jaloux d'un tel appel et d'une telle 
vocation, d'un tel amour et d'une telle grâce de la part de Dieu à notre 
égard et qu'il s'acharne sur le peuple de Dieu, afin de le détourner du 
Seigneur pour le perdre. Devant un tel acharnement et face aux 
accusations et aux attaques de l'ennemi, David s'est approché de Dieu, 
tout en faisant également un examen de conscience, en sondant son coeur 
devant le Seigneur qui est Lumière et aux yeux de qui toutes choses sont 
à jour et à découvert. N'oublions pas que Dieu agit dans la lumière, la 
droiture et la vérité. 
Aux versets 1 à 3 du Psaume 17, David dit : Eternel, écoute la droiture, 
sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres 
sans tromperie ! Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux 
contemplent mon intégrité ! Si tu sondes mon coeur, si tu le visites la nuit, 
si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce 
qui sort de ma bouche.  
Sommes-nous d'accord de nous laisser sonder par le Seigneur lorsque 
nous nous approchons de lui, et que dans la présence de Dieu, et face à sa 
Parole, nous puissions nous-mêmes faire un examen de conscience ? La 
Bible nous le demande en disant par exemple dans I Corinthiens 11:31 : 
Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Où encore 
dans II Corinthiens 13:5 : Examinez-vous vous-mêmes pour savoir si vous 
êtes dans la foi; c’est-à-dire, si vous vivez vraiment selon la Parole de 
Dieu. Oui, nous dit la Bible : Eprouvez-vous vous-mêmes.  
Mais attention, car il ne nous est pas demandé de faire une recherche 
maladive et malsaine, en se laissant écraser par une fausse culpabilité 
d'un passé qui aurait déjà été confessé au Seigneur, pardonné, effacé et 
lavé par le sang de Christ. Ne rentrons pas dans le jeu du diable qui est 
l'accusateur perpétuel. Mais s'il y a de la désobéissance dans notre vie et 
des choses à régler, il importe de le faire, afin que l'ennemi n'ait aucune 
emprise sur notre vie.  
Il importe également de mettre notre vie en ordre devant Dieu et les 
hommes, afin qu'il n'y ait pas non plus d'obstacle à nos prières et à 
l'exaucement; selon ce qui est écrit dans Psaume 66, verset 18 : Si j'avais 
conçu l'iniquité dans mon coeur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé.  
Ce qui veut dire, qu'il peut y avoir des obstacles à l'exaucement de nos 
prières. En fait, tout péché quel qu'il soit est un obstacle à la prière selon 
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Esaïe 59:1-2. C'est pourquoi il nous est demandé de rejeter tout fardeau 
et le péché qui nous enveloppe si facilement. (Hébreux 12:1). 
Car en restant encombré, nous ne pourrons pas prendre l'envol de l'aigle 
lorsque l'animal des bois qui est aux aguets et nous épie viendra nous 
attraper. Mais malheureusement, combien nombreux sont ceux qui se 
sont laissé prendre ! Car ils étaient trop chargés, trop encombrés, trop 
lourds ! 
Alors, ôtons tous ces obstacles, ces oeuvres de la chair auxquelles fait 
allusion Galates 5:19 à 21. 
Enlevons de même toute amertume, toute rancune, tout refus de 
pardonner. Ayons de la sagesse, de l'amour et de la patience dans nos 
relations, dans nos rapports à la maison entre époux et enfants, afin est-il 
écrit dans I Pierre 3:7, que rien ne vienne faire obstacle à vos prières.  
Oui, aujourd’hui encore le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché 
et c'est justifiés par son sang que nous pouvons nous approcher avec 
confiance et en toute assurance devant le trône de la grâce de Dieu.  
La Bible déclare dans I Jean 3:21-22 : si notre coeur ne nous condamne 
pas, nous avons de l'assurance devant Dieu et quoi que ce soit que nous 
demandons, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses 
commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable.  
Cette assurance, nous l'avons en marchant dans la lumière et la vérité de 
la Parole de Dieu, tout en gardant ainsi la foi et une bonne conscience 
devant Dieu et les hommes. (I Timothée 1:19). 
Mais qu'est-ce qui pouvait encore bien garder David de ne pas se laisser 
aller en vivant comme ceux qui ne connaissent pas Dieu ? Il le mentionne 
aux versets 4 et 5 du Psaume 17 : A la vue des actions des hommes, (je 
reste) fidèle à la Parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voie 
des violents; mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne 
chancellent point.  
Ce qui pouvait garder David de ne pas marcher dans la voie des hommes 
de ce monde, c'est la Parole de Dieu. Comme il est écrit au Psaume 
119:9 : Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se 
dirigeant d'après ta parole. Et le verset 11 dit ceci : C'est pourquoi je 
serre ta parole dans mon coeur, afin de ne pas pécher contre toi.  
Frères et soeurs, sur le sentier de la Parole de Dieu et en marchant dans la 
volonté divine, nos pas sont fermes et nous ne chancelons point; puisque 
la Parole de Dieu est éternelle, infaillible et toute puissante; c'est un 
chemin sûr.  
Dans sa prière, nous voyons que David a une pleine confiance, une pleine 
foi en Dieu qui exauce les prières. C'est ce qu'il mentionne aux versets 6 



 141 

et 7 du Psaume 17 : Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu ! Il n'y a pas 
de doute à cela ! Aussi, incline vers moi ton oreille, écoute ma parole ! 
Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par 
ta droite les délivres de leurs adversaires ! 
Toute la Bible nous montre l'importance de la foi lorsque nous prions. 
Comme par exemple dans Jacques 1:5-8, où il est dit : Si quelqu'un 
d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu (cela c'est la 
prière); à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui 
sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter; car celui qui 
doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et 
d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du 
Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.  
Le doute et l'incrédulité empêchent toujours Dieu d'agir; comme ce fut le 
cas pour la population de la ville de Nazareth où il est écrit que Jésus ne 
put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques 
malades et les guérit. Et Jésus s'étonnait de leur incrédulité. (Marc 6:5-
6). C'est pourquoi à deux aveugles qui criaient à Jésus : Fils de David, aie 
pitié de nous ! Il leur a répondu : Croyez-vous que je puisse faire cela ? 
Et ils ont répondu : Oui, Seigneur. Alors, il leur a touché les yeux en 
disant : qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux se sont ouverts. 
(Matthieu 9:27-30).  
Oui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. (Jean 11:40). 
C'est pourquoi nous dit encore le Seigneur : Tout ce que vous demanderez 
en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. 
(Marc 11:24).  
Oui, tout est possible à celui qui croit (en Dieu et à sa Parole). 
David avait foi en Dieu pour l'exaucement à ses prières; puisqu'il dit : Je 
t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu ! Ce n'était pas des prières formelles 
de traditions, de circonstances, un rituel; Non ! Mais il s'adressait à 
l'Eternel Dieu qui exauce les prières de ses enfants. C'est ce que Jésus a 
dit à ses disciples : Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit 
parfaite. (Jean 16:24). 
David savait également que Dieu l'aimait et qu'il prenait soin de lui. Il 
savait qu'il était précieux et qu'il avait de la valeur aux yeux de l'Eternel 
lorsqu'il dit au verset 8 : Garde-moi comme la prunelle de l'oeil, protège-
moi, à l'ombre de tes ailes. 
Savez-vous que Dieu vous aime et que vous avez une grande valeur à ses 
yeux ? Il l'a déjà démontré en nous envoyant son Fils unique, afin de 
mourir pour nous sur la croix. Quel amour ! Ainsi en recevant Christ 
comme notre Sauveur, nous réalisons que nous avons été rachetés à un 
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grand prix; c'est pourquoi il nous est demandé de glorifier Dieu dans 
notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. (I Corinthiens 
6:20). En Christ nous devenons la propriété de Dieu. Et vous savez qu'en 
général on garde précieusement ce qui a de la valeur.  
Dans le cantique de Moïse mentionné au chapitre 32 du Deutéronome 
verset 10, il dit : La portion de l'Eternel c'est son peuple. Il l'a entouré, il 
en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son oeil. 
Voilà ce que fait Dieu avec ce qui lui appartient; il le garde comme la 
prunelle de son oeil.  
L'oeil est un membre du corps qui est bien gardé et bien soigné. Il est 
entouré d'os qui le surplombent, les sourcils sont comme une haie de 
protection, les cils sont comme des rideaux et la paupière est comme une 
barrière, une porte qui le garde et le protège. 
Frères et sœurs, nous qui avons été rachetés à un grand prix, nous 
sommes la prunelle des yeux du Seigneur, nous sommes placés sous sa 
protection. Ainsi, nous voyons que David s'attendait à l'Eternel pour être 
protégé comme la prunelle de l'oeil est gardée. Et il savait se placer avec 
confiance à l'ombre des ailes du Seigneur. Il mentionne cela certainement 
en faisant allusion à la mère poule qui protège ses poussins; ou encore au 
cantique de Moïse dans le Deutéronome 32:11 qui dit concernant le 
peuple de Dieu : L'Eternel l'a entouré, il en a pris soin, pareil à l'aigle 
qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, 
les porte sur ses plumes.  
N'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus avait dit concernant Jérusalem 
quand il était ici-bas ? Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui 
lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler 
tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais 
vous ne l'avez pas voulu ! (Matthieu 23:37)  
Quelle tristesse que de constater qu'aujourd’hui encore, il y en a 
beaucoup qui refusent de se placer sous les ailes protectrices du Dieu 
Tout-Puissant ! Alors que le Seigneur appelle à venir à lui, afin d'être 
sauvé, de trouver du repos et d'être gardé et protégé.  
Mais, dit le Seigneur, vous ne l'avez pas voulu; c'est encore un choix 
personnel que chacun doit prendre. Pour nous, courons nous réfugier sous 
ses ailes et restons-y. Nous serons en sécurité face aux ennemis acharnés 
et sans pitié qui nous entourent. David avait déjà compris, que la bataille 
appartient à l'Eternel. Comme Moïse qui avait parlé au peuple d'Israël 
effrayé, car il était bloqué devant la mer Rouge et derrière arrivait toute 
l'armée égyptienne menaçante; il lui dit : Ne craignez rien, restez en 
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place et regardez la délivrance que l'Eternel va vous accorder. L'Eternel 
combattra pour vous et vous gardez le silence. (Exode 14:13-14). 
C'est pourquoi, David mentionne aux versets 13 et 14 du Psaume 17 : 
Lève-toi Eternel, marche à sa rencontre, renverse-le ! Délivre-moi du 
méchant par ton glaive ! Délivre-moi des hommes par ta main, Eternel.  
Nous devons nous attendre à l'Eternel pour être protégé et ne pas rendre 
le mal pour le mal, mais laisser le Seigneur qui lui-même rendra justice 
par son glaive qui est sa Parole.  
Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean 12:48 : Celui qui me rejette et qui ne reçoit 
pas mes paroles a son juge; la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le 
jugera au dernier jour. C'est le glaive de Dieu, l'épée de l'Esprit qui est la 
Parole de Dieu.  
Et pourtant, Dieu ne se lasse pas de se faire connaître aux hommes de ce 
monde, en dispensant ses bénédictions. Ne fait-il pas lever son soleil sur 
les méchants et sur les bons ? Ne fait-il pas pleuvoir sur les justes et sur 
les injustes ? (Matthieu 5:45). 
C'est ce que Paul et Barnabas ont essayé de faire comprendre aux païens 
de la ville de Lystre qui voulaient leur offrir un sacrifice suite à la 
guérison d'un boiteux de naissance. (Actes 14:8-18). Ils leurs dirent : 
Tournez-vous vers le Dieu vivant, le créateur des cieux et de la terre et 
qui ne cesse de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en 
vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant 
la nourriture avec abondance et en remplissant vos coeurs de joie.  
Oui, dit David au verset 14 du Psaume 17 : les hommes de ce monde, leur 
part est dans cette vie. Et tu remplis leur ventre de tes biens; leurs enfants 
sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits enfants.  
En fait, ils ne se soucient que des choses de cette terre, sans discerner 
l'oeuvre et la bonté de l'Eternel. Et comme la Bible le dit, ils ne 
reconnaissent pas que la bonté de Dieu les pousse à la repentance; c'est 
l'aveuglement des hommes de ce monde. (Romains 2:4). 
Mais pour nous croyants, notre richesse et notre espérance reposent sur 
Dieu, et c'est ce que dira David pour terminer sa prière au verset 15 : 
Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me 
rassasierai de ton image.  
Ces versets peuvent faire premièrement allusion à notre situation 
terrestre, alors que nous pouvons être traqués, poursuivis et menacés par 
l'ennemi, comme David, nous arrivons à nous reposer et à dormir 
paisiblement sous les ailes protectrices de l'Eternel, et dès notre réveil le 
matin, nous nous retrouvons dans une communion intime avec notre 
Seigneur. Oui, dès le matin, je me rassasierai de ton image.  
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Mais ces versets peuvent aussi faire allusion à l'espérance de l'éternité, 
quand le jour viendra, où nous verrons la face du Seigneur, selon qu'il est 
écrit dans I Jean 3:2-3 : Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de 
Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous 
savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, 
parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui 
se purifie, comme lui-même est pur.  
Alors que faire lors des attaques de l'ennemi ? Prier ! Prier comme David 
nous le montre dans ce Psaume 17; avec foi et en sondant nos cœurs, et 
nous sortirons plus que vainqueurs.  
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Psaume 18 
 
 

Message donné le 24 octobre 1999 
 
Cantique de louange après la délivrance 
 
Il y aurait sans doute beaucoup à dire sur ce Psaume de 51 versets Aussi, 
pour gagner du temps, je ne vais pas le lire, mais j'essayerai de le 
commenter au fur et à mesure. 
Ce Psaume 18 est un cantique de louange et de reconnaissance adressé à 
l'Eternel et nous le trouvons répété deux fois dans la Bible, presque mot 
pour mot. La première fois dans le 2ème livre de Samuel au chapitre 22. 
C'est certainement vers la fin de sa vie, alors que le royaume d'Israël était 
bien établi, que David a dû composer ce cantique de louange qui dit au 
verset 1 : Au chef des chantres, du serviteur de l'Eternel, de David, qui 
adressa à l'Eternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Eternel l'eut 
délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül.  
Ce n'est pas par hasard que ce cantique de reconnaissance est mentionné 
deux fois dans la Bible, car cela nous montre que nous sommes appelés à 
être doublement reconnaissants pour toutes les grâces et toutes les 
bénédictions que Dieu nous accorde en Jésus-Christ.  
L'apôtre Paul en écrivant aux Ephésiens dira au chapitre 1, verset 3 : Béni 
soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de 
toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en 
Christ ! Il ne fait pas allusion à des bénédictions futures, mais aux 
bénédictions acquises, reçues en Christ, que nous possédons en lui. 
Sommes-nous conscients de cela ? C'est lorsque nous le comprenons que 
nous ne pouvons pas faire autrement que d'être doublement 
reconnaissants, et d'être conduits à offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de 
louange; c’est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. (Hébreux 
13:15). 
Oui, augmentons et doublons notre louange et nos actions de grâces 
envers le Seigneur, afin de ne pas tomber dans l'indifférence et 
l'ingratitude, comme ce fut malheureusement le cas pour la majorité de 
ces dix lépreux qui furent pourtant tous guéris, mais sur les dix, un seul 
est revenu donner gloire à Dieu. C'était un Samaritain. (Luc 17:11-19). Il 
s'est jeté aux pieds de Jésus pour le remercier de sa guérison physique et 
Jésus lui a dit : Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé.  
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J'ose dire que la reconnaissance de ce Samaritain l'a conduit à 
expérimenter en plus de sa guérison physique, le salut dans son âme, 
lorsque Jésus lui a dit : Ta foi t'a sauvé.  
Nous n'irons jamais plus loin, ou au-delà de la reconnaissance pour ce 
que nous avons déjà reçu et expérimenté. En d'autres termes, le manque 
de reconnaissance, l'ingratitude nous empêchent d'aller plus loin dans la 
plénitude et les bénédictions divines. N'est-il pas écrit : On donnera à 
celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera 
même ce qu'il a. (Matthieu 25:29). 
Je pense que cela fait allusion à la reconnaissance envers Dieu pour ce 
qu'il nous a donné, et à la mise en valeur de ce qu'il nous a confié. Cette 
parole de Jésus est citée à la fin de la parabole des talents, où chacun des 
serviteurs avait reçu quelque chose; un don selon sa capacité.  
Oui, doublons notre reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait pour 
nous, au lieu de toujours nous plaindre et de pleurnicher, en oubliant ou 
en négligeant ce que le Seigneur nous a déjà donné. 
Ainsi, malgré toutes les bénédictions reçues et les victoires remportées, 
nous voyons que David est resté « le serviteur de l'Eternel »; comme il le 
dit au verset 1.  
C'est notre place à tous d'être serviteurs de l'Eternel, d'être au service de 
notre Dieu, d'être à sa disposition, soumis et obéissants à ses ordres. C’est 
une position qui permet au Seigneur de régner et en gardant cette place de 
serviteur, cela sera aussi notre salut et notre protection, comme il est dit 
au verset. 28 : Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards 
hautains.  
Mais malgré que David soit le serviteur de l'Eternel, sa relation avec Dieu 
était une relation merveilleuse d'amour. Dieu ne règne pas avec violence 
en tyrannisant, mais il exerce son autorité avec amour. Telle devrait être 
d’ailleurs la relation entre maris et femmes dans le couple, lorsqu'il est dit 
dans Ephésiens 5:22 et 25 : Femmes, soyez soumises à vos maris, comme 
au Seigneur; car le mari est le chef de la femme. Et maris, aimez vos 
femmes, comme Christ a aimé l'Eglise, et s'est livré lui-même pour elle. 
C'est une relation d'amour dans la soumission d'un côté et l'autorité de 
l'autre. Ainsi David en tant que serviteur de l'Eternel avait cette relation 
d'amour avec son Dieu; lorsqu'il écrit au verset 2 : Je t'aime, ô Eternel, 
ma force ! Il a su répondre à l'amour de Dieu en l'aimant de tout son 
coeur. Il savait que Dieu l'aimait et que c'était uniquement par amour que 
Dieu avait agi, et s'était manifesté tout au long de sa vie, en lui accordant 
de grandes victoires, et c'est ce qu'il mentionne au verset. 20 : L'Eternel 
m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime.  



 147 

Aimons Dieu de tout notre coeur, de toute notre âme, de toute notre 
pensée et de toute notre force. C'est le premier commandement. Lui nous 
aime d'un amour éternel et invariable. 
David aime l'Eternel pour ce qu'il est et il a découvert en Dieu des 
attributs extraordinaires qu'il mentionne au verset 3 : Eternel, mon 
rocher, ma forteresse, mon libérateur ! Mon Dieu, mon rocher, où je 
trouve un abri ! Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite ! 
Apprenons à découvrir qui est l'Eternel à travers la Bible et nous pourrons 
ensuite expérimenter tout ce qu'il est dans notre vie de chaque jour, 
lorsque nous aurons besoin d'appui ferme, de protection, de refuge, de 
force, de salut, de repos, de retraite, et cela dans tous les domaines; tant 
spirituels que psychiques, physiques et matériels. L'Eternel est tout ce 
dont nous avons besoin pour le temps présent, futur et éternel. Lorsque 
nous découvrons qui est notre Dieu, c'est alors que dans le besoin nous 
pouvons avec foi proclamer la gloire, la grandeur et la puissance du 
Seigneur. C'est ce que David dit au verset 4 : Je m'écrie : Loué soit 
l'Eternel ! Et je suis délivré de mes ennemis. Si David a pu proclamer la 
puissance du Seigneur, à plus forte raison, nous aujourd’hui qui sommes 
au bénéfice de la grande victoire que Jésus-Christ a remportée pour nous 
par sa mort et sa résurrection. Qui peut résister et tenir devant le nom 
puissant du Seigneur Jésus ? La Bible ne dit-elle pas que Dieu l'a 
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 
nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la 
terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est 
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. (Philippiens 2:9-11). 
Alors, proclamons avec force et foi la grandeur et la gloire du Seigneur 
face à l'adversité, et comme David et bien d'autres, nous expérimenterons 
la délivrance, simplement en louant le Seigneur pour ce qu'il est. Je 
m'écrie : Loué soit l'Eternel et je suis délivré de mes ennemis.  
Devant les proclamations de foi du peuple de Dieu en l'Eternel, l'ennemi 
ne peut pas tenir, les murailles et les forteresses s'écroulent, comme ce fut 
le cas des grandes et fortes murailles de Jéricho. 
Ensuite, David rappelle les circonstances dans lesquelles il s'était trouvé 
en disant aux versets 5 et 6 : Les liens de la mort m'avaient environné, et 
les torrents de la destruction m'avaient épouvanté; les liens du sépulcre 
m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. 
David a été près de la mort à plusieurs reprises et nous savons que chaque 
fois qu'il a essayé de chercher du secours, une aide et un appui auprès des 
hommes, cela a été à son désavantage et il a échoué. Le Seigneur l'a 
conduit à se tourner et à se confier en l'Eternel, et en Lui seul; c'est ce 
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qu'il mentionne au verset 7 : Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Eternel, j'ai 
crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est 
parvenu devant lui à ses oreilles.  
Je crois que le Seigneur agit aujourd’hui encore de la même façon à 
l'égard de ses enfants; il veut nous conduire à le rencontrer, et à le 
connaître plus intimement au sein de notre misère et de nos besoins, afin 
que notre foi puisse grandir, et qu'elle soit placée en lui seul. Lorsqu'il n'y 
a plus que Dieu comme secours, le Seigneur peut alors se manifester 
d'une façon puissante et glorieuse. C'est ce que David mentionne dans les 
versets suivants de 8 à 16, lorsqu'il dit : La terre fut ébranlée et trembla, 
les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'il 
était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant 
sortait de sa bouche; il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa 
les cieux, et il descendit : Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il 
était monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il 
faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé 
des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait 
s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. 
L'Eternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la 
grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis, 
il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux 
apparut, les fondements du  monde furent découverts. Par ta menace, ô 
Eternel ! Par le bruit du souffle de tes narines.  
L'action de Dieu est illimitée, frères et soeurs et lorsqu'il agit, toute 
l'armée des cieux est en mouvement. La Bible nous dit que les anges de 
Dieu sont envoyés pour exercer un ministère de protection et de 
délivrance en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. (Hébreux 1:14). 
Nous le voyons dans toute la Bible; tant dans l'Ancien Testament que 
dans le Nouveau et sachez qu'aujourd’hui il en est toujours de même. 
L'ange de l'Eternel campe autour de ceux qui le craignent et il les 
arrache au danger. (Psaume 34:8). 
Vous savez, l'action de Dieu n'est pas une intervention vague qui est 
généralisée pour le peuple de Dieu dans son ensemble, comme bien 
souvent nous le demandons dans nos prières, en disant par exemple : 
Seigneur bénis ton peuple, bénis ceux qui souffrent, pourvois aux besoins 
de ceux qui sont dans la misère; c'est très général et très vague ! Mais 
Dieu agit de façon toute personnelle, en se manifestant d'une manière très 
spécifique à notre situation, à notre besoin, à notre personne. Il veut être 
notre Sauveur, notre Seigneur personnel, afin que nous puissions dire : 
Mon Dieu, mon Père céleste. C'est moi que Dieu secourt et sauve, et c'est 
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ce que David mentionne aux versets 17 à 20 : L'Eternel étendit sa main 
d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux; il me délivra de 
mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. 
Ils m'avaient surpris au jour de ma détresse; mais l'Eternel fut mon 
appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime.  
C'est ce que Dieu veut faire pour vous personnellement; il veut vous 
visiter, vous sauver, vous accorder une délivrance personnelle, vous 
bénir. Il veut vous manifester sa grâce et son amour parce qu'il vous 
aime. VOUS ! Je devrais plutôt dire parce qu'il t'aime TOI ! 
David a appris à connaître le Seigneur, et à l'aimer, aussi son désir était 
de plaire à Dieu en toutes choses, en vivant selon sa Parole. Sachant 
également que la désobéissance à la Parole de Dieu nous place 
automatiquement à la merci de l'ennemi et nous met à découvert; ainsi, il 
ne peut pas y avoir de protection possible. C'est pourquoi la Bible dit 
dans I Jean 5:18 : Que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le 
malin ne le touche pas. Mais se garder comment ? En marchant dans la 
droiture, la justice, la vérité, la pureté, la lumière, et en gardant les 
commandements du Seigneur. C'est ce que David dira encore aux versets 
21 à 25 : L'Eternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la 
pureté de mes mains; car j'ai observé les voies de l'Eternel, et je n'ai 
point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été 
devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans 
reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. 
Aussi l'Eternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains 
devant ses yeux.  
Nous ne devons pas oublier qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes 
la cible de l'ennemi et que nous ne sommes pas exempts de tentations et 
d'épreuves, car nous vivons toujours dans un corps de chair et nous 
vivons toujours dans un monde corrompu par le péché, un monde qui est 
régi par l'esprit satanique. Et que, tout en étant croyants nés de nouveau, 
s'il nous arrive de semer des oeuvres de la chair, nous moissonnerons de 
la chair la corruption, sachant que ce qu'un homme aura semé, il le 
moissonnera aussi; qu'il soit croyant ou non. (Galates 6:7-9)  
C'est encore ce que David mentionne aux versets 26 et 27 : Avec celui qui 
est bon tu te montres bon, avec l'homme droit tu agis selon la droiture, 
avec celui qui est pur tu te montres pur, et avec le pervers tu agis selon sa 
perversité.  
Jésus a dit : On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez 
servis. (Luc 6:38). 
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Mais merci Seigneur, car dans sa miséricorde, Dieu sait relever celui qui 
a chuté s'il se repent et se détourne de ses mauvaises voies. Oui dit David 
au verset 28 : Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards 
hautains.  
Pour celui qui s'humilie et reconnaît ses torts, le Seigneur est fidèle et 
juste pour lui pardonner et le purifier de toute iniquité; car le sang de 
Christ nous lave aujourd’hui encore de tout péché.  
Ainsi, comme David, efforçons-nous de marcher dans la droiture, la 
pureté, la sincérité, la miséricorde et la fidélité à la Parole de Dieu en 
nous dépouillant du vieil homme et de ses œuvres, et en nous revêtant de 
l'homme nouveau qui est Jésus-Christ; cette nouvelle nature de Christ en 
nous qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a 
créé. (Colossiens 3:9-10). 
Cette capacité et cette force de vivre dans la lumière selon le plan de Dieu 
et de vaincre ainsi l'ennemi, David la puise dans sa foi en l'Eternel et dans 
sa Parole. Et c'est uni avec le Seigneur qu'il fait des exploits et qu'il 
surmonte les difficultés; c'est ce qu'il mentionne aux versets 29 à 32 en 
disant : Oui, tu fais briller ma lumière; l'Eternel, mon Dieu, éclaire mes 
ténèbres. Avec toi je me précipite sur une troupe en armes, avec mon 
Dieu je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole 
de l'Eternel est éprouvée; il est un bouclier pour tous ceux qui se confient 
en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Eternel, et qui est un rocher, si ce 
n'est notre Dieu ? 
C'est en suivant les voies du Seigneur que l'on est en sécurité; car il est le 
seul Dieu, le seul appui ferme, sachant qu'en dehors de lui, il n'y a rien.  
David s'est laissé former par Dieu au combat. De petit berger à 
Bethléhem, il est devenu un vaillant guerrier et un roi puissant en Israël. 
Il est passé par une dure école de formation, où sa croissance a été 
progressive. C'est ainsi que celui qui a expérimenté les délivrances du 
Seigneur est devenu celui qui remporte les victoires et qui règne. La main 
de l'Eternel est sur lui, Il le fortifie, le délivre, il lui donne la victoire et 
rien ne paraît pouvoir lui résister et enfin Il le revêt de l'autorité royale.  
Il y a une croissance dans notre marche avec Dieu et dans le bon combat 
de la foi, et c'est ce que David exprime dans les versets 33 à 43 : C'est 
Dieu qui me ceint de force, et qui me conduit dans la voie droite. Il rend 
mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux 
élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. 
Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens 
grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne 
chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens 
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pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever; 
Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais 
plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis 
devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient, et personne 
pour les sauver ! Ils crient à l'Eternel, et il ne leur répond pas ! Je les 
broie comme la poussière qu'emporte le vent, je les foule comme la boue 
des rues. Oui, c'est le Seigneur qui donne la force, la capacité et les 
moyens pour pouvoir combattre le bon combat de la foi. 
Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples : Mais vous recevrez une puissance, le 
Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémité de la terre. 
(Actes 1:8). 
C'est le Seigneur qui forme, et qui instruit par ses instruments, qui donne 
la résistance et la persévérance, afin que nous arrivions à la maturité 
d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. (Ephésiens 
4:13). 
Seulement, avant de remporter des victoires au-delà des frontières, il a 
fallu d'abord que David soit délivré des problèmes et des dissensions 
internes, et qu'il obtienne ainsi la paix au sein de son propre peuple; car 
comment remporter des victoire à l'extérieur, si à l'intérieur de nos murs 
c'est la pagaille ? C'est pourquoi, avant d'aller aux extrémités de la terre, 
le Seigneur nous demande premièrement de vivre, de témoigner et 
d'expérimenter la victoire de Christ chez nous à Jérusalem. C'est ce que 
David a dû expérimenter lorsqu'il dit aux versets 44 à 46 : Tu me délivres 
des dissensions du peuple; tu me mets à la tête des nations; un peuple que 
je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre, les 
fils de l'étranger me flattent; les fils de l'étranger sont en défaillance, ils 
tremblent hors de leurs forteresses.  
Et pour terminer son chant de louange, David donne toute la gloire et la 
reconnaissance à l'Eternel, en le proclamant parmi les nations, et en 
disant aux versets 47 à 51 : Vive l'Eternel, et béni soit mon rocher ! Que 
le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui est mon vengeur, qui 
m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis ! Tu m'élèves au-
dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est 
pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Eternel ! Et je chanterai à la 
gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait 
miséricorde à son oint, à David, et à sa postérité pour toujours.  
Comme la Parole de Dieu est aussi prophétique, nous découvrons dans ce 
Psaume 18 des références au Seigneur Jésus. Car David est aussi un type 
de Christ; en tant que serviteur et roi qui règne, et cela est repris par le 
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prophète Esaïe au chapitre 52, versets 13 et 15 qui dit : Voici mon 
serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. De 
même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie; devant lui des 
rois fermeront la bouche; car ils verront ce qui ne leur avait point été 
raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. 
Oui, David a bien mentionné que cette gloire de l'Eternel sera répandue et 
chantée parmi les nations, et c'est ce que l'apôtre Paul dira en écrivant aux 
Romains 15:9-12 : Que les païens glorifient Dieu à cause de sa 
miséricorde, selon ce qui est écrit, et il cite le Psaume 18 verset 50 : C'est 
pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton 
nom.  
Oui, nations, réjouissez-vous avec son peuple ! Dira Moïse dans son 
cantique. (Deutéronome 32:43). Et Esaïe dira aussi : Louez le Seigneur 
vous toutes les nations, célébrez-le vous tous les peuples ! Car il sortira 
d'Isaï un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations; les nations 
espéreront en lui. (Esaïe 11:1, 10). 
C'est exactement ce que David mentionne à la fin du Psaume 18 en disant 
que l'Eternel a fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour 
toujours. (Verset 51). 
Cela était une parole prophétique, qui faisait allusion au Fils de Dieu, le 
Seigneur Jésus-Christ, qui s'est incarné, et qui en tant qu'homme, a été 
appelé le Fils de David; c’est-à-dire de la postérité de David.  
L'ange Gabriel avait dit à Marie, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras 
un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé 
Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son 
père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne 
n'aura point de fin. (Luc 1:31-33). David l'avait annoncé : A sa postérité 
pour toujours. 
Jésus est le Roi des rois, et bientôt il reviendra, et il régnera.  
Règne-t-il déjà dans votre vie ? 
Je termine par ces paroles de Romains 15:13 qui disent : Que le Dieu de 
l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour 
que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit.  
Que ce Psaume 18 puisse nous aider à offrir sans cesse à Dieu un 
cantique de louange et de reconnaissance, pour ce qu'il est, et pour ce 
qu'il accomplit aujourd’hui encore dans nos vies. 
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Psaume 19 
 
 

Message donné le 31 octobre 1999 
 
Comment connaître Dieu 
 
(Lecture du Psaume 19). Ce Psaume nous montre que l'Eternel, le 
Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qu'elle renferme, ne se cache 
pas, mais il se révèle. Il est le Dieu de la révélation et il se fait connaître à 
tous ceux qui veulent bien le découvrir. Ne dit-il pas dans Jérémie 29:13-
14 : Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de 
tout votre coeur. Je me laisserai trouver par vous dit l'Eternel.  
On peut par exemple apprendre à connaître quelqu'un à travers ses 
oeuvres; que ce soit un peintre, un sculpteur, un musicien, un écrivain, 
etc. Ainsi le Seigneur se fait premièrement connaître par ses oeuvres, par 
sa création qui est grande et majestueuse.  
Oui dit David au verset 2 : Les cieux racontent la gloire de Dieu, et 
l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains. Vous êtes-vous déjà assis, ou 
couché le soir sous un ciel étoilé ? Quels ont été vos sentiments devant 
l'immensité de l'univers ? N'était-ce pas votre petitesse et votre 
insignifiance devant cette grandeur ? Et puis, avez-vous essayé de 
compter le nombre des étoiles ? On s'y perd ! C'est impossible !  
Dieu a fait sortir un soir Abram de sa tente et lui a dit : Regarde vers le 
ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter ? Telle sera ta postérité; 
c’est-à-dire innombrable ! (Genèse 15:5). 
Même aujourd’hui, avec leurs télescopes géants, nos savants ne s'y 
retrouvent pas face aux dimensions insondables de l'univers créé. Je ne 
voudrais pas rentrer dans des données scientifiques, car j'en suis 
incapable, mais selon certains savants, rien que dans notre galaxie, dont 
la trace dans le ciel est la voie lactée, on compterait environ 50 milliards 
de soleils; sans compter encore les innombrables autres galaxies dans 
l'univers ! Il paraît que des dizaines de milliers d'autres galaxies sont 
connues aujourd’hui, mais l'homme n'arrivera jamais à toucher le bout de 
l'univers qui est insondable. 
Concernant par exemple les promesses que Dieu a faites à Israël, il dit 
dans Jérémie 31:37 : Ainsi parle l'Eternel : Si les cieux en haut peuvent 
être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, 
alors je rejetterai toute la race d'Israël.  
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L'homme essaye de faire des calculs, mais il n'y parvient pas; il en est 
incapable, il est limité face aux dimensions de l'univers qui le dépassent. 
Ce que l'homme peut déjà mesurer actuellement se chiffre à des distances 
astronomiques. Et vous savez que face à l'univers, on ne compte plus les 
distances en kilomètres, mais en années lumière. Et la lumière se déplace 
à environ 300'000 Kms à la seconde. Ainsi, en se déplaçant par exemple à 
la vitesse de la lumière, on pourrait parcourir en une année entière, 
environ 10 mille milliards de Kms; mais c'est très peu de chose face aux 
distances de l'univers. En supposant encore, que l'on puisse se déplacer à 
la vitesse de la lumière, soit 300'000 Kms à la seconde, on atteindrait la 
lune en 1 ½ seconde; notre soleil en 8 minutes; et rien que pour atteindre 
une extrémité de notre galaxie, alors qu'il y en a des milliers d'autres, il 
faudrait à la vitesse de la lumière environ 100'000 années ! Ce qui veut 
dire, que même toute la vie d'un homme enfermé dans une fusée qui 
serait lancée à la vitesse de la lumière, le pauvre n'irait pas très loin dans 
l'univers ! 
Mais ici j'aimerais quand même dire, que lorsque Hénoc, Elie et le 
Seigneur Jésus sont montés au ciel, c'était à une vitesse qui dépassait de 
loin celle de la lumière; car à 300'000 Kms à la seconde, ils seraient 
encore en voyage aujourd'hui ! 
Ainsi, ce qui est excitant et extraordinaire pour nous croyants, c'est que la 
Bible dit que l'enlèvement des rachetés se fera en un instant, en un clin 
d'oeil; à une vitesse qui sera de loin beaucoup plus rapide que celle de 
l'éclair. Nous serons changés et nous nous retrouverons auprès du 
Seigneur. Cela dépasse l'imagination et la fiction; mais c'est la Parole de 
Dieu.  
Oui, Dieu révèle sa gloire par l'immensité de l'univers. Ce qui nous 
montre que la grandeur de l'Eternel est insondable. (Psaume 145:3). 
Et ce qui est formidable, c'est que rien ne lui échappe, il tient tout dans 
ses mains et il a tout sous son contrôle. Ainsi, Dieu révèle encore sa 
gloire en dirigeant cet immense univers d'une façon parfaite. 
Et le verset 3 du Psaume 19 dit : Le jour en instruit un autre jour. La nuit 
en donne connaissance à une autre nuit. Tout est programmé. Tout est 
minuté, les temps sont en sa main. Les jours et les nuits se succèdent 
fidèlement. 
Dieu avait dit à Noé après le déluge dans Genèse 8:22 : Tant que la terre 
subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et 
l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alors, que cela vous rassure ! 
David continue en disant aux versets 4 et 5 : Ce n'est pas un langage, ce 
ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu : Leur 
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retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités 
du monde, où il a dressé une tente pour le soleil.  
Dans ce témoignage divin, il n'y a aucune voix audible, il n'y a pas de 
message écrit, et pourtant chacun peut observer et voir clairement les 
perfections invisibles de Dieu. Car dit la Bible dans Romains 1:19-20 : 
Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur 
ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa 
puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la 
création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. 
Cependant nous devons constater que beaucoup ne voient pas et ne 
connaissent pas Dieu. Ils ont des yeux, mais ne voient pas, ils ont des 
oreilles, mais n'entendent pas. Quelle tristesse et quel malheur ! Aussi 
Dieu dira : Ils sont inexcusables. (Romains 1:20). C'est pourquoi, nous-
mêmes, ne retenons pas la vérité captive, mais acceptons que Dieu est là 
et qu'il est réellement le Créateur, notre Créateur. Cela doit d'ailleurs 
servir à la base de notre foi; car il faut que celui qui s'approche de Dieu 
croie que Dieu existe. (Hébreux 11:6). 
David parlera ensuite aux versets 6 et 7 du soleil qui semblable à un 
époux sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un 
héros; Ils se lève à une extrémité des cieux, et achève sa course à l'autre 
extrémité: rien ne se dérobe à sa chaleur. (C'est un chant, et c'est 
poétique, ne l'oublions pas !). 
Oui, le soleil que Dieu a créé, produit toute l'énergie nécessaire pour les 
besoins de la terre, en lumière et en chaleur, afin de maintenir la vie à sa 
surface et cela continuellement, et d'une façon permanente. Chacun jouit 
de ces bienfaits, car Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les 
bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. (Matthieu 5:45). 
Dieu ne cesse de rendre témoignage de ce qu'il est et chaque jour nous 
jouissons de ses bénédictions; de l'air, du soleil, de la lumière, de la 
chaleur, de la pluie, etc. Mais malgré tout cela, l'homme n'arrive pas à 
discerner la gloire du Dieu créateur qui est éternel, omnipotent, 
omniprésent, omniscient, personnel et bon. 
Dieu parle, mais comment l'homme répond-il à ce témoignage divin dont 
le retentissement parcourt toute la terre, et leurs accents vont aux 
extrémités du monde ? (Verset 5). 
Il faut le dire, l'homme est aveuglé par sa nature pécheresse qui le sépare 
de Dieu, et la Bible dit que Satan, le dieu de ce siècle, a aveuglé 
l'intelligence des incrédules, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur 
de la gloire du Seigneur. (II Corinthiens 4:4). 
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Pourtant l'homme observe et sonde l'infinie grandeur de l'univers et pour 
cela il dépense même des sommes folles dans ses recherches, mais ce 
n'est pas Dieu qu'il recherche, car son orgueil l'empêche de reconnaître la 
main de l'Eternel qui est le Créateur des cieux et de la terre. C’est ainsi 
qu’on vous lance des théories stupides d'un big-bang survenu par hasard, 
puis d'un long, très long processus de transformation et d'évolution pour 
finalement arriver à ce que nous voyons aujourd’hui. La Bible déclare 
que l'insensé dit en son cœur : Il n'y a point de Dieu ! (Psaume 14:1). 
Mais comme l'homme est religieux, et c'est ce qui le différentie de 
l'animal, puisqu'il possède un esprit par lequel il peut connaître l'existence 
de Dieu, d'un être supérieur; la Bible dit même que Dieu a mis dans son 
coeur la pensée de l'éternité. (Ecclésiaste 3:11) C'est ainsi que l'homme 
est religieux, mais aveuglé par sa nature pécheresse et c'est ce que l'apôtre 
Paul avait dit dans son discours à Athènes : Hommes Athéniens, je vous 
trouve à tous égards extrêmement religieux. Car, en parcourant votre 
ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert 
un autel avec cette inscription : A un dieu inconnu ! Ce que vous révérez 
sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. (Actes 17:22-23). 
L'homme du 21ème siècle n'est malheureusement pas plus avancé dans sa 
connaissance de l'Eternel; et c'est ainsi qu'il se fabrique encore des dieux 
et court après des religions vaines et mortes. Satan n'avait-il pas dit à nos 
premiers parents dans le jardin d'Eden: Vous serez comme des dieux ? 
Ainsi pour certains, dieu, c'est eux-mêmes, leur science, leur savoir, leur 
force, leur pouvoir, leur richesse. Pour d'autres, en voyant la grandeur et 
la majesté de la création, ils se mettent à adorer et à servir la création, le 
soleil, les étoiles, l'éclair, les animaux et naturellement l'homme lui-
même. Et pour beaucoup, ce sera un culte qu'ils offrent sans peut être le 
réaliser au monde spirituel ténébreux, à ces esprits impurs qui sont Satan 
et les démons.  
C'est pourquoi, j'aimerais quand même relire ces paroles de la Bible dans 
Romains 1:21 à 25, qui nous montrent, où cet aveuglement peut conduire 
l'homme, lorsqu'il est dit : Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point 
glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont 
égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a été plongé 
dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous; et ils ont 
changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme 
corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. C'est pourquoi 
Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leurs coeurs; en 
sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps; eux qui ont 
changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la 
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créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! Se 
détourner de Dieu conduit à la catastrophe, à la déchéance, à la mort.  
Ainsi, le premier témoignage rendu à la puissance, à la grandeur et à la 
gloire de Dieu, c'est premièrement à travers sa création. 
Mais David continue aux versets 8 à 11 en disant : La loi de l'Eternel est 
parfaite, elle restaure l'âme; le témoignage de l'Eternel est véritable, il 
rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Eternel sont droites, elles 
réjouissent le coeur; les commandements de l'Eternel sont purs, ils 
éclairent les yeux. La crainte de l'Eternel est pure, elle subsiste à 
toujours; les jugements de l'Eternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont 
plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin; ils sont plus doux que le 
miel, que celui qui coule des rayons. 
Nous voyons que deuxièmement, Dieu parle et se révèle par sa Parole. 
C'est une révélation beaucoup plus complète de Dieu qui nous montre sa 
gloire, sa puissance, sa sainteté, sa justice, son amour et ses exigences. 
Oui, l'Eternel Dieu est le seul vrai Dieu, Créateur des cieux et de la terre, 
il est celui qui surpasse tous les grands et toutes les puissances terrestres 
et célestes. Il est la source de toute vie, il ne peut être de bois, de pierre, 
de terre ou de fer; comme certains le pensent en se forgeant des idoles et 
des fétiches.  
Dans le premier commandement du décalogue il est dit : Tu n'auras pas 
d'autres dieux devant ma face. (Exode 20:3). 
L'Eternel Dieu est tout-puissant, il tient l'univers dans ses mains et il 
contrôle absolument tout. Il est le Dieu trois fois saint qui hait le mal, le 
péché, la corruption; il est écrit que rien de souillé ne pourra paraître dans 
la gloire de Dieu.  
Il est Eternel, le Dieu du passé, du présent et de l'avenir, il règne aux 
siècles des siècles.  
Si par la création Dieu se révèle; on pourrait dire par la lumière physique, 
par sa Parole, Dieu se révèle par la lumière spirituelle. Oui, la Bible nous 
donne une pleine révélation de qui est Dieu et si David ne possédait pas 
toute la révélation que nous avons aujourd’hui, il a appris également à 
connaître Dieu par sa Parole et dans ce Psaume 19, il mentionne tout ce 
que la Parole de Dieu représente pour lui et tout ce qu'elle produit dans un 
coeur qui la reçoit.  
Il parle des Saintes Ecritures comme étant la loi de l'Eternel, le 
témoignage de l'Eternel, les ordonnances et les commandements de 
l'Eternel et non pas d'un homme.  
C'est ce que nous devons réaliser; que toute la Bible est la Parole inspirée 
de Dieu. Elle est le message de Dieu pour les hommes. Dieu qui est 
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l'auteur des Saintes Ecritures se révèle par sa Parole. L'apôtre Paul dira 
dans II Timothée 3:16-17 : Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile 
pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la 
justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne 
oeuvre.  
La Parole de Dieu, dira David, est parfaite, véritable, droite, juste, pure et 
éternelle. Nous pouvons ainsi nous fier entièrement à la Bible, à tout ce 
qui est écrit et à toutes les promesses qu'elle contient. Elle est un trésor 
inestimable qui n'est pas comparable à tout l'or du monde; puisque toutes 
choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans 
elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes selon 
l'Evangile de Jean 1:3-4. 
Ainsi, celui qui connaît les Saintes Ecritures et qui les garde dans son 
coeur est de loin plus riche que l'homme le plus riche sur cette terre.  
Dieu et sa Parole ne font qu'un, selon qu'il est écrit qu'au commencement 
était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. (Jean 
1:1). Ainsi, il y a une puissance de vie, de création dans la Parole de 
Dieu; elle était au commencement avec Dieu, et les cieux et la terre ont 
été faits; non par un hasard, suite à un big-bang, mais par la Parole de 
Dieu. Lorsque Dieu dit, la chose arrive, et c'est ainsi que nous 
reconnaissons que le monde a été formé par la Parole de Dieu, en sorte 
que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.(c’est-à-dire déjà 
existantes). (Hébreux 11:3).  
Les cieux qui racontent la gloire de Dieu, ont été créés à partir de rien; 
seulement par la Parole de Dieu. Oui, c'est par la Bible que nous pouvons 
connaître les grandes vérités concernant Dieu, Jésus-Christ, le Saint-
Esprit, les anges, l'éternité, la création, la vie, la mort, le péché, le salut, le 
ciel, l'enfer, et bien d'autres sujets encore.  
Au Psaume 119 verset 130, le psalmiste dit : La révélation de tes paroles 
éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples. Et David dira au Psaume 
19, qu'elle rend sage l'ignorant et qu'elle éclaire les yeux. (Versets 8-9). 
Oui, la Parole de Dieu nous apprend la sagesse dont le commencement 
est la crainte de Dieu; c’est-à-dire le respect et la soumission au Seigneur 
qui est la source de la vie. Apprenons à connaître le Seigneur par sa 
Parole; il y a une puissance de restauration de l'âme dans la Parole de 
Dieu, par sa pureté et sa vérité. (Verset 8). Dans la Parole de Dieu nous 
découvrons également le salut, la délivrance et la guérison; selon qu'il est 
écrit que Dieu envoya sa Parole et les guérit au Psaume 107:20. 
Et Jésus a dit : Si vous demeurez dans ma Parole, vous connaîtrez la 
vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. (Jean 8:31-32). 
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Et puisque la Parole de Dieu subsiste à toujours (Verset.10), en nous y 
appuyant, nous serons forts et stables, car fondés sur le roc. Les cieux et 
la terre peuvent passer, mais la Parole de l'Eternel demeure éternellement. 
(Matthieu 24:35). 
La Parole de Dieu réjouit également le coeur (Verset 9), elle nous 
procure une joie débordante. Découvrez-là ! Elle apaise, elle apporte un 
réconfort, une douceur, un délice qui est de loin meilleur que celui du 
miel (Verset 11). L'avez-vous déjà goûté et expérimenté, et avez-vous 
déjà découvert tout ce que la Parole de Dieu peut produire en vous ? Elle 
apporte la sagesse, la joie, l'intelligence, l'endurance, la justice, la 
conversion, le salut. Paul dira à Timothée : Dès ton enfance, tu connais 
les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-
Christ. (II Timothée 3:15). 
David avait le désir ardent de vivre selon la Parole de Dieu et ainsi de lui 
faire plaisir en toutes choses. C'est ce qu'il mentionne aux versets 12 à 14 
du Psaume 19 : Ton serviteur aussi en reçoit instruction ; pour qui les 
observe la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? 
Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des 
orgueilleux; qu'ils ne dominent point sur moi ! Alors je serai intègre, 
innocent de grands péchés.  
Oui, laissons-nous sonder, corriger et reprendre par la Parole; elle est là 
pour nous conduire sur le chemin de la vie. 
David termine son Psaume 19 par une prière confiante en l'Eternel qui est 
sa force et son salut, en disant de tout son coeur au verset 15 : Reçois 
favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô 
Eternel, mon rocher et mon libérateur ! 
Comment connaître Dieu ? Ce Psaume 19 nous parle de deux 
témoignages que Dieu apporte aux hommes : 
Premièrement, comprenons le témoignage que Dieu rend à travers la 
gloire de sa création. Même si la création toute entière a été corrompue 
par le péché, souillée, polluée et soumise malgré elle à la vanité, à la 
malédiction, selon Romains 8:19-22, les cieux racontent cependant 
toujours la gloire de Dieu.  
Deuxièmement, comprenons le témoignage de Dieu à travers sa Parole, 
qui demeure vivante et efficace, malgré tous les efforts des hommes et 
des démons pour la corrompre et la détruire. Dieu parle toujours par sa 
Parole.  
Ce que David n'a pas connu, bien qu'il en ait parlé prophétiquement, c'est 
le troisième puissant témoignage de Dieu aux hommes en nous envoyant 
Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. 
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Oui, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi 
héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. (Hébreux 
1:2). 
La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et 
de vérité; et nous avons contemplé sa gloire. (Jean 1:14).  
C'est la venue de Jésus le Sauveur, le libérateur, auquel David fait 
allusion au verset 15 du Psaume 19, en disant : O Eternel, mon rocher et 
mon libérateur ! C'est la venue d'Emmanuel, Dieu avec nous, le puissant 
Sauveur. Christ a dit : Celui qui m'a vu a vu le Père. Oui, il est venu afin 
de faire l'expiation de nos péchés par son sacrifice à la croix, et afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit réconcilié avec Dieu, et 
reçoive la vie éternelle.  
Si les cieux racontent la gloire de Dieu, sachons cependant que l'homme à 
cause de son péché est privé de la gloire de Dieu. (Romains 1:23-24). 
Mais par la repentance et la foi en Jésus-Christ, le Seigneur nous sauve et 
nous associe tout à nouveau à sa gloire, afin a-t-il dit que là où je suis, 
vous y soyez aussi. (Jean 14:3). 
Connaître véritablement et personnellement l'Eternel, le Dieu de la Bible, 
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et le Créateur des cieux et de la 
terre, est de la plus grande importance pour le salut de l'homme, et il ne 
faut pas seulement se contenter d'être religieux en croyant n'importe quoi, 
comme c'est malheureusement le cas pour beaucoup aujourd’hui qui 
disent : pourvu qu’on soit croyant ! Le diable l’est aussi.  
Et c'est ce que Jésus-Christ dira dans sa prière sacerdotale dans Jean 
17:3 : Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, 
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.  
Et pour apprendre à connaître quelqu'un, il faut le rencontrer, il faut le 
recevoir. 
Alors aujourd’hui, il vous est possible de rencontrer le Seigneur, en 
recevant Jésus-Christ dans votre vie. Dieu vous attend; il s'est révélé à 
vous par sa création, par sa Parole, et par son Fils Jésus-Christ.  
Aussi, s'il y a quelqu’un ce matin qui n'aurait pas encore cette relation, 
cette communion intime avec Dieu, décidez-vous maintenant même de 
venir à lui, en recevant Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur.  
La Bible dit : Cherchez l'Eternel pendant qu'il se trouve; invoquez-le, 
tandis qu'il est près. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme 
d'iniquité ses pensées; qu'il retourne à l'Eternel, qui aura pitié de lui, à 
notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. (Esaïe 55:6-7). 
J'aimerais vous aider à faire cette rencontre ce matin, par un acte de foi, 
par une décision de votre part. 
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Psaume 20 
 
 

Message donné le 7 novembre 1999 
 
Importance de l’intercession, car l'Eternel exauce aujourd'hui encore 

 
(Lecture du Psaume 20). Les nombreux Psaumes que David a composés 
ont été écrits bien souvent suite à des expériences personnelles, à des 
événements et à des circonstances qu'il a vécus lui-même. Mais comme 
tous les écrits de la Bible sont inspirés de Dieu, nous devons savoir, que 
les Psaumes de David ne font pas seulement allusion à des événements du 
passé, qui ne concerneraient que la vie de David, mais que ce sont des 
paroles que Dieu adresse aussi à chacun de nous personnellement. 
Ainsi, nous pouvons nous y découvrir, en réalisant que nous passons 
aussi par les mêmes détresses, les mêmes épreuves, les mêmes combats, 
les mêmes faiblesses, mais aussi les mêmes victoires.  
Il est dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction                
(I Corinthiens 10:11) et l'apôtre Paul dira dans Romains 15:4 : Or tout ce 
qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que, par la 
patience, et par la consolation que donnent les Ecritures, nous 
possédions l'espérance.  
Et j'aime le répéter; toute l'Ecriture est inspirée de Dieu; même si certains 
passages nous semblent parfois un peu obscures, et ne nous apportent sur 
le moment rien de particulier.  
Pourtant toute Ecriture dans la Bible est utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que nous 
soyons accomplis et propres à toute bonne oeuvre. (II Timothée 3:16-17). 
En lisant la Bible, nous devons souvent nous rappeler cela, afin de ne rien 
négliger, et de ne rien rejeter; soi disant parce que cela ne nous apporte 
rien. Mais apprenons à laisser le Saint-Esprit nous parler et nous 
enseigner, car Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin.  
Ainsi, ce Psaume 20 semble faire allusion au premier abord à un voeu, à 
un désir, à une prière adressée à l'Eternel, en faveur du roi David qui 
devait souvent partir en guerre, dans des circonstances fort dangereuses et 
il devait bien souvent affronter des ennemis redoutables qui étaient très 
bien armés, et souvent en plus grand nombre.  
Seulement, si nous lisons ce Psaume 20 uniquement comme un récit qui 
ne concernerait que le roi David, cela ne nous apporterait pas grand- 
chose. Mais lorsque nous réalisons que ce Psaume a été aussi écrit pour 
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nous, pour notre instruction, afin que par la patience, et par la consolation 
que donnent les Ecritures, nous possédions l'espérance; à ce moment, la 
Bible devient personnelle et vivante, et nous pouvons entendre la voix de 
Dieu qui nous parle personnellement. Sans oublier aussi, que la Parole de 
Dieu est prophétique, et que nous pouvons découvrir le Christ dans toutes 
les Ecritures, ainsi que de nombreux événements qui sont annoncés à 
l'avance.  
Ainsi, j'appliquerai les versets de ce Psaume 20 à notre vie et à nos 
besoins.  
En Christ, nous faisons partie d'un corps, et nous sommes solidaires les 
uns des autres. N'est-il pas dit que si un membre souffre, tous les 
membres souffrent avec lui, et si un membre est honoré, tous les membres 
se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses 
membres chacun pour sa part. (I Corinthiens 12:26-27). 
Au verset 2, lorsqu'il est dit : Que l'Eternel t'exauce au jour de la 
détresse; si c'était le voeu et la prière du peuple en faveur du roi, cela 
devrait être aussi notre voeu et notre prière en faveur des membres du 
corps de Christ. 
Qui ne s'est jamais trouvé devant des problèmes insolubles, devant des 
circonstances difficiles, dans des situations critiques et dangereuses, en se 
sentant abandonné, dans une solitude profonde et dans la détresse ? Je 
crois que cela nous concerne tous sans exception. Alors que faire ? 
Sûrement pas nous tourner vers les hommes, mais vers le Seigneur des 
cieux et de la terre.  
Le verset 2 le montre, lorsqu'il est dit : Que l'Eternel t'exauce. Cela 
signifie que David avait recours à l'Eternel, qu'il s'adressait à lui et 
s'attendait au Seigneur. Mais l'on voit également que le peuple s'est joint 
aux besoins de David dans cette prière, afin que l'Eternel l'exauce au jour 
de la détresse. Si notre attente et notre secours sont en Dieu, il est 
cependant réconfortant de savoir que d'autres intercèdent pour nous lors 
de la détresse. Jésus lui-même n'a-t-il pas demandé à ses disciples de le 
soutenir dans la prière lors de son combat et de ses angoisses dans le 
jardin de Gethsémané en leur disant : Mon âme est triste jusqu'à la mort; 
restez ici et veillez; c’est-à-dire : priez, soutenez-moi dans la prière. 
(Marc 14:33-38). 
L'apôtre Paul, ainsi que ses compagnons dans le ministère ont souvent été 
dans les détresses; il le mentionne dans II Corinthiens 6:4 en disant : Mais 
nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de 
Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, 
dans les détresses, etc. C'est pourquoi dans ses lettres il a toujours 
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demandé à ce que l'on prie pour lui. Il n'a jamais dit : Pour moi il n'y a 
pas de problème, car je suis un apôtre rempli du Saint-Esprit et vous 
n'avez pas besoin de prier pour moi; mais priez plutôt pour les faibles. 
Non ! Il s'est toujours recommandé aux prières d'intercession en disant 
par exemple à l'Eglise d'Ephèse 6:19 : Priez pour moi. A l'Eglise de 
Colosses 4:3 : Priez en même temps pour nous. A l'Eglise de 
Thessalonique 5:25 : Frères, priez pour nous.  
Concernant les tribulations que lui suscitaient encore certains frères, alors 
que Paul était en prison, il écrit à l'Eglise de Philippe 1:19 : Je sais que 
cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit 
de Jésus-Christ.  
Si l'apôtre Paul compte sur le Seigneur, il réalise également que 
l'exaucement est une réponse aux prières de tous les saints. Concernant 
encore les tribulations qui étaient survenues à Paul et à ses compagnons, 
lorsqu'il mentionne qu'ils avaient été excessivement accablés au delà de 
leurs forces, de telle sorte qu'ils désespéraient même de conserver la vie. 
Ils regardaient comme certain leur arrêt de mort, afin de ne pas placer 
leur confiance en eux-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les 
morts. Paul dira : C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une 
telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Puis il 
mentionne : Vous-mêmes aussi vous nous assistez de vos prières, afin que 
la grâce obtenue pour nous par plusieurs, soit pour plusieurs une 
occasion de rendre grâces à notre sujet. (II Corinthiens 1:8-11).  
Puissions-nous comprendre l'importance de l'intercession, et la puissance 
qu'il y a en priant les uns pour les autres; selon qu'il est écrit dans Jacques 
5:16 : Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Puisque 
nous formons un seul corps en Christ. En priant pour les autres, non 
seulement nous aiderons les frères et les soeurs à obtenir grâce et 
miséricorde dans leurs besoins et leurs détresses, mais nous participerons 
nous-mêmes à cette grâce, et nous serons bénis en retour.  
Oui, nous dit la Bible : Priez pour tous les saints; non pas pour ceux qui 
ont trépassé, mais pour tous ceux qui ont été rachetés par le sang de 
Christ, pour tous les croyants encore vivants ici-bas.  
Et nous pourrons aussi dire : Que l'Eternel t'exauce au jour de la 
détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège ! 
Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est souvent révélé par différents noms, 
en montrant ainsi sa personne, et ce qu'il est. Ainsi le nom du Dieu de 
Jacob pourrait aussi signifier, le nom par lequel Jacob a connu l'Eternel. 
Déjà par son grand-père Abraham, et son père Isaac, il l'a connu comme 
étant le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'éternité, le Dieu qui pourvoit. 
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Mais Jacob lui-même a rencontré aussi l'Eternel; lorsqu'il était en fuite 
devant la colère de son frère Esaü qui cherchait à le faire mourir, parce 
qu'il lui avait volé son droit d'aînesse, et alors qu'il partait à Charan chez 
son oncle Laban, en cours de route, durant son sommeil, il a eu la vision 
d'une échelle sur laquelle des anges montaient et descendaient et au 
sommet se tenait l'Eternel, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, et le Seigneur 
lui a dit : Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te 
ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Quelles paroles 
extraordinaires de la part de l'Eternel qui montre sa bonté, qui est 
miséricordieux, qui protège, n'abandonne pas ceux qui se confient en lui, 
et qui accorde encore des promesses. Jacob a dressé à cet endroit un 
monument qu'il a appelé du nom de Béthel, c’est-à-dire, la maison de 
Dieu. (Genèse 28:10-22). C'est là que l'Eternel lui a parlé personnel-
lement, et que le Seigneur est devenu non seulement le Dieu de ses pères, 
mais aussi son Dieu; le Dieu de Jacob; le Dieu qui se révèle, qui est 
personnel, qui est présent, qui nous garde, qui ne nous abandonne pas et 
qui accomplit ses promesses. Le nom du Dieu de Jacob, c'est encore celui 
qui est le potier, qui nous brise, nous façonne, nous transforme, nous 
change, et qui nous sauve de nos détresses. Jacob l'a expérimenté cette 
fameuse nuit, lorsqu'il a lutté avec l'ange au torrent de Jabbok et a reçu un 
nouveau nom. Jacob (l'usurpateur) a reçu le nom d'Israël, le prince, le 
vainqueur de Dieu. Et il a appelé ce lieu: Péniel (c’est-à-dire : face de 
Dieu) car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. (Genèse 
32:24-30). N’oublions pas que Jacob était dans la crainte et la détresse, 
car Esaü son frère venait à sa rencontre avec 400 hommes ! (Genèse 
32:6). 
Que le nom du Dieu de Jacob te protège ! Celui qui est Yahvé, l'Eternel 
le Tout-Puissant ! Le Protecteur. Dieu est dans son nom, et en invoquant 
son nom avec foi, confiance et soumission, il est là, il est présent, il agit 
et il sauve. Il est vrai qu'à Péniel, toute la révélation du nom de Dieu 
n'avait pas été donnée à Jacob, lorsque qu’il a demandé à l'ange : Je te 
prie, fais-moi connaître ton nom, il lui a répondu simplement : Pourquoi 
demandes-tu mon nom ? Et ensuite, il l'a béni.  
Nous connaissons aujourd’hui la révélation de ce nom qui est Yeshoua; 
Jésus; l'Eternel est salut.  
Oui, Jésus, le Fils de Dieu a été souverainement élevé par le Père, et il a 
reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, suite à son sacrifice et à sa 
victoire à la croix, et cela, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse 
dans les cieux et sur la terre. (Philippiens 2:9-10). 
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C'est pourquoi, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera 
sauvé. Et cela est valable aujourd’hui encore. Il y a une puissance de salut 
dans le nom de Jésus; une puissance de guérison, de délivrance, de 
protection, de restauration.  
Jésus a encore dit : Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 
auront cru : En mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de 
nouvelles langues. Et toujours dans la foi au nom puissant de Jésus, ils 
saisiront des serpents. C'est le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi 
et Jésus a dit que rien ne pourra vous nuire. (Luc 10:19). S'ils boivent 
quelque breuvage mortel, à cause de la foi au nom de Jésus, il ne leur 
fera point de mal. 
Entre parenthèse, savez-vous que ce qui est consommé en son nom et pris 
avec actions de grâce est sanctifié. N'est-il pas dit que tout est sanctifié 
par la Parole de Dieu et par la prière ? (I Timothée 4:5). Ainsi nous 
n’avons rien à craindre.  
Ceux qui auront cru en mon nom, a encore dit Jésus, ils imposeront les 
mains aux malades, et les malades seront guéris. (Marc 16:17-18). 
Ainsi le verset 2 du Psaume 20 qui dit : Que le nom du Dieu de Jacob te 
protège, peut prophétiquement faire allusion au nom puissant de 
Yeshoua, par qui Dieu le Père nous a parlé dans ces derniers temps, 
(Hébreux 1:2) et par qui il s’est révélé.  
Verset 3 : Que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te 
soutienne ! 
Oui, notre Seigneur est assis dans la gloire à la droite de Dieu le Père et il 
intercède pour nous. Et de son sanctuaire, il nous envoie du secours. 
Aussi ce n'est pas à nous de dicter au Seigneur de quelle manière il doit 
nous secourir; Dieu est Souverain dans son action. Cependant, sachons 
que le secours il l'envoie. Nous voyons par exemple comment Israël dans 
le désert a été nourri avec de la manne qui descendait du ciel. Pour le 
prophète Elie, il a été nourri un premier temps par des corbeaux, puis plus 
tard par une veuve païenne. Le Seigneur Jésus qui avait nourri des foules 
d'une façon miraculeuse, s'est laissé nourrir avec ses apôtres, par quelques 
femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies et qui, est-
il dit, les assistaient de leurs biens. (Luc 8:2-3). Sachez qu'aujourd’hui 
encore, celui qui s'attend à l'Eternel et qui croit en lui ne sera jamais 
confus ni déçu. (Romains 10:11). Dieu pourvoit à tous nos besoins selon 
sa richesse et avec gloire.  
Verset 4 : Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, et qu'il agrée tes 
holocaustes ! 
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S’il est vrai que nous ne recevons rien par mérite, mais tout par grâce, 
sachons cependant que le Seigneur n'est pas oublieux de tout ce qui est 
fait en son nom et pour sa gloire. N'est-il pas écrit que Dieu n'est pas 
injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour 
son nom. (Hébreux 6:10). 
Je pense encore aux paroles de l'ange au païen Corneille qui lui a dit : Tes 
prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. 
(Actes 10:4). 
C'était un homme pieux qui craignait Dieu et qui faisait beaucoup 
d'aumônes au peuple et qui priait Dieu continuellement. Mais ce n'est pas 
pour tout cela qu'il a été sauvé ! Cependant cette disposition du coeur a 
permis que Dieu se manifeste et se révèle à lui, pour le conduire au salut, 
par l'intermédiaire de l'apôtre Pierre.  
Notre obéissance en servant fidèlement le Seigneur fait que nous sommes 
placés au bénéfice des grâces et des bénédictions divines qui sont 
déversées librement sur nous, puisqu'il n'y a pas d'obstacle. C'est 
pourquoi mettons Dieu en premier et recherchons premièrement le 
Royaume de Dieu et sa justice; et toutes choses nous seront données par-
dessus. (Matthieu 6:33). 
Recherchons la gloire de Dieu en lui offrant sans cesse des sacrifices 
d'adoration, de louange et d'actions de grâce; tout en partageant et en 
distribuant aussi les dons qu'il nous accorde et qu'il nous confie; sachant 
qu'il est écrit : Donnez et il vous sera donné. (Luc 6:38). 
N'est-il pas dit aussi au Psaume 50, versets 14 et 15 : Offre premièrement 
pour sacrifice à Dieu des actions de grâces, et accomplis tes voeux 
envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, et je te 
délivrerai, et tu me glorifieras. Beaucoup vont crier à Dieu dans la 
détresse, mais quand tout va bien, ils ne se soucient nullement de 
chercher Dieu et de chercher à lui plaire ! 
Verset 4 : Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, et qu'il agrée tes 
holocaustes ! Oui, Dieu se souvient, et ensuite on peut dire au verset 5 : 
Qu'il te donne ce que ton coeur désire, et qu'il accomplisse tous tes 
desseins ! Le Seigneur le fera certainement lorsqu'au préalable nous 
aurons recherché sa gloire et fait sa volonté. Jésus n'a-t-il pas dit en ce qui 
le concerne: Celui qui m'a envoyé est avec moi: il ne m'a pas laissé seul, 
parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. (Jean 8:29). 
Si notre désir est de faire la volonté de Dieu, nous n'aurons naturellement 
pas d'autres désirs que ceux du Seigneur. Et si nos désirs sont ceux du 
Seigneur, ils se réaliseront certainement en son temps. C'est aussi simple 
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que cela, et c'est pourquoi il est dit du serviteur fidèle : Tout ce qu'il fait 
lui réussit. (Psaume 1:3). 
Le verset 6 dit : Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons 
l'étendard au nom de notre Dieu; l'Eternel exaucera tous tes voeux.  
Il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se repent, et nous aussi nous 
sommes dans la joie; seulement, sommes nous aussi dans la joie lorsqu'un 
frère ou une soeur remporte plus de victoire spirituelle que nous ? 
Sommes-nous réjouis lorsqu'un autre membre du corps est plus béni que 
nous ? Où y a-t-il de la jalousie au fond de notre cœur ? Non seulement 
nous sommes appelés à souffrir avec ceux qui souffrent et à pleurer avec 
ceux qui pleurent, (Romains 12:15), mais nous sommes aussi appelés à 
nous réjouir avec ceux qui se réjouissent; car si un membre est honoré, 
tous les autres membres du corps devraient se réjouir avec lui.                
(I Corinthiens 12:26). 
Verset 7 : Je sais déjà que l'Eternel sauve son oint; il l'exaucera des 
cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite.  
Ceci est la foi dans la prière, la foi qui reçoit avant de voir 
l'accomplissement. La foi qui se réjouit à l'avance de l'exaucement.  
Jésus a dit : Ayez foi en Dieu. (Marc 11:22). C'est pourquoi dit encore le 
Seigneur, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez 
reçu, et vous le verrez s'accomplir. (Marc 11:24). 
Nous recevons ce que nous attendons avec foi, car Jésus a encore dit : 
qu'il vous sera fait selon votre foi.  
Verset 8 : Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux; 
nous, nous invoquons le nom de l'Eternel, notre Dieu. Verset 9 : Eux, ils 
plient et ils tombent; nous, nous tenons ferme et restons debout. Verset 
10 : Eternel, sauve le roi ! Qu'il nous exauce, quand nous l'invoquons ! 
De prendre la chair pour appui, de prendre tout ce que peut produire la 
chair comme soutien, fera qu'un jour ou l'autre, tout s'ébranlera et 
tombera, et nous avec; puisque le monde passe avec sa convoitise. Oui, 
dit la Bible : Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, et qui 
prend la chair pour son appui. (Jérémie 17:5). 
C'est pourquoi, faisons attention de ne jamais placer notre confiance dans 
nos capacités et dans nos moyens; car lorsque ces choses disparaîtront et 
nous seront enlevées, nous sombrerons.  
Déjà dans bien des contrées, nous voyons des multitudes qui sont 
ébranlées; soit par des guerres ou des catastrophes et beaucoup ont 
absolument tout perdu comme moyens et comme appui. Et lorsqu'il n'y a 
plus rien à quoi se cramponner, on plie et on tombe pour bien souvent ne 
plus se relever. 
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Aussi, n'attendons pas de telles circonstances dans notre vie pour 
commencer à chercher refuge auprès de l'Eternel, et pour se confier en lui 
seul.  
Paul disait à Timothée : Recommande aux riches du présent siècle de ne 
pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la 
mettre en Dieu. Car lorsque la richesse s'envole, les appuis d'ici-bas 
disparaissent, beaucoup tombent ! (II Timothée 6:17). 
Le Seigneur nous dit également dans Jérémie 9:23-24 : Que le sage ne se 
glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le 
riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier 
se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je 
suis l'Eternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre; car 
c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Eternel.  
Que notre attachement et notre foi au Seigneur puissent grandir de plus 
en plus, et que tous les appuis d'ici-bas qui pourraient être des gains, nous 
les regardions comme secondaires. Ou comme l'apôtre Paul le dit : Ces 
choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une 
perte et même comme de la boue, à cause de Christ, afin de gagner 
Christ et d’être davantage attaché à Christ. (Philippiens 3:7-8).  
Que notre foi soit fondée uniquement sur Dieu et sur sa Parole, afin 
d'expérimenter qu'aujourd’hui encore l'Eternel sauve, et que le Seigneur 
exauce encore les prières, quand nous l'invoquons de tout notre coeur.  

Que l'Eternel t'exauce au jour de la détresse. 
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Psaume 21 
 
 

Message donné le 21 novembre 1999 
 
Reconnaissance à Dieu pour l'exaucement 
 
(Lecture du Psaume 21). Ce Psaume est un chant de reconnaissance à 
Dieu pour l'exaucement des prières qui lui ont été adressées. Oui gloire à 
Dieu, car il exauce encore aujourd’hui les prières de ses enfants.  
J'aimerais encore rappeler ce que j'avais dit la dernière fois concernant 
ces Psaumes. S'ils se réfèrent particulièrement à David et à des 
événements qu'il a vécus, ils ont également une portée prophétique qui 
fait allusion à Jésus-Christ, le Messie; mais ces Psaumes nous concernent 
aussi, ils nous parlent personnellement, puisqu'ils ont été écrits pour notre 
instruction, et c'est ainsi que nous pouvons aussi nous y découvrir. 
Au Psaume 20, nous avions vu l'importance de l'intercession; c’est-à-dire 
de prier les uns pour les autres avec foi, puisque nous sommes solidaires, 
et qu'en Christ nous formons un seul corps. C'est ainsi que le peuple s'est 
joint aux besoins de David, en exprimant à Dieu un voeu, un désir, une 
prière, en disant : Que l'Eternel t'exauce au jour de la détresse, qu'il te 
protège, qu'il t'envoie du secours, qu'il te soutienne. (Psaume 20:2-3). 
Vous savez; la prière, ce n'est pas un rite religieux que l'on fait par 
tradition, par habitude et qui se limite uniquement à se décharger, en 
apportant nos besoins et nos problèmes, et en faisant des voeux sans plus. 
Non ! Par la prière, on s'adresse à l'Eternel le Dieu tout-puissant, qui vit 
aux siècles des siècles, et c'est lui qui nous invite à le prier, car son désir 
est d'exaucer et de répondre à la prière de ses enfants. Nous l'avions déjà 
vu au Psaume 20, lorsque par la foi il est dit : Je sais déjà que l'Eternel 
sauve son oint; il l'exaucera des cieux par le secours puissant de sa 
droite. (Verset 7).  
Toute la Bible nous montre que le désir de Dieu est d'exaucer les prières 
de ses enfants. C'est pourquoi Dieu nous invite à l'invoquer. Quand il est 
dit par exemple, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 
(Romains 10:13). Ce qui nous montre, que le Seigneur veut sauver, et il 
sauve encore aujourd’hui. Jésus n'a-t-il pas dit : Demandez et l'on vous 
donnera. (Matthieu 7:7). 
Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. 
(Matthieu 21:22). 
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. (Jean 14:14). 
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Oui, la Bible nous demande de faire connaître à Dieu nos besoins par des 
prières et ensuite il est dit : Et Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa 
richesse, avec gloire en Jésus-Christ. (Philippiens 4:6, 19).  
J'aimerais quand même rappeler que cela ne se limite pas seulement aux 
besoins spirituels; ce qui est d'ailleurs le plus important, mais que le 
Seigneur pourvoit également à nos besoins psychiques, aux besoins de 
notre âme; que ce soit pour une guérison, un besoin de paix, de 
tranquillité, de repos, de restauration. Il pourvoit également à nos besoins 
physiques, en ce qui concerne nos souffrances, nos maladies, nos 
infirmités; car n'est-il pas est écrit : Quelqu'un parmi vous est-il dans la 
souffrance, qu'il prie. Et ailleurs, il nous est demandé de prier les uns 
pour les autres, afin que nous soyons guéris. Nous sommes appelés à 
prier également pour des solutions à nos problèmes, pour de la sagesse, 
du discernement, pour des besoins familiaux, pour un conjoint, pour des 
enfants, pour le salut des membres de notre famille. Nous sommes 
appelés à prier encore, afin de recevoir conseils et direction dans des 
choix à faire. A prier pour la protection divine, pour la force et le 
courage. Nous sommes appelés à prier pour des besoins matériels, pour le 
pain quotidien, pour des besoins financiers, pour un travail; et encore à 
prier pour ceux qui nous entourent, pour les autorités, etc. Quels que 
soient les besoins, nous sommes appelés à les faire connaître à Dieu dans 
la prière.  
La Bible nous dit au Psaume 55:23 : Remets ton sort à l'Eternel et il te 
soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste.  
Oui, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin 
de vous. (I Pierre 5:7). 
Dieu prend soin de nous; il exauce nos prières et répond à nos besoins. Ce 
qu'il dit, il le fait; ce qu'il promet, il le réalise. Dieu n'est pas un homme 
pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir; en disant par 
exemple : Désolé, je me suis trompé, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. 
Non ! Sa Parole est certaine et ses promesses sont immuables. D'ailleurs, 
nous qui connaissons le Seigneur, qui marchons en communion avec lui 
et le prions journellement, nous pourrions témoigner des centaines 
d'exaucements à nos prières. N'est-il pas vrai ? C'est pourquoi, lorsque 
Dieu exauce, ne soyons pas ingrats et oublieux, au point de ne pas être 
reconnaissants, et d'omettre de lui dire merci.  
Ne faisons pas comme ces neuf lépreux qui une fois guéris, n'ont même 
pas songé à revenir sur leurs pas pour remercier le Seigneur. Il n'y en 
avait qu'un; c'était le dixième qui est revenu pour donner gloire à Dieu et 
c'était encore un étranger; un Samaritain. Jésus a posé la question en 
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disant : et les neuf autres, où sont-ils ? Tous n'ont-ils pas été guéris ? (Luc 
17:17). 
Quelle tristesse dans le coeur du Seigneur que ce manque de 
reconnaissance ! Combien de fois malheureusement, nous aussi, nous 
oublions de louer Dieu et de lui dire merci pour tous les bienfaits qu'il 
nous accorde jour après jour, car nous trouvons tout naturel de recevoir et 
de jouir de ses bénédictions. Et avec cela, nous sommes encore souvent 
mécontents et voulons toujours plus ! C'est de l'ingratitude. Ouvrons nos 
yeux et regardons autour de nous, combien nombreux sont ceux qui 
aujourd’hui sont démunis de tout; sans travail, sans logement, sans 
nourriture et encore malades, vivant dans des situations dangereuses et 
sans sécurité. Ils sont dans ce monde sans espérance et sans Dieu, 
(Ephésiens 2:12) et face à l'éternité, c'est l'ignorance totale. Quelle 
misère ! Alors que nous, nous avons le privilège de connaître le Seigneur 
et d'avoir reçu son salut et de posséder l'espérance de la gloire à venir. 
Pour nous, qui avons reçu par la foi Jésus-Christ comme notre Sauveur et 
Maître, le Seigneur nous dit : Réjouissez-vous de ce que vos noms sont 
écrits dans les cieux. (Luc 10:20).  
C'est une joie de reconnaissance qui est adressée à Dieu. Et cette joie du 
salut ne devrait pas seulement se manifester de temps en temps et dans 
certaines circonstances, mais chaque jour de notre vie. Par la foi en Jésus-
Christ nous sommes sauvés pour l'éternité. Le croyez-vous ? Le salut de 
Dieu est éternel et il englobe chaque journée de notre vie; c'est pourquoi 
c'est chaque jour que nous devons exprimer notre reconnaissance à Dieu 
en l'adorant, en le louant, en le remerciant, et en nous réjouissant d'être 
appelés enfants de Dieu et d'avoir l'Eternel comme Père céleste et d'être 
héritiers de la gloire à venir. Oui, sachons remercier Dieu tous les jours 
de notre vie et cette action de grâce dans nos coeurs et sur nos lèvres 
maintiendra la porte ouverte à d'autres bénédictions et à d'autres 
exaucements de prière que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment et le 
servent.  
Sachez que le ruisseau de Dieu est toujours plein d'eau et que ses 
bénédictions ne tariront jamais. (Psaume 65:10). 
C'est pourquoi il est écrit au Psaume 36:9-10 : Eternel, les hommes se 
rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de 
tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous 
voyons la lumière.  
Oh ! Soyons reconnaissants pour tous les exaucements et pour toutes les 
bénédictions que Dieu nous accorde et soyons débordants de louange.  
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C'est exactement ce que le Psaume 21 nous enseigne lorsqu'il est dit aux 
versets 2 et 3 : Eternel ! Le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh ! 
Comme ton secours le remplit d'allégresse ! Tu lui as donné ce que 
désirait son coeur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres.  
Et pourquoi cela ? Simplement à cause de la bonté du Seigneur, et parce 
qu'il désire exaucer nos prières; mais aussi parce que David faisait de 
l'Eternel ses délices. 
Oui, Dieu exauce les prières de ses enfants; mais surtout soyons 
reconnaissants pour le si grand salut qu'il nous donne gratuitement; c'est 
un trésor inestimable qui n'a aucune comparaison. Même tout l'or du 
monde ne représente absolument rien et n'a aucune valeur face au salut 
éternel que Dieu nous offre en Jésus-Christ.  
Lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous avons toutes choses pleinement 
en lui et avec lui, puisqu'en lui habite corporellement toute la plénitude de 
la divinité. Christ est le chef de toute domination et de toute autorité. 
(Colossiens 2:9-10). 
En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la 
terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités, 
tout a été créé par lui et pour lui. (Colossiens 1:16). Maintenant nous dit 
la Bible, si Dieu n'a point épargné son propre Fils, mais l'a livré pour 
nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec 
lui ? (Romains 8:32). 
Ce qui veut dire que tous les autres besoins, si je puis dire, secondaires, 
nous les trouvons en Christ. Ainsi, plus nous laisserons la place au 
Seigneur Jésus, plus nous serons comblés; plus le Seigneur grandira dans 
notre vie, et plus nous verrons sa gloire se manifester sur nous, et les 
promesses de sa parole se réaliseront.  
Verset 4 : Car tu l'as prévenu (ou tu l'as satisfait par avance) par les 
bénédictions de ta grâce.  
Toutes les bénédictions divines se reçoivent par la grâce de Dieu et il n'y 
a rien que nous méritions.  
Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Dira l'apôtre Paul à l'Eglise de Corinthe; et 
si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?  
(I Corinthiens 4:7). C'est pourquoi, que celui qui se glorifie se glorifie 
dans le Seigneur  (I Corinthiens 1:31). 
Verset 4 : Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur.  
N'est-il pas dit qu'en Christ, nous sommes devenus une race élue, un 
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. (I Pierre 2:9). Oui, 
Dieu a fait de nous un royaume et nous sommes devenus en Christ des 
fils et des filles du Roi des rois, et il a placé sur nos têtes une couronne 
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d'or pur qui est la marque de l'autorité royale dont nous dépendons et dont 
nous faisons partie. Toutes les couronnes que nous recevrons : de bonté, 
de miséricorde (Psaume 103:4), de grâce (Proverbes 4:9), de justice        
(II Timothée 4:8), de vie (Apocalypse 2:10), nous les déposerons devant 
le trône. (Apocalypse 4:10). 
Verset 5 : Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour 
toujours et à perpétuité.  
Quelle sorte de vie le Seigneur nous donne-t-il ? N'est-ce pas une vie 
longue pour toujours et à perpétuité que la vie éternelle. Oui, Dieu nous a 
donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la 
vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces 
choses, dit l'apôtre Jean, afin que vous sachiez que vous avez la vie 
éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. (I Jean 5:11-13). 
La vie longue, pour toujours et à perpétuité, Dieu nous la donne en 
Christ; nous l'avons; non pas nous l'aurons, mais nous l'avons 
présentement. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-
Christ notre Seigneur. (Romains 6:23). 
Verset 6 : Sa gloire est grande à cause de ton secours (O Eternel) Tu 
places sur lui l'éclat et la magnificence.  
Nous portons en nous le nom glorieux du Seigneur Jésus. N'est-il pas dit : 
Christ en vous l'espérance de la gloire ! (Colossiens 1:27). 
Nous sommes des temples du Saint-Esprit et nous sommes appelés à 
manifester la gloire de Dieu, l'éclat de sa magnificence. Nous sommes 
appelés à être une bonne odeur de Christ en vivant dans la sainteté, 
l'amour, la paix, la joie et la justice par l'Esprit Saint, à manifester le fruit 
de l'Esprit.  
Verset 7 : Tu le rends à jamais un objet de bénédictions, tu le combles de 
joie devant ta face.  
C'est à cela que nous sommes appelés; à bénir et à répandre la 
bénédiction divine autour de nous. Même sur nos ennemis, sur ceux qui 
nous maudissent et qui nous haïssent, (Matthieu 5:44) afin, nous dit la 
Bible, d'hériter la bénédiction. (I Pierre 3:9). Et en le faisant, nous serons 
remplis de joie. C'est pourquoi apprenons à vivre selon la Parole de Dieu 
et à nous tenir dans sa présence et c'est ainsi que nous serons toujours 
rayonnants de joie. Dieu est la source de la vraie joie; ce qui fait que 
même au sein des difficultés et des épreuves, nous posséderons encore 
cette joie divine et profonde; ce qui sera d'ailleurs notre force.  
Verset 8 : Le roi se confie en l'Eternel; et, par la bonté du Très-Haut, il 
ne chancelle pas.  
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En mettant notre confiance dans le Seigneur et en nous abritant sous son 
ombre, Dieu nous garde et nous protège, il nous tient par la main et il 
nous empêche de chuter. C'est pourquoi, confions-nous totalement dans 
le Seigneur, et pas seulement lors des difficultés, mais en tout temps, 
sachant que nous avons besoin de lui pour nous soutenir, nous fortifier et 
nous protéger, car sans lui nous ne pouvons rien faire. Aussi, dépendons 
de lui pour tout, et c'est d'ailleurs ce qu'il nous demande. Et alors, nous 
pourrons vaincre l'ennemi de nos âmes, nous pourrons résister au diable 
qui fuira loin de nous, nous pourrons sortir vainqueurs des tentations, 
nous pourrons fuir le mal, fuir les convoitises de la chair, fuir les 
convoitises des yeux et l'orgueil de la vie. (I Jean 2:16). 
Nous aurons la force de ne pas nous conformer au siècle présent et de ne 
pas vivre comme ceux qui nous entourent et qui ne connaissent pas Dieu, 
mais de vivre et de marcher comme Christ a marché lui-même, (I Jean 
2:6) c’est-à-dire en vainqueur. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la 
Parole de Dieu qui déclare dans Romains 8:37 : Mais dans toutes ces 
choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et 
c'est ce qui est souligné dans les versets suivants du Psaume 21, versets 9 
à 13 (Parce que tu te confies en l'Eternel, alors) Ta main trouvera tous tes 
ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. (N'oublions pas que nos 
ennemis ne sont pas la chair et le sang; c’est-à-dire les hommes qui nous 
entourent, mais les esprits méchants des ténèbres qui se manifestent dans 
ce monde et qui agissent aussi dans les fils de la rébellion. (Ephésiens 
6:12 - Ephésiens 2:1) Ainsi en se confiant dans le Seigneur, il est dit au 
verset 10 : Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour où tu te 
montreras; l'Eternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera.  
Déjà à la croix, Christ a dépouillé les dominations et les autorités 
diaboliques et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant 
d'elles par la croix. (Colossiens 2:15). 
Si Satan est un ennemi vaincu, il n'est pas mort; c'est pour cela que nous 
sommes appelés à lui résister avec une foi ferme, et à ne lui laisser 
aucune emprise dans notre vie, en vivant par exemple dans la 
désobéissance à Dieu et dans le péché. Le jour viendra où le feu les 
dévorera, lorsque le Seigneur jettera le diable et tous ceux qui l'auront 
suivi dans l'étang ardent de feu et de soufre, où ils seront tourmentés jour 
et nuit, aux siècles des siècles. (Apocalypse 20:10). 
Verset 11 : Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du 
milieu des fils de l'homme.  
Cela peut être encore une parole prophétique qui ferait allusion au 
millénium, lorsque Satan sera lié pour mille ans et les méchants seront 
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retranchés, lorsque Christ reviendra comme Roi de gloire et fera régner la 
justice et la paix sur la terre.  
Versets 12 et 13 : (Les ennemis du peuple de Dieu) ont projeté du mal 
contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. 
Car tu leur feras tourner le dos et avec ton arc tu tireras sur eux.  
Dans les mains du Seigneur, nous sommes en sécurité et à l'abri. 
L'ennemi peut s'acharner contre nous, mais Jésus a dit : Mon Père qui m'a 
donné les brebis est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de 
la main de mon Père. (Jean 10:29). 
Oui, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon 
Eglise, a dit le Seigneur. (Matthieu 16:18). Ce qui veut dire que même 
notre grand ennemi qui est la mort, n'a aucun pouvoir sur le peuple de 
Dieu, puisque Jésus l'a vaincu par sa résurrection.  
Nous connaissons ces fameuses paroles du Seigneur Jésus qui a dit : Je 
suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il 
serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu 
cela ? (Jean 11:25-26). 
Verset 14 : Lève-toi, Eternel, avec ta force ! Nous voulons chanter, 
célébrer ta puissance.  
Le Seigneur, l'Eternel est tout-puissant, il règne à jamais et il agit 
aujourd’hui encore. C'est pourquoi chaque jour nous voulons louer et 
glorifier le Seigneur, et nous voulons le remercier pour tout ce qu'il a 
accompli à notre égard, et pour tous les exaucements de prière. Nous 
voulons chanter. Si vous avez remarqué, notre volonté est engagée; ce 
n'est pas une question de sentiment ou d'émotion, et que pour le faire, il 
faudrait une ambiance, une atmosphère particulière, Non ! Mais c'est un 
engagement de notre volonté face à la gloire, à la sainteté et à la 
puissance de notre Dieu.  
Ainsi, nous voulons continuer de célébrer sa puissance, car il est notre 
Dieu, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, et même il 
vit en nous par son Esprit.  
Nous nous souvenons de la Parole dans (I Jean 4:4) qui dit : Vous, petits 
enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui 
est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.  
C'est pourquoi frères et soeurs, ne cessons jamais de remercier Dieu pour 
tout et de tout notre coeur. C’est ce que ce Psaume 21 nous enseigne.  
Soyons reconnaissants pour toutes les bénédictions que Dieu nous 
accorde et pour tous les exaucements, et soyons débordants de louange.  
Et même la Bible dit : Rendez continuellement grâces pour toutes choses 
à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. (Ephésiens 5:20). 
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Psaume 22 
 
 

Message donné le 28 novembre 1999 
 
Prophétie des souffrances du Messie 
 
Nous allons lire ce matin le Psaume 22 qui est une prophétie remarquable 
dans l'Ancien Testament, donnée par David, 1000 ans avant l'époque de 
Jésus et qui annonce les souffrances et le grand combat spirituel du 
Seigneur Jésus à la croix, ainsi que les conséquences de son oeuvre. Et 
cela avec une précision et des détails surprenants, car il mentionne des 
faits qui se sont accomplis à la lettre 1000 ans plus tard par des hommes 
qui ne connaissaient pas du tout l'Ecriture et qui n'avaient aucun intérêt à 
ce qu'elles s'accomplissent; ce qui est encore une preuve irréfutable de 
l'inspiration divine de la Bible et de la fidélité de Dieu à sa Parole.  
Le Nouveau Testament relate de quelle manière cette prophétie du 
Psaume 22 s'est pleinement accomplie dans la personne et l'oeuvre du 
Seigneur Jésus, ainsi que le résultat glorieux qui en découle, comme par 
exemple dans l'Epître aux Hébreux 12:2 qui dit que Jésus, en vue de la 
joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est 
assis à la droite du trône de Dieu, et il continue au verset 3 en disant : 
Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle 
opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point 
l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant 
contre le péché.  
Ainsi en lisant ce Psaume 22, ma prière est que le Saint-Esprit puisse 
nous donner à tous la révélation sur le prix qu’il a coûté au Fils de Dieu 
pour nous sauver du péché, de Satan, du jugement, de la mort et de 
l’enfer.  
(Lecture du Psaume 22). Lorsque l'évangéliste Philippe dans le livre des 
Actes des Apôtres s'est approché de l'Ethiopien qui assis sur son char 
lisait le chapitre 53 du prophète Esaïe; un chapitre qui nous parle des 
souffrances du serviteur de l'Eternel; et le texte qu'il lisait était celui-ci : Il 
a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet 
devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son 
humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépeindra ? 
Car sa vie a été retranchée de la terre. (Actes 8:32-33). 
Le ministre d'Ethiopie a ensuite posé la question à Philippe en disant : Je 
te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même, ou de 
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quelque autre ? Alors est-il dit, Philippe ouvrant la bouche et 
commençant par ce passage, lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus.  
En lisant le Psaume 22, il ne m'est pas possible de faire autrement que de 
vous annoncer aussi la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ, le Fils 
de Dieu. Comme David était prophète, il a annoncé les souffrances, la 
crucifixion et la mort de Jésus, le Messie. 
Ce Psaume 22 tire le rideau sur la face cachée de l'état d'âme de Jésus, sur 
son combat spirituel, ainsi que les moments pénibles durant ces trois 
heures de ténèbres, alors qu'il se trouvait dans des souffrances 
indescriptibles. Ce Psaume nous dévoile ses angoisses, ses prières et ses 
cris adressés à Dieu son Père. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu de 
réponse. Pourquoi ce silence de Dieu ? Pourquoi le ciel est-il fermé ? 
Pourquoi Dieu se tient-il éloigné et ne répond-il pas ? Jésus n'est-il pas le 
Saint et le Juste ? Et David n'avait-il pas dit : Je n'ai point vu le juste 
abandonné. (Psaume 37:25). Alors que Jésus avait tellement besoin de 
soutien, et qu'il était seul sur la croix, méprisé et abandonné des hommes, 
son Père céleste lui-même s'est tenu loin de lui; et c'est alors que Jésus 
s'est écrié Verset 2 : Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi m'as-tu 
abandonné ? 
Le ciel avait pourtant toujours été ouvert au-dessus du Fils de Dieu. Dès 
le sein maternel, est-il écrit au verset 11 : J'ai été sous ta garde. Dès le 
ventre de ma mère tu as été mon Dieu.  
Le jour de la naissance de Jésus, le fils de David à Bethléhem, les anges 
sont descendus, ils ont annoncé, et proclamé la naissance du Sauveur qui 
est le Christ, le Seigneur et ils ont manifesté la gloire de Dieu. 
Oui, est-il dit encore au verset 10 du Psaume 22 : Tu m'as fait sortir du 
sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. 
Jésus a été gardé et protégé malgré l'acharnement de ceux qui en 
voulaient à sa vie, comme le roi Hérode qui cherchait à le tuer.  
Lors de son baptême au Jourdain, le ciel était encore ouvert au-dessus du 
Fils de l'homme et son Père céleste a rendu témoignage à son Fils en 
disant : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. (Luc 
3:22). Et là, il fut oint du Saint-Esprit et de force.  
Après ses quarante jours de jeûne au désert où il fut tenté par le diable, il 
est dit que les anges sont venus pour le servir. (Matthieu 4:11).  
Lorsque Philippe a conduit Nathanaël vers Jésus, le Seigneur lui a dit : En 
vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu 
monter et descendre sur le Fils de l'homme. (Jean 1:51). 
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Lors de la transfiguration de Jésus sur la montagne, Dieu le Père a encore 
rendu témoignage à son Fils en disant : Celui-ci est mon Fils bien-aimé 
en qui j'ai mis toute mon affection. Ecoutez-le ! (Matthieu 17:5). 
Même dans le jardin de Gethsémané, alors que le Christ était en agonie et 
qu'il priait plus instamment, et que sa sueur était devenue comme des 
grumeaux de sang qui tombaient à terre, il est dit qu'un ange lui apparut 
du ciel pour le fortifier. (Luc 22:43-44). 
Mais sur la croix, Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui s'est fait homme, qui a 
vécu une vie pure et sainte, malgré qu'il ait été tenté comme nous en 
toutes choses, mais sans commettre de péché, (Hébreux 4:15) et qui 
durant son ministère a pu dire à la foule qui cherchait à le faire mourir : 
Qui de vous me convaincra de péché ? (Jean 8:46) Voilà que Lui, le 
Juste, est abandonné de son Père. Mais pourquoi donc ? Parce que sur la 
croix, Jésus-Christ prenait notre place, et faisait l'expiation de tous nos 
péchés par sa mort. Il a été l'Agneau de Dieu sans tache et sans défaut, il 
est le seul homme qui ait vécu sur la terre sans péché, c'est pourquoi il est 
le seul qui pouvait mourir à notre place, lui le Juste pour des injustes.  
C'est ce que Jean-Baptiste avait dit en voyant Jésus venir à lui : Voici 
l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. (Jean 1:29). 
La Bible dit que celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir 
péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.            
(II Corinthiens 5:21). 
Oui, Jésus, le Saint, le Juste, qui n'a point commis de péché et dans la 
bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié ne rendait 
point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait 
à celui qui juge justement. C'est lui qui a porté lui-même nos péchés en 
son corps sur la croix. (I Pierre 2:22-24). 
C'est lui qui a porté nos souffrances, qui s'est chargé de nos douleurs, 
(Esaïe 53:4) et qui a été maudit pour nous. (Galates 3:13). Il a été blessé 
pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. (Esaïe 53:5). Oui, Jésus s'est 
livré lui-même à la mort pour nous, en portant nos péchés, afin de nous 
sauver (Esaïe 53:12). 
C'est ainsi qu'Il a été frappé de Dieu et humilié, et le châtiment divin est 
tombé sur lui. (Esaïe 53:4). 
Jésus a été pour un temps seul sur la croix, abandonné de tous, lui le Fils 
de Dieu; abandonné des hommes, mais également de son Père, parce qu'il 
prenait notre place sous le jugement du Dieu saint. C'est alors qu'il s’est 
écrié ces paroles annoncées prophétiquement par David au verset 2 du 
Psaume 22 : Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi m'as-tu abandonné, et 
t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?  
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Verset 3 : Mon Dieu ! Je crie le jour et tu ne réponds pas; la nuit et je 
n'ai point de repos. Verset 4 : Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu 
des louanges d'Israël. 
C'est justement la sainteté divine qui ne pouvait plus continuer à le 
soutenir et à rester en communion avec le Fils, qui était maintenant dans 
les ténèbres, revêtu de nos péchés. 
Et pourtant, jamais le Seigneur Jésus n'a mis un seul instant en doute 
l'amour et la fidélité de son Père à son égard. N'a-t-il pas dit : Celui qui 
m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais 
toujours ce qui lui est agréable. (Jean 8:29). Et Jésus a encore dit : Je suis 
dans le Père et le Père est en moi. (Jean 14:11). Dans sa prière 
sacerdotale, Jésus a également dit : Que tous soient un, comme toi, Père, 
tu es en moi, et comme je suis en toi. (Jean 17:21). 
En annonçant à l'avance l'abandon de ses disciples, Jésus avait dit : Vous 
me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. (Jean 
16:32). Et pourtant, recouvert de nos péchés, Jésus a été maudit, châtié et 
abandonné par la justice divine. Le péché sépare, le péché tue 
spirituellement et physiquement. La Bible ne dit-elle pas que le salaire du 
péché c'est la mort ? (Romains 6:23). 
Le prophète Esaïe en parlant au peuple d'Israël dira : Ce sont vos crimes 
qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés 
qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. (Esaïe 59:2). 
Voilà ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu a dû subir pour payer le prix de 
notre salut; la séparation pour un temps avec son Père et le châtiment 
divin. C'est ainsi que la justice divine a été satisfaite et accomplie. Quelle 
manifestation insondable et incompréhensible de l'amour de Dieu à notre 
égard ! Quand il est dit, que Dieu était en Christ réconciliant le monde 
avec lui-même. (II Corinthiens 5:19).Lorsqu'à la croix l'expiation a été 
faite, le Seigneur s'est écrié : Tout est accompli ! Et c'est dans la 
confiance de cet achèvement et d'une voix forte que Jésus s'est encore 
écrié : Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces 
paroles, il expira. (Luc 23:46). 
Par le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, alors qu'il a été la victime 
innocente, Jésus réconciliait le Dieu Saint et l'homme pécheur. C'est 
pourquoi il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes.  
Puissions-nous comprendre le prix qu'il a coûté au Seigneur pour faire 
l'expiation de nos péchés et pour nous sauver. 
Versets 5 et 6 : En toi se confiaient nos pères; ils se confiaient, et tu les 
délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés; ils se confiaient en toi, et 
ils n'étaient point confus.  
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Oui, Dieu est toujours fidèle pour secourir ceux qui se confient en lui, 
mais pour faire l'expiation de nos péchés, le Fils de Dieu a dû être 
abandonné du Père. Le comprenons-nous ? 
Verset 7 : Et moi, je suis un ver et non un homme. Lui, le Fils de Dieu; 
celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées dans les cieux et sur 
la terre, (Colossiens 1:16) il s'est dépouillé, il s'est humilié, il s'est rendu 
obéissant jusqu'à la mort de la croix. (Philippiens 2:7-8) Jusqu'à devenir 
quelque chose que l'on ne considère pas. 
Verset 7 : Je suis l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Verset 
8 : Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, 
secouent la tête. Il est même dit, qu'il a été pour plusieurs un sujet 
d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui 
des hommes. (Esaïe 52:14). 
Oui, c'est exactement ce qui s'est passé; devant la manifestation de 
l'amour de Dieu et face à l'horreur du péché, les hommes sont restés 
endurcis et aveuglés par la puissance des ténèbres.  
Père juste avait dit Jésus : Le monde ne t'a pas connu. (Jean 17:25). Il n'a 
pas non plus connu en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est ainsi que les 
hommes l'ont injurié et se sont moqués de lui en disant : Il a sauvé les 
autres; qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ l'élu de Dieu ! (Luc 
23:35). 
Et au verset 9 : C'est exactement ce que les sacrificateurs, les scribes et 
les anciens du peuple ont dit à Jésus en se moquant : Recommande-toi à 
l'Eternel ! L'Eternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime ! Il s'est 
confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit : 
Je suis Fils de Dieu. (Matthieu 27:43).  
Verset 12 : Oui, ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, 
quand personne ne vient à mon secours ! 
Jésus était seul et pas seulement abandonné de tous, mais encore méprisé, 
ridiculisé, rejeté et haï. La solitude, il l'a connue à cause de nos péchés; 
c'est pourquoi il ne peut pas abandonner ceux qui se confient en lui. N'a-t-
il pas dit : Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. 
(Matthieu 28:20). Et sur la croix, ce n'était pas seulement les hommes qui 
se tenaient devant lui en l'injuriant et en le méprisant, mais encore toute la 
cohorte de la puissance des ténèbres; ces démons qu'il avait chassés hors 
des corps et qui furieux lui avaient dit : Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils 
de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ? (Matthieu 
8:29). Maintenant, toute cette puissance diabolique se tenait là, prête à le 
dévorer comme des bêtes féroces, et ils devaient ricaner, et se réjouir, en 
voyant tout l'opprobre qui tombait sur le Fils de Dieu. Ce sont ces têtes 
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hideuses et toutes ces bêtes méchantes qui se tiennent là et qui sont 
mentionnées au verset 13 et suivants : De nombreux taureaux sont autour 
de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Verset 14 : Ils ouvrent 
contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit.Verset 
17 : Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour 
de moi. Verset 20 : Et toi, Eternel, ne t'éloigne pas ! Toi qui es ma force, 
viens en hâte à mon secours ! Verset 21 : Protège mon âme contre le 
glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens ! Verset 22 : Sauve-moi de la 
gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle ! 
Il nous est difficile de comprendre, et même d'imaginer quel combat 
spirituel incroyable le Seigneur a dû soutenir, et quelles attaques 
spirituelles il a dû supporter contre sa propre personne. Tout était contre 
lui, et tout est tombé sur lui; lui, le Fils de Dieu qui a accepté d'être 
l'Agneau de Dieu immolé.  
C'est un événement qui a bouleversé toute la création; au point que même 
le soleil s'est obscurci et qu'il y a eu des ténèbres sur toute la terre durant 
trois heures. La terre a tremblé et les rochers se sont fendus. (Matthieu 
27:45, 51). 
Mais Jésus a tenu ferme; il ne s'est pas rebellé, il n'est pas descendu de la 
croix comme ses ennemis le lui demandaient; alors qu’il aurait pu le faire, 
mais il est resté l'Agneau de Dieu immolé jusqu'au bout, jusqu'à la mort. 
Il a bu la coupe amère, la coupe de la colère du jugement, jusqu'à la lie et 
cela par amour pour toi, parce qu'il veut que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. (I Timothée 2:4). 
C'est ainsi que face à cette puissance diabolique furieuse et rugissante, 
face à Satan en personne qui était aussi là, et qui se tenait comme un lion 
à la gueule ouverte prêt à déchirer; le Fils de Dieu se trouvait quant à lui 
dans la plus extrême faiblesse physique et dans l'abandon le plus total, 
suspendu sur une croix entre ciel et terre, les mains et les pieds percés.  
Et voici ce qui est écrit au verset 15 du Psaume 22 : Je suis comme de 
l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent; mon coeur est comme de la 
cire, il se fond dans mes entrailles. Verset 16 : Ma force se dessèche 
comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais; tu me réduis à la 
poussière de la mort.  
Sur la croix Jésus n'a-t-il pas dit : J'ai soif ! (Jean 19:28). 
Verset 17 : Ils ont percé mes mains et mes pieds. Verset 18 : Je pourrais 
compter tous mes os. 
Là, à la croix, par son sacrifice et sa mort expiatoire, l'Agneau de Dieu 
dans toute sa faiblesse a remporté la grande victoire sur toute la puissance 
des ténèbres. 
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Premièrement, par son sacrifice, il a effacé l'acte dont les ordonnances 
nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit, en le 
clouant à la croix. Ainsi devant la justice divine, nous pouvons être 
pardonnés, blanchis et justifiés par la foi en Jésus-Christ, et dans son 
oeuvre expiatoire. Jésus a pris notre place, il a subi notre châtiment.  
Deuxièmement, à la croix, l'Agneau de Dieu a dépouillé les dominations 
et les autorités sataniques, et il les a livrées publiquement en spectacle en 
triomphant d'elles. Par sa mort à la croix, les captifs du péché et de Satan 
peuvent être libérés. C'est ainsi qu'en Christ, Satan n'a maintenant plus 
aucun droit sur nous.  
Frères et sœurs, Jésus a tout donné pour nous sauver; de riche qu'il était, 
il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis.           
(II Corinthiens 8:9). 
Au verset 18 nous lisons : Eux, ils observent, ils me regardent; Verset 
19 : Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique.  
Le Seigneur a donné tout ce qu'il possédait, il n'a rien gardé pour lui-
même; sa vie il l'a offerte.  
N'a-t-il pas dit : Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la 
reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même; j'ai le 
pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre : tel est l'ordre 
que j'ai reçu de mon Père. (Jean 10:17-18). 
C'est volontairement, et par amour pour nous, que Christ a donné sa vie 
pour nous. (I Jean 3:16).  
Il est mort pour des impies (Romains 5:6), afin que maintenant par la foi 
en son nom nous ayons la vie en abondance, la vie éternelle. Alléluia ! 
C’est pourquoi, repens-toi, reçois Christ dans ta vie et abandonne le 
péché.  
Les versets 23 à 32 nous parlent de la victoire remportée par le Seigneur 
pour le salut de tous ceux qui croient, et comment il n'a pas honte de les 
appeler maintenant ses frères.  
Verset 23 : Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au 
milieu de l'assemblée. 
Selon ce qui est écrit dans Hébreux 2:11-12 : Celui qui sanctifie (le 
Seigneur) et ceux qui sont sanctifiés (nous) sont tous issus d'un seul. C'est 
pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit : 
J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de 
l'assemblée. (Et là, il reprend le Psaume 22 verset 23).  
C'est pourquoi est-il dit au verset 24 : Vous qui craignez l'Eternel, louez-
le ! Vous tous postérité de Jacob, glorifiez-le ! Tremblez devant lui, vous 
tous postérité d'Israël ! Verset 25 : Car il n'a ni mépris ni dédain pour les 
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peines du misérable, et il ne lui cache point sa face; mais il l'écoute 
quand il crie à lui.  
Et cela naturellement, puisque le Seigneur est venu chercher et sauver ce 
qui était perdu et que maintenant il est vivant pour intercéder en leur 
faveur, et qu'il peut ainsi sauver parfaitement ceux qui crient à lui et qui 
s'approchent de Dieu par lui. (Hébreux 7:25). 
Verset 26 : C'est ainsi que tu seras dans la grande assemblée l'objet de 
mes louanges; j'accomplirai mes voeux en présence de ceux qui te 
craignent. Verset 27 : Les malheureux mangeront et se rassasieront, ceux 
qui cherchent l'Eternel le célébreront. Que votre coeur vive à toujours ! 
Sans argent, sans rien payer, que celui qui a soif vienne. (Esaïe 55:1) 
L'invitation à venir se rassasier au festin du roi est encore valable 
aujourd’hui; c'est pourquoi la Bible dit, que personne ne paraisse être 
venu trop tard. (Hébreux 4:1). 
Verset 28 : Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Eternel et se 
tourneront vers lui; toutes les familles des nations se prosterneront 
devant ta face. Verset 29 : Car à l'Eternel appartient le règne: Il domine 
sur les nations. Verset 30 : Tous les puissants de la terre mangeront et se 
prosterneront aussi; devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent 
dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie.  
Oui, cette connaissance de l'Eternel se répandra jusqu'aux extrémités de 
la terre. N'est-il pas dit que tout genou fléchira devant le nom puissant de 
Jésus, dans les cieux, sur la terre et sous la terre; c’est-à-dire que même 
ceux qui descendent dans la poussière s'inclineront aussi devant lui un 
jour. (Philippiens 2:10). 
C'est lui le Seigneur qui régnera et qui dominera sur les nations. Il revient 
Roi de gloire ! 
Verset 31 : La postérité le servira; on parlera du Seigneur à la 
génération future. 
Qu'elle est cette postérité ? Sinon tous ceux qui ont été lavés par le sang 
de Christ; selon qu'il est écrit dans Galates 3:29 : Et si vous êtes à Christ, 
vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse.  
Verset 32 : Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera 
son oeuvre au peuple nouveau-né.  
Si le peuple nouveau-né peut faire allusion à la génération future, ne 
pourrions-nous pas y voir aussi ceux qui, par la foi en Jésus-Christ, sont 
passés par la nouvelle naissance, et sont devenus une nation sainte, un 
peuple acquis, le peuple nouveau-né selon I Pierre 2:10. 
C'est le miracle que Dieu opère dans la vie de chaque pécheur qui se 
repent et qui reçoit Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Dieu lui 
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donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel passe par une nouvelle 
naissance spirituelle. Jésus a dit : Si un homme ne naît de nouveau, il ne 
peut voir, ou entrer dans le royaume de Dieu. Voilà l'Evangile annoncé 
par David au Psaume 22. Quelle révélation extraordinaire ! 
Oui, il a fallu que le Fils de Dieu soit crucifié pour faire l'expiation de 
tous nos péchés; afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait 
la vie éternelle. (Jean 3:15-16). 
Le salut est un don gratuit pour nous, mais il n'a pas été gratuit pour le 
Fils de Dieu. Cela lui a coûté très cher. C'est pourquoi la Bible déclare : 
Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? (Hébreux 
2:3). 
Pour nous qui avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, réalisons que nous 
avons été rachetés à un très grand prix. C'est pourquoi glorifions Dieu 
dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu.                 
(I Corinthiens 6:20). 
Car ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de 
la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le 
sang précieux de Christ, comme d'un Agneau sans défaut et sans tache.   
(I Pierre 1:18-19). 
Cette prophétie du Psaume 22 s'est accomplie à la lettre dans la personne 
de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Et quant à son règne sur les 
nations, cela se réalisera également en son temps.  
Il revient bientôt ! Que notre amour pour le Seigneur, notre obéissance à 
sa Parole et notre fidélité à son service puisse grandir de plus en plus.  
Vivons pour celui qui nous a tellement aimés, et donnons-nous à lui, 
comme il l’a fait pour nous.  
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Psaume 23 - I 
 
 

Message donné le 5 décembre 1999 
 
Le divin Berger - I 
 
Si le Psaume 22 nous révèle le sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus à la 
croix, ses souffrances, et le prix qu'il a payé pour nous racheter et pour 
nous sauver du péché, de Satan, du jugement, de la mort et de l'enfer, le 
Psaume 23 quant à lui, nous révèle l'amour et le tendre soin du divin 
Berger envers ses brebis qui lui appartiennent, et qu'il chérit, car il les a 
rachetés à un si grand prix; il les a aimés jusqu'à la mort de la croix.  
Comme je l'ai dit dimanche dernier, si le grand salut de Dieu est un don 
gratuit pour nous, il n'a pas été gratuit pour le Fils de Dieu; car cela lui a 
coûté terriblement cher. Pensons-y ! C'est pourquoi, aimons le Seigneur 
de tout notre cœur, et restons-lui fidèle jusqu'à la mort.  
Lui, le bon Berger, il est fidèle, il demeure fidèle, car il ne peut se renier 
lui-même. (II Timothée 2:13).  
Le Psaume 23 est sûrement le plus connu de tous les Psaumes. Depuis les 
enfants de l'école du dimanche, il est récité et chanté. Il a apporté le 
réconfort, le soutien, la force, l'espérance et la paix à ceux qui étaient 
dans la détresse, aux malades et aux mourants. Ce Psaume 23 est en fait 
le témoignage vécu de tous les enfants de Dieu du monde entier; c'est 
pourquoi nous l'aimons tant.  
En 1994 je l'ai commenté durant trois mois; ce qui a pris quatorze 
dimanches ! Je tâcherai quand même, cette fois-ci, d'être un peu plus 
court !  
Sheila et moi-même gardons un souvenir assez particulier de ce Psaume 
23, car en décembre 1971, alors que je le commentais devant un groupe 
de missionnaires à Kamina II, une station missionnaires en pleine brousse 
africaine, le Seigneur a parlé clairement à Sheila et lui a dit : avant la fin 
de l'année prochaine, tu épouseras cet homme. Elle était tellement 
troublée et confuse qu'elle ne se souvient absolument plus de ce que 
j'avais dit, si ce n'est que j'avais lu le Psaume 23 qui dit : L'Eternel est 
mon Berger, je ne manquerai de rien.  
Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté à Israël comme étant son 
Berger, pour le libérer de l'esclavage, et le conduire à travers le désert, 
jusqu'au pays de la promesse, et cela en pourvoyant à tous ses besoins. 
Quelle grâce et quel privilège que d'avoir l'Eternel le Dieu tout-puissant 



 186 

comme Berger ! C'est ce que nous lisons au Psaume 78:52-54, qui dit que 
l'Eternel fit partir son peuple comme des brebis, il les conduisit comme 
un troupeau dans le désert, il les dirigea sûrement, pour qu'ils soient sans 
crainte, et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière 
sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise.  
Nous pouvons aussi lire ces paroles prophétiques adressées à Israël qui 
était devenu plus tard le troupeau dispersé, mais que le Seigneur ramène 
sur les montagnes d'Israël; et c'est ce que nous voyons se réaliser 
aujourd’hui.  
Dans Ezéchiel 34:11-15 où il est dit : Car ainsi parle le Seigneur, 
l'Eternel : Voici j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la 
revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de 
ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les 
recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des 
nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les 
rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays; je 
les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans 
tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et 
leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël; là elles reposeront 
dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les 
montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui 
les ferai reposer, dit le Seigneur l'Eternel.  
Nous pouvons aussi lire l'annonce prophétique du Messie, de Jésus-Christ 
le Bon Berger dans Ezéchiel 34:23 qui dit : J'établirai sur elles (brebis) 
un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David, il les fera paître, 
il sera leur pasteur.  
Ainsi que dans Esaïe 40:11 qui déclare : Comme un berger, le Seigneur 
paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera 
dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent.  
Lorsque le Seigneur Jésus est venu, il s'est révélé lui-même comme étant 
le Bon Berger, le Pasteur venu du Père pour paître premièrement Israël. 
Et quand le Seigneur a envoyé ses disciples prêcher la Bonne Nouvelle 
du royaume, il leur a dit : Allez vers les brebis perdues de la maison 
d'Israël. (Matthieu 10:6). 
On se souvient aussi de cette femme Cananéenne qui était venue vers 
Jésus pour lui demander la guérison de sa fille qui était possédée, et Jésus 
lui a dit : Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. 
(Matthieu 15:24). Mais le Seigneur Jésus a aussi fait une déclaration 
formidable lorsqu'il a dit dans Jean 10:16 : J'ai encore d'autres brebis qui 
ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut que je les amène; elles 
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entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ce sont 
des brebis en provenance de toutes les autres nations. Oui, déjà avant son 
ascension, Jésus avait dit à ses disciples : Allez, faites de toutes les 
nations des disciples, (Matthieu 28:19) des brebis du Seigneur. Allez par 
tout le monde et prêchez la Bonne Nouvelle à toute la création. (Marc 
16:15). 
Le Seigneur appelle tous les hommes à la repentance et à la vie, en venant 
à lui, et en se plaçant sous sa houlette, et en le recevant comme leur divin 
Berger.  
C'est la vision que l'apôtre Jean a eue, lorsque le ciel s'est ouvert et qu'il a 
entendu ce cantique qui était chanté à l'Agneau de Dieu et qui disait : Tu 
es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé 
et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de 
toute langue, de tout peuple et de toute nation. (Apocalypse 5:9). Des 
brebis rachetées du monde entier.  
C'est pour tous les hommes que Jésus est mort; selon qu'il est écrit dans   
I Jean 2:2 : Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non 
seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.  
Jésus est le bon Berger et le bon Berger donne sa vie pour ses brebis. 
(Jean 10:11). Ses brebis qui se trouvent tant parmi le peuple juif, que 
parmi les nations, les païens. 
C'est ainsi que ce Psaume 23 est aussi pour nous qui avons cru et nous 
pouvons aussi l'expérimenter dans notre vie.  
Verset 1 : Cantique de David. Ce Psaume est un cantique qui a été 
composé par David. Avant de devenir le deuxième roi d'Israël, David 
était berger; et étant le cadet d'une famille de 8 garçons, il devait garder le 
troupeau de son père Isaï. En tant que berger, David était un garçon 
fidèle, dévoué, courageux et fort, il n'avait pas peur de poursuivre et de 
tuer le lion et l'ours lorsqu'ils venaient attaquer le troupeau. C'était un 
garçon qui craignait Dieu; c’est-à-dire qu'il aimait le Seigneur de tout son 
coeur; il était un homme selon le coeur de Dieu, d’après le témoignage 
que Dieu lui rend, et dans sa marche avec le Seigneur, il a appris à 
connaître l'Eternel comme étant un bon Berger, comme étant le Berger 
parfait.  
David aimait chanter et jouer de la harpe, et c'est ainsi qu'il a composé de 
nombreux Psaumes. 
On ne sait pas durant quelle période de sa vie David a composé le 
Psaume 23; mais c'est possible qu'il l'ait chanté alors qu'il était encore un 
jeune berger, et peut être même en gardant le troupeau de son père, dans 
le même champ, où mille ans plus tard, le choeur des anges ont annoncé 
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aux bergers de Bethléhem la naissance de Jésus, le divin Berger, le bon 
Berger, le Berger parfait.  
Verset 1 : L'Eternel est mon Berger.  
Ce cantique est un chant de louange et de confiance en l'Eternel; un peu 
comme une déclaration de foi qui dirait : Je sais en qui j'ai cru, je sais en 
qui j'ai mis toute ma confiance.  
Mais pour que l'Eternel soit notre Berger, il importe que nous entrions 
dans sa bergerie et que nous fassions partie de son troupeau. La Bible 
compare les êtres humains à des brebis, et elle montre qu'il y a plusieurs 
catégories de brebis: 
a- Une première catégorie de brebis, sont celles qui sont sans berger; car 
n'est-il pas dit dans Esaïe 53 verset 6 : nous étions tous errants comme 
des brebis et chacun suivait sa propre voie.  
Il est aussi dit que Jésus en voyant la foule fut ému de compassion car 
elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de 
berger; c'étaient des brebis perdues et vagabondes d'Israël. Beaucoup 
veulent leur indépendance et leur liberté et pour cela ils ne veulent pas 
entendre parler de Dieu, aussi ils refusent toute autorité; que ce soit dans 
la famille, dans l'Eglise et dans la société. Mais une brebis sans berger est 
perdue et elle deviendra vite la proie de l'ennemi, selon qu'il est écrit dans 
Ezéchiel 34:5 : Les brebis se sont dispersées parce qu'elles n'avaient 
point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des 
champs. 
b- Une deuxième catégorie de brebis, sont celles qui suivent des mauvais 
guides, des faux bergers, des sectes pernicieuses que Jésus appelle des 
voleurs, des brigands, des mercenaires, des faux prophètes, des serviteurs 
de Satan, qui peuvent se déguiser en apôtres de Christ, et en anges de 
lumière. (II Corinthiens 11:13-14). 
L'apôtre Paul, à ce sujet, met en garde l'Eglise d'Ephèse en disant : 
Attention, car je sais qu'après mon départ il s'introduira parmi vous des 
loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. (Actes 20:29). 
c- Une troisième catégorie de brebis, sont celles qui suivent le bon Berger 
et font partie de sa bergerie. Mais comment entrer dans la bergerie du 
Seigneur ? Jésus a dit dans Jean 10:7, 9 : En vérité je vous le dis, je suis 
la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi il sera sauvé. Il entrera et 
il sortira et il trouvera des pâturages.  
La bergerie est un enclos qui ne possède qu'une seule entrée et cette 
porte, c'est Jésus lui-même.  
Au Psaume 22, nous avions vu qu'à la croix du Calvaire, le Seigneur 
Jésus a payé le prix pour nous racheter; il est venu pour chercher et 
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sauver les brebis perdues que nous étions, et maintenant, il nous appelle à 
venir à lui. C'est pourquoi il est écrit : Si vous entendez sa voix, 
n'endurcissez pas vos coeurs, mais répondez-lui en disant : Seigneur me 
voici, prends-moi ! Sauve-moi ! Selon ce qui est écrit : Quiconque fera 
appel à Jésus le bon Berger, sera sauvé, il entrera et fera partie du 
troupeau du Seigneur et comme David, il pourra dire : L'Eternel est mon 
Berger; et pas l'Eternel est un ou le Berger. La foi s'exprime à la première 
personne; le Seigneur est mon Berger. Jésus est mon Sauveur, il est mon 
Seigneur. Ainsi comme Thomas, que nous puissions dire : Mon Seigneur 
et mon Dieu.  
C'est à cette catégorie de brebis que le Seigneur dira : Mes brebis 
entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie 
éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma 
main.  
Avoir le Seigneur comme Berger, c'est extraordinaire; quelle grâce et 
quel privilège, car il est le Créateur des cieux et de la terre, il est la source 
de la vie et il n'y a aucune ombre de variation en lui, car il est 
éternellement le même. Y a-t-il un meilleur berger que lui qui a donné sa 
vie pour nous ? Oui, Heureux l'homme qui se confie en l'Eternel ! 
Mais si l'Eternel est mon Berger, c'est lui qui me dirige et qui a contrôle 
sur toute ma vie. Mon avenir est entre ses mains et je dois lui faire pleine 
confiance, car il sait exactement tout ce dont j'ai besoin. Il n'est donc plus 
nécessaire que je me fasse du souci, mais tout ce qu'il m'est demandé, 
c'est simplement d'être obéissant et fidèle à mon Berger.  
Et le résultat est mentionné à la fin du verset 1 : Je ne manquerai de rien. 
Comment cela ? Tout simplement, parce que c'est l'Eternel qui est mon 
Berger. Apprenons à connaître le bon Berger en vivant près de lui et en 
cultivant une relation personnelle avec lui par la prière et la lecture de sa 
Parole. Celui qui l'a une fois rencontré et qui a entendu sa voix, ne peut 
plus suivre un autre, car le bon Berger est admirable et il fait tout à 
merveille. Qui est semblable à toi, ô Eternel, en puissance et en fidélité ? 
(Psaume 89:7-9). Qui est semblable à toi, ô Eternel, en miséricorde et en 
bonté ? (Michée 7:18 - II Chroniques 6:14). 
Connaissez-vous un meilleur berger que l'Eternel ? 
Moïse a rendu témoignage à la gloire de l'Eternel, le berger d'Israël, en 
disant dans Deutéronome 2:7 : Car l'Eternel ton Dieu t'a béni dans tout le 
travail de tes mains; il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 
quarante années que l'Eternel ton Dieu est avec toi: Tu n'as manqué de 
rien. David aussi a rendu témoignage à la fin de sa vie de la fidélité de 
l'Eternel, en tant que Berger, en disant au Psaume 37:25-26 : J'ai été 
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jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité 
mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête et sa postérité 
est bénie.  
Et ce même témoignage de la fidélité du Seigneur en tant que Berger peut 
être également chanté par tous les enfants de Dieu du monde entier et à 
travers toutes les générations. 
Comme l'apôtre Paul l'a écrit aux Philippiens chapitre 4 verset 19 : Et 
mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en 
Jésus-Christ.  
L'Eternel est mon Berger, je ne manquerai de rien; cela je l'ai aussi 
expérimenté depuis de nombreuses années; depuis que le Seigneur est 
devenu "mon Berger".  
L'avez-vous déjà expérimenté ? 
Verset 2 : Il me fait reposer dans de vers pâturages.  
En d'autres termes, cela veut dire que je ne manquerai point de repos. La 
première chose que le Seigneur veut que nous apprenions lorsque nous 
venons à lui, c'est de nous reposer. Non pas de courir et d'être une super 
brebis active, mais simplement de nous asseoir. 
Lorsque nous étions loin du Berger, nous avions suffisamment couru à 
droite et à gauche, au point que nous nous étions fatigués, et même 
détruits, à errer de tout côté. Mais maintenant, le Berger veut que nous 
apprenions à le connaître; non pas dans la course, mais dans le repos d'un 
vert pâturage; dans une communion intime, dans une relation personnelle 
avec lui.  
Lorsque Jésus a enseigné au sujet de la prière, il a dit : Quand tu pries, 
entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le 
lieu secret. (Matthieu 6:6). 
Nous sommes appelés à découvrir le lieu secret d'un vert pâturage, en 
compagnie de Jésus le bon Berger. Un peu comme Marie, chez qui Jésus 
était venu; elle s'est assise à ses pieds pour écouter; alors que sa soeur 
Marthe courait de tous les côtés, affairée aux soins domestiques.  
Il y a un temps pour toutes choses, nous dit la Bible, et c'est ce que le 
Seigneur a fait remarquer à Marthe en lui disant : Marthe, tu t'inquiètes et 
tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire et 
Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. (Luc 10:38-42). 
Quelle est cette bonne part ? Le repos dans la présence du divin Berger, à 
ses pieds, afin d’être ressourcé. Nous devons apprendre à retrouver les 
priorités dans notre vie; alors que nous vivons dans un monde sur agité et 
qui n'a plus le temps de s'arrêter. C'est une fois que l'esprit, l'âme et le 
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corps seront en repos, que nous pourrons alors servir joyeusement et 
efficacement.  
Si nous n'avons pas appris à nous reposer dans les verts pâturages, nous 
serons vite agités, fatigués et dépressifs. C'est quelque chose que nous 
devons apprendre dès le début de notre vie chrétienne.  
Prendre du temps dans la présence du Seigneur et cela tous les jours. 
C'est ainsi que nous serons renouvelés, et que nous prendrons des forces, 
et que cela apportera le repos dans notre être tout entier; esprit, âme et 
corps.  
Comment le Seigneur renouvelait-il ses forces durant son ministère 
terrestre : C'était en cultivant une communion intime, dans la présence de 
son Père, par la prière journalière et persévérante.  
Jésus lui-même a insisté dans son enseignement en disant qu'il fallait 
toujours prier et ne point se relâcher. Veillez et priez a-t-il dit; afin que 
vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la 
chair est faible. Ainsi se tenir dans la présence du Seigneur nous donnera 
la force de résistance aux épreuves et aux tentations que nous pouvons 
rencontrer et nous serons renouvelés. (Matthieu 26:41). 
Le livre du prophète Esaïe chapitre 40:versets 29 à 31 nous dit : Dieu 
donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui 
qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les 
hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Eternel renouvellent 
leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se 
lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point.  
Oui, la Bible nous exhorte en disant encore dans Hébreux 4:11 : 
Efforçons-nous d'entrer dans le repos de Dieu. Comment cela ? Par la foi 
en Jésus-Christ le divin Berger, par la foi dans l'oeuvre expiatoire de 
Jésus à la croix; selon ce qui est écrit dans Hébreux 4:3 : Pour nous qui 
avons cru, nous entrons dans le repos.  
« Il me fait reposer dans de verts pâturages. » 
Oui, nous pouvons le trouver ce repos et en bénéficier chaque jour de 
notre vie. Et ces verts pâturages, c'est le «  tout est accompli » du 
Seigneur Jésus à la croix. 
La Parole de Dieu ne dit-elle pas que vous avez tout pleinement en 
Christ ? Et que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce ? 
Ce repos nous ne l'aurons pas en gesticulant et en courant d'une église à 
une autre, et d'un ministère à un autre, car l'âme agitée n'a pas de repos. 
Sachons également que ce n'est point par les oeuvres, c’est-à-dire par nos 
propres efforts, que nous arriverons au repos, afin est-il dit, que personne 
ne se glorifie. Mais nous trouverons le vrai repos uniquement par un 
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abandon total à Jésus-Christ, le bon Berger et dans son oeuvre expiatoire 
à la croix qui représentent les verts pâturages. 
Le Seigneur nous le dit encore dans Esaïe 30:15-16 : Ainsi parle le 
Seigneur l'Eternel, le Saint d'Israël (le Berger d'Israël) c'est dans la 
tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la 
confiance que sera votre force. Mais est-il dit: vous ne l'avez pas voulu ! 
Vous avez dit : Non ! Nous prendrons la course à cheval ! Alors très bien, 
vous fuirez à la course. C'est ainsi qu'il y en a qui courent encore 
aujourd’hui ! 
L'Eternel est mon Berger, il me fait reposer dans de verts pâturages. 
Alors venons, et suivons le bon Berger, et entrons dans ces verts 
pâturages, afin de recevoir le repos.  
Un peu comme dans la parabole des noces; lorsque l'invitation a été 
lancée, il fallait simplement répondre à l'invitation, et prendre du temps 
pour entrer dans la salle des noces. Malheureusement il est dit que 
beaucoup étaient trop occupés pour répondre et venir. 
Combien de fois nous entendons cette phrase : Je n'ai pas le temps; je suis 
trop occupé. Je n'ai plus de temps pour Dieu ! Et ils voudraient que Dieu 
ait du temps pour eux ? Alors ne nous étonnons pas que parmi les brebis 
et ici je parle des brebis du Seigneur, il y en ait tant qui soient si agitées, 
si faibles, si malades et si dépressives. Prenons du temps avec le divin 
Berger; car cette invitation de se reposer dans de verts pâturages, le 
Berger nous l'adresse à tous, et je dirais même que si nous le suivons 
sérieusement, c'est là qu'il nous conduira en premier lieu.  
Il l'a dit : Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous 
donnerai du repos. (Matthieu 11:28). 
Alors je lance encore ce matin cet appel à toutes les brebis : 
Toi qui es fatiguée de la vie errante et vagabonde, tu as été trompée par 
de faux bergers, tu es chargée de péchés, de soucis, de problèmes, 
d'angoisses, de maladies, tu es blessée à l'intérieur comme à l'extérieur; 
ne sors pas de cette salle écrasée par ton fardeau mais viens à Jésus le bon 
Berger et reçois-le comme ton Berger, ton Sauveur, ton Maître. 
Et ensuite, prends du temps avec lui et suis-le dans les verts pâturages en 
cultivant une communion intime avec Jésus dans la prière et la lecture de 
sa Parole 
Tu trouveras le vrais repos et le renouvellement dont tu as besoin pour 
chaque jour. 
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Psaume 23 - II 
 
 

Message donné le 12 décembre 1999 
 
Le divin Berger - II 
 
Ce Psaume 23 est vraiment le témoignage de toutes les brebis du 
Seigneur, et comme David qui l'a composé et qui l'a chanté, nous aussi 
nous pouvons proclamer et chanter de tout notre coeur la fidélité de notre 
divin Berger, le Seigneur Jésus Christ.  
David avait l'habitude de chanter, mais il ne chantait pas n'importe quoi ! 
Il chantait les louanges du Seigneur et ses expériences dans sa marche 
avec Dieu.  
Savez-vous que la Bible nous exhorte à chanter, comme par exemple 
dans Jacques 5:13, où il nous est dit : Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'il 
chante des cantiques.  
Peut-être me direz-vous : Ce verset n'est pas vraiment pour moi, car je ne 
suis pas souvent dans la joie. Si vous saviez tous les problèmes que je 
dois affronter et les épreuves par lesquelles je passe, alors, s’il vous plaît, 
ne me parlez surtout pas de la joie ! Mais pour nous, brebis du Seigneur, 
y a-t-il quand même des moments durant lesquels nous pouvons être dans 
la joie ?  Si oui; durant combien de temps devons-nous maintenir cette 
joie ? Je dirais même que si nous sommes une brebis du Seigneur, nous 
n'avons pas vraiment de choix, puisque la Bible nous dit dans                
I Thessaloniciens 5:16 : Soyez toujours joyeux ! Toujours ! Mais 
comment cela est-il possible ? Je ne peux tout de même pas me forcer à 
être joyeux, ce serait de la tromperie et de l'hypocrisie ? Mais la Bible 
nous montre que la source et la raison de notre joie ne doit pas provenir 
de ce que nous ressentons, ou des circonstances par lesquelles nous 
passons, mais la raison de notre joie doit être fondée uniquement sur la 
personne et l'oeuvre de notre Berger, le Seigneur Jésus-Christ qui est 
fidèle, qui est immuable, qui est toujours le même, et en qui il n'y a 
aucune ombre de variation.  
C'est pourquoi la Bible nous ordonne en disant dans Philippiens 4:4 : 
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous. 
Ce qui veut dire que cela est absolument possible pour nous d'être 
toujours joyeux et de toujours se réjouir dans le Seigneur, même au sein 
des difficultés et des épreuves. Pour nous aider à manifester cette joie; 
parce qu'elle doit quand même s'exprimer, ce sera bien souvent par le 
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chant. Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. Ce ne 
sera peut-être pas facile au début, car vous commencerez à chanter à 
contre coeur, ou avec des larmes aux yeux et d'une voix chevrotante, mais 
en le faisant, vous permettrez au Saint-Esprit de vous libérer et vous serez 
finalement conduits à chanter et à célébrer de tout votre coeur les 
louanges du Seigneur. C'est ce que la Bible nous demande dans 
Ephésiens 5:19-20 en disant : Entretenez-vous par des psaumes, par des 
hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre 
coeur les louanges du Seigneur. Oui, rendez continuellement grâces pour 
toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.  
Si David sous l'Ancienne Alliance a pu chanter de tout son coeur les 
louanges du Seigneur, à plus forte raison nous qui vivons sous la grâce et 
qui sommes au bénéfice de la grande victoire que Christ a accomplie pour 
nous à la croix. C'est pourquoi n'ayons pas honte et n'ayons pas peur de 
chanter de tout notre coeur les louanges du Seigneur, en exprimant nos 
sentiments d'amour et de reconnaissance envers celui qui nous a sauvés 
de la mort et qui nous a donné la vie éternelle.  
Le chant doit être une expression de notre foi, de notre confiance, de 
notre amour, de notre adoration envers notre divin Berger. Car si l'Eternel 
est mon Berger; pourrais-je manquer de quelque chose ? Absolument 
pas ! Puisqu'il est écrit au Psaume 23, parce que l'Eternel est mon Berger, 
je ne manquerai de rien. Alors que faire dans le besoin ? Simplement le 
lui faire connaître dans la prière et les supplications avec des actions de 
grâces, en le louant et en remerciant le Seigneur. Car il est écrit que notre 
Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse et avec gloire en 
Jésus-Christ, notre bon Berger. Ensuite, entrons avec foi dans le chant 
comme David l'a fait, ainsi que beaucoup d'autres. Comme par exemple 
Paul et Silas qui l'ont aussi fait alors qu'ils étaient dans la prison de la 
ville de Philippes; meurtris comme ils étaient dans leur corps après avoir 
été battus de verges; ils ont chanté les louanges de Dieu et les prisonniers 
les entendaient; ce qui veut dire que ce n'était pas à voix basse, mais de 
tout leur coeur qu'ils ont chanté.  
Je suis sûr qu'en le faisant, beaucoup de chrétiens expérimenteraient 
chaque jour la plénitude du Saint-Esprit, la délivrance de bien des maux, 
des soucis et des tracas, ils verraient l'exaucement de bien des prières et la 
guérison de bien des maladies.  
Nous avons vu dimanche dernier que la première chose que le Seigneur 
veut que nous apprenions lorsque nous venons à lui, c'est de nous reposer 
dans de verts pâturages; c’est-à-dire que nous devons apprendre à 
demeurer avec le Berger; afin de le connaître, de discerner sa voix et cela 
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afin que nous ne nous perdions pas en allant ailleurs. C'est ce que l'on fait 
en général avec les animaux, les pigeons, les chiens, les chats, etc.  
Beaucoup se perdent, parce qu'ils n'ont pas appris à connaître le bon 
Berger et à demeurer avec lui. C'est ce que le Seigneur dira par exemple à 
Israël dans Esaïe 1:3 : Le boeuf connaît son maître et l'âne la crèche de 
son maître : Mais Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point 
d'intelligence.  
C'est pour cela que nous devons cultiver notre communion avec le bon 
Berger.  
L'apôtre Paul dira que Dieu nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans 
les lieux célestes. Telle est notre position légale devant Dieu; assis avec 
Christ. Réalisons-le en saisissant cette vérité par la foi et en cultivant 
notre communion avec le bon Berger.  
Ensuite, David dit au verset 2 : Parce que l'Eternel est mon Berger, il me 
dirige près des eaux paisibles. Il n'y a rien de tumultueux et de fracassant 
en suivant le bon Berger, puisqu'il est le Prince de la Paix. 
Les bouleversements et le désordre sont venus suite au péché et à la 
séparation de l'homme d'avec son Créateur. C'est ainsi qu'en dehors de 
Dieu, les hommes ne connaîtront jamais la paix réelle, malgré tous les 
efforts qu'ils font pour l'avoir. La Bible ne dit-elle pas, qu'il n'y a pas de 
paix pour le méchant ? (Esaïe 48:22). 
La paix ne peut venir que de Dieu, car il est le Dieu de paix.                
(I Corinthiens 14:33). La paix ne peut ainsi venir que par la réconciliation 
avec Dieu, après avoir reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et Maître, 
afin d'être pardonné et sauvé. Selon ce qui est écrit dans Romains 5:1 : 
Etant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur 
Jésus-Christ. 
Le prophète Esaïe l'a annoncé sept siècles avant la venue de Christ en 
disant : Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination 
reposera sur son épaule; on l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu 
puissant, Père éternel, Prince de la Paix. (Esaïe 9:5). 
Les anges l’ont annoncé à Bethléhem lors de la naissance de Jésus en 
disant : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi 
les hommes qu’il agrée ! (Luc 2:14). 
Oui, Christ est notre paix; tel est notre divin Berger. Il est venu pour 
apporter la paix et renverser les murs de séparation entre Dieu et nous, 
ainsi que les murs de séparation entre nous et ceux qui nous entourent. Sa 
présence apporte la paix: 
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a- Il calme les coeurs tourmentés par le péché et la culpabilité. Comme à 
la femme pécheresse, Jésus a dit : Tes péchés te sont pardonnés, ta foi 
t'a sauvée, va en paix. (Luc 7:50). 

b- Il apaise les corps qui sont dans la souffrance. C'est à la femme 
atteinte d'une perte de sang que Jésus a dit : Ma fille, ta foi t'a sauvée, 
va en paix et sois guérie de ton mal. (Marc 5:34). 

c- A un père abattu par la nouvelle de la mort de sa fille, Jésus a dit : Ne 
crains pas, crois seulement, aie confiance. (Luc 8:50). 

d- A un homme possédé par une légion de démons, par des esprits 
impurs qui le tourmentaient depuis longtemps, qui le déchiraient et le 
mettaient en guerre contre tout le monde, contre Dieu, contre les 
hommes, sa famille et contre lui-même, puisqu'il se meurtrissait avec 
des pierres. Le bon Berger, le Prince de la Paix a chassé tous ces 
démons et il lui a apporté la paix dans son esprit, dans son âme et dans 
son corps. Et il a pu retourner chez les siens; car Jésus lui a dit : Va 
dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur 
t'a fait et comment il a eu pitié de toi. (Marc 5:19) Et apportes-y la 
paix.  

Combien de foyers et de couples ont laissé la porte ouverte à l'ennemi, 
qui a semé le désordre, la guerre et la division en enlevant la paix, 
l'harmonie et l'amour. C'est pourquoi il est dit que celui qui est né de Dieu 
se garde lui-même et le malin ne le touche pas. (I Jean5:18). 
Et comme le livre des Proverbes le dit: au chapitre 17 verset 1 : Mieux 
vaut un morceau de pain sec avec la paix (c’est-à-dire en étant peut-être 
privé de certaines choses, de certaines aises, de certains droits, afin de 
maintenir la paix) plutôt qu'une maison pleine de viande avec des 
querelles. Oui, la paix vaut mieux que tout l'or du monde.  
C'est pourquoi le bon Berger veut nous diriger près des eaux paisibles.  
e-  Sa présence apporte la paix, même au sein du danger, comme c'était le 

cas pour les disciples qui étaient pris dans la tourmente d'une tempête 
sur le lac de Galilée, alors qu'ils allaient faire naufrage, le Seigneur a 
calmé la tempête par sa parole en disant simplement: Silence ! Tais-
toi ! (Marc 4:39). 

f-  Au groupe de disciples qui s'étaient enfermés dans une chambre par 
crainte des Juifs, le bon Berger leur apparaît et leur dit : Que la paix 
soit avec vous ! (Jean 20:19). Puis plus tard, remplis du Saint-Esprit, 
ils seront tout joyeux de recevoir le fouet, d'aller en prison et de passer 
par le martyre à cause du nom de Jésus leur bon Berger.  

Dans son dernier discours devant ses disciples, Jésus a dit : Je vous laisse 
la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde 
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la donne. Que votre coeur ne se trouble point et ne s'alarme point. (Jean 
14:27). 
Oui, parce que l'Eternel est mon Berger, Il me dirige près des eaux 
paisibles. Ces eaux paisibles, ce sont ces fleuves d'eau vive que le 
Seigneur a promis à tous ceux qui croiraient en lui, en faisant allusion au 
Saint-Esprit qu'ils recevraient. Car la paix fait partie du fruit de l'Esprit et 
cette paix doit pouvoir grandir et croître en nous. Ainsi, que de plus en 
plus nous puissions avoir nos racines plongées dans ces eaux paisibles; 
car si nous voulons restés inébranlables et fermes, en paix dans un monde 
en détresse, dans un monde instable et tumultueux et rester fermes face 
aux assauts de l'ennemi de nos âmes, il importe que nos racines soient 
profondes; et pour cela nous devons demeurer près des eaux paisibles. 
C'est alors que nous pourrons aussi dire comme David au Psaume 4:9 : Je 
me couche et je m'endors en paix, car toi seul ô Eternel tu me donnes la 
sécurité dans ma demeure.  
La Bible dit dans Colossiens 3:15 : Que la paix de Christ règne (c’est-à-
dire domine, s'établisse, gouverne) dans vos coeurs. Si Christ règne sur 
nos vies, sa paix aussi régnera sur nos sentiments et sur nos émotions. 
Cette paix, nous devons la désirer, nous devons la rechercher, la 
maintenir et la cultiver car Dieu nous a appelés à vivre en paix et dans la 
paix; afin d'être nous mêmes une source de paix et des instruments de 
paix dans un monde si troublé.  
Oui, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de 
Dieu. (Matthieu 5:9). 
Sommes-nous des enfants de paix ou de zizanie et de trouble ? N'oublions 
pas que l'ennemi essayera toujours de semer la pagaille et le trouble pour 
nous voler la paix et nous la faire perdre.  
C'est pourquoi la Bible nous dit : Veillez et priez afin de tenir ferme et de 
lui résister avec foi.  
Aussi, ne nous écartons pas des verts pâturages et des eaux paisibles. Car 
lorsqu'on a trouvé les eaux paisibles, on n'aperçoit pas la chaleur quand 
elle vient et notre feuillage reste vert. Et même dans l'année de la 
sécheresse on n'a point de crainte et on ne cesse de porter du fruit. Et 
parmi ce fruit, il y a la paix.  
L'Eternel est mon Berger, je ne manquerai point de paix, car il me 
conduit près des eaux paisibles.  
Ensuite, David continue en disant au verset 3 : Il restaure mon âme. 
C’est-à-dire qu'il rétablit, il fortifie, il renouvelle, il remet en état notre 
âme en apportant la guérison. 
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Notre âme, c'est toute notre personnalité; ce que nous sommes. Par elle, 
nous pensons, nous ressentons, et nous faisons nos choix. Notre âme a été 
souillée par le venin mortel du péché; elle a péché et la Bible déclare que 
l'âme qui pèche mourra; ce qui veut dire qu'elle est vouée à la 
condamnation. Car loin de Dieu, l'âme est corrompue, brisée abattue, 
malade, elle peut être oppressée et contrôlée par les démons, elle est 
morte spirituellement.  
C'est en passant par la porte qui est Jésus, en recevant le bon Berger 
comme notre Sauveur et Maître, que nous passons de la mort à la vie.  
Ainsi en Christ, nous recevons une vie nouvelle, une nature nouvelle avec 
des désirs nouveaux, des sentiments nouveaux et une nouvelle raison de 
vivre. Quel changement et quelle transformation le Seigneur opère en 
nous ! Naturellement que tout cela ne se fait pas en un jour; car notre âme 
a besoin d'être restaurée chaque jour et cela est toute une éducation.  
Aussi, j'aimerais revenir plus en détail sur la restauration, sur la 
reconstruction de notre âme selon le modèle qui est en Jésus-Christ notre 
divin Berger. 
L'âme est constituée par trois principales facultés : La volonté, 
l'intelligence et les sentiments. 
1- La volonté : Elle peut être forte ou faible. C'est par elle que nous 
prenons nos décisions, que nous faisons nos choix qui peuvent être justes 
ou faux, bons ou mauvais. 
Mais notre volonté a été affaiblie et faussée car elle a été soumise au 
péché. Car c'est par un choix volontaire que nos premiers parents ont 
désobéi à Dieu et qu'ils ont obéi à Satan. En le faisant, ils ont soumis leur 
volonté au prince des ténèbres. Il y a eu la suggestion et la tentation de 
prendre le fruit défendu. Eve a écouté la voix du séducteur, elle a vu que 
le fruit était bon à manger et elle a choisi d'en goûter. Elle a engagé sa 
volonté pour désobéir à Dieu.  
Lorsque l'apôtre Paul dit dans Romains 7:19 : je ne fais pas le bien que je 
veux et je fais le mal que je ne veux pas; il montre par là qu'il y a un 
affaiblissement de la volonté. La volonté est asservie au péché, au mal. 
D'où l'importance de soumettre notre volonté au divin Berger lorsque 
nous venons à lui, afin qu'il la restaure et que nous puissions maintenant 
connaître sa volonté et la mettre en pratique. Si notre volonté n'est pas 
restaurée, nous continuerons à suivre notre propre voie, à accomplir le 
mal que nous ne voulons pas faire et en dehors de la volonté divine, nous 
tomberons dans les pièges du diable.  
La Bible dit que la désobéissance à la Parole de Dieu est aussi coupable 
que la divination. (I Samuel 15:23). C'est ainsi que nous serons poussés à 
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toujours murmurer et à être en rébellion contre Dieu. Jésus a dit : Ce ne 
sont pas ceux qui disent : Seigneur, Seigneur qui entreront tous dans le 
royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui 
est dans les cieux. (Matthieu 7:21). C’est un choix. Nous avons 
également à nous confier dans l'oeuvre du Saint-Esprit, car il est dit aussi 
que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon 
plaisir. (Philippiens 2:13). 
Il nous est donc possible d’accomplir la volonté de Dieu. En d'autres 
termes, Dieu nous donne la possibilité. Ce qui veut dire que nous 
pourrons si nous voulons nous soumettre au bon Berger.  
De même que pour discerner la volonté de Dieu, il nous faut connaître la 
Parole de Dieu, et être ainsi transformé par le renouvellement de 
l'intelligence, afin de pouvoir prendre des décisions justes.  
2-  Il restaure mon âme : Cela veut dire qu'il restaure aussi notre 
intelligence, nos pensées, notre connaissance, notre raisonnement, notre 
mémoire.  
Loin de Dieu, notre intelligence est obscurcie et aveuglée par le prince de 
ce monde qui est Satan et c'est ainsi que l'homme qui n'a pas été régénéré, 
ne peut pas comprendre les choses de Dieu.  
Selon ce qui est écrit dans Ephésiens 4:17-18 : les païens qui marchent 
selon la vanité de leurs pensées, ont l'intelligence obscurcie, ils sont 
étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause 
de l'endurcissement de leur coeur. C'est ainsi que les gens ne discernent 
plus entre le bien et le mal et il y a une grande confusion dans leurs 
pensées.  
De même, beaucoup veulent marcher avec leur raisonnement, et leur 
intelligence obscurcie et ils ne trouveront jamais le chemin du bonheur, 
de la vie, de la vérité; car ce chemin, c'est Jésus-Christ. N'est-il pas dit 
que les voies et les pensées des hommes sont en opposition à celles de 
Dieu ? D'où l'importance d'être renouvelé et restauré dans notre 
intelligence, afin que nous comprenions les voies du Seigneur, d'être 
restauré au niveau de nos pensées qui autrefois n'ont cultivé que souillure, 
impureté, violence, destruction, mensonge, erreur, défaitisme et mort. Car 
n'est-il pas écrit dans Proverbes 23:7 : l'homme est tel que sont les 
pensées de son âme.  
En restaurant mon âme, le bon Berger m'aide à rejeter toutes pensées 
étrangères à Dieu et à sa Parole et à amener toutes pensées captives à 
l'obéissance de Christ, afin de commencer à cultiver des pensées pures en 
méditant la Parole de Dieu.  
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3- Le bon Berger restaure également mon âme au niveau de mes 
sentiments qui n'arrivaient plus à être contrôlés et qui semaient en moi la 
pagaille par le ressentiment, la rancune, la haine, la jalousie, l'orgueil, la 
crainte, la dépression, l'angoisse et même la mort.  
Le bon Berger restaure mon âme, afin que moi aussi je puisse manifester 
les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Des sentiments d'amour, 
d'humilité, de bonté, de douceur, de compassion, de pardon. S'il restaure 
mon âme, alors je ne manquerai point de soutien, de force, de courage et 
de miséricorde tout au long de ma vie.  
Peut-être que tu as l'âme abattue, parce que tu as mangé ou bu ce que tu 
n'aurais pas dû en dehors des verts pâturages et des eaux paisibles, tu as 
l'âme abattue par le découragement, les déceptions, les échecs, la 
désobéissance et tu as perdu ainsi la joie, la force, ton premier amour et 
ton zèle pour le Seigneur. 
A ce sujet, la Bible dit au Psaume 43:5 : Pourquoi t'abats-tu mon âme et 
gémis-tu au dedans de moi Espère en Dieu, car je le louerai encore : il 
est mon salut et mon Dieu.  
Espère en Dieu et tu le chanteras encore, tu le loueras car il est ton salut 
et il est ton Dieu.  
Oui, le bon Berger veut te diriger près des eaux paisibles et il désire 
restaurer ton âme. C'est pourquoi ne sois pas rebelle, viens à lui, ou 
reviens à lui et soumets-lui toute ta vie, ta volonté, ton raisonnement, tes 
pensées, tes sentiments qu'il désire guérir et restaurer. Il veut calmer 
toutes les tempêtes dans ton coeur, chasser les esprits de dispute, de 
colère, de haine, de guerre et de division. 
Alors, comme les disciples dans la barque qui était ballottée par la 
tempête, crie-lui: Seigneur, sauve-moi ! Sauve ma barque, sauve mon 
foyer. Le Prince de la Paix te dirigera d'abord près des eaux paisibles, et 
là il pourra restaurer et guérir ton âme, toute ta personnalité.  
Plus tu prendras du temps dans les verts pâturages, dans la communion 
avec le divin Berger, plus tu recevras sa paix et tu seras restauré, 
renouvelé, vivifié.  
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Psaume 23 - III 
 
 

Message donné le 26 décembre 1999 
 
Le divin Berger - III 
 
Ce chant est fondé sur la connaissance que David avait de l'Eternel, son 
divin Berger, sur ce qu'il avait expérimenté dans le passé, comme il 
l'expérimentait aussi au présent dans sa marche avec Dieu. Car l'Eternel 
est immuable, il ne change pas, aussi nous voyons que ce Psaume 
exprime la pleine confiance que David avait en Dieu et qu'il sera toujours 
le bon, le parfait et le fidèle Berger jusqu'à la fin de ses jours.  
Et quant à nous aujourd’hui, si nous voulons de la même manière que 
David, jouir des grâces et des bienfaits de l'Eternel, il importe 
premièrement qu'il devienne notre Berger et que nous soyons une brebis 
de son pâturage. Cela ne peut se faire que lorsque nous réalisons être une 
brebis égarée et perdue et que dans la repentance et la foi, nous recevons 
Jésus-Christ comme notre Sauveur et Maître. Selon ce qui est écrit : A 
tous ceux qui l'on reçu, lui le Seigneur Jésus, à tous ceux qui croient en 
son nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu; c’est-à-
dire, de devenir des brebis du Seigneur. (Jean 1:12). 
C'est alors que le Seigneur peut s'occuper de nous et que la première 
chose qu'il désire nous donner, c'est du repos dans de verts pâturages; afin 
que là nous apprenions à connaître notre Berger, en cultivant une 
communion intime avec lui, en étant assis à ses pieds, en écoutant sa voix 
et en nous nourrissant de sa Parole. Ensuite, le bon Berger nous dirige 
près des eaux paisibles, afin que nous soyons abreuvés et pénétrés par sa 
paix. Car non seulement le bon Berger nous accorde la paix avec Dieu, 
mais il veut nous transmettre sa paix qui surpasse toute intelligence, 
puisqu'il est le Prince de la paix, il est la source de la paix. Il veut faire 
couler dans nos coeurs et dans nos pensées sa paix qui est éternelle et qui 
ne dépend pas des circonstances de ce monde, mais de sa présence. Pour 
cela, il nous faut le suivre près des eaux paisibles, loin des agitations de 
ce monde. Et c'est là, dans les verts pâturages et près des eaux paisibles, 
en demeurant avec le bon Berger; non pas une heure par semaine; comme 
l'on fait pour des séances de fitness et de remise en forme, mais c'est tous 
les jours que nous sommes appelés à suivre notre bon Berger et à cultiver 
une communion intime avec lui, qu'il peut alors, restaurer notre âme, la 
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guérir, et renouveler toute notre personnalité; nos sentiments, notre 
intelligence et notre volonté.  
1- Il restaure nos sentiments en déversant dans nos coeurs son amour par 
le Saint-Esprit qu'il nous a donné. (Romains 5:5). Afin que nous 
puissions manifester les sentiments qui étaient en Jésus-Christ; son 
amour, ses compassions, sa bonté, sa douceur, son humilité, son pardon, 
tout le caractère du fruit de l'Esprit.  
2- Il restaure notre âme, en renouvelant notre intelligence, afin que nous 
comprenions quelle est sa volonté. 
3- Il restaure notre âme, en créant en nous le vouloir et le faire selon son 
bon plaisir (Philippiens 2:13), afin que nous puissions accomplir sa 
volonté.  
David continue en disant au verset 3 : Il me conduit dans les sentiers de 
la justice.  
S'il me conduit, cela veut dire que je ne manquerai point de conseil et de 
direction dans les décisions à prendre et sur le chemin à suivre. Car avant 
d'avoir le Seigneur pour Berger, nous suivions nos propres voies; selon ce 
qui est dit dans Esaïe 53:6 : Nous étions tous errants comme des brebis et 
chacun suivait sa propre voie. Nous pensions que le chemin que nous 
suivions était le bon, convaincus et sincères, sans réaliser que le chemin 
que nous suivions nous conduisait à la perdition éternelle. N'est-il pas 
aussi écrit dans Proverbes 16:25 : Telle voie paraît droite à un homme, 
mais son issue, c'est la voie de la mort.  
Il y a un chemin qui est sûr, le seul qui conduit à la vie éternelle, c'est 
Jésus-Christ. Il a dit lui-même : Je suis le chemin, la vérité et la vie. (Jean 
14:6). Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura 
la lumière de la vie. (Jean 8:12). 
Ainsi nous devons apprendre à suivre notre divin Berger et à nous laisser 
conduire par lui, sachant aussi qu'en le suivant, nous réaliserons plus 
d'une fois que ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas 
les nôtres. C'est là que nous devrons apprendre à nous soumettre à ses 
directives.  
Le divin Berger a un plan pour chacune de ses brebis, des instructions et 
des directives à lui communiquer. C'est ce que la Bible nous montre dans 
Ephésiens 2:10, lorsqu'il est dit : Nous sommes son ouvrage, ayant été 
créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées 
d'avance, afin que nous les pratiquions.  
C'est justement durant ces moments de repos dans les verts pâturages que 
la brebis doit apprendre à connaître la voix de son Berger. Dans les verts 
pâturages, la brebis broute, puis ensuite elle s'assied pour ruminer. C'est 



 203 

pourquoi prenons du temps pour ruminer, pour méditer la Parole de Dieu 
et pour être à l'écoute de sa voix. Il est écrit dans Esaïe 30:21 : Tes 
oreilles entendront derrière toi la voix qui dira : Voici le chemin, 
marchez-y ! Et dans Jean 10:3-5 n'est-il pas dit que les brebis entendent 
la voix du Berger qui appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et 
ensuite il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres 
brebis, il marche devant elles; et les brebis le suivent, parce qu'elles 
connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger; mais elles 
fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des 
étrangers.  
C'est pourquoi, sachons que c'est le privilège de toutes les brebis du 
Seigneur de pouvoir discerner la voix du divin Berger.  

Pour récapituler, voyons quelles sont les conditions pour être conduit 
par le divin Berger ? 

1- Faire partie du troupeau du Seigneur et savoir que dans le troupeau, on 
n'est pas seul (pas de brebis solitaires !). 
2- Nous devons maintenir une communion étroite avec le Berger en 
vivant près de lui et en fixant nos regards sur Jésus qui est le Chef et le 
consommateur de notre foi, tout en étant à l'écoute de sa voix par la 
lecture de sa Parole et la prière.  
3- Nous devons être soumis, obéissants et attentifs aux directives du divin 
Berger. 
4-  Nous devons lui faire confiance.  

Mais pratiquement, comment le divin Berger nous parle-t-il ? 
1- Par sa Parole, La Bible qui est la révélation parfaite de la volonté de 
Dieu à notre égard.  
Le Psaume 119:105 nous dit par exemple que la Parole de Dieu est une 
lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier; de même que le verset 
9 du même Psaume nous dit : Comment le jeune homme rendra-t-il pur 
son sentier ? En se dirigeant d'après la Parole de Dieu.  
Et concernant les directives du Berger pour ses brebis, le Seigneur lui-
même déclare dans Esaïe 48:17-18 : Moi, l'Eternel ton Dieu, je t'instruis 
pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh ! Si tu 
étais attentif à mes commandements ! Ton bien être serait comme un 
fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer.  
C'est pourquoi soyons attentifs et obéissants à la Parole de Dieu.  
D'où l'importance également de connaître la Bible en la lisant et en la 
méditant, et le Saint-Esprit est aussi là pour nous aider à comprendre, à 
interpréter et à appliquer les Ecritures dans la volonté divine. Car Satan 
sait aussi manipuler les Saintes Ecritures; n'a-t-il pas dit à Jésus dans la 



 204 

tentation au désert : Il est écrit, en citant le Psaume 91:11-12 : Il donnera 
des ordres à ses anges à ton sujet; et ils te porteront sur les mains… 
2- En tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau par le Saint-Esprit, le 
Seigneur a dit que l'Esprit Saint nous conduirait dans toute la vérité; (sans 
oublier que la Parole de Dieu est la vérité). Oui, c'est le privilège des 
enfants de Dieu d'être conduit par l'Esprit de Dieu; selon qu'il est aussi 
écrit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de 
Dieu. (Romains 8:14). 
Nous nous souvenons de quelle manière la nuée a conduit le peuple 
d'Israël durant leur traversée dans le désert et comment cette nuée a 
reposé également sur le tabernacle.  
Ne savez-vous pas, nous dit la Bible, que vous êtes le temple de Dieu et 
que l'Esprit de Dieu habite en vous ? (I Corinthiens 3:16). Le Saint-Esprit 
est en nous pour nous sanctifier, nous instruire, nous rappeler, nous 
fortifier, mais aussi pour nous conduire. Car déjà à notre conversion, le 
Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu. (Romains 8:16). C'est pourquoi il est dit : que celui qui a des 
oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux Eglises. (Apocalypse 2:7). 
Oui, le divin Berger conduit son troupeau et il parle aussi 
personnellement à chacune de ses brebis.  
Dans le livre des Actes par exemple, il est écrit que l'Esprit dit à Philippe 
l'évangéliste : Avance et approche-toi de ce char. De quelle manière a-t-il 
entendu cette voix ? Cela pouvait être d'une façon audible, comme à 
Samuel, à Saul de Tarse sur le chemin de Damas et à d'autres, mais cela 
pouvait être aussi l'Esprit qui parlait à son esprit, à son coeur; comme 
Dieu peut parler par exemple à notre conscience ou nous communiquer 
par l'intuition qui se trouve au niveau de notre esprit la pensée divine et 
nous donner des convictions; mais qui devront cependant être encore 
éprouvées.  

Car n'oublions pas qu'il y a de nombreuses voix qui peuvent se faire 
entendre:  

a- La voix de nos propres pensées, de nos sentiments et de notre 
imagination. 
b- La voix de l'ennemi qui peut aussi donner des idées et essayer de nous 
influencer par des tentations. 
c- La voix divine du bon Berger. 
C'est pourquoi, nous sommes appelés à amener toute pensée captive à 
l'obéissance de Christ, à sa parole et également d'éprouver les esprits; 
c’est-à-dire, de ne pas ajouter foi à tout esprit, ou à toute voix et à tout 
sentiment. (II Corinthiens 10:5 – I Jean 4:1). 
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3- Dieu peut conduire aussi par les circonstances, puisqu'il tient tout entre 
ses mains.  
Il y a par exemple l'histoire de Rebecca qui, en allant puiser de l'eau à la 
source et, en offrant à boire à cet étranger, ainsi qu'à ses chameaux, se 
trouvait sans le savoir, dans le plan de Dieu pour être la femme d'Isaac. 
Mais, ne provoquons pas les circonstances, car le Seigneur lui-même 
conduit.  
4- Dieu parle aussi par des visions, par des songes, par l'envoi d'anges, 
par les dons du Saint-Esprit, par des prophéties, par révélations. Nous le 
voyons par exemple dans tout l'Ancien Testament, ainsi que dans tout le 
Nouveau. (Marie, Joseph, les Mages, les bergers, Paul, etc.). 
Mais toutes ces directions doivent encore et toujours être éprouvées par la 
Parole infaillible de Dieu; car sachons que l'Esprit et les Ecritures ne 
seront jamais en contradiction. 
C'est pourquoi il est dit au sujet des dons spirituels : Pour ce qui est des 
prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent.                
(I Corinthiens 14:29). 
5- Mais très souvent aussi, c'est par l'attente que Dieu nous conduit; 
surtout lorsque la direction n'est pas très claire et que nous ne sommes 
pas très certains. Un peu comme de l'eau trouble dans un verre d'eau, si 
vous voulez qu'elle devienne claire, laissez-la reposer. 
N'est-il pas dit dans Esaïe 52:12 : Ne sortez pas avec précipitation, ne 
partez pas en fuyant, car l'Eternel ira devant vous et le Dieu d'Israël 
fermera votre marche. 
Ainsi, pas de précipitation dans les décisions et surtout lors de situations 
floues.  

Il me conduit dans les sentiers de la justice. 
Nous devons savoir que tous les chemins du Seigneur sont des sentiers 
justes, droits, purs, parfaits et qui donnent gloire à Dieu lorsque nous les 
suivons; il n'y a pas de confusion. C'est pourquoi laissons-nous conduire 
par le divin Berger sur les sentiers de la justice divine. 
Je vais terminer ce verset 3, où David dit que tout cela, le divin Berger le 
fait à cause de son nom; à cause du nom de mon Berger. 

Mais qui est-il, comment s'appelle-t-il et quel est son nom ? 
A l'époque biblique, le nom d'une personne avait une très grande 
importance et il n'était jamais donné au hasard. Chaque nom attribué à 
quelqu'un avait une signification, il était lié à la personne et bien souvent 
révélait la nature, le caractère et la personnalité de celui qui le portait.  
Nous le voyons par exemple lors de la lutte de Jacob avec l'ange qui lui 
posa la question : Quel est ton nom ? Jacob, c’est-à-dire celui qui 



 206 

supplante, l'usurpateur, le trompeur, le rusé. Ton nom ne sera plus Jacob, 
mais tu seras appelé Israël, le lutteur avec Dieu, le prince, le vainqueur de 
Dieu 
Jacob a interrogé celui avec qui il avait lutté en disant : Je te prie fais-moi 
aussi connaître ton nom. Et il lui a répondu : Pourquoi demandes-tu mon 
nom ? Et il l'a béni là. (Genèse 32:27-29).  
Il y avait en fait la bénédiction dans son nom. Jacob a appelé ce lieu 
Peniel; car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée.  
Il y a aussi l'histoire de Manoach et de sa femme qui était stérile dans le 
livre des Juges. (Les parents de Samson). A l’ange, il posa la question : 
Quel est ton nom ? Et il lui répondit : Pourquoi demandes-tu mon nom ? 
Il est merveilleux. (Juges 13:17). 
Dans l'Ancien Testament Dieu s'est révélé sous différents noms, afin de 
se faire connaître à son peuple. Ainsi connaître le nom du divin Berger, 
c'est connaître le Berger lui-même, car il réside dans son nom. Son nom 
est aussi proche que sa présence. 
Dieu avait dit à Moïse : J'envoie un ange devant toi pour te protéger en 
chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé… Mon nom est en 
lui… C’est-à-dire que Dieu était en lui. (Exode 23:20-21). 
Savez-vous que nous avons une grande responsabilité en portant le nom 
de chrétien ? Car nous témoignons que Christ habite et vit en nous.  
Ainsi à cause du nom de mon Berger dit David, je ne manquerai de rien; 
je ne manquerai point de repos, point de paix, point de renouvellement, 
point de restauration, point de direction.  

Mais maintenant: quel est son nom ? 
David le connaissait et c'est pourquoi il avait une grande confiance en son 
Berger. Le connaissons-nous ? Jésus a dit en priant le Père : J'ai fait 
connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. 
(Jean 17:6).  
Dans la Bible, les différents noms qui sont donnés à Dieu expriment ce 
que Dieu est, sa nature.  

Voyons ensemble, qui est notre Berger, par les différents noms que la 
Bible donne.  

1- Il est appelé au Psaume 23:1 : Yahvé-Raah, dont la traduction 
française est : l'Eternel est mon Berger, c’est-à-dire : Mon guide. Il 
s'appelle Yahvé, c’est-à-dire celui qui est éternellement présent. Il est 
« Je suis ». C'est ainsi qu'il s'est révélé à Moïse; comme Yahvé : Je suis 
celui qui suis; celui qui est de toute éternité.  
C'est également ce que Jésus a déclaré aux Juifs en disant : Avant 
qu'Abraham fut : Je suis. (Jean 8:58). 
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Il est le même, hier, aujourd’hui et éternellement. Il est l'Alpha et 
l'Oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Tel est 
notre Berger. 
2- Il est également appelé : Yahvé-Elohim : l'Eternel fort et puissant, 
l'Eternel créateur des cieux et de la terre. Toutes choses ont été faites par 
lui et pour lui. Il est celui qui créé encore aujourd’hui; puisqu'il fait de 
nous de nouvelles créatures; il fait toutes choses nouvelles et le jour 
viendra où nous serons semblables à lui, tel qu'il est.  
3- Notre Berger est aussi appelé : Yahvé-Jiré : c’est-à-dire L'Eternel qui 
pourvoit à tous nos besoins; notre Pourvoyeur, notre Source.  
Exemple : Lorsqu'Abraham est parti offrir son fils en sacrifice, Isaac lui a 
posé la question : Où est l'agneau pour l'holocauste ? Il a répondu : Mon 
fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste.... Il y 
avait déjà un bélier qui attendait, retenu dans un buisson par les cornes. 
Mais Abraham ne le savait pas. (Genèse 22:8-14). 
Le divin Berger se révèle encore comme étant : 
4-  Yahvé-Rapha : c’est-à-dire l'Eternel qui nous guérit.  
Exemple : C'est aux eaux de Mara dans le désert, alors que l'eau était 
amère et imbuvable, que l'Eternel a indiqué à Moïse un bois qu'il a jeté 
dans l'eau et qui l’a rendue douce et saine. C'est là que Dieu s'est révélé 
comme étant l'Eternel qui te guérit. (Exode 15:26). 
Notre divin Berger s'appelle aussi : 
5- Yahvé-Nissi : c’est-à-dire l'Eternel ma bannière, ma victoire dans le 
combat. 
On se souvient de la victoire de Josué sur Amalek, pendant que Moïse, 
assisté par Aaron et Hur levait les mains pour intercéder en faveur de son 
peuple. (Exode 17:15). C'est là que Dieu s'est révélé comme étant 
l'Eternel notre bannière, notre victoire dans le combat. Il est vrai que nous 
n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre 
les esprits méchants dans les lieux célestes. (Ephésiens 6:12). 
C'est pourquoi plaçons-nous sous la bannière du divin Berger; il les a tous 
vaincus à la croix et c'est en son nom que nous pourrons tous leur résister, 
les chasser et les vaincre. 
Notre bon Berger est appelé encore : 
6-  Yahvé-Shalom : c’est-à-dire L'Eternel notre paix. 
Gédéon qui était appelé à libérer Israël des Madianites avait fait une 
offrande à l'Eternel et cette offrande a été miraculeusement consumée par 
le feu lorsque l'envoyé de Dieu l'a touché avec l'extrémité de son bâton et, 
c'est à ce moment-là, qu'il a disparu. C'est alors que Gédéon, en voyant 
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que c'était l'ange de l'Eternel, s'est écrié : Malheur à moi car j'ai vu l'ange 
de l'Eternel face à face. Mais Dieu lui a dit : Sois en paix, ne crains point, 
tu ne mourras pas. C'est là que Gédéon a bâti un autel à l'Eternel et qu'il 
lui a donné pour nom Yahvé-Shalom : L'Eternel notre paix.  
C'est le nom qu'Esaïe a donné au Messie qui viendrait au chapitre 9 verset 
5 : On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, 
Prince de la paix.  
Le nom de notre Berger est aussi : Yahvé Tsidkenu : L'Eternel notre 
justice. Dans le livre de Jérémie au chapitre 23 versets 5-6, il est dit 
concernant les temps à venir : Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, où je 
susciterai à David un germe juste; il régnera en roi et prospérera, il 
pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera 
sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure; et voici le nom dont on 
l'appellera : L'Eternel notre justice : Yahvé Tsidkenu. 
David l'avait déjà expérimenté lorsqu'il déclare : Mon Berger me conduit 
dans les sentiers de la justice à cause de son nom.  
La justice divine a été accomplie à la croix et c'est ainsi que Jésus-Christ 
est devenu pour nous qui croyons notre justice; selon ce qui est écrit : 
Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus-Christ. (Romains 5:1). Oui, notre Berger est l'Eternel 
notre justice.  
8- Le nom de notre Berger est aussi : Yahvé Shammah, c’est-à-dire 
L'Eternel est ici, présent parmi nous, parmi son peuple.  
Nous pouvons être assurés de la présence du Seigneur, de notre Berger. 
N'a-t-il pas dit que là ou deux ou trois sont assemblés en mon Nom, je 
suis au milieu d'eux ? Et encore : Je suis avec vous tous les jours ... 
(Matthieu 18:20 – Matthieu 28:20). 
Mais plus que cela, il vit en nous par son Esprit. Christ en vous 
l’espérance de la gloire. Oui, l'Eternel est ici. (Colossiens 1:27). 
C'est pourquoi l'apôtre Paul dira: Ayant donc de telles promesses, bien-
aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en 
achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. (II Corinthiens 
7.1). 
Notre divin Berger répond à tous les besoins de notre être; et cela à cause 
de son nom. 
Jésus-Christ est venu pour nous révéler le Père et pour nous réconcilier 
avec lui. N'a-t-il pas dit : Celui qui m'a vu a vu le Père, car moi et le Père 
nous sommes UN. Cela, c'est le mystère de la Trinité. (Jean 14:9-10). 
Oui, Jésus-Christ est le divin Berger, il est le seul NOM qui sauve et qui 
puisse nous conduire au Père. Tu lui donneras le nom de Jésus car c'est 
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lui qui sauvera son peuple de ses péchés. (Matthieu 1:21). Il est le nom 
qui est au-dessus de tout nom. Il est le seul nom valable devant le Père 
pour recevoir toutes nos requêtes et pour que nous soyons exaucés. Il est 
le seul nom qui a autorité devant l'ennemi et devant lequel il fuit. Il est le 
seul nom pour opérer des miracles et des guérisons. N'a-t-il pas dit : Voici 
les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : En mon NOM… 
(Marc 16:17). Connaissez-vous le nom du divin Berger et ce qu’il 
signifie ?  
Vous avez toutes choses pleinement en lui. Dans son nom il y a pardon, 
amour, paix, guérison, direction et vie. N'a-t-il pas dit : Je suis venu afin 
que mes brebis aient la vie en grande abondance.  
C'est pourquoi donnons-nous entièrement à lui; vivons pour lui et faisons-
lui confiance pour la direction de notre vie et cela à cause de son nom car 
il ne peut se renier lui-même. 

Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. 
Je me permets de vous poser la question : Marches-tu sur les sentiers de 
la justice ? Les sentiers que tu suis en ce moment donnent-ils gloire à 
Dieu ? 
Ta vie conduit-elle ceux de ton entourage à glorifier Dieu ? 

Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. 
Si tu réalises ce matin que tu es sur une voie de garage ou sur une fausse 
voie, fais demi-tour et reviens au divin Berger; soumets-lui toute ta vie, ta 
volonté, tes désirs, tes projets, tes intérêts. 
Détourne-toi de ta vaine manière de vivre du passé, car la Bible dit : Ne 
vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. (Romains 12:2). 
C'est à cause de son nom qu'il s'occupera de toi et qu'il prendra soin de 
toi. 
Croyez-le ! Et ne l'oubliez jamais !  
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Psaume 23 - IV 
 
 

Message donné le 2 janvier 2000 
 
Le divin Berger - IV 
 
Le verset 4 nous dit : Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la 
mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.  
L'Eternel n'est pas seulement notre Berger quand tout va bien, mais il est 
encore là présent à nos côtés dans les périodes de difficulté, d'épreuve et 
de danger. Lui-même nous a averti des problèmes que nous rencontrerons 
durant notre pèlerinage terrestre en disant : Vous aurez des tribulations 
dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. (Jean 16:33). 
Oui, le Seigneur est passé, lui aussi, par des chemins rocailleux et 
pénibles et face à la souffrance il n'a pas reculé, puisqu'il est appelé par le 
prophète Esaïe : L'homme de douleur qui est habitué à la souffrance. 
(Chapitre 53, verset 3). Notre Berger est allé jusqu'à donner sa vie pour 
sauver ses brebis. C'est ce que nous lisons dans Jean 10:11-15, où le 
Seigneur déclare : 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 ne se met point en peine des brebis. 
Mais moi dit Jésus, je suis le bon Berger et je donne ma vie pour mes 
brebis.  

Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort.  
Cette vallée, c'est le danger qui est autour de nous et que nous côtoyons 
presque tous les jours sans souvent nous en rendre compte; car la mort 
menace de tous côtés; c'est un ennemi. D'ailleurs la Bible déclare que le 
dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. (I Corinthiens 15:26). 
Savez-vous combien de fois depuis votre naissance vous avez déjà frôlé 
la mort; que ce soit dans la maladie, lors d'accidents ou des risques 
d'accidents, suite à des menaces de tout genre, exposé à des violences, 
des brigandages, des manifestations publiques, des émeutes, où même 
pour certains à des guerres ? Nous tous, nous ignorons le nombre de fois 
que nous avons frôlé la mort, mais il peut être très grand ! 
Je sais qu'à l’âge de quatre ans, j'avais été renversé aux Ponts-de-Martel 
par une moto; c'était l'ombre de la mort, mais je me suis relevé sans 
égratignure. De même lors d'accidents ou de risques incroyablement 
nombreux d'accidents sur les routes ! C'est encore l'ombre de la mort qui 
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semble nous suivre. Combien de fois en pleine brousse africaine, j'ai 
agonisé, déliré, atteint par la fièvre, la malaria, la dysenterie et je ne sais 
pas quoi encore, par des attaques de l'ennemi de nos âmes; c'était encore 
l'ombre de la mort. Lors d'insécurité au Zaïre, combien de fois j'aurais pu 
perdre la vie, lorsque par exemple j'avais été arrêté avec le fusil 
mitrailleur braqué dans le dos. C'était encore l'ombre de la mort. Il y a de 
ces vallées de l'ombre de la mort, dont nous sommes seulement 
conscients après y être passés, et nous pouvons dire ensuite : Ouf ! Merci 
Seigneur de m'avoir gardé ! Mais il y en a des centaines d'autres que nous 
ignorons !  
Pensez un peu; combien nombreux sont ceux qui sont morts simplement 
en traversant la route, en se déplaçant dans une voiture, en vacances, à la 
montagne, à la mer, en mangeant un aliment toxique, en avalant de 
travers. Ces derniers jours par exemple, suite à la forte tempête, des 
arbres sont tombés, des tuiles et d'autres objets ont volé; l'ombre de la 
mort est là, toujours présente. C'est pourquoi j'aimerais bien crier à tout le 
monde : Mettez-vous en règle avec Dieu et soyez réconciliés avec Dieu 
avant qu'il ne soit trop tard, car nul ne sait ni le jour, ni l'heure de son 
départ. Mais pour nous brebis du Seigneur, nous ne craignons pas la mort, 
car celui qui est la résurrection et la vie est avec nous et il est en nous. 
Oui, le divin Berger est toujours là présent à nos côtés avec ses anges, 
selon ce qui est écrit : l'ange de l'Eternel campe autour de ceux qui le 
craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Eternel 
est bon ! (Psaume 34:8-9). 
Ainsi, nous pouvons être assurés que lorsque nous marchons dans la 
vallée de l'ombre de la mort, le divin Berger est toujours là, présent à nos 
côtés; soit pour nous en faire sortir, soit pour nous aider à la traverser 
jusqu'au bout sans crainte.  
N'oublions pas qu'il est écrit : Quand je marche dans la vallée de l'ombre 
de la mort; ce qui veut dire que nous ne devons pas nous y arrêter. Car si 
nous suivons le divin Berger, il n'y aura jamais d'impasses. Aussi, ne 
nous arrêtons jamais, car nous risquerions de sombrer dans la détresse et 
l'angoisse et finalement de nous coucher, écrasés par le désespoir. 
Ecoutons alors la voix du Seigneur qui nous dit : Ne crains pas, crois 
seulement et prends courage car je suis avec toi.  
Dans le livre du prophète Esaïe au chapitre 43 versets 1 à 3, le Seigneur 
nous dit : Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom : Tu 
es à moi ! Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; et les fleuves, ils ne te 
submergeront point; si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la 
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flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Eternel, ton Dieu, le Saint 
d'Israël, ton Sauveur.  
Il n'est pas dit : Si tu demeures dans les eaux et dans le feu; mais si tu 
traverses les eaux et si tu marches dans le feu; cela fait donc allusion à un 
passage, comme à un tunnel qui a un début et une fin. Ainsi la vallée de 
l'ombre de la mort n'est pas un lieu de résidence, mais un passage; c'est 
pourquoi nous sommes appelés à marcher; c’est-à-dire à continuer la 
course et à poursuivre le bon combat de la foi tout en ayant les regards 
fixés sur Jésus, car le divin Berger veut nous conduire plus loin, vers les 
hauteurs.  
L'apôtre Paul en parlant de cette vallée nous dit dans II Corinthiens 4:16-
18 : C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre 
homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour 
en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour 
nous, au delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous 
regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont 
invisibles; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont 
éternelles.  
Nous sommes tous passés un jour ou l'autre dans cette vallée, mais 
sachons aussi qu'un jour, nous la traverserons jusqu'au bout et ce ne sera 
pas seulement la vallée de l'ombre de la mort, mais la mort elle-même. 
On n'aime pas parler de la mort, parce qu'elle ne vient pas de Dieu et que 
Dieu est la source de la vie. La mort n'était pas dans le plan primitif de 
Dieu qui avait créé l'homme à son image, en faisant de lui une âme 
vivante. Dans le jardin d'Eden, l'arbre de vie lui aurait permis de vivre 
éternellement. Mais la mort est le salaire du péché, la conséquence de la 
désobéissance aux ordres de Dieu, de l’éloignement de Dieu qui avait dit 
à Adam le premier homme : Le jour où tu mangeras du fruit défendu, tu 
mourras. C'est pourquoi nous dit la Bible : Comme par un seul homme le 
péché est entré dans le monde et par le péché la mort et qu'ainsi la mort 
s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. (Romains 
5:12). 
La mort atteint l’homme tout entier; au niveau physique, car notre corps 
retournera à la poussière, mais elle touche également la vie spirituelle; car 
dès leur chute Adam et Eve ont été chassés de la présence de Dieu et ont 
été privés de sa communion. Ils sont morts spirituellement.  
C'est ainsi que l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens d'Ephèse leur état 
spirituel avant leur conversion à Christ, en disant : Vous étiez morts par 
vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. 
(Ephésiens 2:1-2). 
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Comme l'enfant prodigue de la parabole, loin de la maison paternelle, il 
était spirituellement mort. (Luc 15:24). De même la Bible dit, que toute 
personne qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. (I Timothée 
5:6). C'est pourquoi tout pécheur a besoin de la régénération de l'âme et 
plus tard de la résurrection du corps. Jésus a insisté sur la nécessité pour 
tout homme de naître de nouveau, parce qu'il est mort spirituellement. 
Ainsi en nous repentant de nos péchés et en acceptant par la foi Jésus-
Christ comme notre Sauveur personnel, le Saint-Esprit nous régénère à 
une vie nouvelle et nous passons de la mort spirituelle à la vie spirituelle. 
Ce qui veut dire qu'être chrétien, être un enfant de Dieu, c'est être passé 
par une résurrection d'entre les morts; et c'est ce que la Bible déclare dans 
I Jean 3:14 : Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie.  
En recevant Christ, nous recevons sa vie et nous ressuscitons avec lui en 
nouveauté de vie. C'est pourquoi le baptême d'eau par immersion est 
important, car par cet acte, nous témoignons et nous concrétisons ce que 
Christ a accompli pour nous. C’est-à-dire : Mort avec Christ au péché et 
ressuscité avec lui en nouveauté de vie. (Romains 5:3-4). 
Jésus a dit : Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra 
quand même il serait mort (physiquement) et quiconque vit et croit en 
moi ne mourra (spirituellement) jamais. Crois-tu cela ? (Jean 11:25-26). 
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort.  
Ici, il n'est pas fait allusion à la mort spirituelle, mais à la mort physique. 
Alors, qu'arrive-t-il au moment de la mort physique ? 
Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus comme leur Berger 
personnel, la mort physique les introduit dans une réalité terrible. Car il 
est écrit qu'il est réservé aux homme de mourir une seule fois après quoi 
vient le jugement. (Hébreux 9:27). 
Ainsi, pour ceux qui ont refusé le pardon de Dieu en Jésus-Christ, ils 
meurent dans leurs péchés. (Jean 8:24). Car il est écrit : Tes péchés te 
retrouveront. (Nombres 32:12). 
Jésus parle dans Luc 16 de ce mauvais riche qui dès l'instant de sa mort, 
s'est retrouvé dans un lieu de tourments tout en étant pleinement 
conscient; il voit, il ressent et se souvient de sa vie passée; mais sa 
condition ne peut plus être changée. Il a été rendu responsable par les 
avertissements de la Parole de Dieu qu'il avait malheureusement rejetés. 
Ce qui veut dire que le choix et la décision que nous prenons ici-bas en ce 
qui concerne la personne et l'oeuvre du Seigneur Jésus-Christ dans notre 
vie, aura des conséquences éternelles. Selon ce qui est écrit dans Jean 
3:36 : Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle; celui qui ne croit 
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pas au Fils, à Jésus-Christ, ne verra point la vie, mais la colère de Dieu 
demeure sur lui. 
Oui, c'est une décision très sérieuse à prendre, c'est pourquoi la Bible dit : 
Voici je mets devant toi la mort et la vie: Choisis la vie afin que tu vives. 
(Deutéronome 30:19). 
Pour le croyant par contre, la mort est une délivrance; elle est une porte 
qui s'ouvre sur la gloire. Seulement nous ne sommes pas appelés à la 
provoquer, car nous pécherions contre le sixième commandement qui dit : 
Tu ne tueras point. (Exode 20:13). 
Jésus-Christ, notre divin Berger est celui que la mort ne pouvait pas 
retenir. Par sa mort et sa résurrection, il a anéanti celui qui a la puissance 
de la mort, le diable, afin justement de nous délivrer de la crainte de la 
mort. (Hébreux 2:14-15). 
A la mort du croyant, comme dans le récit du pauvre Lazare, les anges de 
Dieu viennent le prendre, mais c'est pour le porter ensuite dans la 
présence du Seigneur. (Luc 16:22). 
C'est pourquoi l'apôtre Paul dira : Christ est ma vie et la mort m'est un 
gain; pour moi m'en aller et être avec Christ est de beaucoup le meilleur. 
(Philippiens 1:21-23). 
Aussi dira-t-il encore : Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer 
auprès du Seigneur en attendant la glorieuse résurrection du corps.        
(II Corinthiens 5:2-9). 
C'est pourquoi la Bible dit : Heureux dès à présent les morts qui meurent 
dans le Seigneur. (Apocalypse 14:13).  
Ferez-vous partie de ces heureux, lorsque vous traverserez jusqu'au bout 
la vallée de l'ombre de la mort ? 
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains 
aucun mal, car tu es avec moi.  
Celui qui est la résurrection et la vie est avec nous jusqu'au bout du 
voyage, aussi nous n'avons rien à craindre.  
Savez-vous quand la crainte est venue dans la vie de l'homme ? Après sa 
désobéissance à la Parole de Dieu dans le jardin d'Eden. 
David l'exprime dans le Psaume 38:19 en disant : Je suis dans la crainte 
à cause de mon péché.  
Au commencement, l'homme ne connaissait pas la crainte, car il y avait 
une harmonie parfaite dans le jardin d'Eden entre Dieu et toute la 
création; paix, amour, joie, repos, satisfaction, sécurité,… De quoi 
l'homme pouvait-il avoir peur ? Il était en communion parfaite avec son 
créateur et il ne connaissait pas le mal. Oui, connaître Dieu et être en 
communion avec lui nous libère de toute crainte. Là encore, David le 
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mentionnera au Psaume 27:1 en disant : L'Eternel est ma lumière et mon 
salut : de qui aurais-je crainte ? L'Eternel est le soutien de ma vie : De 
qui aurais-je peur ? 
Seulement voilà, l'homme a été créé moralement libre, libre également de 
choisir qui il voulait servir et en qui il allait placer sa confiance et sa foi. 
Il y a deux manières de se confier en dirigeant notre foi :  
a- Dans la bonne direction; en Dieu et en sa Parole, et c'est ce que Dieu 
nous demande. 
b- Dans la mauvaise direction; c’est-à-dire de placer sa foi en se confiant; 
soit en nous-mêmes, dans nos sentiments, nos capacités, où incapacités, 
dans les circonstances, dans ce qui nous entoure, nos biens, notre santé, 
ou la maladie, notre travail ou la situation de chômage, ou encore dans les 
suggestions du diable. 
La crainte est venue quand l'homme a placé sa confiance, dans les paroles 
du diable plutôt qu'en celles de Dieu, lorsque Satan est venu en disant : 
Dieu a-t-il réellement dit ? Mais non ! Vous ne mourrez point, mais vous 
serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. (Genèse 3:4-5). 
Quelle catastrophe que de vendre son âme contre une proposition 
mensongère ! 
C'est ainsi qu'après sa désobéissance, lorsque l'homme a entendu la voix 
de Dieu qui l'appelait, il a eu peur, il s'est enfui et il est allé se cacher. La 
Bible dit que la crainte n'est pas dans l'Amour (c’est-à-dire en Dieu) mais 
l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et 
celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour (en Dieu). (I Jean 4:18-19). 
La crainte est donc une conséquence du péché qui a atteint tous les 
hommes, car tous ont péché. 
Qui n'a jamais eu peur ? Elle peut nous poursuivre, même des fois dans 
nos rêves, nos cauchemars et on se réveille en sueur ! La crainte est 
l'angoisse de l'homme face à un problème, ou à un danger réel ou 
supposé. Par crainte du châtiment, Adam et Eve se sont enfuis et se sont 
cachés. 
Le livre des Proverbes au chapitre 28, verset 1 nous dit que le méchant 
prend la fuite sans qu'on le poursuive ! Et même il est dit que le bruit 
d'une feuille agitée le poursuivra. (Lévitique 26:36). Il a peur de sa propre 
ombre. Ainsi, l'homme est lié par la crainte de toutes sortes de choses; du 
malheur, du châtiment, de l'avenir et il est vrai qu'en dehors de Dieu, 
l'homme est sans cesse dans la crainte; car sa vie, ses biens ou son 
environnement sont menacés. On le voit par le nombre incroyable 
d'assurances que l'homme peut contracter, par sa recherche auprès de 
voyants, de diseuses de bonnes aventures, par la lecture d'horoscope, etc. 
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L'homme a peur du lendemain, car il est dans l'incertitude, il a peur de la 
solitude, mais il craint aussi la foule, il a peur de vivre, mais il a aussi 
peur de la mort, peur des esprits, des démons, des puissances invisibles et 
la liste est très longue de tout ce qui peut tenir l'homme captif de la 
crainte; de tout et de rien. 
Jésus dira : Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne 
peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. 
Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne; 
oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. (Luc 12:4-5). 
Craindre Dieu, c'est un retour à Dieu par la repentance et la 
réconciliation, en retrouvant la communion et l'harmonie, en le 
respectant, en l'aimant de tout notre cœur, et en se soumettant totalement 
à lui dans la foi. Cette crainte là de Dieu, qui est le commencement de la 
sagesse, conduit à la vie. Mais la crainte en-dehors de Dieu, suite au 
péché, est en fait une forme négative de la foi; mais elle est aussi 
puissante que la foi, car cette crainte peut se développer pour devenir une 
terreur, détruire et conduire à la mort. (Il y en a qui sont véritablement 
morts de peur). 
S'il est vrai que le Seigneur a dit qu'il vous sera fait selon votre foi, 
sachez qu'il vous sera aussi fait selon votre crainte. Job le déclare au 
chapitre 3 versets 25-26, en disant : Ce que je crains, c'est ce qui 
m'arrive; ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, 
ni paix, ni repos et le trouble s'est emparé de moi.  
Tels sont les résultats de la crainte. Ainsi, ceux qui se nourrissent 
constamment de malheur et de pensées négatives, s'attirent beaucoup de 
malheur. Mais Jésus-Christ le divin Berger est venu pour libérer l'homme 
de la crainte, en payant le prix de notre salut et en nous réconciliant avec 
le Père, afin de rétablir la communion avec Dieu.  
Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est 
Jésus-Christ qui s'est fait homme. (I Timothée 2:5). 
A ceux qui sont liés par la peur, l'angoisse et même la terreur, Jésus dit : 
Venez à moi et ne craignez pas; mais croyez seulement. C'est le message 
que l'ange a adressé aux bergers de Bethléhem : Ne craignez point car je 
vous annonce une bonne nouvelle, le sujet d'une grande joie. Il vous est 
né un Sauveur, Christ, le Seigneur. (Luc 2:10-11). 
C'est pourquoi, mettez votre confiance totale en Dieu et en sa Parole. 
Soyez en communion permanente avec le Seigneur par la prière, la 
lecture de sa Parole, persévérez dans la communion fraternelle des frères 
et soeurs en Christ et vous verrez la crainte disparaître.  
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La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être 
encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions : 
Abba ! Père ! (Romains 8:15). 
David l'avait déjà expérimenté, lorsqu'il dit au Psaume 56:4-5 : Je me 
confie en Dieu et je le loue pour sa parole et je ne crains rien.  
Dieu nous dit aussi dans Esaïe 41:10 : Ne crains rien, car je suis avec toi, 
ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu; je te fortifie, je 
viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. 
Laissons-nous pénétrer par l'amour de Dieu; il nous aime d'un amour 
éternel et il nous a rachetés à un grand prix, et c'est en recevant son 
amour dans nos coeurs que toute crainte disparaîtra. Si jamais la crainte 
vient envahir vos pensées, vos sentiments, vos émotions, votre intellect, 
chassez-la dans le nom de Jésus.  
Devant ces géants de la crainte qui peuvent des fois nous saisir, 
invoquons le nom tout-puissant de Jésus le divin Berger; comme David 
qui est allé devant Goliath; ce géant qui avait semé la terreur parmi les 
héros de l'armée d'Israël. David n'a pas fui devant les menaces et la 
terreur qu'inspirait Goliath, mais il est allé au devant du géant au nom de 
l'Eternel des armées et c'est ainsi qu'il l'a terrassé.  
L'ennemi peut nous entourer avec des géants de crainte, mais au nom de 
l'Eternel nous les taillons en pièces. C'est ce que nous dit le Psaume 
118:10. 
Ainsi, David avait expérimenté que sa communion intime avec le divin 
Berger, sa confiance et sa foi dans le divin Berger, le libérait de toute 
crainte; même lorsqu'il fallait passer dans la vallée de l'ombre de la mort, 
il déclare : Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. 
Le Seigneur a promis d'être avec nous tous les jours. Si Dieu est avec 
nous, qui sera contre nous ? C'est donc avec assurance que nous pouvons 
dire : Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire 
un homme. (Hébreux 13:6). 
Es-tu en ce moment dans la vallée de l'ombre de la mort ? Surtout ne 
t'arrête pas, mais marche à la suite du divin Berger. 
Es-tu en ce moment envahi par la crainte ? Alors, laisses-toi pénétrer et 
inonder par l'amour de Dieu qui chassera toute crainte; car face à l'amour 
de Dieu, la crainte ne peut pas tenir; elle doit fuir. Comme les ténèbres 
qui doivent forcément laisser la place à la lumière lorsqu'elle vient.  
Puissions-nous tous confesser chaque jour durant cette nouvelle année : 
Parce que l'Eternel est notre Berger, nous ne manquerons point de 
confiance, de foi, de force, d'assurance et d'amour, et de dire comme 
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David, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne 
crains aucun mal, car tu es avec moi.  
C’est une confession que nous sommes appelés à proclamer par la foi sur 
la base de la Parole de Dieu, en disant : Il est écrit … 
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Psaume 23 - V 
 
 

Message donné le 9 janvier 2000 
 
Le divin Berger - V 
 
Dimanche dernier, nous avons vu que lorsque la brebis du Seigneur 
marche dans la vallée de l'ombre de la mort, elle ne craint aucun mal, car 
le divin Berger est toujours présent à ses côtés. 
Ensuite, David continue son Psaume en montrant que le Berger ne 
travaille pas les mains vides, mais il possède deux outils de travail qui 
sont : la houlette et le bâton. Lorsque la brebis voit la houlette et le bâton 
du Berger, elle est rassurée et elle se sait en sécurité, car elle n'a 
absolument aucune défense contre l'adversaire; et sans berger, elle est 
entièrement à la merci de l'ennemi. C'est pourquoi la Bible déclare que 
loin de Dieu, loin du divin Berger, l'homme n'a aucune protection 
possible, il devient une proie facile, tombe sous les griffes du prince des 
ténèbres, pour devenir un esclave de Satan. Ainsi la seule protection pour 
une brebis, c'est d'être sous la houlette du divin Berger. 
C'est pourquoi Jésus a dit : Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et 
chargés, et je vous donnerai du repos; je vous donnerai une protection; 
car il est le Bon Berger, il est le seul qui puisse nous garder et nous 
protéger. 
La houlette est une longue baguette retournée à une extrémité et elle est le 
signe distinctif du berger et de son autorité sur ses brebis. Un peu comme 
la verge de Moïse, par laquelle Dieu a fait des miracles pour convaincre 
Pharaon de sa mission divine, mais aussi pour rassurer le peuple d'Israël. 
Ainsi, être sous la houlette du Berger, c'est être sous son autorité, sous sa 
responsabilité, sous sa direction, sous sa protection, mais c'est aussi lui 
être entièrement soumis.  
La houlette du Berger représente aussi le caractère du Berger, sa 
bienveillance, sa bonté, sa patience, sa douceur, ses tendres soins à 
l'égard de ses brebis. Jésus n'a-t-il pas dit : Je suis doux et humble de 
coeur.  
Au sujet des brebis qui le suivent, Jésus a encore déclaré : Je leur donne 
la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma 
main. (Jean 10:28). Oui, Il sait les garder. 
En tant que Berger, le Seigneur emploie très souvent sa houlette; soit 
pour nous attirer à lui, pour garder le troupeau uni, pour relever les brebis 
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qui sont couchées et paresseuses, ou pour retenir encore celles qui 
s'éloignent un peu trop du troupeau.  
Cette houlette peut représenter l'action du Saint-Esprit à notre égard, ainsi 
que les différents ministères donnés à l’Eglise pour nous attirer 
doucement vers le Seigneur, pour nous relever, nous consoler, nous 
réveiller, nous ramener si l'on s'est écarté, et pour nous guider.  
Sachons que la bonté et la patience de Dieu à notre égard sont immenses. 
Il nous a racheté à un grand prix et nous lui appartenons; nous sommes 
ses enfants, aussi soyons conscients de nous trouver sous sa garde et que 
nous sommes l'objet de sa tendre affection. Il nous dit dans sa parole : Je 
t'aime d'un amour éternel; c'est pourquoi je te conserve ma bonté. 
(Jérémie 31:3). 
Malheureusement, c'est souvent à cause de notre désobéissance, de notre 
entêtement et de notre obstination, que nous nous plaçons dans des 
situations difficiles, dangereuses et dans des impasses, et que nous nous 
attirons beaucoup d'ennui. C'est alors que le Berger a besoin d'utiliser sa 
houlette pour nous retirer des ronces et des buissons épineux, et même 
parfois d'une pente escarpée, d'un fossé ou d'un ravin pour nous ramener 
à lui.  
L'autorité du divin Berger sur nous, c'est sa Parole qui est puissance et 
vie, Parole de réconfort et de guérison pour nous relever. La Parole de 
Dieu est là pour que nous nous soumettions, mais aussi pour nous garder, 
nous protéger, nous rassurer dans ce monde de confusion; elle est une 
lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. (Psaume 119:105). 
Ta houlette et ton bâton me rassurent.  
Le bâton du berger représente son autorité, sa force, sa puissance de 
protection, mais aussi la discipline qu'il exerce à notre égard. Le bâton du 
berger était un bois noueux qui servait de massue et qui était une arme 
défensive contre toute attaque de l'ennemi, des brigands, ou contre les 
animaux sauvages. David s'en est sûrement servi contre le lion et l'ours, 
lorsqu'il était berger du troupeau de son père. (I Samuel 17:34). 
Le Seigneur Jésus s'est servi du bâton de la Parole de Dieu pour résister et 
chasser le serpent ancien, le dragon, le diable, lors de la tentation dans le 
désert.  
Il est écrit dans Ephésiens 6:17 : Prenez l'épée de l'Esprit qui est la 
Parole de Dieu, afin de lutter contre l'ennemi et résistez-lui avec une foi 
ferme. Pour le berger on dirait : prends le gourdin de l'Esprit qui est la 
Parole.  
Parce que l'Eternel est notre Berger, nous pouvons être assurés de sa 
protection divine, si toutefois nous sommes dans sa bergerie et si nous le 
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suivons de près; selon qu'il est écrit : Celui qui demeure sous l'abri du 
Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. (Psaume 91). 
Le bâton du berger n'est pas seulement employé pour donner des coups à 
l'ennemi, mais il est aussi employé comme instrument disciplinaire contre 
les brebis rebelles. Ainsi, parce que l'Eternel est mon Berger, je ne 
manquerai point de discipline et de protection. Les deux vont ensemble, 
car sachons que des brebis indisciplinées ne pourront pas facilement être 
protégées. Ainsi la discipline exercée par le divin Berger avec le bâton; et 
cela fait mal en général, servira à notre bien, pour notre protection, notre 
correction, notre éducation et cela servira même à la protection de tout le 
troupeau; car une seule brebis désobéissante et rebelle risquerait même 
d'entraîner tout le troupeau à la perdition. Ne dit-on pas, suivre comme 
des montons ? C’est-à-dire aveuglément ! 
C'est alors que le bâton du berger est lancé en direction de la brebis 
rebelle, il pourra la blesser ou même lui casser une patte; et ceci dans le 
but de la sauver, ainsi que tout le troupeau.  
N'est-il pas écrit : Avant d'avoir été humilié je m'égarais, maintenant 
j'observe ta Parole. (Psaume 119:67). On peut dire que ce sont des coups 
salutaires. Comprenons-le ! 
Le roi Ezéchias a pu dire : Voici mes souffrances mêmes sont devenues 
mon salut. (Esaïe 38:17). 
Oui, ta houlette et même ton bâton me rassurent, car ils m'aideront à 
marcher droit; c'est une grâce.  
Les coups de bâton du divin Berger peuvent se manifester de différentes 
manières à notre égard : 
1- Par sa Parole qu'il emploie pour nous reprendre et pour nous corriger. 
Il est écrit que la Parole de Dieu peut être comme un feu qui consume, 
comme un marteau qui brise le roc, comme une épée à deux tranchants 
qui pénètre et qui sépare, comme un miroir qui révèle notre nature et cela 
peut faire aussi très mal. 
N'est-il pas dit dans II Timothée 3:16-17, que toute Ecriture est inspirée 
de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et 
propre à toute bonne oeuvre. C'est pourquoi le psalmiste déclare : Je 
serre ta Parole dans mon coeur afin de ne pas pécher contre toi. (Psaume 
119:11).  
2- Le bâton peut être aussi la conviction produite par le Saint-Esprit à 
notre conscience, à notre coeur, afin de nous ramener au bercail. Lorsque 
David s'est trouvé sous la conviction de péché par le Saint-Esprit à cause 
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de sa désobéissance, il a écrit au Psaume 32:3-4 : Je gémissais toute la 
journée car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. 
3- Le bâton du divin Berger peut être aussi des circonstances pénibles que 
le Seigneur peut permettre dans notre vie, afin de réveiller notre esprit et 
de nous ramener près de lui. 
Nous avons l’exemple du fils prodigue : Il a fallu sa faillite, son 
dénuement, sa pauvreté, son humiliation pour le ramener à la maison. 
Dans le livre de Job, il est dit comment Dieu emploie des fois son bâton 
pour ramener une brebis rebelle; en parlant de diverses manières; même 
par la douleur physique et il est dit : Voilà tout ce que Dieu fait, deux fois, 
trois fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer 
de la lumière des vivants. (Job. 33:14-30). 
N'est-il pas écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment 
Dieu ? (Romains 8:28). 
Ainsi, la discipline exercée dans l'amour, est une sécurité et une 
protection. C'est pourquoi la Bible nous enseigne à l'exercer dans 
l'éducation des enfants au sein de la famille. Comme il est mentionné 
dans Proverbes 23:13-14 : N'épargne pas la correction à l'enfant; si tu le 
frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu 
délivreras son âme du séjour des morts. 
Ainsi que dans Proverbes 13:24, qui dit : Celui qui ménage sa verge hait 
son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. C’est une discipline à 
exercer dans l’amour.  
Dans la société, la discipline doit aussi être exercée suivant les lois 
établies pour la paix et la sécurité, et cela dans la justice par les autorités 
compétentes. Cela aussi vient de Dieu qui est un Dieu d'ordre. C'est 
pourquoi la Bible nous dit dans I Pierre.2:13-14: Soyez soumis, à cause 
du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi 
comme souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour 
punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien.  
De même que dans Romains 13:1, il est dit : Que toute personne soit 
soumise aux autorités supérieures; car il n'y a point d'autorité qui ne 
vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. 
C’est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a 
établi. 
Dans l'Eglise de Dieu, la discipline doit aussi être appliquée selon 
l'enseignement de la Parole de Dieu. L'apôtre Paul dira à Timothée : 
Prêche la Parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, 
censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. (II Timothée 4:2). 
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Ailleurs il est écrit : N'est-ce pas ceux du dedans (de la bergerie) que vous 
avez à juger ? (I Corinthiens 5:12). Jésus lui-même a dit : Si ton frère a 
péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. (Matthieu 18:15). 
Lorsque le bâton du Berger nous atteint au flanc, alors revenons vite tout 
près du Berger en lui disant : Merci Seigneur; mais en lui demandant 
aussi de nous aider à apprendre la leçon.  
Le Seigneur nous dit dans Apocalypse 3:19 : Moi, je reprends et je châtie 
tous ceux que j'aime. C'est pourquoi aie donc du zèle, et repens-toi. 
Ayons du zèle pour nous humilier et pour nous repentir, quand cela est 
nécessaire ! 
N'oublions pas qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas seulement 
part aux bénédictions du Père, mais aussi aux corrections; car quel est le 
fils qu'un père ne châtie pas ? (Hébreux 12:5-11) C’est un privilège, car 
Dieu s’occupe de nous.  
Ta houlette et ton bâton me rassurent, me sécurisent. La sécurité est 
fondée sur une bonne garde, une bonne protection. En ce qui concerne 
nos biens terrestres, nous sommes assez sages et suffisamment prudents 
pour placer par exemple des serrures de sécurité ou des chaînettes à nos 
portes d'appartement. Il y en a qui installeront des coffres forts, des 
alarmes et feront encore appel à des services de sécurité, à la police, etc. 
Mais la sécurité est fondée également sur certaines conditions; comme 
par exemple, sur l'observation et le respect des règlements établis pour 
notre protection. Car à quoi me sert-il d'avoir de bonnes serrures, si je ne 
ferme pas à clef, ou de bonnes alarmes, si je ne les enclenche pas ? De 
même pour assurer une certaine sécurité lors de nos déplacements sur les 
routes, on a établi un code routier et placé des panneaux de signalisation. 
Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en tant que brebis du Seigneur, 
il ne suffit pas de dire : j'ai la foi dans mon divin Berger, ainsi, il n'y a pas 
de problème, je peux brûler tous les feux rouges et rouler aussi vite que je 
peux car je serai gardé ! Non ! Car sachez que le Seigneur ne pourra pas 
vous garder si vous enfreignez la loi; même le code de la route.  
N'est-il pas dit que la foi sans les oeuvres est morte; ce qui veut dire que 
si j'ai foi en Dieu, je me soumettrai à sa Parole, ainsi qu’aux lois établies 
et qui ont d'ailleurs été voulues par Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de 
désordre, mais un Dieu d'ordre et de paix et c'est pour cela qu'il a établi 
des autorités qui ont institué des lois et des règlements, afin que nous 
vivions en paix et dans la tranquillité. C'est pourquoi il nous est demandé 
de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions 
une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. (I Timothée 2:2). 
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Si en Christ nous sommes libres, selon ce qui est écrit : C'est pour la 
liberté que Christ nous a affranchis. (Galates 5:1). Ne faisons cependant 
pas de cette liberté un prétexte pour vivre dans le péché et le désordre; car 
nous sommes justement libres, afin de ne plus être esclaves du péché et 
de Satan; nous sommes libres, afin de ne plus être soumis aux convoitises 
de la chair et libres de pouvoir résister au mal, à la tentation et de chasser 
le démon. Nous sommes enfin libres de pouvoir aimer Dieu de tout notre 
coeur, de le servir et de vivre selon sa Parole. 
Ainsi, comprenons que le but de la correction avec le bâton du divin 
Berger, c'est afin que nous apprenions l'obéissance et que nous nous 
corrigions; c'est afin que nous changions de conduite et d'orientation et 
que nous participions à sa sainteté. (Hébreux 12:10). 
Oh ! Si tu étais attentif à mes commandements ! Ton bien-être serait 
comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. (Esaïe 48:18).  
Puissions-nous alors dire, merci Seigneur pour tes corrections, car elles 
sont pour mon bien. 
Verset 5 : Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. 
Pour les brebis, cette table dressée peut représenter un alpage, un haut 
plateau qui a été soigneusement préparé avant l'arrivée du troupeau. Un 
endroit où les brebis peuvent être en sécurité, car cette table de brebis a 
été débarrassée de tout ce qui pourrait être dangereux: épines, plantes 
vénéneuses, serpents, etc. C'est un plateau où se trouve toute la nourriture 
nécessaire et toute l'eau suffisante pour la santé, la croissance et la 
prospérité des brebis. C'est un peu comme une table bien garnie au milieu 
du désert. C'est exactement ce que notre divin Berger a préparé pour 
nous : Tu dresses devant moi une table. Lorsque la table est dressée, c'est 
qu'elle a été soigneusement préparée et qu'elle contient tout le nécessaire 
pour le repas; et pas n'importe quoi, mais tout ce qu'il y a de meilleur et 
rien ne manque. Aussi nous pouvons nous approcher en toute confiance 
et sécurité, avec une grande joie et un bon appétit. 
Je suis dans la joie quand on me dit : Allons à la maison de l'Eternel. 
(Psaume 122:1). 
Pourquoi ? Parce que j'y rencontre le divin Berger et qu'il y a une table 
dressée et bien garnie ! C'est pourquoi, ayons soif et soyons gloutons de 
cette nourriture spirituelle qui donne la vie.  
Pour dresser une table, cela demande une bonne préparation et beaucoup 
de travail. C'est le bon Berger lui-même qui a tout préparé pour dresser la 
table. Il a travaillé très durement, avec beaucoup de soin et il y a mis un 
très grand prix; cela lui a coûté beaucoup de souffrance et d'agonie; il a 
tout donné, car c'est au prix de sa vie que cette table a été dressée. Cette 
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table représente toute l'oeuvre du Seigneur Jésus pour nous. Il a tout 
accompli à la croix pour notre salut, notre bien être, pour notre vie 
présente et à venir. Rien ne manque. Pour préparer cette table, notre divin 
Berger s'est identifié à notre vie ici-bas en devenant semblable à nous en 
toutes choses. Il est déjà passé avant nous par toutes les situations et 
toutes les difficultés que nous pourrions rencontrer; ainsi il nous 
comprend, il connaît nos souffrances, nos faiblesses et nos tristesses; il 
les a portées en son corps; il était l'homme de douleur et habitué à la 
souffrance. Il a eu faim et il a eu soif, il a été fatigué et il a pleuré; il a 
aussi connu des angoisses. Il connaît nos tentations et il connaît les 
attaques de l'ennemi; mais il a triomphé de toutes ces situations et il est 
sorti vainqueur.  
Maintenant, il dresse une table devant nous, contenant tout le résultat de 
son travail et il nous dit : Viens ! Viens t'asseoir à mes côtés et reste en 
communion avec moi. Car la table, c'est aussi de passer du temps 
ensemble avec le divin Berger. Combien de temps passes-tu à table avec 
le bon Berger ? (Si vous prépariez un bon repas avec amour, durant des 
heures et que la seule préoccupation de vos invités soit de manger le plus 
rapidement possible, pour ensuite filer, en négligent la communion, que 
penseriez-vous d'une telle attitude ?).  
Priez sans cesse nous dit la Bible. Oui, cultivons cette communion avec le 
Berger. Il y en a qui n'ont plus le temps et même, mangent en courant ! 
C'est paraît-il la vie en occident, mais c'est pourquoi aussi, il y a tant de 
malades et de détraqués ! C'est pourquoi, arrête-toi et prends du temps. 
Car ainsi parle le divin Berger : C'est dans la tranquillité et le repos que 
sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. 
(Esaïe 30:15). 
Cette table est dressée en face des adversaires; c'est une table de 
bénédictions où l'on est en sécurité et où l'on se repose; même en face des 
adversaires ! C'est formidable ! Les adversaires sont là, oui, c'est vrai, 
mais nous arrivons à être confiants et à demeurer dans la victoire. Comme 
Elisée qui était paisible, face à l’armée syrienne qui avait entouré la ville 
de Dothan où il résidait, afin de le capturer. (II Rois 6:15-17).  
Ce n'est pas à nous de combattre. N'est-il pas écrit que ce n'est ni par la 
puissance ni par la force, mais c'est par mon Esprit dit l'Eternel des 
armées. (Zacharie 4:6). 
Une table en face de mes adversaires. Mais qui sont ces adversaires ? 
1- Satan, le prince des ténèbres. Il est dit que le monde entier est sous la 
puissance du malin. Avant de nous placer sous la houlette du divin 
Berger, nous étions esclaves de Satan et nous accomplissions sa volonté 



 226 

et ses désirs. En venant à Christ et en le recevant comme notre Sauveur, 
notre Seigneur et notre Berger, la Bible déclare que nous sommes passés 
des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. C'est ainsi 
que Satan avec ses légions de démons deviennent forcément les ennemis 
acharnés de nos âmes. L'apôtre Paul dira que nous n'avons pas à lutter 
contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 
méchants dans les lieux célestes. (Ephésiens 6:12). 
Seulement, en face de ces adversaires, il y a une table dressée : La croix 
du Seigneur Jésus-Christ et c'est là que notre divin Berger a dépouillé 
toutes les dominations et les autorités, et qu'il les a livrées publiquement 
en spectacle, en triomphant d'elles. (Colossiens 2:14-15). 
L'adversaire est là, oui, mais une table a été dressée et à cette table, 
l'adversaire ne peut pas se tenir, car c'est là même qu'il a été vaincu. 
Alléluia ! 
2- Le monde. La Bible nous dit que l'amour du monde est inimitié contre 
Dieu et que celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.  
Le monde, c'est l'esprit méchant et mauvais qui régit le siècle présent et 
qui est corrompu et ne connaît pas Dieu; car il s'oppose à Dieu. 
Satan qui est le prince de ce monde, le façonne à son image à tous les 
niveaux et dans tous les domaines; que ce soit dans la politique, 
l'économie, les sciences, les arts, la musique, les sports et la religion. Le 
but du diable est de conduire les hommes toujours plus loin de Dieu dans 
l'aveuglement et la rébellion. Mais Jésus a vaincu le monde et entre le 
monde et ses brebis, il a dressé une table qui met une nette séparation. 
C'est pourquoi il est écrit : Séparez-vous et ne touchez pas à ce qui est 
impur et je vous accueillerai. (II Corinthiens 6.17). 
Dans sa prière sacerdotale Jésus a dit concernant ses disciples : Ils ne sont 
pas du monde comme moi je ne suis pas du monde : Je ne te prie pas de 
les ôter du monde, mais de les préserver du mal. (Jean 17:15). Si nous 
voulons être protégés contre l'influence de ce monde pécheur, demeurons 
sur le terrain de la table dressée en face de nos ennemis; c’est-à-dire à la 
croix. 
3-.La chair. C’est notre vieille nature. La Bible nous dit : Bien-aimés, je 
vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir 
des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. (I Pierre 2:11). Ce 
troisième adversaire, c'est ma vieille nature toute entière, mon MOI qui 
est incapable de faire le bien et qui ne peut être amélioré ni sanctifié. La 
Bible dit que la chair a des désirs contraires et ils sont opposés à ceux de 
l'Esprit. (Galates 5.17). 



 227 

Comment vaincre et triompher de cet adversaire ? Qui me délivrera ? Eh 
bien, oui, grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, 
nous pouvons être délivrés de cet ennemi. C'est encore à la table dressée 
par Jésus-Christ le bon Berger que nous trouvons la victoire. C'est à la 
croix que notre vieil homme, notre vieille nature a été crucifiée avec 
Christ. C'est pourquoi il est dit : Regardez-vous comme morts au péché et 
offrez maintenant vos membres à Dieu comme des instruments de justice. 
(Romains 6:11-13). 
La table est dressée face à cette vieille nature et à toutes ses oeuvres de la 
chair. Ainsi, nous pouvons maintenant marcher par l'Esprit de vie de 
Dieu, qui nous a affranchis du péché et de la mort et nous donne la 
capacité de marcher en nouveauté de vie. (Romains 8:2). 
En face de mes adversaires, tu dresses devant moi une table. Lorsque 
nous prenons le repas du Seigneur, le pain et le vin de la Sainte Cène, 
cette table du Seigneur nous rappelle la grande victoire de Jésus-Christ 
sur l'adversaire. Entre l'ennemi et moi se tient la croix. A la croix, Satan 
ne peut plus nous accuser, car le sang de Christ a coulé et il nous a lavés.  
Cette table dressée nous parle encore de toutes les bénédictions qui 
découlent de la croix de Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en 
Christ nous dit la Bible. 
Aujourd’hui, le Seigneur adresse encore à chacun, cette invitation, afin de 
venir à la table qu'il a dressée spécialement pour nous. Venez ! Dit-il car 
le festin est prêt et tout est accompli.  
Si des fois le divin Berger doit manier encore son bâton à notre égard, 
c'est parce qu'il nous aime et qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais 
qu'il se repente et qu'il vive. C'est pourquoi le bon Berger déclare encore 
ce matin en nous disant : Comprenez ce que je désire; c'est que vous 
changiez de conduite et que vous vous détourniez de toutes vos 
transgressions. C'est pourquoi, revenez, revenez de votre mauvaise voie 
et pourquoi mourriez vous ? 
A certaines brebis on pourrait des fois dire : N'avez-vous pas reçu assez 
de coups de bâton ? Alors, s’il vous plaît, ne continuez pas à vous 
entêter ! Comprenez quelle est la volonté de Dieu à votre égard. Le bon 
Berger vous attend les bras grands ouverts et il a dressé une table 
magnifiquement garnie et spécialement pour vous. 
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Psaume 23 - VI 
 
 

Message donné le 23 janvier 2000 
 
Le divin Berger - VI 
 
La dernière fois, nous avons vu comment la houlette et le bâton du Berger 
sont des instruments qui servent à nous rassurer; et que c'est en restant 
sous la houlette du Berger que nous serons en sécurité et à l'abri. Quant à 
son bâton, il nous parle de son autorité et de sa force. Le Berger l'emploie 
pour nous défendre contre des adversaires, mais aussi pour nous 
discipliner avec amour, quand cela est nécessaire, afin de nous corriger et 
de nous remettre sur le droit chemin. 
Puis il est écrit au Psaume 23 verset 5 : Tu dresses devant moi une table 
en face de mes adversaires. 
Le divin Berger place devant nous une table magnifiquement dressée, sur 
laquelle se trouve tout le résultat de l'oeuvre du Seigneur Jésus à la croix. 
Rien ne manque sur cette table, car Jésus-Christ a tout accompli pour 
nous, afin que nous ayons la vie en abondance. Il s'y trouve absolument 
tout ce dont nous avons besoin pour l'esprit, l'âme et le corps, pour le 
temps présent et à venir. Sachons-le ! A cette table, l'ennemi de nos âmes, 
Satan, ne peut pas s'approcher, car c'est là même qu'il a été vaincu; c'est à 
la croix qu'il a été dépouillé. Alléluia ! Cela me fait penser à la parabole 
des noces, lorsque tout était prêt, les serviteurs du roi sont partis appeler 
les convives en leur disant : Venez, car tout est prêt ! Oui, tout est prêt ! Il 
n'y a rien à faire, rien à fabriquer, ou à ajouter; si ce n'est de répondre à 
l'appel, de venir et de participer au repas, de prendre et de recevoir avec 
reconnaissance, en disant merci Seigneur ! 
David continue son Psaume en disant : Tu oins d'huile ma tête et ma 
coupe déborde. Le bon Berger désire le meilleur pour ses brebis, il est 
attentif à tous leurs besoins et il prend du temps pour chacune d'entre 
elles. Le soir à la rentrée des brebis dans la bergerie, le Berger se tient à 
l'entrée, à cette petite ouverture de l'enclos, où il fait passer toutes ses 
brebis les unes après les autres. Il les examine, les soigne, les panse, 
enlève les épines et les traite avec son huile adoucissante. Il regarde 
particulièrement au niveau de la tête, des yeux, des narines, des oreilles et 
de la bouche, qui sont souvent atteints par des plaies, des infections dues 
aux insectes et spécialement aux mouches. C'est alors que le bon Berger 
oint d'huile les plaies, afin d'adoucir, de calmer et de guérir.  
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Dans la Bible, l'huile est souvent une image du Saint-Esprit qui est aussi 
appelé, le Consolateur. Avant de s'en aller, Jésus a dit : Je ne vous 
laisserai pas orphelins, mais je prierai le Père et il vous donnera un 
autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de 
vérité. (Jean 14:16-17). Cette onction d'huile du Saint-Esprit, nous en 
avons tous besoin durant notre pèlerinage terrestre, afin d'être fortifiés, 
renouvelés, encouragés, consolés, guéris, et cela à tout instant; je dirais 
même chaque jour, et chaque soir avant de nous endormir, passons entre 
les mains d'amour de notre divin Berger, afin d'être soignés. Le Seigneur 
Jésus lui-même, alors qu'il était ici-bas a eu besoin de cette onction pour 
exercer son ministère; malgré qu'il fût né de l'Esprit, et cette onction, il l'a 
reçue lors de son baptême au Jourdain. 
Luc le mentionne dans son Evangile au chapitre 3:21-22 en disant : 
pendant que Jésus priait, alors qu'il était baptisé par Jean, le ciel s'est 
ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle, 
comme une colombe. De même dans les Actes 10:38 il est dit : Vous 
savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth 
qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient 
sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. L'huile de l'Esprit fortifie, 
fait du bien et guérit. En parlant encore de cette onction de l'Esprit dans la 
vie du Seigneur Jésus durant son ministère terrestre, il est dit dans 
Hébreux 1:9 : C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie 
au-dessus de tes égaux. Et encore dans Luc 4:18, il est écrit : L'Esprit du 
Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer... pour guérir... 
pour délivrer... 
Si le Seigneur Jésus a eu besoin de cette onction du Saint-Esprit pour 
exercer son ministère, à plus forte raison nous ses brebis, mais aussi nous 
ses disciples, qui sommes appelés à marcher comme il a marché lui-
même. Car sachons que nous ne sommes pas plus grands que notre 
Maître.  
C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit : Lui, le Christ, c’est-à-dire l'Oint, il 
vous baptisera du Saint-Esprit, il vous immergera, il vous plongera dans 
l'huile de l'Esprit. Oui, le divin Berger oint d'huile ma tête. Et cette 
onction est réservée uniquement aux brebis de son pâturage.  
L'apôtre Pierre l'a dit le jour de la Pentecôte à Jérusalem : Car la 
promesse du don, ou de l'huile de l'Esprit est pour vous, pour vos enfants, 
et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur 
notre Dieu les appellera. (Actes 2:39). Si l'huile était employée pour 
différents besoins, sachons que telle est aussi l'utilité de l'onction du 
Saint-Esprit dans la vie des brebis du Seigneur. 
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1- L'onction du Saint-Esprit agit pour soulager, calmer, apaiser et guérir, 
et comme pour les brebis, elle est particulièrement efficace au niveau de 
notre tête qui est souvent malade, car elle est la cible de nombreux 
insectes, et particulièrement des mouches. 
Concernant le peuple du royaume de Juda qui s'était détourné de son 
divin Berger, Esaïe écrit au chapitre 1 versets 4-6 : Ils ont abandonné 
l'Eternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière... 
Résultats : Il est dit que la tête entière est malade et tout le coeur est 
souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce 
ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, 
ni bandées, ni adoucies par l'huile.  
Voilà ce qui arrive, lorsqu'une brebis s'écarte et s'éloigne du troupeau et 
du Berger. La tête est vite atteinte si on se prive ne fusse qu'un jour des 
soins du divin Berger et de cette onction d'huile qu'est le Saint-Esprit. 
2- L'huile nous parle également de l'oeuvre de sanctification qu'opère le 
Saint-Esprit en nous, afin de séparer et d’enlever toute souillure, 
spécialement au niveau de la tête. C'est à la tête, que nous avons la 
plupart de nos sens qui sont comme des fenêtres ouvertes sur le monde 
extérieur : La vue, l’ouïe, l’odorat, le goût. Nous savons que lorsque les 
fenêtres restent toujours ouvertes, il est inévitable que les mouches 
rentreront et qu'elles viendront se poser sur nos têtes, et même sur les 
yeux, au point qu'il y en a qui n'arriveront plus à discerner entre la 
lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal, et finalement ils laisseront 
tout pénétrer. 
La Bible nous parle de la convoitise des yeux et elle dit que l'oeil est la 
lampe du corps et s'il est infecté, tout le corps sera dans les ténèbres. 
A l'Eglise de Laodicée par exemple, le Seigneur a dit : Je te conseille 
d'acheter un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. (Apocalypse 
3:18). Les mouches avaient envahi ses yeux.  
Il y a également des brebis qui sont infectées au niveau des oreilles. Les 
mouches sont venues s'y poser et ces pauvres brebis n'entendent plus la 
voix du divin Berger. C'est pourquoi la Bible nous dit encore : Heureux 
ceux qui ont des oreilles pour entendre. 
Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est parlé de la loi pour la purification 
de la lèpre, (Lévitique 14), il est dit que le sacrificateur devait prendre le 
sang d'un animal offert en sacrifice, et en mettre sur l'oreille droite de 
celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de 
son pied droit. 
Ce qui fait allusion à la purification de tout ce qui a trait à la tête, à la 
vue, à l'ouïe, à l'odorat, à la bouche, aux pensées, à la purification des 
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oeuvres de nos mains, et à la purification des voies tortueuses que nous 
avions suivies. Oui, le sang de Jésus nous purifie de tout péché et cela à 
tous les niveaux. Gloire à Dieu ! Mais il est également dit que le 
sacrificateur devait aussi mettre de l'huile aux mêmes endroits de celui 
qui se purifie, c’est-à-dire au lobe de son oreille droite, au pouce de sa 
main droite, et au gros orteil de son pied droit. L'huile qui est l'image du 
Saint-Esprit apporte le baume qui guérit et qui régénère, et il nous permet 
d'avoir une oreille attentive à la voix du divin Berger, afin d'accomplir les 
oeuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous et de marcher sur 
le chemin de la vérité de la Parole de Dieu. Alors faisons attention aux 
mouches qui sont toujours là, et qui voltigent, car elles arrivent même à 
se poser sur le nez des brebis et à y pondre leurs œufs, et c'est ainsi que 
des larves de mouches peuvent parfois monter jusqu'au cerveau; ce qui 
peut produire pour les brebis du Seigneur, toutes sortes de troubles, des 
pensées malsaines et même conduire jusqu'à la folie. C'est pourquoi 
chassons toutes ces mouches venimeuses, et que par l'huile de l'onction 
du Saint-Esprit, nous puissions amener toutes pensées captives à 
l'obéissance de Christ.  
Les mouches viendront encore s'installer sur la bouche des brebis, ce qui 
apportera des plaies infectieuses et donnera comme résultat des bouches 
affreuses, desquelles sortiront par exemple le mensonge, la colère, la 
médisance, la critique, la méchanceté, le blasphème et la malédiction. 
L'apôtre Jacques dira : Il ne faut pas mes frères qu'il en soit ainsi; que de 
la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. La source fait-
elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ? (Jacques 
3:10-11). 
Oui, loin du bon Berger, la brebis est abandonnée, elle est à la merci de 
tous ses adversaires et beaucoup de dangers la guettent; elle va accumuler 
des maux et des souffrances et elle ne pourra plus être soignée avec 
l'huile du bon Berger. C'est alors que l'on peut dire d'une telle brebis, que 
la tête tout entière est vraiment malade ! 
Tu oins d'huile ma tête. Cette onction du divin Berger chasse toutes les 
mouches qui essaieraient de venir s'installer, pour apporter des mauvaises 
pensées, du désordre et de la folie. Lorsque nous sommes abattus et 
découragés, nous avons besoin de cette onction. Lorsque nous sommes 
dans la confusion, le brouillard, et que nous ne discernons plus le chemin 
et ne comprenons plus rien, alors, approchons-nous du divin Berger, afin 
qu'il oigne notre tête de l'huile de l'Esprit, pour que nous saisissions sa 
volonté, son plan à notre égard et sa Parole.  
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3- Tu oins d'huile ma tête. Nous en avons tous besoin de cette onction, 
afin que nous soyons conduits dans toute la vérité. Cela est encore le 
travail du Saint-Esprit, car Jésus a dit : Quand l'Esprit-Saint sera venu, il 
vous conduira dans toute la vérité, car il est l'Esprit de vérité. (Jean 
16:13). C'est pourquoi, ayons l'amour et la soif de la vérité, car nous 
vivons dans un monde qui ne croit pas à la vérité, mais qui prend plaisir à 
l'injustice; c'est pourquoi il est dit que Dieu leur envoie une puissance 
d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. (II Thessaloniciens 2:11-
12). 
Déjà l'apôtre Paul écrivait à Timothée en lui disant : Prêche la Parole, 
insiste en toute occasion favorable ou non, reprends, censure, exhorte, 
avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les 
hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais ayant la démangeai-
son d'entendre des choses agréables, il se donneront une foule de 
docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et 
se tourneront vers les fables. (II Timothée 4:2-4). 
Nous vivons ce temps-là, où la plupart courent après le mensonge, plutôt 
qu'après la vérité. Et nous savons que la Vérité, c'est Jésus-Christ et sa 
Parole.  
4- Tu oins d'huile ma tête. Le divin Berger le fait encore, afin de nous 
révéler sa gloire. Cela est encore le travail du Saint-Esprit, car Jésus a dit, 
lorsqu'il sera venu, le Consolateur, il me glorifiera, parce qu'il prendra de 
ce qui est à moi et il vous l'annoncera, il vous le révélera. (Jean 16:14). 
Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté; et c'est ainsi que par cette 
onction de l'Esprit, il nous est possible de contempler comme dans un 
miroir la gloire du Seigneur et d'être nous-mêmes transformés en la 
même image de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur, (II Corinthiens 
3:17-18), en recevant la vision de la sainteté, de la majesté et de la 
puissance du Seigneur.  
5- Oui, nous avons vraiment besoin de l'onction de l'Esprit pour un 
renouvellement spirituel journalier. Sans l'Esprit, nous ne pouvons pas 
vivre la vie victorieuse de Christ, nous ne pourrons pas affronter les 
difficultés avec calme et sérénité. Lorsque le découragement et 
l'abattement nous tombent dessus, lorsque nous sommes irrités et de 
mauvaises humeur, approchons-nous du divin Berger, afin qu'il nous 
oigne de son Esprit et qu'il puisse ainsi apaiser et calmer nos tempêtes. 
Prenons du temps dans sa présence.  
6- Nous avons besoin de l'onction dans nos contacts avec les autres 
brebis, afin d'avoir plus de douceur, plus de patience et d'amour. N'est-ce 
pas le Saint-Esprit qui produit en nous ce fruit qui est l'amour, la joie, la 
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paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la 
maîtrise, la tempérance ? (Galates 5:22). 
Tu oins d'huile ma tête. Vous savez qu'avec seulement un peu d'huile, il 
est possible de faire disparaître les grincements de portes ! Il est même 
arrivé que dans certains villages de brousse au Congo, lorsque les 
villageois ont appris que j’étais Suisse, plusieurs sont venus m’apporter 
leurs vieilles horloges à ressorts. Après un bon nettoyage et quelques 
gouttes d’huile, c’était le miracle et la plupart remarchaient ! Quand nos 
rouages sont rouillés, et que cela ne tourne plus rond, quand cela fait du 
bruit et que nous sommes à sec, et que plus rien ne va, prenons du temps 
avec le divin Berger, afin d'expérimenter ce que David dit au Psaume 23 
verset 5 : Tu oins d'huile ma tête ! 
Dans l'Ancien Testament, l'huile était aussi employée pour une mise à 
part, pour un service particulier. Il y avait par exemple une onction 
d'huile réservée spécialement pour la consécration du sacrificateur, une 
autre pour celle du prophète et une autre encore pour la consécration du 
roi.  
En tant que brebis du Seigneur, le divin Berger nous oint de l'huile du 
Saint-Esprit en vue des mêmes services: sacrificateurs, prophètes et rois. 
C'est ce que la Bible nous dit dans Apocalypse 1:5-6 : A celui qui nous 
aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de 
nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la 
gloire et la puissance aux siècles des siècles ! Amen ! 
Ainsi que dans I Pierre 2:9 qui mentionne : Vous au contraire, vous êtes 
une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, 
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière.  
Tu oins d'huile ma tête, afin que comme les sacrificateurs, nous puissions 
être utiles à notre Seigneur pour le servir et lui offrir continuellement des 
sacrifices d'adoration et de louange. Selon qu'il est écrit : Offrons sans 
cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui 
confessent son nom. (Hébreux 13:15) Et cela 24h sur 24h. 
Tu oins d'huile ma tête, afin que comme les prophètes, nous puissions 
annoncer les oracles de Dieu, la Parole du Seigneur. Selon ce qui est 
écrit : Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de 
Dieu. (I Pierre 4:11). 
C'est pourquoi, il nous est aussi demandé d'aspirer aux dons spirituels, 
mais surtout à celui de prophétie; car celui qui prophétise, au contraire, 
parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. (I Corinthiens 14:1, 
3). 



 234 

Tu oins d'huile ma tête, afin que comme les rois, nous puissions aller de 
l'avant, faire des conquêtes, et au nom du Seigneur remporter des 
victoires sur l'ennemi et libérer les captifs.  
Mais comment recevoir cette onction d'huile ? Elle est donnée par le 
divin Berger, ne l'oublions pas; aussi il nous faut venir à lui, être tout 
pour lui et nous abandonner à lui. Jésus lui-même l'a dit dans Jean 7:37-
39 : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit 
en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'Esprit 
que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Une fois abandonné 
entre les mains du bon Berger, la première chose qu'il fera sera d'abord de 
nous nettoyer, d'enlever les ronces et les épines qui sont restées 
accrochées. N'est-il pas dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché 
lorsque nous les lui confessons ? Et une fois lavé et purifié de tout péché, 
le bon Berger est prêt à déverser son huile sainte sur notre tête. C'est 
pourquoi, approchons-nous de lui avec confiance et avec ce désir et cette 
soif ardente de recevoir son onction.  
Dans le verset que nous avons lu en Jean 7:37-39 où il est dit : Si 
quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive, le verbe boire ici, est 
synonyme de croire et de recevoir; c'est en fait l'acte de foi d'ouvrir la 
bouche pour que l'eau coule dedans. C'est comme la femme Samaritaine, 
à qui Jésus a dit : Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura 
jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau 
qui jaillira jusque dans la vie éternelle. (Jean 4:14). 
Comment boire de cette eau ? Simplement en recevant par la foi. La 
femme a cru et elle a reçu. Ailleurs encore, Jésus a dit dans son 
enseignement : Si quelqu'un mange ma chair et boit mon sang, il a la vie 
éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. (Jean 6:54). 
Les verbes boire et manger ne se réfèrent pas ici aux éléments de la 
Sainte Cène que nous prenons en mémoire du sacrifice de Jésus à la 
croix, puisque le Seigneur ne l'avait pas encore instituée, mais boire et 
manger signifient croire en lui et le recevoir comme notre Sauveur 
personnel.  
C'est ce que Jésus dira : En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit 
en moi à la vie éternelle. (Jean 6:47). 
Pour revenir à cette onction d'huile que déverse en nous le bon Berger, 
nous devons la désirer, avoir soif et la lui demander. Comme Jésus au 
Jourdain, lorsqu'il est dit que pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le 
Saint-Esprit descendit sur lui; il fut oint. (Luc 3:21-22). 
Chaque jour, nous avons besoin d'être sous l'onction du Saint-Esprit, afin 
d'être renouvelés, fortifiés, et encouragés. 
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Tu oins d'huile ma tête, pas seulement une fois, ou de temps en temps, ou 
dans certaines occasions, mais tous les jours nous avons besoin de cette 
onction du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez inondés et 
oints constamment. (Ephésiens 5:18). 
Passez du temps, abandonné entre les mains du divin Berger en laissant 
son onction descendre sur vous.  
Ainsi, parce que l'Eternel est notre Berger, nous ne manquerons point de 
consolation, de guérison, de force et de joie, car il désire oindre nos têtes 
de son huile sainte. C'est pourquoi je lance cet appel ce matin, si tu 
réalises que tu t'es éloigné du divin Berger, tu es devenu sec et abattu, et 
même ta tête est malade, car elle a été infectée par des mouches 
venimeuses, alors maintenant viens et jettes-toi dans les bras du divin 
Berger. 
Il t'attend pour te soigner, te laver, te purifier et pour t'oindre de son huile 
sainte. 
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Psaume 23 - VII 
 
 

Message donné le 30 janvier 2000 
 
Le divin Berger - VII 
 
Dimanche dernier, nous avons vu que le divin Berger oint d'huile notre 
tête, afin de nous calmer, de nous soulager, de guérir nos plaies et de 
chasser toutes les vilaines mouches qui veulent toujours envahir la tête 
des brebis, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche. 
Le bon Berger veut aussi oindre d'huile notre tête, afin de nous affermir et 
de nous fortifier. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples avant de s'en aller 
au ciel : Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous 
et vous serez mes témoins; des témoins efficaces dans un monde hostile. 
(Actes 1:8). Oui, revêtus de l'onction du Saint-Esprit, vous pourrez briller 
comme des flambeaux dans le monde, en portant la Parole de vie. 
(Philippiens 2:15-16). 
Et lorsque le divin Berger déverse son onction, ce n'est pas avec 
parcimonie, avec quelques gouttes seulement, mais avec abondance. 
Quand Dieu donne, c'est toujours avec une pleine suffisance, avec 
plénitude, car Dieu n'est pas avare. Mais il est vrai aussi que Dieu ne veut 
pas de gaspillage et de perte inutile, ainsi, lorsqu'il donne, ce sera 
toujours en fonction de ce que nous pouvons recevoir, en fonction de 
notre capacité, de nos besoins et de ce que nous pourrons en faire ! 
Je le vois par exemple lors de la traversée du peuple d'Israël dans le 
désert. La manne était donnée seulement pour les besoins journaliers, car 
il est dit que celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop et celui qui 
avait ramassé moins n'en manquait pas. Ainsi chacun ramassait juste ce 
qu'il fallait pour sa nourriture et ceux qui en laissaient jusqu'au matin, 
cela devenait infecte et était rempli de vers. (Exode 16:18-20). Sauf le 
sixième jour, le vendredi ils devaient en ramasser une quantité double car 
le samedi était jour de repos. Et le miracle, c'est que le samedi, la manne 
s'était bien conservée, elle était toujours fraîche. (Verset 22). 
Pour le peuple d'Israël, c'était une simple obéissance à la Parole de Dieu, 
mais aussi une confiance journalière en Dieu qui est fidèle. Car le 
Seigneur voulait aussi montrer, que ses bénédictions sont sans limites et 
qu'elles durent à toujours. Comme il est écrit dans Lament. de Jérémie 
3:22-23 : Les bontés de l'Eternel ne sont pas épuisées, ses compassions 
ne sont pas à leur terme; elles se renouvellent chaque matin. Oh ! Que ta 
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fidélité est grande ! C'est pourquoi, ne nous privons pas des grâces 
divines, en vivant avec de vieux stocks, car les provisions de Dieu et ses 
bénédictions se renouvellent chaque matin. Si la manne était à la portée 
de chaque Israélite, il fallait encore que chacun prenne la peine de sortir 
pour la ramasser; car elle n'arrivait pas toute seule dans l'assiette ou dans 
la bouche.  
Un autre exemple dans la Bible, qui montre que Dieu donne en fonction 
de nos capacités, c'est l'histoire de cette veuve que les créanciers avaient 
menacé d'enlever ses deux fils pour les vendre au marché, afin de couvrir 
ses dettes. Le prophète Elisée lui avait demandé de chercher des vases 
vides en grande quantité, de les mettre dans sa maisonnette, et avec le peu 
d'huile qui lui restait, de remplir tous les vases. Pour cette femme, c'était 
un acte de foi dans la Parole de Dieu qui lui a été donnée par Elisée. 
C'était un miracle extraordinaire de multiplication. Seulement il nous est 
dit que lorsque le dernier vase a été rempli, l'huile aussi a cessé de couler, 
puisqu'il n'y avait plus de récipient pour recevoir l'huile. Dieu n'aime pas 
le gaspillage et il ne voulait pas que la maison soit inondée d'huile. 
Pensons-y !  
Je vois aussi cela, lors du miracle de Jésus à la multiplication des cinq 
pains et des deux poissons, pour nourrir environ cinq mille hommes, sans 
compter les femmes et les enfants ! Il est dit qu'après que tous eurent 
mangé et furent rassasiés, Jésus a dit à ses disciples : Ramassez les 
morceaux qui restent, afin que rien ne se perde ! Et ils ont rempli douze 
paniers des restes, et sûrement que cela leur a servi de provision pour les 
jours suivants. (Jean 6:12-13). 
Ce que j'aimerais dire ici, c'est que le principe du Seigneur est toujours le 
même, il donne de sa plénitude suivant notre capacité, suivant nos 
besoins et suivant ce que nous en ferons. Selon ce qui est écrit dans 
Ephésiens 3:19 : En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la 
plénitude de Dieu. (Il remplira le dé, le verre, le seau ou le fût qui lui sera 
présenté, c’est-à-dire selon notre capacité). 
Revenons au Psaume 23 à la fin du verset 5, qui dit : « Ma coupe 
déborde ». 
Une coupe qui déborde, cela nous parle de plénitude, d'abondance, de 
prospérité et de contentement.  
Il est vrai aussi, que tout dépend de ce qui va déborder; si c'est un 
breuvage pur, limpide qui désaltère et apporte la vie, un bon parfum; 
alors, lorsque cela déborde, c'est agréable ! Mais la coupe qui déborde, 
peut aussi faire apparaître de l'eau sale, le « ras le bol » de l'insatisfaction, 
du mécontentement, de la colère, de la critique, du jugement, une odeur 
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qui répand la mort; c’est très désagréable. En fait, c'est quand la coupe 
déborde, que l'on peut vraiment se rendre compte de ce qu'il y a dedans ! 
Jésus n'a-t-il pas dit que c'est de l'abondance du coeur que la bouche 
parle ! (Matthieu 12:34). 
Mais si l'Eternel est notre Berger, notre coupe peut-elle être remplie de 
vinaigre ou d'eau amère ? Non ! Pour les brebis, la coupe peut représenter 
un bassin rempli d'eau qui est placé à l'intérieur de la bergerie. Cette 
coupe est réservée spécialement pour les brebis qui sont entrées par la 
porte. Ce bassin est toujours plein à déborder et les brebis n'ont pas 
besoin de se rationner, elles peuvent se désaltérer à souhait. Je le répète, 
notre divin Berger n'est pas chiche dans ses dons, dans ses distributions; 
son coeur est toujours grand ouvert quand il donne à ses brebis et il le fait 
avec largesse, afin que la coupe soit toujours remplie à déborder. Cela 
peut nous étonner nous occidentaux, car dans notre éducation on nous a 
appris à ne jamais servir un verre ou une tasse à ras bord ! C'est paraît-il 
impoli ! Et si jamais cela déborde, on est alors complètement confus et 
l'on s'excuse de notre maladresse ! J'ai toujours été étonné dans les 
villages en Afrique, lorsque l'on nous sert à boire, le verre est toujours 
plein à déborder; car en fait, ne pas le faire, ce serait montrer de l'avarice, 
un manque de générosité ! 
Notre Dieu, lui, n'est pas avare; il veut remplir notre coupe jusqu'à 
déborder, puisqu'il veut déverser en nous sa plénitude et qui peut la 
contenir ? Alors forcément la coupe débordera. Et c'est quand elle 
déborde, que la bonne odeur de Christ peut être répandue autour de nous. 
C'est lorsque les disciples ont été remplis du Saint-Esprit à déborder, 
qu'ils se sont tous mis à parler en d'autres langues. Je crois, et même je 
suis persuadé, que c'est souvent la crainte du débordement qui empêche 
beaucoup de chrétiens de parler en langue. Pensez-y !  
Il est vrai que s'il y a un saint débordement, il peut y avoir aussi un 
mauvais débordement. En fait, tout dépend de ce que contient la coupe ! 
Aussi, laissons notre coupe être remplie par le divin Berger. 
Le Seigneur n'a-t-il pas dit : Quel est parmi vous le père qui donnera une 
pierre à son fils, s'il lui demande du pain ? Ou, s'il demande un poisson, 
lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou, s'il demande un 
oeuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, méchants comme vous l'êtes, 
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte 
raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui 
demandent. (Luc 11:10-13). 
Le Seigneur nous donne ce qu'il y a de meilleur, comme aux noces de 
Cana et il le fait avec largesse. Je suis venu dit-il afin que les brebis aient 
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la vie et qu'elles soient dans l'abondance. (Jean 10:10). C'est le désir du 
Seigneur pour chacune de ses brebis et ceci déjà présentement. 
L'apôtre Jean l'exprime en écrivant à Gaïus dans 3 Jean 2 : Bien aimé, je 
souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme 
prospère l'état de ton âme.  
Oui sentez et voyez combien l'Eternel est bon (Psaume 34) Parce que le 
coeur de Dieu est ouvert, ses mains sont aussi ouvertes et c'est ainsi que 
rien ne manque à ceux qui le craignent et ceux qui le cherchent ne sont 
privés d'aucun bien.  
Dans sa Parole, Dieu nous est révélé comme étant l'Eternel riche en bonté 
et en fidélité. (Psaume 86:15). Il est dit : Tu visites la terre et tu lui 
donnes l'abondance, tu la combles de richesses. Oui, le ruisseau de Dieu 
est plein d'eau. (Psaume 65:10). 
Il est le Dieu riche en amour et en miséricorde, et pour nous 
communiquer ses richesses, alors que nous étions séparés de Lui par nos 
péchés, il nous a envoyé Jésus-Christ son Fils unique.  
A ce sujet, il est écrit : Vous savez comment Christ, de riche qu'il était 
s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis.              
(II Corinthiens 8:9). 
Le Seigneur nous offre tout avec plénitude; un plein pardon et un plein 
salut qui débordent. N'est-il pas dit : Vous avez tout pleinement en Christ. 
(Colossiens 2:10). 
A l'Eglise de Corinthe, Paul dira : Tout est à vous et vous êtes à Christ.    
(I Corinthiens 3:23). Et encore, pour ce qui concerne toutes les promesses 
de Dieu, en lui est le oui, (II Corinthiens 1:20). En sorte nous dit la Bible, 
que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et forcément, 
lorsque nous le sommes, cela doit déborder. Nous sommes les enfants 
bien aimés du Père céleste et il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. 
(Romains 10:12). 
Notre Dieu est le Dieu de la plénitude et de l'abondance et cela nous le 
découvrons dans toute la Bible. 
Il y avait suffisamment de manne pour les millions d'Israélites dans le 
désert, ainsi que pour la multitude de gens de toute espèce qui les avaient 
suivis, ainsi que pour les troupeaux considérables de brebis et de boeufs 
qu'ils avaient, et cela durant 40 années. Lorsque le Seigneur faisait sortir 
de l'eau du rocher, ce n'était pas à compte gouttes, mais il est dit que Dieu 
fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots 
abondants; du rocher il fit jaillir des sources et couler des eaux comme 
des fleuves. (Psaume 78:15-16).  



 240 

De même, pour la veuve de Sarepta qui a eu confiance dans le Dieu 
d'Elie, elle a accepté de donner tout ce qu'elle avait pour nourrir l'homme 
de Dieu et c'est ainsi que la farine et l'huile n'ont point manqué durant 
toute la période de la sécheresse. (I Rois 17:8). 
Nous avons vu également que lors de la multiplication des cinq pains et 
des deux poissons, chaque personne de cette foule de plusieurs milliers a 
pu manger à sa faim et ils ont pu encore remplir des corbeilles de ce qui 
restait.  
Lors de la pêche miraculeuse, Pierre a dû faire appel à ses compagnons 
de l'autre barque, car il y avait une trop grande quantité de poissons, le 
filet débordait et la barque s'enfonçait.  
Tous ces exemples nous montrent l'image du coeur de notre bon Berger. 
Il ne met pas de compteur ou de robinet pour contrôler ses bénédictions; 
il y a suffisamment pour chacun et pour tous.  
La coupe déborde et c'est la même coupe de bénédiction pour toutes les 
brebis. Comme pour l'huile que le Berger déverse sur la tête de ses brebis, 
cette coupe pleine d'eau est aussi une image de la plénitude de l'Esprit, de 
la vie de l’Esprit. Est-ce normal d'être assoiffé, sec et vide à côté d'un 
bassin plein d'eau ? Non ! C'est pourquoi la Bible nous dit : Soyez remplis 
du Saint-Esprit ! C'est plus qu'une exhortation, c'est un ordre ! (Ephésiens 
5:18). 
La vie de l'Esprit, c'est une vie de plénitude qui déborde; comme une 
source qui jaillit et que rien ne peut tarir. C'est la vie que Christ nous 
offre; une abondance de certitude, de paix, de joie et d'amour.  
« Ma coupe déborde ». C'est plus que je ne puis contenir si elle déborde; 
mais cela veut dire aussi que j'aurai assez de provision pour partager avec 
d'autres. C'est exactement ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre 
nous, que notre coupe déborde, afin que nous puissions donner. Vous 
avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement et nous pourrons alors 
expérimenter la Parole qui dit : Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir 
et nous verrons également la loi de la multiplication se réaliser; cette loi 
qui dit : Donnez, et il vous sera donné; ainsi nous ne serons jamais à sec 
mais toujours renouvelés.  
De s'abreuver à une coupe débordante, cela apportera un coeur débordant, 
un amour débordant; c’est-à-dire une grande abondance de fruits 
spirituels. Comme Jésus l'a dit : Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure, porte beaucoup de fruit. (Jean 15:5). 
De s'abreuver à une coupe débordante, cela apportera une compassion 
débordante, une gentillesse débordante, une joie débordante, selon ce qui 
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est écrit : Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à 
ta droite. (Psaume 16:11). 
En s'abreuvant à la coupe débordante du Seigneur, cela apportera encore 
une abondance de satisfaction intérieure, un contentement continuel. Le 
Psaume 107, verset 9 le dit : Il a satisfait l'âme altérée et il a comblé de 
biens l'âme affamée.  
S'abreuver à la coupe qui déborde, cela apportera également une 
confiance et une foi débordantes. 
C'est ce que possédaient Pierre et Jean, disant au paralytique de la porte 
du temple : Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai je te le donne : Au 
nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. (Actes 3:6). 
En nous abreuvant à la coupe du Seigneur, tout en nous débordera pour la 
gloire de Dieu. Cela, c'est la plénitude de Dieu pour ses brebis.  
Ma coupe déborde, oui, le ruisseau de Dieu est plein d'eau limpide qui 
apporte la vie; et pourtant combien nombreuses sont les brebis du 
Seigneur qui paraissent tristes, vides, frustrées, liées à la culpabilité, car 
elles se sont peut être permis de boire aux flaques sales et polluées le long 
du chemin. Ces brebis ont été s'abreuver aux eaux stagnantes et mortes 
des convoitises de la chair et de ce monde, aux eaux du doute et de 
l’incrédulité, elles se sont laissées entraîner sur le chemin de la 
désobéissance par le péché et les désirs égoïstes de la vieille nature. 
Goûter aux eaux amères, produira toujours de l'amertume et la 
malédiction.  
La Bible nous dit : Attention ! Car la chair a des désirs contraires à ceux 
de l'Esprit. C’est pourquoi, si vous voulez maintenir la vie chrétienne 
victorieuse, marchez selon l'Esprit, c’est-à-dire selon le plan et la volonté 
de Dieu qui nous sont révélés dans sa Parole. (Galates 5:16-17). 
Aussi, ne buvez jamais en dehors de la coupe débordante de l'eau vive 
que le divin Berger met à notre disposition.  
J'ai peur pour ceux qui courent partout pour entendre n'importe quoi, car 
s'ils ne sont pas fondés dans la Parole de Dieu, ils n'auront aucun 
discernement et ne pourront pas juger et c'est ainsi qu'ils seront exposés à 
toutes sortes d'erreurs, à des eaux polluées, qui les rendront faibles et 
malades. Marchez selon l'Esprit, nous dit la Bible, et vous n'accomplirez 
pas les désirs de la chair. (Verset 16). Cela demande de notre part un 
choix journalier, une consécration et une obéissance totale à Jésus-Christ 
le bon Berger; et le Seigneur de notre vie nous donnera le discernement et 
nous conduira dans les sentiers de la justice. 
Il nous faut également accepter une discipline dans notre vie, afin de 
marcher comme Dieu le veut, selon qu'il est écrit : Eternel ! Fais-moi 
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connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité 
et instruis-moi; car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon 
espérance. (Psaume 25:4-5). 
Pour les brebis malades, qui auraient bu aux eaux souillées et amères et 
qui auraient été infectées par des vers intestinaux, il y a un remède pour la 
guérison.  
Vous vous souvenez du bois qu'avait jeté Moïse dans les eaux de Mara 
qui étaient mauvaises, afin qu'elles deviennent douces et pures ? Ce bois 
est une image de la croix de Jésus-Christ, là où le Seigneur a fait 
l'expiation de tous nos péchés, en versant son sang, afin de nous purifier 
de toute iniquité. (Exode 15:23-25). 
La réconciliation et le retour à Dieu est toujours possible par la 
repentance et la confession de nos fautes; comme l'a fait le fils prodigue 
en abandonnant ses pourceaux et en revenant à la maison de son père. La 
Bible ne dit-elle pas que celui qui cache ses transgressions ne prospère 
point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. 
(Proverbes 28:13). 
Oui, le Seigneur ne rejette pas ceux qui viennent à lui dans la repentance. 
N'a-t-il pas dit : Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. (Jean 
6:37). 
Alors sachons que si nous lui confessons nos fautes, le Seigneur est fidèle 
et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.  
(I Jean 1:9). 
C'est ainsi que nous pouvons recevoir par la foi le plein pardon de Dieu, 
car le Seigneur lui-même a dit : Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me 
souviendrai plus de leurs péchés. (Hébreux 8:12). Si le Seigneur 
pardonne et oublie, alors, oublions également nos erreurs du passé, sans 
les encadrer, mais résolument, détournons-nous et abandonnons toutes 
ces eaux puantes et polluées. Faisons comme l'apôtre Paul qui a dit : Je 
fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est 
en avant, je cours. (Philippiens 3:13-14). 
Courons, en nous abreuvant à la coupe débordante que le divin Berger 
met à notre disposition. Et nous expérimenterons ce qui est dit dans Esaïe 
12:3 : Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut.  
Etes-vous débordants ce matin de paix, d'amour, de joie, d'actions de 
grâce, de louange, d'adoration, de foi, d'Esprit-Saint ?  
Maintenant, à quelle coupe allez-vous continuer à vous abreuver ? Car la 
Bible nous dit que vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe 
des démons (I Corinthiens 10:21). C'est pourquoi, dites non au monde et 
aux convoitises et venez à la croix de Jésus pour recevoir son plein 
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pardon, en demeurant près du divin Berger, et en buvant à sa coupe de 
bénédiction, jusqu'à ce que vous soyez vous-mêmes remplis à déborder.  
Car celui qui boira de l'eau que je lui donnerai a dit Jésus, n'aura jamais 
soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui 
jaillira jusque dans la vie éternelle. (Jean 4:14). 
Et alors vous pourrez dire comme David: 

« Ma coupe déborde » 
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Psaume 23 - VIII 
 
 

Message donné le 6 février 2000 
 
Le divin Berger - VIII 
 
Si, tout en ayant l'Eternel pour Berger, notre coupe ne déborde pas de 
paix, d'amour, de joie, de compassion, de pardon, d'enthousiasme, de 
louange, d'actions de grâce et d'adoration pour notre Dieu, je crois qu'il 
serait quand même grand temps de nous examiner, afin de voir où nous 
en sommes, quant à notre communion avec le Seigneur et quant à notre 
marche journalière, en tant que brebis du divin Berger.  
La Bible nous dit : Examinez-vous vous-mêmes pour savoir si vous êtes 
dans la foi; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que 
Jésus-Christ est en vous ? (II Corinthiens 13:5). En fait, à quelle coupe 
nous abreuvons-nous ? Car la Bible nous parle de la coupe du Seigneur et 
de la coupe des démons. Mais si c'est uniquement à la coupe du Seigneur 
que nous venons tous les jours nous abreuver, forcément notre coupe, 
c’est-à-dire notre vie, débordera de sa vie, et comme une source d'eau, 
elle jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est ce que Jésus a dit à la 
femme samaritaine. (Jean 4:14). 
C'est alors que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours 
de notre vie.  
C'est exactement ce que dit David au verset 6 : Oui, le bonheur et la 
grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.  
Est-ce une utopie ? Non, c'est une réalité que nous pouvons tous 
expérimenter. Car en fait, c'est le résultat d'une vie placée sous la houlette 
du divin Berger qui désire le meilleur pour ses brebis et qui a tout 
accompli pour que nous recevions le meilleur. Dieu ne nous donne pas 
des restes, des miettes; il ne nous donne pas un salut bon marché, au 
rabais, ni des bénédictions d'occasions, mais il nous a donné tout ce qu'il 
avait de meilleur; il s'est donné lui-même pour nous. Selon ce qui est 
écrit : Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour 
nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec 
lui ? (Romains 8:32). Sachant que Dieu était en Christ, réconciliant le 
monde avec lui-même. (II Corinthiens 5:19). 
Le bonheur et la grâce, nous ne pouvons pas les produire, ni les fabriquer, 
ni les acheter ou les mériter, c'est un don qui vient du bon Berger, cela 
découle de sa présence. C'est la part du divin Berger pour ses brebis. 
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Mais le bonheur et la grâce, c'est aussi le résultat dans la vie d'une brebis 
du Seigneur qui lui est soumise, obéissante, fidèle, confiante et pleine de 
foi envers son divin Berger. Cela, c'est la part des brebis; c'est ce qui leur 
est demandé. Ce sont si je puis dire, les conditions. Le bonheur et la grâce 
sont de merveilleux compagnons de route; puisqu'il est dit qu'ils nous 
accompagneront tous les jours de notre vie. Mais ils nous accompagne-
ront aussi longtemps que nous-mêmes nous marchons à la suite du divin 
Berger, à ses côtés, car le bonheur et la grâce découlent du Berger lui-
même.  
Malheureusement, nous devons constater que ce n'est pas toujours le cas 
pour bien des brebis du Seigneur qui marchent dans la désobéissance, qui 
s'écartent du Berger, ou qui traînent en arrière. Ces brebis-là seront plutôt 
accompagnées ou talonnées par le chien berger pour les ramener près du 
Berger. Il y a des brebis qui ont toujours besoin d'être poussées dans leur 
marche. On le voit pour le peuple d'Israël après sa sortie d'Egypte qui a 
été talonné un premier temps par l'armée égyptienne et cela a été permis 
par Dieu pour deux raisons : 
1- Afin de pousser Israël à avancer plus vite et à traverser rapidement la 
mer Rouge, afin qu'il y ait une nette séparation entre eux et l'Egypte.  
2- Afin de faire éclater sa gloire en engloutissant l'armée égyptienne dans 
les flots de la mer Rouge. Oui, certaines brebis du Seigneur ont de la 
peine à avancer, à obéir et à couper les ponts avec leur vie passée. 
Jésus, dans son enseignement, nous met en garde contre ce danger de 
traîner, de regarder en arrière et de vouloir revenir sur ses pas. Ne dit-il 
pas : Souvenez-vous de la femme de Lot ! (Luc 17:32). 
Qu'a-t-elle fait ? Il leur avait été dit de sortir immédiatement de Sodome, 
d'aller de l'avant et de ne pas regarder en arrière; de peur d'être bloqué sur 
place, et malheureusement, c'est ce qui est arrivé pour la femme de Lot 
qui s'est arrêtée, qui a regardé en arrière et qui est devenue une statue de 
sel. (Genèse 19:26). C'est pourquoi dira encore le Seigneur : Quiconque 
met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au 
royaume de Dieu. (Luc 9:62). 
Nous devons savoir que celui qui est en Christ, qui a reçu le Seigneur 
Jésus comme Berger de sa vie, devient une nouvelle créature, avec de 
nouvelles manières de penser, de parler, d'agir, une nouvelle vie, un 
nouveau but, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont 
devenues nouvelles. (II Corinthiens 5:17). 
En tant que brebis du Seigneur, il nous faut immédiatement après avoir 
été lavé par le sang de Christ, couper avec l'Egypte qui représente le 
monde avec toute sa corruption et tout ce qui est contraire à la pensée et à 
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la volonté de Dieu. Il nous faut rompre avec notre ancienne manière de 
vivre. C'est la nuit même où Israël s'est placé sous la protection du sang 
de l'agneau immolé, qu'il a quitté l'esclavage de l'Egypte et, il n'y est pas 
resté un jour de plus. Si après avoir accepté Jésus-Christ comme notre 
Sauveur personnel pour le pardon de nos péchés et pour la délivrance de 
l'esclavage de Satan, nous ne rompons pas immédiatement avec tous ses 
liens en abandonnant toutes oeuvres de ténèbres connues dans notre vie, 
sachez que Satan aura toujours la mainmise sur nous; et cela vous pouvez 
en être sûr. La rupture doit avoir lieu; car être chrétien, c'est passer de la 
mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du camp de Satan au royaume de 
Dieu. (Actes 26: 18).  
C'est ce que la Parole de Dieu nous montre en disant : Autrefois vous 
marchiez selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de 
l'air (Satan), de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, mais 
maintenant, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à 
la vie avec Christ. (Ephésiens 2:1-5). 
Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le 
Seigneur; c'est pourquoi marchez comme des enfants de lumière ! 
(Ephésiens 5:8). 
Autrefois, vous étiez impudiques, idolâtres, adultères, efféminés, infâmes, 
voleurs, cupides, ivrognes, outrageux, ravisseurs, etc. Mais maintenant 
vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au 
nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu.                   
(I Corinthiens 6:10-11). L'avez-vous réalisé, brebis du Seigneur ce 
changement, cette séparation ? Et savez-vous que le baptême d'eau par 
immersion, est justement le témoignage, la concrétisation de cette 
séparation, et de ce que nous sommes devenus en Christ. Par le baptême 
d'eau, nous témoignons que nous sommes morts au péché, morts à notre 
ancienne vie, morts aux convoitises et aux vanités de ce monde, morts à 
l'esclavage et à Satan, et maintenant nous vivons pour Dieu en suivant le 
divin Berger sur un chemin tout nouveau.  
C'est ce que nous voyons dans l'histoire du peuple d'Israël qui languissait 
et souffrait dans l'esclavage sous la tyrannie de l'Egypte et comment sous 
la conduite de Moïse, ce peuple a quitté l'Egypte. Mais il fallait encore le 
pousser pour qu'il avance plus loin, afin que la séparation soit nette et 
pour cela il devait traverser la mer Rouge. 
La chair, la vieille nature n'est jamais enthousiaste lorsqu'il faut suivre 
sérieusement le Seigneur et rompre définitivement avec le passé et les 
vains plaisirs du monde. Elle voudra toujours traîner et elle aura toujours 
des excuses pour essayer de prolonger son séjour dans le compromis et 
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elle dira par exemple, mais pas si vite, il ne faut pas se presser, on a tout 
le temps. ! N'est-ce pas justement ce que disait encore Lot aux deux 
envoyés de Dieu qui le pressaient à quitter rapidement Sodome ? Lot 
n'était pas du tout pressé de quitter et comme il tardait, il est écrit que les 
deux anges l'ont saisi par la main, lui, sa femme et ses deux filles et ils 
l'ont emmené hors de la ville. (Genèse 19:15-16). C'est ainsi 
qu'aujourd’hui encore, beaucoup ont de la peine à rompre avec leurs 
vieilles habitudes et à accepter par exemple l'obéissance du baptême d'eau 
par immersion qui marque justement la séparation, la coupure avec le 
passé. Beaucoup ont de la peine à lâcher et à abandonner certaines 
mauvaises passions qui les tiennent toujours captifs; selon qu'il est écrit 
que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. (II Pierre 2:19). 
Certaines brebis du Seigneur vivent toujours dans le compromis en 
imitant l'esprit et les gens du monde et en vivant encore dans le 
concubinage, la fornication et l'adultère. Alors que c'est pour la liberté 
que Christ est venu nous affranchir. (Galates 5:1). 
Pourquoi faut-il souvent des épreuves pour que l'on commence à chercher 
sérieusement la face de Dieu, à se remettre en question et à prier ? 
Posons-nous la question personnellement et sincèrement : Qu'est-ce qui 
nous accompagne ou nous pousse et nous motive à continuer de suivre le 
chemin du Seigneur ? Est-ce la maladie, l'épreuve, la crainte, le jugement, 
l'enfer, la mort ? Si c'est le cas, nous serons des brebis bien malheureuses, 
tristes, sans joie, sous la culpabilité, et suivre le Seigneur sera un devoir 
pénible, astreignant, mais qu'il faut bien faire à cause du jugement, de 
l'enfer et de la mort.  
Pour d'autres brebis, ce qui les accompagne, les pousse et les motive à 
suivre le Seigneur, c'est plutôt un intérêt particulier, une bénédiction, la 
réussite… Mais sachez que si c'est par intérêt qu’elles suivent le Berger, 
en général ces brebis ne suivront pas très longtemps et qu'il suffit de 
quelques contre temps et problèmes pour qu'elles abandonnent, comme 
une semence tombée dans la rocaille, elle n'a pas de racine et la petite 
plante séchera très rapidement au premier fort coup de soleil. (Marc 4:16-
17). C'est pourquoi Jésus a dit : Cherchez premièrement le royaume de 
Dieu et sa justice; c’est-à-dire mettre Dieu en premier.  
Ce qui devrait nous accompagner, nous motiver et nous pousser à suivre 
le divin Berger, c'est le bonheur d'être aimé de Dieu; comme les paroles 
d’un petit chœur qui disent : Non, il n'existe pas un amour si puissant, si 
merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur ! Je n'ai besoin de rien 
car en lui, j'ai tout trouvé et je me sens aimé d'un bon et tendre Berger. 
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N'est-il pas écrit : Pour nous, nous l'aimons, nous le suivons, nous le 
servons parce qu'il nous a aimés le premier. (I Jean 4:19). Telle doit être 
notre relation avec notre divin Berger; une relation d'amour. Oui, ce 
bonheur là est un état de plénitude et de satisfaction qui ne dépend pas 
des circonstances, mais du bon Berger et de ma relation avec lui. 
Ce bonheur me fait penser aux béatitudes dans le Nouveau Testament qui 
nous parlent de tous ceux qui sont désignés comme bienheureux et ce 
bonheur nous le trouvons déjà dans l'Ancien Testament puisque David le 
mentionne au Psaume 23. Un bonheur, il est vrai, qui est conditionnel :  
Il est pour ceux qui se séparent du mal et trouvent leur plaisir dans la 
Parole selon le Psaume 1:1-2. 
Il est pour ceux qui placent en l'Eternel leur confiance, selon le Psaume 
40:5. 
Il est pour ceux qui écoutent Dieu, selon Proverbes 8:34. 
Il est pour ceux qui reçoivent son pardon, selon le Psaume 32:1-2, etc.  
Dans son sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus déclare que le 
bonheur est pour tous ceux qui participent au salut et à la vie du royaume 
de Dieu dans Matthieu au chapitre 5. 
1- Heureux, ou bienheureux les pauvres en esprit; ceux qui sont humbles 
et qui reconnaissent leur besoin d'un Sauveur et qui le reçoivent dans la 
personne du Seigneur Jésus, car le Royaume des cieux est à eux. Quel 
bonheur ! 
2- Heureux les affligés; oui, c'est le bonheur d'être affligé à cause de son 
péché; d'être sous la conviction de péché par le Saint-Esprit, car nous 
serons conduits à la repentance, et à recevoir le pardon et la consolation. 
Mais cela fait aussi allusion à l'affliction suite à l'iniquité qui nous 
entoure, aux épreuves. Quel bonheur que d'être consolé par le Saint-
Esprit. 
3- Heureux les débonnaires, ceux qui ont un esprit doux, qui supportent 
tout, qui triomphent du mal et gagnent des âmes pour Christ avec 
patience et persévérance. Cela est produit en nous par l'action du Saint-
Esprit et par notre obéissance à Dieu et à sa Parole. Quel bonheur que 
d'être héritier de Dieu et cohéritiers de Christ ! (Romains 8:17). 
4- Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice; cette justice, c'est 
l'oeuvre de Christ à la croix et de vivre selon la Parole de Dieu. Le 
résultat, c'est le bonheur d'être rassasié, d'être satisfait, d'être content et 
heureux, car l'on n’a plus faim et soif pour autre chose.  
5- Heureux les miséricordieux, c'est le bonheur en pardonnant, en 
partageant, en se donnant premièrement à Dieu puis aux autres, car on 
récoltera alors la miséricorde. On récolte toujours ce que l'on sème. 
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6- Heureux ceux qui ont le coeur pur; c’est-à-dire en gardant un coeur 
pur, des pensées pures, des paroles pures et une conduite pure par le sang 
de Christ, car nous aurons le bonheur de voir Dieu.  
7- Heureux ceux qui procurent la paix, qui la recherchent, qui la 
reçoivent qui la sèment et qui la proclament, car ils auront le bonheur 
d'être appelés fils de Dieu ! 
8- Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, en vivant comme 
Dieu le demande, en étant la lumière dans les ténèbres, en vivant dans la 
vérité au sein d'un monde de confusion, d'erreur et de tromperie. En 
vivant dans la pureté au sein d'un monde de souillure et de débauche et en 
n’ayant pas peur d'être différent du monde. De dire non au monde, et d'en 
subir même les conséquences, car cela n'est absolument pas comparable 
au bonheur de posséder le Royaume des cieux. C'est ce que dira l'apôtre 
Paul : J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être 
comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. (Romains 
8:18). C'est pourquoi nous nous efforçons d'être agréables à Dieu et de 
vivre selon sa Parole.  
La Bible nous parle aussi du bonheur pour ceux qui meurent dans le 
Seigneur (Apocalypse 14:13), du bonheur pour ceux qui auront part à la 
première résurrection et qui sont appelés au festin des noces de l'Agneau. 
(Apocalypse 19:9 - Apocalypse 20:6). 
Oui, le bonheur m'accompagnera tous les jours de ma vie, parce que tous 
les jours je marcherai à la suite de Jésus le bon Berger et selon les lois du 
Royaume de Dieu.  
En fait, nous ne courons pas après le bonheur, nous ne le recherchons pas, 
mais il découle de notre communion étroite avec le divin Berger et de 
notre obéissance à sa Parole. Le bonheur en est le résultat, car le divin 
Berger est la source même du bonheur.  
Mais il est dit que non seulement le bonheur, mais que la grâce aussi 
m'accompagnera tous les jours de ma vie. La grâce, c'est la bonté et 
l'amour du bon Berger en notre faveur. Elle nous est parvenue par Jésus-
Christ qui est également la source de la grâce. Sa houlette s'appelle grâce. 
Nous ne méritons rien devant Dieu, si ce n'est la condamnation à cause de 
notre nature pécheresse, mais grâces soient rendues à Dieu par Jésus-
Christ notre Seigneur qui a payé le prix pour notre salut en mourant pour 
nous sur la croix. Ce salut qui est la vie éternelle en Jésus-Christ est un 
don gratuit, c'est une grâce. La grâce donne. N'est-il pas écrit que nous 
avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. (Jean 1:16). 
Oui, les grâces du Seigneur sont insondables, innombrables et éternelles. 
Tout ce que Jésus a accompli pour nous à la croix, nous le recevons par la 
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grâce; toutes les bénédictions divines se reçoivent par la grâce. C'est 
pourquoi ne recherchons pas les bénédictions, mais suivons Jésus-Christ 
le divin Berger qui est celui de qui découle toute grâce excellente et tout 
don parfait.  
C'est par la grâce que nous recevons le pouvoir de devenir enfant de 
Dieu, que nous recevons la vie éternelle, que nous sommes pardonnés, 
affranchis du péché et justifiés. (Romains 3:24 - 8:2-3). 
Oui, c'est par la grâce que nous sommes pleinement sauvés. (Ephésiens 
2:8). 
Ne nous privons pas de la grâce de Dieu, elle est toute suffisante pour que 
le bonheur, la joie, la force et la victoire nous soient accordés.  
Alors que l'apôtre Paul était dans l'épreuve, le Seigneur lui a dit : Paul, 
sache que ma grâce te suffit, elle est pleinement suffisante pour toi dans 
ta situation. (II Corinthiens 12:9). 
Si le Seigneur Jésus est vraiment notre Berger, le bonheur et la grâce 
nous accompagneront tous les jours de notre vie. Aussi, posons-nous la 
question, qu'est-ce qui nous accompagne tous les jours de notre vie ? Il y 
a un dicton qui déclare : dis-moi avec qui tu vas et je te dirai qui tu es. 
Alors qui t'accompagne ? Est-ce la rancune, l'amertume, la critique, le 
mécontentement, l'égoïsme, l'orgueil, l’abattement, le désespoir, … 
Et après notre passage, que laissons-nous traîner derrière nous ? Quelle 
odeur répandons-nous ? 
Il y a un magnifique parfum d'une très grande valeur qui ne s'achète pas 
dans les drogueries, mais que nous recevons par grâce, c'est le parfum de 
Christ. L'apôtre Paul dira dans II Corinthiens 2:14-15: Grâces soient 
rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand 
par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance ! Nous sommes, en effet, 
pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi 
ceux qui périssent. Qu'il en soit toujours ainsi durant notre pèlerinage 
terrestre. 
Ce précieux parfum de Christ répand l'odeur de son amour, de son 
pardon, de sa paix, de sa bonté, de sa joie, de sa miséricorde et non 
seulement nous en sommes imprégnés, lorsque le divin Berger oint 
d'huile notre tête, mais nous arrivons encore à imprégner tous ceux que 
nous côtoyons.  
Les fumeurs le font bien avec leur parfum de tabac qui pollue en 
apportant toutes sortes de maux. C'est pourquoi, de grâce, brebis du 
Seigneur, ne changeons jamais de parfum suivant les circonstances et 
suivant les personnes que nous rencontrons ! Mais répandons le parfum 
de Christ autour de nous; car cette odeur de Christ apporte la bénédiction. 
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Et surtout, n'ayons pas peur de l'employer à profusion, car il est gratuit; 
puisqu'il se reçoit par la grâce, par le moyen de la foi.  
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie; 
c'est cela que nous devons laisser après notre passage : « bonheur et 
grâce ». C'est une bénédiction extraordinaire et nous sommes justement 
appelés à bénir, afin d'hériter la bénédiction.  
Brebis du Seigneur, n'oublions pas que le bonheur et la grâce sont le 
résultat d'une vie placée sous la houlette du divin Berger et d'une vie de 
soumission, d'obéissance et de confiance au Berger.  
Qu'est-ce qui vous accompagne en ce moment et quelle odeur répandez-
vous ? 
Jésus le divin Berger veut vous donner le bonheur et la grâce.  
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Psaume 23 - IX 
 
 

Message donné le 13 février 2000 
 
Le divin Berger - IX 
 
Nous allons enfin terminer aujourd’hui, de voir ensemble le fameux 
Psaume 23, que nous avons commencé le 5.12.1999; sans toutefois 
oublier que nous sommes appelés à expérimenter et à vivre tous les jours 
de l'année, tous les jours de notre vie, tout ce qui est écrit dans ce 
Psaume, ce qui fait, qu’il ne se terminera jamais.  
Ainsi parce que l'Eternel est notre Berger, ou plus personnellement parce 
que : l'Eternel est mon Berger, je ne manquerai de rien (Verset 1); et cela 
dans tous les domaines; tant au niveau spirituel que physique et matériel. 
Je ne manquerai de rien en ce qui concerne tous mes besoins présents et 
futurs, en ce qui concerne les besoins de mon être tout entier, esprit, âme 
et corps.  
Verset 2a : Il me fait reposer dans de verts pâturages; ainsi je ne 
manquerai point de repos. N'a-t-il pas dit: Venez à moi vous tous qui êtes 
fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. (Matthieu 11:28). Et 
cela, pas seulement durant les vacances au bord de la mer; mais dans ma 
vie de tous les jours.  
Verset 2b : Il me dirige près des eaux paisibles; ce qui veut dire qu'en 
étant la brebis du Seigneur, je ne manquerai point de paix, parce que 
justement, mon Berger est le Prince de la paix et il a dit : Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la 
donne. C'est pourquoi, que votre coeur ne se trouble point et ne s'alarme 
point. (Jean 14:27). 
Avoir la paix au sein d'un monde agité et troublé, quel privilège ! 
Verset 3a : Il restaure mon âme. Le divin Berger refait tout à neuf; c'est 
pourquoi je ne manquerai point de restauration, de renouvellement, de 
guérison au niveau de mon âme; c’est-à-dire au niveau de ma 
personnalité qui comprend : ma volonté, mon intelligence, mes pensées, 
mes sentiments. Mon Berger travaille à transformer toute ma 
personnalité; quelle révolution, mais aussi quel miracle ! 
L'apôtre Paul écrit : Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous 
cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. 
(Philippiens 1:6). 
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Brebis du Seigneur, ayez confiance en votre divin Berger; il est fidèle et 
il l'accomplit ! Gloire à Dieu ! 
Verset 3b : Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son 
nom. Parce que l'Eternel est mon Berger, je ne manquerai point de conseil 
ni de direction durant mon pèlerinage terrestre. Et nous en avons besoin, 
afin de ne pas suivre des chemins de travers et de ne pas tomber dans les 
pièges du diable.  
Je ne manquerai point non plus d'autorité, de hardiesse et de force, à 
cause de son Nom; car il a le Nom qui est au-dessus de tout nom, afin est-
il écrit qu'au Nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la 
terre et sous la terre. (Philippiens 2:9-10). 
Par son Nom nous sommes sauvés, libérés, guéris. En son Nom les 
prières sont exaucées, les démons sont chassés. Son Nom est non 
seulement une protection, mais une autorité et nous portons son Nom en 
nous, en tant que brebis du Seigneur. Christ en vous l’espérance de la 
gloire ! 
Verset 4a : Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne 
crains aucun mal, car tu es avec moi. Ainsi, je ne manquerai point de 
soutien et de courage dans les épreuves, dans les dangers et même en 
traversant les vallées sombres de l'ombre de la mort, j'aurai toujours la 
force de me relever et de poursuivre la route, car le divin Berger est 
toujours là, présent à mes côtés.  
Verset 4b : Ta houlette et ton bâton me rassurent; ce qui veut dire que je 
ne manquerai point de sécurité, de protection et même de discipline 
quand cela est nécessaire. Il veille attentivement sur moi, puisqu'il est 
écrit que même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Et comme le 
nombre change chaque jour, je sais qu'il se penche sur moi tous les jours. 
Quel Berger extraordinaire ! Rien ne lui échappe ! 
Verset 5a : Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires; 
Ce qui veut dire encore que je ne manquerai point de nourriture 
spirituelle et même physique. Oui, je ne manquerai point de bénédictions 
et de victoires; car cette table dressée représente tout ce que le Seigneur a 
accompli pour nous à la croix, en dépouillant Satan, en jugeant le monde 
corrompu et en crucifiant notre vieille nature. En face de tous mes 
adversaires, il y a la croix qui a été dressée.  
Verset 5b : Tu oins d'huile ma tête. En tant que brebis du Seigneur, je ne 
manquerai point de soin, de consolation, de réconfort, de guérison, 
d'onction et de force pour le service, en servant premièrement Dieu dans 
la louange et l'adoration, puis en servant ceux qui m'entourent.  
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Verset 5c : Et ma coupe déborde. Je ne manquerai pas non plus de 
satisfaction dans ma marche journalière avec le Seigneur, je ne manquerai 
pas d'abondance et de plénitude;  
Avec le divin Berger, je reçois toujours beaucoup plus que je ne peux 
contenir et forcément ma coupe va déborder et quand elle déborde, c'est 
tellement plus facile de donner et de partager.  
Verset 6a : Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours 
de ma vie. 
En suivant le divin Berger, je ne manquerai point de compagnons de 
route. Extraordinaire ! Pensez un peu; Qu'est-ce que je puis désirer de 
plus que d'être chaque jour accompagné par le bonheur et la grâce; c'est 
quand même fantastique, ne trouvez-vous pas ? Il y en a qui dépensent 
des fortunes pour essayer d'obtenir un peu de bonheur et ils n'y arrivent 
pas, car ils frappent à la mauvaise adresse. C'est auprès du divin Berger 
qui est la source du bonheur que nous pouvons l'obtenir et cela 
gratuitement ! Quel privilège extraordinaire que d'être une brebis du 
Seigneur.  
Et ce Psaume 23 se termine en disant au verset 6b : Et j'habiterai dans la 
maison de l'Eternel jusqu'à la fin de mes jours. 
Frères et soeurs, la Bible déclare que pour nous qui avons reçu Jésus-
Christ comme notre Sauveur personnel, nous ne sommes désormais plus 
des étrangers par rapport à Dieu, ni des gens du dehors, mais nous 
sommes devenus maintenant concitoyens des saints, nous sommes 
devenus déjà présentement des gens de la maison de Dieu. (Ephésiens 
2:19). Car avec Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait 
asseoir ensemble dans les lieux célestes; dans la maison de l'Eternel. Ce 
qui veut dire que nous sommes effectivement et déjà présentement des 
enfants de la maison du Père céleste et que toutes les richesses et tous les 
privilèges de la maison de l'Eternel sont pour nous, les enfants de Dieu. 
Alléluia ! 
N'est-il pas écrit au Psaume 36:9 : C'est pourquoi ils se rassasient de 
l'abondance de ta maison.  
On se souvient dans l'histoire du fils prodigue, lorsque le fils aîné qui lui 
était resté fidèle à la maison s'est plaint auprès de son père d'avoir été 
privé des bénédictions de la maison et des privilèges, surtout en tant que 
fils fidèle de la maison, alors que ce voyou de petit frère qui avait 
dilapidé les biens de son père en vivant dans la débauche était reçu à son 
retour les bras grands ouverts, avec tambours et trompettes autour d'un 
grand festin ! C'est impensable ! Ce n'est pas juste !  
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Un peu comme les ouvriers de la dernière heure, dans la parabole du 
Seigneur, et qui reçoivent le même salaire que ceux qui ont transpiré 
toute la journée. C'est ainsi que le fils aîné est entré dans une grande 
colère, et a refusé de participer à la joie de son père et à la joie de toute la 
maison. Il le dit à son père qui était sorti pour le prier d'entrer : C'est pas 
juste ! Il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes 
ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse 
avec mes amis, et quand ton voyou de fils est arrivé, celui qui a mangé 
ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. 
Impensable ! Je ne participe pas ! C'est alors que le père lui a dit; mon 
enfant : tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi; mais il 
fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort 
et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. 
(Luc 15:28-32). 
Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. (Verset 
31). En tant qu'enfants de la maison de l'Eternel, tout est à vous. L'apôtre 
Paul le répète en écrivant à l'Eglise de Corinthe : Tout est à vous.             
(I Corinthiens 3:21). 
Frères et soeurs en Christ, brebis du Seigneur, réalisons-nous que dans la 
maison de l'Eternel, nous ne sommes pas des étrangers ni des visiteurs, 
mais nous sommes des enfants de la maison. Dieu a dit : Je serai pour 
vous un Père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur 
tout-puissant. (I Corinthiens 6:18). Quelle grâce et quel privilège ! C'est 
pourquoi nous devons nous réjouir. Oui, réjouissez-vous toujours dans le 
Seigneur ! 
Le Seigneur disait à ses disciples : Ne vous réjouissez pas de ce que les 
esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont 
écrits dans les cieux. (Luc 10:20). 
D'ailleurs nous avons l'autorité sur les démons, parce que justement nous 
sommes des enfants de la maison de l'Eternel. Tout découle de notre 
position en Christ.  
Dans son enseignement sur la prière: « Notre Père qui es aux cieux », le 
Seigneur commence par montrer l'importance de la relation que nous 
devons avoir avec Dieu. Si l'Eternel est le Créateur de tous, il n'est par 
contre pas le Père de tous. Jésus l'a montré clairement en parlant aux 
religieux juifs de son temps en leur disant : Vous avez pour père le diable, 
car vous accomplissez les désirs de votre père qui est menteur et 
meurtrier. (Jean 8:44). 
L'Eternel devient notre Père, quand nous passons par la nouvelle 
naissance spirituelle, par la foi en Jésus-Christ. Car est-il écrit : Vous êtes 
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tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. (Galates 3:20). C'est à tous 
ceux qui l'ont reçu, lui Jésus, à ceux qui croient en son nom que le 
Seigneur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu; lesquels sont 
nés de Dieu. (Jean 1:12). Et c'est alors qu'ils peuvent dirent : Notre Père 
qui es aux cieux… Et nous pouvons crier comme des enfants à l'Eternel 
en disant : Abba !Père ! (Romains 8:15). 
L'Eternel, le Dieu tout-puissant qui a fait les cieux et la terre est mon Père 
et ma maison à moi est en haut, dans les cieux. Jésus n'a-t-il pas dit : 
Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures et je vais vous 
préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. (Jean 14:2-
3). 
J'habiterai dans la maison de l'Eternel jusqu'à la fin de mes jours, ou 
pour de longs jours.  
Ce qui veut dire que par la foi, je suis déjà présentement dans la maison 
de l'Eternel et qu'il m'est possible de jouir de toutes les bénédictions et de 
tous les privilèges de ceux qui appartiennent à la maison de l'Eternel et 
cela durant tous les jours que je passerai ici-bas et jusque dans l'éternité.  
C'est pourquoi il est écrit au Psaume 84:5 : Heureux ceux qui habitent ta 
maison; non pas qui habiteront; mais qui y habitent déjà maintenant. 
Alléluia ! Mais gloire à Dieu, car j'y serai aussi pour l'éternité et c'est 
alors que je verrai face à face mon divin Berger.  
J'aimerais rappeler également une chose que nous ne devons pas oublier, 
c'est que si nous faisons partie de la maison céleste de Dieu, ici-bas, nous 
sommes la maison de Dieu; nous la représentons chacun individuel-
lement, puisque Jésus a dit : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et 
mon Père l'aimera; nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure 
chez lui; c’est-à-dire chez nous ici-bas. (Jean 14:23). 
C'est comme avec un certain reproche que l'apôtre Paul a écrit à l'Eglise 
de Corinthe en disant : Ne savez-vous pas, ou auriez-vous oublié que nous 
sommes le temple du Dieu vivant, nous sommes le temple du Saint-Esprit. 
(I Corinthiens 3:16 - I Corinthiens 6:19 - II Corinthiens 6:16). 
Oui, nous sommes sa maison. La maison du Seigneur, c'est nous, est-il 
écrit dans Hébreux 3:6. 
Si la maison du Seigneur est représentée ici-bas par des individus sauvés 
par grâce, la maison de Dieu est aussi manifestée à travers l'Eglise corps 
de Christ. C'est ce que Paul mentionne à Timothée : La maison de Dieu 
est l'Eglise du Dieu vivant. (I Timothée 3:15). Dieu veut se manifester 
dans chacune de nos vies, mais encore plus puissamment dans le 
rassemblement du peuple de Dieu que forment les Eglises locales. C'est 
pourquoi David disait au Psaume 122:1 : Je suis dans la joie quand on me 
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dit : Allons à la maison de l'Eternel. Où en d’autre termes : Allons à 
l'Eglise locale, là, où toutes les petites maisons du Seigneur s'assemblent 
pour adorer Dieu et s'édifier mutuellement, afin que notre petite maison 
soit bien fondée sur le Roc de la Parole de Dieu et qu'elle soit construite 
avec des matériaux durables. C'est pourquoi la Bible nous exhorte en 
disant : N'abandonnons pas notre assemblée, ne négligeons pas la 
communion fraternelle, veillons les uns sur les autres et exhortons-nous 
réciproquement. (Hébreux 10:24-25). 
Combien nombreuses sont les petites maisons du Seigneur qui 
commencent à tomber en ruine et cela arrive très rapidement lorsqu'on ne 
l'entretient plus ! Aussi veillons ! 
C'est lors des rassemblements de tous les petits temples qu'il est écrit au 
Psaume 133:3, que c'est là que l'Eternel envoie la bénédiction.  
J'habiterai dans la maison de l'Eternel jusqu'à la fin de mes jours.  
Cela nous parle également de la satisfaction d'une brebis d'être sous la 
houlette du divin Berger, d'être dans sa présence. Pouvons-nous aussi dire 
comme le psalmiste : Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille 
ailleurs. (Psaume 84:11).  
Parce que l'Eternel est mon Berger, avec lui je me sens bien, avec lui je 
me sens vraiment à la maison. Je n'ai absolument aucun désir de changer, 
car je sais en qui j'ai cru et il est avec moi tous les jours, jusqu'à la fin des 
temps. C'est une certitude que je suis à mon Berger et qu'il est à moi 
jusqu'à la fin de mon pèlerinage terrestre, quoiqu'il arrive, rien ne me 
séparera de lui.  
Je me permettrai quand même de vous poser une question : Etes-vous 
satisfaits, êtes-vous vraiment heureux d'avoir Jésus pour Berger ? Et si 
oui, comment est donc l'état de votre âme ? Comment manifestez-vous la 
joie d'appartenir au Seigneur ? 
Ecoutez-moi bien, brebis du Seigneur; nous vivons dans un monde 
insatisfait qui murmure et se plaint de tout et de rien. Et savez-vous 
pourquoi ? Parce qu'il a le coeur vide. On a dit que le coeur de l'homme à 
la forme de Dieu et s’il n'est pas entièrement rempli par la présence de 
Dieu, il y aura toujours une immense insatisfaction. C'est pourquoi, le 
premier commandement nous dit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton coeur. Lorsque toute la place est cédée au divin Berger, sa vie 
coule en nous pour devenir une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie 
éternelle. (Jean 4:14). 
C'est ce que Jésus avait dit à cette femme samaritaine qui avait le coeur 
vide, plein de frustration, d'échec et d'insatisfaction : Celui qui boira de 
l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif; il sera rassasié, il sera 
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pleinement satisfait. C'est ce que nous dit encore le Psaume 107:9 : 
L'Eternel a satisfait l'âme altérée, il a comblé de biens l'âme affamée.  
Brebis du Seigneur, chassez tout esprit de mécontentement et 
d'insatisfaction; n'imitez pas le monde, mais trouvez votre plaisir et votre 
joie dans la présence du divin Berger. N'est-il pas écrit que ceux qui font 
de l'Eternel leurs délices, il leur donne ce que leur coeur désire. Car leur 
coeur ne voudra justement rien d'autre que ce qui est dans le coeur du 
divin Berger. (Psaume 37:4). 
Et pour connaître le coeur du divin Berger, il nous faut vivre dans sa 
présence, il nous faut demeurer avec lui. Le coeur satisfait et content dans 
la présence de Dieu, fera que nous jouirons d'un festin perpétuel. 
(Proverbes15:15) Cela s'apprend frères et sœurs, dans la vie de tous les 
jours.  
Le Seigneur a dit à Paul qui se trouvait dans l'épreuve, sache que ma 
grâce te suffit dans ton besoin et expérimente que ma puissance 
s'accomplit dans la faiblesse humaine. (II Corinthiens 12: 9-10). 
C'est ainsi qu'il a dû apprendre à être content de l'état où il se trouvait et à 
toujours se réjouir dans le Seigneur. (Philippiens 4:4, 11-12). 
Tout ce qui est à moi a dit le Père, est à toi mon enfant; parce que tu es de 
la maison.  
Aussi, disons merci à notre Père céleste, louons-le pour tout ce qu'il est, 
réjouissons-nous de lui appartenir et rendons continuellement grâces pour 
toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.  
J'habiterai dans la maison de l'Eternel jusqu'à la fin de mes jours.  
J'habiterai, j'habiterai dans la maison de l'Eternel jusqu'à la fin de mes 
jours; ceci est encore une décision que nous devons prendre si nous 
voulons expérimenter la vie de plénitude d'une brebis du Seigneur. Où 
voulons-nous habiter ? Dans quelle demeure voulons-nous rester ? Quant 
à moi, j'ai choisi d'habiter dans la maison de l'Eternel jusqu'à la fin de 
mes jours. J'ai choisi de rester sous sa houlette car je suis heureux d'être 
une brebis de son pâturage. Je suis heureux d'être une brebis du Seigneur 
qui m'a aimé jusqu'à la mort de la croix et qui est venu afin que toutes ses 
brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et toi, quel est ton 
choix ? Es-tu une brebis du Seigneur ? Sache que si tu as accepté que 
Jésus soit ton Berger, il te donne non seulement le pouvoir de devenir 
enfant de Dieu, mais il te donne également la capacité de vivre comme un 
enfant de Dieu. Crois-le, demeure avec lui et en lui jusqu'à la fin de tes 
jours. Voilà la richesse du Psaume 23. Une vie vécue sous la houlette du 
divin et bon Berger. 
Expérimentons-la chaque jour.  
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Psaume 24 
 
 

Message donné le 27 février 2000 
 
Jésus-Christ, le Roi de gloire 

 
(Lecture du Psaume 24). En lisant les Psaumes, nous avions vu que s'ils 
pouvaient se référer à des événements vécus dans le passé par le 
psalmiste lui-même, les Psaumes nous parlent également des oeuvres et 
de la gloire de Dieu. Mais les Psaumes sont aussi prophétiques et ils 
peuvent nous révéler des événements futurs, des plans et des desseins 
éternels de Dieu; comme le Psaume 22 que nous avons vu et qui nous 
parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et de ses souffrances sur la croix. 
Car Christ est venu pour être l'Agneau parfait de Dieu qui ôte le péché du 
monde.  
Le Psaume 23 que nous venons de terminer, nous révèle Jésus-Christ le 
divin Berger qui garde et conduit ses propres brebis qu'il s'est racheté par 
son sacrifice à la croix. Si je suis resté assez longtemps sur ce Psaume 23, 
c'est parce qu'il mentionne tout ce que nous devrions expérimenter 
maintenant, aujourd’hui même, en tant que brebis du Seigneur. Le 
Psaume 23 n'est pas une simple poésie, ou une histoire du passé lointain 
qui ne nous concernerait pas, et il ne fait pas non plus allusion à des faits 
qui se réaliseront éventuellement dans le futur, non ! Nullement ! Le 
Psaume 23, c'est de l'actualité, c'est ce que nous sommes appelés à vivre 
tous les jours lorsque Jésus-Christ est notre Berger. Alléluia ! 
Aujourd’hui, nous allons voir ensemble le Psaume 24 qui, lui, nous 
apporte une vision prophétique d'avenir de Jésus-Christ qui revient, afin 
de régner ici-bas en tant que Roi de gloire.  
C'est Ainsi qu'au Psaume 22, nous découvrons Jésus-Christ, l'Agneau de 
Dieu immolé pour nos péchés. Au Psaume 23, nous voyons Jésus-Christ, 
le bon Berger de tous ceux qu'il s'est racheté et qui le suivent. Et au 
Psaume 24, il nous est montré Jésus-Christ qui revient comme Roi de 
gloire. 
Versets 1-2 : Psaume de David. A l'Eternel la terre et ce qu'elle renferme, 
le monde et ceux qui l'habitent ! Car il l'a fondée sur les mers, et affermie 
sur les fleuves.  
Oui, la terre est à l'Eternel, au Dieu unique qui se révèle sous les trois 
personnes du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est lui, le Dieu trinitaire 
qui l'a créé, et il a ainsi des droits sur toute la création. C'est pourquoi, en 
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parlant aussi du Fils, la Bible nous dit que tout a été créé par Lui et pour 
Lui. Car si Dieu est Esprit, le Fils de Dieu est venu pour nous révéler le 
Père. Il est l'image du Dieu invisible. (Colossiens 1:15-16). 
Si je mentionne cela, c'est afin de montrer que le nom « Eternel » dans la 
Bible, peut se référer aussi bien au Père, qu'au Fils et également au Saint-
Esprit qui est aussi de toute éternité.  
La terre est à Dieu, car c'est lui qui l'a créé avec tout ce qu'elle renferme. 
Cette réalité, Dieu a voulu la rappeler à son peuple d'Israël, en instituant 
le jour du sabbat comme jour de repos, en lui disant : Souviens-toi que 
c'est en six jours que l'Eternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce 
qui y est contenu et il s'est reposé le septième jour. (Exode 20:8-11). 
Autrement dit : Souviens-toi de Dieu, qui est le Créateur des cieux et de 
la terre et qui est ton Créateur.  
Mais Dieu a voulu encore lui rappeler qu'il était le Créateur, en instituant 
le jour du jubilé. C'est ainsi qu'à chaque jubilé, Israël devait proclamer au 
son de la trompette, la liberté de tous les Israélites qui s'étaient asservis à 
des compatriotes, ainsi que le recouvrement, ou la restitution de la 
propriété familiale, à tous ceux qui par nécessité avaient dû la vendre. Et 
cette année du jubilé, le sol devait également rester en jachère, c’est-à-
dire qu'on ne devait faire aucune culture. Ainsi, à cette occasion, Dieu 
voulait encore rappeler à son peuple que la terre appartient à l'Eternel, en 
lui disant dans Lévitique 25:23 : Sachez que les terres ne se vendront 
point à perpétuité, car le pays est à moi, dit l'Eternel, et vous êtes chez 
moi comme étrangers et comme habitants. En d'autres termes, sachez que 
la terre est la propriété de Dieu et que l'homme y a été placé afin de la 
garder, de la développer et de la cultiver, afin de gérer tout simplement 
les biens de Dieu, et que dans ce domaine, l'homme aura aussi des 
comptes à rendre.  
Nous savons que suite à la désobéissance de nos premiers parents à la 
Parole de Dieu, non seulement l'homme a été entraîné dans la chute et au 
chaos, mais avec lui, la création tout entière a été soumise à la vanité 
malgré elle. C'est pourquoi la Bible dit que la création attend avec un 
ardent désir la révélation des fils de Dieu, car jusqu'à ce jour, la création 
tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. (Romains 
8:19-22). 
Oui, le jour va arriver, quand le Seigneur viendra prendre ce qui lui 
appartient, lorsqu'il reviendra, afin de régner ici-bas pour établir la 
justice, la paix, et restaurer toutes choses. Toute la terre sera alors remplie 
de la connaissance de l'Eternel, car il sortira d'Isaï un rejeton qui se lèvera 
pour régner sur les nations qui espéreront en lui, comme le prophète Esaïe 
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l'a annoncé au chapitre 11: 5, 9-10. C'est ce que Paul reprend aussi dans 
son Epître aux Romains chapitre 15, verset 12. 
En ce jour, nous dit la Parole de Dieu, ses pieds se poseront sur la 
montagne des Oliviers et l'Eternel sera Roi de toute la terre. (Zacharie 
14:4, 9).  
David continue en disant au verset 3 : Qui pourra monter à la montagne 
de l'Eternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Puisque tous les 
hommes sont égarés, tous sont pervertis et il n'en est aucun qui fasse le 
bien, pas même un seul. (Psaume 14:3). 
Le péché forme un mur de séparation entre la sainteté de Dieu et les 
hommes pécheurs. (Esaïe 59:1-2). Et l'homme par sa propre justice, par 
ses propres efforts, ne peut absolument pas avoir accès auprès de Dieu, 
puisque tous ont péché nous dit la Bible et ils sont privés de la gloire de 
Dieu. (Romains 3:23). Oui, Dieu est un Dieu trois fois saint; inaccessible 
pour le pécheur; car rien d’impur ne peut entrer dans sa présence. 
N'est-il pas écrit dans Habakuk 1:13 : Tes yeux, Eternel sont trop purs 
pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Alors qui peut 
s'élever jusqu'à son lieu saint ?  
David se souvient, lorsqu'il avait voulu apporter l'arche de l'alliance à 
Jérusalem, au lieu de la faire porter par des sacrificateurs, selon les 
prescriptions de Dieu, il l'avait fait transporter sur un char, et au moment 
où un homme du nom d'Uzza avait étendu la main vers l'arche de Dieu 
pour la saisir, parce que les boeufs la faisaient pencher, il a été frappé par 
Dieu et il est mort là, près de l'arche de l'alliance. Il est dit que David eut 
peur de l'Eternel en ce jour-là. (II Samuel 6:1-6). Oui, Dieu est saint, il est 
trois fois saint et même les sacrificateurs sous la loi ne pouvaient pas 
s'approcher de Dieu n'importe comment ! On se souvient encore des deux 
fils d'Aaron, Nadab et Abihu qui avaient été foudroyés parce qu'ils 
avaient offert le parfum sur un brasier allumé avec du feu étranger; c’est-
à-dire qu'ils avaient pris du feu qui ne provenait pas de l'autel des 
holocaustes. Cette erreur les a consumés et ils sont morts. (Lévitique 
10:1-2). Quel jugement ! Oui, Dieu est trois fois saint et il est aussi un feu 
dévorant. (Hébreux 12:29). N'est-il pas également écrit que sans la 
sanctification, personne ne verra le Seigneur ? (Hébreux 12:14). 
Ainsi, sans avoir été rendu saint au préalable, personne ne pourra monter 
à la montagne de l'Eternel. 
Jésus lui-même l'a mentionné dans la parabole des noces, lorsqu'il dit que 
le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme 
qui n'avait pas revêtu un habit de noces; il lui dit : Mon ami, comment es-
tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche 
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fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains et 
jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des 
grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. 
(Matthieu 22:11-14). 
C'est ce que le verset 4 du Psaume 24 mentionne : Celui qui pourra 
s'élever jusqu'à son saint temple, jusqu'à sa présence, c'est celui qui a les 
mains innocentes et le coeur pur; c'est celui qui ne livre pas son âme au 
mensonge, et qui ne jure pas pour tromper. C'est celui qui est en fait 
revêtu d'un vêtement pur.  
Jésus a repris cela dans son sermon sur la montagne en disant : Heureux 
ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu ! (Matthieu 5:8). 
Mais comment obtenir le coeur pur, puisque la Bible déclare que le coeur 
de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant; et qui peut le 
connaître, si ce n'est l'Eternel qui, lui, éprouve et sonde le coeur. 
(Jérémie 17:9). En effet, c'est du coeur des hommes que sortent toutes les 
méchancetés inimaginables, les mauvaises pensées, les adultères, les 
impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, la fraude, le 
dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, etc. 
(Marc. 7:21-23). 
Ce que l'homme ne peut réaliser par ses propres efforts, ce coeur mauvais 
qu'il ne peut pas changer, Dieu le peut. Alléluia ! C'est pourquoi il a 
envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, afin de nous laver et de nous 
purifier de toutes iniquités, et nous donner ainsi un habit de justice qui 
nous permet de venir dans la présence de Dieu.  
Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné cette promesse par le 
prophète Ezéchiel 36:26, en disant : Je vous donnerai un coeur nouveau 
et je mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre corps le coeur 
de pierre et je vous donnerai un coeur de chair. Ainsi ce miracle peut se 
réaliser grâce au sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, où il a fait 
l'expiation de tous nos péchés. C'est pourquoi Jésus-Christ est le seul nom 
qui puisse nous sauver du jugement éternel. Et la Bible déclare que si 
nous lui confessons nos péchés et les délaissons, il est fidèle et juste pour 
nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, car le sang de 
Jésus son Fils nous purifie de tout péché. C'est en recevant Jésus-Christ 
par la foi dans notre vie comme notre Sauveur et Maître qu'il nous donne 
un coeur nouveau, un coeur pur qui nous permet non seulement d'aimer 
Dieu, mais de pratiquer également sa justice; c’est-à-dire de vivre selon 
sa Parole, en marchant dans la vérité et d'avoir ainsi des mains 
innocentes, des mains nettes, et de ne pas pratiquer la tromperie et le 
mensonge comme nous le faisions autrefois.  
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Alors qui pourra monter à la montagne de l'Eternel et se tenir en sa 
présence ? Ce sont tous ceux qui se seront placés sous le sang de 
l'Agneau de Dieu et qui auront reçu l'habit immaculé des rachetés de 
l'Eternel, des enfants de la maison, comme le fils prodigue qui, de retour 
chez son père a reçu la plus belle robe; ce qui démontrait qu'il était tout à 
nouveau le fils de la maison.  
N'est-il pas écrit dans Hébreux 10:19-22 : Puisque nous avons au moyen 
du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, c’est-à-dire dans la 
présence de Dieu, approchons-nous avec un coeur sincère, dans la 
plénitude de la foi, les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience et le 
corps lavé d'une eau pure. (Hébreux 10:19-22). 
David continue au Psaume 24 en disant au verset 5 : Il obtiendra la 
bénédiction de l'Eternel, la miséricorde du Dieu de son salut, ou la 
justice du Dieu de son salut.  
Le salut vient de l'Eternel qui est miséricordieux et nous le recevons par 
la grâce, par le moyen de la foi. (Ephésiens 2:8). Cela est offert à tous 
sans exception ! Mais encore faut-il le recevoir ! 
Non seulement Dieu pardonne nos iniquités, mais nous sommes encore 
justifiés par le sang de Christ et sauvés ainsi de la colère à venir. 
(Romains 5:5, 9). 
La Bible déclare qu'en Christ, nous sommes déclarés devant Dieu justes 
et saints; c'est pour cela que nous sommes appelés à vivre maintenant 
dans la sainteté et dans la justice. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare : 
Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute 
souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans 
la crainte de Dieu. (II Corinthiens 7:1). 
Frères et soeurs, les bénédictions de l'Eternel pour tous ceux qui reçoivent 
l'abondance de sa grâce sont infinies. 
Voilà, dit David au verset 6 : le partage de la génération qui l'invoque, de 
ceux qui cherchent ta face, de Jacob ! 
La génération qui invoque l'Eternel et qui cherche sa face, cela fait 
allusion à tous les rachetés de l'Eternel. N'est-il pas dit que quiconque 
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. (Romains 10:13). Et celui qui a 
été sauvé du péché, de Satan, de la mort et de l'enfer, ne met-il pas 
maintenant tout son plaisir à chercher la face du Seigneur et à se tenir en 
sa présence ? Oui, il fait de l'Eternel ses délices. Cela est caractérisé par 
des passages tels que : Priez sans cesse (I Thessaloniciens 5:17). Offrez 
sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres 
qui confessent son nom. (Hébreux 13:15). Et encore : Rendez 
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continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père au nom de 
notre Seigneur Jésus-Christ. (Ephésiens 5:20). 
Telle est la préoccupation des rachetés de l'Eternel, le partage de la 
génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent sa face; il ne peut pas en 
être autrement, puisqu'ils ont été saisis par l'amour de Christ.  
David fait allusion à Jacob dans ce verset 6, qui lui aussi a cherché la face 
de l'Eternel; il a combattu avec l'ange de l'Eternel jusqu'à ce qu'il soit 
béni; car il lui a dit : Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. 
(Genèse 32:26). Quelle détermination Jacob a eue dans sa rencontre avec 
Dieu, il voyait bien qu'il avait besoin d'un changement dans sa vie, d'une 
transformation. Et qui pouvait le changer, si ce n'est l'Eternel, car c'est lui 
qui fait toutes choses nouvelles et qui opère des miracles. En effet, il a 
transformé Jacob l'usurpateur, l'escroc, en vainqueur de Dieu, en prince.  
N'oubliez pas que celui qui est ferme dans ses sentiments, dans ses 
résolutions, dans sa foi en Dieu, le Seigneur lui assure la paix parce qu'il 
se confie en l'Eternel. (Esaïe 26:3). 
Cela est rappelé également aux sept Eglises d'Asie dans le livre de 
l'Apocalypse. A chacune d'entre elles, le Seigneur lui dit : A celui qui 
vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, ... puis suivent des 
promesses merveilleuses qui lui seront données. Mais pour vaincre, il faut 
être déterminé, ferme et persévérer jusqu'à la fin. Car si nous persévérons 
nous dit la Bible, nous régnerons aussi avec le Seigneur. (II Timothée 
2:12). 
David termine son Psaume 24 en disant : Portes, élevez vos linteaux; 
élevez-vous portes éternelles ! Que le Roi de gloire fasse son entrée ! Qui 
est ce Roi de gloire ? L'Eternel fort et puissant, l'Eternel puissant dans 
les combats.  
Puis il répète une seconde fois en disant encore : Portes élevez vos 
linteaux, élevez-les, portes éternelles ! Que le Roi de gloire fasse son 
entrée ! Qui donc est ce Roi de gloire ? L'Eternel des armées, voilà le Roi 
de gloire ! 
Portes, élevez vos linteaux ! On peut dire qu'après avoir fait la 
purification des péchés par son sacrifice à la croix, les portes éternelles se 
sont élevées pour faire entrer Jésus-Christ le Roi de gloire. Oui, Jésus le 
Roi de gloire a fait une entrée triomphale dans le ciel et il s'est assis à la 
droite de la Majesté divine dans les lieux très hauts. (Hébreux 1:3). Il a 
été couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, 
car par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. (Hébreux 2:9). 
C'est pourquoi nous dit la Bible, Dieu l'a souverainement élevé et lui a 
donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout 
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genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute 
langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. 
(Philippiens 2:9-11).  
Oui, portes, élevez vos linteaux pour faire entrer le Roi de gloire ! 
N'est-il pas aussi demandé à tous ceux qui écoutent la Parole de Dieu, à 
tous ceux qui entendent la voix du Seigneur Jésus qui dit : Voici, je me 
tiens à la porte et je frappe; parce qu'il désire demeurer chez nous, de lui 
ouvrir toute grande la porte de notre coeur. Quand on réalise qui est celui 
qui frappe à notre porte; il est le Roi des rois, il est le Roi de gloire; notre 
porte n'est-elle pas souvent trop petite, trop mesquine et misérable pour 
faire entrer le Roi de gloire ? C'est pourquoi il nous est demandé d'élever 
nos linteaux, c’est-à-dire, d'agrandir l'entrée, pour faire passer le Roi de 
gloire ! On ne fait pas entrer le Roi de gloire par la petite porte arrière des 
travailleurs et des domestiques. 
Je crois que trop de chrétiens ont fait entrer le Roi des rois par la porte de 
coulisse de leur vie; comme Nicodème qui était venu voir Jésus de nuit, 
de peur d'être vu avec lui par les autres ! 
Mais finalement, que représente Jésus-Christ pour nous ? Qui est-il ? 
Réalisons-nous qu'il est le Roi de gloire, il est le Roi des rois et que de 
l'accueillir chez nous, c'est un honneur, c'est un privilège, c'est une grâce ! 
C'est pourquoi, élargissez vos coeurs, agrandissez vos portes, élevez vos 
linteaux, afin que le Roi de gloire fasse son entrée, et donnez-lui toute la 
place. 
Vous savez, plus nous apprenons à connaître le Seigneur, plus nous 
recevons la révélation de sa gloire, et plus nous élèverons les linteaux de 
notre temple pour faire place au Roi de gloire. Il est l'Eternel fort et 
puissant, l'Eternel puissant dans les combats; car c'est lui qui a vaincu 
tous nos ennemis à la croix et il est encore sorti vainqueur de la mort par 
sa résurrection. 
Si lors de sa première venue ici-bas, il a été le Roi méprisé, rejeté, 
humilié, le Roi doux et humble de coeur qui a fait son entrée à Jérusalem 
monté sur un ânon, sachez que lors de son prochain retour, il reviendra 
dans toute sa gloire pour régner; et c'est alors que tout genou fléchira 
devant lui. 
Mais il est dit également que le Seigneur associera à sa gloire et à son 
règne, tous ceux qu'il a racheté au prix de son sang. Car il est l'Eternel des 
armées, qui sont constituées par la foule de tous les rachetés. C'est ce que 
Zacharie 14:5 mentionne : l'Eternel mon Dieu viendra et tous ses saints 
avec lui. C’est-à-dire, tous ceux qu'il a racheté par son sang, de toute 
tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et il a fait d'eux 
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un royaume et des sacrificateurs pour Dieu et ils régneront sur la terre. 
(Apocalypse 5:10). 
Voilà le Roi de gloire !  
Est-il déjà rentré dans son règne chez toi ?  
Qui règne en ce moment sur ta vie ?  
Et vous frères et soeurs qui l'avez déjà reçu, je vous invite à élever encore 
davantage vos linteaux, car le Seigneur est grand et glorieux.  
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Psaume 25 
 
 

Message donné le 5 mars 2000 
 
Où chercher le secours et la direction dans la détresse ? 
 
(Lecture du Psaume 25). Quelle doit être notre première réaction lorsque 
nous nous trouvons dans la détresse et auprès de qui devons-nous 
chercher le secours, l'aide et la direction ? Quelle arme devons-nous 
employer pour résister, lutter et vaincre les adversaires qui nous 
assaillent ? 
Eh bien, David nous montre dans ce Psaume 25 que nous devons en tout 
premier lieu chercher le secours et la direction auprès de l'Eternel.  
Versets 1 à 3 : Eternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu ! en toi je me 
confie : que je ne sois pas couvert de honte ! Que mes ennemis ne se 
réjouissent pas à mon sujet ! Tous ceux qui espèrent en toi ne seront 
point confondus; Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause.  
En tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette possibilité de pouvoir nous 
approcher de Dieu le Père, au nom de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ et 
de lui faire connaître tous nos besoins, tous nos soucis et toutes nos 
détresses. Quelle grâce et quel privilège ! Car qui est plus grand que 
l'Eternel ? Qui est au-dessus de lui ? Il est le Dieu de toute éternité. Il est 
l'unique créateur des cieux et de la terre, il tient le souffle de chaque être 
humain entre ses mains, il tient l'âme de tout ce qui vit. (Job 12:10). Il dit 
et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Qui est semblable à l'Eternel le 
Dieu tout-puissant ? Personne.  
C'est ce que le prophète Elie avait voulu démontrer sur le mont Carmel 
devant le peuple d'Israël qui s'était détourné de l'Eternel pour servir et 
adorer des idoles vaines et mortes et qui par cette prostitution spirituelle, 
s'était livré entre les mains des démons. Elie leur a dit : Jusqu’à quand 
clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Eternel est Dieu, allez après lui; si 
c'est Baal, allez après lui ? (I Rois 18:21-40). Lorsque le feu de l'Eternel 
est tombé sur l'autel qu'Elie avait dressé, et que tout a été consumé; 
l'holocauste, c’est-à-dire le taureau coupé en morceaux, le bois, les 
pierres, la terre, et que toute l'eau qui avait été versée dans le fossé autour 
de l'autel a été absorbée, il est dit que tout le peuple, en voyant cela, est 
tombé le visage contre terre en disant : C'est l'Eternel qui est Dieu, c'est 
l'Eternel qui est Dieu. Et tous les faux prophètes idolâtres de Baal ont été 
exécutés.  
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C'est une profonde révélation de la puissance, de la gloire, et de la 
sainteté de Dieu, qui pourra conduire les hommes à se confier totalement 
en lui, afin de le suivre, de le servir, et de l'adorer. Sans cette révélation, 
Dieu restera toujours très lointain dans la pensée et le coeur des hommes. 
Dieu est grand, beaucoup plus grand que tout ce que nous pouvons penser 
et imaginer; puisqu'il est Eternel.  
N'est-il pas écrit dans Ephésiens 3:20 : Dieu peut faire par la puissance 
qui agit en nous qui avons reçu Jésus-Christ, infiniment au delà de tout ce 
que nous demandons ou pensons. Dieu est de loin beaucoup plus grand 
que tout ce que nous pouvons imaginer.  
Si la création apporte déjà une révélation de la grandeur de Dieu, faut-il 
encore dire : Heureux sont les yeux qui voient, car malheureusement 
beaucoup ne voient même pas la Majesté divine dans la création.  
Si Christ est venu pour nous révéler le Père, il importe encore de 
connaître Jésus-Christ et de le recevoir comme notre Sauveur personnel, 
pour que nous apprenions à connaître la puissance, la gloire, la majesté et 
la sainteté de Dieu.  
Dans sa prière faite au Père, Jésus-Christ n'a-t-il pas dit : Or la vie 
éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu 
as envoyé Jésus-Christ. (Jean 17:3). Cette connaissance qui nous fait 
découvrir Dieu, est une révélation qui nous est donnée par le Saint-Esprit; 
car n'est-il pas écrit que personne ne connaît les choses de Dieu, si ce 
n'est l'Esprit de Dieu. (I Corinthiens 2:11). 
Lorsque le Seigneur a posé la question à ses disciples en disant : Qui 
dites-vous que je suis ? Pierre a répondu : Tu est le Christ, le Fils du Dieu 
vivant. Et Jésus lui a dit : Tu est heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne 
sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui 
est dans les cieux. (Matthieu 16:15-17). Cette révélation nous est 
également donnée par le Saint-Esprit, à travers la lecture et la prédication 
de la Parole de Dieu, pour nous ouvrir les yeux et nous donner 
l'intelligence, afin que nous recevions la connaissance de la personne de 
Dieu; Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ainsi que plus nous apprenons à 
connaître Dieu, plus nous pourrons nous confier en lui et lui soumettre 
tous nos besoins, nos soucis, afin d'être secourus dans nos détresses et 
d'être aussi dirigé dans nos décisions. 
David connaissait Dieu, au point qu'il s'attendait à être enseigné par lui, à 
être dirigé et instruit dans les décisions à prendre. C'est ce qu'il mentionne 
aux versets 4 et 5 : Eternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes 
sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi; car tu es le Dieu de 
mon salut, tu es toujours mon espérance. 
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Nous n'avons qu'une seule vie à passer ici-bas, mais comment la vivons-
nous ? Nous laissons-nous enseigner par le Seigneur ? Pour être un bon 
élève, il nous faut être attentif à la voix de notre professeur; être à 
l'écoute, et cela est le privilège de tous les enfants de Dieu. N'est-il pas 
écrit : Ils seront tous enseignés de Dieu. (Jean 6:45). 
Jésus lui-même a dit : Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra 
en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce 
que je vous ai dit et il vous conduira dans toute la vérité. (Jean 14:26 / 
16:13). 
Oui, tous ceux qui espèrent en l'Eternel, tous ceux qui croient en lui et 
s'attendent à lui ne seront jamais confus. (Romains 10:11). Si Dieu nous a 
sauvés en Jésus-Christ, ce n'est pas pour nous laisser ensuite dans des 
eaux troubles, ou pour nous abandonner dans le brouillard épais. Jamais ! 
Mais il a toujours conduit très clairement tous ceux qui se sont confiés en 
lui. Seulement, il est vrai qu'il le fait bien souvent un pas à la fois. Ce qui 
nous oblige forcément à maintenir une communion constante avec lui.  
Le Seigneur lui-même l'a exprimé dans son sermon sur la montagne en 
disant : Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura 
soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. (Matthieu 6:34). 
Dieu l'a fait pour le peuple d'Israël dans le désert, en le conduisant par la 
nuée. C'est ce que nous lisons dans Exode 40:36-37, Où il est écrit : Aussi 
longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient, 
quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne 
s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élevât. C'est 
exactement de cette manière qu'aujourd’hui encore, le Seigneur nous 
conduit par la personne du Saint-Esprit. Il nous conduit dans la vérité, il 
nous enseigne, il nous parle et il nous annonce aussi des choses à venir, 
quand cela est nécessaire. (Jean 16:13). Et sachez que si Dieu nous 
montre le chemin à suivre, s'il nous instruit dans ses voies, ce n'est surtout 
pas parce que nous le méritons; nullement ! Car tout est grâce de la part 
de Dieu; et cela, David l'avait déjà compris, lorsqu'il dit aux versets 6 et 
7 : Eternel ! Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté; car elles sont 
éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes 
transgressions; souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta 
bonté, ô Eternel ! 
Lorsque le Seigneur pardonne nos iniquités, nos fautes du passé qui lui 
ont été confessées, il ne revient plus là-dessus; c'est terminé, il ne s'en 
souvient plus du tout. Déjà sous l'Ancienne Alliance, le peuple de Dieu 
pouvait avoir l'assurance du pardon des péchés, à cause de la miséricorde 
de Dieu. N'est-il pas dit dans Michée 7:18 : Quel Dieu est semblable à toi 
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qui pardonnes l'iniquité, qui oublies les péchés du reste de son héritage. 
Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde.  
A plus forte raison aujourd’hui, nous qui vivons sous la grâce, nous 
pouvons recevoir un plein pardon, puisque Jésus-Christ a fait l'expiation 
de tous nos péchés par son sacrifice à la croix. Alléluia ! 
Oui, dit David au verset 8 : L'Eternel est bon et droit: c'est pourquoi il 
montre aux pécheurs la voie.  
N'oublions pas que Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce qui était 
perdu.  
Les religieux de son temps étaient souvent choqués de ce que le Seigneur 
allait manger et loger chez les gens de mauvaise vie; comme à Jéricho, 
Jésus est allé loger chez un collecteur d'impôts; et les publicains étaient 
classés parmi les grands pécheurs. Le Seigneur Jésus lui-même l'a 
mentionné en disant à l'élite juive, les sacrificateurs et les anciens du 
temple à Jérusalem : Je vous le dis en vérité, les publicains et les 
prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. (Matthieu 21:31). 
Les publicains n'avaient pas une très grande renommée. 
Oui, c'est envers tous ceux qui se reconnaissent pécheurs et perdus devant 
la sainteté et la justice divine, que le Seigneur use de bonté et de 
miséricorde. Jésus a dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont 
besoin de médecin, mais les malades. Car dit-il, je ne suis pas venu 
appeler des justes, mais des pécheurs. (Matthieu 9:12-13). 
On connaît la parabole du pharisien et du publicain qui tous deux s'en 
vont au temple pour prier. Le pharisien est debout et il rend grâces à Dieu 
de ce qu'il n'est pas comme le reste des hommes, ravisseurs, injustes, 
adultères, ou même comme ce publicain là-bas ! Il se glorifie de sa 
profonde piété en disant : Moi, je jeûne deux fois la semaine, je donne la 
dîme de tous mes revenus, et le publicain dans son coin, n'osait même pas 
lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant : O Dieu, 
sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Jésus déclare : Sachez que ce 
publicain est retourné dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car 
quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. (Luc 
18:9-14). 
C'est ce que dira encore David au verset 9 : L'Eternel conduit les humbles 
dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. L'Eternel instruit tous 
ceux qui réalisent que par eux-mêmes ils n'arrivent pas, et qu'ils ont 
besoin d'être enseignés et d'être conduits. Jésus n'a-t-il pas dit : Sans moi 
vous ne pouvez rien faire. Il y en a qui pensent tout savoir; alors comment 
voulez-vous qu'ils soient aptes à recevoir les enseignements du 
Seigneur ? C'est impossible ! C'est pourquoi, soyons assez humbles pour 
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dire : Seigneur, enseigne-moi et conduis-moi. C'est alors que nous 
expérimenterons le verset 10 du Psaume 25 qui dit : Tous les sentiers de 
l'Eternel sont miséricorde et fidélité; c’est-à-dire que dans tous les 
chemins par lesquels Dieu nous conduit, nous pouvons voir sa bonté et sa 
fidélité. Il le fait pour ceux qui gardent son alliance et ses 
commandements.  
Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être simplement obéissants 
à sa voix. Lorsque l'on est là où Dieu nous veut et que nous 
accomplissons ce qu'il nous demande, les promesses de sa Parole se 
réalisent à notre égard, car Dieu ne peut pas se renier lui-même.  
C'est ce que David dit encore au verset 11 : C'est à cause de ton nom, ô 
Eternel ! Que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. 
Dans le nom du Seigneur Jésus, il y a une force et une autorité 
extraordinaire; car en son nom réside une puissance de salut pour 
l'homme tout entier; esprit, âme et corps. Dans le nom du Seigneur Jésus 
il y a une puissance de pardon, de guérison, de restauration, de 
délivrance, et de vie. N'est-il pas dit que quiconque invoquera le nom du 
Seigneur Jésus sera sauvé. Et la Bible nous dit encore qu'en lui, nous 
avons tout pleinement. (Colossiens 2:10). 
C'est pourquoi, ne restez pas écrasés sous le poids du péché et de la 
culpabilité, même si l'iniquité est grande, le pardon du Seigneur est de 
loin beaucoup plus grand encore. Alléluia ! 
Si ce Psaume 25 est une prière, il est en même temps une exhortation et 
un encouragement à se confier toujours plus dans le Seigneur. C'est 
pourquoi David continue en disant au verset 12 : Quel est l'homme qui 
craint l'Eternel ? C’est-à-dire quel est l'homme qui accorde à l'Eternel la 
première place et vit entièrement pour lui. Car craindre Dieu, c'est lui 
donner tout l'honneur, toute la gloire, et toute l'adoration qui lui sont dus; 
c'est l'aimer et le servir lui seul; puisque nous avons été créés pour Dieu; 
ne l'oublions pas. Ainsi, sachons que le Seigneur s'occupe de nous, il ne 
nous laisse pas tomber et ne nous laisse jamais seul.  
David continue en disant : c'est ainsi que L'Eternel lui montre la voie qu'il 
doit choisir, et c'est alors qu'il est dit au verset 13, que son âme reposera 
dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Ce qui veut dire que 
non seulement nous pouvons goûter au bonheur, à une pleine satisfaction 
et au contentement déjà présentement, mais que ce bonheur se répercutera 
même sur nos enfants qui bénéficieront également de cet héritage, des 
promesses accordées à ceux qui appartiennent à l'Eternel.  
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Frères et sœurs, notre marche avec Dieu doit pouvoir grandir, au point de 
cultiver avec le Seigneur une amitié réelle et étroite. Pensez un peu; quel 
privilège que d'être l'ami de Dieu.  
C'est ce que David déclare au verset 14 : L'amitié de l'Eternel est pour 
ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction.  
Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples : Vous êtes mes amis, si vous faites ce 
que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le 
serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelés amis, 
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. 
(Jean 15:14-15). 
C'est pourquoi continue David au verset 15 : Je tourne constamment les 
yeux vers l'Eternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Que dans les 
difficultés, notre confiance et notre attente puissent reposer entièrement 
sur le Seigneur. C'est lui qui est le grand vainqueur et il nous fera 
triompher de toutes les embûches de l'adversaire. Même si les épreuves et 
les difficultés peuvent des fois nous assaillir, au point de presque nous 
engloutir, ayons toujours confiance dans le Seigneur, car lui est fidèle et 
il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais 
avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que nous 
puissions la supporter. (I Corinthiens 10:13). Des épreuves, David en a 
eues, alors qu'il s'est trouvé seul, isolé de ses amis, par les ennemis qui le 
traquaient. Il s'est senti abandonné par tous, et il l'exprime au verset 16 et 
suivants en disant : Eternel, regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis 
abandonné et malheureux. Verset 17 : Les angoisses de mon coeur 
augmentent; tire-moi de ma détresse. Verset 18 : Vois ma misère et ma 
peine, et pardonne tous mes péchés.  
Il est vrai que c'est souvent dans l'épreuve que nous sommes conduits à 
sonder notre coeur, à nous remettre en question et à nous juger selon la 
Parole de Dieu, afin de s'assurer qu'aucun accès n'a été donné à l'ennemi 
de nos âmes. Et si c'est le cas, alors, demandons pardon au Seigneur, afin 
que le sang de Christ puisse nous laver et nous purifier de toute iniquité.  
David a appris à faire connaître à Dieu tous ses besoins et il continue en 
disant aux versets 19 et 20 : Seigneur, vois combien mes ennemis sont 
nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme 
et sauve-moi ! Que je ne sois pas confus, quand je cherche auprès de toi 
mon refuge ! 
Je pense à l'apôtre Paul qui, lui aussi est passé par toutes sortes 
d'épreuves, lorsqu'il mentionne dans II Corinthiens 4:8-9 : Nous sommes 
pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité; dans la détresse, 
mais non dans le désespoir; persécutés, mais non abandonnés; abattus, 
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mais non perdus. Il est vrai que nous n'avons pas à lutter contre la chair et 
le sang, mais contre les puissances de ténèbres qui nous entourent et qui 
nous assaillent. C'est pourquoi, revêtons-nous de toutes les armes 
spirituelles qui résident dans la personne et dans l'oeuvre du Seigneur 
Jésus-Christ. Marchons dans la vérité et dans la lumière qui est Christ, 
tout en restant cachés en lui.  
David qui vivait sous l'Ancienne Alliance dira au verset 21 : Que 
l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon 
espérance ! 
Dans ce verset 21, je peux apercevoir les armes spirituelles du chrétien 
mentionnées dans Ephésiens 6 : La cuirasse de la justice et le casque du 
salut qui me libèrent de toute culpabilité et me rendent innocent, et ainsi, 
je puis avoir une conscience pure. Il y a ensuite la ceinture de la vérité qui 
me permet de marcher dans la droiture, puis le bouclier de la foi qui 
m'aide à placer mon espérance en Dieu. Oui, revêtez-vous de toutes les 
armes de Dieu.  
David termine ce Psaume 25 en disant au verset 22 : O Dieu ! Délivre 
Israël de toutes ses détresses ! Il associe ses épreuves, et son combat à 
tout Israël, car ce n'est pas seulement lui qui se trouve dans la détresse, 
mais encore tous ceux qui veulent vivre pieusement, selon la Parole de 
Dieu, car il est dit, qu'ils seront aussi persécutés. Réalisons-le ! Si le 
malheur atteint souvent le juste, l'Eternel pourtant l'en délivre toujours.  
En associant tout Israël à son besoin, David nous montre qu'en tant 
qu'enfant de Dieu, nous sommes solidaires les uns des autres, puisque 
nous formons un seul corps. N'est-il pas écrit que si un membre du corps 
souffre, tous les membres du corps souffrent avec lui. (I Corinthiens 
12:26). 
C'est pourquoi, nous sommes appelés à prier les uns pour les autres 
(Jacques 5:16) et à porter les fardeaux les uns des autres, et c'est ainsi que 
nous accomplirons la loi de Christ. (Galates 6:2). 
Alors que faire lorsque nous nous trouvons dans l'épreuve et dans la 
détresse; auprès de qui devons-nous chercher du secours, de l'aide et la 
direction nécessaire ? Ce Psaume 25 nous montre que c'est auprès de 
l'Eternel, dans la prière, et en recherchant sa face. Mon Dieu, en toi je me 
confie, car tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. 
Frères et soeurs, sachez que cela a été non seulement une réalité pour 
David, mais encore pour tous ceux et celles qui ont placé leur espérance 
dans le Dieu de leur salut. Ceci est donc valable pour vous aussi.  
Oui, confie-toi en l'Eternel de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ta 
sagesse. (Proverbes 3:5). 
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Psaume 26 
 
 

Message donné le 12 mars 2000 
 
Comment vivre à la gloire de Dieu au sein d'une société corrompue ? 
 
(Lecture du Psaume 26).Ce Psaume nous montre comment il nous est 
possible de vivre en tant qu'enfants de Dieu et à la gloire du Seigneur, au 
sein d'une société païenne, corrompue, et d'un monde hostile qui ne craint 
pas Dieu. Si le mal a toujours existé, nous devons cependant constater 
que les valeurs morales apportées par le christianisme à notre société 
occidentale sont en train de s'étioler et de disparaître. Et cela tout en 
gardant malgré tout une certaine apparence de « piété », en employant 
encore des termes spirituels tels que foi, croyance, amour, tolérance, 
fraternité, etc., mais en reniant par contre ce qui en fait la force. Et quelle 
est la force de notre piété, de notre marche avec Dieu; n'est-ce pas 
justement la prédication de la croix qui est une folie pour les incrédules, 
pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une 
puissance de Dieu. (I Corinthiens 1:18). 
La Bible nous montre clairement que nous ne pouvons absolument pas 
nous associer avec ceux qui auraient une piété sans Jésus-Christ au 
centre; c’est-à-dire, une piété sans le message de Jésus-Christ crucifié 
pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. La Bible nous dit 
carrément: Eloigne-toi de ces gens-là. (II Timothée 3:5). 
Et même elle déclare que si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine 
de Christ, il n'a point Dieu. Et si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas 
l'enseignement de Christ, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui 
dites pas : Salut ! (II Jean 1:9-10). Il n’y a pas de tolérance à l’erreur.  
Les temps difficiles dans lesquels nous vivons, c'est que nous voyons 
actuellement un mélange, une salade de toutes les croyances et de toutes 
les religions, et de ce fait, on abandonne la vérité, pour entrer dans le 
compromis. N'oublions pas que la Vérité, c'est une personne, c'est Jésus-
Christ qui a dit : Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, nul ne vient au 
Père que par moi. (Jean 14:6). 
Ainsi, dans une telle société, comment vivre en vrai adorateur du Dieu de 
la Bible, du Dieu trois fois saint ? Comment vivre selon le coeur et la 
volonté de Dieu ? David nous le montre dans ce Psaume 26 en disant au 
verset 1 : Eternel, rends-moi justice, ou juge-moi. 
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Frères et sœurs, en ce qui nous concerne; je pars du principe que nous 
nous sommes déjà tous repentis de nos péchés, et que nous nous sommes 
tous réconciliés avec Dieu, en acceptant Jésus-Christ dans notre vie 
comme notre Sauveur et Seigneur. Si quelqu'un ne l'avait pas encore fait, 
alors je vous en supplie, ne tardez pas, mais soyez aujourd’hui même 
réconciliés avec Dieu, repentez-vous de vos péchés, recevez Jésus-Christ 
dans votre vie et demandez à vous faire baptiser par immersion selon la 
Parole de Dieu, afin de sceller votre alliance avec le Seigneur.  
Car comment vivre une vie qui glorifie Dieu, si vous n'avez pas encore 
été réconciliés, pardonnés et justifiés par Dieu ? Eternel, rends-moi 
justice, juge-moi ! Mais sur quelle base pouvons-nous être juste aux yeux 
de Dieu; sur la base de nos œuvres ? Non ! Sur celle de nos mérites ? Non 
plus ! Mais uniquement sur la base du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. 
C'est là qu'il a été jugé et châtié pour nos péchés, afin qu'en croyant en 
lui, nous ayons la paix avec Dieu.  
Eternel, tu me rends justice à cause du sacrifice de Jésus-Christ ton Fils. 
Et alors, si je suis caché en Christ, la Bible dit : Qui accusera les élus de 
Dieu ? C'est Dieu qui justifie ! Qui les condamnera ? Christ est mort; 
bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour 
nous. (Romains 8:33-34). Si David avait prophétisé au Psaume 22 sur les 
souffrances à venir de l'Agneau de Dieu, de Jésus-Christ à la croix pour 
faire l'expiation de nos péchés, pour David, c'était toutefois sur la seule 
miséricorde de Dieu, qu'il pouvait se reposer, afin que le Seigneur lui 
fasse justice, car Christ n'était pas encore venu. Mais pour nous qui 
vivons sous la grâce manifestée en Jésus-Christ, Christ est venu, il est 
mort, il a fait l'expiation de nos péchés, il est ressuscité, et il a été fait 
pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il est assis à la 
droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Alléluia ! (I Corinthiens 
1:30). C'est pourquoi, sachant ces choses, et les ayant reçues par la foi, 
notre immense désir maintenant sera de vivre à la gloire et à la louange 
de Dieu dans un monde hostile, corrompu et qui ne craint pas Dieu et, 
comme le dit encore David au verset 1 : Nous marcherons dans 
l'intégrité, c’est-à-dire dans l'honnêteté en observant les principes de la 
justice et de la morale; non pas ceux que le monde prône actuellement, 
mais la justice et la morale révélées dans la Parole de Dieu. Oui, nous 
nous efforcerons de vivre une vie sans reproche.  
David est ferme dans sa position, dans sa résolution; il ne dit pas : Je vais 
essayer de marcher dans l'intégrité, Non ! Mais il dit : Je marche dans 
l'intégrité.  
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Frères et sœurs, la Bible nous le demande, c'est un impératif lorsqu'elle 
dit dans Philippiens 2:15-16 : Soyez irréprochables et purs, des enfants 
de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et 
corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le 
monde, portant la Parole de vie.  
En fait pour nous, c'est simplement vivre la vie de Christ en nous, cette 
vie qu'il a implantée en nous par son Esprit. Là encore, notre confiance 
n'est pas en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui produit en nous le 
vouloir et le faire, et c'est ce que David mentionne encore au verset 1 : Je 
me confie en l'Eternel, je ne chancelle pas.  
C'est notre foi en Dieu qui nous aide à tenir ferme, à ne pas nous 
conformer au siècle présent mais à résister au mal qui nous entoure. 
Seulement notre amour pour Dieu, nous conduira à ne pas en rester là, 
mais à progresser dans notre marche avec Dieu, à avancer dans la 
sanctification, afin d'être toujours plus semblables à notre Maître.  
C'était aussi le désir de David, et c'est pourquoi il dit au verset 2 : Sonde-
moi, Eternel ! Eprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon 
coeur.  
Qui connaît le mieux notre coeur, nos pensées, nos motivations secrètes, 
si ce n'est le Seigneur ? 
C'est pourquoi, faisons-lui cette prière : Seigneur, purifie-moi et contrôle 
mes pensées et mes sentiments, afin que ce soient tes sentiments qui 
puissent me motiver et que je puisse recevoir tes pensées.  
Cette oeuvre de transformation en nous est encore due à la bonté et à la 
grâce de Dieu à notre égard. Et David l'exprime au verset 3 en disant : 
Car ta grâce est devant mes yeux.  
C'est la grâce de Dieu qui nous sauve, c'est la grâce de Dieu qui nous 
maintient debout, qui nous garde, nous entoure, nous fortifie et nous aide 
à triompher. C'est pourquoi, ayons constamment la grâce de Dieu devant 
nos yeux; elle est une source de salut pour tous. Ce n'est pas pour rien que 
toutes les Epîtres dans le Nouveau Testament se terminent par : Que la 
grâce du Seigneur soit avec vous. Sans la grâce de Dieu, nous ne serions 
pas ici ce matin, nous serions sans espérance, sans Dieu, perdus dans nos 
péchés. Mais parce que la grâce est venue par Jésus-Christ, et qu’elle 
nous a rencontrés, nous sommes appelés à marcher maintenant en Lui, 
c’est-à-dire dans la Vérité. Et c'est ce que nous dit David au verset 3 : Je 
marche dans ta vérité.  
Dans une société qui ne connaît pas Dieu, puissions-nous dire comme 
David : Seigneur, Je marche dans ta vérité, sur tes traces, selon ta Parole 
qui est la Vérité. Oui, si nous voulons servir et glorifier Dieu dans un 
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monde qui ignore Dieu, il importe en marchant dans la vérité de la Parole, 
de fuir en même temps le mal, de fuir la vanité, la duplicité et la 
méchanceté des hommes, car il ne nous est pas possible de participer aux 
oeuvres infructueuses des ténèbres, mais nous sommes plutôt appelés à 
les condamner; non pas à condamner les hommes, mais leurs mauvaises 
oeuvres.  
C'était la position de David qui dit aux versets 4 et 5 : Je ne m'assieds pas 
avec les hommes faux. C’est-à-dire, je ne participe pas à leur conciliabule, 
à leurs actes de tromperie, à leurs mensonges. C'est une position à 
prendre, qui n'est pas toujours facile et qui dans certains cas peut même 
nous coûter très cher. Il y en a qui, par exemple, ont perdu leur emploi ! 
C'est un choix à faire; aussi, de quel côté voulons-nous nous trouver ? 
D'un côté, il y a le père du mensonge qui est Satan, et de l'autre, il y a 
Christ qui est la Vérité. Nul ne peut servir deux maîtres ! 
Je ne vais pas, dit David, avec les gens dissimulés (Verset4) C’est-à-dire 
qui sont fourbes et hypocrites. Verset 5 : Je hais l'assemblée de ceux qui 
font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants.  
Si en tant qu'enfants de Dieu nous ne sommes pas appelés à nous isoler 
du monde, mais à être la lumière du monde, il y a pourtant des lieux que 
le chrétien doit éviter, et des milieux qu'il ne doit pas fréquenter. Je 
verrais mal un chrétien qui, tous les soirs fréquenterait les boîtes de nuit 
de Genève, sous prétexte de témoigner de Christ ? Il y en a qui l'ont fait 
et qui y sont restés ! 
Un certain serviteur de Dieu se ventait qu'à l'hôtel 5 étoiles, où il logeait, 
il avait invité toutes les prostituées dans sa chambre pour leur parler de 
Christ. Malheureusement, on n’entend plus beaucoup parler de lui 
aujourd’hui ! La Bible dit : Fuis le mal, fuis les tentations et les 
mauvaises passions, et ne tourne pas autour en jouant avec, car la chair a 
des désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit. Ne l'oublions pas ! 
Comment se garder pur au sein d'une société sans Dieu ? 
David continue en disant au verset 6 : Je lave mes mains dans 
l'innocence. 
Oui, c'est en gardant des mains pures, et cela fait allusion à nos actions 
qui doivent toutes être faites pour la gloire de Dieu. La Bible dit : 
Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos coeurs, hommes irrésolus. 
(Jacques 4:8). 
Bien des prières parmi le peuple de Dieu sont inexaucées à cause 
d'oeuvres et de pratiques mauvaises. Ce n'est pas pour rien que la Bible 
nous dit dans I Timothée 2:8 : Je veux donc que les hommes prient en tout 
lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaises pensées.  
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Frères et soeurs, il importe que lorsque nous nous approchons de Dieu, 
nous puissions avoir des mains nettes et pures.  
Verset 6 : Premièrement dit David, Je lave mes mains dans l'innocence, 
et alors je vais autour de ton autel, ô Eternel. Verset.7 : Pour éclater en 
actions de grâces, et raconter toutes tes merveilles. Verset 8 : Eternel ! 
J'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite.  
Comment se garder pur dans un monde souillé ? C'est en cultivant une 
communion intime avec notre Dieu. Mais c'est également en ayant du 
plaisir à nous tenir dans sa présence, dans l'allégresse, dans 
l'enthousiasme, en éclatant en actions de grâces, en reconnaissance.  
Il y en a qui vont payer très cher des billets d'avion pour aller assister à un 
match de football; ils sont enthousiastes et ils peuvent passer des heures à 
regarder ce petit ballon qui voltige d'une place à l'autre sur le terrain. 
C'est étonnant ! Et quand c'est terminé, ils en veulent encore ! 
Frères et soeurs, sommes-nous enthousiastes pour le Seigneur ? Sommes-
nous excités à raconter ses merveilles ? Sommes-nous passionnés par ses 
œuvres ? Aimons-nous ardemment nous tenir en sa présence et 
contempler sa gloire ? Comme au stade, chacun attend avec impatience 
que le petit ballon entre dans un goal, dans le filet. Nous attendons-nous à 
la manifestation de la gloire de Dieu dans nos rencontres, à entendre Dieu 
nous parler et qu'il puisse agir en sauvant, en guérissant, en délivrant et 
en baptisant du Saint-Esprit ? Peut-être qu'il y aurait d'avantage de foi et 
d'enthousiasme dans nos rassemblements, avec un peu plus d’attente ! 
N'est-il pas dit qu'il vous sera fait selon votre foi ? Et la foi est une ferme 
assurance des choses qu'on espère et qu’on attend. 
Excusez-moi de reprendre encore l'exemple du terrain de football, ce 
n’est peut-être pas le meilleur, mais, pensez-vous que les gens y vont 
pour s'ennuyer et pour dormir ? Pas du tout; ils sont tous excités à l'idée 
qu'ils vont participer à quelque chose qu'ils aiment, et c'est ce qui remplit 
leurs coeurs. 
C'était le cas pour David en ce qui concerne l'Eternel; il le dit au verset 8 : 
J'aime le séjour de ta maison, Eternel, le lieu où ta gloire habite.  
David aimait séjourner dans la maison de Dieu; il aimait rencontrer le 
Seigneur, il aimait chanter les louanges de Dieu et éclater en actions de 
grâces; il aimait les rassemblements avec les frères dans la présence de 
l'Eternel. Ne dit-il pas au Psaume 133 : C'est là que l'Eternel envoie la 
bénédiction, son onction, la vie pour l'éternité.  
Frères et sœurs, nous serons gardés des convoitises du monde et de ses 
vanités, lorsque tout notre intérêt et tout notre plaisir seront portés sur la 
personne du Seigneur, et toute notre joie sera de séjourner dans sa 
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présence. Réalisons que la vie du croyant né de Dieu est une vie de 
séparation totale avec la manière de vivre de ceux qui ne connaissent pas 
Dieu et qui ont des principes totalement différents.  
Si par exemple, la loi de ce monde déclare, que c'est par la force, la 
violence, la tricherie, la corruption, que l'on peut arriver à ses propres 
fins, comme disait un certain écrivain : La raison du plus fort est toujours 
la meilleur ! Eternel, disait David aux versets 9 et 10 : N'enlève pas mon 
âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains 
sont criminelles et la droite pleine de présents ! Car pour nous, il en est 
tout autrement, notre défenseur, notre avocat, notre secours est l'Eternel, 
c'est pourquoi, recommande ton sort à l'Eternel et mets en lui ta 
confiance et il agira. (Psaume 37:5). 
Nous sommes appelés à marcher sur les traces du Seigneur Jésus qui 
injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, 
mais s'en remettait à celui qui juge justement. (I Pierre 2:23). 
N'est-ce pas le Seigneur qui aura finalement le dernier mot ? Et 
n'oublions pas qu'il est écrit que Dieu amènera toute oeuvre en jugement, 
au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. (Ecclésiaste 12:16). 
Aussi, que le Seigneur nous aide, afin que nous ne soyons pas traités et 
jugés comme des païens, comme des coupables, suite à des actes 
répréhensibles que nous aurions faits.  
N'est-ce pas à l'Eglise de Corinthe que Paul a écrit : On entend dire 
généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle 
qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. (I Corinthiens 5:1). 
Oui, Seigneur, n'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les 
hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de 
présents ! 
Que le Seigneur nous garde ! Mais nous sommes aussi appelés à nous 
garder nous-mêmes, afin est-il dit, que le malin ne nous touche pas.        
(I Jean 5:18). Oui, veillons et prions, afin que nous ne tombions pas dans 
la tentation.  
Pour terminer son Psaume 26, un Psaume qui nous montre comment 
vivre en adorateur du Dieu trois fois saint dans une société hostile, qui ne 
craint pas, ou qui ne craint plus du tout l'Eternel. David dit aux versets 11 
et 12 : Moi, je marche dans l'intégrité; délivre-moi et aie pitié de moi ! 
Mon pied est ferme dans la droiture : Je bénirai l'Eternel dans les 
assemblées. 
Frères et soeurs, Dieu nous appelle à une consécration totale. Puisqu'il 
nous dit dans sa Parole : Sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le 
Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, je 
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serai pour vous un Père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le 
Seigneur tout-puissant. (II Corinthiens 6:17-18). 
Cet engagement à vivre comme Dieu nous le demande dans sa Parole, 
cela nous incombe, c'est un choix à faire.  
David le dit bien : Moi, je marche dans l'intégrité; Mon pied est ferme 
dans la droiture.  
Il est vrai que notre confiance est dans le Seigneur qui est fidèle à ses 
promesses, car il est celui qui nous garde et qui nous délivre des pièges de 
l'adversaire, et cela à cause de sa miséricorde. Délivre-moi et aie pitié de 
moi ! Dit David.  
C'est en nous confiant dans le Seigneur, que nous sommes fermes, pleins 
d'assurance et en sécurité dans les mains de notre Dieu. Car c'est lui qui 
nous rend plus que vainqueurs dans toutes les circonstances, au sein d'un 
monde ténébreux. Et forcément, suite à cela, nous sommes conduits à 
bénir notre Dieu en tout temps, et surtout dans les assemblées. Si nous 
sommes appelés à bénir Dieu dans nos assemblées, ce n'est pas parce que 
c'est une coutume, ou parce qu'on nous le demande, mais c'est parce que 
Dieu est tout pour nous. Il est notre raison de vivre, notre joie, notre 
espérance, et, notre gloire est en lui. C'est lui qui nous a sauvés du péché, 
de Satan, de l'enfer et de la mort, il a fait de nous ses enfants, des citoyens 
du ciel et les héritiers de la gloire éternelle. Il est vivant en nous, il habite 
et marche au milieu de nous. Il est notre Dieu, notre Berger, notre Père et 
nous sommes son peuple, ses enfants bien-aimés. Quelle grâce et quel 
privilège extraordinaire ! C'est quand même beaucoup plus que d'assister 
à un match de football; ne trouvez-vous pas ! C'est pourquoi nous avons 
mille fois plus de raisons de nous réjouir et d'éclater en actions de grâces.  
Frères et sœurs, puisque nous avons de telles promesses, la Bible nous 
dit : Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en 
achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. (II Corinthiens 
7:1). 
Oh ! Glorifions le Seigneur chaque jour, là où nous vivons. Et n'oublions 
pas que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire; c’est-à-
dire, que ce ne sont pas toutes ces choses après lesquelles le monde 
s'inquiète et court, car le monde vit pour ces choses éphémères qui 
passent. Mais pour nous enfants de Dieu, vivons la réalité du royaume de 
Dieu qui se manifeste par la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. 
(Romains 14:17).  
Manifestons la gloire de Dieu dans notre vie de tous les jours. Alléluia ! 
Dans une société qui s'éloigne de plus en plus de Dieu, marchons dans la 
lumière et dans la vérité de la Parole de Dieu. Et nous verrons encore sa 
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gloire se manifester dans notre vie, dans nos familles et dans nos Eglises, 
en sauvant de nombreuses âmes perdues et en confirmant sa Parole par 
des signes et des miracles.  

C'est pourquoi, je bénirai l'Eternel dans les Assemblées. 
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Psaume 27 
 
 

Message donné le 26 mars 2000 
 
Comment réagir face à nos problèmes ? 
 
(Lecture du Psaume 27). Dans ce Psaume, David nous montre de quelle 
manière nous sommes appelés à réagir face aux problèmes, aux épreuves, 
aux menaces et aux fausses accusations qui nous assaillent. Si nous 
fixons nos regards en premier lieu sur nos difficultés, nous serons vite 
découragés et écrasés, car nous nous sentirons tout petits, incapables et 
impuissants face aux montagnes de problèmes. C'est pourquoi, il importe 
de regarder premièrement à celui qui est beaucoup plus grand que tous 
nos problèmes réunis, de regarder à l'Eternel, le Dieu tout-puissant. En 
effet; qui est plus grand; nos montagnes de problèmes, ou Dieu ? C'est 
Dieu, bien sûr. Aussi, si nous voulons affermir notre foi, afin de pouvoir 
surmonter et vaincre les circonstances qui menacent de nous engloutir, 
regardons au Seigneur, car il est tout ce dont nous avons besoin. C'est 
d'ailleurs ce que la Bible nous demande dans Hébreux 12:1-2, lorsqu'elle 
nous dit de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est 
ouverte, en ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur 
de notre foi.  
Ainsi, face à nos problèmes, pensons davantage à Dieu, à ce qu'il est et à 
ce qu'il représente pour nous, plutôt que de nous préoccuper de nos 
difficultés. Nourrissons nos pensées de Dieu et de sa Parole et non pas de 
tous les problèmes qui nous entourent. Car n'oublions pas qu'il est écrit 
que l'homme est tel que sont les pensées de son âme. (Proverbes 23:7). 
Aussi, rejetons toutes les pensées négatives en ce qui concerne nos 
incapacités, nos faiblesses et nos échecs, et soyons nourris par des paroles 
de foi de la Bible, en nous disant que, puisque Dieu est de loin beaucoup 
plus grand que tous nos problèmes, il est capable de faire au-delà de tout 
ce que nous pouvons penser.  
Ainsi, face aux problèmes, nous voyons David regarder premièrement à 
Dieu et c'est ce qu'il confesse au verset 1er du Psaume 27 en disant : 
L'Eternel est ma lumière et mon salut : de qui aurais-je crainte ? 
Dans les situations obscures, où nous pouvons nous trouver, lorsque nos 
pensées sont embrouillées et que plus rien n'est clair, confessons avec 
force que l'Eternel est notre lumière. Jésus n'a-t-il pas dit : Je suis la 
lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 
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mais il aura la lumière de la vie. (Jean 8:12). Si le Seigneur est notre 
lumière, il est alors celui qui nous éclaire, qui nous montre le chemin à 
suivre et la bonne décision à prendre. Il est notre salut, notre délivrance, 
celui qui nous fera sortir du tunnel dans lequel nous pouvons nous 
trouver.  
Aussi, ne nous laissons pas envahir par la crainte; car la crainte ne vient 
pas de Dieu. Il n'y a pas de crainte dans l'amour divin et Dieu est amour; 
bien au contraire, l'amour parfait bannit, chasse la crainte; exactement 
comme la lumière chasse les ténèbres. (I Jean 4:18). 
C'est pourquoi, au sein des problèmes, approchons-nous du Seigneur, 
contemplons-le comme David et confessons comme il le fait encore au 
verset 1er : l'Eternel est le soutien de ma vie, aussi, de qui aurais-je peur ? 
L'ennemi essayera toujours de nous déstabiliser en semant la crainte dans 
nos coeurs par ses menaces; et s'il y arrive, il a déjà gagné la bataille.  
Sur les douze espions qui avaient été envoyés en Canaan, dix se sont 
laissé envahir par la peur en voyant les géants et les villes fortifiées avec 
leurs hautes murailles. Pour eux, c'était absolument impossible de même 
songer à conquérir un tel pays; il fallait tout simplement abdiquer et 
retourner en arrière, pour finir ses jours misérablement dans le désert. 
C'est ce qui s'est finalement passé, ils sont morts dans le désert. La peur 
les avait paralysés, terrorisés, et ils ont ainsi perdu la vision de la 
grandeur de Dieu. Pour eux, les problèmes sont devenus tout d'un coup 
beaucoup plus grands que Dieu lui-même. C'est pourquoi frères et sœurs, 
ayons constamment nos regards fixés sur le Seigneur et confessons sa 
Parole et ce qu'il est; L'Eternel est le soutien de ma vie.  
Croyons-le et confessons-le, car si Dieu est pour nous, qui sera contre 
nous ? (Romains 8:31). 
N'est-il pas dit dans Hébreux 13:6 : C'est avec assurance que nous 
pouvons dire : le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien; que peut me 
faire un homme ? 
Lorsque nous nous laissons pénétrer par la présence du Seigneur, notre 
foi est affermie et la peur est bannie, Car il n'y a plus de place pour la 
crainte, lorsque nous sommes enveloppés par le Dieu d'Amour. C'est ainsi 
que nous pouvons affronter les problèmes avec calme et confiance. Et 
alors, nous pourrons même réaliser que les attaques de l'ennemi de nos 
âmes à notre égard se retournent toujours contre lui-même. 
C'est encore ce qu'a vécu David, puisqu'il déclare au verset 2 : Quand des 
méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes 
persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. 
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En nous confiant dans le Seigneur, nous réalisons que toutes les oeuvres 
de l'adversaire contre nous, concourent finalement à notre bien. Selon ce 
qui est écrit dans Romains 8:28 : Nous savons, du reste, que toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. 
Nous réalisons également, que tôt ou tard, sans que nous fassions quoi 
que ce soit, ceux qui sèment le mal et la méchanceté en récolteront un 
jour le fruit.  
La Bible dit dans Proverbes 26:27 : Celui qui creuse une fosse y tombe et 
la pierre revient sur celui qui la roule. Si Dieu peut permettre les 
épreuves dans notre vie, sachons que c'est toujours dans un but salutaire, 
afin que nous apprenions à mieux connaître la miséricorde, la puissance 
et la gloire de notre Dieu, et afin d'affermir notre foi, en découvrant 
justement la grâce illimitée de Dieu à notre égard. Mais ce que nous 
apprenons aussi en marchant avec Dieu, c'est qu'il ne permet pas que 
nous soyons éprouvés ou tentés au-delà de nos forces, de nos capacités et 
de notre foi en Dieu.  
Je mentionnerais aussi, qu'à l'école de Dieu, si les épreuves de notre foi 
vont en augmentant, ce sera toujours d'une façon progressive. Car c'est au 
fur et à mesure que le Seigneur nous donne la force de les supporter, ainsi 
que le moyen d'en sortir. (I Corinthiens10:13). Le Seigneur n'a-t-il pas 
dit : A chaque jour suffit sa peine ! 
Il en est de même dans les tâches que Dieu nous demande d'accomplir, 
ainsi que dans les combats spirituels à entreprendre. 
A l'école du Seigneur, je dis bien à l'école du Seigneur, car il y en a qui 
ne veulent pas la suivre et qui ne veulent pas se soumettre au programme 
de Dieu; ils veulent être marginaux en sautant les étapes et en suivant leur 
propre voie; c'est ainsi que beaucoup se font brûler les ailes. Mais à 
l'école du Seigneur, la progression est toujours un pas à la fois et la 
montée de l'échelle se fait une marche après l'autre.  
C'est ce qu'indique David, en parlant d'abord d'individus qui s'avancent 
contre lui pour lui faire du mal et ensuite il dit au verset 3 : Si une armée 
se campait contre moi, mon coeur n'aurait aucune crainte. Il fait allusion 
à une armée de provocateurs; mais comme le prophète Elisée, il sait que 
ceux qui sont avec nous sont en beaucoup plus grand nombre que ceux 
qui sont contre nous.  
Ensuite, David parle, non pas de provocation, mais d'une réelle attaque 
contre lui; d'une guerre. Mais sa confiance en Dieu grandit et il déclare 
toujours au verset 3 : Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré 
cela plein de confiance. Apprenons à connaître l'Eternel et à confesser ses 
hauts faits et alors nous serons nous aussi pleins de confiance face à nos 
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problèmes. Parce que David avait appris à connaître le Seigneur, lorsqu'il 
gardait le troupeau de brebis de son père, et qu'il avait pu, en se confiant 
en l'Eternel, terrasser l'ours et le lion qui venaient pour dérober et 
égorger, qu'il a eu la foi et le courage de relever le défi lancé par le géant 
Goliath. Sa confiance n'était absolument pas en lui-même, mais en Dieu 
qu'il avait appris à connaître. Et en s'avançant à la rencontre du géant, il a 
pu lui dire : Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot et 
moi, je marche contre toi au nom de l'Eternel des armées, du Dieu de 
l'armée d'Israël que tu as insultée. Aujourd’hui l'Eternel te livrera entre 
mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Car la victoire appartient 
à l'Eternel. (I Samuel 17:45-47). 
Plus nous apprenons à connaître Dieu, plus notre désir est de demeurer 
dans sa présence, car on ne peut plus s'en passer; et cela était aussi le 
désir de David qui dit au verset 4 : Je demande à l'Eternel une chose, que 
je désire ardemment : Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de 
l'Eternel pour contempler la magnificence de l'Eternel et pour admirer 
son temple.  
Présentement, nous pouvons le contempler par la foi à travers sa Parole, 
et demeurer dans sa présence par la communion de l'Esprit. La Bible dit 
que notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ.        
(I Jean 1:3). Cette communion avec Dieu, nous pouvons la développer, 
nous devons la développer; je dirais, parce que nous aimons Dieu, nous 
désirons développer cette communion avec le Seigneur. C'est encore une 
question d'amour.  
Si nous n'aimons pas quelqu'un, nous ne rechercherons pas de relation 
avec cette personne, mais par contre, notre amour pour une personne, 
nous conduira à la fréquenter et à cultiver une relation. David aimait 
Dieu. Aimez-vous le Seigneur ? Cultivez-vous une communion intime 
avec lui ? Le jour vient, où il nous prendra chez lui et alors nous le 
verrons face à face et nous pourrons l'admirer. En attendant, c'est par la 
foi que nous marchons et que nous nous tenons en sa présence.  
L'apôtre Pierre écrit : Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous 
croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et 
glorieuse. (I Pierre 1:8). 
Oui, c'est lui qui, actuellement nous garde, nous protège, nous met à l'abri 
en un lieu sûr. David l'a expérimenté en disant au verset 5 : Car il me 
protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous 
l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher.  
Lorsque nous résidons avec le Seigneur et que notre vie est dans ses 
mains, dites-moi ce qui peut nous arriver sans que le Seigneur le 
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permette ? Absolument rien ! N'est-il pas écrit que Dieu nous a 
ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir ensemble dans les 
lieux célestes en Jésus-Christ ? (Ephésiens 2:6). Pour nous, quel est l'abri 
sûr et le rocher qui nous élève au-dessus de nos ennemis; quel est 
l'endroit où l'ennemi ne peut absolument pas nous toucher ? C'est à la 
croix, là, où Christ s'est offert en sacrifice pour nous sauver. En 
séjournant sur ce Rocher qui est Christ, l'ennemi de peut pas nous 
atteindre; c'est impossible. Car c'est à la croix que premièrement notre 
propre condamnation a été détruite. Christ a effacé l'acte dont les 
ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a 
détruit en le clouant à la croix. Deuxièmement, c'est à la croix que Satan 
et tous les démons ont été dépouillés. (Colossiens 2:14-15). 
C'est ainsi que nous pouvons vaincre l'ennemi de nos âmes, Satan, en lui 
résistant avec une foi ferme et en le chassant au nom de Jésus-Christ.  
C'est ce qui est dit au verset 6 : Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis 
qui m'entourent; c'est pourquoi, J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au 
son de la trompette; je chanterai, je célébrerai l'Eternel.  
Voilà quelle doit être notre première réaction face aux problèmes qui 
nous assaillent; c'est de regarder à Dieu qui est beaucoup plus grand que 
toutes nos difficultés, c'est de contempler sa puissance et sa gloire, afin 
que notre foi soit affermie. Sachez que ce n'est pas en fixant nos regards 
sur nos problèmes que notre foi sera nourrie; au contraire, nous serons 
abattus et découragés. Ensuite, il nous est demandé de faire connaître nos 
besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de 
grâces. (Philippiens 4:6). 
C'est ce que nous voyons au verset 7 qui dit : Eternel ! Ecoute ma voix, je 
t'invoque : Aie pitié de moi et exauce-moi ! 
Après avoir confessé ce que l'Eternel est pour nous, il nous est ensuite 
possible de prier avec foi. 
N'est-il pas écrit : Qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute 
est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et 
d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du 
Seigneur. (Jacques 1:6-7). 
Face à nos problèmes, avant de demander quoi que ce soit, approchons-
nous de Dieu et cherchons sa face, afin que nous puissions prier selon sa 
pensée et avoir foi dans sa volonté. Là encore, l'Esprit de Dieu le rappelle 
à David qui dit au verset 8 : Mon coeur dit de ta part : Cherchez ma 
face ! Je cherche ta face, ô Eternel ! 
N'oublions pas que c'est Dieu qui nous invite à lui faire connaître tous nos 
besoins dans la prière.  



 287 

Le Seigneur n'a-t-il pas dit : Demandez et l'on vous donnera; cherchez et 
vous trouverez; frappez et l'on vous ouvrira. (Luc 11:9). 
Le Seigneur dira encore à ses disciples dans Jean 14:13-14 : Tout ce que 
vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié 
dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 
Quelle grâce et quel privilège ! 
C'est ainsi que David avait déjà appris à se décharger sur le Seigneur et à 
lui exposer tous ses problèmes. C'est ce que nous voyons au verset 9, 
lorsqu'il dit : Eternel, ne me cache pont ta face, ne repousse pas avec 
colère ton serviteur ! Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne 
m'abandonne pas, Dieu de mon salut ! 
Sa confiance est en Dieu et non pas dans les hommes qui l'ont bien 
souvent déçu; même sa propre famille ne l'a pas toujours compris. On se 
souvient de ses frères qui l'avaient pris pour un orgueilleux, lorsqu'il 
s'était renseigné au sujet de Goliath et de ce que le roi Saül avait promis 
pour la personne qui irait l'affronter. Il en a été de même pour le Seigneur 
Jésus, car il est dit que les parents de Jésus en apprenant tout ce qu'il 
faisait, sont même venus un jour pour se saisir de lui, car ils disaient qu'il 
est hors de sens. (Marc 3:21). Il est dit aussi que les frères de Jésus ne 
croyaient pas en lui. (Jean 7:5). 
C'est pourquoi, David mettait sa confiance uniquement en Dieu et c'est 
sur lui seul qu'il se déchargeait de tous ses fardeaux. Il le mentionne au 
verset 10 : Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Eternel me 
recueillera. D'autres traductions disent : Quand mon père et ma mère 
m'auraient abandonné, l'Eternel me recueillera. Lui, le Seigneur, ne nous 
abandonne jamais. 
S'il y en a qui se sont détournés du Seigneur suite à des déceptions 
humaines, je dirais qu'en fait, ils n'ont jamais vraiment connu le Seigneur, 
car lui est toujours fidèle. N'a-t-il pas dit : Je suis avec vous tous les jours 
jusqu'à la fin du monde.  
Quand on est assailli par l'ennemi et même abandonné par nos proches, le 
point important pour nous, c'est de ne laisser aucune faille dans notre vie, 
afin que toutes les accusations portées à notre égard soient fausses. Il 
nous est demandé d'avoir un témoignage irréprochable et une conscience 
pure. La Bible nous dit de ne pas donner d'accès au diable ou de 
possibilité d'accusation. (Ephésiens 4:27). 
David le sait, et constamment il demande à Dieu de l'enseigner et de le 
conduire dans la voie droite. C'est ce qu'il mentionne aux versets 11 et 
12 : Eternel ! Enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la 
droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes 
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adversaires, car il s'élève contre moi de faux témoins et des gens qui ne 
respirent que la violence.  
Nous ne devons pas oublier que Satan est l'accusateur des enfants de Dieu 
et il ne le fait pas seulement de temps en temps, mais il est dit qu'il nous 
accuse devant Dieu jour et nuit. (Apocalypse 12:10). C'est pourquoi nous 
sommes appelés à ne laisser aucune prise à l'ennemi et aucun avantage à 
l'adversaire. Oui, Seigneur conduis-nous sur le sentier de la droiture à 
cause de nos ennemis (verset 11), afin que leurs accusations ne soient pas 
justifiées. Et si c'était malheureusement le cas, et que nous aurions 
commis des erreurs, alors confessons-les au Seigneur, et recevons son 
pardon. Le sang de Christ nous lave aujourd’hui encore.  
N'oublions pas que Dieu nous aime et s'il a envoyé son Fils dans le 
monde, ce n'est pas pour juger le monde, mais afin que le monde soit 
sauvé par lui. (Jean 3:17). 
C'est ainsi que David termine son Psaume en disant aux versets 13 et 14 : 
Oh ! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Eternel sur la terre des 
vivants ! Espère en l'Eternel ! Fortifie-toi et que ton coeur s'affermisse ! 
Espère en l'Eternel ! 
Face aux problèmes, apprenons à connaître le Seigneur et confessons 
premièrement ce qu'il est. Laissons-nous envahir par sa présence et nous 
aurons ensuite la foi; non seulement pour lui faire connaître nos besoins, 
mais également pour maîtriser et surmonter nos difficultés et nous aurons 
encore la certitude de l'exaucement, à cause de la bonté de l'Eternel.  
En lui nous avons tout et nous devons réaliser qu'en ayant accepté Jésus-
Christ comme notre Sauveur et Maître, nous appartenons au Seigneur et 
non aux problèmes. Les problèmes sont temporels, mais le Seigneur est 
éternel. C'est pourquoi ne nous laissons pas posséder par les problèmes, 
mais comme David le dit: Espère en l'Eternel, fortifie-toi et que ton coeur 
s'affermisse ! Espère en l'Eternel !   
En d'autres termes, dans la certitude de l'exaucement, attends-le avec 
confiance et persévère dans la foi, sachant que c'est par la foi et la 
persévérance que l'on hérite les promesses. (Hébreux 6:12). 

Espère en l'Eternel ! 
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Psaume 28 
 
 

Message donné le 2 avril 2000 
 
La foi nous donne l'assurance de l'exaucement 

 
(Lecture du Psaume 28). Ce Psaume nous montre l'importance de la foi 
pour saisir l'assurance de l'exaucement, lorsque l'on se trouve au sein de 
la fournaise, de l'épreuve et du danger. Cela a été le cas pour David, 
l'homme selon le coeur de Dieu et qui, malgré sa confiance en Dieu, n'a 
pas été épargné de la souffrance et des épreuves. Mais dans les 
difficultés, il ne s'est jamais éloigné de Dieu, même s'il semblait que Dieu 
était sourd à ses prières, et il ne s'est jamais dit : Eh bien, puisque Dieu ne 
répond pas à mes prières, je chercherai du secours ailleurs. Non, jamais ! 
Le roi Saül a eu malheureusement une telle réaction, car suite à son 
orgueil et à sa désobéissance à la Parole de Dieu, le Seigneur s'était retiré 
de lui. Et alors que les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre 
Israël, Saül a été saisi d'une grande crainte et d'un grand tremblement et 
lorsqu'il a voulu consulter l'Eternel sans se repentir au préalable, le 
Seigneur naturellement ne lui a pas répondu. Car le péché met toujours un 
mur de séparation entre Dieu et l'homme. C'est alors que Saül, au lieu de 
s'humilier et de demander pardon à Dieu, est allé consulter une 
magicienne, et cela a d'ailleurs été son arrêt de mort. (I Chroniques 10:13-
14). 
Mais pour David, contrairement à Saül, nous voyons que plus le 
problème est grand, plus il est conduit à s'approcher davantage du 
Seigneur, et à lui exposer toute sa détresse, même avec de grands cris. 
C'est ce que nous lisons au verset 1 : Eternel ! C'est à toi que je crie. 
Il n'a personne d'autre; il a appris à connaître le Seigneur; il est le seul 
Dieu, il n'y en a point d'autre; il est son refuge, son appui, sa force. 
Comme l'apôtre Paul, il peut dire : Je sais en qui j'ai cru. Il le dit d'ailleurs 
au verset 1 : Eternel, mon rocher ! Le seul qui est inébranlable et éternel; 
le rocher sur qui toute sa vie repose. 
Frères, et sœurs, les vagues de la tempête peuvent venir avec furie pour 
essayer de nous engloutir, mais si nous sommes fondés sur le rocher 
éternel qui est le Seigneur, nous serons fermes.  
Nous connaissons les promesses du Seigneur mentionnées dans le livre 
d'Esaïe, au chapitre 43, versets 1 à 3, qui disent : Ainsi parle l'Eternel, ne 
crains rien, car je te rachète. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et 
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les fleuves, ils ne te submergeront point; si tu marches dans le feu, tu ne 
te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Eternel ton 
Dieu.  
Eternel mon rocher dit David; oui, et pourtant, il doit parfois passer par 
les eaux tumultueuses, il doit sentir toutes leurs vagues menaçantes qui 
s'abattent sur lui, et doit même parfois marcher dans le feu de l'épreuve. 
Eternel ! C'est à toi que je crie ! C'est vraiment un SOS que David lance; 
un « au secours ! » Seigneur ! Ce n'est pas une prière pieuse du bout des 
lèvres, mais c'est vraiment un cri de détresse.  
Verset 1 : Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans 
me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. 
C'est une question de vie ou de mort pour David, car il est vraiment en 
danger. Un peu comme un naufragé qui est seul sur sa bouée au milieu de 
l'océan, et il voit arriver au loin un bateau. Alors il se met à gesticuler et à 
crier de toutes ses forces, car c'est sa dernière chance.  
Savez-vous que c'est un cri de détresse que Dieu veut entendre de la 
bouche de tous les pécheurs, un cri après le salut et la délivrance, parce 
qu'ils réalisent qu'ils sont totalement perdus.  
La Bible dit : Quand un malheureux crie, l'Eternel entend et il le sauve de 
toutes ses détresses. (Psaume 34:7). 
C'est exactement ce qu'a fait l'aveugle Bartimée, lorsque le Seigneur 
Jésus est passé dans sa ville à Jéricho, alors qu'il était au bord du chemin 
pour mendier. Il a entendu le bruit d'une foule qui s'approchait et on lui a 
dit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est dit : Je ne laisserai pas passer 
cette occasion, car j'ai entendu dire tous les miracles que fait cet homme 
Jésus. Et il s'est mis à crier : Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ! Mais 
quelle révélation cet aveugle a eue que Jésus était le Fils de David, celui 
qui avait été annoncé si longtemps à l'avance par les prophètes et qui 
serait de la postérité de David, un Sauveur puissant qui ouvrirait les yeux 
des aveugles, qui ferait sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui 
habitent dans les ténèbres selon Esaïe 42:7. Oui, c'est parce que Bartimée 
avait reçu la foi en Jésus, qu'il a crié à pleins poumons, au point que 
plusieurs l'ont repris pour le faire taire, mais il a crié beaucoup plus fort 
encore : Fils de David, aie pitié de moi ! 
Jésus a dit : Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ! (Jean 20:29). 
Bartimée a cru avant de voir, et Jésus s'est arrêté. Alléluia ! Et lorsqu'il lui 
a demandé : Que veux-tu que je te fasse ? Car le Seigneur désire qu'on lui 
expose nos besoins; Bartimée lui a dit : Maître, que je recouvre la vue et 
Jésus lui a dit : Ta foi t'a sauvé et aussitôt il a recouvert la vue et a suivi 
Jésus dans le chemin. (Marc 10:46-53). Dieu entend le cri de détresse et 
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de foi qui monte vers lui. Bartimée n'a pas eu honte de crier à Jésus. 
David non plus n'avait pas honte de crier à l'Eternel au sein de sa 
détresse. Savez-vous que Jésus lui-même, alors qu'il était dans un corps 
de chair, a crié à son Père céleste. C'est l'Epître aux Hébreux qui le 
mentionne au chapitre 5 verset 7, en disant : C'est lui (Jésus) qui, dans les 
jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des 
prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, il a 
été exaucé à cause de sa piété.  
Quand les pécheurs réaliseront qu'ils sont sur le chemin de la perdition et 
que s'ils meurent dans cet état, ils iront en enfer, c'est alors qu'ils pourront 
crier à Jésus le seul Sauveur du monde, afin qu'il les délivre. Car 
aujourd’hui encore, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera 
sauvé. (Romains 10:13). 
Mais ce cri de détresse adressé à l'Eternel, ce n'est pas seulement pour le 
pardon des péchés, afin d'être sauvé de la mort et de l'enfer, car en tant 
que croyants, nous pouvons nous trouver dans des situations difficiles, 
tragiques et dangereuses qui nous pousseront aussi à crier à l'Eternel. 
Cela a été le cas pour les disciples, qui un jour, ont été pris dans une forte 
tempête et dans un tourbillon sur le lac de Galilée. La barque s'est remplie 
d'eau et allait chavirer, et naturellement ils ont été pris de panique, malgré 
que Jésus était à bord et dormait paisiblement. 
Je ne crois pas que les disciples ont chuchoté aux oreilles du Seigneur 
pour le réveiller, mais ils ont dû crier, et peut-être même le secouer en 
disant : Seigneur, sauve-nous, car nous périssons ! (Matthieu 8:25). 
L'exaucement a été très rapide dans ce cas là et le Seigneur a calmé le 
vent et la mer par sa parole. Mais les exaucements ne sont pas toujours 
instantanés, il arrive bien souvent que nous devons attendre la réponse et 
persévérer dans la prière et dans les supplications avec foi.  
Cela, David a dû aussi l'apprendre, lorsqu'il dit au verset 2 : Ecoute la 
voix de mes supplications, quand je crie à toi, quand j'élève mes mains 
vers ton sanctuaire.  
De nombreux passages bibliques nous exhortent à persévérer dans la 
prière et les supplications et à ne pas nous relâcher.  
Le Seigneur Jésus a raconté une parabole pour nous montrer cela, en 
disant qu'une veuve allait tous les jours chez un juge, afin qu'il lui fasse 
justice de sa partie adverse. Bien que ce juge n'ait d'égard pour personne, 
il est dit que parce que cette femme venait chaque jour l'importuner, 
finalement, ce juge inique lui a fait justice, afin qu'elle ne vienne pas sans 
cesse lui rompre la tête.  
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Et Jésus de déclarer : Et Dieu, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient 
à lui jour et nuit, tardera-t-il à leur égard ? C'est pourquoi, il nous faut 
toujours prier et ne point nous relâcher. (Luc 18:1-8). Ces mêmes 
exhortations nous sont également données dans les Epîtres, lorsqu'il est 
dit par exemple dans Ephésiens 6:18 : Faites en tout temps par l'Esprit 
toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une 
entière persévérance. Ainsi que dans Romains 12:12 qui nous dit : Soyez 
patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière.  
S'il semble que Dieu tarde à répondre, sachons qu'il peut y avoir diverses 
raisons: 
1- Afin de nous aider à cultiver notre communion avec Dieu, car nous 
devons apprendre que nous avons constamment besoin du Seigneur. Il y 
en a qui négligent leur communion avec Dieu lorsque tout va bien.  
2- Dieu peut tarder à répondre, afin de nous aider à affermir notre foi, 
qu'elle puisse grandir et se fortifier à travers l'épreuve, afin que nous ne 
restions pas toujours des petits enfants impatients et capricieux 
3- Si l'exaucement tarde, c'est parce qu'il peut y avoir aussi des 
résistances sataniques dans le monde invisible. Le livre de Daniel y fait 
allusion, lorsqu'il est dit au chapitre 10, que c'est après trois semaines de 
prière, de supplication et de jeûne partiel que Daniel a reçu une réponse 
de la part du Seigneur lui-même. Pourtant, il lui a été dit que, dès le 
premier jour où il a prié Dieu, ses paroles ont été entendues. Cependant 
les puissances de ténèbres dans les lieux célestes ont résisté durant vingt 
et un jours au Souverain des cieux, au Seigneur.  
Lorsque nous prions dans la volonté du Seigneur, il y aura souvent une 
résistance diabolique à l'exaucement; d'où l'importance pour nous de 
persévérer avec foi.  
4- Si l'exaucement tarde, c’est encore parce que Dieu veut quelque chose 
de plus grand pour nous; il veut notre sanctification, parce qu'il peut 
justement y avoir des obstacles à l’exaucement dans notre vie. Tout péché 
non confessé et non abandonné est un obstacle à l'exaucement; car Dieu 
ne donne pas sa gloire à un autre. Le but de Dieu dans notre vie, c'est 
notre croissance spirituelle, et c'est ce que la Bible nous montre dans I 
Thessaloniciens 4:3-7, qui dit : Ce que Dieu veut, c'est votre 
sanctification; c'est que vous vous absteniez de l'impudicité; c'est que 
chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, 
sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui 
ne connaissent pas Dieu; c'est que personne n'use envers son frère de 
fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire 
vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et 
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attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la 
sanctification.  
5- Ainsi, l'attente et la persévérance dans la prière devraient nous 
conduire à nous examiner nous-mêmes, à faire un examen de conscience 
par rapport à la Parole de Dieu, afin d'ôter tous les obstacles à 
l'exaucement. Car la Bible déclare dans Psaume 66:18 : Si j'avais conçu 
l'iniquité dans mon coeur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé.  
6- L'attente devant le Seigneur devrait aussi nous aider à examiner la 
motivation de nos prières; sont-elles dans le plan et la volonté de Dieu ? 
Sont-elles pour la gloire de Dieu ou uniquement pour satisfaire un besoin 
personnel, pour satisfaire nos convoitises charnelles, comme l'apôtre 
Jacques le mentionne au chapitre 4 verset 3, en disant : Vous demandez et 
vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de 
satisfaire vos passions. Aussi, sachons que si Dieu dit non, c'est pour 
notre bien, car il a quelque chose de meilleur pour nous.  
7- La Bible mentionne également qu'il y a un temps pour toute chose et 
nous sommes appelés à attendre avec patience, persévérance et foi le 
temps de Dieu.  
Lorsque l'ange Gabriel avait annoncé à Zacharie que sa femme Elisabeth 
qui était stérile enfanterait un fils; parce qu'il a douté, l'ange lui a dit : Tu 
seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses 
arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront 
en leur temps. (Luc 1:20). C'est pourquoi, ne doutons pas, mais ayons foi 
en Dieu, sachant que les temps et les moments lui appartiennent. Ainsi, il 
nous est demandé d'imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent 
les promesses de Dieu. Oui, ayons foi en Dieu en vivant selon sa Parole, 
afin que nous ne soyons pas condamnés avec les incrédules. C'était le 
désir de David d'être différent et séparé du monde incrédule et pécheur de 
ce monde, qui va tout droit vers le jugement qui l'attend et c'est ce que 
David mentionne dans les versets suivants : 
Verset 3 : Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui 
parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le coeur.  
Ne nous laissons pas tromper par les belles paroles et les belles 
apparences du monde, car il est mûr pour le jugement. De même ne nous 
laissons pas influencer par sa manière de vivre et de se comporter, en 
disant : que voulez-vous, c'est l'évolution des moeurs, tout le monde ne le 
fait-il pas ? 
La Bible dit que c'est justement à cause de ces choses que la colère de 
Dieu vient sur les fils de la rébellion. (Colossiens 3:6). 
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C'est pourquoi Dieu nous dit: Faites donc mourir les membres qui sont 
sur la terre, l'impudicité, l'impureté, c’est-à-dire les relations sexuelles en 
dehors du mariage, rejetez toutes littératures malsaines, la pornographie, 
ainsi que tout film impur; faites mourir les passions, les mauvais désirs, 
comme le tabac, l’ivrognerie, les drogues, faites mourir la cupidité qui est 
une idolâtrie. Oui, est-il dit dans Colossiens 3:5-9 : Renoncez à ces 
choses.  
Eternel, dit David, ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes 
iniques. (Verset 3). 
Que notre vie soit différente. C'est pourquoi il est dit : Séparez-vous dit le 
Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai.         
(II Corinthiens 6:17). 
Le jugement atteindra le méchant, cela est sûr, puisque Dieu a fixé un 
jour où il jugera le monde selon la justice. (Actes 17:31). 
David le mentionne au verset 4 : Rends-leur selon leurs oeuvres et selon 
la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains; 
donne-leur le salaire qu'ils méritent. 
Nous savons que le salaire du péché, c'est la mort, c'est la séparation 
d'avec Dieu pour l'éternité dans les tourments éternels.  
Car dit David au verset 5 : Ils ne sont pas attentifs aux oeuvres de 
l'Eternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève 
point ! 
Lors de son enseignement, Jésus a rappelé les événements du temps de 
Noé et de Lot, en disant : Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de 
même aux jours du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, 
se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans 
l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot 
arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, 
vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, 
une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera 
de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. (Luc 17:26-30). 
Tout semble magnifique, tout semble normal, et pourtant le jugement est 
à la porte. Pourquoi cela ? Parce que le monde ne discerne pas Dieu; il 
l'ignore, il vit comme s'il n'existait pas.  
David dit au verset 5 : Ils ne sont pas attentifs aux oeuvres de l'Eternel à 
l'ouvrage de ses mains.  
Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, mais ils ne l'ont point 
glorifié comme Dieu. (Romains 1:19-21). 
Jésus a fait le même reproche aux villes dans lesquelles il avait fait la 
plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties, en 
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disant : Malheur à toi, Chorazin ! Malheur à toi, Bethsaïda ! car, si les 
miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et 
Sidon et même dans Sodome, il y a longtemps qu'elles se seraient 
repenties, et Sodome subsisterait encore aujourd’hui. (Matthieu 11:20-
24). 
En ce qui nous concerne, quelle est l'action de Dieu à notre égard ? Et en 
tant que nation, en faisant allusion à la Suisse : n'est-ce pas la paix, la 
tranquillité, la prospérité par rapport à la plupart des autres nations ? Et 
Dieu nous dit : Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de 
sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la 
repentance ? (Romains 2:4). 
Et pourtant, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le 
monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. (Jean 3:17). Christ est 
venu pour ôter le jugement, en se faisant juger à notre place sur la croix. 
Seulement en refusant Christ dans leur vie, les hommes refusent la grâce 
divine et de ce fait ils se condamnent eux-mêmes. La Bible dit bien : 
Comment échapperons-nous au jugement en négligeant un si grand 
salut ? (Hébreux 2:3). 
Si l'homme est sous la condamnation divine à cause de sa nature 
pécheresse, il est doublement fautif en refusant d'accepter Jésus-Christ 
comme son Sauveur et Maître; car cela c'est le péché d'incrédulité.  
Eternel, dit David, ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes 
iniques. (Verset 3).  
Ma confiance est en toi Seigneur. Tu es mon rocher. Ma vie est fondée 
sur ta Parole et c'est ainsi que je suis bâti sur le Roc qui est éternel  
David termine son Psaume 28 avec l'assurance de l'exaucement. Malgré 
les épreuves et l'attente de la réponse, il dit aux versets 6 à 8 : Béni soit 
l'Eternel ! Car il exauce la voix de mes supplications. L'Eternel est ma 
force et mon bouclier; en lui mon coeur se confie, et je suis secouru; j'ai 
de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. L'Eternel est la 
force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son oint. 
Est-il possible d'avoir une telle assurance devant Dieu ? Oui, lorsque tous 
les obstacles sont ôtés et que nous avons été lavés par le sang de Jésus. La 
Bible dit : Bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne pas, nous avons 
de l'assurance devant Dieu. Quoique ce soit que nous demandions, nous 
le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que 
nous faisons ce qui lui est agréable. (I Jean 3:21-22). 
Nous savons également qu'en ce qui concerne toutes les promesses de 
Dieu, c'est en lui qu'est le oui; c'est pourquoi encore l'Amen par lui est 
prononcé par nous à la gloire de Dieu. (II Corinthiens 1:20). David avait 
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cette assurance de l'exaucement, avant même qu'il ne le voie s’accomplir 
et il bénit l'Eternel car dit-il : Il exauce la voix de mes supplications. Et 
non seulement Dieu exauce mes prières, mais il le fait en faveur de son 
peuple; c’est-à-dire en faveur de tous ceux qui font partie de son 
pâturage. C'est ce que David mentionne en terminant son Psaume au 
verset 9, en disant : Sauve ton peuple et bénis ton héritage ! Sois leur 
berger et leur soutien pour toujours.  
L'Eternel est le Berger fidèle de tous ceux qui se sont placés sous sa 
houlette; il est celui qui sauve, qui conduit, qui bénit, et qui entend la 
prière et le cri de ses brebis, et non seulement il entend, mais il répond, il 
exauce.  
Croyez-le et faites comme David au sein des difficultés et des dangers, sa 
foi le conduit à prier, à supplier, et même à crier à Dieu sa détresse. 
Cependant, il ne veut pas être jugé et emporté avec les méchants et les 
hommes iniques; c'est pourquoi il continue à se laisser éclairer par le 
Seigneur qui est sa lumière et son salut selon le Psaume 27. C'est ainsi 
que malgré tout, il a confiance et il bénit l'Eternel, car il sait que le 
Seigneur exauce la voix de ses supplications.  
Frères et sœurs, que toutes les circonstances de la vie; bonnes ou 
mauvaises, puissent nous conduire à nous rapprocher de Dieu, afin qu'en 
aucune manière nous ne soyons emportés avec les méchants et les 
hommes iniques.  
Le monde, la manière de vivre du monde et tout ce qui lui appartient est 
sous le jugement. Cela ne l'oublions pas. C'est pourquoi il est écrit : 
N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. (I Jean 
2:15). 
Frères et soeurs, Christ n'est pas venu pour nous juger, mais pour nous 
sauver, afin que maintenant nous marchions en nouveauté de vie, en nous 
laissant éclairer par sa Parole. Croyez-le, recevez-le et vivez en 
conséquence. C'est alors que même au sein de l'épreuve, il nous est 
possible de persévérer avec foi dans la prière et les supplications, et 
même les cris, mais tout en bénissant le Seigneur, car il exauce 
aujourd'hui encore la prière de ses enfants.  
Les cœurs purifiés par le sang de Christ et la foi en Dieu nous donnent 
cette assurance. Ayez foi en Dieu et en sa Parole. 
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Psaume 29 
 
 

Message donné le 9 avril 2000 
 
Si Dieu n'est pas glorifié, sa voix retentit avec fracas 
 
(Lecture du Psaume 29). Au Psaume 28, nous avions vu que David au 
sein de la fournaise de l'épreuve et du danger, lance à l'Eternel un SOS, 
un cri de détresse, un « au secours Seigneur ! ». Mais il est vrai, avec la 
confiance et la foi que Dieu exauce la voix de ses supplications, même si 
des fois il semble tarder.  
Au Psaume 29 par contre, nous voyons que Dieu se manifeste comme le 
Tout-Puissant des cieux et de la terre, et lorsqu'il fait éclater sa voix avec 
force, en faisant tout trembler, pour tous ceux qui se confient en lui, cela 
va affermir leur foi, car le Seigneur leur dit : N'ayez pas peur, je suis là et 
sachez que moi, l'Eternel qui prends soin de vous, je suis de loin 
beaucoup plus puissant que tous les puissants et que toutes les puissances 
qui peuvent exister dans le siècle présent, comme dans le siècle à venir. 
Alléluia ! Mais pour ceux qui sont toujours rebelles à Dieu, sa voix 
puissante est comme un jugement qui leur tombe dessus. Car qui dans le 
ciel peut se comparer à l'Eternel ? Qui est semblable à toi parmi les fils 
de Dieu ? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints, il est 
redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Eternel, Dieu des armées, qui 
est comme toi puissant, ô Eternel ? Ta fidélité t'environne. (Psaume 89:7-
9). 
C'est pourquoi, David dit au verset 1 : Fils de Dieu, rendez à l'Eternel, 
rendez à l'Eternel gloire et honneur. 
Mais qui sont ceux qui peuvent donner gloire à l'Eternel dans les cieux et 
sur la terre ? Si ce n'est tous ceux qui sont en relation et en communion 
étroite avec lui, c’est-à-dire, tous ceux qui l'adorent et le servent.  
Lorsque Satan avait tenté le Seigneur Jésus dans le désert, après l'avoir 
transporté sur une montagne très élevée pour lui montrer tous les 
royaumes du monde et leur gloire, il lui a dit : Je te donnerai toutes ces 
choses, si tu te prosternes et m'adores.  
Jésus lui a répondu : Retire-toi Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le 
Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. (Matthieu 4:8-10). 
Tous les anges qui ont suivi Satan ne peuvent en aucun cas donner gloire 
à Dieu et ils ne le veulent d'ailleurs pas, puisqu'ils se sont rebellés contre 
Dieu et demeurent dans la rébellion.  



 298 

De même ici-bas sur la terre, tous ceux et celles qui ne se sont pas encore 
réconciliés avec Dieu en recevant Jésus-Christ comme leur Sauveur et 
Maître, ne peuvent pas non plus donner gloire à Dieu, puisqu'ils sont 
toujours sous la coupe, l'emprise du diable; ils sont donc également 
rebelles à Dieu. Car celui qui pèche nous dit la Bible, est du diable.        
(I Jean 3:8). 
Ainsi, il n'y a que les affranchis du Seigneur, ceux qui ont été rachetés et 
lavés par le sang de Christ qui peuvent le glorifier dans la liberté des 
enfants de Dieu et ainsi l'adorer en esprit et en vérité. Verset 1 : Fils de 
Dieu, rendez à l'Eternel gloire et honneur ! 
Une autre traduction dit : Fils des forts, rendez à l'Eternel gloire et 
honneur ! 
En d'autres termes, vous les anges qui êtes restés fidèles à l'Eternel, qui 
êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de 
sa parole : Bénissez l'Eternel, donnez-lui gloire et honneur ! (Psaume 
103:20). 
Fils de Dieu, rendez à l'Eternel gloire et honneur ! Cela ne s'adresse-t-il 
pas aussi à nous, car en Christ, nous sommes également appelés enfants 
de Dieu. N'est-il pas écrit dans Galates 3:26 : Car vous êtes tous fils de 
Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia ! 
L'apôtre Jean ne dira-t-il pas : Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que 
vous êtes forts et que la Parole de Dieu demeure en vous et que vous avez 
vaincu le malin. (I Jean 2:14). 
Fils des forts, rendez à l'Eternel gloire et honneur. En Christ, nous 
sommes forts. C'est la Bible qui nous le dit : Je puis tout par Christ qui 
me fortifie. (Philippiens 4:13). 
Je suis plus que vainqueur par Christ qui m'a aimé. (Romains 8:37). 
Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. (II Corinthiens 12:10). 
Vous êtes forts, parce que la Parole de Dieu demeure en vous. (I Jean 
2:14). 
C'est en demeurant dans la Parole de Dieu que nous serons les véritables 
disciples du Seigneur et que nous pourrons vaincre le mal et le malin, et 
que nous pourrons alors pleinement donner gloire et honneur à l'Eternel. 
(Jean 8:31). Oui, réalisons bien que toute gloire et tout honneur 
reviennent à Dieu seul. Non pas à nous, Eternel, non pas à nous, mais à 
ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. (Psaume 
115:1). 
Rendez gloire à Dieu, nous dit la Bible. Mais de quelle manière ? En 
réalisant premièrement que Dieu seul règne, qu'il est souverain, qu'il est 
au ciel et il fait tout ce qu'il veut. (Psaume 115:3). Car ne pas donner 
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gloire à Dieu, conduit inexorablement au jugement. Cela a été le cas pour 
bien des rois de cette terre qui pensaient pouvoir accaparer la gloire de 
Dieu.  
La Bible nous parle par exemple du grand roi Nebucadnetsar qui n'a pas 
voulu s'humilier et donner gloire à Dieu, malgré les avertissements reçus, 
et qui n'a pas voulu changer de conduite en mettant un terme à ses péchés 
et en pratiquant la justice. C'est une année après avoir reçu l'avertissement 
de Dieu par un songe, après une année de sursis, qu'un jour, alors qu'il se 
promenait dans le palais royal à Babylone et contemplait la ville, il dit : 
N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie, comme résidence 
royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma 
magnificence ? (Daniel 4:27-31). Parce qu'il n'a pas voulu donner gloire à 
Dieu, la raison lui a été enlevée et il a été atteint de folie.  
Dans le Nouveau Testament, la Bible nous parle du roi Hérode, celui qui 
a fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, et qui un jour qu'il était 
revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, a adressé à la foule un 
discours pompeux, et à la fin, le peuple s'est écrié : Voix d'un dieu et non 
d'un homme ! Il est dit qu'au même instant, un ange du Seigneur l'a 
frappé, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il a expiré rongé 
par les vers. (Actes 12:21-23). 
Ne pas donner gloire à Dieu, conduit toujours au jugement; de même que 
voler la gloire qui revient à Dieu seul, conduit au jugement; car Dieu ne 
donne pas sa gloire à un autre.  
C'est pourquoi il est écrit : Que celui qui se glorifie, se glorifie dans le 
Seigneur, ou se glorifie de ce que le Seigneur accomplit à travers des 
vases de terre. (I Corinthiens 1:31). 
Rendez à l'Eternel gloire et honneur ! Comment cela encore ? En 
marchant et en vivant dans la vérité. 
Lorsque Acan dans l'Ancien Testament a été désigné par Dieu comme 
étant le coupable, c’est-à-dire, comme étant celui qui avait placé tout 
Israël sous l'interdit par son péché, Josué lui a dit : Acan mon fils, donne 
gloire à l'Eternel le Dieu d'Israël et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce 
que tu as fait ne me le cache point. Donne gloire à Dieu en disant la 
vérité, car par ton acte de vol, tu n'as pas donné gloire à Dieu, et tout le 
peuple en a subi les conséquences; il a été jugé. (Josué 7:19). 
Dans le Nouveau Testament, nous voyons encore le cas d’Ananias et 
Saphira; parce qu’ils n'ont pas donné gloire à Dieu en disant la vérité, le 
jugement est tombé sur eux. (Actes 5:1-10). 
Sachons que, rendre gloire à Dieu, ce n'est pas seulement avec les lèvres 
en priant, ou en chantant des cantiques et en dansant, mais c'est en portant 
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la ceinture de la vérité autour de nos reins et en vivant dans la pureté et la 
sainteté. Car il n'est pas possible de rendre gloire à Dieu tout en vivant 
dans le péché; ce serait de la tromperie; et qui peut tromper Dieu ? 
Nous sommes également appelés à rendre gloire à Dieu par une confiance 
et une foi totale à son nom. Car ce n'est sûrement pas dans le doute et 
l'incrédulité que nous pourrons glorifier Dieu.  
Au sujet d'Abraham, il est dit, qu'il ne douta pas par incrédulité au sujet 
de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant ainsi gloire 
à Dieu. (Romains 4:20). Sa foi a donné gloire à l'Eternel.  
David continue en disant au verset 2 : Rendez à l'Eternel gloire pour son 
nom ! Son nom est puissant, son nom est glorieux, son nom est saint.  
Le prophète Esaïe nous dit au chapitre 9 verset 5 : On l'appellera 
Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.  
Dans le nom du Seigneur Jésus, il y a une puissance de salut, une 
puissance de guérison, une puissance de restauration, une puissance de 
vie. Plus on apprend à connaître le Seigneur, plus on est conduit à lui 
donner gloire et à l'adorer.  
C'est ce que dit encore David au verset 2 : Prosternez-vous devant 
l'Eternel avec des ornements sacrés ! Si l'adoration engage notre être tout 
entier, esprit, âme et corps, l'adoration doit commencer au niveau de notre 
esprit. C'est au niveau de notre esprit que nous recevons la semence de la 
vie nouvelle en Christ. C'est au niveau de notre esprit que nous avons 
communion avec Dieu.  
Toute personne qui essayerait d'adorer Dieu sans avoir été au préalable 
régénérée par le Saint Esprit; c’est-à-dire, sans être passée par la nouvelle 
naissance, ne ferait en fait que de la gymnastique mentale et physique, 
qui ne serait qu'une manifestation charnelle; et même une ouverture aux 
mauvais esprits. Car si l'esprit de l'homme n'est pas en communion avec 
Dieu, Satan a une main mise sur lui.  
Jésus a dit : Les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité; 
car ce sont là les adorateurs que le Père demande. (Jean 4:23). 
Prosternez-vous devant l'Eternel, ou adorez l'Eternel avec des ornements 
sacrés. (Verset 2). 
Je dirais, revêtu du nouvel habit de justice, de la robe des rachetés, de 
ceux qui ont été lavés par le sang de l'Agneau et qui marchent maintenant 
en nouveauté de vie dans la vérité, la pureté, la sainteté. 
La Bible dit : Puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez 
saints dans toute votre conduite; selon qu'il est écrit : Vous serez saints, 
car je suis saint. (I Pierre 1:15-16). 
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Telle est notre vocation, telle est la vocation de l'Eglise de Jésus-Christ. 
Dieu nous sauve, afin que nous servions à la louange de sa gloire. 
(Ephésiens 1:12). 
Oui, à Dieu soit la gloire dans l'Eglise, nous dit la Bible. (Ephésiens 
3:21). 
Ceci est l'introduction du Psaume 29, qui nous demande, à nous qui 
connaissons le Seigneur et qui avons communion avec lui et qui le 
servons, de le glorifier sans cesse.  
Mais qu'en est-il pour les autres, pour la multitude de ceux qui vivent 
comme si Dieu n'existait pas, pour ceux qui ne veulent pas se réconcilier 
avec Dieu, ceux qui ne veulent pas se repentir et recevoir Jésus-Christ 
comme leur Sauveur personnel ? 
Les versets 3 à 9 nous montrent qu'à ce moment là, Dieu tonne. Si 
l'Eternel n'est pas glorifié, c'est alors que sa voix va retentir avec fracas. 
C'est ce que David déclare en mentionnant sept fois « La voix de 
l'Eternel ». 
Dieu parle et je dirais qu'il parle chaque jour de la semaine. Sept fois il 
est dit : au verset 3 : La voix de l'Eternel retentit sur les eaux. Au verset 
4 : La voix de l'Eternel est puissante. Au verset 4 : La voix de l'Eternel est 
majestueuse. Au verset 5 : La voix de l'Eternel brise les cèdres. Au verset 
7 : La voix de l'Eternel fait jaillir des flammes de feu. Au verset 8 : La 
voix de l'Eternel fait trembler le désert. Au verset 9 : La voix de l'Eternel 
fait enfanter les biches.  
Dieu fait gronder le tonnerre, lorsque l'homme ne veut pas prêter 
attention à la voix de sa Parole. C'est ce que le père Abraham avait 
répondu au mauvais riche qui se trouvait dans les tourments du séjour des 
morts et qui s'inquiétait pour ses cinq frères qui vivaient encore sur la 
terre, mais dans la débauche. Abraham lui a dit : ils n'ont aucune excuse, 
ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent.  
En ce qui concerne notre génération, on pourrait dire : Ils ont la Parole de 
Dieu écrite, prêchée et annoncée par la voix des ondes sur toute la surface 
de la terre. Ils ont les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, l'Eglise du 
Seigneur Jésus que l'on peut trouver aujourd’hui dans chaque nation. 
Quel témoignage ! Mais s'ils ne veulent pas écouter et recevoir le 
message de la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ, c'est alors que la 
voix de Dieu se fait entendre d'une autre manière et qui peut-être très 
fracassante; par des jugements, des catastrophes qu'on dit naturelles, mais 
qui sont permises par Dieu. Dans ce Psaume 29, David rappelle la voix 
fracassante de Dieu lors du déluge, en disant au verset 10 : L'Eternel était 
sur son trône lors du déluge. L'Eternel sur son trône règne éternellement.  
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Les gens du temps de Noé n'étaient pas ignorants, en ce qui concerne 
l'Eternel; ils avaient le témoignage oral de ce qui s'était passé dans le 
jardin d'Eden. Noé en est une preuve; puisqu'il est dit qu'il était un 
homme juste et intègre en son temps et il marchait avec Dieu. (Genèse 
6:9). Dieu a parlé à Noé et, non seulement il a su entendre la voix du 
Seigneur, mais il a aussi reçu les Paroles du Seigneur; il a cru aux Paroles 
de l'Eternel, et il a agi en conséquence. Il est dit que Noé a exécuté tout ce 
que l'Eternel lui avait dit. En lisant l'histoire de Noé dans la Genèse, nous 
pouvons voir qu'il est écrit que sept fois Dieu a parlé à Noé. Depuis la 
construction de l'arche, avec le plan et les détails, jusqu'à la fin du déluge 
et au signe de l'arc en ciel, cette alliance que Dieu a établie avec les êtres 
vivants. Noé n'a pas construit l'arche en cachette dans la forêt; tout le 
monde pouvait voir cette drôle de construction et lui demander : Que 
fabriques-tu ? C'est pourquoi, il est écrit que Noé a été pour sa génération 
un prédicateur de la justice, il a prêché la justice de Dieu. Sa génération a 
été avertie, elle a entendu la voix de Dieu par le prédicateur Noé. Et 
comme les hommes n'ont pas voulu entendre la voix de Dieu, le Seigneur 
a tonné par le déluge. Cela a été le jugement pour toute cette génération 
impie.  
Il y a également l’histoire de Ninive qui fut avertie par Jonas de sa 
destruction et qui avait reçu un ultimatum de quarante jours. Eux se sont 
laissé avertir et ont changé de conduite.  
Ce Psaume 29, ne révèle-t-il pas que toutes les catastrophes que l'on dit 
naturelles, les tremblements de terre, les raz de marée, les tempêtes, les 
ouragans, les inondations, les incendies sont des manifestations de la voix 
de l'Eternel qui se fait entendre de façon effrayante ? Dieu parle 
cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on n'y prend point 
garde nous dit la Bible. (Job 33:14). 
Tous les médias ont parlé de la grande tempête qui a fait tant de dégâts 
l'année dernière en Europe, jusque chez nous, (1999) Mais qui a reconnu 
la voix de l'Eternel ? Le tsunami dans l’océan Indien en décembre 2004 : 
plus de 220'000 morts ! 
Si l'on doit reconnaître dans ces catastrophes la voix de Dieu, il faudrait 
aussi découvrir la raison pour laquelle Dieu parle d'une façon si forte et 
voir ce qu'il demande de l'homme; quelles sont ses responsabilités devant 
Dieu et comment réagir à sa voix. Mais cela, l'homme ne veut absolument 
pas accepter, malgré que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste 
pour lui. La folie et l'orgueil de l'homme le conduit à écarter toute idée de 
l'existence de Dieu et il préfère plutôt dépenser des sommes folles, pour 
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essayer de capter par les ondes des messages de soient disant extra 
terrestres qui vivraient sur d'autres planètes ! Quel aveuglement ! 
Le Psaume 89:16 dit : Heureux le peuple qui connaît le son de la 
trompette car il marche à la clarté de ta face, ô Eternel ! Oui, heureux le 
peuple qui discerne la voix de l'Eternel. Cette voix puissante de Dieu qui 
peut briser les cèdres et dépouiller les forêts et devant qui, l'homme ne 
peut absolument rien; il se trouve impuissant, faible et minuscule, malgré 
sa technologie et son savoir. Mais cette voix nous montre la majesté 
redoutable de l'Eternel et je dirais que nous pouvons déjà actuellement 
entrevoir les terribles cataclysmes de la fin des temps que la Bible 
mentionne.  
Le livre de l'Apocalypse, par exemple au chapitre 16, nous parle d'une 
grande augmentation de la chaleur solaire, de grands tremblements de 
terre où les villes des nations tombent, des îles disparaissent, les 
montagnes sont remuées, il nous parle de fortes tempêtes avec des 
grêlons pesant jusqu'à 50 kg. Et malgré tout cela, il est dit que les 
hommes continuent à blasphémer contre le nom de Dieu qui a l'autorité 
sur ces fléaux et ils ne veulent pas se repentir pour donner gloire à Dieu. 
(Apocalypse 16:9). 
Lors du dernier ouragan que nous avons vécu en Europe, qui sont ceux 
qui se sont repentis ? Mais pour nous enfants de Dieu, nous n'avons 
absolument rien à craindre, car nous savons que l'Eternel est sur son 
trône, comme au temps du déluge et qu'il règne éternellement. Nos vies 
sont entre ses mains et nous devrions plutôt nous réjouir à la vue de la 
puissance de notre Dieu, lorsque sa voix retentit avec force. Oui, Dieu est 
grand et de loin beaucoup plus grand que tous les grands de ce monde; il 
est notre Dieu, notre Père, notre protecteur, et il nous dit : Ne crains 
point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous donner le 
royaume. (Luc 12:32). 
David termine son Psaume au verset 11 en disant : L'Eternel donne la 
force à son peuple; l'Eternel bénit son peuple et le rend heureux.  
Nous n'avons rien à craindre si nos vies sont entre ses mains et si nous 
vivons dans une communion étroite avec lui; car sachez que, si nous 
sommes près de lui, Dieu ne va pas crier pour se faire entendre, mais au 
contraire, il nous parle dans un doux murmure. Je pense à ce sujet au 
prophète Elie qui était fatigué, déprimé et en fuite. Alors qu'il se tenait 
sur la montagne, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les 
montagnes et brisait les rochers, mais il est dit que l'Eternel n'était pas 
dans le vent. Ensuite il y eut un tremblement de terre, mais l'Eternel 
n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite ce fut un incendie, mais 
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l'Eternel n'était pas non plus dans le feu. Puis il y eut un murmure doux 
et léger et quand Elie l'a entendu, il s'est enveloppé le visage dans son 
manteau, il est sorti de la caverne et il s'est tenu à l'entrée; Dieu était là 
et il lui a parlé. (I Rois 19:11-13). 
Dieu n'a pas besoin de hurler à ses enfants qui lui appartiennent et qui 
désirent faire sa volonté; même s'ils sont des fois déprimés, mais il vient à 
eux avec douceur et amour, afin de les réconforter. Par contre, pour les 
coeurs endurcis, qui ne veulent pas reconnaître le Seigneur, qui ne 
veulent pas lui donner toute la gloire qui lui est due, sa voix peut tonner 
très fort, jusqu’à faire ébranler les cieux et la terre. C'est pourquoi, frères 
et sœurs, donnons-lui gloire et honneur, adorons le Seigneur avec des 
ornements sacrés; ne le servons pas n'importe comment, mais en 
marchant dans la vérité et la pureté de coeur selon sa Parole. 
La Bible nous dit : La nuit est avancée, le jour approche. C'est pourquoi, 
dépouillons-nous donc des oeuvres des ténèbres, et revêtons les armes de 
la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès 
et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des 
jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin 
de la chair pour en satisfaire les convoitises. (Romains 13:12-14). 
Et si nous entendons, car nous entendrons encore la voix fracassante de 
l'Eternel qui retentit sur toute la terre, sachons, qu'il veut amener encore à 
la repentance, ceux qui se tiennent toujours éloignés de lui; car Dieu ne 
veut pas la mort du pécheur, mais il désire qu'il se repente et qu'il vive, 
qu'il se réconcilie avec lui en recevant Jésus-Christ et qu'ainsi il puisse 
donner toute la gloire à Dieu.  
Quant à nous, rendons à l’Eternel gloire et honneur et prosternons-nous 
devant lui avec des ornements sacrés, avec les fruits d’une vie 
transformée et sanctifiée. Car n’oublions pas que dans son palais, tout 
s’écrie « Gloire ! ». Et nous sommes le temple du Saint-Esprit.  
Ainsi, n’oublions pas que, si Dieu n’est pas glorifié, sa voix va retentir 
avec fracas.  
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Psaume 30 
 
 

Message donné le 16 avril 2000 
 
Actions de grâces après la délivrance 
 
(Lecture du Psaume 30). Après des années d'errances, de fuites, de luttes, 
de combats et de guerres, c'est à l'âge de 37 ½ ans que David est enfin 
devenu roi sur tout Israël. (II Samuel 5). Quel âge avait-il lorsque Samuel 
l'a oint de l'onction royale pour succéder à Saül ? La Bible ne le 
mentionne pas; mais disons peut-être 17 ans. Ainsi, David a du attendre 
20 ans, tout en ayant déjà l'onction royale, avant de pouvoir finalement 
régner sur tout Israël. Dieu n'est pas pressé dans l'accomplissement de ses 
promesses et il a son temps à lui pour réaliser ses plans. Mais entre 
temps, il travaille à former et à façonner ceux qu'il s'est choisis et qu'il a 
appelés.  
Frères et soeurs, la Bible dit que Dieu nous a élus avant la fondation du 
monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. 
(Ephésiens 1:4). Elle déclare encore que ceux qu'il a connus d'avance, il 
les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que 
son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a 
prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi 
justifiés et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. (Romains 8:29-
30). Ce que j'aimerais dire ici, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour 
chacun d'entre nous. En Christ, nous avons reçu une vocation royale, une 
éternité glorieuse, aussi ne perdons jamais de vue cela. Nous qui avons 
reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous sommes devenus enfants 
de Dieu, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et 
nous avons reçu l'onction royale. (Ephésiens 1:13). 
Dans l'Apocalypse, les êtres célestes qui chantent le cantique nouveau 
disent : Tu es digne Seigneur, car tu as racheté pour Dieu par ton sang 
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute 
nation; tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, 
et ils régneront sur la terre. (Apocalypse 5:9-10). 
Qui sont ceux qui régneront sur la terre ? Ce sont ceux qui ont été 
rachetés et qui ont reçu l'onction royale et qui lui sont restés fidèles 
jusqu'au bout. Entre-temps, le Seigneur nous forme et nous transforme, 
afin que nous parvenions à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature 
parfaite de Christ. (Ephésiens 4:13). 
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Nous aussi, nous passons par des temps d'errance, de lutte et de combat, 
puisque nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre (I Pierre 2:11), 
et que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui il dévorera. (I Pierre 5:8). Mais nous sommes appelés à 
nous équiper, à revêtir toutes les armes de Dieu, afin de lui résister avec 
une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos 
frères dans le monde. (I Pierre 5:9). 
Alors faisons confiance au Seigneur, et surtout restons-lui fidèles, car ce 
qu'il promet, il le réalise en son temps; aussi ne désespérons pas, mais 
persévérons, sachant que c'est par la foi et la persévérance que nous 
héritons les promesses de Dieu. (Hébreux 6:12). 
David a dû attendre au moins vingt ans avant que tout Israël vienne le 
chercher pour l'oindre roi sur toute la nation. (II Samuel 5). David n'a pas 
cherché à sauter les étapes, ni à précipiter la réalisation de la promesse de 
Dieu, mais il a attendu avec foi et persévérance le temps de Dieu.  
Pourquoi je vous dis tout cela, c'est parce qu'une fois devenu roi, David 
s'est rapidement emparé de Jérusalem, de la forteresse de Sion et il en a 
fait la capitale, la cité de David. Ensuite, son ami le roi Hiram de Tyr, lui 
a envoyé des hommes habiles de métier et une quantité de matériaux de 
construction, afin de bâtir une maison pour David. Il est dit que David 
reconnut que l'Eternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son 
royaume à cause de son peuple d'Israël. (II Samuel 5). C'est peut-être 
durant cette période que David a composé ce Psaume 30 qui s'intitule : 
Verset 1 : Psaume. Cantique pour la dédicace de la maison. 
Nous voyons maintenant que David n'habite plus sous une tente, mais 
dans une maison, dans un palais fait de pierres taillées et recouvertes de 
cèdre, et que, l'Eternel lui a donné du repos, après l'avoir délivré de tous 
les ennemis qui l'entouraient; selon II Samuel 7. 
Que fait alors David, il exalte et il loue l'Eternel pour tous les 
exaucements reçus et c'est ce qu'il mentionne au verset 2 : Je t'exalte, ô 
Eternel, car tu m'as relevé.  
Durant la période d'épreuve et d'humiliation, il a fait bien des 
expériences; les unes bonnes et d'autres moins bonnes, mais il ne s'est 
jamais rebellé contre Dieu; au contraire, cela l'a toujours rapproché du 
Seigneur.  
N'est-il pas écrit au Psaume 119:6-7 : Avant d'avoir été humilié, je 
m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Alors merci Seigneur pour ces 
périodes difficiles qu'il permet dans notre vie, afin de nous remettre sur le 
droit chemin. En comprenant cela, le psalmiste dira encore : Il m'est bon 
d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. (Psaume 119:71). 
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Oui, n'oublions jamais que la couronne vient après la croix. La vie de 
résurrection vient après la mort; selon ce qui est écrit : Si le grain de blé 
qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte 
beaucoup de fruit. (Jean 12:24). Et cela, en faisant allusion à la mort de 
Jésus. De même que l'humilité précède la gloire. (Proverbes 18:12). Car 
si l'orgueil d'un homme l'abaisse, par contre celui qui est humble d'esprit 
obtient la gloire. (Proverbes 29:23). 
Dieu résiste toujours aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 
C'est pourquoi il nous est demandé de nous humilier sous la puissante 
main de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable. (I Pierre 5:5-6). 
C'est ce qu'a fait David; et si Dieu lui a donné une maison stable en Israël, 
ce n'était absolument pas à cause de sa force, ou par sa sagesse, mais 
c'était tout simplement une grâce de l'Eternel. C'est pourquoi, David 
exalte le Seigneur. Plus nous apprendrons à ne dépendre que de Dieu 
pour tout, plus nous serons conduits à le louer et à l'exalter.  
Face à ses ennemis qui lui en voulaient à mort, le Seigneur l'a gardé, il l'a 
protégé et il l'a secouru.  
Oui, dit-il au v. 2 : Je t'exalte, ô Eternel, car tu m’as relevé, tu n'as pas 
voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet.  
C’étaient des épreuves qui venaient de l’extérieur, des ennemis, mais il a 
connu également des épreuves dues à la souffrance physique, à la 
maladie, et là, David a appris à connaître l’Eternel comme celui qui 
guérit.  
C'est ce qu'il dit aux versets 3 et 4 : Eternel mon Dieu ! J'ai crié à toi et tu 
m'as guéri. Eternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts; tu 
m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Si Dieu s'est 
révélé à Israël comme étant l'Eternel qui te guérit (Exode 15:26), c'est que 
le peuple de Dieu passe aussi par la souffrance physique de la maladie et 
qu'il a besoin de guérison. Oui, ce corps qui est né dans le péché est sujet 
à la faiblesse, à la maladie et finalement à la mort; mais Dieu dans sa 
grâce et dans sa miséricorde a aussi pourvu à la guérison, à la restauration 
et même finalement à la résurrection de ce corps mortel en un corps 
glorieux et immortel. Alléluia ! 
Selon ce qui est écrit : Le corps est semé corruptible, il ressuscite 
incorruptible; il est semé méprisable, il ressuscite glorieux; il est semé 
infirme, il ressuscite plein de force. (I Corinthiens 15:42-43). 
Voilà la finalité de notre rédemption; lorsque notre Sauveur, le Seigneur 
Jésus-Christ transformera le corps de notre humiliation, en le rendant 
semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir 
toutes choses. (Philippiens 3:21). 
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C'est pourquoi il est dit, que c'est en espérance que nous sommes sauvés, 
car nous attendons la rédemption de notre corps. (Romains 8:23-24). 
Mais en attendant ce jour, nous vivons toujours dans ce corps mortel qui 
est sujet à la fatigue, à la faiblesse, à la maladie et à la vieillesse, mais 
nous sommes malgré tout appelés à en prendre soin et à glorifier Dieu 
dans notre corps, en vivant selon la Parole de Dieu dans la sainteté; car ce 
corps est le temple du Saint-Esprit et il appartient à Dieu. (I Corinthiens 
6:19-20). 
N'oublions pas non plus que la santé de notre corps est étroitement liée à 
celle de notre âme et de notre esprit. N'est-il pas dit par exemple, qu'un 
coeur joyeux est un bon remède, mais qu'un esprit abattu dessèche les os. 
(Proverbes 17:23). 
C'est pourquoi la Bible dit : Crains l'Eternel et détourne-toi du mal : Ce 
sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. 
(Proverbes 3:7-8). 
A Israël son peuple, Dieu a dit : Vous servirez l'Eternel votre Dieu (et 
tout ce que cela implique), et il bénira votre pain et vos eaux, et 
j'éloignerai la maladie du milieu de toi. (Exode 23:25). Ici la guérison est 
conditionnelle à une vie réglée selon la Parole de Dieu. Si sous 
l'Ancienne Alliance, le peuple de Dieu pouvait s'attendre à la guérison 
physique de la part de l'Eternel, à plus forte raison nous aujourd’hui qui 
sommes au bénéfice de l'oeuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Nous 
pouvons être guéris en son nom, car Jésus a porté tous nos péchés en son 
corps sur la croix. (I Pierre 2:24). Il s'est chargé de nos souffrances et de 
nos douleurs et par ses meurtrissures nous avons été guéris. (Esaïe 53:4-
5). 
Oui, Christ nous a rachetés de toute malédiction, étant devenu 
malédiction pour nous. (Galates 3:13). 
Le Seigneur guérit aujourd’hui encore de toute maladie, car il est le même 
hier, aujourd’hui et éternellement. (Hébreux 13:8). 
La guérison fait partie des miracles qui accompagnent ceux qui croient en 
son nom. (Marc 16:17-18). Elle fait partie des dons du Saint-Esprit qu'il 
distribue à l'Eglise. (I Corinthiens 12:9). 
La guérison fait partie des exaucements que Dieu accorde à ses enfants, 
puisqu'il est écrit : Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il 
prie. La guérison est encore accordée après l'onction d'huile faite au nom 
du Seigneur, car il est dit que la prière de la foi sauvera le malade et le 
Seigneur le relèvera. L'Eternel est le Dieu qui te guérit; c'est pourquoi la 
Bible nous dit : Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. 
(Jacques 5:13-16). 
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Je crois que nous sommes nombreux ici, qui pouvons témoigner de 
guérisons que nous avons expérimentées de la part du Seigneur. 
Je me souviens au début de mon ministère au Zaïre, dans une tournée au 
nord Shaba, après avoir prêché durant deux mois dans de nombreux 
villages, en prêchant jusque trois fois par jour, je me suis retrouvé plein 
de fièvre et en délire sur mon lit de camp dans le village de Kabongo. Je 
me sentais partir et après deux jours sans manger ni boire, les chrétiens 
ont décidé de me ramener à mon domicile à 200 Kms de là, à Kamina; 
car si je mourais chez eux, ils risquaient d'avoir des ennuis. Plus mort que 
vif, ils m'ont mis dans mon véhicule entre le chauffeur et mon interprète 
et nous sommes partis sur la piste poussiéreuse et cahoteuse. Chaque fois 
que l'on rentrait dans un trou, cela nous faisait bondir jusqu'au plafond, 
mais chose incroyable, plus nous approchions de Kamina, plus je me 
sentais mieux et arrivé à destination, je me suis trouvé en parfaite santé; 
un peu déshydraté, mais en pleine forme ! Je suis l’Eternel qui te guérit.  
David dit aux versets 3 et 4 : Eternel, mon Dieu ! J'ai crié à toi ! Et là-
bas, dans ce village de Kabongo, des centaines de chrétiens avaient prié 
et crié pour moi. Et tu m'as guéri dit David. Eternel ! Tu as fait remonter 
mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui 
descendent dans la fosse. Il a été aussi très malade. C'est pourquoi dit 
David au verset 5 : Chantez à l'Eternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos 
louanges sa sainteté ! Il n'y a que ceux qui aiment le Seigneur qui 
peuvent vraiment chanter et célébrer la sainteté de l'Eternel. 
Mais nous devons aussi savoir, que la souffrance et la maladie peuvent 
être permises par Dieu, afin de nous conduire à sonder nos coeurs devant 
la sainteté du Seigneur. Elles peuvent être comme une fournaise ardente 
qui nous aide à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. La Bible ne 
dit-elle pas que l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or 
périssable qui cependant est éprouvé par le feu, afin qu'elle ait pour 
résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ 
apparaîtra. (I Pierre 1:7). 
David avait aussi compris cela, car, qui dira qu'une chose arrive sans que 
le Seigneur l'ait ordonnée N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que 
viennent les maux et les biens ? (Lamentations 3:37-38). 
C'est pourquoi, David mentionne au verset 6 : Car sa colère dure un 
instant, c’est-à-dire le temps que nous comprenions la leçon, le temps de 
la formation, mais sa grâce toute la vie.  
Nous sommes au bénéfice de sa grâce 24h sur 24h; c'est pourquoi ne nous 
en privons pas frères et soeurs. Le soir, dit David, arrivent les pleurs, et 
le matin l'allégresse. (Verset 6). Ne perdons jamais de vue qu'après le 
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soir vient le matin. On dit couramment que les tunnels ont une fin; aussi, 
ne nous y arrêtons jamais, mais continuons notre marche les yeux fixés 
sur le Seigneur Jésus.  
La discipline, quand le Seigneur l'exerce, est de courte durée, face à la 
gloire éternelle, mais elle produit déjà présentement pour ceux qui ont été 
exercés, un fruit paisible de justice; c’est-à-dire qu'elle produit la paix 
avec une vie juste selon Dieu. (Hébreux 12:11). 
Et surtout, faisons attention de ne jamais oublier Dieu lorsque tout va 
bien et que nous sommes dans l'abondance et la prospérité, en nous 
confiant d'avantage dans les bénédictions du Seigneur, plutôt qu'en Dieu 
lui-même. Car là encore, le Seigneur devra exercer sa discipline à notre 
égard.  
C'est une expérience qu'avait faite David et il la mentionne au verset 7 : 
Je disais dans ma sécurité: Je ne chancellerai jamais ! Verset 8 : 
Eternel ! Par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. 
Il semblait que tout allait pour le mieux, au point qu'il s'était permis de se 
relâcher dans sa dépendance du Seigneur. Je disais, je suis fort, je suis 
capable, je peux me débrouiller tout seul, je ne chancellerai jamais, tout 
va bien, je suis en sécurité. Mais attention, nous dit la Bible, que celui qui 
croit être debout prenne garde de tomber ! (I Corinthiens 10:12). 
Dieu va même plus loin, car il nous dit : Maudit soit l'homme qui se 
confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne 
son coeur de l'Eternel ! (Jérémie 17:5). 
C'est justement tout ce que le monde nous propose en disant : Apprenez à 
vous débrouiller tout seuls, soyez votre propre chef, soyez autosuffisants, 
soyez vous-mêmes, votre propre dieu. Oui, vous serez comme des dieux, 
avait dit Satan à nos premiers parents. Mais sachez qu'avoir un tel esprit, 
c'est justement s'attirer la malédiction divine. Aussi, Dieu s'est occupé de 
David pour lui faire comprendre que sans le Seigneur, David ne pouvait 
absolument rien faire. Jésus n'a-t-il pas dit : Sans moi vous ne pouvez rien 
faire ! Dieu s'est juste un peu retiré, et David s'est retrouvé dans le néant, 
dans le vide, seul. C'est ce qu'il mentionne en disant : Eternel, Tu cachas 
ta face, et je fus troublé. (Verset 8). 
Cela l'a conduit tout à nouveau à s'approcher du Seigneur et à rechercher 
sa communion, afin de recevoir auprès de lui la force et le secours. La 
Bible nous dit au Psaume 104:27 : que tous les animaux espèrent en 
l’Eternel; mais lorsque Dieu cache sa face, ils sont tremblants. (Verset 
29) Car c’est Dieu qui tient le souffle de chacun.  
Vous savez, lorsque l’on se trouve en présence de la mort, toutes nos 
facultés et toutes les bénédictions matérielles que nous pourrions avoir ne 
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servent plus à rien; seule la présence du Seigneur compte. Au verset 9 et 
suivants David dit : Eternel ! J'ai crié à toi, j'ai imploré l'Eternel Verset 
10 : Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la 
fosse ? La poussière a-t-elle pour toi des louanges ? Raconte-t-elle ta 
fidélité ? Verset 11 : Ecoute, Eternel, aie pitié de moi ! Eternel, secours-
moi ! 
Dans sa grande compassion et sa miséricorde, le Seigneur relève toujours 
celui qui vient à lui. N'a-t-il pas dit : Je ne mettrai pas dehors celui qui 
vient à moi. (Jean 6:37). Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, 
sera sauvé. (Romains 10:13). 
C'est ce qu'a encore expérimenté David qui termine son Psaume en chant 
d'allégresse, en disant aux versets 12 et 13 : Et tu as changé mes 
lamentations en allégresse, tu as délié mon sac, (ou tu as ôté mon habit 
de deuil et d'humiliation) et tu m'as ceint de joie, afin que mon coeur te 
chante et ne soit pas muet. Eternel, mon Dieu ! Je te louerai toujours.  
Ce Psaume nous invite à louer Dieu après l'épreuve, en reconnaissant tous 
les exaucements reçus et à ne point être oublieux de toutes les grâces 
divines, lorsque nous nous trouvons en paix, en sécurité, en repos, 
délivrés de nos épreuves, afin de pouvoir tenir ferme dans le Seigneur 
après avoir tout surmonté. (Ephésiens 6:13). 
Aussi apprenons à être constamment dans la louange envers Dieu et à ne 
pas rester muets.  
La louange nous aide à nous rappeler que nous dépendons de Lui.  

Eternel mon Dieu ! Je te louerai toujours.  
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Psaume 31 
 
 

Message donné le 30 avril 2000 
 
Le but des épreuves du juste  
 
(Lecture du Psaume 31). Ce Psaume est encore de David, qui nous 
montre que le croyant n'est pas du tout épargné des épreuves et de la 
souffrance; au contraire, il semble même que plus il marche et avance 
avec son Dieu, plus les difficultés augmentent. David dira même que le 
malheur atteint souvent le juste, mais alléluia, car l'Eternel l'en délivre 
toujours. (Psaume 34:20). 
Ce sont des malheurs et des épreuves qui ne sont pas le résultat de notre 
désobéissance, mais qui sont permis par Dieu pour notre bien, car ils ont 
pour but d'affermir notre foi et de nous faire grandir dans notre vie 
spirituelle, afin de nous rendre toujours plus dépendants de Dieu et 
toujours plus semblables à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.  
Ainsi, n'oublions jamais que le but de nos difficultés, c'est de nous aider à 
nous détacher de tout ce qui est vil et éphémère, afin que nous nous 
attachions davantage et totalement à Dieu; car nous devons savoir qu'ici-
bas, tout passe et tout va passer, puisque Jésus a dit : le ciel et la terre 
passeront, mais mes paroles ne passeront point. (Luc 21:33). Et nous 
sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à être et à demeurer 
éternellement avec le Seigneur. N'est-il pas dit : Etre avec Christ est de 
beaucoup le meilleur ! (Philippiens 1:23). 
Le pensons-nous réellement ? Le croyons-nous vraiment ? L'avons-nous 
compris et déjà expérimenté ? Car si ce n'est pas le cas présentement, 
comment ferons-nous dans l'au-delà ? Si actuellement pour certains, se 
tenir dans la présence du Seigneur durant une heure de temps, cela est 
pénible, que sera pour eux l'éternité dans sa présence ? Insupportable ! 
Aussi pour nous apprendre à nous tenir dans la présence du Seigneur, 
Dieu permet les difficultés, afin qu'elles nous conduisent à nous 
approcher de lui, à nous confier davantage au Seigneur et à l'aimer 
davantage; ce qui est d'ailleurs le premier et le plus grand commandement 
qui dit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton 
âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Aimer Dieu pour ce qu'il est 
et non pour ce qu’il peut nous offrir.  
Maintenant, dans quelle circonstance David a-t-il écrit ce Psaume 31 ? 
Peut-être, était-ce alors qu'il était traqué par Saül et toute l'armée d'Israël 
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dans le désert de Maon ? Il est dit que Saül et son armée marchait d'un 
côté de la montagne, et David et ses gens étaient de l'autre côté. David 
fuyait précipitamment pour échapper à Saül, mais déjà Saül et son armée 
entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. David était vraiment 
pris comme dans un étau, il était pris dans un filet qui allait se refermer 
sur lui et il n'avait aucune possibilité d'échapper. Le secours ne pouvait 
venir que de l'Eternel. C’est ce qu'il exprime dans les premiers versets du 
Psaume 31, versets 2 à 5 : Eternel ! Je cherche en toi mon refuge : Que 
jamais je ne sois confondu ! Délivre-moi dans ta justice. 
Si les injustices sont nombreuses, sachons que la justice du Seigneur 
triomphera. David continue au verset 3 en disant : Incline vers moi ton 
oreille, hâte-toi de me secourir ! Mais pour cela, il importe encore que 
tous les murs de séparation entre Dieu et nous soient ôtés, car Esaïe ne 
dit-il pas au chapitre 59 versets 1 et 2 : Non, la main de l'Eternel n'est pas 
trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce 
sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu; ce 
sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.  
C'est pourquoi, confessons lui tous nos péchés et recevons son pardon, 
car le sang de Jésus son Fils nous purifies de toute iniquité.  
Sois pour moi, dit encore David, un rocher protecteur, une forteresse, où 
je trouve mon salut ! 
Une fois que nous sommes cachés en Christ, sachons qu'entre nous et 
l'ennemi se tient le Seigneur tout-puissant.  
Verset 4 : Car tu es mon rocher, ma forteresse; et à cause de ton nom tu 
me conduiras, tu me dirigeras, 
Face aux problèmes, nous ne sommes pas appelés à rester passifs, 
immobiles, mais à marcher, en nous laissant conduire par le Seigneur, 
notre divin Berger. Ainsi dit David au verset 5 : Tu me feras sortir du filet 
qu'ils m'ont tendu; car tu es mon protecteur.  
En ayant recours à l'Eternel, jamais David n'a été déçu; alors le sera-t-il 
cette fois-ci ? Non ! Car Dieu a toujours fait éclater sa justice et David 
sait que non seulement le Seigneur entend ses prières, mais encore qu'il 
agit, qu'il exauce, et cela, David l'avait déjà expérimenté en maintes 
occasions, mais sans doute dans des circonstances différentes. 
Chaque jour est différent et les problèmes changent aussi; ainsi les 
expériences que nous avons pu faire autrefois en ce qui concerne l'aide et 
le secours de Dieu devraient nous aider à affronter les nouvelles 
épreuves, avec plus de foi et de confiance en l'Eternel qui est notre 
assurance, notre défenseur, notre protecteur et notre salut. Sachons 
également que, face aux décisions à prendre, le Seigneur sera toujours 
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notre conseiller et notre guide. Car n'oublions pas que notre Seigneur 
s'appelle aussi, Fidèle et Véritable selon Apocalypse 19:11. 
Tel est son nom; ce qui veut dire qu'à cause du nom qu'il porte, il 
demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. (II Timothée 2:13). 
Lorsque nous nous trouvons à l'extrémité de nos ressources, de nos forces 
et de nos capacités, il ne nous reste plus qu'à nous abandonner totalement 
entre les mains du Seigneur, corps, âme et esprit. Non pas dans une 
soumission forcée, comme lors d'un duel où l'on se trouverait par terre 
avec l'épée de l'adversaire sur la gorge et qui nous dirait : Alors, tu te 
rends maintenant, ou je te décapite ! Et la rage au coeur on capitulerait ! 
Non ! pas du tout, mais nous sommes appelés à nous livrer au Seigneur 
volontairement, paisiblement, dans une confiance totale à la souveraineté 
de Dieu, en acceptant que ce soit lui qui prenne les rênes de notre vie. Ce 
n'est pas toujours facile d'accepter certaines situations, car nous voulons 
toujours nous débattre et nous nous révoltons. Mais aussi longtemps que 
nous sommes encore trop forts, le Seigneur ne pourra pas agir. Comme 
pour une personne qui se noie, si elle veut être secourue, elle doit se 
laisser prendre et se laisser tirer pas son sauveteur, sans résistance et 
surtout sans s'agripper à lui; elle doit s'abandonner en toute confiance. 
C'est dans le calme, la tranquillité et la confiance que sera votre salut. 
(Esaïe 30:15). 
David a dû apprendre cela, afin de pouvoir dire au verset 6 : Je remets 
mon esprit entre tes mains. C’est-à-dire, Seigneur, maintenant c'est à toi 
d'agir, car je sais que : Tu me délivreras, Eternel, Dieu de vérité.  
Le Seigneur Jésus est passé par le chemin de la souffrance, alors qu'il 
était couvert de nos iniquités sur la croix, il a été abandonné de son Père, 
car il faisait l'expiation de tous nos péchés par son sacrifice. Il a été jugé 
et châtié à notre place, frappé de Dieu et humilié. Il a subi l'épreuve 
suprême comme châtiment du péché. Mais c'est pour cela que Jésus est 
venu, afin d'être l'Agneau de Dieu immolé. N'a-t-il pas dit au jardin de 
Gethsémané : Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. 
C'est dans un abandon total et dans une confiance entière à son Père, alors 
qu'il avait accompli toute la volonté de Dieu, qu'il a prononcé ces mêmes 
paroles du Psaume 31 verset 6 : Père, je remets mon esprit entre tes 
mains. (Luc 23:46). 
Tout est accompli, le Seigneur a achevé l'oeuvre que son Père lui avait 
donné à faire. (Jean 17:4). L'expiation a été faite et maintenant la 
communion est rétablie avec Dieu son Père. Je remets mon esprit entre 
tes mains. Cela n'est pas le mot de la fin, non ! Mais c'est la fin du combat 
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personnel et de ses propres luttes. Seigneur, maintenant, c'est à toi, tout 
est entre tes mains, car tu me délivreras, Eternel, Dieu de vérité ! 
Sachons que la vérité triomphera toujours et que le mensonge sera rejeté 
et condamné. C'est pourquoi David dit au verset 7 : Je hais ceux qui 
s'attachent à de vaines idoles. Car n'oublions pas que tout ce qui pourrait 
prendre la place de Dieu dans notre vie peut-être considéré comme une 
idole. Nous-même, notre moi avec nos capacités et nos moyens, nos 
proches, nos biens, tout ce qui est légitime peut devenir une idole, en 
prenant la place qui revient à Dieu seul, car lui seul doit avoir la première 
place. N'a-t-il pas dit : Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. 
(Exode 20:3). Ainsi tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui 
seul. Et alors, nous pourrons jouir de la grâce divine, de son aide et de 
son secours. 
C'est ce que dit David au verset.8 : Parce que je me confie en l'Eternel, je 
serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie; car tu vois ma misère, 
tu sais les angoisses de mon âmes. Rien n'échappe au Seigneur; il voit 
tout et il sait tout. Et parce que je me confie en toi, dit encore David au 
verset 9 : Tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes 
pieds au large. Si le Seigneur Jésus a été livré entre les mains des 
hommes qui l'ont fait souffrir et qui l'ont fait mourir, finalement, c'est 
entre les mains de son Père qu'il s'est retrouvé et qu'il est sorti vainqueur 
et victorieux de la mort, car Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de 
la mort. Alléluia : (Actes 2:24). 
Mais pour David, la victoire finale n'est pas encore arrivée, car il se 
trouve encore au sein de l'épreuve, des souffrances, des dangers, de 
l'humiliation, de l'opprobre; il est délaissé, abandonné, repoussé et 
calomnié. Il est vraiment dans la détresse et l'état de son âme et de son 
corps se trouve dans une situation des plus tragique. Mais là encore, c'est 
à l'Eternel qu'il recourt dans la prière, les cris et les larmes. C'est ce qu'il 
exprime aux versets 10 à 14 : Aie pitié de moi, Eternel ! Car je suis dans 
la détresse; j'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Verset 
11 : Ma vie se consume dans la douleur, et mes années dans les soupirs; 
ma force est épuisée à cause de mon iniquité. (Une autre traduction dit : à 
cause de ma misère). Et mes os dépérissent. Verset 12 : Tous mes 
adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour 
mes voisins, et de terreur pour mes amis; ceux qui me voient dehors 
s'enfuient loin de moi. Voilà jusqu'où l'épreuve peut des fois nous 
conduire. Il y a le cas de Job qui est aussi passé par là. Et au sujet de 
Jésus-Christ lui-même, n'est-il pas dit, qu'il a été pour plusieurs un sujet 
d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui 
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des fils de l'homme. (Esaïe 52:14). Il a été méprisé et abandonné des 
hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui 
dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de 
lui aucun cas. (Esaïe 53:3). Et cela, le Seigneur Jésus l'a accepté 
volontairement pour nous, par amour pour nous. C'est pourquoi, si le 
Seigneur permet que nous passions par un même chemin d'épreuve, 
sachons qu'il n'est pas indifférent à notre souffrance, car il y est passé lui-
même et il sait comment nous aider, nous fortifier et nous secourir. 
David continue en disant au verset 13 : Je suis oublié des coeurs comme 
un mort, je suis comme un vase brisé. Verset 14 : J'apprends les mauvais 
propos de plusieurs, l'épouvante qui règne à l'entour, quand ils se 
concertent ensemble contre moi: Ils complotent de m'ôter la vie.  
Christ est aussi passé par là, car dès sa naissance, les hommes ont cherché 
à lui ôter la vie et combien de fois au cours de son ministère, les hommes 
ont comploté de le faire mourir ? 
Dans un autre Psaume, au chapitre 57, verset 5, David dit : Mon âme est 
parmi les lions; je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, 
au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches et dont la 
langue est un glaive tranchant. Mais malgré tout cela, David ne blâmera 
jamais le Seigneur en disant : Pourquoi permets-tu tant d'injustice et de 
méchanceté ? Non ! Au contraire, plus l'épreuve est grande, plus il est 
conduit à se confier toujours plus en l'Eternel. C'est ce qu'il dit aux 
versets 15 et 16 : Mais en toi je me confie, ô Eternel ! Je dis : Tu es mon 
Dieu Mes destinées sont dans ta main.  
Au Psaume 139:16 David dit : Quand je n'étais qu'une masse informe, tes 
yeux me voyaient; et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui 
m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Ainsi, si toute notre vie 
est entre les mains du Seigneur, et s'il connaît le nombre de nos jours et 
de nos années ici-bas; alors faisons-lui confiance. Mais il est vrai que cela 
ne doit pas nous conduire au fatalisme; mais bien au contraire, nous 
pousser à rencontrer Dieu et à découvrir sa grâce et sa puissance qui se 
manifestent dans notre faiblesse humaine. C'est pourquoi, David ne cesse 
de s'approcher de l'Eternel et de faire appel à sa miséricorde. Et il 
continue au verset 16 en disant : Délivre-moi de mes ennemis et de mes 
persécuteurs ! Verset 17 : Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi 
par ta grâce ! La grâce de Dieu est une source de salut illimité. Alléluia ! 
C’est pourquoi, David dit au verset 18 : Eternel, que je ne sois pas 
confondu quand je t’invoque. Car il sait très bien que le mal ne 
triomphera jamais et qu’il n’aura pas le dernier mot. C’est pourquoi il 
dira encore : Que les méchants soient confondus, qu’ils descendent en 
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silence au séjour des morts ! Verset 19 : Qu’elles deviennent muettes, les 
lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance 
et dédain ! Oui, le jour viendra où la bouche des menteurs sera fermée. 
(Psaume 63:12). Selon ce qui est écrit : Afin que toute bouche soit fermée 
et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. (Romains 3:19). 
Ensuite, nous voyons David chanter la bienveillance de l’Eternel envers 
tous ceux qui le craignent et qui se confient en lui. Car Dieu ne fait 
acception de personne et il tient en réserve des bénédictions innombrables 
pour ses enfants.  
Il le dit au verset 20 : Oh ! Combien est grande ta bonté, que tu tiens en 
réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent 
en toi leur refuge, à la vue des fils de l’homme  
Oui, si le malheur atteint souvent le juste, l’Eternel pourtant l’en délivre 
toujours et cela est également manifeste pour tous.  
Tu les protèges dit David au verset 21, sous l’abri de ta face contre ceux 
qui les persécutent, tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les 
attaquent. Les langues fausses et trompeuses.  
Ce sont des choses que nous expérimentons aujourd’hui encore, et si vous 
ne voulez pas le croire, moi aussi j’ai été traîné en justice, j’ai été 
faussement accusé devant les autorités et mêmes les gouverneurs; c’était 
en Afrique; mais le Seigneur m’a délivré de toutes ces fausses 
accusations.  
David a aussi expérimenté personnellement le secours de l’Eternel et 
c’est ce qu’il mentionne encore aux versets 22 et 23 : en disant : Béni soit 
l’Eternel ! Car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j’avais été 
dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation : Je suis chassé loin 
de ton regard ! Mais tu as entendu la voix de mes supplications, quand 
j’ai crié vers toi.  
C’est vrai que sur le moment, on se pose beaucoup de questions : Qu’est-
ce qui se passe Seigneur ? Pourquoi Seigneur ? Où es-tu Seigneur ? Aide-
moi et secours-moi Seigneur ! Mais gloire à Dieu car tu as entendu la 
voix de mes supplications, quand j’ai crié vers toi. Pour David qui était 
entouré par Saül et toute son armée, et qui allait bientôt être pris comme 
dans une souricière, il est dit qu’un messager est venu dire à Saül : Hâte-
toi de venir car les Philistins ont fait une incursion dans le pays. C’est 
alors que Saül a fait demi tour et qu’il a cessé de poursuivre David.         
(I Samuel 23:26-27). C’était un salut à la dernière minute ! 
Après toutes ses expériences faites avec le Seigneur, David nous exhorte 
tous à persévérer dans notre marche avec Dieu et à continuer à mettre 
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toute notre confiance et toute notre espérance en Lui. Le Seigneur est 
fidèle et il ne fait jamais défaut. 
C’est ainsi que David termine son Psaume en disant aux versets 24 et 25 : 
Aimez l’Eternel, vous qui avez de la piété ! Car l’Eternel garde les 
fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre 
coeur s’affermisse, vous tous qui espérez en l’Eternel !  
Ce qui veut dire que nous devons encore grandir et croître dans notre 
amour pour Dieu, grandir dans notre confiance et dans notre foi en Dieu, 
et pour cela, le Seigneur peut permettre des épreuves, des souffrances, 
des problèmes de toutes sortes, afin de nous amener à lui soumettre 
volontairement, dans la paix et la confiance, notre vie toute entière; 
esprit, âme et corps.  
Les épreuves, les souffrances pour le juste sont comme des examens que 
l’on peut réussir ou rater. C’est pourquoi, ne nous révoltons pas, mais 
acceptons avec calme et confiance la volonté souveraine de Dieu, afin de 
pouvoir traverser l’épreuve victorieusement. C’est alors que nous 
pourrons expérimenter la fidélité de notre Dieu envers ses enfants; car le 
Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux. (II Pierre 2:9). 
C’est pourquoi, la Bible nous dit dans Jacques 1:2, 12 : Mes frères, 
regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves 
auxquelles vous pouvez être exposés. Heureux l’homme qui supporte 
patiemment l’épreuve; car, après avoir été éprouvé, il recevra la 
couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment.  
Frères et soeurs, que les épreuves puissent nous conduire à nous jeter 
dans les bras d’amour du Seigneur, en lui abandonnant toute notre vie et 
c’est alors que le Seigneur fera éclater sa gloire.  
Il l’a fait pour David et il le fera pour vous.  
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Psaume 32 
 
 

Message donné le 7 mai 2000 
 
Le bonheur par le pardon 
 
(Lecture du Psaume 32). Ce Psaume est un autre cantique de David qui 
montre le bonheur extraordinaire que l'on reçoit par le pardon. Et il 
s'écrie : Verset 1 : Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui 
le péché est pardonné ! Verset 2 : Heureux l'homme à qui l'Eternel 
n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Une 
autre traduction dit : Bienheureux ... 
Ce qui veut dire : un bonheur rempli; je dirais même, qui déborde, de 
sérénité, de confiance, de contentement, de paix, de joie, d'une pleine 
satisfaction de l'âme. Voilà ce que procure le pardon. 
Cela me fait penser aux béatitudes données par le Seigneur Jésus et qui 
nous montrent aussi le chemin du vrai bonheur. Qui ne le désire pas, et 
qui ne soupire pas après le bonheur ? Le monde est à la recherche du vrai 
bonheur et il vous propose toutes sortes de choses, de méthodes, de 
recettes miracles pour l'avoir. On vous offre le bonheur dans les 
publicités et on vous assure que vous l'obtiendrez, c'est sûr et certain, lors 
de l'achat de toutes sortes d'articles et de produits inimaginables; en 
passant par la pâte dentifrice, bijoux et talismans, toutes sortes de 
produits alimentaires et cosmétiques, la voiture et la maison de vos rêves. 
Pour un vrai bonheur, on va essayer de vous vendre des pilules magiques, 
on va vous proposer des thérapies, des massages et des soins physiques, 
en vous faisant faire toutes sortes de gymnastiques et d'acrobaties, et tout 
cela naturellement à un bon prix; mais que ne donnerait-on pas pour avoir 
le vrai bonheur ? On a commercialisé le bonheur et le monde continue à 
le faire, puisque cela rapporte tellement et que les gens sont prêts à tout 
essayer et à tout dépenser pour l'obtenir. C'est incroyable ! Mais pensez 
donc, vous dira-t-on, vous ne serez jamais heureux sans posséder encore 
cet article ! Achetez-le ! Et puis, il vous faut encore à tout prix ce produit, 
car votre bonheur en dépend et vous verrez, ce sera la joie de vivre, le 
paradis sur terre, le bonheur vous est assuré ! 
Savez-vous que cela ne touche pas seulement les gens de ce monde qui ne 
connaissent pas Dieu, mais même les chrétiens qui, eux aussi, courent 
d'une Eglise à une autre, d'un ministère à un autre, d'une bénédiction à 
une autre bénédiction, d'un courant d'air à un autre, et finalement ils se 
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retrouvent tout aussi vides, sans aucune satisfaction et même dépressifs, 
parce qu'ils ont tout essayé et finalement, il n’y a pas de changement.  
Alors, où faut-il trouver le bonheur véritable et durable ? Existe-t-il 
seulement ici-bas ? Oui, il existe et il nous est offert gratuitement auprès 
de celui qui est la source du bonheur, auprès de Dieu.  
Jésus a parlé à cette femme Samaritaine qui cherchait aussi le bonheur en 
courant après les hommes. Elle en était à son sixième mari et elle espérait 
toujours trouver le bonheur avec l'homme de ses rêves. Mais elle était 
toujours aussi insatisfaite, la pauvre ! Vous savez, c'est très rentable les 
bureaux matrimoniaux, parce qu'il y en a toujours beaucoup qui sont en 
recherche du bonheur, en espérant le trouver auprès de l'âme soeur de 
leur vie. Pauvres âmes, elles chercheront longtemps encore ! Alors Jésus 
a dit à cette femme : Quiconque boit de cette eau que le monde lui 
propose, aura encore soif; mais celui qui boira de l'eau que je lui 
donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui 
une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. (Jean 4:13-14). 
Oui, Dieu est la seule source du vrai bonheur.  
Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a bénis et aussi 
longtemps qu'ils étaient en communion avec Dieu, la bénédiction, 
l'harmonie et le vrai bonheur étaient sur eux et en eux. Mais le jour où 
cette communion avec Dieu a été brisée par la désobéissance à la Parole 
de Dieu; et cela c'est le péché, l'homme a perdu le bonheur, il a perdu la 
paix, la satisfaction de l'âme, il a perdu la vie véritable et le péché s'est 
alors manifesté sous toutes ses formes les plus hideuses.  
La Bible dit que c'est du coeur des hommes que sortent les mauvaises 
pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les 
cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, 
la calomnie, l'orgueil, la folie. (Marc 7:21-22). 
Et la liste est longue, car on peut y ajouter la rancune, le ressentiment, 
l'amertume, la jalousie, la haine, tous les péchés en pensées, en paroles et 
en actes.  
En ce qui concerne l'homme, toute sa nature est pécheresse et aussi 
longtemps qu'il demeure dans cet état, il n'y aura pas de bonheur possible, 
car la Bible dit bien, qu'il n'y a pas de paix pour le méchant (Esaïe 48:22) 
et que le bonheur n'est pas pour le méchant. (Ecclésiaste 8:13). 
De même pour des chrétiens qui continuent de cultiver certaines 
manifestations du péché dans leur vie, sachez qu'il n'y aura pas non plus 
de paix et de réel bonheur dans leur coeur.  
C'est pourquoi, l'homme a besoin de guérison, de restauration, de 
délivrance, et cela n'est possible que par le pardon que Dieu nous offre en 
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Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu ici-bas, afin de 
sauver et de libérer les hommes de leurs péchés. Car celui qui pèche est 
un esclave de son péché et il peut être ainsi esclave de beaucoup de 
choses; comme de la médisance, de la colère, de la méchanceté, de la 
jalousie, de la convoitise et la gamme est très longue. Oui, l'homme est 
esclave de ce qui a triomphé de lui. (II Pierre 2:19). 
Mais gloire à Dieu, parce que Jésus-Christ est venu pour apporter le 
pardon, le salut et la délivrance.  
L'ange avait dit à Joseph, le fiancé de Marie : Tu lui donneras le nom de 
Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. (Matthieu 1:21). 
Le pardon des péchés fait partie du salut que Dieu nous offre en Jésus-
Christ.  
Lorsque Jésus allait de lieu en lieu en faisant du bien, il pardonnait les 
péchés et guérissait les malades. A ce paralytique qui avait été amené à 
Jésus par quatre hommes, Jésus a dit : Mon enfant, tes péchés te sont 
pardonnés. C'était son plus grand besoin; un besoin spirituel, et ensuite il 
lui a dit : Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant il 
s'est levé. (Marc 2:5-12). 
N'est-il pas écrit au Psaume 103:3 : que l'Eternel est premièrement celui 
qui pardonne toutes tes iniquités, et ensuite qu'il guérit toutes tes 
maladies. La guérison spirituelle passe avant la guérison physique.  
A propos de la femme prise en flagrant délit d'adultère et qui était sous la 
condamnation de la loi mosaïque, Jésus a dit à la foule qui la 
condamnait : Que celui qui est sans péché jette le premier la pierre et 
tous se sont esquivés les uns après les autres. Ensuite Jésus a dit à la 
femme : Je ne te condamne pas non plus; va et ne pèche plus. (Jean 8:3-
11). 
A la femme pécheresse qui avait pleuré toute sa misère aux pieds de 
Jésus, le Seigneur a dit : Tes péchés te sont pardonnés, ta foi t'a sauvée, 
va en paix. (Luc 7:48-50). 
Si le Seigneur nous offre le pardon gratuitement, j'aimerais quand même 
vous rappeler que le pardon de Dieu a coûté la mort d'un juste, le 
sacrifice de Jésus-Christ, le Fils de Dieu.  
Car le pardon de Dieu n'est pas fondé seulement sur l'amour de Dieu, 
mais sur la justice divine. C'est par amour pour nous que Dieu nous a 
donné Jésus son Fils, mais il a fallu que Jésus-Christ meure pour nous sur 
la croix, afin que la justice divine soit satisfaite. Dieu avait dit que l'âme 
qui pèche mourra, car le salaire du péché, c'est la mort. (Romains 6:23). 
Ainsi, pour que Dieu puisse nous pardonner, Jésus a accepté d'être jugé à 
notre place; lui le juste pour les injustes.  
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Si le pardon est gratuit pour nous, il ne l'a pas été pour le Seigneur qui a 
payé le prix par sa vie. Ainsi le pardon de Dieu est fondé uniquement sur 
le sacrifice de Christ à la croix. Pas de sacrifice, pas de pardon.  
N'est-il pas écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ? Voilà 
pourquoi, sous l'Ancienne Alliance, presque tout d'après la loi était 
purifié avec du sang. (Hébreux 9:22). 
C'était l'ombre des choses à venir, (Colossiens 2:17) du sacrifice parfait 
de Jésus-Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de 
plusieurs. (Hébreux 9:28). 
C'est pourquoi, lors de l'institution de la Sainte Cène, le Seigneur Jésus en 
prenant la coupe a dit : Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est 
répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés, ou pour le pardon 
des péchés. (Matthieu 26:28). 
L'homme a besoin d'être pardonné, puisque tous ont péché et sont privés 
de la gloire de Dieu. (Romains 3:23). 
Ainsi, le vrai bonheur commence par un retour à Dieu, par une 
réconciliation avec Dieu, en faisant la paix avec Dieu, et en recevant son 
pardon. 
Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est 
pardonné ! Heureux l'homme à qui l'Eternel n'impute pas l'iniquité, et 
dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude ! (Versets 1 et 2). 
Mais comment pouvons-nous recevoir le pardon de Dieu et que devons-
nous faire ? C'est ce que nous montre David dans les versets suivants : 
Versets 3 à 5 : Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je 
gémissais toute la journée; car nuit et jour ta main s'appesantissait sur 
moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai 
fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité; j'ai dit : 
J'avouerai mes transgressions à l'Eternel ! Et tu as effacé la peine de 
mon péché.  
Aussi longtemps qu'une personne ne veut pas reconnaître ses fautes, et 
qu'elle cache ses transgressions, comment voulez-vous qu'elle soit 
pardonnée de ce qu'elle ne reconnaît pas ? 
Jésus a dit : Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais 
des pécheurs. (Luc 5:32). 
Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. 
(Luc 19:10). 
Ce qui veut dire, que les pécheurs qui sont des propres justes à leurs yeux 
ne recevront jamais le pardon de Dieu, et puisqu'ils ne recevront jamais le 
pardon de Dieu, ils n'expérimenteront jamais le vrai bonheur dans leur 
coeur, mais seront toujours mécontents, grincheux en jugeant et en 
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critiquant les autres. Ce sont les autres qui seront toujours les méchants et 
eux seront les pauvres justes qui souffrent. Et leur prière sera comme 
celle du pharisien qui dit : O Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis 
pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, 
ou même comme ce pauvre bougre qui est là-bas plus loin ! (Luc 18:9-
14). 
Mais savez-vous, qui est celui qui est rentré chez lui pardonné ? C'est le 
pauvre bougre, qui avait reconnu son besoin spirituel et s'était repenti. 
La Bible dit : si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous 
séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. (I Jean 1:8). 
C'est ainsi que beaucoup ont des problèmes relationnels, parce qu'ils 
disent que la faute se trouve toujours chez l'autre, mais jamais de leur 
côté. Exactement comme lorsque Dieu a appelé Adam dans le jardin 
d'Eden en lui disant : Où es-tu ? Pourquoi te caches-tu ? Aurais-tu mangé 
de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? Et Adam a répondu : Ah ! 
Seigneur ! C'est la femme que tu as mise auprès de moi; c'est elle la 
fautive, moi je suis la pauvre victime, je subis ! (Genèse 3:12). C'est 
quand même triste Seigneur, ne trouves-tu pas ? Et depuis ce jour, 
l'histoire se répète indéfiniment. C'est l'autre le fautif ! 
Dans nos problèmes relationnels, ne mettons jamais la faute sur les 
autres, mais apprenons à sonder plutôt notre propre cœur, en nous plaçant 
sous le scanner divin de la Parole de Dieu et du Saint-Esprit, afin qu'il 
nous montre ce que nous devons changer dans notre attitude, par rapport 
aux personnes avec qui nous avons des problèmes et du ressentiment. 
Ainsi, ne disons jamais : Seigneur, change-le, change son sale caractère, 
montre-le lui Seigneur. Mais plutôt : Seigneur, change-moi dans mes 
contacts avec cette personne, afin que je sois plus humble, plus doux, plus 
patient, plus tempérant, et que je puisse l'aimer d'avantage. Ce qui veut 
dire finalement, qu'en moi il y a encore beaucoup de choses à confesser; 
de l'orgueil, de l'impatience, de l'intempérance, de la violence, de la 
critique, un manque de douceur, de l'hypocrisie, de la fausseté, du 
mensonge, de l'impureté, etc. 
N'est-il pas dit que quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il 
s'éloigne de l'iniquité; qu'il s'éloigne du mal. (II Timothée 2:19).  
Mais maintenant, comment pouvons-nous recevoir le pardon de Dieu qui 
libère, qui guérit et qui procure le bonheur ? Certainement pas en cachant 
nos transgressions, nos fautes, car celui qui les cache, ne prospérera 
jamais, il n'avancera jamais dans sa vie spirituelle; mais par contre, celui 
qui les avoue et les délaisse, obtiendra miséricorde, nous dit la Bible.  
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Je t'ai fait connaître mon péché dit David au verset 5 : Je n'ai pas caché 
mon iniquité, j'ai dit : J'avouerai mes transgressions à l'Eternel ! Et tu as 
effacé la peine de mon péché.  
Le Saint-Esprit est là pour éclairer la Parole de Dieu dans notre coeur, 
dans notre conscience, afin de mettre toutes choses en lumière. Il est là 
pour convaincre de péché, de justice et de jugement; non pas le voisin, 
l'autre, mais nous-mêmes. 
C'est pourquoi, laissons-nous juger par le Seigneur, car la Parole de Dieu 
est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, 
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge 
les sentiments et les pensées du coeur. Nulle créature n'est cachée devant 
lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons 
rendre compte. (Hébreux 4:12-13). 
Une fois que la lumière divine pénètre dans notre coeur, il nous est alors 
possible de voir les impuretés et les saletés qui s'y trouvent encore et 
comme David, de les confesser au Seigneur en lui demandant pardon. Si 
nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner 
et pour nous purifier de toute iniquité. Car le sang de Jésus son Fils nous 
purifie de tout péché. (I Jean 1:7, 9). 
C'est pourquoi dit David au verset 6 : Que tout homme pieux te prie au 
temps convenable ! 
Quand est-ce le temps convenable ? La Bible nous montre que ce n'est 
pas demain, mais aujourd’hui. Aujourd’hui est-il dit, si vous entendez sa 
voix, n'endurcissez pas vos coeurs. (Hébreux 3:7). Car au temps 
favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant 
le temps convenable, voici maintenant le jour du salut. (II Corinthiens 
6:2). 
C'est maintenant, c'est aujourd’hui, que le Seigneur aimerait vous 
accorder son pardon, son salut, sa délivrance. En remettant à demain ce 
que Dieu nous demande de faire aujourd’hui, c'est négliger son salut, c'est 
refuser la grâce de Dieu et en refusant, l'homme se place automatique-
ment sous la condamnation.  
La Bible dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il 
juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. (Jean 3:17). 
Alors aujourd’hui, soyez sauvés du péché et des liens qui vous retiennent 
encore, et recevez son pardon en invoquant le nom du Seigneur. (C'est ce 
que nous ferons tout à l'heure). 
Alors dit David au verset 6 : Si de grandes eaux débordent, elles ne 
l'atteindront nullement.  



 325 

Lavé par le sang de Jésus et en demeurant dans sa Parole, le Seigneur 
nous garde des grandes eaux de tentations et de séductions qui déferlent 
sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre, selon 
Apocalypse 3:10. 
Oui, Eternel, dit David au verset 7 : Tu es un asile pour moi, tu me 
garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance.  
Quand on possède l'assurance du salut, on peut chanter de tout son cœur : 
« Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, dans son amour, il m'a tout 
pardonné; voilà pourquoi je me mets à chanter, je suis heureux car Jésus 
m'a sauvé ».  
Une fois la communion rétablie avec Dieu par le pardon des péchés, le 
Seigneur nous instruit, nous conseille, nous conduit sur le chemin à 
suivre. 
C'est ce que David exprime au verset 8 : Je t'instruirai et te montrerai la 
voie que tu dois suivre; je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. 
Nous ne serons alors plus comme des mulets sans intelligence qu'il faut 
constamment tenir en bride, autrement ils s'éloignent du droit chemin; 
comme certaines personnes qui foncent dans des voies d'égarement les 
yeux fermés et il est nécessaire que le Seigneur les freine par des 
circonstances et des actions disciplinaires. 
C'est ce que nous voyons au verset 9 qui dit : Ne soyez pas comme un 
cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un 
mors, dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi; ou afin 
qu'ils ne dépassent pas les limites.  
Si dans certains parcs publics, il est demandé de bien vouloir tenir les 
chiens en laisse; vous savez, je crois que beaucoup d'hommes et de 
femmes devraient être également tenus en laisse, afin de les empêcher de 
faire des bêtises et de commettre trop de dégâts ! 
Oui, dit David au verset 10 : Beaucoup de douleur sont la part du 
méchant. Car l'homme récolte toujours ce qu'il a semé, tôt ou tard ! Mais 
celui qui se confie en l'Eternel est environné de sa grâce. 
La grâce est ce qui tient et ce qui garde le croyant ici-bas; car sans elle, 
que serions-nous ? 
C'est pourquoi dit David en terminant son Psaume 32 au verset 11 : 
Justes, réjouissez-vous en l'Eternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des 
cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur ! 
Qui sont les justes ? Ce sont tous ceux qui ont reçu le pardon de Dieu et 
qui ont reconnu leurs péchés devant la sainteté divine et les ont confessés 
au Seigneur dans la repentance. Le résultat du pardon apporte la pureté, la 
délivrance, la paix, la joie, l'allégresse et le vrai bonheur.  
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Ainsi, est-il possible d'expérimenter le vrai bonheur ici-bas ? Oui ! Dieu 
nous l'offre en Jésus-Christ; car Christ a payé le prix par son sacrifice à la 
croix, pour nous pardonner toute iniquité, et c'est alors que nous serons 
accompagnés tous les jours de notre vie par le bonheur et la grâce selon le 
Psaume 23: 6. Le bonheur vient par le pardon offert et reçu et il ne peut 
être reçu que dans un coeur repentant. C'est ce que le Seigneur a dit : la 
repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom.à toutes les 
nations. (Luc 24:47). 
Histoire du pauvre d’un village, qui est parti à l'étranger et a fait fortune. 
De retour après plusieurs années, il s’est présenté avec de vieux habits en 
haillon et les gens de son village ont été heureux de le revoir, mais ils se 
sont dit : le pauvre n’a pas eu beaucoup plus de chance à l’étranger et il 
nous revient aussi pauvre qu’avant. 
Seulement le pauvre devenu riche et voulant aider les gens de son village, 
les a réunis le soir pour leur parler de la vie dans les grandes villes et leur 
a dit : comme je vous aime beaucoup, demain à partir de 9h jusqu’à midi, 
venez là où je loge et je serai prêt à payer toute les dettes que vous 
pourriez avoir. Tout le monde s’est mis à rire, pensant que c’était une 
plaisanterie.  
Le lendemain matin, personne n’était parti au champ, mais personne 
n’avait le courage d’aller se présenter à la porte du pauvre, par manque de 
confiance, mais aussi par crainte du qu’en-dira-t-on, et de montrer 
publiquement devant tout le monde qu’on avait des dettes. 
Les heures ont passé, 10h, 11h, à midi moins le quart, un vieux s’est 
approché et a posé la question : J’ai appris ce matin que le pauvre revenu 
au village était prêt à rembourser nos dettes et on lui a dit : va essayer ? Il 
s’est approché de la porte, a frappé et le pauvre l’a fait entrer. A midi il 
est ressorti tout rayonnant avec un paquet de billets de banque en disant : 
maintenant je pourrai mourir en paix car je vais pouvoir payer toutes mes 
dettes. A ce moment toute une foule s’est précipitée vers la porte du 
pauvre, mais midi venait de sonner. C’était trop tard ! La porte était close.  
Aujourd’hui, est le jour du salut, du pardon et de la rémission de toutes 
tes fautes par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Demain peut être 
trop tard ! 
Viens à Jésus, pendant que la porte de la grâce est encore ouverte.  
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Psaume 33 
 
 

Message donné le 14 mai 2000 
 
Un cantique nouveau à l'Eternel 
 
(Lecture du Psaume 33). Ce Psaume est une continuation du Psaume 32 
que nous avons vu dimanche dernier, et qui nous montrait le bonheur 
après avoir reçu le pardon de nos péchés. C'est ainsi que ce Psaume 33 
commence son chant sur la note finale du Psaume 32, en disant au verset 
1 : Justes, réjouissez-vous en l'Eternel ! 
Et qui sont les justes, sinon, tous ceux et celles qui ont été pardonnés par 
le Seigneur et qui ont été réconciliés avec Dieu. La Bible déclare : Etant 
donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur 
Jésus-Christ. (Romains 5:1). 
Quel sujet de joie nous avons en l'Eternel qui est miséricordieux, 
compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Lorsque nous avons reçu 
par la foi en Jésus-Christ le pardon, la rémission de toutes nos fautes, de 
tous nos péchés en pensées, en paroles et en actes, (Colossiens 1:14) 
quelle joie immense remplit notre cœur ! La joie du pardon, la joie du 
salut, la joie de la réconciliation, de la paix avec Dieu, la joie d'être 
appelés enfants de Dieu, d'avoir nos noms inscrits dans les cieux et de 
pouvoir appeler Dieu notre Père. C'est pourquoi, au verset 1 il dit : Justes, 
réjouissez-vous en l'Eternel ! Et cette joie du salut nous conduit 
forcément à louer l'Eternel; non pas intérieurement, en secret, mais à faire 
retentir notre louange par des sons, en chantant et en jouant toutes sortes 
d'instruments pour la gloire de Dieu, et c'est ce qui est encore mentionné 
au verset 1: La louange sied aux hommes droits. 
Encore une fois, qui sont ceux qui peuvent louer Dieu, sinon tous ceux 
qui ont été lavés et purifiés par le sang de Christ et qui marchent sur le 
chemin de la droiture et de la vérité qui est Christ et sa Parole. Ainsi, 
louer Dieu est notre privilège à nous qui avons reçu Jésus-Christ comme 
notre Sauveur et Seigneur. Il nous aime et nous l'aimons de tout notre 
coeur; ainsi nous n'avons pas besoin qu'on nous force à louer Dieu; nous 
n'avons pas besoin de créer une atmosphère pour commencer à louer 
Dieu, ni d'attendre que l'on soit disposé sentimentalement ou 
émotionnellement pour louer l'Eternel, non ! Car la louange adressée à 
Dieu est notre privilège, elle nous appartient. 
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Les versets 2 et 3 nous disent : c'est pourquoi, célébrez l'Eternel avec la 
harpe, célébrez-le sur le luth à dix cordes. Chantez-lui un cantique 
nouveau ! Faites retentir vos instruments et vos voix. 
La louange à Dieu ne se fait pas timidement, mais c'est une célébration 
ouverte, publique, où l'on fait retentir nos voix et nos instruments.  
Avez-vous déjà vu comment les gens de ce monde célèbrent leur dieu 
« ballon » ? Ici je fais allusion au football. C'est avec un enthousiasme 
délirant ! Ils font retentir leurs voix et leurs instruments avec beaucoup de 
conviction, ils y croient à leurs idoles, à leur équipe et à leur ballon; ils y 
mettent toutes leurs énergies et toutes leurs passions. Lorsque le ballon 
rentre dans le filet de l'adversaire, ce sont des cris de joie qui font 
trembler tout le stade. Et quand c'est l'adversaire qui met un goal, quelle 
catastrophe ! Ils versent des larmes et c'est sérieux vous savez. Une 
défaite du ballon, les attriste terriblement, ce sont des pleurs de 
lamentation, c'est incroyable ! Mon fils disait l'autre jour : Et ce qui est 
important dans un ballon, ce n'est pas le cuir qui l'entoure, mais c'est l’air 
qui se trouve à l'intérieur ! Ainsi vous vous rendez compte de toute 
l'énergie qui est dépensée pour du vent ! 
Frères et soeurs, nous ne célébrons pas du vent, mais l'Eternel le Tout-
Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Cette louange à Dieu 
nous appartient, elle nous a été confiée, à nous qui avons été rachetés 
pour un salut éternel. 
Excusez-moi de revenir encore au ballon, mais avez-vous déjà vu 
comment les supporters du ballon, louent, chantent et s'expriment ? Ils 
sont convaincus en ce qu'ils croient. 
L'apôtre Paul disait : Je sais en qui j'ai cru et je n'ai point honte de 
l'Evangile; et cela l'a conduit jusqu'au martyr; il était convaincu dans ce 
qu'il croyait et il était tout entier pour le Seigneur.  
Quand on a rencontré le Seigneur et qu'il nous a pardonné tous nos 
péchés, on ne peut pas s'empêcher de lui chanter un cantique nouveau; 
non pas du bout des lèvres, mais de tout notre coeur, avec nos voix et nos 
instruments.  
Voulez-vous savoir comment ce cantique nouveau est chanté dans le 
ciel ? L'apôtre Jean nous le décrit dans l'Apocalypse 14:2-3 en disant : Et 
j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le 
bruit d'un grand tonnerre; et la voix que j'entendis était comme celle de 
joueurs de harpes jouant de leurs harpes. Et ils chantaient un cantique 
nouveau devant le trône.  
Ce chant nouveau retentit comme un bruit de grosses eaux, comme le 
bruit d’un grand tonnerre. Mais il est mélodieux, il monte et il descend en 



 329 

arpège, comme des joueurs jouant sur leurs harpes. Frères et sœurs, nous 
sommes fiers d'appartenir au Seigneur et c'est pourquoi nous nous 
réjouissons en l'Eternel. Sachez qu'il n'est pas défendu, et que ce n'est pas 
un péché que de se réjouir dans le Seigneur. La Bible nous le demande. 
Tout ce que Dieu nous dit dans sa Parole est la vérité, le Seigneur lui-
même déclare : Ainsi en est-il de ma Parole qui sort de ma bouche : Elle 
ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et 
accompli mes desseins. (Esaïe 55:11).  
Pourquoi lui chantons-nous un cantique nouveau ? 
Le verset 4 du Psaume 33 nous le montre : Car la Parole de l'Eternel est 
droite et toutes ses oeuvres s'accomplissent avec fidélité. Ce que Dieu a 
dit, ne le fera-t-il pas : Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? 
(Nombres 23:19).Oui, le Seigneur réalise toutes ses promesses, il est 
fidèle à sa Parole et sachons que la Parole de notre Dieu subsiste 
éternellement. (Esaïe 40:8). 
C'est pourquoi il confirme encore sa Parole en faveur de ceux qui croient 
et qui comme lui aiment la justice et la droiture. C'est ce qui est 
mentionné au verset 5 : L'Eternel aime la justice et la droiture. Oui, la 
bonté de l'Eternel remplit la terre. Et comme disait l'apôtre Paul aux 
païens de la ville de Lystre : Dieu ne cesse de rendre témoignage de ce 
qu'il est, en faisant du bien, et en vous dispensant du ciel les pluies et les 
saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en 
remplissant vos coeurs de joie. (Actes 14:17). 
Dieu n'est pas un homme, ni une idole quelconque faite de mains 
d'hommes, mais il est le Créateur des cieux et de la terre. C'est ce que 
nous montrent les versets 6 et 7 du Psaume 33 : Les cieux ont été faits par 
la Parole de l'Eternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche.  
Leur armée, cela peut faire allusion aux myriades d'étoiles dans l'espace, 
mais encore à l'armée céleste des anges, de qui il est dit qu'il a fait des 
vents ses messagers, ou de ses anges des vents et des flammes de feu ses 
serviteurs. (Psaume 104:4 - Hébreux 1:7). 
Au verset 7, le psalmiste reprend l'oeuvre de la création, lorsqu'il est dit 
que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux (Genèse 1:2) et 
qu'alors Dieu a séparé les eaux et amoncelle en un tas les eaux de la mer, 
il met dans des réservoirs les abîmes.(Verset 7).  
Tout cela s'est fait par la Parole de l'Eternel. Oh ! Quelle puissance que la 
Parole de notre Dieu dans l'oeuvre de la création. Et c'est par la foi est-il 
dit, que nous reconnaissons que le monde a été formé par la Parole de 
Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. 
(Hébreux 11:3).  
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Ainsi, nous savons que la matière et la vie sont venues par la Parole de 
Dieu. Quand nous pensons, que la Parole de Dieu a été faite chair dans la 
personne de Jésus-Christ et qu'il a accepté de mourir à la place de ses 
créatures rebelles, pour nous libérer du jugement et de la mort, afin que 
maintenant, en croyant en lui, et en le recevant dans notre coeur par la foi, 
nous recevions le pouvoir de devenir les enfants de Dieu et devenions les 
héritiers de toutes les promesses contenues dans sa Parole; quelle grâce 
extraordinaire que de recevoir la Parole éternelle, puissante et créatrice en 
nous, le Seigneur Jésus-Christ. Lui par qui et pour qui toutes choses ont 
été créées dans les cieux et sur la terre. (Colossiens 1:16). 
C'est pourquoi il est dit au verset 8 du Psaume 33 : Que toute la terre 
craigne l'Eternel ! Que tous les habitants du monde tremblent devant lui ! 
Il est le seul Dieu, il n'y en a point d'autre. Aussi, quelle doit être la 
réaction de l'homme face à son Créateur ? La crainte nous est-il dit. 
Malheureusement, la plupart des hommes vivent comme si Dieu n'existait 
pas. Et pourtant, le commencement de la sagesse, c'est justement la 
crainte de l'Eternel; c’est-à-dire de reconnaître premièrement qu'il y a un 
Dieu et de chercher à savoir ce qu'il demande de chacune de ses 
créatures.  
Le Seigneur se révèle dans sa création, il se révèle dans sa Parole, la 
Bible et dans la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ qu'il a 
envoyé ici-bas, afin de nous sauver et d'ouvrir le chemin qui mène au 
Père. Croyons à sa Parole qui est la vérité; car le verset 9 du Psaume 33 
déclare que Dieu dit, Dieu parle, et la chose arrive; il ordonne et elle 
existe. C'est ce qui s'est passé lors de la création, lorsque par exemple 
Dieu dit; Que la lumière soit et la lumière fut. (Genèse 1:3). Le résultat 
est instantané, il n'y a pas d'évolution; aussitôt dit, et aussitôt fait.  
Lorsque Dieu dit encore que le salaire du péché c'est la mort, sachez que 
la mort a atteint tous les hommes sans exception, car le péché les sépare 
de Dieu et ils sont déjà morts spirituellement.  
Quand Dieu dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-
Christ, cette vie éternelle, nous la recevons immédiatement, le jour où 
Jésus-Christ devient notre Sauveur par la foi; selon qu'il est écrit : celui 
qui a le Fils de Dieu à la vie.  
La Parole de Dieu n'est pas comme celle des hommes qui est éphémère et 
qui passe. La parole des hommes n'est que du vent et elle ne résiste pas à 
celle de Dieu. Combien d'hommes ont déclaré haut et fort, la mort de 
Dieu ! Combien de nations se sont vantées d'avoir rejeté l'idée de 
l'existence de Dieu et d'être devenues des nations athées ! Mais tous ont 
été trouvé menteurs et ont échoué. C'est ce que nous dit le verset 10 : 
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L'Eternel renverse les desseins des nations, Il anéantit les projets des 
peuples; car seuls (verset 11) les desseins de l'Eternel subsistent à 
toujours, et les projets de son coeur, de génération en génération.  
Qui sont ceux qui comprennent cela, et non seulement au niveau 
individuel, mais aussi national ? C'est pourquoi la Bible dit au verset 12 : 
Heureuse la nation dont l'Eternel est le Dieu ! Heureux le peuple qu'il 
choisit pour son héritage ! 
Si Israël a été le peuple choisi par Dieu pour apporter au monde la 
révélation divine et le Sauveur promis dans son histoire, Israël n'a 
malheureusement pas toujours été la nation dont l'Eternel était le Dieu. 
Actuellement en tant que nation, la grande majorité de sa population ne 
connaît pas l'Eternel et encore moins le Messie, le Seigneur Jésus. C'est 
pourquoi prions pour Israël ! 
Mais cela est également vrai pour certaines nations qui à un moment 
donné dans leur histoire s'étaient proclamées : nations chrétiennes, 
craignant Dieu; comme notre chère patrie « la Suisse »qui avait autrefois 
fondé sa constitution au nom du « Dieu Tout-Puissant ». Mais qu'est-ce 
qu'il en reste aujourd’hui ? Même nos autorités ont honte de prononcer le 
nom de Dieu, si ce n'est peut-être pour jurer, en prenant le nom de Dieu 
en vain ! Et pourtant, Dieu a dit : Heureuse la nation dont l'Eternel est le 
Dieu ! Et cela reste toujours valable aujourd’hui.  
Du temps du président Mobutu au Zaïre, lors des fêtes nationales 
d'indépendance et du parti politique unique le MPR, (Mouvement 
Populaire de la Révolution), il y avait toujours des défilés obligatoires, et 
même les Eglises devaient participer. Cela était une occasion formidable 
pour distribuer des milliers de traités, de faire des banderoles avec des 
versets bibliques, et un verset que je mettais toujours en très grand sur le 
capot de mon véhicule c'était : Heureuse la nation dont l'Eternel est le 
Dieu ! Le président a pu le lire, car je suis passé un jour devant lui lors 
d'un défilé dans la ville de Mbuji-Mayi; j'ai même risqué d'avoir des 
ennuis, car j'ai été critiqué pour avoir dit par un texte que Dieu allait juger 
Mobutu; c'était Actes 17:31 qui dit : Dieu a fixé un jour où il jugera le 
monde selon la justice; c'est pourquoi : Repentez-vous ! C'est ce que Dieu 
demande à tous les hommes, en tout lieu. Dieu connaît les coeurs de 
chacun et de tous les hommes; et c'est encore ce qui est mentionné dans 
ce Psaume 33 aux versets 13 à 15 : L'Eternel regarde du haut des cieux, il 
voit tous les fils de l'homme; du lieu de sa demeure il observe tous les 
habitants de la terre, lui qui forme leur coeur à tous, qui est attentif à 
toutes leurs actions. Rien n'échappe aux regard de Dieu; il n'est pas un 
Dieu lointain, mais il est présent, il observe et il n'est pas indifférent à 
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tout ce qui se passe; c'est pourquoi, il agit encore aujourd’hui. Lorsque 
Dieu regarde les fils de l'homme, ce n'est pas seulement l'apparence 
extérieure qu'il voit, mais il discerne même les pensées, les intentions et 
les secrets des coeurs. Il connaît ceux qui lui appartiennent, l'amour 
sincère et profond de ses enfants, leurs souffrances et leurs tristesses face 
au mal et à la corruption qui les entourent. Le Seigneur discerne 
également leurs soupirs intenses et inexprimables, car ils languissent 
après la patrie céleste. Oui, rien ne lui échappe, Dieu connaît le coeur de 
tous les hommes, il pénètre de loin toutes nos pensées, la parole n'est pas 
sur notre langue que déjà le Seigneur la connaît entièrement. (Psaume 
139:1-5). C'est lui, l'Eternel, qui voit jusqu'au fond du coeur et qui perce 
le secret des consciences pour rendre à chacun selon ses actes, selon le 
fruit de ses oeuvres. (Jérémie 17:10). 
Que notre confiance puisse être totale en l'Eternel, car n'oublions pas que 
le salut n'est pas dans l'homme, dans ce qu'il peut avoir, ou dans ce qu'il 
peut faire. L'homme regarde toujours à l'apparence, il est influencé par ce 
qu'il voit; comme lorsque Samuel devait oindre celui qui devait remplacer 
Saül. En voyant le fils aîné d'Isaï, Eliab, il s'est dit : C'est sûrement lui, 
mais le Seigneur lui a dit : Ne prends point garde à son apparence et à la 
hauteur de sa taille, car l'Eternel ne considère pas ce que l'homme 
considère; l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Eternel 
regarde au coeur. (I Samuel 16:7). 
C'est ce que nous disent les versets 16 et 17 du Psaume 33 : Ce n'est pas 
une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui 
délivre le héros; le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa 
vigueur ne donne pas la délivrance.  
Si une nation pouvait vraiment craindre Dieu, elle n'aurait plus besoin de 
dépenser des millions dans l'achat d'armes les plus modernes et les plus 
puissantes ! En fait, en augmentant son budget militaire, une nation révèle 
clairement son éloignement de Dieu. Et naturellement, si une nation ne 
connaît pas Dieu, elle concentrera tout son budget dans son armée, et cela 
sera au détriment de sa population qui vivra dans la misère ! Ce n'est pas 
pour rien que Dieu avait dit par la bouche de Moïse : Une fois établi dans 
le pays que Dieu te donne et que là tu veuilles mettre un roi sur toi 
comme toutes les autres nations, qu'il n'ait pas un grand nombre de 
chevaux, (Deutéronome 17:16) afin que sa confiance puisse toujours 
reposer sur l'Eternel. Dieu ne donne jamais sa gloire à un autre; et dans 
toute l'histoire d'Israël, Dieu a toujours fait éclater sa gloire à travers des 
instruments et des moyens humains faibles et ridicules; et cela est valable 
aujourd’hui encore.  
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Frères et sœurs, Dieu n'abandonne jamais les siens; ceux qui se confient 
en lui, qui l'honorent et qui se reposent sur sa grâce et sa bonté; et c'est ce 
qui est dit dans les versets 18 et 19 : Voici, l'oeil de l'Eternel est sur ceux 
qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur 
âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. 
Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous 
trouver, en nous confiant entièrement au Seigneur, sachons qu'il est 
toujours là, présent pour nous protéger et pour nous secourir. Dieu est là 
comme il est dit : pour nous arracher à la mort; c’est-à-dire, qu'il ne 
permettra pas que nous partions prématurément, mais uniquement dans le 
temps de Dieu. Car je pense, que ceux parmi le peuple d'Israël, qui sont 
morts dans le désert, la plupart sont morts prématurément à cause de leur 
désobéissance. C'est pourquoi, mettons notre confiance en Dieu, sachant 
que même au sein du dénuement, de la famine, et je pourrais dire : de la 
famine tant spirituelle que physique et matérielle, le Seigneur nous fera 
vivre. Comment ? Cela ne nous regarde pas, mais laissons simplement 
Dieu agir et répondre à sa manière.  
C'est pourquoi le psalmiste termine en disant aux versets 20 à 22 : Notre 
âme espère en l'Eternel; il est notre secours et notre bouclier. Car notre 
coeur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. 
Eternel ! Que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi ! 
Ce dernier verset veut-il dire que proportionnellement à notre espérance, 
à notre attente en Dieu, se manifestera sa grâce à notre égard ? Oui, 
certainement ! Ce qui voudrait dire, que s'il n'y a aucune attente de notre 
part en Dieu, nous ne verrons jamais sa grâce se manifester. 
Jésus n'a-t-il pas dit qu'il vous sera fait selon votre foi ? Selon votre 
attente. 
Frères et soeurs, ce Psaume 33 nous conduit à placer toute notre 
confiance en Dieu; et cette confiance débute en recevant premièrement de 
Dieu son pardon, la purification et la délivrance de nos péchés, comme 
nous l'avons vu au Psaume 32, et ensuite, à mettre toute notre joie, notre 
plaisir en l'Eternel, en marchant dans la justice et la droiture de sa Parole, 
et en lui chantant un cantique nouveau avec nos voix et nos instruments. 
Car l'Eternel notre Dieu n’est pas du vent; Il est le Créateur des cieux et 
de la terre et la Parole qu'il nous a donnée est puissance et vie.  
Sachez que plus nous apprenons à connaître le Seigneur, plus nous serons 
poussés à lui chanter un cantique nouveau. C'est parce que nous avons 
confiance en Dieu, que nous le célébrons, que nous lui chantons un 
cantique nouveau et que nous faisons retentir nos instruments et nos voix 
avec force et conviction, car nous savons en qui nous avons cru.  
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Psaume 34 
 
 

Message donné le 28 mai 2000 
 
Bénir l'Eternel en tout temps 
 
(Lecture du Psaume 34). Ce Psaume a été écrit suite à une expérience que 
David avait faite, alors qu'il fuyait précipitamment loin du roi Saül qui 
cherchait à le faire mourir. David s'était dit que le plus sûr endroit pour 
lui serait de se réfugier chez les Philistins qui étaient les ennemis numéro 
un du peuple d'Israël. C'est ainsi qu'il est arrivé chez Akisch, le roi de 
Gath. Mais arrivé dans la ville, les serviteurs du roi lui ont dit : O roi ! 
Fais attention ! Car n'est-ce pas justement cet homme pour qui on chantait 
en Israël en dansant; un chant qui disait : Saül a frappé ses mille et David 
ses dix mille ! Ceci, c'était après que David avait terrassé le géant Goliath 
qui était un Philistin de Gath. Quand David a entendu cela, il a été 
terriblement effrayé, car il s'est dit; ils vont certainement me tuer. Aussi, 
il a simulé la folie, en faisant des extravagances, en laissant couler sa 
salive sur sa barbe et en faisant des graffitis sur les battants des portes. 
(C'est comme cela que se comportaient les fous autrefois ! Je dis cela, 
surtout par rapport aux villes européennes qui aujourd’hui sont 
recouvertes de graffitis sur tous les murs ! Une remarque en passant, je 
me dis avec tous les graffitis que l'on peut voir sur les murs, qu'il doit y 
avoir passablement de malades mentaux dans beaucoup de villes ! Soit 
qui sont fous, ou qui jouent aux fous !). 
C'est ainsi que David, au lieu d'être arrêté, a été chassé hors de la ville de 
Gath par le roi qui a dit : On n'a pas besoin de fou chez nous, il y en a 
déjà suffisamment ! Naturellement que David ne s'est pas fait prier deux 
fois, mais il s'est vite enfui, en se cachant dans la caverne d'Adullam, tout 
heureux d'avoir échappé à la mort. (I Samuel 21:10-15 / I Samuel 22:1). 
C'est ce qui est rappelé dans l'introduction du Psaume 34 au verset 1, où il 
est dit : Psaume de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence 
d'Abimélec (titre porté par des princes philistins. Le roi s'appelait Akisch) 
et qu'il s'en alla chassé par lui.  
David était en fuite, et c'était très urgent, puisque Saül cherchait avec 
acharnement à le faire mourir. Frères et sœurs, c'est particulièrement dans 
de telles situations dangereuses, désespérées et urgentes, que nous devons 
faire attention, afin de ne pas prendre des décisions irréfléchies, sans 
chercher au préalable la face du Seigneur dans la prière. Car la 
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précipitation dans nos décisions nous conduira bien souvent à entrer dans 
de plus grands problèmes et à accumuler les difficultés, ce qui fait que 
notre situation ira de mal en pis. Cela me fait penser à un passage du livre 
d'Amos qui dit au chapitre 5 verset 19 : Vous serez comme un homme qui 
fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, 
appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Si ce verset est 
pris dans un contexte différent, c'est pourtant ce qui arrive à ceux qui ne 
prennent pas la peine de s'arrêter, afin de chercher la face de Dieu et de 
demander : Maintenant Seigneur : Que veux-tu que je fasse dans cette 
situation : 
Le prophète Esaïe nous le montre aussi au chapitre 52 verset 12 en 
disant : Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant; car 
l'Eternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche.  
Mais malgré ses erreurs dans sa fuite précipitée, Dieu ne l'abandonne pas 
et c'est pourquoi David loue le Seigneur pour son aide et son secours.  
Sa situation n'est pourtant pas très brillante, puisqu'il se trouve être un 
pauvre fugitif, caché au fond d'une caverne, mais David ne se rebelle pas 
et ne se plaint pas de son sort, puisqu'il dit au verset 2 : Je bénirai 
l'Eternel en tout temps; sa louange sera toujours dans ma bouche.  
C'est par l'expérience, que David apprend à louer Dieu, indépendamment 
des circonstances. C'est facile de louer Dieu quand tout va bien ! Mais 
celui qui a confiance en Dieu, ne bénit pas seulement le Seigneur quand 
tout va bien et que le ciel est bleu, sans nuage, mais il bénit l'Eternel en 
tout temps; dans les bons, comme dans les mauvais jours. C'est d'ailleurs 
ce que Dieu nous demande dans sa Parole en disant : Rendez 
continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de 
notre Seigneur Jésus-Christ. (Ephésiens 5:20). 
Oui, dit David au verset 3 : Que mon âme se glorifie en l'Eternel. 
Le point important pour nous croyants, c'est de demeurer dans le 
Seigneur, car c'est uniquement en Christ que nous avons tout pleinement. 
(Colossiens 2:10). C'est en lui que nous avons le pardon, le salut, la paix, 
la joie, la force, l'espérance et la vie éternelle.  
Jésus n'a-t-il pas dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles 
demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera 
accordé ? (Jean 15:7). 
C'est pourquoi, David nous exhorte en disant au verset 3 : Que les 
malheureux écoutent et se réjouissent ! 
La Parole de Dieu nous est donnée, afin que nous soyons attentifs à ce 
que Dieu veut nous dire, et afin que nous soyons également attentifs aux 
oeuvres merveilleuses du Seigneur, et qu'ainsi nous ayons la foi que ce 
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qu'il a promis et ce qu'il a accompli pour d'autres, il peut aussi le faire 
pour nous. Alléluia ! La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend 
vient de la Parole de Christ. (Romains 10:17). C'est pourquoi : Que les 
malheureux écoutent et qu'ils se réjouissent ! Car aujourd’hui encore, le 
Seigneur agit, il sauve, délivre, guérit et pourvoit aux besoins de ceux qui 
se confient en lui. C'est ainsi que David nous invite à nous joindre à lui 
dans cette louange adressée à l'Eternel en disant au verset 4 : Exaltez avec 
moi l'Eternel. Célébrons tous son nom ! Tous, sans exception; cela 
s'adresse à chacun d'entre nous; car Dieu ne fait acception de personne. 
N'est-il pas écrit que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous 
punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus 
de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. 
(Psaume 103). C'est ainsi que David nous transmet son expérience 
personnelle, de l'aide reçue du Seigneur, afin de nous encourager à nous 
confier toujours plus dans le Seigneur, et de pouvoir ainsi avec lui, 
exalter l'Eternel ! Notre marche avec Dieu ne se limite pas uniquement à 
des paroles, à de la théorie, mais elle est vivante, puissante, 
expérimentale. La Bible déclare dans I Corinthiens 5:20 : Car le royaume 
de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Cette puissance de 
Dieu nous l'expérimentons, en mettant en pratique la Parole de Dieu et en 
nous confiant continuellement dans le Seigneur; pas seulement quand tout 
va bien, mais également au sein de nos difficultés.  
Alors, voici ce que David nous dit aux versets 5 à 7 : J'ai cherché 
l'Eternel, et il m'a répondu; Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Verset 
6 : Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le 
visage de se couvre pas de honte. Verset : 7 Quand un malheureux crie, 
l'Eternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. 
Cela, ce n'est pas de la théorie, mais ce sont des expériences vécues. Mais 
il est vrai que David a dû aussi apprendre à louer l'Eternel en tout temps; 
c’est-à-dire, à louer Dieu quand les frayeurs l'assaillent, dans les détresses 
et dans l'accablement. Bénir l'Eternel dans de telles circonstances, c'est 
simplement lui dire : Seigneur, je mets toute ma confiance en toi, car tu 
es de loin plus grand que toutes mes craintes et que toutes mes détresses.  
C'est une foi en Dieu qui ne se laisse pas écraser, mais qui surmonte les 
montagnes de difficultés, car Dieu est au-dessus des montagnes et c'est de 
lui que nous vient le secours. C'est pourquoi tournons nos regards 
constamment vers le Seigneur, car en les tournant sur nos problèmes, 
nous serons écrasés et en les tournant sur nous-mêmes, nous serons 
désespérés. Jésus est le grand vainqueur. N'a-t-il pas dit avant de s'en aller 
auprès de son Père : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la 
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terre. (Matthieu 28:18). Un pouvoir sur chaque circonstance de notre vie, 
un pouvoir sur chacune de nos journées. Quand on réalise ce qu'il est et 
ce que représente le Seigneur pour nous, alors le moment où l'on tourne 
nos regards de foi, de confiance vers lui, on est forcément rayonnant de 
joie et le visage ne se couvre pas de honte. (Verset 6). 
Un peu comme quelqu'un qui serait perdu dans une foule, complètement 
désespéré et tout d'un coup, il aperçoit venir à sa rencontre son meilleur 
ami; aussitôt les larmes et la crainte se changent en un large sourire de 
joie et de paix. Et même la Bible déclare qu'en regardant constamment au 
Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en 
gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. (II Corinthiens 3:18). Car cette 
communion avec le Seigneur, fait jaillir en nous une source de vie qui 
nous permet même de la transmettre à ceux qui nous entourent. En fait, le 
Seigneur est toujours là, présent à nos côtés, et il envoie encore ses anges 
pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, 
selon Hébreux 1:14. Et qui sont ceux qui doivent hériter du salut ? C'est 
nous, qui avons été rachetés par le sang précieux du Seigneur Jésus-
Christ. David savait qu'il était au bénéfice de cette protection angélique; 
même s'il ne mentionne pas qu'il ait vu le campement des anges. Mais il 
savait que ce sont des esprits au service de Dieu et qui à maintes reprises 
l'avaient secourus. C'est ce qu'il mentionne au verset 8, en disant : L'ange 
de l'Eternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au 
danger. S'il est parlé que l'ange campe, cela veut dire qu'il est là, présent 
à nos côtés, il est installé à son poste et il monte la garde. Et quand c'est 
nécessaire, ce n'est pas seulement un ange qui campe, mais toute une 
armée angélique; comme ce fut le cas autour de la ville de Dothan pour 
protéger le prophète Elisée que l'armée syrienne voulait capturer. (II Rois 
6:8-23). Si nous savions tout ce que le Seigneur accompli en faveur de 
ses enfants, nous le bénirions davantage et en tout temps. C'est pourquoi 
David nous dit au verset 9 : Sentez et voyez combien l'Eternel est bon ! 
Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Sentir et voir, font partie 
de nos sens et cela fait allusion aux expériences que nous faisons en 
marchant avec Dieu. S'il est vrai que nous sommes appelés à marcher par 
la foi et non par la vue, en marchant par la foi, nous expérimenterons la 
grâce divine, et recevront sa paix, sa joie et sa force; non pas d'une façon 
théorique, mais réellement, et nous verrons également le secours de 
l'Eternel qui répond à nos prières et à nos cris de détresse.  
L'apôtre Pierre écrit dans sa 1ère Epître au chapitre 2 verset 3 : Si vous 
avez goûté que le Seigneur est bon; c’est-à-dire, si vous avez 
expérimentez sa bonté, alors désirez comme des enfants nouveau-nés le 
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lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. En 
d'autres termes, si vous avez expérimenté la bonté du Seigneur dans votre 
vie, ayez toujours plus soif de sa Parole, afin d'apprendre à le connaître 
davantage. Nous apprenons à connaître Dieu dans sa Parole, mais 
également à travers les expériences vécues dans notre marche avec lui. Et 
après avoir goûté, on a envie de manger, d’être nourri par la Parole du 
Seigneur. 
O oui ! Le Seigneur est beaucoup plus grand que tout ce que nous 
pouvons imaginer; c'est pourquoi, David dit au verset 10 : Craignez 
l'Eternel, vous ses saints. Que Dieu puisse grandir dans notre vie et qu'il 
puisse avoir toute la place. Car rien ne manque à ceux qui le craignent; 
c’est-à-dire à ceux qui ont accepté Jésus-Christ non seulement comme 
leur Sauveur, mais également comme le Maître et le Berger de leur vie; 
rien ne leur manque. Jésus n'a-t-il pas dit : Je suis venu afin que mes 
brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. (Jean 10:10). 
En nous attendant à l'Eternel, nous sommes en effet beaucoup plus en 
sécurité que les petits du roi des animaux qui est le lion, malgré toute sa 
force et son courage. Et c'est ce que nous dit le verset 11 : Les lionceaux 
éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Eternel ne sont 
privés d'aucun bien. En d'autres termes, les enfants des grands et des 
puissants de ce monde ne sont pas à l'abri de la disette; tandis que ceux 
qui cherchent l'Eternel ne sont privés d'aucun bien.  
N'est-il pas dit ailleurs : Vous avez tout pleinement en Christ, qui est le 
chef de toute domination et de toute autorité. (Colossiens 2:10).  
Pour nous qui aimons le Seigneur et qui voulons lui plaire de plus en plus 
dans notre vie de chaque jour, David nous exhorte, en nous montrant 
quelle doit être notre manière de vivre dans ce monde, en tant qu'enfants 
de Dieu. Il nous dit au verset 12 : Venez, mes fils, ou, venez mes enfants 
dans la foi commune en l'Eternel, le Dieu tout-puissant. Ecoutez-moi ! Je 
vous enseignerai la crainte de l'Eternel.  
Que signifie la crainte de l'Eternel ? C'est mettre Dieu à la première place, 
sur le trône de notre coeur; tout simplement, parce qu'il est Dieu, selon 
qu'il est écrit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de 
toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et tu le serviras lui 
seul. Craindre Dieu, c'est vivre entièrement pour lui, c'est lui céder la 
direction de notre vie en marchant désormais dans l'obéissance à sa 
Parole et dans la soumission à sa volonté. Craindre Dieu, c'est être cent 
pour cent à sa disposition, en lui disant : Seigneur, fais de moi ce que tu 
veux. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons été créés, afin d'aimer et 
de servir notre Créateur. Cela, c'est la vie véritable que Dieu désire pour 
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nous; car en dehors de Dieu, c'est le vide total, c'est une insatisfaction 
continuelle et malheureusement, les gens courent après le vide, le néant, 
la mort.  
Alors nous dit David au verset 13 : Quel est l'homme qui aime la vie, qui 
désire la prolonger pour jouir du bonheur ? C'est un appel qui est adressé 
à tous ceux qui désirent vivre comme Dieu le leur demande. Cela place 
encore chacun devant un choix. Car Dieu ne dit-il pas : Je mets devant toi 
la vie et le bien, la mort et le mal, la bénédiction et la malédiction. 
Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. (Deutéronome 30). 
Si nous choisissons la vie, il nous est dit aux versets 14 et 15 du Psaume 
34 : Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses; 
Eloigne-toi du mal, et fais le bien; recherche et poursuis la paix.  
C'est en effet la nouvelle manière de vivre qui nous est demandée, une 
fois que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur 
personnel. D'ailleurs les versets 13 à 15 du Psaume 34 sont repris 
textuellement dans la 1ère Epître de Pierre au chapitre 3 versets 10 à 12. Et 
cela est adressé à toute l'Eglise. Oui, c'est ce que Dieu veut pour nous et il 
nous dit encore dans Hébreux 12:14 : Recherchez la paix avec tous et la 
sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ainsi que 
dans II Corinthiens 7:1 : Bien-aimés, ayant donc de telles promesses, 
purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant 
notre sanctification dans la crainte de Dieu.  
C'est une décision à prendre bien-aimés, que de marcher en nouveauté de 
vie, ne l'oubliez pas, et cette décision nous devons la prendre chaque jour.  
Le Seigneur est là à nos côtés, il ne nous oublie pas, car il nous voit et il 
nous entend, et c'est ce que le verset 16 déclare : Les yeux de l'Eternel 
sont sur les justes. C’est-à-dire sur ceux qui ont été justifiés par la foi en 
Jésus-Christ. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris.  
Lorsqu'il n'y a plus d'obstacle entre Dieu et nous et que nous avons été 
purifiés par le sang de Jésus de tout péché, le Seigneur est attentif à nos 
prières et à tout ce qui se passe en nous; rien ne lui échappe. Mais pour 
ceux qui ont choisi de suivre leur propre chemin et de demeurer dans le 
péché, le verset 17 du Psaume 34 nous dit : L'Eternel tourne sa face 
contre les méchants, pour retrancher de la terre leur souvenir. 
Mais qui donc est l'homme pour vivre en ennemi de Dieu ? Quelle folie ! 
Et pourtant beaucoup le sont ! C'est pourquoi, nous dit la Parole : 
Repentez-vous et soyez réconciliez avec Dieu; car aujourd’hui encore, 
l'homme peut avoir la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. 
(Romains 5.1). Et alors, quand tu crieras, l'Eternel te sauvera. C'est ce que 
nous lisons au verset 18 : Quand les justes crient, l'Eternel entend. (Les 
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justes sont ceux qui ont fait la paix avec Dieu). Et l'Eternel les délivre de 
toutes leurs détresses.  
Réalisons que Dieu met toute sa puissance en faveur de ceux qu'il s'est 
rachetés à un si grand prix.  
Si Dieu résiste aux orgueilleux, il fait par contre grâce aux humbles, à 
ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin du Sauveur, sachant que sans lui, 
ils ne peuvent rien faire. 
C'est ce que nous dit le verset 19 : L'Eternel est près de ceux qui ont le 
coeur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement.  
Dans un monde régi par l'esprit du diable, car Satan est le prince de ce 
monde, forcément, les enfants de Dieu seront toujours la cible du diable 
qui est l'ennemi de nos âmes; comme il est mentionné au verset 20 : Le 
malheur atteint souvent le juste, mais gloire à Dieu, car L'Eternel l'en 
délivre toujours.  
Satan avec toute sa cohorte de démons s'étaient acharnés sur le Seigneur; 
nous l'avions vu particulièrement au Psaume 22, et ici au verset 21, il y a 
encore une prophétie qui s'est pleinement réalisée à son égard lorsqu'il est 
dit : Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé.  
Oui, rien ne peut arriver sans le consentement de l'Eternel. Lorsque Jésus 
était crucifié avec les deux autres brigands, afin que les corps des 
crucifiés ne restent pas sur les croix pendant le sabbat, car c'était une 
malédiction selon la loi mosaïque (Deutéronome 21:22-23). Les Juifs ont 
demandé à Pilate de faire briser les jambes des crucifiés, afin d'accélérer 
leur mort et d'enlever ainsi leur corps. Les soldats ont brisé les jambes des 
deux brigands, mais arrivés vers Jésus, ils ont vu qu'il était déjà mort. 
C'est pourquoi ils ne lui ont pas brisé les jambes, mais un des soldats lui a 
percé le côté de sa lance et aussitôt il en est sorti du sang et de l'eau; et il 
est dit dans l'Evangile de Jean 19:36, Que ces choses sont arrivées, afin 
que l'Ecriture soit accomplie; selon ce qui est écrit au verset 21 du 
Psaume 34 : Aucun de ses os ne sera brisé. Ailleurs, la Bible mentionne 
dans Zacharie 14:4 : Ils verront celui qu'ils ont percé. C'est une autre 
prophétie qui se réalisera lorsque le Seigneur Jésus reviendra en gloire sur 
la montagne des Oliviers.  
Ainsi, n'oublions pas frères et soeurs que Satan est un ennemi vaincu, car 
à la croix, Jésus a dépouillé toutes les dominations et les autorités de 
ténèbres et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant 
d'elles. (Colossiens 2:15). C'est pourquoi, nous sommes appelés à résister 
au diable avec une foi ferme et à chasser les esprits impurs dans le nom 
puissant de Jésus.  
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Si le malheur atteint souvent le juste, gloire à Dieu, car nous 
expérimentons toujours la délivrance que l'Eternel nous accorde. Mais par 
contre pour le méchant, celui qui refuse la grâce divine, le verset 22 nous 
dit que le malheur tue le méchant. Ainsi nous pouvons dire que pour le 
croyant les épreuves sont une source de bénédictions, car sa foi sera 
affermie et cela permettra au Seigneur de manifester sa gloire. Mais pour 
l'incrédule, les épreuves le conduisent à la ruine, au jugement et à la mort; 
selon qu'il est dit : Les ennemis du juste sont châtiés. Il y aura un 
jugement final, ne l'oublions pas.  
Pour terminer son Psaume, David répète encore au verset 23 : L'Eternel 
délivre l'âme de ses serviteurs. 
En tant que croyants, rachetés de l'Eternel, nous sommes tous appelés à le 
servir; quelle grâce et quel privilège. Alléluia ! Et tous ceux qui ont 
l'Eternel pour refuge échappent au châtiment.  
C'est ce qui est également repris dans le Nouveau Testament qui déclare : 
qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 
Jésus-Christ. (Romains 8:1). 
Car qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie ! Qui les 
condamnera ? Christ est mort; bien plus il est ressuscité il est à la droite 
de Dieu et il intercède pour nous ! Alléluia ! (Romains 8:33-34). 
Frères et soeurs, en sachant toutes ces choses et surtout en ayant 
expérimenté la bonté de Dieu à notre égard, puissions-nous comme David 
bénir l'Eternel en tout temps, dans les bons, comme dans les mauvais 
jours et que sa louange soit toujours dans notre bouche. C’est ce que je 
souligne dans ce Psaume 34.  
Oui, apprenons à bénir le Seigneur en toutes circonstances.  
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Psaume 35 
 
 

Message donné le 4 juin 2000 
 
S'en remettre à celui qui juge justement 
 
(Lecture du Psaume 35). Depuis que le péché est entré dans le monde au 
jardin d'Eden, combien nombreuses sont les injustices qui ont été 
commises et combien nombreux sont les innocents qui ont été faussement 
jugés, persécutés et mis à mort; depuis le sang d'Abel le juste jusqu'à ce 
jour. Combien nombreux sont ceux qui aujourd’hui encore crient à 
l'Eternel: Jusqu'à quand Maître saint et véritable tardes-tu à juger et à 
tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? (Apocalypse 
6:10). 
C'est pourquoi Jésus a dit dans sa parabole du juge inique : Sachez que 
Dieu fera promptement justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit; il ne 
tardera pas à leur égard. (Luc 18:7-8). 
Même s'il semble des fois que l'épreuve de l'injustice et du sang innocent 
versé dure si longtemps. Pour voir cette injustice, il n'est pas nécessaire 
de regarder en dehors de nos frontières, car chaque jour chez nous en 
Suisse, l'injustice est manifestée et ceci dans tous les domaines; de même 
que le sang innocent est également versé par la pratique légalisée des 
avortements de milliers d'innocents, et cela chaque année. La Bible 
déclare que Dieu hait les mains qui répandent le sang innocent 
(Proverbes 6:17), et que la voix du sang innocent crie de la terre jusqu'au 
ciel. (Genèse 4:10). De même que toutes les injustices commises ici-bas 
crient et les cris de toutes les victimes innocentes parviennent jusqu'aux 
oreilles du Seigneur des armées selon Jacques 5:4. Toute la Bible nous le 
montre et sachez que Dieu n'est pas indifférent, il voit et il entend; 
comme lorsque le peuple d'Israël était maltraité en Egypte, il est écrit que 
l'Eternel dit à Moïse : J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en 
Egypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je 
connais ses douleurs. (Genèse 3:7). 
C'est ce qu'exprime David dans ce Psaume 35, où il mentionne toutes les 
injustices qui sont commises à son égard, mais cela ne le concerne pas 
seulement lui, mais encore tous ceux qui vivent pieusement dans la 
droiture et la justice, comme cela a été le cas pour le Seigneur Jésus-
Christ, le Fils de Dieu et tous ceux qui le suivent et le servent d'un cœur 
pur.  
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N'est-il pas écrit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-
Christ seront persécutés. (II Timothée 3:12). 
Si dans ce Psaume 35, David nous parle de l'injustice humaine, il nous 
montre également quelle doit être l'attitude de tous ceux qui souffrent 
injustement; de ne pas se venger, mais simplement de s'en remettre à 
celui qui juge justement, de s'en remettre à l'Eternel Dieu, le juge de toute 
la terre. (Psaume 94:2). A l'Eternel qui siège sur son trône en juste juge. 
(Psaume 9:5). 
C'est ce que nous lisons aux versets 1 à 3 : Psaume de David. Eternel ! 
Défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent ! 
Verset 2 : Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir ! 
Verset 3 : Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs ! Dis à 
mon âme: Je suis ton salut !  
Si notre vie appartient au Seigneur, s'il est notre Père céleste, notre 
Berger, notre Protecteur et notre Défenseur, alors sachez que le combat 
appartient à l'Eternel. Combien de fois, face aux injustices, aux attaques 
et aux dangers qui nous menacent, nous sautons sur la défensive, nous 
nous démenons, nous nous agitons et courons de tous côtés pour chercher 
une aide, une protection et un secours, afin que notre cause soit 
défendue ? Alors que la Bible nous dit que l'Eternel est le Père des 
orphelins, le défenseur des veuves; c’est-à-dire qu'il est le défenseur des 
faibles, de ceux qui n'ont pas les moyens, de ceux qui sont exploités. Oui, 
Dieu nous dit: aie confiance en moi, car je combattrai pour toi. Dieu avait 
entendu les cris de détresse de son peuple qui gémissait sous la tyrannie 
en Egypte, et il leur avait envoyé un libérateur dans la personne de Moïse. 
Mais une fois arrivés devant la mer Rouge, voilà qu'ils sont encore 
poursuivis par leurs persécuteurs qui ne veulent absolument pas les lâcher 
et les perdre, car c'était quand même une main d'oeuvre intéressante. C'est 
ainsi que toute la puissance de l'armée égyptienne s'est mise en 
mouvement et en la voyant arriver au loin, naturellement que tout le 
peuple d'Israël a été saisi de frayeur, c'était la débandade et ils ont poussé 
des cris de détresse, mais aussi de reproche adressé à Moïse en lui disant : 
Que nous as-tu fait en nous amenant ici, nous allons tous être massacré ! 
Nous étions quand même pas si mal en Egypte, malgré les coups et 
l'injustice de l'esclavage ! C'est alors que Moïse s'est adressé au peuple en 
leur disant : Ne craignez rien, restez en place, soyez calmes, ayez 
confiance, car l'Eternel combattra pour vous et vous gardez le silence. 
C'est ainsi qu'un chemin de délivrance a été tracé à travers la mer 
profonde et tumultueuse et le peuple a pu continuer sa marche et sortir 
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vainqueur; car ce même chemin de délivrance a été un chemin de 
jugement pour toute l'armée égyptienne.  
Frères et soeurs, Dieu nous dit ce matin : Je suis ton salut. C'est pourquoi 
dit David au verset 4 : Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent 
à ma vie ! Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte ! 
Verset 5 : Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. 
Sachons que devant l'action divine, l'ennemi est désarmé. Devant la 
puissance et la gloire de Dieu, l'ennemi se trouve ridicule et réalise qu'il 
ne fait absolument pas le poids. Sur la balance de la justice divine, tous 
les persécuteurs des innocents, ceux qui veulent toujours avoir raison en 
employant la ruse, la fourberie, la violence et la force, se retrouvent 
légers, légers comme une toute petite brindille qu'emporte le souffle du 
vent. Comme ce roi orgueilleux de l'empire babylonien Belschatsar qui 
lors d'un grand festin, alors qu'il était entouré par un millier de ses hauts 
fonctionnaires, Dieu est venu faire justice et il l'a placé publiquement sur 
la balance divine et il a été trouvé léger; il ne faisait pas le poids. Cette 
même nuit il a été tué par l'armée des Mèdes et des Perses. (Daniel 
chapitre 5). 
Si Dieu emploie des événements, des circonstances, même des nations et 
des hommes pour faire appliquer sa justice, comme cela a été le cas pour 
juger le roi Belschatsar, car là, Dieu avait employé Darius le Mède, le 
Seigneur emploie aussi ses anges, comme David le dit au verset 5 : Et 
que l'ange de l'Eternel les chasse ! 
Dans l'histoire du peuple d'Israël, combien de victoires ont été remportées 
grâce aux anges que le Seigneur avait envoyés. Dieu avait dit par 
exemple à Moïse : J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les 
Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Héviens et les 
Jébusiens. (Exode 33:2). 
Lorsque Jérusalem avait été assiégé par l'armée d'Assyrie au temps du roi 
Ezéchias, il est dit que durant la nuit, l'ange de l'Eternel est sorti et il a 
frappé dans le camp des Assyriens 185'000 hommes. Quand on s'est levé 
le matin, voici c'étaient tous des corps morts. (II Rois 19:35-37). 
Une épidémie foudroyante avait frappé dans le camp de l'armée 
assyrienne. Le roi d'Assyrie est retourné la tête basse chez lui à Ninive, 
avec une toute petite armée, et là, il s'est fait tuer par ses propres fils. 
Quel jugement ! 
Dans le Nouveau Testament, le roi Hérode, pour plaire aux Juifs, s'était 
mis à malmener des membres de l'Eglise. Il a fait mourir par l'épée 
Jacques, frère de Jean; mais il a été ensuite jugé par un ange du Seigneur 
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qui l'a frappé et il est mort rongé par les vers; une mort brutale et 
soudaine ! (Actes 12). 
Oui, Dieu a une armée d'anges qu'il emploie pour la protection de ses 
enfants et pour faire justice à ses élus. Jésus fait mention de cette armée 
angélique lors de son arrestation au jardin de Gethsémané en disant à 
Pierre qui avait tiré son épée et coupé l'oreille du serviteur du souverain 
sacrificateur : Remets ton épée à sa place. Penses-tu que je ne puisse pas 
invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de douze légions 
d'anges ? Une légion impériale était constituée d'environ 6'000 hommes; 
ce qui ferait environ 72'000 anges. (Matthieu 26:53). Mais Jésus était 
venu pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il n'a pas évité la 
crucifixion. Gloire à Dieu ? Cependant, sachons que les anges sont 
toujours au service de Dieu et qu'ils sont les défenseurs du peuple de 
Dieu. (Daniel 12:1). 
C'est pourquoi David dit au verset 5, concernant les adversaires : Que 
l'ange de l'Eternel les chasse ! Verset 6 : Que leur route soit ténébreuse 
et glissante, et que l'ange de l'Eternel les poursuive ! 
Les adversaires du peuple de Dieu peuvent nous tendre des pièges sans 
que l'on s'en aperçoive, c'est pourquoi nous sommes appelés à être 
vigilants, à veiller et à prier, mais réalisons également que si nous ne 
sommes pas sous la garde du Seigneur, malgré toute notre vigilance, nous 
ne pourrions absolument pas tenir le coup; selon qu'il est écrit : Si 
l'Eternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. (Psaume 
127:1). L'ennemi de nos âmes est rusé et il harcèle avec acharnement. 
David le mentionne au verset 7 : Car sans cause ils m'ont tendu leur filet 
sur une fosse, sans cause ils l'ont creusée pour m'ôter la vie.  
N'oublions pas que le but de Satan, c'est de détruire les âmes des hommes 
en les éloignant de Dieu et pour cela tous les moyens sont bons; il 
emploiera ses sujets, les démons, mais également les hommes qui lui sont 
soumis.  
Si notre vie est placée entièrement dans les mains du Seigneur, l'ennemi 
ne pourra pas nous faire trébucher; et ce qui arrivera, c'est que l'ennemi 
lui-même tombera dans son propre piège selon le verset 8 : Que la ruine 
les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, 
qu'ils y tombent et périssent ! 
Saül qui en voulait à mort à David, était manipulé par un mauvais esprit 
qui l'habitait. Mais à deux reprises, alors qu'il pourchassait David, il a été 
pris lui-même au piège et David aurait eu l'occasion de lui ôter la vie. 
Mais il s'est gardé de le faire, car ce n'était pas à lui d'exercer le jugement 
sur le roi Saül qui avait été oint par l'Eternel, mais c'était à Dieu de le 
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faire. Ainsi nous voyons que la confiance de David est en l'Eternel et il 
s'en remet entièrement à celui qui juge justement, et cela en son temps. 
C'est ce qu'il mentionne aux versets 9 et 10 : Et mon âme aura de la joie 
en l'Eternel, de l'allégresse en son salut. Verset 10 : Tous mes os diront : 
Eternel ! Qui peut comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que 
lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille ! 
Tous ceux qui se confient en l'Eternel, qui croient en lui et qui espèrent 
en lui ne seront jamais confus, quelles que soient les circonstances. 
(Romains 10:11 - Esaïe 49:23). 
Pensez un peu; David était poursuivi à mort, il était faussement accusé, 
on lui rendait le mal pour le bien qu'il avait fait, quelle injustice quand 
même ! Mais jamais il ne va blâmer Dieu pour tout ce qui lui arrive, car il 
sait que le Seigneur est le juste juge et qu'il sera justifié en son temps.  
Au verset 11, David dit : De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur 
ce que j'ignore. Verset 12 : Ils me rendent le mal pour le bien : Mon âme 
est dans l'abandon. Verset 13 : Et moi, quand ils étaient malades, je 
revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête 
penchée sur mon sein. Verset 14 : Comme pour un ami, pour un frère, je 
me traînais lentement; comme pour le deuil d'une mère, je me courbais 
avec tristesse.  
Ce que David a expérimenté, c'est ce que le Seigneur Jésus a aussi vécu 
durant sa vie ici bas. Il a été le sujet de fausses accusations de la part de 
son propre peuple, du collège des anciens, des principaux sacrificateurs et 
des scribes qui l'ont accusé devant le gouverneur Pilate en disant : Nous 
avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de 
payer le tribut à César et se disant lui-même Christ, Roi. Ce dernier point 
était exact, mais tout le reste complètement faux. Et pourtant le Seigneur 
était allé de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient 
sous l'empire du diable. (Actes 10:38).  
N'oublions pas que Jésus a dit : le serviteur n'est pas plus grand que son 
maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. (Jean 15:20). 
Dans ce monde qui est régi par l'esprit du diable, ne nous attendons pas à 
recevoir beaucoup de reconnaissance en réponse au bien que nous 
pouvons apporter. David l'a expérimenté en disant : Ils me rendent le mal 
pour le bien; c’est-à-dire, tous ceux envers qui il avait eu de la 
compassion, ceux qu'il avait soutenus et aidés, se retournaient tout d'un 
coup contre lui ! Comment deux amis peuvent-ils devenir ennemis ? 
Comment un couple qui s'aime, qui s'est promis fidélité dans les bons 
comme dans les mauvais jours jusqu'à ce que la mort les sépare, tout d'un 
coup, se haïsse et s'entre-déchire ?  
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David a connu cela, sans que lui-même soit fautif, et il dit au verset 15 : 
Ceux que j'avais pourtant aidés, maintenant quand je chancelle, ils se 
réjouissent et s'assemblent, ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager, 
ils me déchirent sans relâche. Verset 16 : Avec les impies, les parasites, 
moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Verset 17 : Seigneur ! Jusqu’ 
à quand le verras-tu ? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie 
contre les lionceaux ! 
Vous savez, rien n'échappe aux regards du Seigneur, et le jour viendra où 
toutes ces oeuvres d'injustice auront une fin. Dieu peut permettre la 
manifestation du mal jusqu'à une certaine limite, puis il dit : Maintenant 
c'est STOP et pas plus loin ! N'est-il pas dit, qu'à cause des élus, ces jours 
d'épreuve et de détresse seront abrégés. (Matthieu 24:22). 
Oui Seigneur, dit David : Protège mon âme et ma vie contre leurs 
embûches, afin que je ne succombe pas et que je ne tombe pas dans leurs 
pièges, en agissant par exemple de la même manière qu'eux; injustement ! 
Le Seigneur nous donne une promesse dans sa Parole en disant dans I 
Corinthiens 10:13 : Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été 
humaine, et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au 
delà de vos forces; mais avec la tentation, ou l'épreuve, il préparera 
aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.  
Ainsi, dit David au verset 18 : Je te louerai dans la grande assemblée, je 
te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux.  
N'oublions pas que nous ne sommes pas les seuls à passer par de telles 
épreuves, puisqu'il est dit que les mêmes souffrances sont imposées à vos 
frères dans le monde. (I Pierre 5:9). 
C'est pourquoi, veillons et résistons au diable avec une foi ferme et nous 
pourrons un jour dans la grande assemblée de tous les rachetés louer le 
Seigneur. Il importe d'avoir la vision de la victoire finale en perspective, 
lorsque le Seigneur exercera la justice, selon ce qui est écrit : Ainsi 
chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. (Romains 14:12). 
C'est pourquoi, David dit au verset 19 : Que ceux qui sont à tort mes 
ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans 
cause ne m'insultent pas du regard ! Verset 20 : Car ils tiennent un 
langage qui n'est point celui de la paix, ils méditent la tromperie contre 
les gens tranquilles du pays. Verset 21 : Ils ouvrent contre moi leur 
bouche, ils disent : Ah ! Ah ! Nos yeux regardent ! 
Nous vivons le temps de la manifestation du péché, où il semble que le 
mal prime et triomphe. Jésus l'a mentionné en faisant allusion à la fin des 
temps, en disant : Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus 
grand nombre se refroidira. (Matthieu 24:12). 
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Paul y fait aussi allusion en parlant des temps difficiles des derniers jours 
dans II Timothée 3:1-5, lorsqu'il dit : Car les gens seront égoïstes, amis 
de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, 
ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, 
cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, 
aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais 
reniant ce qui en fait la force. C'est pourquoi, dans un tel monde 
corrompu, la Bible dit bien que tous ceux qui veulent vivre pieusement en 
Jésus-Christ; c’est-à-dire qui ne se conforment pas au siècle présent, 
seront persécutés. (II Timothée 3:12). 
Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans 
le mal égarant les autres et égarés eux-mêmes. (Verset 13). Certes, il y 
aura un jugement des impies lorsque l'iniquité arrivera à son comble. Je 
pense à ce sujet aux paroles prophétiques que le Seigneur a adressées à 
Abraham alors qu'il était campé dans le pays de Canaan. Il lui a dit que 
ses descendants seraient asservis dans un pays étranger pendant quatre 
cents ans et qu'ils reviendraient ensuite ici, donc en Canaan, car dit le 
Seigneur, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. (Genèse 
15:16). Ce qui veut dire que l'entrée d'Israël en Canaan serait un jugement 
pour les Amoréens. Ainsi, je puis dire que la croissance de l'iniquité 
parmi les peuples est un signe qui nous montre que le jugement est 
proche pour ce monde, et que le Seigneur est à la porte pour faire entrer 
son peuple dans la patrie céleste. C'est pourquoi, nous sommes appelés à 
lever nos têtes, parce que notre délivrance approche. (Luc 21:28). 
Eternel, dit David au verset 22 : tu le vois ! Ne reste pas en silence ! 
Seigneur, ne t'éloigne pas de moi ! Verset 23 : Réveille-toi, réveille-toi 
pour me faire justice ! Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause ! 
Verset 24 : Juge-moi selon ta justice, Eternel, mon Dieu ! Et qu'ils ne se 
réjouissent pas à mon sujet ! Verset 25 : Qu'ils ne disent pas dans leur 
coeur : Ah ! Voilà ce que nous voulions ! Qu'ils ne disent pas : Nous 
l'avons englouti ! Verset 26 : Que tous ensemble ils soient honteux et 
confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur ! Qu'ils revêtent 
l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi !  
Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu (Luc 19:10), 
et Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais 
pour que le monde soit sauvé par lui (Jean 3:17), malgré tout cela, le 
jugement demeure sur tous ceux qui ne veulent pas se repentir; car la 
Bible déclare que celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra point la 
vie, mais la colère demeure sur lui et il sera condamné. (Jean 3:18 - Marc 
16:16). Jésus a dit encore : Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes 
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paroles a son juge : La Parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera 
au dernier jour. (Jean 12:48). Oui, la justice de Dieu sera appliquée 
envers tous ceux qui auront refusé le salut par grâce, offert en Jésus-
Christ. C'est pourquoi en s'adressant aux villes situées sur le lac de 
Galilée, Jésus a dit : Malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda et 
toi Capernaüm, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous 
avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient 
repenties. (Luc 10:13-15). Pourquoi malheur à toi ! Parce qu'un jugement 
est réservé pour les incrédules qui auront refusé l'appel de Dieu. Oui, un 
jour viendra, où Dieu jugera le monde selon sa justice. (Actes 17:31). 
Alors, quelle doit être l'attitude des croyants qui sont traités, accusés et 
jugés faussement ? Eh bien, simplement avec confiance, s'en remettre au 
Seigneur, comme David, en disant : Eternel ! Défends-moi contre mes 
adversaires. (Verset 1). Fais-moi justice et défends ma cause. (Verset 
23). 
Cela a été également l'attitude du Seigneur Jésus, lui qui injurié ne 
rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en 
remettait à celui qui juge justement. (I Pierre 2:23). 
Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ? 
Tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement 
justice. (Luc 18:7-8). 
C'est pourquoi David termine son Psaume 35 en disant aux versets 27 et 
28 : Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à 
mon innocence, et que sans cesse ils disent : Exalté soit l'Eternel, qui veut 
la paix de son serviteur ! Verset 28 : Et ma langue célébrera ta justice, 
elle dira tous les jours ta louange.  
Frères et soeurs, sachons que l'Eternel aura le dernier mot, et c'est sa 
justice qui triomphera car elle est éternelle et elle est la base même de son 
trône. Ainsi, que la délivrance que le Seigneur assure à ses enfants puisse 
nous conduire à être dans l'allégresse et à exalter son nom, car l'Eternel 
est notre salut. Eternel ! Dis à mon âme : Je suis ton salut ! (Verset 3). 
Oui, il est notre salut. C'est pourquoi le Fils de Dieu a été appelé : 
Yechoua, Jésus, qui veut dire : l'Eternel est salut. Aussi, apprenons à nous 
en remettre entièrement à celui qui juge justement.  
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Psaume 36 
 
 

Message donné le 18 juin 2000 
 
Les bontés de l'Eternel sont infinies 
 
(Lecture du Psaume 36). Ce Psaume de David mentionne au verset 1 : Du 
serviteur de l'Eternel, de David. Ou Psaume de David, le serviteur de 
l'Eternel.  
Avant de pouvoir être roi sur toute la nation d'Israël, David a dû 
apprendre à être premièrement serviteur de l'Eternel, à être soumis au 
Seigneur, et à faire fidèlement la volonté de Dieu et à le glorifier. C'est 
seulement ensuite, que David a pu être un roi fidèle, en servant Israël 
comme un berger, dans la crainte de l'Eternel et non pas comme un 
despote, à la manière des rois des nations païennes qui se servent eux-
mêmes.  
Frères et sœurs, si nous voulons être parfaits, là où Dieu nous a placés, 
être un parfait mari, une parfaite épouse, un parfait employé, un parfait 
patron, un parfait chrétien dans l'Eglise, apprenons à être premièrement 
serviteur de l'Eternel, en recherchant sa volonté, en lui restant fidèle et en 
cherchant à glorifier Dieu en toutes choses. C'est alors que nous pourrons 
servir parfaitement, là où nous vivons, là où nous travaillons, en 
recherchant non plus nos propres intérêts, mais ceux des autres. 
(Philippiens 2:4). Tout ce que nous ferons, sera fait pour la gloire de 
Dieu, parce que nous serons premièrement serviteur de l'Eternel. C'est ce 
que la Bible nous demande, puisqu'elle dit : Et quoi que vous fassiez en 
parole ou en oeuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par 
lui des actions de grâces à Dieu le Père. (Colossiens 3:17). 
Et encore : Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que 
vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.         
(I Corinthiens 10:31). 
Tout nouveau converti doit apprendre cela; c'était le cas des chrétiens de 
Thessalonique, à qui Paul rappelle leur expérience en disant : Vous vous 
êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu 
vivant et vrai. (I Thessaloniciens 1:9). 
Si autrefois nous étions serviteurs de Satan par nos oeuvres de ténèbres, 
maintenant, en ayant reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et Maître, 
nous sommes appelés à être serviteurs de l'Eternel; c’est-à-dire à faire 
tout ce qu'il nous demande avec empressement et avec joie. Et vous 
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verrez que cela aura des répercussions dans votre vie de tous les jours, 
dans vos relations familiales, professionnelles, ainsi qu'à l'Eglise. C'est 
pourquoi, servez premièrement Dieu, soyez premièrement serviteurs de 
l'Eternel, et il vous sera facile ensuite de servir les autres et d'être un 
modèle, là où vous vivez. Car en servant votre épouse, votre mari, votre 
employeur, vos employés, votre Eglise, et tous les autres, vous le ferez 
non comme servant des hommes, mais comme servant le Seigneur. Si 
tous les chrétiens pouvaient comprendre cela et vivre de cette manière, il 
y aurait des miracles au sein de la société et beaucoup désireraient 
devenir chrétiens.  
Revenons à nos Psaumes. Si au Psaume 35, il est fait mention de toutes 
les injustices humaines qui sont commises journellement ici-bas, le début 
du Psaume 36 nous montre que cela est le résultat de la nature pécheresse 
de l'homme, car le mal est au fond de son coeur, comme il est dit au 
verset 2 : La parole impie du méchant est au fond de son coeur.  
Le Seigneur Jésus l'a mentionné dans son enseignement en disant : C'est 
du dedans, c'est du coeur des hommes que sortent les mauvaises pensées, 
les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les 
méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, 
l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et 
souillent l'homme. (Marc 7:22-23). 
L'homme ne naît pas bon, mais il naît pécheur. Tous ont péché nous dit la 
Bible et ils sont privés de la gloire de Dieu. (Romains 3:23). Le péché est 
au fond du coeur de chaque être humain qui vient au monde; comme une 
semence qui se développe et finalement porte des fruits mauvais, amers, 
vénéneux, qui peuvent aussi être monstrueux et qui sont tous mortels. 
L'âme qui pèche mourra, car le salaire du péché, c'est la mort.  
Pour le méchant est-il dit au verset 2 : La crainte de Dieu n'est pas devant 
ses yeux; autrement il mettrait un frein à ses mauvaises actions, mais le 
méchant ne se soucie nullement de son état. Il est complètement aveuglé 
et cet aveuglement est produit non seulement parce qu'il vit dans les 
ténèbres, mais également parce que le prince de ce monde Satan aveugle 
l'intelligence des incrédules, afin nous dit la Bible, qu'ils ne voient pas 
briller la splendeur de l'Evangile de la gloire de Christ qui est l'image de 
Dieu. (II Corinthiens 4:4). 
Et même si le méchant, ou l'incrédule est mis en face des avertissements 
de la Parole de Dieu, il reste complètement indifférent, pensant que cela 
n'a absolument aucune importance s’il continue à vivre dans le péché. 
C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre du Deutéronome chapitre 29 
verset 19 : Que personne après avoir entendu les paroles de cette 
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alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son coeur et ne 
dise : J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon coeur 
et que j'ajouterai l'ivresse à la soif.  
Le méchant pense avoir la paix tout en suivant les penchants de son coeur 
qui est tortueux, et tout en vivant dans la débauche, dans le concubinage, 
dans l'adultère, dans la fraude et dans la désobéissance à la Parole de 
Dieu. Eh bien non, nous dit la Bible, il n'y a pas de paix pour le méchant 
qui persiste à vivre dans le péché et selon les penchants de son mauvais 
coeur.  
Au verset 3 il est dit que le méchant se flatte à ses propres yeux, pour 
consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les méchants sont 
encore fiers de toutes leurs oeuvres ténébreuses et honteuses, et ils s'en 
vantent même. Et entre eux ils font des compétitions pour savoir qui est 
celui qui pourra aller le plus loin dans la manifestation du péché et du 
mal. Cela nous le voyons non seulement au niveau individuel, mais même 
entre nations ! C'est une course pour être le champion dans la 
désobéissance aux commandements de Dieu. En France par exemple, on 
se plaignait de ce que l'avortement ne soit pas légalisé après dix semaines 
de gestation. (juin 2000). Cela je l'ai entendu la semaine dernière dans les 
informations de TF1 qui disait : Il est quand même triste que dans notre 
pays, nous soyons si en retard dans ce domaine par rapport aux autres 
pays européens. Vous vous rendez compte que nos pauvres femmes et 
jeunes filles doivent courir aux Pays-Bas pour se faire avorter après dix 
semaines de grossesse, car c'est illégal en France ! Et ensuite ils ont 
montré une jeune fille de 19 ans qui avec ses parents ont dû faire 1400 
km pour se faire avorter aux Pays-Bas afin qu'elle puisse passer son bac. 
C'est une compétition au mal et à se détourner de plus en plus de Dieu et 
de sa Parole.  
Mais vous savez, la Suisse n'est pas en retard et elle peut être fière d'être 
dans la course, car dans cette compétition, elle est sûrement championne 
dans la manifestation de bien des péchés; et elle s'en félicite d'ailleurs ! 
Peut-on dire qu'elle est championne dans le nombre des divorces ! Elle 
est la première dans le nombre de suicides parmi la jeunesse, elle a une 
médaille dans la distribution des drogues et un trophée dans le 
blanchiment de l'argent et l'on pourrait continuer en ce qui concerne 
l'immoralité, le concubinage, l'abandon de la foi au Dieu de la Bible, 
l'ouverture à l'ésotérisme et à l'occultisme, etc. Oui, le méchant se flatte à 
ses propres yeux ! 
Le verset 4 nous dit : Les paroles de sa bouche sont fausses et 
trompeuses. En s'écartant de celui qui est la vérité, le Seigneur Jésus-
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Christ, et en refusant d'accepter toute la Bible comme étant la Parole 
véridique de Dieu, le méchant accomplit les désires et les oeuvres de son 
père qui est le diable et qui est meurtrier dès le commencement et il ne se 
tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il 
profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est meurtrier et 
le père du mensonge. (Jean. 8:44). 
Le méchant est-il encore dit au verset 4, Renonce à agir avec sagesse, à 
faire le bien. Ce qui veut dire que c'est son choix de faire le mal et de 
renoncer à la sagesse qui commence par la crainte de l'Eternel et il 
renonce délibérément au bien. Dieu ne dit-il pas dans sa Parole : Je mets 
devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis ! (Deutéronome 
30:15). 
En renonçant à faire le bien, le méchant se condamne lui-même en 
choisissant le mal qui le conduit inexorablement à la perdition. Voilà, où 
se dirigent les individus et les nations qui refusent de se repentir et qui 
ont fait un tel choix; il n'y a pas d'autre alternative. L'apôtre Paul dira 
concernant les méchants dans Romains 1:32 : Et, bien qu'ils connaissent 
le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de 
telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les 
font. Ils sont donc inexcusables. (Romains 1:20). 
Le mal est tellement implanté dans le méchant, que tout son être en est 
imprégné, son esprit, son âme et son corps et c'est ce que dit encore le 
verset 5 : Il médite l'injustice sur sa couche; ce qui veut dire qu’il en rêve 
lorsqu'il ferme les yeux. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne, il ne 
repousse pas le mal. En fait, le méchant cultive le mal, il le développe et 
ne réalise pas que finalement il se complaît dans le mal. Un coeur 
mauvais ne peut enfanter que des oeuvres mauvaises. Il aime ce que Dieu 
hait et il hait ce que Dieu aime. Il change la lumière en ténèbres et les 
ténèbres en lumière, il est un pauvre esclave du péché et du Malin. Telle 
est la nature du méchant. C'est pourquoi ne mettons pas la faute sur Dieu 
lorsque nous voyons tant d'injustices et tant de mal se manifester autour 
de nous. Mais comme le dit la Bible dans Lamentations de Jérémie 3:39 : 
Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il ? Que chacun se plaigne de ses 
propres péchés.  
Esaïe dira au chapitre 55 verset 7 : Que le méchant abandonne sa voie et 
l'homme d'iniquité ses pensées; qu'il retourne à l'Eternel qui aura pitié de 
lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oui, Dieu a préparé un 
moyen de salut pour le méchant dans la personne de Jésus-Christ son Fils, 
qui a expié les péchés du monde entier par sa mort à la croix; afin que 
quiconque se repent et croit en lui ne périsse point, mais ait la vie 
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éternelle. C'est pourquoi, puissions-nous réaliser la bonté de Dieu qui ne 
veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. La 
grandeur et la bonté de Dieu sont infinies et cela est exprimé au verset 6 
qui dit : Eternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux 
nues. La bonté de l'Eternel est insondable; ne fait-il pas lever son soleil 
sur les méchants et sur les bons et ne fait-il pas pleuvoir sur les justes et 
sur les injustes ? (Matthieu 5:45). 
Le Psaume 35 nous a montré que toute la justice divine se manifestera un 
jour, selon qu'il est écrit que Dieu jugera le monde selon la justice. (Actes 
17:31). Mais pour l'instant, il laisse encore les hommes suivre leurs 
propres voies. C'est ce que Barnabas et Paul ont dit à la population de la 
ville de Lystre qui voulait leur offrir un sacrifice suite à la guérison d'un 
boiteux de naissance et ils ont ajouté : Sachez toutefois que Dieu ne cesse 
de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous 
dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la 
nourriture avec abondance et en remplissant vos coeurs de joie. (Actes 
14:17). Oui, depuis longtemps Dieu aurait pu nous châtier et nous 
détruire ! S'il est vrai que l'humanité tout entière a déjà été détruite une 
fois par le jugement du déluge et qu'il y a eu ensuite de nombreux 
jugements beaucoup plus localisés sur des villes et des nations comme 
Sodome et Gomorrhe, je puis dire qu'en ce qui concerne notre nation, 
nous vivons encore la patience de Dieu qui ne veut pas la mort du 
pécheur, mais qu'il se repente. Mais jusqu'à quand encore sa patience va-
t-elle durer ? Car notre nation n'a-t-elle pas déjà dépassé les limites du 
mal ? Ce qui fait que même Sodome et Gomorrhe risqueraient de crier à 
Dieu justice, car l'iniquité de notre nation aura dépassé la leur ! Mais 
l'Eternel est lent à la colère et riche en bonté. Il ne nous traite pas selon 
nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux 
sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux 
qui le craignent. (Psaume 103:8-11). 
Seulement, s'il n'y a plus de crainte de Dieu, que reste-t-il ? C'est soit : 
Repentez-vous, ou soit le jugement vous atteindra. Oui, Dieu est bon 
surtout en nous ayant envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus, qui n'est 
pas venu pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. 
Car par son sacrifice expiatoire à la croix, Jésus nous a ouvert le chemin 
qui mène au Père; car ce chemin était complètement fermé à cause de nos 
péchés. C'est pourquoi Jésus a dit : Je suis le chemin la vérité et la vie; 
nul ne vient au Père que par moi. (Jean 14:6). Ainsi, sachons que Dieu 
reste toujours le même, il est bon; mais selon le verset 7, il est aussi 
juste : Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont 
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comme le grand abîme. Ce qui veut dire que la justice et les jugements de 
Dieu sont aussi fermes, inébranlables et immuables que les montagnes et 
les océans. Oui, la bonté de Dieu n’empêche pas l’application de sa 
justice et de ses jugements. L'apôtre Paul dira que ses jugements sont 
insondables. (Romains 11:33). Mais ils sont justes et les voies de 
l'Eternel sont incompréhensibles. C'est de lui, par lui et pour lui que sont 
toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles ! (Romains 11:36). 
Ainsi, Dieu continue à déverser sa bonté. Le verset 7 nous dit encore : 
Eternel ! Tu soutiens les hommes et les bêtes. Oui, Dieu tient le souffle de 
tout ce qui a vie dans ses mains. 
Jésus n'a-t-il pas dit qu'aucun passereau ne tombe à terre sans la volonté 
de notre Père céleste et que nous valons plus que beaucoup de 
passereaux. (Matthieu 10:29-31). 
Qu'est-ce que l'homme ô Eternel, pour que tu te souviennes de lui, ou le 
fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ? (Hébreux 2:6). Une 
vapeur, un souffle, un fil et pourtant Dieu a tant aimé le monde ... 
Le verset 8 nous dit : Combien est précieuse ta bonté ô Dieu ! A l'ombre 
de tes ailes les fils de l'homme cherchent un refuge.  
C'est seulement en se réconciliant avec Dieu par Jésus-Christ et en se 
confiant en lui que l'on peut discerner et expérimenter la bonté de 
l'Eternel et que l'on peut goûter aux richesses infinies de ses bénédictions. 
C'est ce que nous dit le verset 9 : Ils se rassasient de l'abondance de ta 
maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices.  
Ce sont des ressources inépuisables, tant matérielles que spirituelles que 
Dieu offre et qui sont suffisantes pour le monde entier et pour chaque être 
humain de la planète. C'est pourquoi Dieu lance cet appel; tant dans 
l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Esaïe 55:1-2 : Vous tous qui 
avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent ! Venez, 
achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien 
payer ! Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? 
Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Ecoutez-moi donc 
et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mets 
succulents.  
Jésus a lancé ce même appel à Jérusalem en disant : Si quelqu'un a soif, 
qu'il vienne à moi et qu'il boive. (Jean 7:37). Cet appel retentit encore 
dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse 22:17, où Dieu dit : 
Que celui qui a soif vienne; que celui qui veut prenne de l'eau de la vie 
gratuitement. Il y a une abondance de paix, de sérénité, de joie et de 
satisfaction dans la présence du Seigneur; il satisfait tous nos besoins; car 
il remplit notre coeur de sa vie.  
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Car auprès de toi est la source de la vie est-il dit au (verset 10).  
Pour nous qui étions morts spirituellement par nos offenses, Dieu nous a 
rendus à la vie avec Christ. (Ephésiens 2:5). Et la vie qu'il nous donne est 
abondante et éternelle et nous pouvons marcher maintenant avec 
assurance sur le chemin, illuminé par Christ et sa Parole.  
C'est ce qui nous est encore dit au verset 10 : Par ta lumière, nous voyons 
la lumière.  
Jésus n'a-t-il pas dit : Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. (Jean 
8:12). 
Connaître le Seigneur est le secret de la vie; c'est ce que Jésus a aussi 
déclaré dans sa prière sacerdotale : Or la vie éternelle, c'est qu'ils te 
connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. 
(Jean 17:3). 
C'est ce que nous dit encore le verset 11 : Etends ta bonté sur ceux qui te 
connaissent, et ta justice sur ceux dont le coeur est droit.  
C'est en apprenant à connaître le Seigneur que nous pouvons bénéficier 
de sa couverture de bonté et être entourés par sa justice. 
Frères et soeurs, en vivant dans ce monde cruel et méchant, nous avons 
besoin de toute la protection divine. Mais nous sommes appelés 
également à veiller et à prier, à être vigilants, afin que nous ne nous 
égarions pas loin du Seigneur et c'est la prière du verset 12 qui dit : Que 
le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me 
fasse pas fuir ! Celui qui est né de Dieu n'a pas besoin de fuir devant 
l'adversaire, mais il doit lui résister avec une foi ferme. (I Pierre 5:9). 
Mais celui qui est né de Dieu doit aussi se garder lui-même en veillant et 
alors le malin ne le touchera pas. (I Jean 5:18). 
Pour terminer son Psaume 36, David mentionne quelle sera la fin des 
méchants, de ceux qui se plaisent à vivre dans l'injustice et à pécher; ils 
sont sous la condamnation et déjà le châtiment les atteint. Oui, est-il dit 
au verset 13 : Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité; ils sont 
renversés et ils ne peuvent se relever.  
Dans un monde méchant et cruel où l'iniquité va en augmentant, 
apprenons à discerner, à connaître, à expérimenter la bonté infinie de 
Dieu en vivant en communion étroite avec le Seigneur. Il est 
éternellement bon. Oui, ta bonté ô Eternel atteint jusqu'aux cieux. (Verset 
6). 
Cela nous montre encore quelle est la hauteur de la bonté de Dieu à notre 
égard qui déverse sur nous ses richesses insondables, car il nous rend 
participants de sa gloire éternelle dans les cieux.  
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Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit : Je vais vous préparer une place dans 
la maison de mon Père, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. (Jean 
14:23).  
C'est la bonté du Seigneur à notre égard; une bonté qui a la dimension du 
ciel. Et chose incroyable, c'est que Dieu l'accorde à tous les méchants qui 
se repentent et qui répondent à son appel de venir à lui en se détournant 
de leurs mauvaises voies. Quelle bonté extraordinaire le Seigneur nous 
offre; elle est éternelle et elle est pour tous. Et sachez qu'il y en a pour 
chaque jour, chaque minute, chaque seconde de notre vie. 
Oui ta bonté ô Eternel atteint jusqu'aux cieux ! (Verset 6). 
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Psaume 37 
 
 

Message donné le 2 juillet 2000 
 
Différence entre le juste et le méchant 
 
(Lecture du Psaume 37). Ce Psaume de David a été composé durant sa 
vieillesse et il décrit l'énorme différence qu'il y a entre le juste et le 
méchant. C'est un Psaume qui est en fait fondé sur son expérience 
personnelle et sur ses observations durant les nombreuses années de sa 
vie et de sa marche avec Dieu; et cela certainement durant plus d'un 
demi-siècle, puisqu'il est mort dans sa 71ème année. C'est ce qu'il 
mentionne au verset 25, quand il dit : J'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai 
point vu le juste abandonné. Mais il dit également au verset 35 : J'ai vu 
aussi le méchant dans toute sa puissance. Il a passé et voici il n'est plus.  
Je ne commenterai pas ce Psaume dans l’ordre, tel qu’il nous est présenté, 
car il est un peu comme un puzzle, un verset par ci complète un verset par 
là.  
David a eu la grâce de connaître l'Eternel tout jeune, de l'aimer, de le 
suivre et de le servir. Et ce qu'il a expérimenté concernant la fidélité de 
Dieu, c'est ce que nous pouvons nous aussi expérimenter en nous confiant 
entièrement dans le Seigneur.  
Dans ce Psaume 37, il est fait mention du début à la fin, de deux 
catégories de personnes dans lesquelles se trouve chaque être humain: 
Les justes et les méchants.  
Qui sont les justes ? Si non, tous ceux et celles qui ont placé leur 
confiance dans le Seigneur pour leur salut et qui lui ont livré toute leur 
vie, afin de le suivre et de le servir.  
Les justes sous la Nouvelle Alliance, sont ceux qui se sont repentis de 
leurs péchés et qui se sont réconciliés avec Dieu en recevant par la foi 
Jésus-Christ comme leur Sauveur et Maître. Si la Bible déclare 
concernant l'humanité tout entière, qu'il n'y a pas un juste, pas même un 
seul, puisque tous ont péché et sont sous la condamnation divine; et cela 
quelque soit leur vie, leurs efforts personnels à bien faire et leurs bonnes 
oeuvres. Car la Bible dit que toute la justice de l'homme est comme un 
vêtement sale. (Esaïe 64:5). Oui, ce n'est point par nos efforts et par nos 
oeuvres que nous pouvons mériter le salut et être rendus justes aux yeux 
de Dieu; afin est-il dit que personne ne se glorifie. (Ephésiens 2:9). Mais 
c'est uniquement grâce au sacrifice du Seigneur Jésus à la croix qui a fait 
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l'expiation de tous nos péchés. C'est par la foi au nom de Jésus-Christ et 
en le recevant dans notre vie que nous sommes rendus justes. (Romains 
5:19). Selon ce qui est écrit : Etant donc justifiés, ou rendus justes par la 
foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. 
(Romains. 5:1). En ce qui concerne tous les autres qui n'ont pas reçu 
Jésus-Christ, selon la Bible, ils sont tous considérés comme des injustes, 
des coupables, des rebelles, des méchants qui vivent et qui marchent 
selon leurs propres pensées et convoitises et selon le train de ce monde; 
c’est-à-dire selon le prince de la puissance des ténèbres qui est Satan. 
Ainsi, puis-je poser la question : De quelle catégorie de personnes faites-
vous partie ? Celle des justes, ou celles des méchants ? Vous savez que 
personne ne naît juste, mais nous pouvons tous le devenir par la foi en 
Jésus-Christ. Alléluia ! Nous savons également nous dit la Bible que le 
monde entier est sous la puissance du malin. (I Jean 5:19). C'est ainsi que 
nous voyons le mal et l'injustice se manifester ici-bas. Mais nous voyons 
également le méchant qui semble prospérer, malgré qu'il ne s'inquiète pas 
de Dieu ! Aussi, quelle doit être notre réaction face à ce que nous 
pourrions penser être de l'injustice, de la part de Dieu qui voit tout et qui 
sait tout, en disant : mais Seigneur comment peux-tu tolérer que le 
méchant qui ne te craint pas puisse prospérer sans inquiétude, tout en 
vivant dans le péché et la désobéissance à ta Parole ? C'est ainsi que le 
verset 1 du Psaume 37 nous dit : Ne t'irrite pas contre les méchants; ce 
qui pourrait être une réaction naturelle, mais charnelle. Cela est encore 
répété deux fois dans les versets 7 et 8: Ne t'irrite pas contre celui qui 
réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais 
desseins. Verset 8 : Laisse la colère, abandonne la fureur; ne t'irrite pas, 
ce serait mal faire.  
Et surtout au verset 1 : N'envie pas ceux qui font le mal. Car nous dit 
encore la Parole de Dieu, sache que la vie d'un homme ne dépend pas de 
ses biens ou de sa situation sociale; fût-il dans l'abondance ! (Luc 12:15). 
Car l'arbre peut être verdoyant à l’extérieur, mais l'intérieur du tronc est 
creux et pourri. Ainsi l'extérieur n'est qu'un vernis, une apparence 
trompeuse, un mirage qui tout d'un coup disparaît; puisque même le 
monde passe avec toute sa convoitise. (I Jean 2:17). La figure de ce 
monde passe. (I Corinthiens 7:31). 
Oui, face à la réalité et à l'éternité, le méchant avec toute sa puissance et 
sa gloire, n'est qu'une vapeur qui passe. Mais par contre, la Parole du 
Seigneur demeure éternellement, ainsi que celui qui y demeure et qui fait 
la volonté de Dieu. (I Pierre 1:25). 
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C'est ce que le Psaume 37 souligne dans plusieurs versets en disant : 
N'envie pas ceux qui font le mal. (Verset 1). 
Pourquoi ? Verset 2 : Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se 
flétrissent comme le gazon vert. La vie de l'homme ici-bas est souvent 
comparée dans la Bible à l'herbe des champs comme il est dit par 
exemple dans Esaïe 40:6-8 ainsi que dans 1 Pierre 1:24, Que toute chair 
est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe 
sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Eternel souffle dessus. 
Certainement le peuple est comme l'herbe. Ou encore dans Jacques 1:11: 
Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur 
est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Voilà la vie de l'homme 
sans Dieu, elle est limitée à ce qui est terrestre, passager et éphémère. 
C'est pourquoi, ne t'irrite pas contre le méchant qui réussit et vient à bout 
de ses mauvais desseins. (Verset 7).  
Car il est dit au verset 9, que les méchants seront retranchés, et au verset 
10 : Encore un peu de temps et le méchant n'est plus; tu regardes le lieu 
où il était et il a disparu. Oui, nous dit encore le verset 13 : Le Seigneur 
se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Verset 17 : Les bras des 
méchants seront brisés. Verset 20 : Les méchants périssent et les 
ennemis de l'Eternel, comme les plus beaux pâturages; ils s'évanouissent, 
ils s'évanouissent en fumée. Verset 28 : La  postérité des méchants est 
retranchée; ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'avenir pour le méchant, il n'a 
aucune sécurité durable. Tu verras, est-il dit encore au verset 34 : Les 
méchants retranchés.  
David l'avait déjà vu de son vivant et c'est ce qu'il mentionne aux versets 
35 et 36 : J'ai vu le méchant dans toute sa puissance; il s'étendait comme 
un arbre verdoyant. Il a passé et voici il n'est plus; je le cherche et il ne 
se trouve plus. Et le verset 38 déclare : Les rebelles sont tous anéantis; 
tous sans exception. Personne n’y échappe et la postérité des méchants 
est retranchée.  
Jésus dira que les méchants iront au châtiment éternel. (Matthieu 25:46). 
Voilà ce que nous révèle le Psaume 37 au sujet des méchants qui vivent 
sans Dieu dans ce monde et qui semblent cependant jouir d'une certaine 
prospérité. Regarde à sa fin; qu'est-ce qu'il lui reste lorsqu'il doit quitter 
ce monde éphémère ? Rien ! Si ce n'est le jugement et la condamnation 
éternelle. Car nous dit la Bible : Il est réservé aux hommes de mourir une 
seule fois, après quoi vient le jugement. (Hébreux 9:27). Aussi, quelle 
doit être notre attitude face à ce monde trompeur et comment devons-
nous vivre au milieu d'un monde méchant et hostile qui ne veut pas se 
réconcilier avec Dieu et écouter sa Parole ? Nous l'avons vu; il nous est 
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dit de ne pas nous irriter, car ce serait mal faire. En d'autres termes, je 
dirais que nous sommes appelés à ne pas juger; car n'est-il pas dit dans     
I Corinthiens 5:12-13 : Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? Pour 
ceux du dehors, Dieu lui-même les juge. Mais pour nous qui vivons dans 
ce temps de la grâce de Dieu et de sa miséricorde, nous sommes 
cependant appelés à être la lumière du monde en apportant le glorieux 
Evangile du salut par la foi en Jésus-Christ. Et ce salut est offert à tous les 
être humains sans exception. C'est ainsi que nous sommes appelés à vivre 
cet Evangile glorieux; à vivre la vie de Christ; selon qu'il est écrit dans     
I Pierre 2:12 : Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là 
même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils 
remarquent vos bonnes oeuvres et glorifient Dieu au jour où il les 
visitera. C'est ce que le Psaume 37 nous montre en ce qui concerne 
l'attitude des justes, c’est-à-dire de ceux et celles qui ont été lavés, 
sanctifiés et justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de 
notre Dieu. (I Corinthiens 6:11). 
Il est écrit au verset 3 : Confie-toi en l'Eternel et pratique le bien. Jésus 
dira : Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient 
vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 
(Matthieu 5:16). Oui, nous dit encore le verset 3 : Aie le pays pour 
demeure et la fidélité pour pâture.  
En ce qui nous concerne, nous, croyants de la Nouvelle Alliance, Dieu a 
fait de nous un Royaume. (Apocalypse 1:6).  
Notre patrie est dans les cieux (Hébreux 11:14-16) Car nous n'avons 
point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à 
venir. (Hébreux 13:14). 
C'est ainsi que par la foi en Jésus-Christ nos noms sont inscrits dans les 
cieux. (Luc 10:20). 
Ce qui veut dire que notre cité à nous, notre pays est en haut, dans les 
cieux auprès de Dieu. (Philippiens 3:20). Et déjà par la foi en Christ, Dieu 
nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. 
(Ephésiens 2:6). 
Dans sa prière sacerdotale, Jésus a dit à son Père concernant ses 
disciples : Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. 
(Jean 17:16). 
C'est pourquoi il nous est dit : Cherchez les choses d'en haut, où Christ 
est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut qui 
vous appartiennent, et non à celles qui sont sur la terre. (Colossiens 3:1-
2). Aie le pays pour demeure, c’est-à-dire déjà présentement, vivons 
comme des enfants de Dieu, vivons comme des enfants du royaume de 
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Dieu et entrons dans notre héritage en ne nous privant pas des grâces 
divines, mais en héritant déjà dans le temps présent toutes les promesses 
de Dieu. Exactement comme Israël qui devait entrer dans le pays de la 
promesse, dans le pays de Canaan que Dieu lui avait donné. Seulement 
Israël devait le conquérir par la foi et la persévérance. Malheureusement, 
une fois entré sur le terrain, ils se sont assis, ils se sont installés en 
disant : Cela est suffisant maintenant; au point que Josué a dû les 
reprendre en disant : Jusqu’à quand négligerez-vous de prendre 
possession du pays que l'Eternel, le Dieu de vos pères vous a donné ? 
(Josué 18:3). 
La Bible nous dit : Vous avez tout pleinement en Christ. (Colossiens 
2:10). Tout est à vous et vous êtes à Christ. (I Corinthiens 3:23). Et pour 
ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, en lui est le OUI.             
(II Corinthiens 1:20). C'est pourquoi, c'est à nous que Dieu nous dit ce 
matin: Aie le pays pour demeure ! Tout a été accompli à la croix et Satan 
est un ennemi vaincu. Alors, remportons des victoires, et entrons dans 
notre héritage. Alléluia !  
Plusieurs autres versets dans ce Psaume 37 nous exhortent à posséder le 
pays: Comme le verset 9 qui dit : Ceux qui espèrent en l'Eternel 
posséderont le pays. Le verset 11 : Les misérables, ou les humbles, ou 
encore les débonnaires, possèdent le pays. C’est-à-dire que déjà 
présentement, nous entrons dans notre héritage en jouissant abondam-
ment de la paix, tout en vivant dans un monde hostile et en tumulte. Ce 
verset a aussi une connotation, une visée prophétique qui se réalisera lors 
du millenium, lorsqu'il est dit que nous régnerons sur la terre avec Christ. 
(Apocalypse 5:10 / Apocalypse 20:4-6).  
Dans son sermon sur la montagne, Jésus l'a aussi mentionné en disant : 
Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. (Matthieu 5:5). 
Mais sachez que déjà présentement, nous sommes appelés à régner avec 
Christ sur l'esprit de ce monde, sur Satan, sur notre vieille nature, sur le 
mal, le péché, les tentations. (I Corinthiens 4:8). 
Nous sommes appelés à posséder le pays, c’est-à-dire à entrer dans notre 
héritage.  
Le verset 22 du Psaume 37 le répète : Car ceux que bénit l'Eternel 
possèdent le pays. Mais ceux qu'il maudit, c’est-à-dire qui refusent la 
grâce, sont retranchés; ils n'ont aucune part. Le verset 29 le dit aussi : Les 
justes posséderont le pays et il y demeureront à jamais. Ainsi que le 
verset 34 : Espère en l'Eternel, garde sa voie et il t'élèvera pour que tu 
possèdes le pays. 
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Ici, j’aimerais quand même faire une petite remarque, afin que nous ne 
confondions pas Israël qui est le peuple terrestre de Dieu avec l’Eglise 
qui est le peuple céleste de Dieu. Si Dieu a donné à Israël un pays sur 
cette planète terre, selon Genèse 15:18, l’Eglise quant à elle ne possède 
pas de territoire ici-bas, car elle est d’en haut. Notre patrie est dans les 
cieux selon Philippiens 3:20.  
Maintenant, de quelle manière sommes-nous appelés à posséder le pays et 
à entrer dans notre héritage déjà présentement ? Là encore, le Psaume 37 
nous le montre; en nous confiant en l'Eternel et en pratiquant le bien. 
(Verset 3). Il est encore dit au verset 4 : Fais de l'Eternel tes délices et il 
te donnera ce que ton coeur désire. Si l'Eternel a la première place dans 
notre vie et s'il remplit tout notre coeur, forcément ce que notre coeur 
désirera, sera uniquement centré sur le Seigneur lui-même et sur sa 
volonté. Ainsi, nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à vivre 
comme Christ a vécu ici-bas, et qui a pu dire : Celui qui m'a envoyé est 
avec moi; il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui 
est agréable. (Jean 8:29). Et encore : Père, je te rends grâce de ce que tu 
m'exauces toujours. (Jean 11:42). Et cela est normal, puisqu'il faisait 
toujours la volonté de son Père. N’oublions pas qu’il est un exemple à 
suivre, il est notre modèle. Que le Seigneur nous aide à désirer et à 
discerner la volonté de Dieu à notre égard.  
Comment sommes-nous encore appelés à vivre ici-bas en tant qu'enfants 
de Dieu justifiés par sa grâce ? Le verset 5 nous dit : Recommande ton 
sort à l'Eternel; c’est-à-dire remets lui toute ta vie, mets en lui ta 
confiance et il agira. Notre vie doit être une marche de foi totale en Dieu 
qui est fidèle et à sa Parole qui est immuable et c'est alors qu'il dit au 
verset 6 : Que l'Eternel fera paraître ta justice comme la lumière et ton 
droit comme le soleil à son midi. C'est pourquoi il dit au verset 7 : Garde 
le silence devant l'Eternel et espère en lui. Il est notre défenseur et c'est 
lui qui fera éclater la justice. Nous ne sommes pas appelés à nous venger 
nous-mêmes face à l'injustice, mais plutôt à manifester l'amour, la paix, le 
pardon et à bénir puisqu'il est dit : Ne te laisse pas vaincre par le mal, 
mais surmonte le mal par le bien. (Romains 12:19-21). C'est de cette 
manière que nous sommes appelés à posséder le pays.  
En tant qu'étrangers sur cette terre et ambassadeurs du royaume des 
cieux, nous serons toujours la cible du méchant, puisque le Seigneur en 
envoyant ses disciples, leur a dit : Voici, je vous envoie comme des brebis 
au milieu des loups. (Matthieu 10:16). 
C'est ce que le Psaume 37 dira aussi dans plusieurs versets; comme au 
verset 12 : Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des 
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dents contre lui. Ainsi qu'au verset 14 : Les méchants tirent le glaive, ils 
bandent leur arc, pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour 
égorger ceux dont la voie est droite. Mais il mentionne au verset 15 : que: 
Leur glaive entre dans leur propre coeur et leurs arcs se brisent. Ce qui 
veut dire que finalement les méchants sont détruits par leurs propres 
armes qui se retournent contre eux. Jésus n'a-t-il pas dit que tous ceux qui 
prendront l'épée périront par l'épée. (Matthieu 26:52). En d'autres 
termes, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servis. (Luc 
6:38). Car n'oublions pas que celui qui creuse une fosse y tombe et la 
pierre revient sur celui qui la roule. (Proverbes 26:27). Ainsi, si nous 
voulons hériter la bénédiction, bénissons ceux qui nous entourent, car on 
récolte toujours ce que l'on sème, et c'est ce qui arrive pour le méchant. 
Mais gloire à Dieu, parce que le Seigneur n'abandonne pas ses enfants 
dans l'épreuve, même s'ils sont menacés par le méchant selon les versets 
32 et 33 : Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. Mais 
l'Eternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne pas quand 
il est en jugement. Et le verset 17 nous dit encore : L'Eternel soutient les 
justes.  
On se souvient par exemple, lorsque Etienne le premier martyr de l'Eglise 
chrétienne a été condamné et lapidé par les méchants, le ciel s'est ouvert 
pour l'accueillir, et Etienne a vu Jésus debout à la droite du Père. Jésus 
lui-même s'est levé pour accueillir son enfant. Alléluia ! (Actes 7:55-56). 
Durant le pèlerinage du juste ici-bas, le Seigneur est avec lui pour le 
garder, le protéger, le fortifier et le relever selon les versets 23 et 24 qui 
disent : L'Eternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. 
S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Eternel lui prend la main.  
N'est-il pas écrit que sept fois le juste tombe, mais il se relève car 
l'Eternel l'en délivre toujours. (Proverbes 24:16).  
Ici-bas, le juste ne cherchera pas à amasser les biens terrestres, puisque sa 
patrie et ses richesses sont en haut dans les cieux; mais il cherchera 
surtout à vivre selon les lois du royaume de Dieu en manifestant l'amour, 
la paix, la joie et la justice; ce qui est de loin préférable et d'une plus 
grande valeur que toutes les richesses éphémères que le monde peut nous 
offrir. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice; et les 
choses secondaires vous seront données en plus.  
C'est pourquoi le verset 16 nous dit : Mieux vaut le peu du juste que 
l'abondance de beaucoup de méchants. Oui, mieux vaut un morceau de 
pain sec, avec la paix et l'amour qu'une maison pleine de viande avec des 
querelles et la haine. (Proverbes 15:17 - Proverbes 17:1).  
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Sachez que cela ne veut pas dire que le juste se trouve dans la disette, et 
qu'il soit avare, au contraire, il est très généreux, car en donnant, en 
partageant le peu qu’il a, il permet justement à Dieu de réaliser le miracle 
de la multiplication. Vous savez, Dieu n'a jamais multiplié l'abondance, 
mais toujours le peu; trois pains et deux poissons suffisent pour nourrir 
des milliers et cela grâce au miracle de la multiplication. C'est ce que 
nous disent d'autres versets du Psaume 37; comme les versets 18 et 19 : 
L'Eternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à 
jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont 
rassasiés aux jours de la famine.  
Cela est tout a fait normal, puisqu'il est dit : Et mon Dieu pourvoira à 
tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. 
(Philippiens 4:19).  
Mais le méchant malgré son abondance est toujours dans le besoin et 
dans la disette et c'est ce que nous dit le verset 21 : Le méchant emprunte 
et il ne rend pas. Mais par contre, Le juste est compatissant et il donne. 
Ce qui veut dire: que le peu dans les mains de Dieu sera toujours 
multiplié et servira à bénir.  
Il y a un proverbe Baluba qui dit: « Wamuna mwenyi wamona ne 
kadibwa ». « Quand on voit un visiteur, il y aura à manger ». Ce qui veut 
dire que même s'il ne reste qu'une poule dans le poulailler, elle sera quand 
même apprêtée à cause du visiteur. Ce Proverbe est souvent cité dans 
l'Eglise lorsque l'on vient en visiteur, car non seulement il y aura de la 
nourriture pour le corps, mais également de la nourriture spirituelle de la 
part du visiteur.  
Cela, David l'a vu, il l'a expérimenté et il le mentionne aux versets 25 et 
26: en disant : J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste 
abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est 
compatissant et il prête; et sa postérité est bénie.  
Comment sommes-nous encore appelés à vivre ici-bas en tant qu'enfants 
de Dieu ? Eh bien, tout simplement, en ne nous conformant pas au siècle 
présent. C'est ce que nous disent les versets 27 et 28 : Détourne-toi du 
mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Eternel aime la 
justice et il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde.  
Ici-bas, nous avons tous reçu un ministère, c'est celui de briller comme 
des flambeaux dans le monde en portant la Parole de vie. (Philippiens 
2:15-16). 
Puisque le Seigneur nous dit : Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je 
vous envoie. (Jean 20:21). 
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C'est pourquoi les versets 30 et 31 du Psaume 37 nous disent : La bouche 
du juste annonce la sagesse (Sagesse qui commence par la crainte de 
l'Eternel) et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans 
son coeur; aussi ses pas ne chancellent point.  
Si nous voulons apporter la Parole de Dieu avec efficacité, il importe 
premièrement de la posséder dans notre coeur, car c'est de l'abondance 
du coeur que la bouche parle, mais il importe également de vivre cette 
Parole dans notre vie de tous les jours.  
C'est pourquoi, ayons les regards sur tous ceux et celles qui vivent et 
marchent dans la vérité, la droiture et sur les traces du Seigneur Jésus et 
imitons ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. 
C'est ce qu'il nous est demandé au verset 37 : Observe celui qui est 
intègre et regarde celui qui est droit; car il y a une postérité pour 
l'homme de paix. 
Oui, il y a une grande différence entre le juste et le méchant; exactement 
comme entre la lumière et les ténèbres. Car le juste est celui qui en ayant 
reçu Jésus-Christ comme son Sauveur et Maître, est passé de la mort à la 
vie, des ténèbres à la lumière et de Satan à Dieu. Son salut repose 
uniquement sur l'oeuvre expiatoire de Christ à la croix et son désir est de 
suivre et de servir le Seigneur de tout son coeur durant son pèlerinage 
terrestre. C'est pourquoi, le Seigneur est avec lui et il en prend un tendre 
soin. C'est ce que le psalmiste mentionne en terminant le Psaume 37 aux 
versets 39 et 40 : Le salut des justes vient de l'Eternel; il est leur 
protecteur au temps de la détresse. L'Eternel les secourt et les délivre; il 
les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur 
refuge.  
Chaque être humain appartient à l'une de ces deux catégories: Les justes 
et les méchants.  
A quelle catégorie appartenez-vous ? 
Si vous êtes entrés dans celle des justes par la foi en Jésus-Christ, alors 
sachez que vous êtes appelés maintenant à entrer en possession du pays, 
du royaume de Dieu; vous êtes appelés à entrer dans votre vocation et 
dans votre héritage et à commencer à régner avec Christ en vivant comme 
des fils et des filles du Roi des rois.  

Aie le pays pour demeure ! 
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Psaume 38 
 
 

Message donné le 9 juillet 2000 
 
Prière d'un grand malade 
 
(Lecture du Psaume 38). Ce Psaume de David qui débute par cette phrase 
au verset 1 : Pour se souvenir ! Nous rappelle que nous sommes appelés à 
nous souvenir de l'Eternel notre Dieu, notre Créateur, de nous souvenir de 
son amour, de sa miséricorde, de sa sainteté, de sa gloire, de ses oeuvres, 
de sa puissance. Car l'homme est tellement vite oublieux ! Combien de 
fois Israël a dû être repris du fait d'avoir oublié l'Eternel; comme dans 
Deutéronome 32:15, 18 où il est dit : Israël est devenu gras, épais et 
replet et il a abandonné Dieu son créateur. Ce qui montre que le bien 
être, l'abondance et la prospérité matérielle sont des dangers qui peuvent 
nous conduire au laisser-aller spirituel. Au verset 18 dans Deutéronome 
32, il est dit : Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié 
le Dieu qui t'a engendré. C'est pourquoi la Bible nous dit : Prenez-y donc 
garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que 
personne délivre. (Psaume 50:22). 
Oui, nous sommes appelés à nous souvenir constamment de la grâce de 
Dieu qui a été manifestée à notre égard par le don de Jésus-Christ son 
Fils. Nous sommes appelés à nous souvenir du prix qu'il a coûté au 
Seigneur Jésus pour nous sauver du châtiment éternel par sa mort 
expiatoire à la croix. 
Si nous prenons chaque dimanche la Sainte Cène, c'est justement afin que 
nous nous souvenions de ce que Christ a accompli pour nous à la croix; 
mais aussi, afin que nous nous souvenions de ce que cela implique dans 
notre vie. N'est-il pas écrit : Comment échapperons-nous en négligeant 
un si grand salut. (Hébreux 2:3). Négliger le salut de Dieu ne veut pas 
seulement dire le refuser; mais c'est également le mettre en oubli, en 
continuant de vivre dans la désobéissance et le péché; alors que Christ est 
mort et qu'il est ressuscité pour nous libérer du pouvoir du péché.  
N'est-il pas écrit : Car vous avez été rachetés à un grand prix. C'est 
pourquoi glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui 
appartiennent à Dieu. (I Corinthiens 6:20). 
« Psaume pour souvenir ». Nous avons besoin de nous souvenir 
constamment de la Parole de Dieu, de la lire, de la méditer et de vivre 
selon ce qu'elle nous enseigne. C'était aussi l'exhortation faite à Israël en 
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lui disant : Garde-toi d'oublier l'Eternel ton Dieu au point de ne pas 
observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te 
prescris aujourd’hui. (Deutéronome 8:11). 
L'Epître de Jacques nous le rappelle aussi en disant que si quelqu'un 
écoute la Parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un 
homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être 
regardé, s'en va, et oublie aussitôt comment il est. (Jacques 1:23-24). 
Ainsi, si nous ne voulons pas oublier Dieu et sa Parole, mettons-la en 
pratique dans notre vie de tous les jours. (Jacques 1:22). 
« Psaume pour souvenir ». Nous sommes également appelés à nous 
souvenir des expériences du passé et à ne pas oublier par exemple les 
leçons à tirer de nos épreuves, de nos fautes d'autrefois, afin de ne pas 
retomber dans les mêmes erreurs. En ce qui concerne les expériences des 
autres mentionnées dans la Bible, il est dit que ces choses ont été écrites 
pour notre instruction. (I Corinthiens 10:11). C'est ainsi que ce Psaume 
38 a été écrit dans ce but; pour se souvenir !  
C'était un moment très difficile dans la vie de David, alors qu'il semblait 
être atteint par une forte maladie et qu'il devait avoir de grandes 
souffrances physiques et morales. Alors que faire au sein de la souffrance 
et de la maladie ? La Bible dit : Quelqu'un parmi vous est-il dans la 
souffrance ? Qu'il prie. (Jacques 5:13). C’est-à-dire, qu'il s'approche de 
Dieu et qu'il recherche la face du Seigneur. Oui, approchez-vous de Dieu 
dit la Bible et il s'approchera de vous. (Jacques 4:8). 
C'est ce que fait David, il prie l'Eternel, mais il est aussi conscient qu'en 
tant que membre du peuple de Dieu, rien n'arrive sans le consentement, 
sans la permission du Seigneur. Aussi dans sa prière, David fait appel à la 
miséricorde de Dieu, en disant aux versets 2 à 4 : Eternel ! Ne me punis 
pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Car tes flèches 
m'ont atteint, et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain 
dans ma chair à cause de ta colère, il n'y a plus de vigueur dans mes os à 
cause de mon péché.  
David connaît la miséricorde et la compassion de l'Eternel qui est lent à 
la colère et riche en bonté; qui ne conteste pas sans cesse et qui ne garde 
pas sa colère à toujours; et qui ne nous traite pas selon nos péchés et ne 
nous punit pas selon nos iniquités. (Psaume 103:8-10). 
On se souvient lorsque David avait péché en faisant le dénombrement de 
tout Israël et cela en dehors de la volonté divine; car il l'avait 
certainement fait pour une gloire personnelle; d'ailleurs il est mentionné 
que cette idée était venue de Satan, qui avait excité David à faire ce 
recensement. (I Chroniques 21:1). Ce qui veut dire que Satan peut donner 
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des idées. C'est pourquoi, soumettons toutes nos pensées à Dieu avant de 
les réaliser.  
David a compris son erreur, et il a ensuite demandé pardon au Seigneur 
pour cette faute commise, (verset 8), mais il y a eu des conséquences; car 
suite à ce péché, Dieu a envoyé un prophète du nom de Gad, afin de 
proposer à David trois fléaux : Soit trois années de famine, ou trois mois 
de guerres, où Israël serait attaqué et écrasé par les adversaires, ou encore 
trois jours pendant lesquels l'épée de l'Eternel et la peste frapperaient le 
pays par l'ange de l'Eternel. David a répondu : Je suis dans une grande 
angoisse. Oh ! Que je tombe entre les mains de l'Eternel. Car ses 
compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains 
des hommes ! (Verset 13). 
Ainsi nous voyons au Psaume 38, que David au sein de sa souffrance ne 
cherche absolument pas à se justifier ni à se défendre, en disant par 
exemple : Je ne comprends pas Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore fait 
pour mériter un tel châtiment ! Non ! Mais il fait appel à la compassion, à 
la miséricorde du Seigneur. Il sait qu'il est né dans l'iniquité et qu'il est 
marqué par le péché depuis sa naissance. Car tous ont péché nous dit la 
Bible et tous sont privés de la gloire de Dieu. (Romains 3:23). 
Cela, David le sait et il le confesse au Seigneur dans sa prière en disant au 
verset 5 : Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête; comme un 
lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi.  
Oui, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui 
les avoue et les délaisse obtient miséricorde. (Proverbes 28:13). C'est ce 
que fera David.  
Dans la souffrance et la maladie, nous sommes appelés à nous approcher 
du Seigneur, à nous laisser sonder par sa Parole et par l'action du Saint-
Esprit et à nous humilier sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous 
élève au temps convenable. (I Pierre 5:6). 
Nous sommes appelés également à nous décharger sur lui de tout fardeau 
et de tout péché connu, sachant que si nous les lui confessons, le sang de 
Jésus nous purifiera de tout péché.  
Oui, Dieu parle de diverses manières pour nous attirer à lui et c'est ce qui 
est mentionné dans le livre de Job au chapitre 33:19-22 : Par la douleur 
aussi l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient 
agiter ses os. Au point qu'il prend en dégoût toute nourriture, même les 
aliments les plus exquis et que sa chair se consume et disparaît. Ses os 
qu'on ne voyait pas sont mis à nu; son âme s'approche de la fosse.  
Dieu peut parler à travers la maladie et la souffrance, mais encore faut-il 
que l'homme puisse être attentif et comprendre que le désir de Dieu, en 
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permettant telle épreuve, c'est de l'attirer à lui, afin de ramener son âme 
hors de la fosse. (Verset 29). 
C'est pourquoi lorsque nous nous trouvons dans l'épreuve, posons la 
question à Dieu en lui disant : Seigneur, que veux-tu m'enseigner à 
travers cette souffrance et cette maladie ? 
David comprend qu'il peut y avoir un lien entre sa maladie et son péché; 
lorsqu'il dit au verset 4 : Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de 
mon iniquité et dans les versets 6 à 9 il dit : Mes plaies sont infectes et 
purulentes, par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point; 
tout le jour je marche dans la tristesse. Car un mal brûlant dévore mes 
entrailles, et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, 
entièrement brisé; le trouble de mon coeur m'arrache des gémissements. 
Mais il est vrai aussi que toutes les souffrances et toutes les maladies ne 
sont pas nécessairement les conséquences d'un péché particulier, comme 
certains le pensent. 
Cela a été le cas en ce qui concerne les amis de Job qui pensaient que 
certainement Job devait être un très grand pécheur pour être pareillement 
éprouvé. Premièrement par la perte de tous ses enfants en une seule fois, 
ensuite par la perte de tous ses biens et finalement par la perte de sa santé. 
Ces hommes diront à Job, en le visant naturellement : Sache que le 
triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. (Job 
20:5). C'est pourquoi tu seras rétabli, si tu reviens au Tout-Puissant, si tu 
éloignes l'iniquité de ta tente. (Job 22:23). Et pourtant toutes ces épreuves 
survenues à Job, dont Satan était l'auteur, ont été permises par Dieu 
comme des épreuves de foi, afin de permettre à Job de démontrer devant 
tous les être célestes qu'il ne servait pas Dieu par intérêt, mais 
uniquement parce que l'Eternel avait la première place dans sa vie. C'est 
ainsi qu'au sein de sa souffrance, il a pu dire : L'Eternel a donné et 
l'Eternel a ôté, que le nom de l'Eternel soit béni ! Et en tout cela, Job ne 
pécha point par ses lèvres. (Job. 1:21 / 2:10). 
Les disciples ont un jour posé la question à Jésus en voyant un aveugle de 
naissance en disant : Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour 
qu'il soit né aveugle ? Jésus leur a répondu : Ce n'est pas que lui ou ses 
parents aient péché, mais c'est afin que les oeuvres de Dieu soient 
manifestées en lui. (Jean 9:1-3). Ensuite, Jésus l'a guéri.  
Ainsi nous devons réaliser que toutes les souffrances et toutes les 
maladies ne sont pas nécessairement les conséquences d'un péché 
particulier, mais qu'il peut y avoir aussi des causes naturelles à la 
maladie, étant dans un corps de faiblesse, soumis aux microbes, aux virus 
qui nous entourent, soumis à la fatigue et au vieillissement. C'est 



 371 

pourquoi, nous sommes appelés à prendre soin de notre corps qui est le 
temple du Saint-Esprit. Car notre corps est aussi régi par des lois de la 
nature et il a besoin d'hygiène, d'être vêtu et nourri convenablement, 
d'être en activité et de jouir aussi de repos, il a besoin également de 
lumière, de soleil, d'oxygène, d'air frais, etc. Aussi, nous devons réaliser 
que toute infraction à ces lois aura des conséquences néfastes à la santé 
de notre corps.  
Mais il est vrai cependant que si nous voulons considérer l'origine de la 
maladie et de la souffrance, nous devons réaliser qu'elles sont liées à la 
chute de nos premiers parents et à leur désobéissance à la Parole de Dieu 
dans le jardin d'Eden. Dieu avait dit : Le jour ou vous mangerez du fruit 
défendu, vous mourrez et c'est ainsi qu'en obéissant au tentateur, à Satan, 
la porte a été ouverte à la destruction, à la souffrance et à toutes ses 
conséquences néfastes, telles que la faiblesse, la maladie, les infirmité et 
la mort.  
Mais la Bonne Nouvelle de l'Evangile, c'est que Christ est venu pour ôter 
les péchés et pour détruire les oeuvres du diable. (I Jean 3:5, 8). Et cela il 
l'a accompli par son sacrifice à la croix. Alléluia ! 
Durant son ministère, lorsque Jésus pardonnait les péchés, chassait les 
démons et guérissait les malades, il montrait par là le lien qu'il y a entre la 
nature pécheresse de l'homme et la maladie. Car il est vrai que si nos 
premiers parents n'avaient pas péché, la maladie aurait été inexistante et 
en prenant du fruit de l'arbre de vie qui était aussi dans le jardin, l'homme 
aurait pu vivre dans son corps éternellement. (Genèse 3:22). 
Ainsi, nous devons quand même réaliser l'étroite relation qui existe entre 
le péché et la maladie et que le péché et Satan sont les causes pas toujours 
directes, mais indirectes de toutes maladies. D'ailleurs la mort physique 
est la conséquence du péché, et si la mort est un ennemi, sachons qu'il en 
est de même de tout ce qui produit ou hâte sa venue; comme la maladie. 
De nombreux récits bibliques nous montrent la relation entre le péché et 
la maladie; comme dans l'histoire de Marie, la grande soeur de Moïse qui 
suite à sa rébellion, à ses critiques et à ses murmures contre Moïse, fut 
frappée par la lèpre. (Nombres 12). 
Il en a été de même pour Guéhazi, le serviteur du prophète Elisée qui, 
suite à sa cupidité et à ses mensonges, a aussi été frappé par la lèpre.      
(II Rois 5:27). 
Toute une liste de maladies est mentionnée dans le livre du Deutéronome 
au chapitre 28; maladies et souffrances qui peuvent survenir suite à la 
désobéissance à la Parole de Dieu. Dans le livre de l'Exode chapitre 
23:25-26, Dieu promet que si nous le servons, il bénira notre pain et nos 
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eaux et il éloignera la maladie du milieu de nous, afin que nous 
remplissions le nombre de nos jours. Ceci n'est pas seulement valable 
pour les croyants de l'Ancienne Alliance, mais nous le voyons également 
dans la Nouvelle Alliance. Je dirais même à plus forte raison, puisqu'à la 
croix, le Seigneur Jésus a porté nos souffrances et il s'est chargé de nos 
douleurs et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. (Esaïe 
53:4-5). 
Mais nous devons savoir, que comme sous l'Ancienne Alliance, 
aujourd’hui encore, toute désobéissance à la Parole de Dieu, et tout péché 
seront toujours des obstacles à la guérison, car ils sont des portes ouvertes 
à la maladie.  
On se souvient d'Ananias et de Saphira qui suite au mensonge sont 
tombés morts d'une crise cardiaque. De même de nombreux membres de 
l'Eglise de Corinthe sont tombés malades, ont été atteints d'infirmité et 
même sont morts prématurément, suite à leur vie de péché, manifesté par 
des divisions, des disputes, des querelles, par l'immoralité, l'impudicité, 
l'ivrognerie, etc. (I Corinthiens 11:30). Et cela, malgré le don des 
guérisons qui avait été donné à cette Eglise; puisque l'apôtre Paul en leur 
écrivant déclare : Il ne vous manque aucun don. (I Corinthiens 1:6). 
Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la maladie; par exemple en ce 
qui concerne l'écharde dans la chair de Paul, bien qu'il ne soit pas 
mentionné spécifiquement que c'était une maladie, Dieu l'a permise, afin 
de le préserver, pour qu'il ne tombe pas dans le péché de l'orgueil, suite 
aux grandes révélations reçues. (II Corinthiens 12). Ne dit-on pas : mieux 
vaut prévenir que guérir !  
De même en ce qui concerne l'onction d'huile qui est faite en vue de la 
guérison des malades dans Jacques.5, il est demandé à ce que les péchés 
soient confessés au préalable, afin qu'il n'y ait pas d'obstacle pour la 
guérison.  
Pour revenir au péché de David dans l'affaire de Bath-Schéba et d'Urie, Si 
David a été pardonné par Dieu suite à sa repentance, il a dû quand même 
subir les conséquences de son péché. Et Nathan le prophète le lui a bien 
dit. (II Samuel 12:10-14) L'enfant qui lui est né est mort. L'épée ne s'est 
pas éloignée de sa maison. Il y a eu de l'inceste au sein de sa famille, un 
meurtre, la révolte de son fils Absalom, sa fuite, et ses femmes ont été 
violées. Oui, Dieu pardonne, mais il n'ôte pas toujours les conséquences 
de nos actes que nous sommes appelés à subir, ou à assumer durant notre 
pèlerinage terrestre. Et cela, c'est afin de nous aider à nous souvenir que 
le péché détruit et que nous sommes toujours dans un corps de chair qui 
est né dans le péché et que ce corps ne peut en aucun cas hériter la gloire 
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à venir, car il doit être au préalable changé lorsque Jésus-Christ viendra 
chercher son Eglise. Si nous devons passer par la mort physique, ce corps 
d'humiliation ressuscitera incorruptible, corps glorieux. C'est pourquoi la 
Bible déclare que nous sommes sauvés en espérance. (Romains 8:24). 
En attendant, servons le Seigneur dans la sainteté et plaçons toute notre 
espérance et nos désirs en lui seul qui est la source de la vie; comme 
David qui mentionne au verset 10 : Seigneur ! tous mes désirs sont devant 
toi, et mes soupirs ne te sont point cachés.  
Lorsque nos forces nous abandonnent, et que dans la maladie, même nos 
proches s'éloignent et nous oublient, car nous ne sommes plus très 
intéressants pour eux, et surtout lorsque dans de telles circonstances 
pénibles, nous voyons nos ennemis se réjouir de notre malheur; où faut-il 
chercher la force et sur qui nous appuyer ? Alors, sachez que seul le 
Seigneur peut nous aider et nous secourir. Cela, David l'avait aussi 
expérimenté et il le mentionne au verset 11 et suivants en disant : Mon 
coeur est agité, ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est 
plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma 
plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie 
tendent leurs pièges; ceux qui cherchent mon malheur disent des 
méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. Verset 20 : Mes 
ennemis sont pleins de vie, pleins de force; ceux qui me haïssent sans 
cause sont nombreux. Verset 21 : ils me rendent le mal pour le bien; ils 
sont mes adversaires, parce que je recherche le bien.  
Face au monde incrédule, il y aura il est vrai toujours de la méchanceté et 
de l'injustice, ne l'oublions pas. Aussi, dans de telles circonstances, que 
devons-nous faire ? Surtout ne nous agitons pas, mais comme le dit la 
Bible, restons dans le calme et la confiance, dans la tranquillité et le 
repos; c'est là que sera notre force et notre salut. (Esaïe 30:15). 
C'est ce que David dira aux versets 14 et 15 : Et moi, je suis comme un 
sourd, je n'entends pas; je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. 
Je suis comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel il 
n'y a point de réplique.  
Jésus lui-même, face aux fausses accusations et accablé par la violence et 
les mauvais traitements, n'a point ouvert la bouche, semblable à un 
agneau qu'on mène à la boucherie. (Esaïe 53:7). 
Quand tous les appuis humains et terrestres disparaissent, alors apprenons 
à connaître d'une façon toujours plus intime notre Seigneur, en nous 
confiant entièrement à lui. 
Eternel ! dit David au verset 16 : C'est en toi que j'espère; tu répondras, 
Seigneur, mon Dieu ! Verset 17 : Car je dis : Ne permets pas qu'ils se 
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réjouissent à mon sujet, qu'ils s'élèvent contre moi, si mon pied 
chancelle ! 
Le vaillant guerrier David n'a plus de force, car il est terrassé par la 
maladie et il le mentionne au verset 18 en disant : Car je suis près de 
tomber, et ma douleur est toujours devant moi. Ses erreurs, ses fautes, il 
les a avouées devant le Seigneur, mais face à la sainteté de Dieu, on ne 
peut qu'être dans la crainte à cause de notre misérable nature pécheresse 
et, c'est ce que David dit au verset 19 : Je reconnais mon iniquité, je suis 
dans la crainte à cause de mon péché. 
Savez-vous que ce sont nos péchés qui ont crucifié le Fils de Dieu; c'est 
pourquoi, en péchant volontairement, c'est comme si l'on crucifiait tout à 
nouveau le Seigneur Jésus, en l'exposant à l'ignominie (aux insultes) C'est 
ce que nous dit Hébreux 6:6. 
De même, nous devons aussi savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, en 
péchant volontairement, cela poussera les ennemis de l'Eternel à 
blasphémer, à ridiculiser Dieu ! C'est ce que le prophète Nathan avait dit 
à David. (II Samuel 12:14). 
Oui, réalisons le prix du péché. Parce que le péché a des conséquences 
énormes et éternelles; puisque le salaire du péché c'est la mort, c’est 
pourquoi, il a fallu un grand salut; un salut éternel qui nous est offert par 
la foi en Jésus-Christ.  
Ainsi, dans la maladie et dans la souffrance, approchons-nous du 
Seigneur, car Dieu nous veut toujours plus près de lui, il nous veut 
totalement pour lui.  
Si Dieu peut permettre la maladie comme épreuve de notre foi, il peut 
aussi la permettre comme châtiment, comme correction, selon ce qui est 
écrit dans le Psaume 119:71, qui dit : Il m'est bon d'être humilié, afin que 
j'apprenne tes statuts. C'est pourquoi, mettons tout en lumière dans notre 
vie, car beaucoup de maladies proviennent aussi d'un état désordonné de 
notre âme, d'émotions incontrôlées, comme la rancune, la haine, la 
jalousie, la colère, l'anxiété, la crainte, le manque de pardon, etc. Sondons 
nos coeurs, car la Bible dit : examinez-vous vous-mêmes pour savoir si 
vous êtes dans la foi, c’est-à-dire si nous vivons selon la Parole de Dieu. 
Et laissons-nous purifier par le sang précieux du Seigneur Jésus.  
Notre salut est uniquement dans le Seigneur; et c'est ce que mentionne 
David au Psaume 38 pour terminer sa prière, en disant aux versets 22 et 
23 : Ne m'abandonne pas, Eternel ! Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi ! 
Viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut ! 
Si nous croyons à cette parole de l'Ecriture qui dit : Nous savons du reste, 
que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux 
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qui sont appelés selon son dessein, croyons que même la maladie, la 
souffrance, les épreuves peuvent nous être bénéfiques, pourvu qu’elles 
nous conduisent à nous rapprocher de Dieu, afin que nous soyons 
toujours plus semblable à Jésus-Christ. Et qu'une fois les obstacles ôtés, 
la puissance et la gloire du Seigneur puissent se manifester; soit par la 
faiblesse, soit par la guérison.  
La victoire que Christ nous donne peut se manifester de deux manières 
différentes :  

1- Par la victoire hors de l’épreuve, lorsque nous en sommes 
débarrassés. 

2- Ou, par la victoire dans l’épreuve, lorsque nous sommes toujours 
dans la fournaise, mais victorieux.  

Psaume de David pour souvenir. 
Oui, souvenons-nous en !  
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Psaume 39 
 
 

Message donné le 6 août 2000 
 
La brièveté de la vie 
 
(Lecture du Psaume 39). Si vous vous souvenez lorsque nous avons lu le 
Psaume 38, il décrivait la prière d'un grand malade, de David qui était 
atteint d'un mal brûlant qui dévorait ses entrailles et se trouvait sans 
force, brisé, abattu au dernier point, gémissant sous la douleur. Que fait-il 
dans une telle situation ? Il s'approche de Dieu, il s'humilie, il reconnaît 
ses fautes, mais il continue à placer son espérance en l'Eternel qui 
demeure son secours, en l'Eternel qui est son salut.  
La Bible nous dit que pour l'homme, il n'y a de salut en aucun autre, car 
il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, 
par lequel nous devions être sauvés; si ce n'est le nom de Jésus, le Fils de 
Dieu. (Actes 4:12). 
C'est pourquoi, nous dit l'Epître de Jacques; quelqu'un est-il dans la 
souffrance, qu'il prie, qu'il s'approche de Dieu et Dieu s'approchera de lui. 
Mais qu'il sonde également son coeur et demande à Dieu de l'éclairer, 
afin qu'il soit conduit sur la voie de l'éternité en disant : Seigneur qu'as-tu 
à me dire ? Parle Eternel, car ton serviteur écoute.  
C'est justement dans de telles circonstances, lorsque nous sommes arrêtés 
dans nos activités par l'épreuve, que nous sommes appelés à nous taire et 
à être à l'écoute de la voix de Dieu. 
Là encore, la Bible nous exhorte en disant : Que tout homme soit prompt 
à écouter et lent à parler. (Jacques 1:19). 
Au Psaume 39, David reconnaît la fragilité de la vie humaine; oui, la vie 
de l'homme est très courte. Nous le savons tous que la vie est courte, et 
pourtant, l'homme semble vivre comme s'il allait passer l'éternité ici-bas. 
Combien nombreux sont ceux qui ont fait de beaux projets et qui 
brusquement se sont retrouvés dans l’au-delà sans s’être préparés ! 
L’homme court après ce qui est éphémère, après le vent et il amasse ici-
bas en faisant également des projets à très long terme, comme s'il allait en 
jouir éternellement. Il ne semble pas réaliser que demain ne lui appartient 
pas et qu'il pourrait très bien, en se réveillant, comparaître devant Dieu; 
puisqu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi 
vient le jugement. (Hébreux 9:27). Il est dit également que chacun de 
nous rendra compte à Dieu pour lui-même. (Romains 14:12). C'est 
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pourquoi la Bible nous dit de racheter le temps, car les jours sont 
mauvais et de ne pas être inconsidérés ou sans réflexion, mais de 
comprendre quelle est la volonté du Seigneur. (Ephésiens 5:16-17). Les 
jours sont mauvais, car justement nul n'est intelligent, nul ne cherche 
Dieu, chacun vit pour lui-même, en ne recherchant que ses propres 
intérêts, au lieu de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa 
justice. Les jours sont mauvais, car les hommes préfèrent le plaisir plus 
que Dieu.  
Moïse qui a vécu jusqu'à cent vingt ans a fait cette prière en disant : 
Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous 
appliquions notre coeur à la sagesse. (Psaume 90:12). 
C'est particulièrement lorsque l'on est frappé par la maladie, en étant dans 
la souffrance, et sans force, que l'on réalise la fragilité de la vie. Et 
n'oublions pas que l'on peut être terrassé et emporté à tout âge, même 
sans être malade ! 
David l'a compris et son Psaume 39 sur la brièveté de la vie, il l'a confié 
au chef des chantres. A Jéduthun, afin qu'il soit appris et chanté. Le nom 
de Jéduthun veut dire : Louange, ou choeur de louange. Cet homme 
rempli du Saint-Esprit avait été choisi pour louer l'Eternel, car sa 
miséricorde dure à toujours. (I Chroniques 16:41-42). Il prophétisait aussi 
en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales selon                
I Chroniques 25:1. 
S'il est écrit dans I Corinthiens 14 au sujet des dons spirituels, que celui 
qui prophétise, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console,       
(I Corinthiens 14:3). Celui qui prophétise, peut aussi le faire en chantant, 
puisque Paul dit : Je chanterai par l'Esprit. (I Corinthiens 14:15). 
Ce qui fait allusion, non seulement au chant en langue, mais également à 
la prophétie chantée. Il nous est d'ailleurs demandé de nous entretenir par 
des cantiques spirituels dans Ephésiens 5:19; c’est-à-dire par des 
cantiques qui ne sont pas tirés d'un recueil, ou de petits choeurs appris, 
mais des cantiques chantés sous l'inspiration de la grâce. (Colossiens 
3:16). Et la prophétie est une parole inspirée. 
Ainsi, le frère Jéduthun était de ceux qui prophétisaient en chantant et en 
s'accompagnant de la harpe. C'est au chef des chantres que David remet 
ce Psaume 39, qui est également inspiré, afin qu'il soit chanté.  
En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous appelés à faire sortir de 
notre bouche des paroles qui servent à l'édification et qui puissent 
communiquer une grâce à ceux qui les entendent. (Ephésiens 4:29). Selon 
ce qui est écrit : Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les 
oracles de Dieu. (I Pierre 4:11). 
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S'il fallait mettre sur une balance toutes nos paroles, de quel côté la 
balance pencherait; du côté des paroles vaines et inutiles, ou du côté de 
celles qui édifient ? 
C'est ainsi que face à la brièveté de la vie, David réalise qu'il doit veiller 
sur ses réactions et sur ses paroles. Il le mentionne au verset 2 : Je disais : 
Je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue; je mettrai un 
frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi.  
Nous sommes appelés à veiller, à être vigilants. Premièrement parce que 
nous vivons dans un corps de chair et que la chair a des désirs, des 
pensées contraires à ceux de l'Esprit. (Galates 5:17). Jésus l'a fait 
remarquer à ses disciples, lorsque dans le jardin de Gethsémané, il leur 
avait demandé de le soutenir dans la prière et qu'ils se sont tous endormis. 
Ils n’avaient pu veiller une heure dans la prière. Jésus leur a dit : Veillez 
et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car si l'esprit est 
bien disposé, sachez que la chair est faible. (Matthieu 26:41). 
C'est ainsi que la prière nous aidera à veiller sur nos voies, sur nos 
réactions, à avoir un contrôle sur notre bouche et à pouvoir freiner à 
temps, afin de ne pas entrer en collision et faire du dégât. Surtout lorsque 
des fois nous sommes provoqués par l'ennemi, par le méchant, dans le 
seul but de nous faire sortir de nos gonds, afin de nous faire dire ce que 
nous ne devrions pas ! Et si l'ennemi réussit, il a gagné et nous avons 
perdu une bataille. C'est pourquoi : Veillons ! 
N'est-il pas écrit que par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu 
seras condamné ? C'est pourquoi nous dit le Seigneur, au jour du 
jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils 
auront proférée. (Matthieu 12:36-37). 
Ainsi, face à la méchanceté et à la provocation de l'ennemi, David dit au 
verset 3 : Je suis resté muet, dans le silence; je me suis tu, quoique 
malheureux; et ma douleur n'était pas moins vive.  
Nous ne sommes pas appelés à rendre le mal pour le mal, surtout dans 
l'épreuve, la souffrance et l'exaspération. Lorsque nous sommes au bout 
du rouleau, ne nous déchargeons pas sur ceux qui nous entourent, en 
voyant peut-être leur manque de compréhension, leur indifférence, ou en 
écoutant leur critique, leur jugement, leur raillerie; ayons un contrôle sur 
notre langue. La Bible dit : Si tu as de mauvaises pensées, mets la main 
sur la bouche. (Proverbes 30:32). Car celui qui veille sur sa bouche et sur 
sa langue, garde son âme des angoisses. Mais celui qui ouvre de grandes 
lèvres court à sa perte. (Proverbes 13:3). 
Lorsque le coeur est lourd et que l'on est chargé, au point d'exploser, 
approchons-nous du Seigneur et vidons-lui tout notre sac. D'ailleurs le 
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Seigneur lui-même nous invite à venir à lui et à le faire. Jésus ne dit-il 
pas : Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous 
donnerai du repos. (Matthieu 11:28). Et encore : Déchargez-vous sur lui 
de tous vos soucis, de tous vos problèmes. (I Pierre 5:7). 
David a été conduit à le faire, lorsqu'il dit au verset 4 : Mon coeur brûlait 
au dedans de moi, un feu intérieur me consumait.  
Nous devons apprendre à ne rien garder, à ne rien accumuler à l'intérieur, 
car cela augmenterait encore davantage notre misère et notre souffrance, 
en nous rongeant et en nous écrasant. Mais apprenons à tout dire au 
Seigneur, car la prière est le moyen par lequel nous pouvons aussi vider 
notre coeur devant Dieu. C'est ce qu'a fait David. Il dit au verset 4 : Et la 
parole est venue sur ma langue. Eternel, dit-il encore au verset 5 : Dis-
moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours; que je 
sache combien je suis fragile.  
L'omniscience de Dieu lui permet de connaître absolument tout au sujet 
de notre vie; du commencement à la fin, ainsi que la durée de notre 
pèlerinage terrestre. Au Psaume 139, David mentionne cela en disant au 
verset 16 : Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient; 
et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant 
qu'aucun d'eux existât. Verset.17 : Que tes pensées, ô Dieu me semblent 
impénétrables ! 
Mais malgré cela, jamais le Seigneur n'a signalé à qui que ce soit le 
nombre d'années qu'il passerait sur cette terre. Mais il a par contre 
souvent averti l'homme de la fin prochaine de son pèlerinage. Il l'a fait 
par exemple pour Aaron, en disant à Moïse : Prends Aaron et son fils 
Eléazar et fais le monter sur la montagne d'Hor. Dépouille Aaron de ses 
vêtements et fais-les revêtir à Eléazar son fils. C'est là qu'Aaron sera 
recueilli et qu'il mourra. (Nombres 20:26-27). 
Il en a été de même pour Moïse, lorsque Dieu a choisi Josué comme 
successeur. De même pour le prophète Elie, il a su lorsqu'il arrivait au 
terme de sa carrière et qu'il allait être enlevé auprès de Dieu. Il y a un cas 
particulier dans la Bible, c'est celui du roi Ezéchias qui était malade à la 
mort et à qui Dieu a dit par le prophète Esaïe : Ainsi parle l'Eternel, 
donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. 
(Esaïe 38). Mais suite aux larmes et à la prière du roi Ezéchias, le 
Seigneur lui a donné encore quinze années à vivre.  
Suite à la prière de David qui se trouvait dans la souffrance et qui savait 
qu'il pouvait partir d'un moment à l'autre, il dit : Eternel ! Dis-moi quel 
est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, le Seigneur ne 



 380 

lui a pas répondu en lui donnant un chiffre, ou en lui disant : il te reste 
encore tant de jours à vivre. Non ! 
C'est comme pour le retour du Seigneur Jésus, pour chercher son Eglise, 
nul ne connaît ni le jour, ni l'heure. Si nous connaissions le jour et l'heure 
de notre départ, nous serions tentés d'attendre la dernière minute avant de 
nous préparer. C'est pourquoi la Bible nous dit simplement : Prépare-toi 
à la rencontre de ton Dieu; et cela non pas dans dix ans, ni même 
demain, mais aujourd’hui. Le temps que Dieu nous donne, c'est : 
Aujourd'hui ! Aujourd’hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos 
coeurs. (Hébreux 3:7). Aujourd’hui, soyez réconciliés avec Dieu. 
Aujourd’hui est le jour du salut car demain peut être trop tard.  
C'est pourquoi ne reportons pas à demain ce que Dieu nous demande de 
faire aujourd’hui. Dieu nous dit que le temps est court (I Corinthiens 
7:29) et que nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. 
(Ephésiens 5:16). 
Le Seigneur Jésus lui-même savait que le temps de son ministère ici-bas 
était de courte durée et c'est pourquoi il a dit : Il faut que je fasse, tandis 
qu'il est jour, les oeuvres de celui qui m'a envoyé; la nuit vient, où 
personne ne peut travailler. (Jean 9:4). 
Eternel ! Dis-moi quel est le terme de ma vie ? (Verset 5). 
Alors, Dieu nous dit : Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat 
comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent 
de l'Eternel souffle dessus. (Esaïe 40:6-7). 
C'est ce que reprend David au verset 6 en disant : Voici, tu as donné à 
mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. 
Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Si au Psaume 90 il est dit que 
les jours de nos années s'élèvent à soixante et dix ans et pour les plus 
robustes à quatre-vingt ans, sur cette base, je sais par exemple que j'ai 
déjà fait environ les trois-quarts de mon pèlerinage terrestre. Mais le 
point important n'est pas tellement le nombre de nos années ici-bas, 
comme certains peuvent le penser. Car nous voyons qu'il y a un 
acharnement terrible à essayer de prolonger la vie de l'homme, car 
l’homme réalise quand même que la mort est un ennemi implacable qui 
ne craint personne. Mais cet ennemi qu'est la mort ne sera jamais vaincue 
par la science humaine, ni par l'acharnement thérapeutique. Seul Jésus-
Christ, le Fils de Dieu a vaincu la mort par sa résurrection; et il a pu dire : 
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même 
il serait mort et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu 
cela ? (Jean 11:25-26). Jésus-Christ nous donne la vie éternelle, et c'est à 
nous de la recevoir par la foi. Alléluia !  
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Ainsi, ce qui est important, en ce qui concerne notre vie terrestre, c'est 
comment avons-nous vécu ici-bas et pour qui avons-nous vécu ? Puisque 
nous n'avons qu'une seule vie à passer sur cette terre. Dieu nous a créé 
pour lui, afin que nous l'aimions, le suivions, le servions, le glorifions et 
l'adorions. N'est-il pas écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le 
serviras lui seul. (Matthieu 4:4). Mais comment vivent la majorité des 
humains ? La Bible le dit : Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous 
sont égarés, tous sont pervertis. (Romains 3:11). 
Oui, dit David au verset 7 : L'homme se promène comme une ombre, il 
s'agite vainement; il amasse et il ne sait qui recueillera.  
Je pense à ce passage du livre d'Habakuk chapitre 2 verset 13 qui dit : 
Voici, quand l'Eternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour 
le feu, les nations se fatiguent en vain.  
Je ne dis pas que nous devons nous asseoir et ne plus rien faire, mais tout 
ce qui n'est pas fait dans la volonté et le plan de Dieu disparaîtra. C'est 
pourquoi, Jésus lui-même a dit : Travaillez, non pour la nourriture qui 
périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. (Jean 6:27). 
La vie de l'homme est si courte, puisque tout ici-bas passe, David dit au 
verset 8 : Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer ? En quoi ou en qui 
devons-nous placer notre espérance ? 
Certainement pas en nous-mêmes et certainement pas dans tout ce que le 
monde peut nous offrir, car le monde passe et sa convoitise aussi; mais 
celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. (I Jean 2:17). 
C'est pourquoi David dira au verset 8 : En toi est mon espérance.  
Job a dit : Je sais que mon rédempteur est vivant et Paul a déclaré : Je 
sais en qui j’ai cru.  
Ce qui importe finalement, ce n'est pas ce qui est terrestre, ce qui est 
physique, mais ce qui est spirituel et éternel. Ce qui est important, c'est 
ma relation personnelle avec Dieu, ma marche dans sa volonté. Aussi, il 
importe d'ôter tout ce qui pourrait nous séparer de Dieu; c’est-à-dire, tout 
péché et toute désobéissance à la Parole de Dieu. David dira au verset 9 : 
Délivre-moi de toutes mes transgressions ! Sachant que ce sont nos 
péchés qui mettent un mur de séparation entre Dieu et nous, ce sont nos 
péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. (Esaïe 
59:2). Mais gloire à Dieu, car si nous les lui confessons, le sang de Jésus-
Christ son Fils nous purifie de tout péché. Ainsi notre espérance n'est pas 
vaine dans le Seigneur et les moqueries des insensés au sujet de notre foi 
sont nulles, car Dieu agira en notre faveur, comme le dit encore David au 
verset 9 : Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé ! Ainsi, face aux 
circonstances de la vie, aux difficultés et aux souffrances que le croyant 
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peut rencontrer durant son pèlerinage terrestre, il met sa confiance en 
Dieu, même s'il ne comprend pas toujours tout. C'est ce que fait David en 
disant au verset 10 : Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi 
qui agis. C'est ce que dira aussi Job au sein de sa souffrance dans Job 
39:37 : Voici je suis trop peu de chose; que te répliquerais-je ? Je mets la 
main sur ma bouche.  
Mais à cause de la miséricorde et de la bonté du Seigneur, David fera 
encore cette prière en disant au verset 11 : Seigneur détourne de moi tes 
coups ! Car je succombe sous les attaques de ta main. Oui, David 
comprend et accepte que l'Eternel châtie l'homme en le punissant de son 
iniquité selon le verset 12; comme il est dit ailleurs que le Seigneur châtie 
celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses 
fils. (Hébreux 12:6). Sans la correction, beaucoup ne seraient pas revenus 
au Seigneur. Dieu nous veut entièrement à lui; c'est pourquoi il enlève 
des fois tous nos appuis; comme il est dit encore au verset 12 : Tu détruis 
comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Dieu veut avoir la première place 
dans notre vie; ne l'oublions pas. C'est pourquoi Jésus a déclaré que 
quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut 
être mon disciple. (Luc 14:33). Car celui qui voudra sauver sa vie la 
perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la Bonne 
Nouvelle la sauvera. (Marc 8:35). 
Pour cela, il doit réaliser comme David que tout homme devant Dieu n'est 
qu'un souffle. (Verset 12). 
Pour terminer son Psaume, David adresse à l'Eternel une prière de 
délivrance. Il a compris la leçon et il sait que la vie de l'homme ici-bas est 
très courte. Oui, nous sommes pèlerins et voyageurs sur cette terre et ici-
bas nous sommes appelés à vivre uniquement pour la gloire de Dieu qui 
nous a créés et qui nous a sauvés par Jésus-Christ.  
Ainsi, David dit au verset 13 : Ecoute ma prière, Eternel, et prête l'oreille 
à mes cris ! Ne sois pas insensible à mes larmes ! Car je suis un étranger 
chez toi, un habitant comme tous mes pères; c’est-à-dire de passage. 
Nous savons en effet que pour nous qui avons mis notre espérance dans le 
Seigneur, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi 
comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de 
notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le 
pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. (Philippiens3:20-21). 
David qui avait aussi cette espérance dira encore au verset 14 : Seigneur 
détourne de moi le regard et laisse-moi respirer, avant que je m'en aille 
et que je ne sois plus !  
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Quand on réalise la brièveté de notre vie terrestre, on est conduit à nous 
détacher des choses d'ici-bas, pour nous affectionner et nous attacher aux 
choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. (Col. 3:1-2).  
Et on est conduit également à ne vivre que pour le Seigneur de gloire qui 
nous a rachetés à un si grand prix, afin que nous lui appartenions 
entièrement, corps, âme et esprit.  
La vie terrestre est si courte face à l’éternité ! 
Comment vis-tu et pour qui vis-tu ? 
Veux-tu une fois pour toutes placer ta vie sur l’autel de la consécration en 
disant : Seigneur c’est pour toi que je veux vivre.  
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Psaume 40 
 
 

Message donné le 27 août 2000 
 
Louange à Dieu pour son secours 
 
(Lecture du Psaume 40). Ce Psaume a été composé par David, et il l'a 
remis au chef des chantres, (Verset 1), afin qu'il soit appris, chanté et 
connu par tous; car il proclame l'intervention de Dieu dans la vie de tous 
ceux qui espèrent en lui.  
On se souvient des expériences difficiles qu'a vécues David, lorsqu'il 
mentionne au Psaume 38, qu'il est atteint d'un grand mal brûlant qui 
dévore ses entrailles (Verset 8) et que ses plaies sont infectes et 
purulentes par l'effet de sa folie. (Verset 6) C'est le gémissement d'un 
grand malade qui reconnaît ses torts, mais qui malgré tout met son 
espérance en l'Eternel.  
Au sein de l'épreuve et de la souffrance, il réalise la fragilité de la vie 
humaine. Oui, l'homme n'est qu'un souffle et c'est ce que David 
mentionne au Psaume 39.  
Nous sommes en effet tous pèlerins et voyageurs sur cette terre, mais quel 
est le but de notre voyage et pour qui vivons-nous ici-bas ? 
Eh bien, nous pouvons voir que bien souvent les épreuves sont là pour 
nous ramener à la réalité, afin que nous comprenions que nous avons été 
créés pour Dieu, et que nous sommes appelés à vivre pour lui, à l'adorer, 
à le glorifier et à le servir; et qu'un jour viendra où nous aurons des 
comptes à rendre devant Dieu, de la manière dont nous avons vécu ici-
bas. David l'a compris lorsqu'il écrit le Psaume 39. 
Oui, il y a des leçons que nous sommes appelés à apprendre et Dieu dans 
son amour, sa miséricorde et sa patience, permet toutes sortes de 
circonstances et d'épreuves pour nous conduire à comprendre sa volonté à 
notre égard, afin que nous puissions marcher selon ses voies et sa Parole.  
Aussi, dans l'épreuve et les difficultés, avant de demander au Seigneur de 
les ôter, cherchons la face de Dieu dans la prière et sondons nos cœurs, en 
lui demandant qu'il nous aide à comprendre les leçons qu'il nous donne 
pour notre bien et pour notre avancement spirituel. Selon ce qui est écrit : 
Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés selon son dessein. (Romains 8:28). 
Sachons que le dessein de Dieu à notre égard est glorieux, puisque le but 
est de nous rendre semblable à l'image de son Fils. Alléluia ! (Romains 
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8:29). David a appris les leçons et cela a permis à Dieu d'intervenir et de 
le délivrer de l'épreuve du moment par laquelle il passait, car n'oublions 
pas que nous sommes à l'école de Dieu toute la vie durant. C'est ce que 
David mentionne au Psaume 40 qui est une louange à l'Eternel, pour son 
aide et son secours. Il dit au verset 2 : J'avais mis en l'Eternel mon 
espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Sachez qu'en 
se confiant en l'Eternel, nous ne serons jamais déçus, car ses oreilles sont 
toujours attentives à nos prières qui peuvent des fois s'exprimer par des 
gémissements et même des cris. N'est-il pas dit que les yeux de l'Eternel 
sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. (Psaume 
34:16). 
Jésus dira : Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour 
et nuit ? (Luc 18:7). 
Ainsi, frères et sœurs, que les épreuves et les afflictions puissent nous 
rapprocher toujours plus de Dieu. Il est vrai que nous n'aimons 
absolument pas les souffrances et les afflictions, mais si elles nous aident 
à nous rapprocher de Dieu et à rencontrer la grâce et la puissance du 
Seigneur; ne sont-elles pas alors un bienfait ? 
La Bible dit dans Romains 5:3-5 : Bien plus, nous nous glorifions, ou 
nous nous réjouissons même des afflictions, sachant que l'affliction 
produit la persévérance; et nous avons tous besoin de persévérer dans la 
foi et dans la sainteté. Et la persévérance nous dit la Bible, produit la 
victoire dans l'épreuve et cette victoire produit l'espérance.  
Or, cette espérance en Dieu ne nous déçoit pas, elle ne nous trompe pas, 
car Dieu a déjà prouvé son amour envers nous, en ce que Dieu a envoyé 
son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. (I Jean 4:9). 
Là encore, la Bible nous montre que notre relation avec Dieu doit être 
une relation d'amour. Nous aimons Dieu, parce que nous savons que lui 
nous aime d'un amour inaltérable.  
C'est cette relation qu'avait David avec l'Eternel, lorsqu'il s'écrie au 
Psaume 18:2-3 : Je t'aime, ô Eternel. Vous connaissez ce petit choeur qui 
dit : Je t'aime, ô Eternel, ma force et ma forteresse. Je t'aime, ô Eternel, 
mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, tu es mon bouclier. Loué soit 
l'Eternel ! Et je suis délivré. Loué soit l'Eternel ! De tous mes ennemis. Je 
t'aime ô Eternel.  
Oui, l'espérance en Dieu ne trompe pas parce que Dieu a versé son 
amour dans nos coeurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. (Romains 
5:5). Dieu t’aime. C'est pourquoi continuons comme David à mettre notre 
espérance en l'Eternel et cette espérance nous aidera à persévérer jusqu'à 
la victoire.  
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Le secours dans son épreuve, David l'a obtenu et il le mentionne au verset 
3 en disant : Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue; et 
il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas.  
Nous pouvons être tout au fond du trou, enfoncés jusqu'au cou dans la 
boue du péché ou de l'épreuve, mais en faisant appel au nom puissant du 
Seigneur Jésus, nous serons sauvés et placés en sécurité, puisque le nom 
de Jésus veut dire : L'Eternel est salut.  
Oui, notre Dieu est un rocher éternel et inébranlable; il est le rocher des 
délivrances. (Psaume 28:8). Il est un rocher protecteur (Psaume 31:3) et 
Il est le rocher de notre salut. (Psaume 95:1). Jésus-Christ n'est-il pas le 
rocher frappé, duquel est sorti de l'eau pure, de l'eau vive en abondance, 
afin de désaltérer le peuple assoiffé ? C'est pourquoi, c'est uniquement 
fondés sur ce rocher qui est Christ que nous pourrons résister à toutes les 
intempéries et tenir ferme.  
La vie chrétienne n'a qu'un seul fondement qui est Jésus-Christ.               
(I Corinthiens 3:11). C'est sur ce fondement que nous construisons notre 
vie chrétienne, en nous conformant au plan qui est la Parole de Dieu. 
Si dans notre pays, la Suisse, il ne nous est pas possible de construire une 
maison n'importe comment, car il y a des lois, des règles et des plans à 
suivre, sachons qu'il ne nous est pas possible non plus, de construire notre 
vie chrétienne n'importe comment; car un jour viendra, où elle sera testée 
et passera par le contrôle divin de la Parole de Dieu. Tout ce qui ne sera 
pas conforme sera détruit et consumé selon I Corinthiens 3:11-15. 
Ainsi, lorsque notre vie est établie sur ce rocher qui est Christ, il nous est 
ensuite possible de chanter de tout notre coeur le cantique des rachetés. 
C'est ce que David mentionne au verset 4 en disant : Il a mis dans ma 
bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont 
vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Eternel.  
N'ayons pas peur de louer Dieu et de le remercier de tout notre coeur, de 
toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Et même la 
Bible nous demande de le faire en tout temps et sans cesse; ce qui veut 
dire que pour pouvoir le faire, notre louange à Dieu doit être fondée 
uniquement sur le Seigneur lui-même, sur sa personne et ses oeuvres qui 
sont immuables et non pas selon les événements et les circonstances de la 
vie qui ont plutôt tendance à nous décourager et à nous abattre. Oui, loué 
soit l’Eternel ! Et je suis délivré.  
Ainsi, en louant Dieu pour ses actions, notre témoignage de délivrance et 
de salut pourra aider d'autres à se tourner vers le Seigneur et à se confier 
en lui. C'est ce que la Bible nous demande; être des témoins de l'oeuvre 
salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ, de son amour, de sa 
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miséricorde, de sa grâce et de sa puissance à notre égard, en disant aux 
autres que ce que Christ a fait pour nous, il peut aussi l'accomplir pour 
eux, s’ils viennent à lui dans la repentance et avec foi; sachant que le 
Seigneur ne fait acception de personne.  
Jésus a dit à l'homme qui avait été délivré d'une légion de démons et qui 
avait été rendu sain d'esprit: Retourne dans ta maison vers les tiens et 
raconte leur tout ce que Dieu t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il est 
dit, qu'il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait 
pour lui. (Luc 8:39). 
C'est cela le témoignage. Ce n'est pas faire un sermon ou un exposé 
théologique, mais simplement raconter l'expérience faite lors de notre 
rencontre avec le Christ ressuscité, afin de conduire les autres vers celui 
qui a dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que 
par moi. (Jean 14:6). 
Oui, dit David au verset 5 : Heureux l'homme qui place en l'Eternel sa 
confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs.  
S'il y a de la joie dans le ciel pour des pécheurs qui se repentent, il y a un 
immense bonheur, une grande satisfaction dans le coeur de ceux qui se 
confient en Dieu. Mais pour cela, l'homme doit faire un choix; c’est-à-
dire : placer sa confiance, sa foi entière en Dieu.  
Et vous savez, notre Dieu est digne de confiance, car il n'est pas un 
homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne 
le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? (Nombres 
23:19). 
Plus nous marchons avec Dieu, plus nous apprenons à le connaître et plus 
nous expérimentons son amour et ses oeuvres à notre égard et plus nous 
sommes comblés par ses bienfaits et ses bénédictions.  
Marcher et vivre avec le Roi des rois pendant une année, c'est 
extraordinaire ! Mais vivre avec lui durant des dizaines d'années, c'est 
encore plus glorieux ! Et nous sommes appelés à vivre avec lui pour 
l’éternité. Alléluia ! 
David en a fait l'expérience, puisqu'il dit au verset 6 : Tu as multiplié, 
Eternel, mon Dieu ! Tes merveilles et tes desseins en notre faveur : Nul 
n'est comparable à toi; je voudrais les publier et les proclamer, mais leur 
nombre est trop grand pour que je les raconte.  
Avez-vous déjà goûté combien le Seigneur est bon ? (I Pierre 2:3). David 
dira au Psaume 34 verset 9 : Sentez et voyez combien l'Eternel est bon.  
Connaître Dieu, ce n'est pas seulement entendre parler de lui, ou de lire à 
son sujet, mais c'est expérimenter ses bontés, en marchant avec lui et en 
cultivant jour après jour une communion intime avec le Seigneur; et 
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sachez que ses bénédictions sont infinies. Dieu nous veut entièrement 
pour lui et nous sommes appelés à être attachés à lui; non pas par 
l'accomplissement pénible de règles et de devoirs et par toutes sortes de 
rites, mais par un abandon volontaire et total de notre vie entre ses mains 
d'amour. Cela, David le mentionne dans les versets 7 à 9 qui disent : Tu 
ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles (Ce passage 
qui est repris dans l'Epître aux Hébreux chapitre 10 dira : Tu m'as formé 
un corps) Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je 
dis : Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire 
ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon coeur. Ces versets 
sont également des paroles prophétiques que le Seigneur Jésus a 
prononcées lorsqu'il est venu dans ce monde, selon Hébreux 10:5 à 9. 
Christ est venu ici-bas dans un corps de chair, afin d'accomplir la volonté 
du Père, en devenant l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, par 
son sacrifice expiatoire à la croix. Ainsi, par le sacrifice parfait et unique 
de Jésus, il a aboli le culte Lévitique qui exigeait tous ces sacrifices 
d'animaux qui ne pouvaient en aucun cas ôter le péché, mais qui étaient 
en fait l'ombre d'un sacrifice meilleur, de celui de Jésus-Christ, le Fils de 
Dieu qui s'est fait homme. C'est par l'offrande de son corps à la croix, que 
nous sommes sanctifiés une fois pour toute selon Hébreux 10:10. Oui, 
Jésus-Christ, en venant ici-bas, a vécu une vie de communion intime avec 
son Père, une vie de renoncement, de soumission et d'obéissance totale en 
accomplissant toute la volonté de son Père. Lui-même l'a dit dans Jean 
8:28 : Je ne fais rien de moi-même et je parle selon ce que le Père m'a 
enseigné. Jésus avait les oreilles attentives à la voix de son Père; comme 
il est écrit dans Esaïe 50:4-5 : L'Eternel éveille chaque matin, il éveille 
mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur 
l'Eternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté.  
Sachons être attentifs à la voix du Seigneur, afin de marcher dans 
l'obéissance à sa Parole et de faire sa volonté. C'est encore ce que le 
prophète Samuel avait dit au roi Saül qui avait désobéi à la Parole de 
Dieu : Sache, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et 
l'observation de sa Parole vaut mieux que la graisse des béliers.             
(I Samuel 15:22). 
Cette communion intime qu'avait Jésus avec son Père, cet abandon total 
et cette soumission entière à la volonté du Père, c'est ce que Dieu désire 
également pour chacun de nous.  
Si autrefois, notre corps était un instrument d'iniquité, maintenant, étant 
sanctifié par l'oeuvre de Jésus-Christ, notre corps est devenu le temple du 
Saint-Esprit; nous ne nous appartenons plus à nous même; c'est pourquoi 
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nous sommes appelés à offrir volontairement nos corps en sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu, afin de vivre pour lui, en accomplissant 
toute la volonté de Dieu à notre égard. Comprenons que nous sommes 
appelés à marcher comme Christ a marché lui-même. (I Jean 1:6). 
Si les versets 7 à 9 du Psaume 40 se réfèrent au Fils de Dieu, en faisant 
allusion au mystère de l'incarnation et de l'expiation par laquelle il a aboli 
tous les sacrifices temporaires et imparfaits de l'Ancienne Alliance, ces 
versets se réfèrent aussi à la rédemption qui nous est offerte et qui nous 
permet maintenant d'être dans le monde comme Christ l'a été. (I Jean 
4:17). D'être des temples du Saint-Esprit à la gloire de Dieu.                
(I Corinthiens 6:19). En servant le Seigneur de tout notre coeur et en 
proclamant la vérité de sa Parole qui libère les captifs.  
C'est ce que mentionne David, dans les versets 10 et 11 en disant : 
J'annonce la justice dans la grande assemblée, voici je ne ferme pas mes 
lèvres, Eternel, tu le sais ! Je ne retiens pas dans mon coeur ta justice, je 
publie ta vérité et ton salut; je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la 
grande assemblée.  
Nous sommes appelés non seulement à vivre la Parole de Dieu, mais 
également à la proclamer, afin que le grand salut que Dieu nous offre en 
Jésus-Christ soit connu de tous. C'est le dernier ordre du Seigneur à ses 
disciples qui a dit : Allez par tout le monde et prêchez la Bonne Nouvelle 
à toute la création. (Marc 16:15). Car la foi vient de ce qu'on entend et ce 
qu'on entend de la Parole de Christ. (Romains 10:17). C'est ainsi que 
celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. En témoignant ainsi, nous 
travaillerons avec Dieu et nous contribuerons au salut des âmes.  
Durant notre pèlerinage terrestre, sachons que nous pouvons compter 
avec assurance sur le Seigneur, car il demeure fidèle et il ne peut 
absolument pas se renier lui-même. (II Timothée 2:13). C'est ce que dira 
encore David au verset 12 : Toi Eternel, tu ne me refuseras pas tes 
compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Oui, il est 
éternellement le même. Alléluia ! 
Il est vrai que nous vivons dans un monde hostile et souillé par le péché 
et que nous pouvons aussi tourmenter notre âme par tout ce que nous 
voyons et entendons autour de nous et que des fois nous nous trouvons 
aussi confrontés à d'immenses conflits face aux tentations, aux 
convoitises de la chair et des yeux, sachant que cette chair dans laquelle 
nous vivons a des désirs contraires à ceux de l'Esprit.  
Jésus n'a-t-il pas dit que si notre esprit était bien disposé, notre chair par 
contre est faible. Combien de fois peut-être, avons-nous expérimenté que 
nous avions fait le mal que nous ne voulions pas faire, au point de nous 
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écrier : Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne 
à la mort ? (Romains 7:19-24). Aussi, c'est à ce moment, que nous 
sommes appelés à regarder à Jésus qui, à la croix a non seulement fait 
l'expiation de nos péchés, mais c'est à la croix qu'il a aussi crucifié notre 
vieil homme, ou notre vieille nature. Ainsi, c'est en restant à la croix et en 
nous regardant comme morts au péché et vivants pour Dieu que nous 
avons la victoire, sans être sans cesse écrasés par les oeuvres du passé. 
Si David ne pouvait pas encore bénéficier de la rédemption en Christ, on 
voit que malgré tout il s'attendait au Seigneur pour la délivrance. Il le 
mentionne au verset 13, en disant : Des maux sans nombre m'environ-
nent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en 
supporter la vue, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et 
mon courage m'abandonne. En effet, David lance ce même cri que 
l'apôtre Paul dans Romains 7:24 : Misérable que je suis, qui me 
délivrera ! C'est alors que David se tourne toujours vers le Seigneur en 
lui disant au verset 14 : Veuille me délivrer, ô Eternel ! Eternel, viens en 
hâte à mon secours ! 
Merci au Seigneur pour son sacrifice à la croix, car c'est là qu'il a fait 
l'expiation de toutes nos fautes et si nous les lui confessons, il est fidèle et 
juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.        
(I Jean 1:4). C'est pourquoi, il importe ensuite de ne plus regarder en 
arrière, mais comme nous dit la Bible : Oubliant ce qui est en arrière et 
me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, en ayant les 
regards fixés sur Jésus-Christ. (Philippiens 3:14). C’est pourquoi Jésus 
nous dit : Souvenez-vous de la femme de Lot. (Luc 17:32). 
En vivant la victoire de Christ, cela apportera la honte à ceux qui 
recherchent notre perte, à l'ennemi de nos âmes; comme la victoire de Job 
au sein de ses épreuves, car il a continué de mettre son espérance en 
Dieu, sans le renier, mais en restant fidèle. Cette victoire a fait honte à 
Satan qui l'accusait faussement et qui cherchait sa perte.  
C'est ce que mentionne aussi David aux versets 15 et 16 en disant : Que 
tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie 
pour l'enlever ! Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte ! 
Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui disent : 
Ah ! Ah ! En effet, que par notre vie juste et intègre, en craignant Dieu et 
par notre bon témoignage, nous puissions glorifier Dieu et ainsi réduire à 
néant l'oeuvre de l'ennemi et faire honte à Satan qui est l'accusateur de 
tous les enfants de Dieu. C'est pourquoi, restons fidèles au Seigneur en 
l'aimant de tout notre coeur et nous pourrons sans cesse l'exalter et nous 
réjouir en tout temps dans le Seigneur, même au sein des épreuves; 
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comme l'apôtre Paul qui, en prison a pu écrire ; Réjouissez-vous toujours 
dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. (Philippiens 4:4). 
Et ce qui est formidable, c'est que même David avec la révélation qu'il 
avait du Seigneur sous l'Ancienne Alliance a pu aussi écrire au verset 17 : 
Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent 
en toi ! Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse : Exalté soit 
l'Eternel ! 
David sait très bien qu'il ne mérite absolument rien de la part de Dieu; il 
se sait tout petit à ses propres yeux, car par lui-même il ne peut 
strictement rien.  
L'apôtre Paul l'avait aussi appris lorsqu'il dit : Ce n'est pas à dire que 
nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose 
comme venant de nous-mêmes. Notre capacité au contraire vient de Dieu. 
(II Corinthiens 3:5). 
Et le Seigneur Jésus dans ses béatitudes dira : Heureux les pauvres en 
esprit, car le royaume des cieux est à eux. (Matthieu 5:3). 
C'est ainsi que David termine son Psaume de louange à l'Eternel, pour 
toutes ses interventions à son égard en disant au verset 18 : Moi, je suis 
pauvre et indigent (c’est-à-dire sans moyen) mais le Seigneur pense à 
moi. Tu es mon aide et mon libérateur : Mon Dieu, ne tarde pas ! 
Plus nous avançons avec Dieu, plus nous réalisons notre néant, notre 
pauvreté et notre incapacité; mais plus nous pourrons aussi permettre à 
Dieu d'agir et de manifester son salut à notre égard. Plus nous 
diminuerons, plus le Seigneur pourra grandir en nous. Car le Seigneur 
n'a-t-il pas dit : Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.                
(II Corinthiens 12:9). 
Ainsi, dans le besoin, la faiblesse et l'épreuve, nous n'avons rien à 
craindre, car le Seigneur est toujours présent à nos côtés, il pense à nous, 
il intercède pour nous et il agit en notre faveur. 
Oui, quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir 
qu'en toi. (Psaume 73:25). 
Que cela puisse être une réalité pour nous. C'est pourquoi, apprenons à 
louer Dieu en tout temps et sans cesse. Et que de notre bouche puisse 
sortir ce cantique nouveau de louange adressé à Dieu, parce qu’il nous a 
racheté, afin que nous lui appartenions pour toujours.  
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Psaume 41 
 

  
Message donné le 3 septembre 2000 
 
Heureux les débonnaires 
 
(Lecture du Psaume 41). Ce Psaume 41 devait être appris et chanté par 
les chorales que David avait instituées. Il y avait 24 groupes composés 
chacun de 12 hommes selon I Chroniques 25, soit 288 hommes. Plus tard, 
en vue du temple qui allait être construit, David, à la fin de sa vie, a établi 
4000 chantres qui étaient chargés de louer l'Eternel. (I Chroniques 23:5). 
Quel orchestre ! 
Ses Psaumes étaient remis aux chantres, afin que tous ceux qui les 
entendent puissent connaître les enseignements spirituels que David avait 
appris dans sa marche avec Dieu.  
L'apôtre Paul dira en écrivant à l'Eglise de Corinthe, concernant l'histoire 
d'Israël dans l'Ancien Testament : Ces choses ont été écrites pour notre 
instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles.                   
(I Corinthiens 10:11). 
C’est pourquoi, soyons attentifs à tous les enseignements de la Parole de 
Dieu, afin que nous puissions arriver à l'état d'hommes faits, à une 
maturité spirituelle, étant accomplis et propres à toute bonne oeuvre. 
(Ephésiens 4:13 - II Timothée 3:17).  
Dans ce Psaume 41, je dirais que David commence par la conclusion, par 
la morale de l'histoire. Car il était passé par une très grande épreuve, une 
très forte maladie qui l'avait cloué au lit; ce qui avait d'ailleurs réjoui tous 
ses ennemis et même ses proches s'étaient tenus à l'écart et son confident 
s'était retourné contre lui. Une très dure épreuve, car c'est justement dans 
la souffrance qu'on a besoin d'être entouré, fortifié et soutenu; mais lui, il 
s'est retrouvé tout seul et il a dû apprendre à s'appuyer sur l'Eternel, et sur 
lui seul. A s'appuyer sur le Seigneur qui voit tout, qui est Tout-Puissant et 
qui juge justement. C'est ce que nous avons vu dans le Psaume 35.  
A travers sa maladie et son isolement, David a pu aussi sonder son coeur, 
faire un examen de conscience et s'approcher davantage de Dieu, en 
reconnaissant ses manquements et ses fautes. C'est ce que nous avions vu 
également dans le Psaume 38. 
Pour nous aujourd’hui, la Bible nous demande de faire exactement la 
même chose; c’est-à-dire de nous approcher de Dieu et de sonder nos 
coeurs, afin de marcher toujours plus pleinement dans la lumière de sa 
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Parole. C'est pourquoi, n'attendons pas les épreuves et les difficultés pour 
commencer à mettre notre vie en ordre. N'est-il pas écrit : Si nous nous 
jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. (I Corinthiens 11:31). Et 
encore : Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi; 
éprouvez-vous vous-mêmes. (II Corinthiens 13:5). Et cela, non pas dans 
une recherche maladive, mais afin que nous restions toujours dans la 
lumière divine en cultivant une communion intime avec le Seigneur.  
Maintenant dans ce Psaume 41, David révèle une autre vérité spirituelle, 
ou loi spirituelle qui est un secret pour être heureux, malgré toutes les 
épreuves qui peuvent nous arriver et c'est par là que David commence son 
Psaume, par la conclusion, en disant au verset 2 : Heureux celui qui 
s'intéresse au pauvre, au faible. Car au jour du malheur l'Eternel le 
délivre. En d'autres termes, si vous voulez jouir du bonheur et avoir le 
soutien et le secours du Seigneur au sein des épreuves et de la souffrance, 
alors, soyez bon, doux, aimable et indulgent.  
C'est ce que le Seigneur Jésus dira dans son enseignement sur les 
béatitudes : Heureux, ou bienheureux les débonnaires, car ils hériteront 
la terre. (Matthieu 5:5). 
Il y a une double promesse pour les débonnaires : Premièrement c'est 
d'être heureux et deuxièmement c'est d'hériter la terre ou les choses dont 
on a besoin ici-bas. Cet héritage peut faire il est vrai allusion au temps du 
millenium, lorsque nous régnerons avec Christ sur la terre. (Apocalypse 
5:10). Mais je pense que cet héritage de la terre peut faire aussi allusion à 
tout ce dont nous pouvons avoir besoin durant notre pèlerinage terrestre, 
tant au niveau spirituel que psychique, physique et matériel; c’est-à-dire, 
à des besoins qui touchent notre être tout entier, esprit, âme et corps. 
Cela, David l'avait expérimenté et c'est par cette vérité spirituelle qu'il 
commence son Psaume 41 en disant : Heureux ou bienheureux celui qui 
s'intéresse au pauvre, ou qui prête attention au faible. Cela rejoint encore 
ce qui est écrit dans la loi : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
(Lévitique 19:18). 
Sachons que la mise en pratique de la Parole de Dieu nous conduira 
toujours à des actes concrets, comme le Seigneur nous le montre, par 
exemple, dans la parabole du bon Samaritain qui s'est intéressé d'une 
façon pratique au moribond qu'il a rencontré sur sa route. C'est par amour 
et par compassion pour le pauvre, que le Samaritain s'est donné afin de le 
secourir. (Luc 10:25-37). Oui, heureux les débonnaires, ceux qui sont 
doux et qui peuvent même être bons jusqu'à la faiblesse en donnant, en 
partageant, en tendant la main pour secourir et bénir. Les débonnaires, 
sont également ceux qui ne recherchent pas leurs propres intérêts, mais 



 394 

ceux des autres, qui ne cherchent pas à défendre leurs droits et à 
revendiquer, mais au contraire, ils sont prêts à se laisser dépouiller; car 
pour eux il n'y a pas de plus grande joie que de donner et même de se 
donner jusqu'au sacrifice, et cela par amour pour Dieu et pour le 
prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et ton 
prochain comme toi-même. Plus nous aimons Dieu et plus nous aimerons 
notre prochain. 
Cette qualité fait partie du fruit de l'Esprit qui est l'amour, la bonté, la 
bienveillance et la douceur. (Galates 5:22). 
Pour nous, Jésus-Christ est le parfait modèle de l'homme débonnaire 
lorsqu'il était ici-bas. N'a-t-il pas dit : Je suis doux et humble de coeur. 
(Matthieu 11:29). Nous sommes tous appelés à avoir les mêmes 
sentiments qui étaient en Jésus-Christ, de le désirer et de manifester ces 
sentiments chaque jour, là où nous vivons. (Philippiens 2:5). Sachant que 
l'obéissance à la Parole de Dieu conduit toujours à la bénédiction et elle 
ouvre les écluses du ciel; selon qu'il est écrit dans Deutéronome 30:20 : 
Aime l'Eternel ton Dieu, obéis à sa voix et attache-toi à lui, car de cela 
dépendent ta vie et la prolongation de tes jours.  
Oui, David l'a expérimenté lorsqu'il dit dans son Psaume 41 au verset 2 : 
Que celui qui s'intéresse au pauvre est bienheureux. C’est-à-dire qu'il 
jouit du bonheur, d'une pleine satisfaction, d'un contentement qui vient de 
l'Eternel. Cela rejoint encore cette parole des Ecritures qui dit : Il y a plus 
de bonheur à donner qu'à recevoir. (Actes20:35). Mais en plus du 
bonheur qui nous inonde et qui est un état de notre âme, en étant 
débonnaire, le ciel est ouvert et le Seigneur déverse ses grâces et ses 
bontés en notre faveur. Selon ce qui est dit dans Proverbes 19:17 : Celui 
qui a pitié du pauvre prête à l'Eternel qui lui rendra selon son oeuvre. 
Quand cela lui sera-t-il rendu ? Lorsque lui-même sera dans le besoin sur 
cette terre.  
Les promesses de bénédictions et de récompenses divines ne sont pas 
seulement pour l'au-delà, mais elles sont aussi terrestres.  
C'est ce que David dit encore au verset 2 : Au jour du malheur, l'Eternel 
le délivre.  
L'Eternel le délivre, puisqu'il a aidé les autres, lorsqu'ils étaient dans le 
malheur. C'est pourquoi, Hébreux 6:10 nous dit que Dieu n'est pas 
injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour 
son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. 
Même pour un verre d'eau donné à l'un de ces petits, parce qu'il est mon 
disciple, déclare Jésus, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa 
récompense. (Matthieu 10:42). 
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Cette récompense, nous pouvons la recevoir ici-bas, alors que dans le 
besoin quelqu'un vient à nous et nous tend une main secourable. Oui, 
merci Seigneur pour tes bénédictions et pour tes récompenses.  
Dans son enseignement, le Seigneur dira encore : Toutes les fois que vous 
avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que 
vous les avez faites. (Matthieu 25:40). 
Aussi, puissions-nous réaliser qu'en faisant du bien à un membre du corps 
de Christ, c'est au Seigneur lui-même que nous le faisons ! Mais par 
contre si nous faisons du tort à un membre du corps de Christ, c'est aussi 
au Seigneur que nous portons atteinte.  
Le prophète Zacharie n'avait-il pas dit au peuple d'Israël qui était exilé à 
Babylone : Ainsi parle l'Eternel des armées, sachez que celui qui vous 
touche, touche la prunelle de son oeil. (Zacharie 2:8). Aussi, ne faisons 
pas tort au Seigneur par notre comportement vis à vis de nos frères.  
Mais vous savez, la Bible nous demande d'aller encore plus loin dans 
notre service pour Dieu qui ne doit pas se limiter seulement aux nôtres, à 
nos proches, au peuple de Dieu, mais à tous les hommes sans exception. 
Puisqu'il est dit dans Colossiens 3:23-24 : Tout ce que vous faites, faites-
le de bon coeur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, 
sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. C’est 
ainsi que vous devez servir Christ le Seigneur.  
N'est-il pas vrai que bien souvent nous nous excusons dans ce que Dieu 
nous demande et nous répondons un peu comme Caïn à qui Dieu avait 
demandé : Où est ton frère ? Et qui avait répondu : Je ne sais pas; suis-je 
le gardien de mon frère ? (Genèse 4:9). 
Oui, que le Seigneur nous aide à nous intéresser aux pauvres, aux 
miséreux et aux faibles.  
C'est étonnant quand même, lorsque l'apôtre Paul est monté à Jérusalem 
avec Barnabas et Tite, afin de rencontrer ceux qui étaient des colonnes 
dans l'Eglise, c’est-à-dire : Jacques, Pierre et Jean, Paul dit : Ils nous 
recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien 
eu soin de faire. (Galates 2:10). 
Il y a une grande bénédiction qui découle de la compassion et de la 
miséricorde, et c'est ce que David mentionne dans les versets 3 à 4 : 
L'Eternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu 
ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Eternel le soutient sur 
son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Et tout cela, 
parce qu'il s'était lui-même intéressé aux malheureux. Ici l'on peut voir la 
réciprocité, ou la loi des semailles; c’est-à-dire : ce qu'un homme aura 
semé il le moissonnera aussi; si pas présentement, plus tard. (Galates 
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6:7). Dans son enseignement, Jésus a mentionné cela en disant : On vous 
jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure 
dont vous mesurez. (Matthieu 7:2). 
Si l'on ne trouve pas toujours cette réciprocité dans nos relations 
humaines, car ce n'est pas parce que j'aime tout le monde que 
nécessairement tout le monde va m'aimer, je sais cependant que plus 
j'aimerai, plus l'amour de Dieu sera répandu dans mon coeur.  
C'est surtout de la part de Dieu que je recevrai en retour une bonne 
mesure serrée, secouée et qui déborde selon Luc 6:38. Et cela est valable 
pour tous les domaines.  
Par exemple, dans son enseignement sur la prière, Jésus a mentionné 
ceci : Dites, Père pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous 
pardonnons à ceux qui nous ont offensés. (Matthieu 6:12). En d'autres 
termes, Seigneur, tu vas me pardonner avec la même mesure que moi 
j'emploie à pardonner les autres. Le Seigneur continue en disant : Si vous 
pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous 
pardonnera aussi; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre 
Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. (Matthieu 6:14-15). 
Aussi, quelle est votre mesure de pardon ? 
Il y a réciprocité dans ce que nous donnons et dans ce que nous recevons, 
c'est pourquoi la Bible nous demande de pardonner comme Christ nous a 
pardonné; c’est-à-dire entièrement, afin que nous recevions nous-mêmes 
un plein pardon, la paix et la guérison et une pleine délivrance de toute 
culpabilité, la paix et la guérison.  
Dans notre marche avec le Seigneur, il doit y avoir une croissance dans la 
grâce et dans notre vie spirituelle; c'est pourquoi, nous sommes appelés à 
semer pour la vie éternelle, afin de porter toujours plus de fruits pour la 
gloire de Dieu. Il faut cependant bien préciser que nous ne recevons pas 
le salut au prix de nos oeuvres, nullement, car c'est par la grâce que nous 
sommes sauvés, par le moyen de la foi au Seigneur Jésus qui a déjà payé 
le prix de notre salut par son sacrifice expiatoire à la croix. Mais il nous 
est ensuite demandé de travailler à notre salut, de grandir dans cette vie 
nouvelle en Christ, afin que ce salut que nous avons reçu puisse 
s'épanouir et se manifester dans tous les domaines de notre vie. 
(Philippiens 2:12). 
Aussi, en s'intéressant au pauvre, au faible, en aidant celui qui est dans la 
misère, en secourant celui qui est dans la souffrance, en visitant les 
malades et en sauvant d'autres, en les arrachant du feu comme nous dit 
l'Epître de Jude verset 23, nous expérimenterons nous-mêmes l'aide et la 
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visitation du Seigneur au jour du malheur, son secours, sa protection, son 
soutien, son réconfort, sa force et sa délivrance.  
David l'a expérimenté, alors qu'il était dans le désespoir au fond du trou et 
malade à la mort. Les versets 5 à 10 du Psaume 41 nous montrent la 
terrible situation dans laquelle il se trouvait. Verset 5 : Je dis: Eternel, aie 
pitié de moi ! Guéris mon âme ! Car j'ai péché contre toi.  
La souffrance l'a conduit à s'approcher de Dieu et à reconnaître que 
devant la sainteté de l'Eternel, il n'est qu'un pauvre pécheur.  
La Bible ne dit-elle pas que si nous disons que nous n'avons pas de 
péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous ? 
(I Jean 1:8). 
Dans sa triste situation, David ne pouvait s'appuyer sur personne, si ce 
n'est uniquement sur le Seigneur lui-même, car il mentionne la fausseté et 
l'hypocrisie des méchants en disant au verset 6 : Mes ennemis disent 
méchamment de moi : Quand mourra-t-il ? Quand périra son nom ? 
Verset 7 : Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il 
recueille des sujets de médire; il s'en va et il parle au dehors. Verset 8 : 
Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi; ils pensent que mon 
malheur causera ma ruine. Certainement en disant : David ! Oh ! C’est 
fini pour lui ! Verset 9 : Car il est dangereusement atteint, le voilà 
couché, il ne se relèvera pas ! Cela, c’est sûr ! 
Ce qui doit affliger David, c’est que non seulement ses ennemis se 
réjouissent de son malheur, mais même parmi les siens on l’a laissé 
tomber. Il l’avait déjà mentionné dans son Psaume 38 verset 12 en 
disant : Mes amis et mes connaissances s’éloignent de ma plaie et mes 
proches se tiennent à l’écart. Même au verset 10 du Psaume 41 il dit : 
Celui-là même avec qui j’étais en paix, qui avait ma confiance et qui 
mangeait mon pain, lève le talon contre moi.  
Ce que David avait expérimenté, il l’a écrit dans ce Psaume 41, et cela 
sans réaliser que ce passage était une prophétie de ce qui arriverait des 
siècles plus tard au Messie lui-même durant son ministère terrestre.  
Lors de la célébration de la dernière Pâque avec ses disciples, Jésus leur a 
dit : En vérité je vous le dis : L’un de vous qui mange avec moi me 
livrera. (Marc 14:18). Mais dit-il, il faut que l’Ecriture s’accomplisse et 
le Seigneur a ensuite cité ce passage du Psaume 41 verset 10 : Celui qui 
mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. (Jean 13:18). C’est 
exactement ce qui s’est passé avec Judas. Cela fait mal lorsqu’un 
confident, un intime vous quitte et même se retourne contre vous pour 
vous salir et même pour vous traîner en justice ! Le Seigneur Jésus a 
connu cette souffrance, car il a été vendu, livré par un de ses propres 
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disciples. Il a été méprisé et abandonné des hommes, de tous ses disciples 
et même du Père lorsqu’il portait nos péchés en son corps sur la croix et 
qu’il s’est alors écrié : Mon Dieu mon Dieu pourquoi m’as tu 
abandonné ? Mais le Seigneur a accepté volontairement tout cela par 
amour pour nous, afin de nous sauver en mourant sur la croix.  
Pour David, il n’y a que l’Eternel sur qui il peut s’appuyer pour le 
secourir et c’est la prière qu’il exprime au verset 11 : Toi, Eternel, aie 
pitié de moi et rétablis-moi ! Et je leur rendrai ce qui leur est dû.  
Par contre Jésus à la croix a dit : Père pardonne-leur car ils ne savent ce 
qu’il font. (Luc 23:34). 
C’est dans ce même esprit de pardon que peu de temps plus tard, son 
serviteur Etienne s’est écrié d’une voix forte, alors qu’on le lapidait hors 
de Jérusalem : Seigneur, ne leur impute pas ce péché ! (Actes 7:60). 
La lumière chasse les ténèbres, l’amour bannit la crainte et la haine, la 
vérité triomphe du mensonge, ainsi que la justice de l’injustice et sachons 
que le méchant ne triomphera pas toujours, mais que c’est Dieu qui aura 
le dernier mot.  
Aussi, David qui a cherché l’Eternel et qui a mis sa vie en ordre devant 
Dieu en ôtant les obstacles, s’attend à ce que le Seigneur fasse éclater sa 
justice en le délivrant des mains du méchant. Il dira au verset 12 : Eternel 
je connaîtrai que du m’aimes, ou que tu prends plaisir en moi, si mon 
ennemi ne triomphe pas de moi. Verset 13 : Tu m’as soutenu à cause de 
mon intégrité, ou tu m’as maintenu dans mon intégrité et tu m’as placé 
pour toujours en ta présence.  
Ce qui montre qu’il a une communion parfaite avec son Dieu. Cela est 
encore un bienfait du Seigneur, car même pour nous, si nous nous tenons 
debout, c’est tout simplement une grâce de Dieu qui a le pouvoir de nous 
affermir. (Romains 14:4).  
Oui, tout nous vient de lui, ne l’oublions pas !  
C’est pourquoi, David termine son Psaume en donnant toute la gloire à 
Dieu et en disant au verset 14 : Béni soit l’Eternel, le Dieu d’Israël, 
d’éternité en éternité ! Amen ! Amen ! 
Ainsi, retenons dans ce Psaume cet enseignement; que Dieu veut le 
meilleur pour chacun de ses enfants, mais il importe que nous puissions 
marcher dans la lumière en vivant suivant les principes de sa Parole, en 
suivant les lois spirituelles de son royaume. Selon ce qui est écrit dans 
Proverbes 3:1-2 : Mon fils, n’oublie pas mes enseignements, et que ton 
coeur garde mes préceptes; car ils prolongeront les jours et les années de 
ta vie et ils augmenteront ta paix.  
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Et parce que nous sommes appelés enfants de Dieu en Jésus-Christ, fils 
de notre Père qui est dans les cieux, le Seigneur nous dit : Soyez parfaits 
comme votre Père céleste est parfait. (Matthieu 5:45, 48).  
Oui, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre !  
Et sachez que déjà présentement, nous pouvons expérimenter cet héritage 
comme David le mentionne dans les quatre premiers versets du Psaume 
41. 
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Psaume 42 
 
 

Message donné le 10 septembre 2000 
 
Avoir soif de Dieu 
 
(Lecture du Psaume 42). Avec ce Psaume, nous entamons le deuxième 
recueil du psautier qui est divisé en cinq livres.  
Ce Psaume 42 verset 1 est adressé au chef des chantres et il est un 
cantique, un poème des fils de Koré; c’est-à-dire des descendants de Koré 
qui formaient une famille de Lévites, dont certains étaient portiers et 
d'autres avaient été préposés par David au chant et à la louange et dont 
Héman par exemple était un descendant, et il est mentionné qu'Héman 
prophétisait aussi en s'accompagnant de la harpe; ce qui montre que ces 
hommes devaient chanter sous l'inspiration et l’onction de l'Esprit.          
(I Chroniques chapitre 6:18-38 – Ch. 15:17, 19 – Ch. 25 et 26). 
On se souvient des septante anciens qui avaient été choisis pour aider 
Moïse, et comment lors de leur consécration, l’Esprit reposa sur eux et ils 
se mirent à prophétiser; seulement deux retardataires étaient restés au 
camp, mais malgré cela, l’Esprit reposa aussi sur eux et ils se mirent 
également à prophétiser. C’est alors qu’un jeune garçon est allé vite 
l’annoncer à Moïse, et Josué a dit : Moïse, mon seigneur, empêche-les ! 
Moïse lui a répondu : Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de 
l’Eternel être composé de prophètes et veuille l’Eternel mettre son Esprit 
sur eux. (Nombres 11:24-29). 
Aujourd’hui, le Seigneur désire répandre son Esprit sur toute chair. 
Alléluia ! C’est pourquoi, l’apôtre Paul écrit : Je désire que vous parliez 
tous en langues, mais encore plus que vous prophétisiez. (I Corinthiens 
14:5). Oui, la promesse est pour vous, peuple de Dieu.  
Pour revenir un peu en arrière dans l'histoire d'Israël, on se souvient lors 
de leur séjour dans le désert, comment Koré, Dathan et Abiram s'étaient 
révoltés contre Moïse et Aaron et avaient entraîné après eux deux cents 
cinquante hommes, car ils contestaient l'autorité de Moïse et le sacerdoce 
d'Aaron, disant que tout Israël avait droit au sacerdoce. Suite à cette 
révolte, ils ont été engloutis vivants, ainsi que leur famille, dans la terre 
qui s'était ouverte, et les deux cents cinquante hommes ont été consumés 
selon le livre des Nombres au chapitre 16. 
Si maintenant des fils de Koré, c’est-à-dire des descendants de Koré 
apparaissent dans le titre de quelques Psaumes, il semblerait bien que 
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certains membres de Koré n'ont pas participé à la révolte de ce chef de 
famille.  
Ici, j'aimerais souligner ceci; c'est qu'il importe que dans nos vies, le 
Seigneur ait absolument la première place et que nous ayons toujours la 
crainte de l'Eternel avant celle des hommes, afin que nous ne nous 
laissions pas influencer et détourner de la Parole de Dieu, soit par des 
leaders, des intimes, des proches, ou même par des membres influents de 
notre famille qui voudraient nous conduire à nous révolter contre le 
Seigneur en les suivant, ou en prenant certaines décisions qui seraient 
contraires au plan de Dieu. Car la révolte de ce chef Koré a entraîné 
beaucoup de membres de sa propre famille à la mort. Il est vrai que dans 
l'histoire de l'Eglise, beaucoup se sont perdus en suivant aveuglement un 
leader. N'est-il pas vrai également, que très souvent dans les conflits on a 
tendance à se ranger du côté des nôtres, de notre clan, de notre parti et de 
ceux qu'on aime sentimentalement, sans vraiment rechercher la volonté 
de Dieu, et c'est ainsi que nous pouvons tomber dans bien des pièges et 
dans beaucoup de difficultés. 
Si ces leaders qui entraînent beaucoup d'âmes à la dérive auront un jour 
des comptes à rendre devant Dieu, n'oublions pas que chacun de nous 
rendra aussi compte à Dieu pour lui-même des choix qu’il aura faits. 
(Romains 14:12). 
C'est pourquoi, ne suivons pas aveuglement un leader, un chef de groupe, 
afin de ne pas tomber nous-mêmes dans leurs erreurs et de ne pas 
commettre, si je puis dire, les péchés de nos pères qui étaient aussi des 
chefs de famille. Il est étonnant de voir combien souvent les erreurs se 
répètent dans une même famille, de père en fils, ou de mère en fille. 
La Bible ne dit-elle pas que le Seigneur nous a rachetés de la vaine 
manière de vivre que nous avions héritée de nos pères. (I Pierre 1:18). 
Je dis tout cela par rapport au chef Koré qui a entraîné à la perdition 
beaucoup de membres de sa famille qui l'avaient suivi.  
Jésus par contre a dit : Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. (Jean 
8:12). C'est pourquoi, craignons Dieu, et que lui seul ait la première place 
dans notre vie.  
Ici on pourrait encore faire mention de la décision des apôtres face au 
sanhédrin, le tribunal juif, donc une autorité qui les avait arrêté et leur 
avait interdit de continuer d'enseigner au nom de Jésus. Les apôtres leur 
ont répondu : Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. (Actes 5:29). 
Mais je dois encore souligner que cette décision doit être prise 
uniquement si cette parole, ce conseil, ou cette proposition des hommes 
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nous conduiraient à l'encontre de la volonté de Dieu et à la révolte contre 
la Parole de Dieu. Car il serait facile d'avoir une lubie et de dire : C'est la 
volonté de Dieu, donc je n'écoute personne ! C’est ainsi d’ailleurs, que 
beaucoup sont tombés dans les pièges de l'ennemi en ne voulant pas 
recevoir de conseils ! 
Pour revenir au Psaume 42, nous voyons que ce descendant de Koré 
semble se trouver loin de Jérusalem, loin du sanctuaire, de la maison de 
Dieu; peut-être en exil à l'est du Jourdain, dans la région de l'Hermon, 
comme il le mentionne au verset 7 : Mon Dieu, c'est à toi que je pense 
depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de 
Mitsear. 
Il a soif de Dieu et il soupire après sa présence et c'est ce qu'il mentionne 
dans les versets 2 et 3 : Comme une biche soupire après des courants 
d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu ! Mon âme a soif de Dieu, 
du Dieu vivant : Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? 
Tel devrait être l'état de notre âme vis à vis de Dieu et de sa Parole : être 
assoiffé de sa présence. Lorsqu'on a intensément soif, on ne peut plus 
faire grande chose, car on est préoccupé par la soif; on va soupirer et 
languir après un breuvage, afin de se désaltérer et on cherchera à tout prix 
à boire. Et s'il nous arrivait de dormir avec la soif sans être abreuvé, 
certainement qu'on en rêverait car toutes nos pensées seraient dirigées sur 
ce désir intense, ce besoin vital de boire. 
C'est exactement ce que la Bible nous demande d'avoir à l'égard de Dieu 
et de sa Parole: avoir soif ! Soif de le connaître, soif de marcher avec lui, 
de cultiver une communion intime avec lui, soif d'entendre sa Parole, 
comme Marie au pied de Jésus, soif de demeurer avec lui.  
La soif est un signe de vie, de force et de santé et nous savons tous qu'un 
symptôme de la maladie est souvent un manque d'appétit et de soif, 
lorsque tout nous dégoûte et que l'on ne peut rien avaler au risque de tout 
rejeter. Lorsque le nourrisson ne désire plus téter, c'est vraiment 
inquiétant et on ne le laissera pas passer plus de deux jours dans cette 
situation, avant de courir rapidement chez le médecin. Mais pourquoi, 
nous inquiétons-nous davantage des besoins physiques, plutôt que de nos 
besoins spirituels ? Jésus n'a-t-il pas dit : L'homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. (Matthieu 
4:4). C'est pourquoi, la Bible nous demande de désirer comme des 
enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur (qui est la Parole de Dieu, la 
nourriture de nos âmes), afin que par lui nous croissions pour le salut, si 
nous avons goûté que le Seigneur est bon. (I Pierre 2:2-3). Le bébé en 
bonne santé va très vite réclamer son lait, si vous tardez à le lui donner; et 
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vous n'arriverez pas à dormir, jusqu'à ce qu'il soit rassasié et satisfait. J'en 
ai fait l'expérience avec nos quatre bébés ! Si la Bible nous donne cette 
image du bébé qui a soif et qui réclame son lait, c'est de cette même 
manière que nous sommes appelés à avoir soif de Dieu, soif de sa Parole, 
et cela non pas une fois de temps en temps, mais toute la journée et même 
la nuit; avoir soif de Dieu 24h sur 24h. 
C'est à la soif que nous avons pour Dieu que nous pouvons nous tester et 
faire un bilan de l'état de santé de notre vie spirituelle. Alors, plaçons-
nous sur la balance du test et regardons si nous passons autant de temps 
dans la présence de Dieu, dans la prière, la lecture de sa Parole, la 
communion fraternelle, que le temps que nous passons à nourrir notre 
corps, à l'entretenir et à le soigner ? Si ce n'est pas le cas, il y a un 
problème et il importe d'en chercher la cause.  
Quelle est notre échelle des valeurs ? Qu'est-ce qui est le plus important 
pour nous ? Qui a la première place dans notre vie ? 
Tout comme la maladie peut enlever l'appétit, ainsi toute désobéissance à 
Dieu et à sa Parole, tout péché, si petit soit-il, peut enlever la soif de Dieu 
dans notre coeur. Et c'est en enlevant la cause, que l'appétit reviendra. 
Comment ? Par la repentance.  
La Bible déclare : Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste 
pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. (I Jean 
1:9). Car le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. (Verset 7). 
Une fois débarrassés de l'obstacle, il nous faudra ensuite faire un effort 
personnel pour reprendre la prière, la lecture de la Parole de Dieu et 
l'assiduité aux cultes et aux activités de l'Eglise.  
Un dicton dit que la faim vient en mangeant et la soif en buvant.  
Ce n'est peut être pas un très bon exemple, mais nous savons que 
l'alcoolique, le toxicomane, le dépendant de certains produits l'est devenu 
progressivement et pas du jour au lendemain.  
Oh ! Que nous puissions tous être dépendants du Seigneur Jésus et que 
nous ne puissions plus nous passer de sa présence. Que nous puissions 
tous être affamés et accrochés à la Parole de Dieu. 
Jésus est le pain de vie qui est venu du ciel, il est la Parole faite chair. 
Mais comment se nourrir de Christ ? Non pas par la bouche (par les 
éléments de la Sainte Cène qui sont symboliques), mais par la foi, en 
croyant en lui et à sa Parole et en le recevant dans notre vie comme notre 
Sauveur et Maître.  
La Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son 
nom, le Seigneur leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 
(Jean 1:12).  
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En recevant Christ par la foi, nous recevons sa vie, et nous sommes 
appelés ensuite à laisser Christ vivre en nous.  
L'apôtre Paul le mentionne lorsqu'il dit : Ce n'est plus moi qui vis, mais 
c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils 
de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. (Galates 2:20). 
Ayons soif de cette vie en Christ; d'ailleurs le Seigneur n'invite que ceux 
qui ont soif et qui désirent le recevoir. C'est pourquoi ayons soif de 
pardon, de délivrance, de salut, de justice, de paix, de pureté, de 
plénitude. 
Dans l'Ancien Testament, le prophète Esaïe lançait cet appel de la part de 
Dieu en disant : Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui 
n'a pas d'argent ! Venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du 
lait, sans argent, sans rien payer. Et cela fait allusion au salut et à la vie 
que Dieu offre gratuitement. (Esaïe 55:1-3). 
Ce même appel, Jésus l'a lancé à Jérusalem, quand il est dit que le dernier 
jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'est écrié : Si 
quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, 
des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Ecriture. (Jean 
7:37-38 - Esaïe 12:3). 
C'est encore le dernier appel que Dieu lance dans sa Parole dans le livre 
de l'Apocalypse 22:17, en disant : Que celui qui a soif vienne; que celui 
qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement.  
Oui, ayons soif de cultiver une communion intime avec le Seigneur, de 
nous nourrir de sa présence, et c'est alors que nous apprendrons à 
connaître la volonté de Dieu dans notre vie.  
C'est ce que Jésus avait dit à ses disciples qui le pressaient un jour de 
manger; J'ai, dit-il, à manger une nourriture que vous ne connaissez pas 
(ou pas encore). Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a 
envoyé, et d'accomplir son oeuvre. (Jean 4:31-34). 
Celui qui a soif de Dieu est bienheureux, il sera rassasié et satisfait et il 
n'aura besoin de rien d'autre.  
Jésus l'a dit dans son enseignement sur les béatitudes : Heureux ceux qui 
ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. (Matthieu 5:6).  
Cette justice, c'est Dieu lui-même; sa perfection, sa sainteté, sa vie.  
En ayant soif de Dieu, il nous satisfait pleinement et on n'a plus besoin de 
courir ailleurs, car la source d'eau vive que le Seigneur donne jaillit et elle 
est constante; elle désaltère et nous permet de rester toujours verdoyant, 
même dans le désert. Selon ce qui est écrit dans le Psaume 110:7: Il boit 
au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Avoir soif 
de Dieu et se nourrir dans la présence du Seigneur est une nourriture de 
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loin plus importante que celle du corps, comme il est dit dans Romains 
14:17 : Le Royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c’est-à-
dire les besoins physiques et matériels, mais c'est la justice, la paix et la 
joie par le Saint-Esprit. Cela, le Saint-Esprit nous le donne et c'est un 
banquet de tous les jours. Que cette soif de Dieu puisse s'intensifier en 
nous, car si elle diminue elle finira par disparaître, et elle sera remplacée 
par une soif des choses vaines de ce monde, des convoitises, des soucis, 
des murmures et mécontentements; comme cela a été le cas pour le 
peuple d'Israël dans le désert qui finalement a été même dégoûté de la 
nourriture que Dieu lui donnait.  
Le psalmiste avait une soif intense de Dieu; et même en exil dans un pays 
étranger, entouré d'incrédules et de pécheurs, cette soif n'a pas diminué; 
au contraire, en voyant les moqueurs, il en est complètement affligé et il 
dit au verset 4 : Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant 
qu'on me dit sans cesse : où est ton Dieu ? 
Sommes-nous affligés en voyant les moqueurs autour de nous, 
l'indifférence spirituelle, au point d'en pleurer ? Jésus a pleuré, le 
psalmiste aussi a pleuré à cause de ce qu'il voyait et entendait.  
Sur une terre étrangère, sans communion fraternelle, il est vrai qu'il y a le 
danger de tomber dans le découragement et la dépression si nous 
regardons autour de nous et en nous. C'est ce que le psalmiste exprime 
dans les versets suivants. Verset 5 : Je me rappelle avec effusion de coeur 
quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers 
la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâces 
d'une multitude en fête. Il mentionne encore au verset 9 : ses souvenirs 
des beaux jours d'autrefois en disant : Le jour, l'Eternel m'accordait sa 
grâce; la nuit, je chantais les louanges, j'adressais une prière au Dieu de 
ma vie. Pour nous, cela pourrait aussi arriver que suite à des 
circonstances, à des problèmes, suite aux études, au service militaire, au 
travail, ou encore suite à l'âge, nous devions quitter notre milieu, notre 
appartement, notre ville, notre pays, pour partir dans un endroit difficile 
et spirituellement aride et sec et se retrouver seul, isolé et sans 
communion fraternelle, car on aurait perdu sa famille, ses amis, son 
Eglise. C'est alors que le découragement, et la dépression risqueraient de 
nous tomber dessus, si nous ne faisons pas attention et nous 
commencerions à nous plaindre : Pauvre de moi ! Comme je suis 
malheureux ! Tout seul ! C'est ce qui est arrivé au psalmiste; mais nous 
voyons qu'il s'est repris en main, il se secoue en se disant au verset 6 : 
Mais pourquoi donc t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ? 
Espère en Dieu, car je le louerai encore; il est mon salut et mon Dieu. 
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Dieu est là et il ne t'abandonne pas ! C'est alors qu'il adresse sa prière au 
Seigneur et lui exprime son état d'âme, il lui ouvre son coeur en disant au 
verset 7 : Mon âme est abattue au-dedans de moi; aussi c'est à toi Eternel 
que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la 
montagne de Mitsear. Verset 8 : Un flot appelle un autre flot au bruit de 
tes ondées; toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. 
Il se sent écrasé en voyant sa situation et Dieu semble si lointain ! Mais 
n'oublions pas que le Seigneur est omniprésent; il n'est pas seulement à 
Jérusalem parmi le peuple de Dieu, ou dans des grands rassemblements et 
conventions qui réunissent des centaines et des milliers de croyants qui 
louent le Seigneur; il semble, il est vrai, que dans de telles rencontres, le 
Seigneur est proche et que sa présence est presque palpable; mais non, le 
Seigneur est tout aussi présent là où tu te trouves; dans ta solitude, dans ta 
souffrance, il est là. C'est nous qui pensons que le Seigneur, des fois, 
nous oublie, et c'est ce que pensait aussi le psalmiste dans sa souffrance 
lorsqu'il dit au verset 10 : Je dis à Dieu, mon rocher : Pourquoi 
m'oublies-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous 
l'oppression de l'ennemi ? Sa souffrance est bien réelle lorsqu'il continue 
en disant au verset 11 : Mes os se brisent quand mes persécuteurs 
m'outragent, en me disant sans cesse : Où est ton Dieu ? 
Satan ne vous a-t-il jamais soufflé cela à l'oreille en disant : Tu crois en 
Dieu et tu dis que Dieu t'aime ? Mais voyons, si c'était vrai, comment 
peut-il permettre que tu passes par tant de souffrance. Il n’est pas si bon 
que cela ! C'est ainsi qu'il y en a qui ont abandonné la foi pour avoir prêté 
l'oreille à Satan le père du mensonge. Non, le Seigneur n'abandonne pas 
ses enfants; ceux qu'il s'est rachetés au prix de sa propre vie.  
Le Seigneur Jésus a dit avant de monter au ciel : Voici je suis avec vous 
tous les jours, jusqu'à la fin du monde. (Matthieu 28:20). 
Aussi, réalisons que dans les épreuves et la détresse, dans les persécutions 
et les attaques de l'ennemi, le Seigneur est toujours là présent. C'est 
pourquoi, ne nous laissons jamais abattre, mais reprenons-nous comme le 
psalmiste qui dira pour la deuxième fois au verset 12 : Mais pourquoi 
t'abats-tu mon âme et gémis-tu au dedans de moi ? Non, tu n'as pas le 
droit de te plaindre, tais-toi et espère en Dieu, car je le louerai encore : Il 
est mon salut et mon Dieu.  
C'est pourquoi, n'abandonnons pas le bon combat de la foi, mais 
continuons à placer toute notre espérance dans le Seigneur qui est fidèle 
et cela, quelles que soient les circonstances.  
Que notre soif de Dieu et de sa Parole puisse grandir de plus en plus et 
cela nous aidera à maintenir une communion constante avec lui. Cette 
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soif de Dieu nous aidera au sein du désert de ce monde à être gardés, 
abreuvés et renouvelés, à être toujours verdoyants, et nous pourrons 
persévérer jusqu'à la fin de notre pèlerinage terrestre, en étant plus que 
vainqueurs.  

Car il est mon salut et mon Dieu et c'est pourquoi je le louerai encore.  
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Psaume 43 
 
 

Message donné le 17 septembre 2000 
 
Espère en Dieu 
 
(Lecture du Psaume 43). Ce Psaume est en fait la prolongation du Psaume 
42, et les deux forment un seul poème, un seul et même cantique. Il paraît 
d'ailleurs que dans plusieurs manuscrits hébreux, ils sont reliés ensemble. 
Ainsi, on peut dire que c'est le même personnage qui a écrit ces deux 
Psaumes 42 et 43 et qu'il les a écrits alors qu'il devait être exilé à l'est du 
Jourdain dans la région de l'Hermon, (Psaume 42:7) en vivant sous 
l'oppression de l'ennemi parmi un peuple hostile.  
En ce qui nous concerne, nous ne connaissons pas l'avenir, et nous ne 
savons pas ce qu'il nous réserve; mais nous pourrions tout aussi bien nous 
trouver un jour comme le psalmiste dans une situation et dans un lieu que 
nous n'aurions jamais choisi.  
Etre en exil, c'est la situation de quelqu'un qui est obligé de vivre ailleurs 
que là où il est habituellement, que là où il aime vivre. Cela vous est-il 
déjà arrivé ? Je pense à ceux qui sont cloués sur un lit suite à la maladie; 
soit à l'hôpital ou à la maison et qui doivent y rester; si pour certains 
plusieurs mois, pour d'autres, toute leur vie ! Et certainement qu’ils se 
sont aussi posé la question en disant : pourquoi Seigneur ? Qu'est-ce que 
je fais ici ? Je pense aussi aux personnes âgées qui ne peuvent plus être 
indépendantes et qui doivent quitter leur milieu familier pour se retrouver 
ailleurs et, qui là, doivent dépendre des autres. Dans ces cas, pourrait-on 
appliquer les paroles de Jésus adressées à Pierre : En vérité, en vérité je te 
le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, mais 
quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te mettra la 
ceinture et te mènera où tu ne voudras pas. (Jean 21:18). Pour Pierre, 
c'était afin de lui montrer de quelle mort il allait glorifier Dieu, car pour 
lui il allait passer par le martyre. (Verset 19). 
Chez nous en Europe, pour beaucoup, ils sont appelés à glorifier Dieu en 
terminant leurs jours dans des homes, dans des maisons pour personnes 
âgées. Si ce n'est pas comparable au martyre, ce sont pourtant souvent des 
lieux qu'ils n'auraient pas choisis. En fait, nous sommes tous appelés à 
glorifier Dieu partout où nous nous trouvons, même là où nous ne 
voudrions pas être. Et puis, parmi les exilés, il y a toutes ces personnes 
qui suite à la guerre ont été déportées et suite aux conséquences de la 
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guerre, aux troubles, à l'insécurité et à la famine ont dû fuir et se réfugier 
dans une région ou dans un pays qu'elles n'auraient jamais choisis. Toutes 
ces personnes ont été obligées de quitter l'endroit qu'elles aimaient pour 
aller vivre ailleurs. Mais quelles que soient les circonstances qui nous 
obligeraient de vivre ailleurs que là où nous voudrions, que là où nous 
aimerions être, très certainement que notre première réaction serait dans 
un premier temps la révolte, la tristesse, le désespoir et l'abattement et 
nous dirions sans doute : Ce n'est pas juste ! 
Si je dis tout cela, c’est afin que nous puissions un peu mieux comprendre 
l'état d'âme du psalmiste exilé sous l'oppression de l'ennemi et qui se 
trouvait parmi un peuple sans pitié.  
O Dieu ! dit-il au verset 1 : Rends-moi justice, défends ma cause contre 
une nation infidèle, ou sans pitié ! Délivre-moi des hommes de fraude et 
d'iniquité. 
En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes toujours appelés à remettre 
notre cause entre les mains du Seigneur. Selon ce qui est écrit au Psaume 
37:5 : Recommande ton sort à l'Eternel, mets en lui ta confiance et il 
agira. Faisons attention, car ce n'est toutefois pas à nous de dicter au 
Seigneur la manière dont il doit agir pour résoudre notre problème; cela 
lui appartient, car il est Dieu et il est souverain. C'est ainsi qu'à notre 
prière : Seigneur, rends-moi justice, défends ma cause et délivre moi, 
Dieu peut répondre de plusieurs manières et j'en mentionnerai deux. 
Premièrement, Dieu peut faire immédiatement justice, en nous délivrant 
et en nous faisant sortir de la terrible situation dans laquelle nous nous 
trouvons pour nous rétablir et nous placer dans un lieu beaucoup plus 
agréable et beaucoup plus paisible, ou deuxièmement il peut nous dire : 
Mon enfant, sache que ma grâce te suffit pleinement dans ta situation, car 
je peux te donner la force, le courage, la persévérance et la paix tout en 
vivant ailleurs, même au milieu des hommes de fraude et d'iniquité; alors, 
ne perds pas courage mais tiens ferme car je suis là.  
Dans sa prière sacerdotale adressée au Père, le Seigneur Jésus en priant 
pour ses disciples a dit : Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais 
de les préserver du mal. (Jean 17:14-18).  
Malgré qu'ils ne soient pas du monde et que le monde les déteste et les 
persécute, Père, ne les ôte pas du monde, mais préserve-les du mal, car 
comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le 
monde, afin qu'ils soient la lumière du monde.  
C'est pourquoi bien-aimés, ne fuyons pas l'endroit où le Seigneur a 
permis que nous soyons, si difficile soit-il, mais puissions-nous y trouver 
une possibilité de permettre à Dieu de faire éclater sa gloire.  
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Pour le psalmiste qui a foi en Dieu, au Dieu créateur des cieux et de la 
terre, à celui qui est tout-puissant et à qui toutes choses sont possibles, 
c'est lui l'Eternel qui est son protecteur et son suprême recours, et 
pourtant sa situation ne change pas, mais elle semble même empirer. 
Alors que se passe-t-il Seigneur, pourquoi ? C'est ce qu'il mentionne au 
verset 2 en disant : Toi, mon Dieu protecteur, (ou ma force). Pourquoi me 
repousses-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous 
l'oppression de l'ennemi ? 
Oui, pourquoi le Seigneur semble l'avoir oublié et rejeté malgré sa 
confiance et sa foi ? Pourquoi doit-il être exilé et marcher seul dans la 
tristesse, accablé par l'ennemi ? Il y a beaucoup de « pourquoi » dans la 
vie où nous ne pourrons certainement jamais donner de réponse 
satisfaisante, car nous sommes bien trop limités. Alors, faisons confiance 
à Dieu qui lui est illimité. Il tient tout dans ses mains et il connaît 
absolument tout; non seulement le passé et le présent, mais aussi l'avenir. 
En ce qui concerne tous ceux et celles qui l'ont reçu comme leur Sauveur 
et Maître, Jésus le divin et bon berger a dit : Je suis venu afin que les 
brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. (Jean 10:10). 
Ce qui veut dire que le Seigneur veut le meilleur pour nous ses enfants et 
le meilleur ne se révélera finalement que dans l'au-delà; comme nous le 
dit la Parole de Dieu dans I Jean 3:2 : Bien-aimés, nous sommes 
maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été 
manifesté; mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons 
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.  
Vous rendez-vous compte ? Nous serons semblables à Jésus, tel qu'il est 
avec un corps glorifié. Alléluia ! Mais en ce moment, nous sommes un 
peu comme des épis de maïs en formation. L'épi qui est sur sa tige ne 
laisse pas apparaître les grains; ce n'est qu'au moment où l'enveloppe qui 
les entoure sera enlevée, que les graines apparaîtront. Et le Seigneur 
désire que notre épi soit entièrement couvert de haut en bas par de 
magnifiques et grosses graines.  
Jésus a dit : Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père 
sera glorifié. (Jean 15:8). 
C'est ainsi que toutes les situations; même les plus difficiles et toutes les 
épreuves par lesquelles nous pouvons passer doivent contribuer à notre 
bien, à notre formation, à notre transformation, afin, comme il est écrit : 
l'épreuve de notre foi qui est plus précieuse que l'or périssable (qui 
cependant est éprouvé par le feu) ait pour résultat beaucoup de bons et 
gros grains; beaucoup de fruit, et qu'ils puissent ainsi servir à la louange, 
à la gloire et à l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. (I Pierre 1:7). 



 411 

Cela peut déjà être une réponse au « pourquoi » des épreuves ! Alors 
pensons-y en vue du meilleur à venir. Mais puissions-nous également 
savoir avec certitude que ce n'est pas parce que les choses ne vont pas 
comme nous le désirons que Dieu nous a rejetés et repoussés; non, jamais 
et loin de là ! C’est pourquoi, dans sa situation confuse et nébuleuse, où 
le psalmiste ne comprend pas et ne voit pas très clairement, il demande au 
Seigneur de l'éclairer et c'est ce qu'il mentionne au verset 3 en disant : 
Envoie ta lumière et ta fidélité (ou ta vérité dans d'autres versions). 
Qu'elles me guident, qu'elles me conduisent à ta montagne sainte et à tes 
demeures ! 
Dans l'obscurité d'une situation, lorsque tout paraît sombre et qu'on ne 
voit plus le chemin à suivre, faisons attention de ne pas nous égarer dans 
les ténèbres de l'incertitude, car l'obscurité est trompeuse, puisqu'on ne 
discerne plus très bien et que l'on est obligé de marcher en tâtonnant, à 
l'aveuglette. Et l'ennemi de nos âmes, Satan en profitera pour nous 
conduire sur des chemins tortueux, boueux et nous faire tomber dans des 
sables mouvants et c'est alors que nous serons pris au piège. C'est 
pourquoi, il importe d'être parfaitement bien éclairé.  
Mais qui peut nous éclairer et nous guider sûrement sur la route, si ce 
n'est la lumière divine qui est la Parole de Dieu; Parole véridique et 
éternelle du Dieu qui n'est pas un homme pour mentir. 
Selon ce qui est écrit dans le Psaume 119:105 : Ta Parole est une lampe à 
mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cette Parole éternelle de Dieu a 
été faite chair dans la personne de Jésus de Nazareth. Christ est la vie et 
la lumière des hommes et cette lumière luit dans les ténèbres.  
Je dirais que cette prière du psalmiste dans ce Psaume 43 est comme une 
prière prophétique, lorsqu'il dit : Eternel, envoie ta lumière et ta fidélité 
(ou ta vérité), afin qu'elles me guident. (Verset.3). C'est dans la personne 
de Jésus que Dieu a envoyé la lumière, la fidélité et la vérité. 
Jésus n'a-t-il pas dit : Celui qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, dans la confusion et l'incertitude, mais il aura la lumière de la 
vie, puisqu'il est la source de la vie. (Jean 8:12). 
C'est pourquoi, ne nous laissons pas influencer par les circonstances et ne 
jugeons pas non plus selon l'apparence, selon la vue en nous laissant 
entraîner par nos sens, nos sentiments et nos émotions qui sont 
changeants comme le baromètre; car autrement nous serons entraînés loin 
de Dieu. Mais soumettons toutes nos pensées et nos sentiments à la 
Parole de Dieu, selon qu'il est écrit : Nous amenons toute pensée captive 
à l'obéissance de Christ. (II Corinthiens 10:5). Mais comment cela ? En 
nous laissant influencer, pénétrer et diriger uniquement par la Parole de 
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Dieu qui est lumière et vérité, et c'est alors que nous serons conduits à 
rencontrer Dieu. D'où l'importance de lire, de méditer et d'écouter la 
Parole de Dieu. C'est d'ailleurs ce que dit le psalmiste toujours au verset 
3 : Eternel, envoie ta lumière et ta fidélité (ou ta vérité) afin qu'elles me 
guident, qu'elles me conduisent à ta montagne sainte et à tes demeures ! 
Christ et la Parole qui ne forment qu'un, nous guident et nous conduisent 
vers le Père. Jésus n'est-il pas le seul médiateur entre Dieu et les 
hommes ? (I Timothée 2:5). 
Il est venu pour ouvrir le chemin qui mène au Père et il a déclaré lui-
même que nul ne pouvait venir au Père que par lui. (Jean 14:6). Et ce 
chemin, il l'a ouvert par son sacrifice à la croix.  
Tous les sacrifices sous l'Ancienne Alliance étaient une ombre, une 
image du sacrifice parfait que Jésus-Christ a accompli à la croix pour une 
rédemption éternelle, afin de nous réconcilier avec Dieu. C'est à cela que 
le psalmiste fait allusion au verset 4 en disant : J'irai vers l'autel de Dieu. 
Le tabernacle en Israël avait deux autels :  
1- L'autel d'airain, ou l'autel des holocaustes qui était dressé à l'extérieur 
du tabernacle dans le parvis. C'est là qu'on offrait tous les sacrifices 
d'animaux en répandant le sang pour l'expiation et le pardon des péchés. 
Selon ce qui est écrit : Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. 
(Hébreux 9:22). 
Jésus-Christ, l'Agneau de Dieu est venu et il s'est offert une seule fois sur 
l'autel à la croix et là, il a fait l'expiation de tous nos péchés par sa mort 
sanglante. C'est ainsi qu'au moyen du sang de Jésus, nous avons 
maintenant une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, 
(Hébreux 10:19) ou comme le dit le psalmiste au verset 3, la lumière qui 
est Christ nous permet de monter jusqu'à la montagne sainte de Dieu et 
d'entrer dans ses demeures. Quelle grâce et quel privilège ! Oui, nous 
avons par la foi en Christ, à cause du sang versé à la croix, la liberté de 
nous approcher de Dieu avec confiance. (Ephésiens 3:12). C'est pourquoi, 
j'irai vers l'autel de Dieu; car c'est là que Jésus a tout accompli pour mon 
salut éternel. Croyez-le, et ensemble, approchons-nous avec un coeur 
sincère, dans la plénitude de la foi, les coeurs purifiés d'une mauvaise 
conscience et le corps lavé d'une eau pure. (Hébreux 10:22). 
2- Mais le tabernacle avait un autre autel qui se trouvait dans le lieu saint. 
C'était l'autel d'or, ou l'autel des parfums, où seuls les sacrificateurs 
pouvaient aller pour brûler des parfums de bonne odeur à l'Eternel, matin 
et soir. Frères et soeurs, lavés par le sang de Christ, la Bible nous dit que 
le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. 
(Apocalypse 1:5-6). 
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Si le sacrifice pour l'expiation et pour le pardon de nos péchés a été 
accompli par Jésus-Christ une fois pour toutes à la croix et qu'il n'est pas 
renouvelable, car parfait et pleinement suffisant pour notre salut, par 
contre maintenant, en tant que sacrificateurs pour Dieu le Père, nous 
sommes appelés à lui offrir sans cesse des sacrifices de bonne odeur par 
nos prières, nos louanges, nos actions de grâces et par toute l'adoration de 
nos coeurs. En nous approchant de l'autel de Dieu pour l'adorer, sachez 
que toutes les choses de la terre pâlissent pour finir même par disparaître; 
tels les soucis, la tristesse, le découragement, la dépression. Et elles sont 
remplacées par la paix, la sérénité et même par une joie profonde et 
débordante. C'est ce que le psalmiste mentionne, alors qu'il se trouve au 
sein d'une triste situation, au sein de la souffrance et de la détresse. 
Il le dit au verset 4 : J'irai vers l'autel de Dieu, de Dieu, ma joie et mon 
allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu ! 
C'est à l'autel du sacrifice où Jésus est mort et a payé le prix de notre salut 
que la voie est ouverte jusqu'à Dieu. Ensuite à l'autel des parfums, on 
rencontre Dieu dans une communion intime et c'est là que la joie de 
l'Eternel par le Saint-Esprit nous inonde, au point d'être même dans 
l'allégresse. C'est ainsi qu'il nous est possible, malgré toutes les 
circonstances adverses de louer Dieu de tout notre coeur, de le célébrer en 
chantant et en faisant retentir nos instruments à la gloire de notre Dieu.  
Il y en a qui ont suspendu leur harpe suite aux problèmes qui les ont 
accablés; alors approchez-vous de l'autel des sacrifices pour recevoir le 
pardon de vos péchés et ensuite tenez-vous devant l'autel des parfums 
pour rencontrer Dieu et vous pourrez sortir tout à nouveau vos 
instruments de musique pour célébrer le nom puissant et glorieux du 
Seigneur. Oui, employons les talents que le Seigneur nous a donnés pour 
sa gloire ! Selon ce qui est écrit au Psaume 33:3 : Faites retenir vos 
instruments et vos voix ! Faites; c’est un ordre ! Et apprenons à nous tenir 
constamment à l'autel de notre Dieu, afin de lui offrir comme la Bible le 
dit : sans cesse un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui 
confessent son nom. (Hébreux 13:15). 
L'apôtre Paul avait appris à se tenir à l'autel de l'Eternel et malgré qu'il 
était en prison avec les chaînes, il a pu écrire dans sa lettre à l'Eglise des 
Philippiens : Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, 
réjouissez-vous. (Philippiens 4:4). 
Lorsque l'on a découvert cela, avons nous encore des raisons de nous 
plaindre, de nous laisser abattre et d'être découragé ? Mais non ! C'est 
pourquoi, le psalmiste termine son Psaume en disant pour la troisième 
fois; car la première fois il l'a mentionné au verset 6 du Psaume 42, la 
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deuxième fois c'est au verset 12 du Psaume 42 et la troisième fois c'est au 
verset 5 du Psaume 43. Et que dit-il : Il s'encourage, il s'exhorte et il se 
reprend en se parlant à lui-même en disant : Pourquoi t'abats-tu mon âme 
et gémis tu au dedans de moi ? (En fait, tu n’as aucune raison !) Espère 
en Dieu, car je le louerai encore; il est mon salut et mon Dieu.  
Dieu est toujours le même, il est là présent, c'est une certitude et il vous 
attend. Alors venez à lui et rencontrez le Seigneur à son autel, dans une 
communion intime en étant conscient de sa fidélité et de sa toute 
puissance; ce qui vous apportera la confiance et la foi. C'est ainsi que 
votre tristesse, votre découragement et votre faiblesse seront remplacés 
par la joie et la paix de Dieu qui surpassent toute intelligence et cela 
même au sein de la fournaise, des difficultés et de l'exil.  
La paix et la joie, là même où le Seigneur vous a placés. Alléluia ! 
Quel miracle extraordinaire ! 

C'est pourquoi espère en Dieu ! 
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Psaume 44 
 
 

Message donné le 24 septembre 2000 
 
Le fidèle dans l'opprobre 
 
(Lecture du Psaume 44). Si les Psaumes ont été écrits en général suite à 
des expériences et à des circonstances vécues par le psalmiste et le peuple 
d'Israël, n'oublions cependant pas que tous les Psaumes sont entièrement 
Parole de Dieu, comme toute la Bible d'ailleurs et qu'ils sont tous utiles 
pour notre instruction et notre édification.  
De même, nous devons savoir que les Psaumes sont également 
prophétiques, lorsqu'ils font allusion par exemple au Messie, à la 
personne du Seigneur Jésus-Christ et à son Eglise qui est son corps.  
Nous lisons donc au verset 1 du chapitre 44 des Psaumes : Au chef des 
chantres. Des fils de Koré. Cantique.  
Comme nous l'avions vu précédemment au chapitre 42, s'il est resté des 
descendants de cet homme Koré qui s'était autrefois rebellé dans le désert 
contre l'autorité établie par Dieu, contre Moïse et Aaron, ce qui l'avait 
entraîné à la mort avec tous ceux qui l'avaient suivi, nous devons 
constater que quelques-uns de sa famille étaient restés fidèles à Dieu et 
n'avaient pas suivi la rébellion de leur père. Il y a des actions de nos pères 
à imiter et d'autres à rejeter, si nous ne voulons pas tomber sous le 
jugement.  
Lorsque Etienne, le premier martyr de l'Eglise s'est trouvé devant le 
sanhédrin, le tribunal juif, il n'a pas eu peur de leur dire : O hommes 
rebelles, dont le coeur et les oreilles sont fermés aux appels de Dieu, vous 
résistez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes 
aussi. (Actes 7:51). 
C'est pourquoi, faisons attention de ne pas imiter la rébellion, les péchés 
de nos pères, de ceux qui n'ont pas été des exemples dans leur vie; mais 
plutôt d’imiter ceux qui par la foi et la persévérance ont hérité des 
promesses et sont restés fidèles au Seigneur jusqu'à la mort. Selon ce qui 
est écrit : Considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. 
(Hébreux 13:7). 
Les fils de Koré, donc ces descendants de Koré, qui n'ont pas voulu être 
comme leur père qui s'était rebellé, nous les trouvons des générations plus 
tard au service de Dieu dans le tabernacle, puis ensuite dans le temple, 
louant et adorant Dieu. C'est d'ailleurs à cela que le Seigneur nous appelle 
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tous, à servir à la louange de son nom. Pour nous qui sommes des pères, 
puissions-nous être des modèles pour nos enfants, afin que comme 
l'apôtre Paul, nous puissions dire : Soyez mes imitateurs comme je le suis 
moi-même de Christ. (I Corinthiens 11:1). Seriez-vous heureux que vos 
enfants soient comme vous et vous imitent ? C'est un test qui devrait nous 
montrer ce qui doit encore changer dans notre vie ! Mais sachez qu'en 
Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Alléluia ! 
Ce Psaume 44 semble avoir été écrit pendant une période de désastre 
national, alors que le peuple est dépouillé par l'ennemi, dispersé et vendu 
parmi les nations et cela sans qu'il y ait la moindre intervention de la part 
de l'Eternel, aucune aide, aucun secours ! C'est ce que le psalmiste 
déclare dans les versets 10 à 17 en parlant à Dieu au nom du peuple. 
Voici ce qu'il dit au verset. 10 : Cependant, tu nous repousses, tu nous 
couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Verset 11 : Tu nous 
fais reculer devant l'ennemi, et ceux qui nous haïssent enlèvent nos 
dépouilles. Verset 12 : Tu nous livres comme des brebis à dévorer, tu 
nous disperses parmi les nations. Verset 13 : Tu vends ton peuple pour 
rien, tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Verset 14 : Tu fais de nous 
un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux 
qui nous entourent. Verset 15 : Tu fais de nous un objet de sarcasme 
parmi les nations et de hochements de tête parmi les peuples. Verset 16 : 
Ma honte est toujours devant moi, et la confusion couvre mon visage, 
verset 17 : à la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de 
l'ennemi et du vindicatif. 
Dix fois dans nos versions françaises, il mentionne que c'est Dieu qui 
permet cette calamité et qui la provoque en disant : tu fais ceci, tu fais 
cela. Mais comment est-ce possible ? Y a-t-il une raison à cela ? 
Il est vrai que Dieu avait souvent averti son peuple des dangers et du 
jugement qu'il encourrait en se détournant de sa Parole; comme il est 
mentionné par exemple dans le Deutéronome chapitre 28 verset 15 et 
suivants, en disant : Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Eternel ton Dieu, 
si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements 
et toutes ses lois que je te prescris aujourd’hui, voici toutes les 
malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. 
Puis vient toute une liste de malheurs et de calamités sur plus de 
cinquante versets, jusqu'à la fin du chapitre 28. Dieu déclare : Sache que 
tout cela t'arrivera pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes 
choses servi l'Eternel ton Dieu avec joie et de bon coeur. (Verset 47). 
Frères et soeurs, n'oublions pas que cela est toujours valable aujourd’hui 
pour nous qui sommes appelés à servir l'Eternel; non pas comme un 
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devoir pénible, mais avec joie et de bon coeur; c’est-à-dire de tout notre 
coeur. Ce qui nous montre que toute désobéissance à la Parole de Dieu 
conduit toujours à la catastrophe, à l'aveuglement spirituel, au jugement, 
et à ouvrir des brèches qui permettront à l'ennemi de nos âmes de 
pénétrer. Chose assez curieuse dans ce Psaume 44, le psalmiste 
mentionne que toutes ces calamités leur arrivent, malgré qu'ils sont 
toujours restés fidèles au Seigneur et à sa Parole, et c'est ce qu'il affirme 
dans les versets 18 à 22 : Tout cela nous arrive, sans que nous t'ayons 
oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre coeur ne s'est point 
détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, pour que tu 
nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de 
l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu 
nos mains vers un dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît 
les secrets du cœur ? 
Ceci est vraiment étonnant ! Alors comment faut-il comprendre que 
malgré la fidélité de son peuple, Dieu permette tant de souffrance ? 
Nous nous souvenons des souffrances de Job qui pourtant était un homme 
intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal et sur la terre il n'y 
avait personne comme lui, selon le témoignage rendu par Dieu lui-même. 
(Job 1:8). Malgré que Job ait été un exemple de droiture et d'intégrité, 
tous ces malheurs lui sont arrivés. Mais Dieu voulait encore plus pour 
Job, en ce qui concerne sa connaissance de l'Eternel et sa croissance 
spirituelle. 
L'apôtre Paul dira : Ce n'est pas que j'aie déjà atteint la perfection, mais 
je cours pour tâcher de le saisir. (Philippiens 3:12). C'est pourquoi, 
sachez qu'ici-bas il ne peut pas y avoir d'arrêt à notre croissance 
spirituelle.  
Nous savons que Job a passé le test et qu'elles ont été ses réactions dans 
le malheur; il est dit qu'il ne pécha point par ses lèvres et n'attribua rien 
d'injuste à Dieu. (Job 1:22 - 2:10). 
C'est ainsi que par sa fidélité à Dieu, malgré toutes ses souffrances, Job a 
fait honte à Satan qui l'accusait injustement et il lui a fermé la bouche. A 
travers cette épreuve de foi, Dieu a été glorifié et Job a été encore plus 
épuré et a appris à connaître plus intimement l'Eternel son rédempteur; 
lorsqu'il dit dans son livre au chapitre 42 verset 5 : Mon oreille avait 
entendu parler de toi; mais maintenant mon oeil t'a vu.  
Les épreuves ne sont-elles pas justement là pour nous épurer et pour ôter 
nos appuis humains, afin de laisser toute la place au Seigneur, pour que 
nous puissions le connaître lui seul, d'une façon plus intime et plus 
profonde, connaître sa gloire, sa puissance, sa sainteté, son amour et toute 
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sa grâce. Mon oreille avait entendu parler de toi disait Job, mais 
maintenant suite à toutes ces épreuves, mon oeil t'a vu, car je t'ai 
rencontré personnellement. C'est étonnant quand même que ce soit 
surtout dans les épreuves et la souffrance que nous apprenons le mieux à 
connaître Dieu et à le rencontrer ? Alors que nous nous trouvons sans 
ressource, sans force.  
Jésus n'a-t-il pas dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce 
qui était perdu. (Luc 19:10). Car dit-il : je ne suis pas venu appeler des 
justes, mais des pécheurs. (Matthieu 9:13). Mais encore faut-il 
reconnaître son besoin. C'est souvent lorsque l'homme est au fond du trou 
qu'il songe à chercher Dieu et à crier à lui; aussi n'attendons pas le 
malheur pour commencer à le faire ! 
Ainsi, au Psaume 44, le psalmiste mentionne un peu comme Job qu'il 
avait entendu parler de Dieu en disant au verset 2 : O Dieu ! Nous avons 
entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les oeuvres que tu as 
accomplies de leur temps, aux jours d'autrefois. Verset 3 : De ta main tu 
as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les 
étendre. Verset 4 : Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés 
du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés; mais c'est ta droite, 
c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais.  
Il ne suffit pas d'entendre parler de Dieu; bien que la foi commence par 
là; elle vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la Parole de Christ. 
(Romains 10:17). Mais il nous faut le connaître personnellement. Oui, 
l'Eternel n'est pas le Dieu du passé, des jours d'autrefois, mais de toute 
éternité; il est le même hier, aujourd’hui et éternellement selon Hébreux 
13:8. 
Alors Seigneur, pourquoi permets-tu cette calamité ? Et le Seigneur 
répond : afin que tout ce que vous avez entendu de moi par vos pères, 
vous puissiez le voir et l'expérimenter dans votre vie. Mais pour cela, il 
importe de vous approcher du Seigneur; non pas des lèvres et par 
tradition, mais de tout votre coeur, afin de lui laisser absolument toute la 
place, car il est Roi et Souverain. 
Notre confiance ne doit plus être en nous, dans nos capacités, dans nos 
appuis humains, mais en lui seul. Jésus n'a-t-il pas dit : Sans moi, vous ne 
pouvez rien faire. (Jean 15:5). 
Le psalmiste semble comprendre cela lorsqu'il dit au verset 5 : O Dieu ! 
Tu es mon roi : Ordonne la délivrance de Jacob ! Verset 6 : Avec toi nous 
renversons nos ennemis, avec ton nom nous écrasons nos adversaires. 
Verset 7 : Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon 
épée qui me sauvera; verset 8 : mais c'est toi qui nous délivres de nos 
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ennemis, et qui confonds ceux qui nous haïssent. Verset 9 : Nous nous 
glorifions en Dieu chaque jour, et nous célébrerons à jamais ton nom.  
Sachons cependant que ce n'est pas parce que nous connaissons le 
Seigneur personnellement et que maintenant il règne sur nous, que nous 
n'aurons plus de problème et d'épreuve; loin de là ! Puisque le psalmiste 
en disant à Dieu : Tu es mon roi, donc tu règnes en moi, déclare ensuite : 
Cependant, Seigneur, par ce qui se passe dans notre nation, tu nous 
repousses, tu nous couvres de honte, etc.  
Nous devons savoir, frères et soeurs, que si Dieu juge une nation à cause 
de son péché, les fidèles au sein de cette nation ne seront pas épargnés 
pour autant. Je donnerai juste trois exemples dans la Parole de Dieu :  
1- Suite au péché de David qui était roi en Israël et qui représentait sa 
nation, en faisant le dénombrement du peuple, ce que Dieu ne lui avait 
pas demandé de faire, le jugement de Dieu a frappé la nation toute entière 
par la peste et a exterminé septante mille hommes d'Israël. (I Chroniques 
21). 
2- A cause du péché d'Achab, roi d'Israël, qui avait été entraîné par sa 
femme Jézabel à l'idolâtrie, à la prostitution spirituelle, ainsi que tout 
Israël, le jugement est tombé sur toute la nation par la sécheresse durant 3 
½ ans et il n'est pas tombé une seule goutte de pluie. (I Rois 17). Le 
prophète Elie, ainsi que les sept mille hommes qui n'avaient pas fléchi les 
genoux devant Baal, mais qui étaient restés fidèles à l'Eternel, ont dû 
subir les mêmes conséquences de ce jugement; la sécheresse et la famine. 
(I Rois 19:18). 
3- Lorsque Jérusalem a été assiégée par le roi de Babylone à cause de 
l'infidélité du peuple à l'Eternel, c'était un jugement de Dieu. Mais tous 
les fidèles qui y habitaient ont dû subir le siège et la déportation et 
certainement que beaucoup d’autres sont morts. Et nous connaissons 
parmi les fidèles déportés ces quatre hommes, Daniel, Schadrac, Meschac 
et Abed-Nego. 
Ainsi, nous voyons que les fidèles en Israël devaient subir et vivre les 
mêmes calamités que le peuple infidèle.  
Sachons cependant que lors de la grande tribulation mentionnée dans 
l’Apocalypse qui décrit les jugements qui tomberont sur la terre, le 
peuple de Dieu, les rachetés de l’Eternel seront épargnés par l’enlèvement 
qui précèdera ces calamités, selon ce qui est écrit dans I Thessaloniciens 
5:9 : Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l’acquisition du 
salut par notre Seigneur Jésus-Christ.  
Pour nous aujourd’hui, je dirais que l'aveuglement spirituel parmi la 
chrétienté est un jugement divin; selon ce qui est écrit : Parce qu'ils n'ont 
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pas cru à la vérité, c’est-à-dire à Christ et à la Parole, mais parce qu'ils 
ont pris plaisir à l'injustice, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, 
pour qu'ils croient au mensonge. (II Thessaloniciens 2:10-12). 
C'est ainsi que nous vivons au sein d'une société qui se dit chrétienne, 
mais qui tolère tout le débordement de l'iniquité dans son sein comme 
étant normale ! Ici, je parle surtout de l’Occident et particulièrement de 
mon pays la Suisse, qui après avoir légalisé l’avortement jusqu’à douze 
semaines, dira : C’est un grand pas en avant ! Avant quoi ? Le jugement, 
oui ! Et dans les grands titres des journaux on pouvait lire : En Suisse, 
l’avortement n’est plus un crime ! Mais on oublie que les voix du sang 
des victimes innocentes crient de la terre jusqu’au ciel : Seigneur fais 
justice ! Oui, le génocide de millions d’enfants sans voix à naître est 
toléré dans tous ces pays dits christianisés et cela chaque année !  
La Bible ne dit-elle pas que dans les derniers jours, il y aura des temps 
difficiles. Car les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu, tout en ayant 
l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et la force de 
notre piété, c'est notre foi en Jésus-Christ et en sa Parole.  
L'apôtre Paul dira : Je n'ai pas honte de l'Evangile, c'est une puissance de 
Dieu pour le salut de quiconque croit. (Romains 1:16). 
En parlant de l'oeuvre de Christ à la croix, où il a fait l'expiation de nos 
péchés et a dépouillé les puissances de ténèbres, Paul dira : La 
prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour 
nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. (I Corinthiens 
1:18). 
Ainsi, de croire au mensonge, quel jugement terrible, pour ceux qui ont 
pourtant la Parole de Dieu et cela tout en gardant une certaine forme de 
piété, d'attachement à Dieu, en se disant : Pourvu que l'on croit en Dieu, 
cela suffit ! Oui, cela suffit pour être jeté en enfer, car les démons aussi 
croient en Dieu et même ils tremblent. Non, croire en Dieu 
intellectuellement ne suffit pas, il faut se repentir et se réconcilier avec 
Dieu en recevant Jésus-Christ comme son Sauveur et son Maître, 
autrement on sera exactement comme cette Eglise de Laodicée dans 
l'Apocalypse qui vivait dans le mensonge, et était satisfaite d'elle-même, 
et qui se disait : Il n'y a pas de problème, tout va bien. Et le Seigneur lui 
dit : Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin 
de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, 
pauvre, aveugle et nu. (Apocalypse 3:17). Quelle révélation ! Je dirais 
que c'est encore une grâce de Dieu, lorsqu'il révèle à quelqu'un son état 
spirituel, car Dieu reprend et châtie tous ceux qu'il aime. C'est pourquoi 
lui dit le Seigneur : Aie donc du zèle et repens-toi. (Apocalypse 3:19). 
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Mais pour tous ceux qui refusent d'écouter la voix de Dieu et qui ont 
perdu une bonne conscience, ils seront conduits finalement à persécuter 
ceux qui voudront rester fidèles à Dieu et à sa Parole et c'est alors que 
vient la persécution. Mais pourquoi donc Dieu permet-il la persécution ? 
Dans l'histoire de l'Eglise, elle a commencé très rapidement; déjà par le 
martyre d'Etienne, puis des centaines, des milliers, des millions sont 
passés par le même chemin de la moquerie, du rejet, de la persécution et 
de la mort; comme le mentionne le psalmiste dans les versets 10 à 18 où 
il dit : tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié.  
C'est ainsi que nous pouvons voir le fidèle qui est persécuté pour avoir 
gardé la Parole de Dieu. Mais cela est-il étonnant, puisque ceux qui 
préfèrent les ténèbres essayeront toujours d'éteindre la lumière ! 
Pourquoi Jean-Baptiste a-t-il été jeté en prison puis décapité ? N'est-ce 
pas parce qu'il avait repris le roi Hérode qui vivait dans l'adultère et dans 
l'inceste avec la femme de son frère ? 
Pourquoi Jésus a-t-il été rejeté puis crucifié ? Parce que la lumière étant 
venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Car 
quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de 
peur que ses oeuvres ne soient dévoilées. (Jean 3:20). 
Si en Christ nous sommes appelés enfants de lumière, pensez-vous que 
nous échapperons à la risée, au rejet et à la persécution en restant fidèles 
au Seigneur et à sa Parole ? 
Jésus nous a averti à maintes reprises en disant par exemple : Sachez que 
le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils 
vous persécuteront aussi; s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la 
vôtre. (Jean 15:20). Oui, tous ceux qui voudront vivre pieusement en 
Jésus-Christ seront persécutés. (II Timothée 3:12). 
Les persécutions font partie de l'héritage temporel du peuple fidèle à 
Dieu. (Marc 10:30). C'est pourquoi nous dit la Bible : Ne vous étonnez 
pas frères, si le monde vous hait. (I Jean 3:13). 
Lorsque l'apôtre Paul visitait les Eglises qu'il avait implantées, il leur 
disait de persévérer dans la foi, sachant que c'est par beaucoup de 
tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. (Actes 
14:22). 
Et dans son sermon sur la montagne, Jésus dira encore : Heureux serez-
vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira 
faussement de vous toute sorte de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et 
soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les 
cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant 
vous. (Matthieu 5:11-12). 
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Mais il est vrai que lors de l'épreuve et de la persécution, ce n'est pas 
toujours évident et facile à encaisser et l'on peut comprendre le psalmiste 
qui crie aux versets 24 à 27 en disant : Réveille-toi ! Pourquoi dors-tu 
Seigneur ? Réveille-toi ! Ne nous repousse pas à jamais ! Pourquoi 
caches-tu ta face ? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre 
oppression ? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est 
attaché à la terre. Lève-toi, pour nous secourir ! Délivre-nous à cause de 
ta bonté ! 
La Bible nous montre dans l’Epître aux Hébreux chapitre 11, versets 33 à 
38, qu’il y en a qui par la foi ont obtenu des promesses, ont fermé la 
gueule des lions, ont éteint la puissance du feu, ont échappé au tranchant 
de l'épée, ont guéri de leurs maladies, ont été vaillants à la guerre, ont 
mis en fuite des armées étrangères, des femmes ont recouvré leurs morts 
par la résurrection. Mais d'autres par la foi ont été livrés aux tourments 
et n'ont point accepté de délivrance, afin d'obtenir une meilleure 
résurrection, d'autres ont subi des moqueries, le fouet, les chaînes et la 
prison, ils ont été lapidés, sciés, torturés, ils sont morts tués par l'épée, ils 
sont allés ça et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, 
dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas 
digne, errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les 
antres de la terre.  
Tous ceux là étaient restés fidèles au Seigneur et ont gardé la foi en Dieu 
jusqu'à la fin. Mais certainement, qu'ils ont aussi crié bien des fois en 
disant : Réveille-toi Seigneur ! Et fais éclater ta justice ! 
Oui, nombreux sont ceux qui à cause de leur fidélité à la Parole de Dieu 
ont accepté l'opprobre, le mépris, le rejet et l'abaissement.  
La Bible nous parle de Moïse qui a refusé d'être appelé fils de la fille de 
Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir 
pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ 
comme une richesse plus grande que les trésors de l'Egypte, car il avait 
les yeux fixés sur la résurrection. (Hébreux 11:24-26). 
Aujourd’hui, beaucoup prient pour avoir les richesses de l’Egypte ! Quel 
aveuglement ! Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et 
Maître, sachons que le chemin à suivre ici-bas n'est pas différent si nous 
voulons rester fidèles au Seigneur. C'est d'ailleurs ce qu'avait expérimenté 
le psalmiste qui a écrit ce Psaume 44. Je terminerai par sa déclaration au 
verset 23, lorsqu'il dit : Mais c'est à cause de toi Seigneur, qu'on nous 
égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à 
la boucherie.  
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Ces mêmes paroles ont été reprises par l'apôtre Paul quand il écrit à 
l'Eglise de Rome au chapitre 8 verset 36, mais il ajoute : Sachez 
cependant que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs 
par celui qui nous a aimés. Car rien, absolument rien ne pourra nous 
séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. 
(Romains 8:36-39). 
C'est pourquoi frères et soeurs, soyons fidèles au Seigneur Jésus et 
sortons pour aller à lui hors du camp; c’est-à-dire en nous séparant de 
toute souillure du monde, mais en portant son opprobre, car nous n'avons 
point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à 
venir. (Hébreux 13:13-14). 
Et la Bible nous dit : Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous 
êtes heureux parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu repose sur 
vous. (I Pierre 4:14). 
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Psaume 45 
 
 

Message donné le 1er octobre 2000 
 
Chant d'amour pour le Roi 
 
(Lecture du Psaume 45). En commentant le Psaume 44 dimanche dernier, 
nous avons vu comment celui qui voudra vivre pieusement en Jésus-
Christ et rester ainsi fidèle au Seigneur et à sa Parole, sera persécuté.  
Ainsi, pour nous enfants de Dieu qui avons choisi l'opprobre de Christ 
plutôt que la gloire éphémère de ce monde et la jouissance du péché, nous 
témoignons que notre espérance est fondée sur la richesse de la gloire de 
l'héritage que Dieu réserve à ses saints dans la patrie céleste (Ephésiens 
1:18). Car nous sommes ici-bas étrangers et voyageurs (I Pierre 2:11), 
c'est pourquoi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre 
domicile céleste. (II Corinthiens 5:2). Nous soupirons en nous-mêmes, en 
attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. (Romains 8:23). 
Il est vrai que ceux qui sont persécutés et outragés pour le nom de Christ, 
crient : Viens Seigneur Jésus ! Et c'est par ce cri des rachetés que se 
termine le Psaume 44 verset 27 qui dit : Lève-toi, Eternel, pour nous 
secourir ! Délivre-nous à cause de ta bonté ! 
Jésus a dit : Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour 
et nuit, et tardera-t-il à leur égard ! Je vous le dis, il leur fera 
promptement justice. (Luc 18:7-8). 
Aussi, nous voyons que le Psaume 45 est la réponse à la détresse du 
peuple de Dieu qui crie : Réveille-toi ! Pourquoi dors-tu Seigneur ? 
Pourquoi caches-tu ta face ? Secours-nous, délivre-nous. (Psaume 44:24-
27). 
En faisant allusion à cette longue attente, l'apôtre Pierre dira : Le 
Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme 
quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant 
pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.     
(I Pierre 3:9).  
Cependant, sachons avec certitude, selon les Ecritures, que le Seigneur 
viendra un jour prendre les siens et que tout ce qui est écrit d'avance 
s'accomplira en son temps. Je vais vous préparer une place a dit Jésus et 
lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je 
reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y 
soyez aussi. (Jean 14:2-3). 



 425 

Les épreuves, les souffrances et les difficultés d'ici-bas ont ainsi pour but 
de nous rapprocher de Dieu, afin que tout ce qui est terrestre et éphémère 
n'aient plus aucun attrait et plus aucune attache pour nous. Cela ne veut 
pas dire que nous sommes appelés à vivre dans la pauvreté et à pieds 
nus ! Non ! Mais nous savons très bien que là où est notre richesse, là 
sera aussi notre coeur; c'est pourquoi il importe que Dieu ait toute la 
place dans notre vie.  
La Bible nous exhorte en disant : Si donc vous êtes ressuscités avec 
Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de 
Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur 
la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 
Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans 
la gloire. (Colossiens 3:1-4). 
C'est lorsque plus rien ne nous retient ici-bas, que le ciel s'ouvre et que le 
Seigneur révèle sa gloire. N'est-ce pas d'ailleurs durant le moment de la 
lapidation, alors qu'Etienne était en agonie, qu'il a vu le ciel s'ouvrir et 
qu'il a vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu ? (Actes 
7:55-56). 
C'est également lorsque l'apôtre Jean était exilé et banni sur l'île de 
Patmos à cause de la Parole de Dieu et du témoignage de Jésus, qu'il a 
reçu toutes les révélations qu'il a écrites dans son livre « l'Apocalypse » 
ou le livre des révélations.  
De même l'Evangile et les enseignements que l'apôtre Paul a annoncés, il 
les a tous reçus par révélation et cela très certainement dans des 
circonstances pas toujours très faciles, puisque dès sa première rencontre 
avec le Seigneur ressuscité sur le chemin de Damas, Jésus lui a montré 
tout ce qu'il allait souffrir pour son nom. (Actes 9:16). 
Ainsi, il n'est pas étonnant de voir que les souffrances mentionnées dans 
le Psaume 44 débouchent sur la gloire du Psaume 45. 
C'est ce que l'apôtre Paul mentionne encore dans Romains 8:18 en 
disant : J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être 
comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ainsi le 
meilleur est devant nous. Alléluia ! 
Si le psalmiste qui a composé ce cantique du Psaume 45 se réfère en un 
premier temps au roi David ou à Salomon qui sont des types, des modèles 
il est vrai imparfaits de Christ, les paroles prophétiques de ce Psaume qui 
ont été inspirées par le Saint-Esprit nous apportent la révélation du 
Messie d'Israël, de la descendance de David, de celui qui est le Roi des 
rois, le Roi de gloire qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quelle révélation 
extraordinaire; mais le savait-il lorsqu'il a écrit ce Psaume ? 
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Quand on a rencontré le Seigneur Jésus et qu'on l'a reçu comme notre 
Sauveur et Maître, nous ne pouvons que l'aimer de tout notre coeur; voilà 
pourquoi ce Psaume 45 au verset 1 mentionne que c'est un « chant 
d'amour ». Oui, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier.        
(I Jean 4:19). Alors qu'il n'y avait absolument rien d'aimant en nous; au 
contraire, nous étions ennemis de Dieu par nos oeuvres, et sous le 
jugement divin. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que 
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 
(Romains 5:8). 
Ainsi, plus nous apprenons à connaître le Seigneur, plus nous sommes 
poussés à l'aimer davantage. Mais comment l'exprimer ? Comment faire 
connaître sa gloire et trouver les mots qui correspondent. ? Ce n'est pas 
facile, car notre vocabulaire est si limité pour parler de celui qui est 
parfait et éternel ! L'apôtre Paul qui avait déjà été aveuglé par la gloire du 
Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, a été plus tard ravi jusqu'au 
troisième ciel et il a été introduit dans le paradis où il a vu et entendu des 
choses ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer.            
(II Corinthiens 12:2-4). Il n'y a pas de mot pour décrire la gloire du 
Seigneur.  
Lorsque le prophète Esaïe a reçu la vision de la gloire, de la sainteté et de 
la beauté du Seigneur, il s'est écrié : Malheur à moi ! Je suis perdu, car je 
suis un homme dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le Roi, 
l'Eternel des armées. (Esaïe 6:1-5). Il s'est vu indigne et misérable ! 
Et lorsque l'apôtre Jean a vu la gloire du Seigneur sur l'île de Patmos, il a 
dit : Je tombai à ses pieds comme mort. (Apocalypse 1:17). Il a été 
comme paralysé devant la gloire.  
Mais il est vrai que si notre coeur est rempli d'amour pour le Seigneur, 
forcément notre bouche s'ouvrira pour le dire, car c'est de l'abondance du 
coeur que la bouche parle et nous exprimerons aussi notre amour pour le 
Seigneur par nos actions et à travers nos chants et nos instruments de 
musique comme le psalmiste.  
N’est-il pas écrit : Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de 
ceux qui sont à la mamelle. (Matthieu 21:16). Alors, n’ayons pas peur de 
louer le Seigneur d’un cœur pur et dans la simplicité. 
C'est ce que le psalmiste fait et mentionne au verset 2, en disant : Des 
paroles pleines de charme bouillonnent dans mon coeur. Je dis : mon 
oeuvre est pour le roi ! Que ma langue soit comme la plume d'un habile 
écrivain ! Certainement que nous sommes appelés à développer 
l'expression de notre amour pour le Seigneur dans la prière, l'adoration, la 
louange, l'action de grâce et par nos dons. Et sachons que si nous aimons 
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le Seigneur de tout notre coeur, cet amour pour Dieu se manifestera 
également dans nos relations, dans notre comportement et dans nos 
paroles.  
Maintenant, que dit le psalmiste au sujet du Seigneur, du Messie ? Il 
révèle son humanité en disant : Tu es le plus beau des fils de l'homme ! 
Oui, Jésus, le fils de l'homme, né de la vierge Marie a quitté la gloire pour 
un temps. Et si dans son humiliation, il n'avait ni beauté, ni éclat pour 
attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire selon Esaïe 
53:23; de même qu'au Psaume 22 qui nous révèle le Messie souffrant, il 
est dit : Je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le 
méprisé du peuple. (Verset 7). 
Nous savons qu'après que le Seigneur ait été abaissé pour un peu de 
temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons maintenant couronné 
de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. (Hébreux 2:9). 
C'est ce que le psalmiste dit au verset 3 : Tu es le plus beau des fils de 
l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres : C'est pourquoi Dieu t'a 
béni pour toujours.  
Dans le livre du Cantique des Cantiques, la question est posée à la fiancée 
qui représente « l'Eglise » et qui cherchait son bien-aimé : Mais qu'a ton 
bien-aimé de plus qu'un autre, pour que tu nous conjures ainsi ? Et elle 
répond : Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre dix 
mille et elle continue ensuite à faire une longue description sur la beauté 
de son bien-aimé. (Chapitre 5). Oui, Jésus est le plus beau, le plus parfait, 
le plus pur et la grâce est sur ses lèvres. C'est exactement le témoignage 
que les hommes lui ont rendu durant son ministère terrestre. Il est écrit 
que les hommes étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa 
bouche. (Luc 4:22). 
Lorsque les huissiers ont été envoyés par les pharisiens pour arrêter Jésus, 
ils sont revenus bredouilles et ont répondu : Jamais homme n'a parlé 
comme cet homme. (Jean 7:46). Alors, pourquoi l'arrêter ? 
Et quand plusieurs disciples ont abandonné Jésus, le Seigneur a posé la 
question aux douze en disant : Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en 
aller ? Et Pierre a répondu : Seigneur à qui irions-nous ? Tu as les 
paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu 
es le Christ, le Saint de Dieu. (Jean 6:68-69). 
C'est pourquoi dit le psalmiste au verset 3 : Dieu t'a béni pour toujours. 
Oui, Jésus est le bien-aimé du Père et de tous ses rachetés. 
Durant son ministère terrestre, le Père a rendu publiquement témoignage 
à son Fils; lors de son baptême et sur la montagne de la transfiguration, 
par cette voix qui s'est fait entendre : Celui-ci est mon Fils bien-aimé en 
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qui j'ai mis toute mon affection. (Matthieu 3:17). Ecoutez-le ! (Matthieu 
17:5).  
Jésus a été vainqueur dans son combat contre le monde et Satan. Il a 
dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement 
en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. (Colossiens 2:15).  
Il a proclamé la vérité et la justice dans la douceur. N'a-t-il pas dit : Je 
suis doux et humble de coeur. S'il est venu en un premier temps comme 
étant l'Agneau de Dieu pour faire l'expiation de nos péchés par son 
sacrifice à la croix, Jésus-Christ reviendra comme roi de gloire, afin 
d'établir son règne de justice sur toute la terre. Le prophète Esaïe a dit : 
Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. (Chapitre 33, verset 17). 
C'est ce que mentionne le psalmiste dans les versets 4 à 6 : Vaillant 
guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire, verset 5 : Oui, ta gloire ! 
Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la 
justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits ! Verset 6 : 
Tes flèches sont aiguës; des peuples tomberont sous toi; elles perceront le 
coeur des ennemis du roi.  
Mais ce Roi, ce Messie, ce Sauveur et ce Libérateur, qui est-il 
réellement ? S'il est mentionné qu'il est le plus beau des fils de l'homme, 
de la descendance de David, selon la promesse de Dieu qui lui avait été 
faite par le prophète Nathan en disant : Ta maison et ton règne seront 
pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. (II Samuel 
7:16). Nous voyons qu'il est aussi appelé Fils de Dieu selon le prophète 
Esaïe au chapitre 9 versets 5 et 6, lorsqu'il dit : Car un enfant nous est né, 
un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule, on 
l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de 
la paix. Donner à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au 
trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et 
par la justice, dès maintenant et à toujours : Voilà ce que fera le zèle de 
l'Eternel des armées.  
La divinité du Messie, du Fils de Dieu, de Jésus, a été annoncée par les 
prophètes de l'Ancienne Alliance et c'est ce que révélera encore le 
psalmiste dans les versets 7 et 8 du Psaume 45, en disant : Ton trône ô 
Dieu, est à toujours. Jésus n'a-t-il pas dit : En vérité en vérité je vous le 
dis : Avant qu'Abraham fût, je suis. (Jean 8:58). Il est Dieu de toute 
éternité. Oui, dit le psalmiste : Le sceptre de ton règne est un sceptre 
d'équité. Verset.8 : Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté : C'est 
pourquoi, et il s'adresse au roi qui est le plus beau des fils de l'homme et 
il lui dit : Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur 
tes collègues. 



 429 

Nous savons comment le Seigneur Jésus-Christ avant de commencer son 
ministère terrestre a été oint du Saint-Esprit et de force et qu'il allait de 
lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous 
l'empire du diable, car Dieu était avec lui. (Actes 10:38). 
Mais lorsque Jésus est entré au ciel, dans la gloire, et qu'il s'est assis à la 
droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il 
l'a répandu sur ses disciples qui attendaient. (Actes 2:33). Car, dira 
l'apôtre Pierre à la foule réunie le jour de la Pentecôte à Jérusalem : 
Sachez que la promesse est encore pour vous, pour vos enfants, et pour 
tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre 
Dieu les appellera. (Actes 2:39). 
Ce même passage du Psaume 45 versets 7 et 8 est repris textuellement 
dans l'Epître aux Hébreux chapitre 1 versets 8 et 9, afin d'attester que 
Jésus-Christ est Dieu. Il est écrit : Dieu dit au Fils : Ton trône, ô Dieu, est 
éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d’équité. Tu as aimé la 
justice, et tu as haï l’iniquité; c’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint 
d’une huile de joie au-dessus de tes égaux. C'est pourquoi, adorons-le 
comme le Tout-Puissant, car ton trône ô Dieu est éternel.  
Ainsi, puisque Jésus-Christ est Dieu, et qu'il est Roi, il est assis à la droite 
de Dieu le Père qui l'a souverainement élevé et qui lui a donné le nom qui 
est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse 
dans les cieux, sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse 
que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. (Philippiens 
2:9-11). 
Dans sa révélation, l'apôtre Jean dit : Que toutes les créatures qui sont 
dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, 
je les entendis qui disaient : A celui qui est assis sur le trône et à 
l'Agneau soient la louange, l'honneur, la gloire et la force aux siècles des 
siècles ! (Apocalypse 5:13). Au ciel, toute la présence du Seigneur est 
entourée et remplie par des chants et des prières des saints, des rachetés; 
par des prières d'adoration, de louange et d'actions de grâces qui sont 
comme des coupes remplies de parfum de bonne odeur. C'est ce que 
mentionne encore le psalmiste au verset 9, lorsqu'il dit : La myrrhe, 
l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements; dans les palais d'ivoire 
les instruments à cordes te réjouissent. 
Jésus a racheté pour Dieu par son sang, des hommes de toute tribu, de 
toute langue, de tout peuple et de toute nation. (Apocalypse 5:10), et il en 
a fait son Eglise, son Corps, puisqu'il est la tête de l'Eglise.  
Cette relation entre Christ et l'Eglise, la Bible la compare à la relation 
entre l'époux et l'épouse qui s'unissent pour devenir une seule chair. Et 
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l'apôtre Paul déclare : Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à 
Christ et à l'Eglise. (Ephésiens 5:31-32). 
Ainsi, le jour arrivera lorsque Jésus, l'Epoux, viendra chercher son 
Epouse, l'Eglise, afin de s'unir à elle, pour être éternellement ensemble. 
Cela se fera à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la 
trompette de Dieu. Le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts 
en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui 
serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 
Seigneur, selon I Thessaloniciens 4:16-17. Et l'Apocalypse nous parle des 
noces de l'Agneau, de Jésus le Roi qui s'unit avec son Eglise, son Epouse 
qui s'est préparée. (Apocalypse 19:7). 
Il semble, que c'est ce que le psalmiste mentionne dans les versets 
suivants, 10 à 16 en disant : Des filles de rois sont parmi tes bien-aimées; 
la reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Ecoute, ma fille, vois, et prête 
l'oreille; oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses 
désirs sur ta beauté; puisqu'il est ton Seigneur rends-lui tes hommages. 
Et, avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple 
rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans 
l'intérieur du palais; elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée 
au roi, vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses 
compagnes, qui sont amenées auprès de toi; on les introduit au milieu des 
réjouissances et de l'allégresse, elles entrent dans le palais du roi.  
Ici, j'aimerais quand même mentionner que si la Parole de Dieu est un 
livre qui contient de nombreuses révélations, n'oublions cependant pas 
que nous ne connaissons qu'en partie et que très souvent en ce qui 
concerne l'eschatologie, c’est-à-dire les événements à venir, nous ne 
voyons que d'une manière obscure selon l'enseignement de l'apôtre Paul 
dans I Corinthiens 13:9, 12 qui dit : Nous connaissons en partie et nous 
prophétisons en partie. Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, 
d’une manière obscure; sachant qu’autrefois les miroirs étaient faits de 
bronze poli.  
Dans ce passage du Psaume 45 que nous venons de lire, il y a eu de 
nombreuses interprétations en ce qui concerne la reine, la fille du roi, 
l'élue sur qui le roi porte ses désirs et qui lui est présentée et qui 
représenterait l'Epouse de Christ, l'Eglise sans tache ni ride; et les autres 
filles qui sont ses compagnes pourraient représenter les croyants de 
l'Ancienne Alliance, selon une parole de Jean-Baptiste qui a dit : Celui à 
qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là 
et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux, 
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aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. (Jean 3:39). Ainsi, Jean-
Baptiste se nomme ami de l'époux, compagnon, et il faisait toujours 
partie des prophètes de l'Ancienne Alliance. S'il était le plus grand parmi 
ceux qui sont nés de femmes, par contre disait Jésus, le plus petit dans le 
royaume des cieux est plus grand que lui. (Jean 11:11). Ceci est une 
parenthèse.  
De même il est vrai que ces textes du Psaume 45, pourraient tout aussi 
bien faire allusion à Israël, peuple et épouse terrestre du Seigneur, lors de 
son règne ici-bas durant le millenium, lorsque toute la nation d'Israël 
reconnaîtra celui qu'ils ont percé. (Esaïe 54:5 - Osée 2:18 - Zacharie 
12:10 - Apocalypse 1:7).Alors que l'Eglise est le peuple et l'épouse 
céleste, la Jérusalem céleste. (Apocalypse 21:9-10). C’est pourquoi, ne 
confondons jamais Israël avec l’Eglise corps de Christ.  
Mais en ce qui nous concerne aujourd’hui, je dirais simplement que le 
Seigneur veut nous racheter, il veut nous sauver, afin que nous soyons 
unis à lui pour l'éternité, en tant qu’Eglise corps de Christ, épouse de 
Jésus. Nous sommes appelés maintenant à nous préparer pour aller à sa 
rencontre, revêtus de cet habit blanc de sa justice que nous recevons à la 
nouvelle naissance et à garder notre tunique immaculée par le sang de 
Jésus. Selon ce qui est écrit dans l'Apocalypse 16:15 : Voici dit Jésus, je 
viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses 
vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte ! 
C'est ce but là qu'avait l'apôtre Paul pour les Eglises qu'il avait 
implantées, lorsqu'il dit à l'Eglise de Corinthe : Je suis jaloux de vous 
d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour 
vous présenter à Christ comme une vierge pure. (II Corinthiens 11:2). 
S'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, comment 
cela sera-t-il lorsque nous entrerons dans le palais du Roi ?  
Le psalmiste dit au verset 16 : On les introduit au milieu des 
réjouissances et de l'allégresse, elles entrent dans le palais du roi.  
C'est pourquoi, Eglise du Seigneur, prépare-toi pour ce grand jour et 
sache que le Saint-Esprit est là pour nous aider par la Parole, afin que 
nous puissions paraître devant le Roi, revêtus, sans tache, ni ride, ni rien 
de semblable, mais saints et irrépréhensibles. (Ephésiens 5:27). 
En attendant ce grand jour, travaillons de mieux en mieux à l'oeuvre du 
Seigneur en semant la Parole et en enfantant des âmes pour le royaume. 
C'est ce que le psalmiste mentionne en terminant son Psaume 45 verset 
17 : Tes enfants prendront la place de tes pères; tu les établiras princes 
dans tout le pays. Verset 18 : Je rappellerai ton nom dans tous les âges : 
Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais.  
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Jusqu'à son retour, nous sommes appelés à accomplir le dernier ordre du 
Seigneur qui a dit : Allez par tout le monde et prêchez la Bonne Nouvelle 
à toute la création. (Marc 16:15). 
Et le jour viendra, où, avec lui nous régnerons sur la terre. (Apocalypse 
5:10). 
Aussi, ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute 
souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la 
crainte de Dieu. (II Corinthiens 7:1).  
Et comme nous sommes toujours des étrangers et des voyageurs ici-bas 
sur cette terre et que nous attendons notre Maître, puissions-nous 
continuer à dire dans nos prières : Viens bientôt Seigneur Jésus ! Et ainsi, 
l’attendre en veillant et en priant.  

Oui, Il vient bientôt ! 
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Psaume 46 
 
 

Message donné le 8 octobre 2000 
 
L'Eternel est notre sécurité 
 
(Lecture du Psaume 46). Ce Psaume est un autre cantique des fils de Koré 
qui nous parle de la protection et de la sécurité que nous avons en Dieu. 
Cela est une certitude et il n'y a pas de doute, car ici, le psalmiste ne parle 
pas par ouï dire au sujet de Dieu, mais d'expériences faites de la 
protection, de l'aide et du secours de l'Eternel.  
Ce Psaume devait être chanté et joué semble-t-il sur des notes claires, 
hautes et avec des sons aigus, car il n'y a pas de tristesse, ni de 
complainte dans ce Psaume et c'est ce que pourrait signifier le verset 1 
qui dit : chanté, ou joué sur Alamoth ou sur le mode Alamoth.  
Un mot dérivé de jeune fille, qui pourrait donc être des voix de jeunes 
filles, des voix de soprano, des voix pures et aigues. 
Dans I Chroniques 15:20, il est parlé de chantres qui avaient des luths sur 
Alamoth; peut-être des luths soprano. Pour moi, j'y vois un chant 
émanant d'une source limpide, un chant rempli de certitude, de confiance, 
une proclamation qui ne contient aucun doute. C'est pur, c'est simple, 
c'est clair; en d'autres termes c'est un chant qui déclare : Je sais en qui j'ai 
cru ! 
C'est à cela que le Seigneur veut nous conduire, à une foi juvénile qui ne 
craint pas, qui n'est pas embarrassée par des « oui, mais » et par toutes 
sortes de raisonnements humains, mais à une foi qui est une ferme 
assurance. Crois seulement, avait dit Jésus à Jaïrus qui venait d'apprendre 
que sa fille était morte.  
Toute la Bible est remplie de paroles et de promesses de certitude. Notre 
salut en Jésus-Christ n'est pas fondé sur des peut-être, sur des sentiments, 
ou sur une chance de loterie ! Non ! Mais sur des certitudes fondées sur la 
Parole de Dieu; comme par exemple ces versets qui disent : Celui qui a le 
Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et l'apôtre 
Jean continue en disant encore : Je vous ai écrit ces choses, afin que vous 
sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de 
Dieu. (I Jean 5:12-13). C'est une certitude, et il n'y a absolument pas de 
place au doute, puisque toute la Parole de Dieu est la vérité. Il en est de 
même concernant la fidélité de Dieu à notre égard, c'est également une 
certitude, selon ce qui est écrit dans Philippiens 1:6 : Je suis persuadé que 
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celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour 
le jour de Jésus-Christ. De même si nous passons par des difficultés et 
des épreuves, la Bible dit : J'ai l'assurance, que rien ne pourra nous 
séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. 
(Romains 8:38-39). Car si nos vies sont dans les mains du Seigneur, 
personne, ou rien, ne pourra les ravir de la main de mon Père, a dit 
Jésus. (Jean 10:29). 
Ainsi, nous pouvons voir que la foi est une ferme assurance fondée 
uniquement sur la véracité de la Parole de Dieu. (Hébreux 11:1). 
Cela, nous pouvons aussi le chanter d'une voix claire et pure de soprano, 
ce magnifique cantique qui dit : « Quelle assurance : Christ est ma vie ! 
Déjà je goûte le paradis; le Seigneur fait de moi son enfant, sauvé par 
grâce, pur par son sang. C'est mon histoire, et c'est mon chant : Louer 
mon Sauveur le jour durant ! Christ est ma gloire, Christ est mon chant : 
A lui l'honneur éternellement ! ». (F & L No 171). 
Maintenant, que dit le psalmiste dans ce Psaume 46 verset 2 : Que Dieu 
est pour nous un refuge et un appui (ou notre force). Un secours qui ne 
manque jamais dans la détresse.  
C'est quelque chose qu'il a expérimenté, mais pour cela il a fallu que le 
psalmiste place en Dieu toute sa confiance et que le Seigneur soit 
réellement son refuge.  
Dans la détresse, chez qui nous réfugions-nous ? Chez qui cherchons-
nous de l'aide ? Dieu n'est-il pas souvent le dernier à qui nous avons 
recours ? C'est pourquoi, apprenons à mieux le connaître, afin que nous 
puissions nous en remettre à lui pour tous nos besoins et ainsi demeurer 
toujours sous l'abri du Très-Haut. Il est digne de confiance, car il est 
Dieu.  
Combien de fois peut-être, Dieu aurait tant voulu nous garder et nous 
protéger, mais nous avons cherché secours et aide ailleurs, alors que le 
Seigneur nous appelait à nous réfugier sous sa protection. Jésus l'avait 
mentionné durant son ministère terrestre à la nation d'Israël, alors qu'il 
approchait de Jérusalem. Il s'est écrié en pleurant : Jérusalem, Jérusalem, 
qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de 
fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses 
poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu ! Voici, votre maison 
vous sera laissée déserte. Cela c'est réalisé à la lettre, en septante après 
Jésus-Christ par Titus qui a détruit Jérusalem. Car je vous le dis, a déclaré 
encore le Seigneur, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que 
vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! (Matthieu 
23:37-39). Un événement à venir qui se réalisera lorsque le Seigneur 
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Jésus reviendra en gloire. Mais en attendant, Israël devra encore passer 
par bien des tribulations jusqu'à ce que finalement il reçoive celui qu'il a 
percé, le Seigneur Jésus-Christ.  
Lorsque nous nous réfugions sous les ailes du Seigneur, il nous donne le 
courage, un appui ferme et la force, afin de ne pas chanceler et de ne pas 
perdre pied. Le refuge du Seigneur est l'endroit où nous pouvons nous 
reposer et nous restaurer, afin d'être fortifié et renouvelé. Ce n'est pas un 
abri provisoire mais permanent, où nous devons demeurer. C'est alors que 
nous pourrons contempler le secours de l'Eternel qui n'est absolument pas 
le résultat de notre agitation, mais qui provient de la seule souveraineté de 
Dieu. Ainsi placés sous l'abri du Seigneur, nous pouvons expérimenter un 
secours qui ne manque jamais dans la détresse.  
La Bible ne nous promet jamais que nous serons épargnés des difficultés, 
des dangers et même des catastrophes et des détresses qui frappent le 
monde dans lequel nous vivons; mais Dieu nous promet par contre l'aide 
et le secours dans la détresse; c’est-à-dire au sein des difficultés.  
Le psalmiste fait ensuite allusion à toutes sortes de calamités qui peuvent 
frapper la terre, telles des séismes, des tempêtes, des ouragans, des 
cyclones, en disant aux versets 3 et 4 : C'est pourquoi nous sommes sans 
crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent 
au coeur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se 
soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. 
Ces versets me font un peu penser aux signes précurseurs du retour de 
Jésus, lorsque le Seigneur déclare par exemple qu'il y aura des guerres, 
des famines, des pestes, des tremblements de terre, mais que ce ne sera 
pas encore la fin; tout cela dit-il ne sera que le commencement des 
douleurs. (Matthieu 24:6-8). Et le Seigneur ajoute : Il y aura des signes 
dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de 
l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et 
des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui 
surviendra pour la terre; car les puissances des cieux seront ébranlées. 
(Luc 21:25-26). 
Il est écrit que le Seigneur nous garde et nous délivre de la colère à venir, 
car pour nous, nous attendons des cieux, son Fils Jésus, qu'il a ressuscité 
des morts. (I Thessaloniciens 1:10). 
Il est vrai que jusqu'à ce jour, l'Eglise du Seigneur est aussi passée par 
bien des épreuves et des difficultés et les croyants n'ont pas été épargnés 
des catastrophes qu'on dit naturelles, mais que l'on peut considérer 
comme étant des jugements divins à cause de l'iniquité des hommes.  
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Au sujet des séismes, conséquences du péché, le prophète Esaïe nous dit 
au chapitre 24, versets 19-20 : La terre est déchirée, la terre se brise, la 
terre chancelle, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille 
comme une cabane; son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève 
plus.  
Mais malgré que les croyants doivent subir les mêmes conséquences ici-
bas que les non croyants, le psalmiste déclare : Pour nous qui avons 
l'Eternel pour refuge, nous sommes sans crainte, car notre Dieu est 
maître des éléments et dans la tempête il peut garder nos coeurs de toute 
inquiétude; il peut nous garder dans sa paix; alors qu'humainement 
parlant, nous ne pouvons strictement rien faire.  
Oui, mettons toute notre confiance en Dieu et c'est ce que le Seigneur 
Jésus dira encore à ses disciples : Que votre coeur ne se trouble point. 
Croyez en Dieu et croyez en moi. (Jean 14:1). 
Sachez que c'est la présence vivante du Seigneur en nous par son Esprit 
qui nous fortifie, nous fait du bien et nous réjouit. C'est ce que le 
psalmiste mentionne au verset 5 : Il est un fleuve dont les courants 
réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut.  
Ce fleuve d'eau vive peut faire allusion à l'action du Saint-Esprit lorsqu'il 
pénètre la vie d'un homme, il transforme tout, il régénère, il fait toutes 
choses nouvelles, là où il y avait la sécheresse, il apporte la vie. Lors de 
la fête des Tabernacles à Jérusalem, Jésus s'est écrié : Si quelqu'un a soif, 
qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau 
vive couleront de son sein, comme dit l'Ecriture. Il dit cela de l'Esprit que 
devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. (Jean 7:37-39). 
La vie de l'Esprit en nous apporte une fraîcheur merveilleuse et elle fait 
croître en nous tout le fruit de sa nature qui est l'amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. 
(Galates 5:22). 
Le Saint Esprit distribue également des dons à chacun en particulier pour 
l'utilité commune et l'édification du corps de Christ qui est l'Eglise. Il y 
en a neuf selon I Corinthiens 12, et cela sans parler des différents 
ministères. Ainsi, il y a le don d'une parole de sagesse, une parole de 
connaissance, le discernement des esprits, la prophétie, la diversité des 
langues et l'interprétation des langues, la foi, le don des guérisons et le 
don d'opérer des miracles. (I Corinthiens 12:7-11 - I Corinthiens 14:1). 
Ces dons du Saint-Esprit sont manifestes aujourd’hui encore, car Dieu ne 
se repent pas de ses dons. (Romains 11:29). 
La Bible nous demande d'aspirer aux dons les meilleurs, de les désirer, 
d'avoir soif et de les demander. Jésus n'a-t-il pas dit : Que celui qui a soif 
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vienne et qu'il boive ou en d'autres termes, qu'il reçoive. Ce fleuve d'eau 
vive qui est l'Esprit, ne tarit jamais, il est éternel et nous sommes appelés 
à être constamment remplis et renouvelés. Si les courants de ce fleuve 
réjouissent la cité de Dieu, à plus forte raison, lorsqu'ils sont déversés 
dans nos coeurs, ils apportent une joie ineffable et c'est cette joie de 
l'Eternel qui est notre force et qui nous empêche de sombrer dans la 
tristesse et dans la déprime. C'est là, que nous voyons qu'au ciel, le climat 
n'est pas du tout morose, puisque les courants de ce fleuve d'eau vive 
réjouissent la cité de Dieu, ainsi que le sanctuaire des demeures du Très-
Haut. Il est fait ici allusion aux demeures au pluriel, du Très-Haut, et on 
se souvient que Jésus a dit : Il y a plusieurs demeures dans la maison de 
mon Père; eh bien, sachons que toutes ces demeures sont inondées de joie 
et d'allégresse, et quand nous y entrerons, ce sera au milieu des 
réjouissances et de l'allégresse comme nous l'avions vu au Psaume 45 
verset 16. 
Pour nous, en tant que temple du Saint-Esprit, nous sommes appelés à 
refléter déjà présentement cette gloire céleste, ce rayonnement de joie, 
puisqu'il nous est demandé de toujours nous réjouir dans le Seigneur. 
Cela n'est possible qu'en demeurant dans le Seigneur. Lorsque Dieu est au 
centre de nos vies, nous sommes inébranlables, même si tout s'effrite 
autour de nous.  
C'est ce que le psalmiste mentionne au verset 6 : Dieu est au milieu de sa 
cité, (ou de son peuple) c'est pourquoi, elle n'est point ébranlée; Dieu la 
secourt dès l'aube du matin.  
Ce Psaume pourrait aussi faire allusion à un événement historique du 
temps d'Ezéchias, lorsque Jérusalem avait été attaquée par la forte armée 
assyrienne avec son roi Sanchérib. Ezéchias, roi de Juda avait crié à 
l'Eternel avec le prophète Esaïe et il avait ensuite dit à ses gens : 
Fortifiez-vous et ayez du courage ! Ne craignez point et ne soyez point 
effrayés devant cette multitude, car avec nous il y a plus qu'avec eux. Eux 
ont un bras de chair, mais nous, nous avons l'Eternel. (II Chroniques 32). 
La Bible dit que cette nuit là, l'Eternel envoya son ange qui extermina 
dans le camps des assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes et 
quand on se leva le matin, voici c'étaient tous des corps morts. (II Rois 
19). 
Aussi pour nous, apprenons à nous confier en Dieu et à nous reposer sur 
lui; même si humainement parlant il n'y a pas de solution; d'ailleurs cela 
n'a aucune importance puisque ceux qui sont avec nous sont en beaucoup 
plus grand nombre que ceux qui sont contre nous, car en effet les anges 
de Dieu exercent un ministère en notre faveur selon Hébreux 1:14. 
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La Bible déclare encore : Sachez que celui qui est en nous, Christ en vous 
l'espérance de la gloire, est de loin plus grand que celui qui est dans le 
monde. Naturellement, puisque Jésus l'a vaincu à la croix. (Colossiens 
1:27 – I Jean 4:4). 
Ainsi, faisons confiance au Seigneur, car nous serons toujours plus que 
vainqueur par Christ. C'est pourquoi, attendons le secours dès l'aube du 
matin; un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tout autour de 
nous, la situation peut être très agitée, comme le dit le psalmiste au verset 
7 : Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, mais c'est alors que 
nous pouvons voir de quelle manière Dieu entre en action; il tonne et par 
une seule action de sa part, tout s'effondre et disparaît. Dieu fait entendre 
sa voix et la terre se fond d'épouvante. (Verset 7). 
Mais pour nous, la protection du Seigneur nous est assurée par sa 
présence; selon qu'il est écrit : Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai 
rien. Que peut me faire un homme ? (Hébreux 13:6). 
Oui, dit le psalmiste au verset 8 : L'Eternel des armées est avec nous, le 
Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Croyons-le également 
pour nous-mêmes, car le Seigneur est le même et il n'a pas changé; tout 
ce qu'il a accompli autrefois pour secourir son peuple, ceux qui le 
craignent et pour exercer ses jugements sur les nations impies et 
païennes, il le fait aujourd’hui encore. C'est pourquoi, venez dit le 
psalmiste au verset 9 : contemplez les oeuvres de l'Eternel, les ravages 
qu'il a opérés sur la terre ! Verset 10 : C'est lui qui a fait cesser les 
combats jusqu'au bout de la terre, il a brisé l'arc et il a rompu la lance, il 
a consumé par le feu les chars de guerre.  
Apprenons déjà par la Bible à contempler et à considérer toutes les 
oeuvres de l'Eternel et ses ravages sur la terre. Par exemple, le déluge 
pour exterminer une génération violente et corrompue. La tour de Babel, 
pour mettre fin à l'orgueil du coeur des hommes qui voulaient se faire un 
nom ! Les plaies et les fléaux en Egypte, pour faire éclater sa gloire et 
libérer le peuple d'Israël de l'esclavage, et cela, sans un seul coup de lance 
de la part des Israélites. Alors qu'il y avait la désolation dans tout le pays 
d'Egypte, suite à la mortalité de tous les premiers nés; cependant parmi 
les enfants d'Israël, il est dit que pas même un chien n'a remué la langue, 
car Dieu était intervenu. (Exode 11:7). 
Puis il y a eu la destruction de la puissante armée égyptienne qui a été 
engloutie dans la mer Rouge et cela encore sans aucune intervention 
humaine. Les enfants d'Israël ont simplement été les spectateurs de la 
délivrance que l'Eternel leur accordait. Oui, Venez contemplez les oeuvres 
de l'Eternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre ! (Verset 9). 
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Il y a eu la destruction de deux villes, suite à l'immoralité de sa 
population qui était arrivée à son comble, par des pratiques 
homosexuelles perverses et contre nature. Sodome et Gomorrhe ont été 
consumées par une pluie de soufre et de feu descendue du ciel. (Genèse 
19:24). 
Il y a eu l'anéantissement de grandes armées orgueilleuses qui ravageaient 
tout; comme celle du roi Assyrien Sanchérib, avec cent quatre-vingt-cinq 
mille morts en une nuit; et j'allais dire sans un seul coup de feu ! Il y a eu 
la destruction de grands empires qu'on disait inébranlables et aujourd’hui 
il ne reste plus que des ruines. Des ruines qui nous montrent il est vrai la 
grandeur, la gloire et la puissance de ces nations, de ces civilisations; 
mais que reste-t-il aujourd’hui ? Rien, si ce n'est des monceaux de 
pierres, des ruines ! 
Concernant le grand empire babylonien qui faisait trembler toute la terre 
en son temps, Dieu a parlé et il a dit : Ainsi parle l'Eternel des armées : 
Les larges murailles de Babylone seront renversées, ses hautes portes 
seront brûlées par le feu; ainsi les peuples auront travaillé en vain, les 
nations se sont fatiguées pour le feu. (Jérémie 51:58). Et c'est ce qui est 
arrivé.  
Concernant le magnifique temple à Jérusalem, dont les disciples avaient 
fait remarquer les belles constructions à Jésus, le Seigneur leur a dit : 
Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité : Il ne restera pas ici 
pierre sur pierre qui ne soit renversée. (Matthieu 24:1-2). Et pourquoi 
cela ? Parce qu’a dit Jésus, tu n'as pas connu le temps où tu as été visitée. 
(Luc 19:44). 
J'aimerais dire que la sentence divine se répète aujourd’hui encore contre 
les hommes et les nations qui n'ont pas connu ou qui ne veulent pas 
connaître le temps où Dieu les a visités; qui refusent d'entendre la voix de 
Dieu; car ils ne veulent pas se repentir.  
Dans le livre de l’Apocalypse, il est parlé d'un problème au sein de 
l'Eglise de Thyatire, où il y avait une femme qui se disait prophétesse et 
qui par un faux enseignement entraînait les chrétiens dans l'idolâtrie. Elle 
est surnommée : « Jézabel » qui signifie : fumier, c’est-à-dire, sans 
cohabitation. C'est pourquoi, faisons attention aux Jézabel qui de nos 
jours pénètrent les Eglises en y introduisant toutes sortes de faux 
enseignements qui sont des portes ouvertes aux démons. Dieu dit : Je lui 
ai donné du temps afin qu'elle se repente. (Apocalypse 2:21).  
Oui, Dieu patiente, mais n'oublions pas que sa patience prendra fin un 
jour; que ce soit au niveau individuel, d'un groupe, d'une Eglise et même 
d'une nation. Dieu parle ! Mais qui sont ceux qui entendent ?  
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La Bible dit : Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux 
Eglises. (Apocalypse 2:29). 
C'est pourquoi le psalmiste dit au verset 11 : Arrêtez, arrêtez votre 
rébellion, arrêtez de suivre des voies tortueuses, arrêtez de vous battre et 
de chercher à vous imposer ! Et sachez, dit l'Eternel, que je suis Dieu : Je 
domine sur les nations, je domine sur la terre.  
Parce qu'il est Dieu, il est souverain, il domine sur toute la terre et le jour 
viendra où il établira son règne ici-bas. Règne de justice et de paix, selon 
ce qui est écrit dans Esaïe 2:4 : Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un 
grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux et de 
leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre 
et l'on n'apprendra plus la guerre; car Jésus le Prince de la paix régnera.  
Et pour la deuxième fois, car la première fois c’était au verset 8, le 
psalmiste répète cette phrase pour terminer son Psaume 46 au verset 12 : 
L'Eternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une 
haute retraite.  
L'Eternel des armées, c'est le titre de son autorité royale, de son pouvoir.  
Avant de monter au ciel, Jésus a dit à ses disciples : Tout pouvoir m'a été 
donné dans le ciel et sur la terre. Et voici je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde. (Matthieu 28:18-20). 
Oui, l'Eternel des armées est avec nous; c'est le nom qui avait été 
annoncé par le prophète Esaïe au Messie qui allait venir : Emmanuel, ce 
qui signifie : Dieu avec nous. (Esaïe 7:14 - Matthieu 1:23). 
L'apôtre Paul en écrivant à l'Eglise de Rome déclare : Que dirons-nous 
donc à l'égard de ces choses. Si Dieu est pour nous, qui sera contre 
nous ? (Romains 8:31). Oh ! Quelle assurance et quelle sécurité que 
d'avoir l'Eternel pour nous et avec nous ! 
Mais je dirais qu'il y a encore plus que cela, lorsque le psalmiste parle du 
Dieu de Jacob, il veut parler du Dieu de l'alliance; de Dieu qui s'est lié 
avec son peuple par alliance. Et nous savons que puisqu’Israël n'a pas 
persévéré dans cette alliance, Dieu a fait avec la maison d'Israël une 
Nouvelle Alliance, par le sacrifice de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ à 
la croix, où là, il a fait l'expiation de tous nos péchés, et maintenant, cette 
Nouvelle Alliance est offerte à tout être humain sans distinction.  
C'est ainsi que par la foi en Jésus-Christ, Juifs et non Juifs sont 
réconciliés avec Dieu, ils reçoivent le même salut et ne forment plus 
qu'un seul corps, un homme nouveau. Quelle grâce et quel privilège pour 
nous païens qui étions privés du droit de cité en Israël, étrangers aux 
alliances de la promesse faites aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob, 
sans espérance et sans Dieu dans le monde. (Ephésiens 2:12). 
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Mais ce mystère qui était caché en tout temps et qui est révélé maintenant 
parmi les païens, c'est: Christ en vous l'espérance de la gloire ! 
(Colossiens 1:26-27). 
Cela, c'est plus que Christ pour nous et avec nous, mais c'est Christ en 
nous par son Esprit. Alléluia ! 
Mais il y a encore un autre mystère, concernant l'alliance de Dieu avec le 
peuple d'Israël, que j'aimerais juste mentionner en passant, c'est un 
mystère qui sera pleinement manifesté lors du retour de Jésus-Christ en 
gloire, lorsque le peuple d'Israël reconnaîtra celui qu'il a percé, et alors, il 
se repentira et se convertira à Jésus-Christ. Selon ce qui est écrit dans 
l'Epître de Paul aux Romains chapitre 11 versets 25 à 29 : Je ne veux pas, 
frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez 
point  comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans 
l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi 
tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit : Le libérateur viendra de Sion, 
et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, 
lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Evangile, ils sont 
ennemis à cause de vous; mais en ce qui concerne l'élection, ils sont 
aimés à cause de leurs pères. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de 
son appel. 
Mais pour ce qui nous concerne aujourd’hui, nous qui avons placé notre 
foi dans le Dieu de Jacob et qui avons été réconciliés, pardonnés et 
sauvés, grâce au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix, nous 
sommes sans crainte quand tout est bouleversé autour de nous, car Dieu 
est notre sécurité, notre refuge, notre force. 
Et nous savons avec certitude, qu'il ne manque et qu'il ne manquera 
jamais dans la détresse.  

Car l’Eternel est notre sécurité.  



 442 

Psaume 47 
 
 

Message donné le 15 octobre 2000 
 
Le règne de l'Eternel 
 
(Lecture du Psaume 47). L'Evangile de Luc nous dit que le Seigneur 
Jésus après sa résurrection est apparu à ses disciples et il leur a ouvert 
l'esprit, afin qu'ils comprennent les Ecritures, et ensuite il leur a dit : Il 
fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, 
dans les prophètes et dans les Psaumes. (Luc 24:44-45). 
C'est pourquoi l'apôtre Pierre dans sa seconde Epître écrite aux Eglises de 
la dispersion déclare : Je cherche à éveiller par des avertissements votre 
saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées 
d'avance par les saints prophètes. (II Pierre 3:1-2). 
Et là, il fait allusion aux écrits de Moïse, aux Psaumes et aux prophètes 
de l'Ancienne Alliance. Oui, souvenez-vous des choses annoncées 
d'avance par les saints prophètes.  
Ainsi, sachons que la Bible a non seulement annoncé d'avance la 
première venue du Seigneur Jésus, sa mort et sa résurrection, comme 
nous avions déjà pu le voir dans certains Psaumes, mais la Bible a 
annoncé également sa seconde venue en puissance et en gloire et cela est 
un événement qui doit encore arriver.  
C'est ainsi que je puis entrevoir dans le Psaume 44, les souffrances et 
l'opprobre du peuple de Dieu qui soupire après le retour du Seigneur et 
qui crie : Viens bientôt Seigneur Jésus ! Comme le psalmiste le 
mentionne, en disant : Réveille-toi Eternel ! Lève-toi pour nous secourir ! 
Délivre-nous à cause de ta bonté. (Versets 24-27). 
Au Psaume 45, on peut voir le Seigneur Jésus qui est le plus beau des fils 
de l'homme et qui vient en un premier temps chercher son épouse, 
l'Eglise fidèle du Seigneur qui s'est préparée et qui toute resplendissante 
est introduite dans le palais du Roi.  
C'est ce qui nous est aussi révélé dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 
19, où il est dit aux versets 7 à 9 : Réjouissons-nous et soyons dans 
l'allégresse, et donnons gloire au Seigneur notre Dieu, car les noces de 
l'Agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de 
se revêtir d'un fin lin, éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les oeuvres 
justes des saints. Et l'ange lui dit : Ecris : Heureux ceux qui sont appelés 
au festin de noces de l'agneau ! Et sache, que ces paroles sont les 
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véritables paroles de Dieu. C'est ce que nous avons pu aussi entrevoir 
dans le Psaume 45. 
Le Psaume 46, que nous avons vu dimanche dernier, nous révèle des 
catastrophes sur la terre qui est bouleversée, les montagnes qui 
chancellent et le retour en puissance et en gloire du Seigneur Jésus qui 
fera cesser les combats jusqu'au bout de la terre, il brisera l'arc et rompra 
la lance et il consumera par le feu les chars de guerre. (Verset 10). 
C'est en faisant aussi allusion à cet événement à venir que le prophète 
Esaïe dit au chapitre 2 verset 4, que lorsque le Seigneur sera juge des 
nations, les peuples forgeront de leurs épées des pioches, et de leurs 
lances il feront des faucilles. Il n'y aura plus d'agression d'une nation 
contre une autre. On ne s'exercera plus à la guerre; car c'est le Seigneur 
qui régnera sur la terre, lui le Prince de la paix qui est Jésus.  
Jusqu'à ce jour, malgré tous les efforts que les hommes peuvent déployer 
pour chercher une paix durable, ils échouent et ils ne la trouveront jamais; 
elle ne sera que factice, éphémère, fragile et de courte durée, car la Bible 
déclare : Qu'il n'y a point de paix pour le méchant. (Esaïe 57:21). 
Et cela est valable à tous les niveaux; tant individuel, qu'au niveau des 
couples, des familles et des nations, car la nature pécheresse de l'homme 
le conduit toujours à l'égoïsme, à la haine et à la guerre.  
Maintenant au Psaume 47 que nous venons de lire, il nous parle du règne 
du Seigneur ici-bas, sur la terre. C'est ce que de nombreux prophètes ont 
aussi annoncé, comme le prophète Esaïe qui a dit au chapitre 11 verset 
10 : En ce jour, le rejeton d'Isaï (qui est le Christ), sera là comme une 
bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire 
sera sa demeure.  
Le règne de Jésus-Christ sur la terre est également représenté par la petite 
pierre dans le songe de Nebucadnetsar qui se détache de la montagne sans 
le secours d'aucune main et qui frappe les pieds d'argile et de fer de la 
grande statue qui est mise en pièce. Et nulle trace n'est retrouvée de cette 
immense statue, dont les différentes parties représentent des empires et 
les royaumes de ce monde. Mais par contre, la pierre qui avait frappé la 
statue, devient une grande montagne qui remplit toute la terre. Daniel, en 
donnant l'explication de ce songe dira : Le Dieu des cieux suscitera un 
royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la 
domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-
là et lui-même subsistera éternellement. Nous pouvons lire cela dans le 
livre du prophète Daniel au chapitre 2. 
Au chapitre 7 de Daniel versets 13 et 14, il est parlé de quelqu'un de 
semblable à un fils de l'homme qui est une révélation du Seigneur Jésus, 
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et à qui l'Ancien des jours, qui est Dieu le Père donne la domination, la 
gloire et le règne; et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes 
langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne 
passera point, et son règne ne sera jamais détruit.  
Ne voyons-nous pas exactement les mêmes paroles que l'ange Gabriel a 
annoncées à Marie, en lui disant : Tu deviendras enceinte, et tu 
enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et 
sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône 
de David, son Père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et 
son règne n'aura point de fin. (Luc 1:31-33). Oui, et ce sera un règne de 
justice et de paix sur toute la terre.  
C'est pourquoi, le psalmiste dit au verset 2 du Psaume 47 : Vous tous, 
peuples, battez des mains ! Poussez vers Dieu des cris de joie ! 
Dans l'histoire des nations, on a vu des peuples acclamer haut et fort des 
soi-disant bienfaiteurs et libérateurs, mais ensuite ils ont pleuré et gémi 
sous leur joug.  
Jésus-Christ est le seul qui soit appelé le Prince de la paix; et il l'a prouvé 
en mourant pour nous sur la croix, afin de nous libérer du joug de Satan 
et de nous faire ainsi passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière 
et de la puissance de Satan à Dieu, et c'est ainsi que par la foi en son nom, 
nous recevons le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. 
(Actes 26:18). 
C'est pourquoi, faites la paix avec Dieu, si vous ne l'avez pas encore faite; 
soyez réconciliés avec Dieu en vous repentant de vos péchés et en 
recevant Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Roi, et cela par la foi 
au sacrifice de Jésus, qui a payé le prix de notre salut par sa mort 
expiatoire. Ainsi, vous serez pardonnés, justifiés, réconciliés et vous 
aurez la paix avec Dieu. C'est alors seulement, qu'il vous sera possible de 
pousser vers Dieu des cris de joie et de battre des mains car le Prince de 
la paix régnera sur votre vie et sachez que son joug est doux et son 
fardeau léger. 
Jésus-Christ est venu une première fois dans l'humilité, Roi doux et 
humble de coeur, et son entrée à Jérusalem, il l'a faite monté sur un âne; 
car il était venu afin de faire l'expiation de nos péchés en mourant pour 
nous sur la croix. Mais il reviendra comme Roi de gloire ! Tout cela, les 
prophètes l'ont annoncé; c'est pourquoi la Bible nous dit : Souvenez-vous 
des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. (II Pierre 3:2). 
Le prophète Zacharie l'a aussi annoncé en disant au chapitre 9 versets 9 et 
10 : Sois transportée d'allégresse fille de Sion ! Pousse des cris de joie, 
fille de Jérusalem ! Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est 
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humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. Cela c'est 
accompli à la lettre, lors de la première venue du Seigneur Jésus.  
Mais le prophète continue en disant : Je détruirai les chars d'Ephraïm et 
les chevaux de Jérusalem; et les arcs de guerre seront anéantis. Et il 
annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis 
le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Cette deuxième partie de la 
prophétie concernant le Christ est encore à venir; mais elle s'accomplira 
très certainement aussi en son temps.  
Ainsi, puisque le Seigneur régnera et dominera jusqu'aux extrémités de la 
terre, laissons-le déjà régner maintenant sur notre vie; soumettons-lui 
absolument tout, car il est le Prince de la paix et nous pourrons alors 
expérimenter sa paix qui surpasse toute intelligence dans chaque domaine 
et dans chaque situation de notre vie. Car sachez qu'en dehors du 
Seigneur, il n'y a pas de paix durable; c'est la pagaille ! 
Lorsque le Seigneur règne, il nous est alors possible de le louer et de 
l'acclamer, de battre des mains et de pousser des cris de joie vers 
l'Eternel, et cela tout naturellement. Surtout qu'après avoir été esclaves 
sous la tyrannie du péché, de Satan et des démons, le Seigneur nous a 
libérés, il nous a affranchis et a fait de nous des héritiers de la gloire, des 
enfants de Dieu. Quand on est conscient de cela, il n'est absolument pas 
difficile d'acclamer notre Sauveur, notre Libérateur, notre Dieu et de 
l'aimer de tout notre coeur. Mais je dirais que nous sommes surtout 
appelés à le glorifier et à l'adorer, parce qu'il est Dieu, le seul et unique 
Eternel, le Tout-Puissant et c'est ce que mentionne le psalmiste au verset 
3 du Psaume 47 : Acclamez-le, car l'Eternel, le Très-Haut est redoutable, 
il est un grand Roi sur toute la terre.  
Dans notre société actuelle, et ici je parle encore particulièrement en 
Occident, le respect et la crainte de l'autorité tombent en désuétude, et 
l'on voit déjà le résultat chez les tout petits qui imposent leur volonté en 
dirigeant leurs parents et en commandant à la maison; de même que dans 
les écoles, on ne voit plus le respect et la crainte envers les enseignants 
qui sont bafoués, et maintenant, ce sont plutôt les enseignants qui sont 
dans la crainte, face à leurs élèves, au point qu’il faut une sécurité pour 
les protéger ! L'autorité est méprisée, alors que la Bible déclare que toute 
autorité vient de Dieu. C'est pourquoi il est dit : Soyez soumis à cause du 
Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme 
souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour punir les 
malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Honorez tout le monde.  
(I Pierre 2:13-14, 17). Ce non respect de l'autorité, pénètre 
malheureusement au sein du peuple de Dieu, où beaucoup considèrent le 
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Seigneur comme un bon copain. Alors que le psalmiste dit : L'Eternel, le 
Très-Haut est redoutable ! C'est pourquoi, la Bible nous dit : Craignez 
l'Eternel et servez-le avec intégrité et fidélité. (Josué 24:14). 
C'est seulement lorsque nous redonnons à Dieu sa juste place dans nos 
vies, c’est-à-dire la première place, la place royale, que nous pouvons 
vraiment l'acclamer de toute notre force.  
N'est-il pas dit au Psaume 22 verset 24 : Vous qui craignez l'Eternel, 
louez-le, glorifiez-le, tremblez devant lui.  
Et vous savez, Dieu est de loin beaucoup plus grand que sa création. 
Vous êtes-vous déjà trouvé dans les montagnes un jour d'orage, alors que 
le tonnerre éclate et fait tout trembler, ou sur la mer, pris dans une 
tempête, avez-vous déjà vu l'ouragan qui emporte comme de la paille les 
toitures et fait tomber les arbres sur son passage ? On se sent tellement 
petit devant les éléments déchaînés de la nature ! Eh bien, sachons que 
Dieu est de loin plus grand et plus puissant que sa création. Plus on 
apprend à connaître la grandeur et la majesté de Dieu, plus nous sommes 
poussés à l'acclamer, à le glorifier et à l'adorer.  
Lorsque le Seigneur viendra en puissance et en gloire, afin de combattre 
toutes les nations qui se seront rassemblées pour attaquer Jérusalem et 
mettre ainsi un terme à ce massacre selon Zacharie 14, ses pieds se 
poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis à vis de 
Jérusalem et il est dit qu'ils verront celui qu'ils ont percé. (Jean 19:37). Et 
alors, l'Eternel sera Roi de toute la terre.  
En ce jour-là, l'Eternel sera le seul Eternel et son nom sera le seul nom. 
(Zacharie 14:9). Et tous les faux dieux et les idoles seront éliminés. Ce 
sera le rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement 
par la bouche de ses saints prophètes. (Actes 3:21).  
Tous les rois se prosterneront devant lui et toutes les nations le serviront 
selon le Psaume 72:11. 
Au Psaume 47, le psalmiste continue en disant aux versets 4 et 5 : Il nous 
assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds; il nous choisit 
notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime.  
En effet, le Seigneur déclare encore dans Zacharie 14:16, que ceux qui 
resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque 
année pour se prosterner devant le roi, l'Eternel des armées.  
Quant à l'Eglise durant cette période, il est dit qu'elle régnera sur la terre 
avec Christ, qui lui donnera autorité sur les nations. (Apocalypse 5:10).  
Cela pourrait rejoindre la parabole des mines dans Luc 19:11-28, lorsque 
le Seigneur déclare : Un homme de haute naissance s'en alla dans un 
pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. 
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Nous savons que Jésus après son ascension au ciel a été couronné de 
gloire et d'honneur et qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. 
Ainsi cet homme de haute naissance, avant de partir pour se faire investir 
de l'autorité royale, remet à ses serviteurs de l'argent, afin qu'ils le fassent 
valoir. A son retour, chacun doit rendre compte comment il a fait valoir la 
somme qui lui avait été remise. A ceux qui ont été fidèles, en faisant 
fructifier la mine que le maître leur avait confiée, il dit au premier ; c'est 
bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois le 
gouvernement de dix villes et au deuxième dont sa mine avait produit 
cinq autres mines, il lui dit : toi aussi, sois établi sur cinq villes.  
A l'Eglise de Thyatire, dans l'Apocalypse, le Seigneur dit : A celui qui 
vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres, je donnerai autorité 
sur les nations. (Apocalypse 2:26).  
Maintenant, comment l'Eglise régnera-t-elle ? La Bible ne donne pas plus 
d’explication. C’est pourquoi, nous devons rester très prudents dans les 
interprétations et surtout concernant tous ces événements à venir. 
Cependant, ce que nous pouvons savoir avec certitude, c'est que si nous 
sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, nous sommes aussi 
héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, si toutefois nous 
souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. (Romains 8:17). Ce qui 
veut dire, qu'en tant qu'Eglise, épouse de Christ, nous serons participants 
de sa gloire et nous hériterons avec lui. Quelle grâce et quel privilège ! 
L'apôtre Paul dira : A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. 
Oui, à lui soit la gloire dans l'Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes les 
générations, aux siècles des siècles ! (Ephésiens 3:14, 21). 
En sachant ces choses, nous ne pouvons pas nous taire, mais nous 
sommes poussés à faire éclater la gloire du Seigneur par des cris et des 
chants. C'est ce que le psalmiste mentionne aux versets 6 à 8 : Dieu 
monte au milieu des cris de triomphe. L'Eternel s'avance au son de la 
trompette. Chantez à Dieu, chantez ! Chantez à notre roi, chantez ! Car 
Dieu est roi de toute la terre : Chantez un cantique ! 
C'est la Bible qui nous demande de chanter et de célébrer l'Eternel avec 
nos voix et nos instruments. Aussi, n'attendons pas d'être au ciel pour 
commencer à le célébrer de tout notre coeur et de toute notre force, car 
nous risquerions d'être dépaysés en y arrivant ! Car là-haut les anges et 
les êtres célestes proclament tous d'une voix forte, la puissance, la 
richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange du 
Seigneur. (Apocalypse 5:11-12). 
Dans sa vision, l'apôtre Jean a vu une foule que personne ne pouvait 
compter, de toute nation, de toute tribu de tout peuple et de toute langue. 
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Ils se tenaient devant le trône et devant l'Agneau, revêtus de robes 
blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte 
en disant : Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à 
l'Agneau. (Apocalypse 7:9-10). 
Lorsque l'Eglise entre au ciel, dans le palais du Roi, l'apôtre Jean dit dans 
Apocalypse 19:6 : J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, 
comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, 
disant : Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans 
son règne. Cela doit faire tout trembler ! Il est vrai que là-haut, nous 
n'aurons pas de problème d'ouïe. Mais j'aimerais quand même avertir, en 
disant qu'au ciel, il n'y aura pas le silence mortel de nos cimetières, mais 
la vie, la vie qui s'exprime librement, parce que Dieu règne. Et le temps 
viendra où tout lui sera soumis et assujetti.  
C'est par là que le psalmiste termine son Psaume 47 en disant au verset 
9 : Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône.  
Je pense au témoignage rendu par le grand roi Nebucadnetsar de 
Babylone qui suite à son arrogance et à son orgueil, a été abaissé et 
humilié par Dieu qui lui a ôté la raison; au point qu'il est devenu comme 
un animal des champs; et cela jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-
Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. 
Suite à cette expérience humiliante, mais salutaire, Nebucadnetsar a fait 
connaître à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langues 
qui habitent toute la terre, la souveraineté, la gloire et la puissance de 
Dieu en disant : Que ses signes sont grands ! Que ses prodiges sont 
puissants ! Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de 
génération en génération. Maintenant, moi, dit Nebucadnetsar, je loue, 
j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les oeuvres sont vraies et 
les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. 
(Daniel ch. 4). Quelle leçon ! Mais aussi, quelle révélation et quelle grâce 
que ce roi ait compris cela ! Combien de chefs d'état aujourd’hui 
devraient apprendre que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et 
que le Seigneur résiste toujours aux orgueilleux quels qu’ils soient ! 
Oui, dit le psalmiste : Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son 
saint trône qui est inébranlable et éternel.  
Pour terminer, le psalmiste dit au verset 10 : Les princes des peuples se 
réunissent au peuple du Dieu d'Abraham; car à Dieu sont les boucliers 
de la terre, ou les protecteurs, à lui sont les autorités légitimes de la terre. 
Oui, Dieu est souverainement élevé. Les princes des peuples se réunissent 
au peuple du Dieu d'Abraham. Dieu n'avait-il pas dit au patriarche 
Abraham : Tu deviendras père d'une multitude de nations. (Genèse 17:4).  
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Et l'apôtre Paul, en écrivant à l'Eglise de la Galatie lui dit : Aussi 
l'Ecriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance 
annoncé cette bonne nouvelle à Abraham : Toutes les nations seront 
bénies en toi ! De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le 
croyant. (Galates 3:8-9). Et quelle bénédiction pour nous, puisque c'est à 
travers le peuple Juif que nous avons les Saintes Ecritures, la Parole de 
Dieu et que c'est par le peuple Juif que Jésus-Christ le Sauveur du monde 
nous est donné et qu'en lui, nous avons tout pleinement, puisqu'en Christ 
nous devenons héritiers des promesses et de la gloire. Et cela est valable 
pour tous ceux qui se repentent et qui placent leur foi dans le Seigneur 
Jésus; quels que soient leur race, leur langue, leur couleur, leur arrière 
plan. Jésus-Christ est le seul Sauveur du monde.  
Mais le jour viendra où les princes des peuples se réuniront au peuple du 
Dieu d'Abraham. Comme le prophète Esaïe l'a aussi annoncé, en parlant 
du temps messianique, lorsque Jésus régnera sur la terre. Il dit au chapitre 
11, versets 9 et 10 : Car la terre sera remplie de la connaissance de 
l'Eternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce 
jour, le rejeton d'Isaï, Jésus-Christ qui est de la postérité de David, sera 
là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers 
lui et la gloire sera sa demeure. Oui, à Dieu sont les boucliers de la terre, 
c’est-à-dire, à lui sont les autorités de la terre. Et Dieu, lui, est 
souverainement élevé. Il est au-dessus de tout.  
Maintenant, je vais simplement terminer en posant la question : 
Aujourd’hui, le Seigneur règne-t-il dans notre coeur, sur nos pensées, sur 
nos paroles, sur notre vie toute entière, sur notre famille, sur notre 
Eglise ? Dans son enseignement sur la prière, Jésus a dit : Lorsque vous 
priez, dites : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que 
ton règne vienne. Puisque Jésus est Roi, il importe que premièrement son 
règne soit établi dans notre vie et que nous lui laissions absolument toute 
la place, afin que nous puissions dire : Maintenant, ce n'est plus moi qui 
vis, mais c'est Christ qui vit en moi.  
Aujourd’hui, le Seigneur se tient encore à la porte des coeurs et il frappe. 
Jésus a dit : Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez 
lui, je souperai avec lui et lui avec moi. (Apocalypse 3:20).  
Le Seigneur désire plus qu'une relation et qu'une communion passagère 
avec nous, mais il désire s'installer chez nous et être Maître de nos vies.  
C'est pourquoi, que notre prière ce matin soit : Seigneur Jésus, viens 
régner dans mon coeur et dans tous les aspects de ma vie.  
En le faisant, bien des choses changeront; vous pouvez en être sûr ! Car le 
Seigneur règnera.  
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Psaume 48 
 
 

Message donné le 29 octobre 2000 
 
La ville du grand Roi 
 
(Lecture du Psaume 48). La Bible qui est la Parole de Dieu adressée aux 
hommes, nous révèle le chemin du salut pour chaque être humain, un 
salut gratuit par la foi en Jésus-Christ. Mais la Bible nous révèle 
également le plan de Dieu pour ce monde, depuis la création. Ainsi, la 
Bible est historique, mais elle est aussi prophétique, puisqu'elle annonce 
des événements à venir. Elle nous parle ainsi des choses terrestres, mais 
aussi des choses célestes.  
En ce qui concerne Israël, la Bible nous montre que Dieu l'avait choisi, 
afin qu'il soit un peuple saint, mis à part pour l'Eternel son Dieu et qu'il 
soit un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la 
face de la terre. (Deutéronome 7:6). 
C'est pourquoi, c'est à Israël que les oracles de Dieu ont été confiés. 
(Romains 3:2). C'est à Israël qu'il a été donné l'adoption, la gloire, les 
alliances, la loi, et le culte, et les promesses. (Romains 9:4). 
Mais avec la révélation du Nouveau Testament, nous savons que toutes 
les prescriptions du culte mosaïque étaient des images et des ombres des 
choses à venir et célestes. (Colossiens 2:16-17 - Hébreux 8:5 - 10:1). 
C'est encore par Israël, que Jésus, le Sauveur du monde, le Messie est 
venu, et que Christ a été l'accomplissement de la loi et des prophètes, en 
faisant l'expiation des péchés du monde par sa mort sur la croix. 
(Matthieu 5:17 - Romains 10:4). 
Mais il est vrai que ce n'est pas pour cela qu'Israël est pour autant sauvé, 
non ! Puisque la loi a été pour le peuple d'Israël comme un pédagogue 
pour le conduire à Christ, afin que maintenant il soit justifié uniquement 
par la foi en Jésus-Christ. D'ailleurs, lorsque Jésus a envoyé ses disciples 
prêcher la Bonne Nouvelle du royaume, il leur a dit : Allez vers les brebis 
perdues de la maison d'Israël. (Matthieu 10:6 - 15:24). 
Ce qui veut dire, qu'Israël était et est constitué de brebis perdues qui ont 
besoin de rencontrer le Sauveur et qui ont besoin de se placer ainsi sous 
la houlette du divin berger qui est Jésus-Christ. C'est pour cela que nous 
devons prier pour Israël. C'est ce que faisait l'apôtre Paul qui dit dans 
Romains 10:1-4 : Frères, le voeu de mon coeur et ma prière à Dieu pour 
eux, c’est-à-dire pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le 
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témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence; ne 
connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre 
justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu; car Christ est la fin 
de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient.  
C'est ainsi qu'autrefois comme aujourd’hui, l'Eglise de Jésus-Christ est 
constituée de Juifs et de non Juifs, mais tous sauvés et justifiés par la 
grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. 
C'est pourquoi l'apôtre Paul mentionne encore dans Romains 1:16 : Je 
n'ai point honte de l'Evangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut 
de quiconque croit, du Juif premièrement, puisque c'est à eux que la 
promesse avait été faite et que c'est parmi eux que Jésus est venu, Mais 
l'Evangile est aussi une puissance de Dieu pour le salut du Grec, c’est-à-
dire des païens parmi toutes les autres nations.  
Dans l'histoire du peuple d'Israël décrite dans la Bible, nous y voyons un 
grand parallèle avec l'Eglise du Seigneur. C'est pourquoi il est dit que ces 
choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus 
à la fin des siècles. (I Corinthiens 10:11). 
Mais nous devons savoir toutefois que l'Eglise n'abolit et ne remplace par 
Israël, puisque l'Eglise et Israël n'ont pas la même destinée.  
Bien que l'Eglise soit constituée de Juifs et de païens réconciliés avec 
Dieu, Israël jusqu'à ce jour demeure encore dans l'endurcissement, jusqu'à 
ce que la plénitude des païens soit entrée. (Romains 11:25). Ou comme le 
dira le Seigneur, jusqu'à ce que la Bonne Nouvelle du royaume soit 
prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin. (Matthieu 24:14). 
Mais même si Israël est tombé dans l'endurcissement, Israël toutefois 
demeure ! Et cela est un miracle de la souveraineté de Dieu, qui aime 
Israël à cause est-il dit de leurs pères. (Romains 11:28). 
J'aimerais ouvrir ici une parenthèse pour dire que de la même manière 
que la Bible nous montre le parallèle qui existe entre Israël et l'Eglise, 
sans pour autant qu'Israël soit aboli, la Parole de Dieu nous montre aussi 
le parallèle qui existe entre le mariage institué par Dieu; c’est-à-dire 
l'union légale d'un homme et d'une femme d'un côté, et Christ et son 
Eglise de l'autre. Selon ce qui est écrit dans Ephésiens 5:31 et 32 : C'est 
pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa 
femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand; je 
dis cela par rapport à Christ et à l'Eglise.  
Je mentionne cela pour montrer que l'union entre Christ et l'Eglise, ne 
remplace pas et n'abolit pas pour autant l'union conjugale, c’est-à-dire le 
mariage monogame institué par Dieu. C'est le diable et le péché qui est la 
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désobéissance à la loi divine qui veulent toujours détruire tout ce que 
Dieu a établi en proposant par exemple à l'homme la polygamie, la 
polyandrie, ou encore l'union libre. On se souvient de ce mouvement des 
hippies qui faisait rage aux Etats Unis dans les années soixante et en 
Europe dans les années septante, et qui lançait des slogans comme : 
Faites l'amour plutôt que la guerre ! Et qui dans leur communauté tolérait 
la liberté dans tous les domaines. L'homme était le mari de toutes les 
femmes et le père de tous les enfants et il en était de même pour la femme 
qui était l'épouse de tout le monde et la mère de tous les enfants ! Cette 
manière de vivre diabolique a même pénétré des milieux chrétiens, 
comme ce mouvement appelé : « les enfants de Dieu ». Quelle 
confusion ! Satan essaye par tous les moyens de détruire ce que Dieu a 
établi.  
Actuellement, nous voyons en Europe se légaliser le concubinage, l'union 
de couples à doubles résidences. De même que l'union entre homosexuels 
et lesbiennes qui est une abomination aux yeux de Dieu. Une nouvelle loi 
en France est passée, qu'on appelle le PACS, qui signifie: « Pacte civil de 
solidarité » et qui stipule qu'après trois ans de vie commune, les 
concubins et les homosexuels, c’est-à-dire toutes ces unions qui étaient 
autrefois illicites seront légales et auront les mêmes droits que les gens 
normaux, mariés légalement, et cela dans les questions d'assurance, 
d'héritage, d'adoption, etc. (C’était en l’an 2000 !). 
Comme le dit la Bible, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le 
sang, mais contre les puissances mauvaises de ténèbres qui aveuglent 
l'intelligence des hommes. (Ephésiens 6:12). 
Oui, Satan essaye de saper et de détruire les plans de Dieu et tout ce que 
Dieu a établi. Ainsi, je dirais qu'il en est de même concernant le peuple 
Juif et la nation d'Israël que Satan veut éliminer.  
Par quelles persécutions ce peuple n'est-il pas passé ? Quand on se 
souvient de l'holocauste, la Shoah, où six millions de Juifs ont été 
exterminés entre 1939 et 1945. Et la haine actuelle du monde arabe qui 
voudrait bien rayer de la carte la toute petite nation d'Israël ! Mais 
sachons que derrière tout cela, il y a le prince des ténèbres qui tire les 
ficelles. Oui, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang.  
Mais malheureusement cet esprit de destruction du plan de Dieu 
concernant Israël, pénètre même les Eglises chrétiennes; par exemple par 
cet enseignement de la doctrine du remplacement, où l'on dit que l'Eglise 
a remplacé Israël. Et lorsqu'on leur pose la question : que pensez-vous 
aujourd’hui de l'état d'Israël ? Cette nation née en un jour selon le 
prophète Esaïe chapitre 66 verset 8 qui a dit : Qui a jamais entendu 
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pareille chose ? Qui a jamais vu rien de semblable ? Un pays peut-il 
naître en un jour ? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup ? A peine 
en travail, Sion a enfanté ses fils. Et l'on nous répond : Cela pourrait être 
un piège du diable pour séduire l'Eglise ! Que le Seigneur fasse grâce et 
qu'il ouvre les yeux de ceux qui sont sincères et qui recherchent la vérité.  
Lorsque Jésus-Christ reviendra ici-bas en Roi de gloire après avoir enlevé 
son Eglise, ses enfants rachetés, son épouse, c'est encore au sein d'Israël 
qu'il descendra et c'est sur la montagne des Oliviers qu'il posera ses pieds. 
(Zacharie 14:4). 
Et en ce jour, le Seigneur répandra sur la maison de David et sur les 
habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils 
tourneront les regards vers lui, celui qu'ils ont percé. (Zacharie 12:10). 
Ce qui veut dire que forcément il faut qu'à la fin des temps, le peuple Juif 
retourne dans sa patrie, qu'Israël soit reconstitué et Jérusalem habitée. 
Ainsi l'état d'Israël n'est pas un hasard de l'histoire, mais bien 
l'accomplissement des prophéties bibliques qui se réalisent en son temps.  
Il m'a semblé nécessaire de rappeler tout cela avant de commenter le 
Psaume 48 qui est également une parole prophétique qui devra encore se 
réaliser.  
Le Psaume 47 que nous avons vu il y a deux semaines, célèbre 
l'intervention de Dieu en faveur de son peuple. Nous pouvons y voir 
Jésus-Christ qui sera établi comme Roi sur toute la terre et qui exaltera 
Israël au-dessus des nations, et tous les princes des peuples seront appelés 
à s'unir à Israël afin de louer l'Eternel et le psalmiste déclare aux versets 2 
et 3 : Vous tous peuples, battez des mains.  Poussez vers Dieu des cris de 
joie car l'Eternel, le Très-Haut est redoutable, il est un grand Roi sur 
toute la terre.  
Maintenant au Psaume 48, Jésus-Christ le grand Roi est établi en Sion, 
nom qui signifie élevé et qui est l'une des collines sur lesquelles 
Jérusalem s'est élevé. Morija par exemple est une autre colline, où le 
temple avait été construit. (II Chroniques 3:1). 
Après que David ait été établi roi sur tout Israël, alors qu'il avait déjà 
régné 7½ ans sur Hébron, c'est avec toute l'armée d'Israël qu'il s'est 
emparé de la forteresse de Sion où habitaient les Jébusiens, et c'est ainsi 
que David s'y est établi et l'a appelé : cité de David, qui est donc 
Jérusalem, et qui signifie : Fondement de la paix. (II Samuel 5:7). 
Lorsque Jésus-Christ reviendra pour régner sur la terre durant une période 
de mille ans selon Apocalypse 20:6, le Seigneur établira sa capitale en 
Sion qui est Jérusalem et c'est là qu'il aura le centre de son gouvernement 
pour toute la terre; et le Psaume 48 fait allusion à cela.  
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Seulement Satan, l'ennemi No 1 de Dieu et de nos âmes, essaye par tous 
les moyens de contrecarrer les plans de Dieu, et aujourd’hui Jérusalem est 
une ville convoitée par beaucoup de nations; elle fait l'objet de bien des 
conflits qui ne sont pas du tout de source ethnique, mais plutôt religieuse 
et spirituelle. C'est d'ailleurs ce que nous disait un guide israélien lors 
d’un voyage dans ce pays : Nous n'avons pas de problème à vivre avec 
les autres, puisque nous venons de plus d'une centaine de pays différents; 
le problème est religieux, donc spirituel.  
C'est ainsi qu'aujourd’hui, les yeux du monde entier sont braqués sur 
Jérusalem et comme l'a annoncé le prophète Zacharie au chapitre 12 
versets 2 et 3 : Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement 
pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de 
Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour 
tous les peuples; tous ceux qui la soulèveront seront meurtris; et toutes 
les nations de la terre s'assembleront contre elle.  
Mais finalement Jésus-Christ le Prince de la paix, la source et le 
fondement de la paix viendra régner à Jérusalem.  
C'est ce que proclame le psalmiste au Psaume 48 verset 2 : L'Eternel est 
grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur 
sa montagne sainte. Oui, toutes les louanges lui reviennent car le 
Seigneur est venu et il a établi son trône en Sion, la ville de notre Dieu; la 
ville qu'il a choisie, afin que son nom y réside. Dieu l'avait annoncé à 
David en disant : J'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y réside.       
(II Chroniques 6:6). 
Aujourd’hui, c'est la grande confusion; non pas des langues, mais des 
religions ! Des grands de ce monde ont proposé la construction d'un 
immense édifice sur le Mont du Temple, un édifice qui serait : Mosquée 
le vendredi, Synagogue le samedi et Cathédrale le dimanche ! Ce sont les 
propositions des hommes qui veulent fabriquer une unité qui serait une 
salade de confusion. Peut-être bien que l'Antéchrist arrivera à fusionner 
toutes ces confusions ! Mais sachons pourtant que le Seigneur a choisi 
Sion pour y régner et pour y faire résider son nom. Selon ce qui est 
encore écrit au Psaume 132 versets 13 et 14 : Oui, l'Eternel a choisi Sion, 
il l'a désirée pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours; j'y 
habiterai, car je l'ai désirée. 
Mais en attendant que ce jour arrive, le Seigneur aujourd’hui appelle 
chacun à venir à lui, car il désire demeurer chez lui et y faire sa demeure 
par le Saint-Esprit.  
Un peu comme lorsque Jésus est entré à Jéricho, il s'est adressé au 
publicain Zachée qui était perché sur un arbre pour mieux voir Jésus qui 
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passait, et le Seigneur lui a dit : Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut 
que je demeure aujourd’hui dans ta maison. Zachée s'est hâté de 
descendre et il l'a reçu avec joie. (Luc 19:5-6). Et Jésus a dit : Le salut est 
entré aujourd’hui dans cette maison.  
C'est ce que le Seigneur veut aussi pour chacun d'entre nous aujourd’hui ! 
L'avez-vous déjà reçu ? La Bible déclare : A tous ceux qui l'ont reçu, 
Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu.  
Quelle grâce et quel privilège ! Une fois que vous l'aurez reçu, vous 
apprendrez que le Seigneur vous avait aussi choisi; comme il l'a dit à ses 
disciples dans Jean 15:16 : Je vous ai choisis et je vous ai établis, afin 
que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure.  
L'apôtre Paul en écrivant à l'Eglise de Thessalonique dira : Dieu vous a 
choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de 
l'Esprit et par la foi en la vérité. (II Thessaloniciens 2:13). 
Vous qui avez été choisis et qui avez répondu à l'appel de Dieu, sachez 
que c'est afin que maintenant vous portiez du fruit pour sa gloire et que 
vous reflétiez la sainteté de celui qui est le Roi des rois. Cette 
transformation qui doit s'opérer en nous de gloire en gloire, après être 
passé par la nouvelle naissance, c'est ce que le Seigneur fera lorsqu'il 
s'établira à Jérusalem. La ville désolée et haïe deviendra belle, joie de 
toute la terre, elle sera un ornement pour toujours, un sujet de joie de 
génération en génération. (Esaïe 60:15). 
C'est ce que le psalmiste mentionne au Psaume 48 versets 3 et 4 : Belle 
est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté 
septentrional, c'est la ville du grand Roi. Dieu dans ses palais est connu 
pour une haute retraite.  
Les rois de la terre s'étaient assemblés contre Jérusalem, car ils en avaient 
assez de cette pierre pesante, encombrante, et sans solution durable, et ils 
ont voulu la faire sauter et l’éliminer, mais l'Eternel avait dit par la 
bouche de son prophète : En ce jour-là, je m’efforcerai de détruire toutes 
les nations qui viendront contre Jérusalem. (Zacharie 12:9). Et même si 
ce sera un temps d'angoisse pour Jacob, il en sera délivré. (Jérémie 30:7). 
C'est ce que mentionne encore le psalmiste au Psaume 48 versets 5 à 8 : 
Car voici, les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. 
Ils ont regardé tout stupéfaits, ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là un 
tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils 
ont été chassés comme par le vent d'orient qui brise les navires de Tarsis.  
Voilà ce qui arrive aux ennemis du peuple de Dieu qui s'acharnent à 
vouloir le détruire. Mais Dieu aura toujours le dernier mot. Cela est 
également valable pour chacun d'entre-nous qui avons placé en l'Eternel 
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notre refuge. Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite. 
Alors, qu'avons-nous encore à craindre ? Si Dieu est pour nous, qui sera 
contre nous ? (Romains 8:31). 
Voici encore ce que Dieu dit à toutes les nations géantes qui entourent 
Israël dans le Psaume 68:17 : Pourquoi montagnes aux cimes nombreuses 
avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulue pour 
résidence ? L’Eternel n’en fera pas moins sa demeure à perpétuité.  
C'est ainsi que nous pourrons toujours voir et expérimenter la délivrance 
du Seigneur et réaliser que tout ce qui a été écrit d'avance s'accomplira 
infailliblement en son temps. Selon ce qui est écrit dans Esaïe 55:10-11 : 
Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas 
sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir 
donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en 
est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : elle ne retourne point à moi 
sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins.  
C'est ce que dira encore le psalmiste au Psaume 48 verset 9 : Ce que nous 
avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Eternel des armées, 
dans la ville de notre Dieu : Dieu la fera subsister à toujours.  
Oui, la bonté de l'Eternel est grande pour ceux qui se confient en lui et le 
jour viendra où sa louange retentira jusqu'aux extrémités de la terre, à 
cause de la justice qu'il établira ici-bas.  
Les prophètes l'ont aussi annoncé, comme Zacharie qui a dit au chapitre 8 
versets 22-23 : Beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront 
chercher l'Eternel des armées à Jérusalem et implorer l'Eternel. Ainsi 
parle l'Eternel des armées : En ces jours-là, dix hommes de toutes les 
nations saisiront un Juif par le pan de son vêtement, et diront : Nous 
irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous.  
Oui, dit le psalmiste aux versets 10 et 11 du Psaume 48 : O Dieu, nous 
pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu ! Ta 
louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre; ta droite est pleine de 
justice. 
Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car même si les temps que 
nous vivons peuvent être sombres, même s'il nous faut passer par des 
temps d'épreuve, de difficulté et de tribulations, nous savons qu'après la 
nuit vient le jour, et la lumière brillera.  
C'est pourquoi Jésus a dit : Croyez en Dieu et croyez en moi; je 
reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y 
soyez aussi. (Jean 14:1, 3). 
Concernant tout ce qui se passe actuellement de désastreux dans notre 
monde, le Seigneur a déclaré : Quand ces choses commenceront à 
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arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance 
approche. (Luc 21:28). Avec tant de promesses et d'espérances fondées 
sur la Parole de Dieu, il nous est possible de toujours nous réjouir dans le 
Seigneur. (Philippiens 4:4). 
C'est par cette note-là que le psalmiste termine son Psaume 48 en disant 
au verset 12 : La montagne de Sion se réjouit, les filles de Juda sont dans 
l'allégresse, à cause de tes jugements. Verset 13 : Parcourez Sion, 
parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, verset 14 : observez son 
rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future.  
Pour nous qui faisons partie de la Jérusalem céleste, puisque la Bible 
déclare que notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi 
comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de 
notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le 
pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. (Philippiens 3:20-21). 
Nous pouvons déjà par la foi contempler et parcourir la gloire de la cité 
d'en haut décrite dans l'Apocalypse, et qui nous parle de son éclat, 
semblable à celui d'une pierre de jaspe très précieuse, d'une pierre de 
jaspe transparente comme du cristal, cette ville est construite d'or pur 
semblable à du verre pur et les portes sont formées chacune par une seule 
perle et la ville est éclairée par la gloire de Dieu. Mais je n'ai pas le temps 
ici de décrire tout cela, vous pouvez le lire dans l'Apocalypse au chapitre 
21. C'est une gloire sans pareille, qu'il est difficile de décrire avec le 
vocabulaire humain. 
S'il y a une Jérusalem terrestre au sein du peuple d'Israël, d'où le Seigneur 
établira son règne de paix sur la terre durant mille ans, sachons qu'il y a 
aussi une Jérusalem céleste, là où le Seigneur nous a préparé une place 
pour l'éternité.  
Le psalmiste termine le Psaume 48 au verset 15 en disant : Voilà le Dieu 
qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la 
mort.  
Que ce soit également notre confession et notre décision, en disant : 
Seigneur, tu es notre guide jusqu'à la mort. C’est toi que nous allons 
suivre. Car Jésus a dit : Celui qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. (Jean 8:12). 
Oui, soit fidèle jusqu'à la mort a dit Jésus et je te donnerai la couronne de 
vie. (Apocalypse 2:10). 
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 Psaume 49 
 
 

Message donné le 5 novembre 2000 
 
La vanité des richesses temporelles 
 
(Lecture du Psaume 49). Ce Psaume est un message qui s'adresse à tous 
les êtres humains de la planète; et pas seulement à ceux qui ont vécu 
autrefois, mais aux êtres humains de tous les temps. Ce qui veut dire que 
ce message est également valable pour tous ceux qui vivent aujourd’hui 
dans ce 21ème siècle. C'est ce que nous voyons au verset 2, un appel qui 
retentit, et qui dit : Ecoutez ceci, vous tous peuples, prêtez l'oreille vous 
tous habitants du monde.  
C'est bien un message qui s'adresse à tous sans distinction; ainsi nous 
devons savoir que par la Bible, Dieu parle à tous les hommes sans 
exception. C'est pourquoi, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, 
entendent la voix de Dieu qui retentit, tant dans l'Ancien Testament que 
dans le Nouveau. Car déjà autrefois, le Seigneur lançait des appels aux 
habitants de la terre par ses serviteurs.  
On se souvient de Jonas qui a été envoyé dans la grande ville païenne de 
Ninive, afin d'annoncer le décret divin de sa destruction en disant : 
Encore quarante jours et Ninive est détruite ! (Jonas 3:4). Quel terrible 
message ! Mais l'inimaginable est arrivé, car toute la population 
méchante et impie de cette ville, depuis le roi jusqu'au plus petit est 
entrée dans un jeûne de repentance. Ils ont tous crié avec force à Dieu, en 
se détournant de leurs mauvaises voies, et en abandonnant leurs actes de 
violence dont leurs mains étaient coupables. Toute cette population s'est 
retrouvée sous une conviction profonde de péché, et Dieu dans sa grande 
miséricorde a levé le jugement, car les gens de Ninive ont non seulement 
été attentifs à la Parole de Dieu, mais ils ont cru la Parole de l'Eternel 
annoncée par son prophète, ils se sont humiliés et ils se sont repentis.  
C'est exactement ce que l'homme devrait faire aujourd’hui lorsqu'il 
entend la Parole de Dieu. Car si Dieu avait donné un sursis de quarante 
jours à cette population de Ninive, elle n'a pas attendu le dernier jour, ou 
le jour du jugement pour commencer à réfléchir ! 
On pourrait se poser la question aujourd’hui, et dire depuis combien de 
temps Dieu parle aux chrétiens afin qu'ils mettent leur vie en ordre ? 
Depuis combien de temps Dieu parle également à notre pays et aux 
nations pour qu'elles se repentent ? Pourquoi faut-il attendre jusqu'au 
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jugement pour commencer à réfléchir; et encore; lorsque le jugement 
frappe, on dit : S'il y avait un Dieu, comment pourrait-il permettre cela ? 
Eh bien justement, c'est parce qu'il y a un Dieu juste et saint que le 
jugement frappe aujourd’hui encore de diverses manières, afin que 
l'homme se repente et se tourne vers Dieu qui lui seul est souverain de 
toutes les circonstances. Sachons que Dieu ne veut pas la mort du 
pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive.  
C'est pour cela que la Parole de Dieu est prêchée dans le monde entier. 
Cela a d'ailleurs été le dernier ordre du Seigneur Jésus adressé à ses 
disciples qui leur a dit : Allez par tout le monde, et prêchez la Bonne 
Nouvelle à toute la création.  
Nous devons savoir qu'il n'y a pas un Dieu, et un moyen de salut 
particulier pour les Européens, un autre pour les Africains et un autre 
encore pour les Asiatiques, et ainsi du suite; mais c'est le même et 
l'unique salut que Dieu offre à tous; un salut par grâce par la foi en Jésus-
Christ. Selon ce qui est écrit dans Actes 4:12 : Il n'y a de salut en aucun 
autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, (si ce n'est celui de Jésus-
Christ) qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être 
sauvés.  
C'est ainsi que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce qui veut 
dire que s'il croit dans son coeur, il manifestera sa foi en passant par les 
eaux du baptême, dans la mort au péché avec Jésus, et dans la 
résurrection avec Christ en nouveauté de vie. Mais par contre la Bible 
nous dit que celui qui ne croira pas sera condamné. Ce qui veut dire que 
son refus d'obéir à la Parole de Dieu met une fin à la patience et au sursis 
de Dieu à son égard. C'est pourquoi faisons attention, car la Parole de 
Dieu n'est pas à prendre à la légère ! 
Le psalmiste continue en disant au verset 3 : Prêtez l'oreille, vous tous, 
habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres ? 
Ainsi cette Bonne Nouvelle s'adresse à tous sans distinction raciale, 
sociale ou culturelle. Devant la justice de Dieu, tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu. (Romains 3:23). 
Pour le Seigneur, il n'y a pas de petits péchés mignons que l'on peut 
tolérer et de grands et monstrueux péchés que l'on condamne. Non ! Car 
tout péché quel qu'il soit conduit à la mort éternelle et au feu de l'enfer. 
Que l'on soit pauvre en vivant dans la misère, ou riche dans l'opulence, 
cela ne change absolument rien à la condition du pécheur. Il y a des 
pécheurs misérables et d'autres respectables. L'habit ne fait pas le moine ! 
La Bible dit que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, 
ou dans le péché, afin de pouvoir faire justement miséricorde à tous. 
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(Romains 11:32). C'est ainsi par exemple que l'Eglise primitive était 
constituée de Juifs et de païens convertis à Jésus-Christ. Il s’y trouvait des 
propriétaires, des patrons, ainsi que des serviteurs et des esclaves qui tous 
ensemble persévéraient dans la communion fraternelle. Il y avait des 
hommes, des femmes, des jeunes et des enfants. Dans l'Eglise de Jésus-
Christ, il n'y a pas de ségrégation, puisque devant Dieu il n'y a pas de 
différence. Nous avons tous besoin du même Sauveur. N'est-il pas écrit 
dans Galates 3:28 : Il n'y a plus ni Juif, ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni 
libre, il n'y a plus ni homme, ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-
Christ; unis au même corps, malgré la diversité des membres et de leurs 
fonctions. Ainsi, sachons que la Parole de Dieu est pour chacun d'entre 
nous individuellement. Aussi, que personne ne dise que cela ne le 
concerne pas et que cela n'est pas pour lui ! 
Le psalmiste qui parle au nom du Seigneur continue en disant au verset 
4 : Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon coeur a des 
pensées pleines de sens.  
En tant qu'enfants de Dieu, rachetés par le sang de Christ, et faisant partie 
du corps de Jésus qui est son Eglise, nous sommes tous appelés à être les 
témoins du Seigneur là où nous vivons, en étant la lumière du monde par 
nos bonnes oeuvres, le sel de la terre et la bonne odeur de Christ par notre 
comportement, et en étant une lettre ouverte qui peut être connue et lue 
par tous, sans que nous ayons honte d’être lus, en étant le reflet de la vie 
du Seigneur Jésus, en vivant l'Evangile et lorsque nous ouvrons la 
bouche, que ce soit pour transmettre les oracles de Dieu, la Parole de 
Dieu. Pour cela, il importe que notre coeur soit rempli de la présence du 
Seigneur et de sa Parole; car n'oublions pas que c'est de l'abondance du 
coeur que la bouche parle. (Matthieu 12:34). 
Oui, apprenons à nous tenir tranquilles dans la présence de Dieu, à 
cultiver une communion intime avec le Seigneur dans la prière, la lecture 
et la méditation de sa Parole et que nous puissions ainsi être attentifs à ce 
que le Seigneur veut nous dire pour nous-mêmes, mais aussi afin de 
pouvoir communiquer des paroles de grâce et de vie à ceux qui nous 
entourent.  
C'est ce que mentionne le psalmiste au verset 5 en disant : Je prête 
l'oreille aux sentences qui me sont inspirées, j'ouvre mon chant au son de 
la harpe.  
C'est exactement ce que le Seigneur Jésus avait fait durant son ministère 
terrestre, en ne disant et en ne faisant rien de lui-même, mais en disant 
uniquement tout ce que le Père lui avait prescrit. (Jean 12:49-50). Par 
contre en ce qui concerne le monde sans Dieu, lui il nous fait entendre 
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tous les jours et cela très bruyamment et sans gêne, les inspirations reçues 
des profondeurs des ténèbres. Mais pour nous qui sommes des enfants de 
lumière, nous sommes appelés à transmettre la Parole de Dieu qui sauve 
et qui guérit.  
Le psalmiste parle de sentences inspirées, eh bien, sachons que par le 
Saint-Esprit, nous sommes aussi appelés à apporter des paroles inspirées 
qui pourront être des paroles de révélation; c’est-à-dire une parole de 
sagesse, de connaissance, de foi et de prophétie, afin de pouvoir édifier, 
exhorter et consoler ceux qui nous entourent.  
Et comme le psalmiste autrefois, par l'Esprit, il nous est également 
possible de chanter et de jouer d'un instrument sous l'inspiration de la 
grâce. Selon ce qui est écrit dans Colossiens 3:16 : Que la Parole de 
Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous 
les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par 
des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos coeurs sous 
l'inspiration de la grâce.  
Nous vivons une époque où l'iniquité va en augmentant (Matthieu 24:12) 
et ce sont, nous dit la Bible, des jours difficiles à cause de la confusion 
qui règne, parce que le mal qui nous entoure pénètre comme la peste dans 
tous les milieux même dits « évangéliques ». C'est ce que mentionne le 
psalmiste au verset 6, en disant : Pourquoi craindrais-je aux jours du 
malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe ? 
Oui, comment être gardé et protégé dans un monde en dérive, si ce n'est 
en demeurant fermement ancré dans la Parole éternelle de notre Dieu qui 
est un rocher inébranlable.  
Le Seigneur Jésus dans son enseignement l'a mentionné en disant : 
Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera 
semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il ne 
craindra pas la pluie, ni les tempêtes, ni le vent, parce qu'il est fondé sur 
le roc. (Matthieu 7:24-25). 
C'est pourquoi, réfugions-nous sur ce rocher qui est l'abri du Très-Haut et 
par le bouclier de la foi en Dieu et en sa Parole, nous n'aurons absolument 
rien à craindre.  
Le Seigneur nous le dit dans sa Parole : Que votre coeur ne se trouble 
point. Croyez en Dieu et croyez en moi. (Jean 14:1). L'homme sans Dieu 
place sa confiance sur des appuis terrestres, sur des biens qui sont 
éphémères, mouvants, fluctuants, passagers, et qui peuvent disparaître du 
jour au lendemain; soit parce qu'ils ont été volés, perdus ou détruits.  
Il y en a qui en un instant ont perdu toute leur fortune; tout le travail d'une 
vie a été détruit par une circonstance dramatique, soit par la guerre, ou 
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par une catastrophe qu'on dit naturelle, un tremblement de terre, une 
inondation, un incendie, un ouragan, une crise financière, etc.  
C'est pourquoi la Bible dit : Maudit soit l'homme qui se confie dans 
l'homme, ou dans ses biens et qui prend la chair, ou le produit de la chair 
pour son appui et qui détourne son coeur de l'Eternel. Il est comme un 
misérable dans le désert, car après que tous ses appuis terrestres lui sont 
enlevés, il ne lui reste plus rien. (Jérémie 17:5-6). 
C'est ce que le psalmiste mentionne au verset 7 au sujet de ceux qui ne 
s'appuient pas sur l'Eternel en disant : Eux, ils ont confiance en leurs 
biens et se glorifient de leur grande richesse. 
Mais face à la mort, face à l'éternité et face à la justice divine, ils sont 
vides, sans force, sans ressource, impuissants, légers, sans aucun poids 
sur la balance de Dieu. Leurs richesses, toute leur fortune terrestre n'a 
aucune valeur et ne peut absolument pas les sauver ou même ajouter une 
coudée à leur vie. (Matthieu 6:27). Quand la mort frappe, l'homme ne 
peut échapper ni résister. Et c'est encore ce que le psalmiste mentionne au 
verset 8, en disant : Ceux qui se confient dans leurs biens ne peuvent se 
racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat.  
Jésus a dit : Que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd 
son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? (Marc 
8:36-37). En effet, comment l'homme pourrait-il esquiver le jugement 
divin, le tribunal de Dieu, lorsque la Bible dit qu'il est réservé aux 
hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. (Hébreux 
9:27). Comment l'homme pourrait-il se racheter aux yeux de Dieu, 
puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et que le salaire 
du péché c'est la mort ? Par des bonnes oeuvres s'il en a la capacité et les 
moyens ? Ou par toutes sortes de rites religieux ? Eh bien non, puisque la 
Bible déclare que ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se 
glorifie. (Ephésiens 2:9). Quelles que soient nos bonnes oeuvres, devant 
la justice de Dieu elles, n'ont aucune valeur pour racheter nos âmes. 
Le prophète Esaïe l'a mentionné en disant au chapitre 64 verset 3 : Nous 
sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un 
vêtement souillé, nous sommes tous flétris comme une feuille.  
C'est ce que le psalmiste dira aussi dans le Psaume 49 verset 9 : Le rachat 
de leur âme est cher, et n'aura jamais lieu. En effet, il n'aura jamais lieu 
par l'effort humain, car tout le travail d'un pécheur ne peut produire que 
des oeuvres pécheresses et cela nous le voyons à travers toutes les 
religions qui sont le produit de l'effort de l'homme pour atteindre Dieu, 
pour essayer de satisfaire la justice divine, pour payer le prix de son salut 
et être libéré du péché; c'est alors qu'on vous dit : faites ceci et faites cela 
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et vous serez sauvés ! Non ! Mensonge que tout cela, car par les oeuvres 
de l'homme, le rachat de la vie n'aura jamais lieu. C'est pour cela que 
Dieu nous a envoyé Jésus-Christ son Fils, afin de faire le rachat de nos 
âmes et de nous libérer de l'esclavage du péché, de Satan et de la mort, en 
payant lui-même le prix par sa mort expiatoire sur la croix. Il fallait qu'un 
homme juste, saint et sans péché meure pour les coupables; c'est pourquoi 
seul Jésus-Christ, le Fils de Dieu pouvait le faire. A la croix, le rachat de 
nos âmes a été accompli, Jésus a payé le prix de notre salut.  
C'est pourquoi repentez-vous, et recevez Jésus-Christ comme votre 
Sauveur, votre Rédempteur et votre Seigneur.  
La Bible déclare que par la foi nous sommes gratuitement justifiés par sa 
grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. (Romains 
3:24). 
Ainsi, ce n'est pas avec de l'or et de l'argent que nous pouvons être sauvés 
(I Pierre 1:18-19), mais c'est uniquement par le sang de Christ que nous 
sommes rachetés (Ephésiens 1:7) de la malédiction de la loi (Galates 3:13 
/ 4:5), rachetés de notre ancienne vie de péché héritée de nos parents       
(I Pierre 1:18-19), rachetés de toute iniquité (Tite 2:14) et libérés de Satan 
et de la crainte de la mort. (Hébreux 2:14-15 – Actes 26:18). Alléluia ! 
La vie de l'homme ici-bas est très courte et il importe qu'il songe au salut 
de son âme et qu'il ne dise pas comme l'insensé : Profitons de la vie, 
mangeons et buvons car demain nous mourrons. (I Corinthiens 15:32). 
Oui, demain tu mourras, mais tu comparaîtras aussi devant le tribunal de 
Dieu; car chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. 
(Romains 14:12). Cette brièveté de la vie qui touche tous les hommes 
sans exception, le psalmiste l'exprime dans les versets suivants en disant 
au verset 10 : Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la 
fosse. Verset 11 : Car ils la verront : les sages meurent, l'insensé et le 
stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Verset 
12 : (Durant leur vie) ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, 
que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont 
honorés sur la terre. Verset 13 : Mais l'homme qui est en honneur n'a 
point de durée, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Verset 14 : 
Telle est leur voie, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leurs 
discours. Verset 15 : Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des 
morts, la mort en fait sa pâture; et bientôt les hommes droits les foulent 
aux pieds, leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure.  
Cela me fait penser à la parabole de Jésus dans Luc 12:16 à 21 qui parle 
de l'homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait 
en lui-même, se disant : Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour 
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serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai : J'abattrai mes greniers, 
j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes 
biens et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en 
réserve pour plusieurs années; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi ! La 
vie est belle, pas de soucis, Dieu, on n'y pense même pas et pourquoi 
donc ? Mais le Seigneur lui dit : Insensé ! Cette nuit même ton âme te 
sera redemandée; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en 
est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas 
riche pour Dieu. C'est pourquoi, sachons que la vie d'un homme ne 
dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. (Verset 15). 
Jésus dira : Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle 
qui subsiste pour la vie éternelle, et cette nourriture le Fils de l'homme 
vous la donnera. (Jean 6:27). 
C'est sa vie que le Seigneur Jésus nous a donnée et c'est ainsi que celui 
qui a le Fils a la vie éternelle. Alléluia ! 
Face à la brièveté de la vie, de pouvoir recevoir déjà présentement la vie 
éternelle est une grâce extraordinaire. Et cette espérance est exprimée 
dans le verset 16 du Psaume 49, quand le psalmiste déclare : Mais Dieu 
sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa 
protection. L'espérance que l'Eternel enverrait un rédempteur pour 
racheter son peuple, avait déjà été révélée à plusieurs dans l'Ancien 
Testament. Job dans son épreuve et sa grande souffrance avait reçu cette 
révélation lorsqu’il s’écrie : Mais je sais que mon rédempteur est vivant 
et qu’il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il 
se lèvera, quand je n’aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il 
me sera favorable; mes yeux le verront et non ceux d’un autre; mon âme 
languit d’attente au-dedans de moi. (Job. 19:25-27).  
Vous connaissez le petit chœur qui dit : « Je sais qu'un jour mes yeux 
verront Jésus (bis) Si je marche jusqu’au bout par la foi et malgré tout, je 
sais qu’un jour mes yeux verront Jésus ».  
Le prophète Esaïe a lui aussi apporté cette révélation du Rédempteur que 
l'Eternel enverra en disant au chapitre 59 verset 20 : Un Rédempteur 
viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs 
péchés dit l'Eternel; ainsi qu'au chapitre 44 verset 6 : Ainsi parle 
l'Eternel, roi d'Israël et son Rédempteur. Et qui est ce Rédempteur ? 
L'Eternel des armées : Je suis le premier et je suis le dernier et hors moi 
il n'y a point de Dieu.  
C'est par ces mêmes paroles que le Seigneur Jésus s'est révélé à l'apôtre 
Jean sur l'île de Patmos, alors qu'en voyant sa gloire, Jean était tombé à 
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ses pieds comme mort. Le Seigneur a posé sa main droite sur lui et lui a 
dit : Ne crains point : Je suis le premier et le dernier. (Apocalypse 1:17). 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu est le Rédempteur; c'est lui qui a payé le prix 
de notre rachat à la croix du Calvaire. Oui, Dieu sauvera mon âme du 
séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. (Verset 16). 
En recevant Jésus-Christ comme notre Rédempteur, nous passons de la 
mort à la vie et c'est ce que l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens d'Ephèse 
en disant : Autrefois vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 
mais dans sa miséricorde, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. 
(Ephésiens 2:1-5). 
Si présentement nous avons la rédemption de notre âme, nous attendons 
encore la rédemption de notre corps qui nous sera donnée à la 
résurrection ou lors du retour du Seigneur Jésus pour l'enlèvement de son 
Eglise. (Romains 8:23). C'est alors que nous entrerons en possession de la 
rédemption éternelle, lorsqu'il n'y aura plus de maladie, plus de 
souffrance, ni de mort. (Hébreux 9:12). Gloire à Dieu ! 
Jésus l'a proclamé en disant : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui 
croit en moi vivra quand même il serait mort et quiconque vit et croit en 
moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? (Jean 11:25-26).  
Si la mort frappe tous les hommes sans exception, pour le croyant, elle 
conduit à une destinée éternelle qui est complètement différente de celle 
des incrédules; car elle conduit le racheté auprès du Seigneur dans la 
gloire. L'apôtre Paul dira : Christ est ma vie et la mort m'est un gain. 
(Philippiens 1:21). 
Ainsi la vie d'un homme ne dépend absolument pas de ses biens 
terrestres, fût-il dans l'abondance. (Luc 12:15). Mais uniquement de la 
présence de Christ en lui. Christ en vous l'espérance de la gloire ! 
(Colossiens 1:27). 
De même, nous devons réaliser que la prospérité matérielle n'est 
absolument pas un signe de réussite dans la vie, ni de bénédiction. 
D’ailleurs la grande majorité des gens les plus riches de la terre sont des 
païens ! C'est pourquoi ne soyons pas troublés si nous voyons le méchant 
prospérer matériellement et surtout n'envions pas sa situation, car s'il est 
riche en biens de cette terre, ce n'est finalement que pour très peu de 
temps, car le jour viendra où complètement nu, il apparaîtra devant le 
tribunal de Dieu pour ne pas s'être inquiété du salut de son âme, et pour 
avoir refusé le don de Dieu qui est la vie éternelle en Jésus-Christ.  
C'est par cela que le psalmiste termine son Psaume 49 en disant aux 
verset 17 : Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, 
parce que les trésors de sa maison se multiplient; verset 18 : car il 
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n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. 
Verset 19 : Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau 
te louer des jouissances que tu te donnes, verset 20 : Tu iras néanmoins 
au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. Verset 21 : 
L'homme qui est en honneur, et qui n'a pas d'intelligence, est semblable 
aux bêtes que l'on égorge.  
Ainsi, ne penser qu'aux choses de cette terre, ne travailler et ne se 
tracasser que pour amasser des biens passagers, et tout cela, afin d'obtenir 
une gloire éphémère, c'est être un homme sans intelligence qui ne voit 
pas de loin. La Bible nous rappelle que le monde passe et sa convoitise 
aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.        
(I Jean 2:17). 
C'est pourquoi Jésus a dit : Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, 
où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent; 
mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne 
détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est 
ton trésor, là aussi sera ton coeur. (Matthieu 6:19-21). 
Tout l'or du monde et toutes les richesses de la terre ne peuvent en aucun 
cas sauver une âme ou modifier, favoriser, et améliorer la destinée 
éternelle d'un homme. Les richesses temporelles de ce monde n'ont 
absolument aucune valeur face à l'éternité, elles ne sont que vanités. C'est 
pourquoi ne mettons jamais notre espérance dans les richesses 
incertaines, mais mettons-la en Dieu (I Timothée 6:17), qui nous a donné 
Jésus-Christ son Fils et qui par son sacrifice à la croix nous offre la vie 
éternelle dans la gloire et un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni 
souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. (I Pierre 1:4). 
Et sachez que déjà présentement, parce que l'Eternel est notre berger, 
nous ne manquerons de rien, car en lui nous avons tout pleinement. 
(Colossiens 2:10). 
C’est pourquoi la Bible nous dit : Ne vous livrez pas à l’amour de 
l’argent; contentez-vous de ce que vous avez; car Dieu lui-même a dit : 
Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point. C’est donc avec 
assurance que nous pouvons dire : le Seigneur est mon aide, je ne 
craindrai rien. (Hébreux 13:5-6). 
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Psaume 50 
 
 

Message donné le 12 novembre 2000 
 
L'Eternel le juste juge 
 
(Lecture du Psaume 50). Ce Psaume a été écrit par Asaph qui était de la 
tribu de Lévi.  
Du temps de David, lorsque l'arche fut transportée de la maison d'Obed-
Edom à la cité de David, Asaph était là et il faisait retentir les cymbales 
au milieu des réjouissances et des cris de joie. (I Chroniques 15:19). 
Ensuite Asaph a reçu la charge de chef musicien, afin d'invoquer, de 
louer et de célébrer l'Eternel, le Dieu d'Israël, et lui-même jouait des 
cymbales. Les membres de la famille d'Asaph étaient tous musiciens et 
chantres, et nous retrouvons cette famille d'Asaph cinq siècles plus tard, 
au retour de captivité de Babylone sous Esdras, où il est mentionné dans 
Esdras 2:41, que lors du dénombrement de tous ceux qui étaient revenus 
au pays de Juda : Les chantres, tous les fils d'Asaph étaient au nombre de 
cent vingt-huit. C'est eux qui ont dirigé les chants et la louange, lorsque 
sous Zorobabel, les fondements du temple de l'Eternel ont été posés. 
(Esdras 3:10-11). 
Je dirais ici l'importance de communiquer à nos enfants le don, l'appel, la 
vocation que le Seigneur nous a donnés. Car même à Babylone, dans 
cette cité païenne, toute la famille d'Asaph n'avait pas oublié, ni perdu 
leur vocation de célébrer et de louer l'Eternel. 
Lorsqu'il y en a qui disent que nous ne devons pas influencer nos enfants 
dans le domaine spirituel car il feront eux-mêmes leurs choix plus tard, je 
regrette, mais cela est complètement faux; car si nous n'influençons pas 
nos enfants dans la voie du Seigneur, c'est le monde qui les influencera 
sur le chemin de la perdition.  
Proverbes 22:6 nous dit : Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; 
et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas.  
C'est ainsi que cinq siècles plus tard nous pouvons retrouver cent vingt-
huit hommes qui de retour à Jérusalem étaient tous prêts à louer et à 
chanter la gloire du Seigneur avec leurs instruments. (Néhémie 12:36). 
Quel magnifique témoignage que cette famille d'Asaph.  
Les titres de douze Psaumes portent le nom d'Asaph qui peut être l'Asaph 
du temps de David ou ses fils. (Psaume 50, 73 à 83). Il est dit qu'Asaph 
était prophète dans II Chroniques 29:30, et tous ses fils qui étaient 
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appelés à conduire la louange et à célébrer l'Eternel étaient également 
remplis du Saint-Esprit. Car il est mentionné dans I Chroniques 25:1-2 
que les fils d'Asaph, d'Héman et de Jeduthun prophétisaient en 
s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Ainsi sous la 
direction d'Asaph, ses fils prophétisaient. Quelle famille extraordinaire ! 
Je pense à la période du Nouveau Testament, à un certain serviteur de 
Dieu du nom de Philippe qui avait quatre filles vierges qui prophétisaient; 
c’est-à-dire qui transmettaient des paroles inspirées, d'édification, 
d'exhortation et de consolation. (I Corinthiens 14:3). 
Etaient-ce des adolescentes ? Peut-être quelques-unes; mais toutes 
aimaient et suivaient le Seigneur, et servaient Dieu en marchant dans la 
pureté, et étaient toutes remplies du Saint-Esprit.  
Voilà des exemples à suivre; c'est pourquoi prions pour nos familles. 
Pour revenir à notre Psaume, nous avons vu dimanche dernier au Psaume 
49, que le Seigneur reprend et condamne tous ceux qui se confient dans 
leurs richesses; sachant que ce n'est pas avec de l'or et de l'argent que 
nous pouvons être sauvés du péché, de Satan, de la mort et de la colère à 
venir, mais uniquement par le sang précieux de Christ. C’est-à-dire, grâce 
au sacrifice du Seigneur Jésus qui a payé le prix de notre salut en mourant 
pour nous sur la croix.  
Maintenant au Psaume 50, nous voyons que le Seigneur reprend son 
peuple et condamne tous ceux qui se confient dans une religion de forme, 
de tradition. 
Comme au Psaume 49, l'Eternel s'adresse à toute la terre, mais en premier 
lieu à son peuple répandu sur toute la surface du globe; et c'est ce qui est 
mentionné au verset 1 du Psaume 50 : Dieu, Dieu, l'Eternel, parle et 
convoque la terre.  
Ce triple nom : Dieu, Dieu, l'Eternel, peut faire allusion à la toute-
puissance du Seigneur, à son éternité, à sa sainteté, à sa plénitude, au 
Dieu Trinitaire: Père, Fils et Saint-Esprit. Le Dieu créateur des cieux et 
de la terre ne se cache pas, mais il se révèle et il parle. C'est pourquoi, 
heureux sont ceux qui ont des oreilles pour entendre la voix de Dieu, la 
Parole du Seigneur.  
Ici, il convoque la terre, tous ses habitants, en disant au verset 1 : Depuis 
le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Il les invite tous à se rendre à son 
tribunal et à être témoins du jugement de son peuple.  
C'est de Sion que l'Eternel apparaît, la ville d'en haut, la cité du Dieu 
vivant, la Jérusalem céleste (Hébreux 12:22.), qui est également notre cité 
à nous, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-
Christ. (Philippiens 3:20). 
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C'est ce que mentionne Asaph au verset 2, en disant : De Sion beauté 
parfaite, Dieu resplendit.  
Lorsqu'on est attentif à la voix du Seigneur, sa lumière apparaît et il nous 
éclaire. C'est ce qu'il veut faire aujourd’hui encore dans chacune de nos 
vies; c'est pourquoi, lorsque Dieu parle à nos coeurs par sa Parole, 
laissons-nous éclairer et surtout n'ayons pas peur que la lumière divine 
mette tout à jour et à découvert; cela est nécessaire, si nous voulons être 
sauvés et si nous le sommes déjà, cela est nécessaire, si nous voulons 
grandir et avancer spirituellement.  
N'oublions pas que l'homme se condamne lui-même au moment où en 
étant éclairé par la Parole de Dieu, il refuse d'entendre, se détourne de 
Dieu et continue son chemin ténébreux. Selon ce qui est écrit : Quiconque 
fait le mal, hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses 
oeuvres ne soient dévoilées. (Jean 3:20). Pourtant le but du Seigneur en 
venant à nous, c'est de sauver, de libérer et de guérir; mais le voulons-
nous ? Il est vrai que si nous ne sommes pas attentifs lorsque le Seigneur 
parle à notre coeur et à notre conscience dans un doux et léger murmure, 
il peut des fois tonner très fort et nous secouer, afin de réveiller notre 
léthargie spirituelle, et c'est ce que nous montre Asaph au verset 3, en 
disant : Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence; devant lui est un 
feu dévorant, autour de lui une violente tempête.  
Un peu partout sur notre planète, on a vu et entendu parler d'incendies 
dévastateurs; certains sont peut-être criminels, mais pas tous. Et qui dira 
qu'une chose arrive, sans que le Seigneur l'ait ordonnée ? (Lamentations 
3:37). Ainsi que de violentes tempêtes qui font chavirer les bateaux et qui 
ravagent des régions entières, accompagnées de pluies diluviennes ! Oui, 
Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on n'y 
prend point garde. (Job.33:14). Cependant lorsque le Seigneur parle et 
juge, il prend à témoin les cieux et la terre, afin de montrer à tous sa 
grâce, sa patience et sa justice.  
Dieu use toujours de patience, ne voulant pas la mort du pécheur, mais 
voulant qu'il se repente et qu'il vive. (II Pierre 3:9). Lorsque l'homme se 
repent de son péché et de sa désobéissance, et qu'il s'en détourne, le 
Seigneur manifeste alors sa grâce et sa miséricorde pour pardonner, 
sauver et guérir. Mais si l'homme reste indifférent devant la patience 
divine et la grâce qu'il offre, il ne lui reste plus que le jugement; selon ce 
qui est écrit : L'homme qui pèche mourra.  
Le jugement de Dieu est juste et comme je l'ai dit, il prend à témoin les 
cieux et la terre; ceux qui l'habitent et qui ont été des témoins oculaires. 
C'est pourquoi Asaph dit au verset 4 : Dieu crie vers les cieux en haut, et 
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vers la terre, pour juger son peuple. Verset 5 : Rassemblez-moi mes 
fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice ! Verset 6 : Et les 
cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge.  
Nous ne devons pas oublier que nous sommes entourés par une grande 
nuée de témoins qui nous voient et qui nous entendent; c'est pourquoi il 
nous est demandé de rejeter tout fardeau et tout péché qui s'accroche si 
facilement à nous, afin de pouvoir courir sur le chemin que Christ a tracé 
pour nous. (Hébreux 12:1). 
Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Maître 
et que nous lui avons promis de lui rester fidèle en obéissant à sa Parole, 
les cieux et la terre étaient témoins. 
Lorsque nous sommes passés par les eaux du baptême en confessant notre 
mort à notre vie passée et au péché, ainsi que notre résurrection avec 
Christ en nouveauté de vie, les cieux et la terre étaient témoins. 
Lorsque nous participons à la table du Seigneur et que nous confessons 
notre union avec Christ en étant avec lui un corps et un seul esprit, ainsi 
que notre union avec tout le corps de Christ, les cieux et la terre sont 
témoins.  
Lorsque le jour de notre mariage, nous avons promis de rester fidèle à 
notre conjoint dans les bons comme dans les mauvais jours, jusqu'à ce 
que la mort nous sépare, là encore les cieux et la terre étaient présents.  
C'est ainsi que le Seigneur crie vers les cieux en haut et vers la terre qui 
ont été les témoins oculaires de notre vie, de nos engagements et de nos 
promesses, afin de juger son peuple, ceux qui ont fait alliance avec lui par 
le sacrifice, en lui promettant de rester fidèles jusqu’à la mort.  
C'est ce qu'avait fait autrefois le peuple d'Israël, lorsque Moïse avait 
rapporté au peuple toutes les paroles de l'Eternel et toutes les lois. Le 
peuple entier avait répondu d'une même voix : Nous ferons tout ce que 
l'Eternel a dit et nous obéirons. Cela avait été scellé par un sacrifice sur 
un autel, où douze pierres avaient été dressées pour les douze tribus 
d'Israël. Puis Moïse avait pris le sang et l'avait répandu sur le peuple en 
disant : Voici le sang de l'alliance que l'Eternel a faite avec vous selon 
toutes ces paroles. (Exode 24:3-8). 
Dieu avait ensuite mis en garde son peuple en disant : Lorsque vous serez 
depuis longtemps installés dans le pays, si vous vous corrompez, et si 
vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Eternel, j'en prends aujourd’hui à 
témoin contre vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez par une mort 
rapide, vous serez dispersés, etc. (Deutéronome 4:25-27). 
Plus loin encore, le Seigneur avait dit : J'en prends aujourd’hui à témoin 
contre vous le ciel et la terre : J'ai mis devant toi la vie et la mort, la 
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bénédiction et la malédiction, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta 
postérité pour aimer l'Eternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour 
t'attacher à lui : car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes 
jours. (Deutéronome 30:19-20). 
Les cieux et la terre sont témoins des décisions que chacun d'entre nous 
avons prises et que nous prenons encore aujourd’hui face à la Parole de 
Dieu et face aux paroles et aux promesses que nous avons faites devant le 
Seigneur. 
Jésus n'a-t-il pas dit : Par tes paroles tu sera justifié et par tes paroles tu 
seras condamné. (Matthieu 12:37). Personne ne pourra dire : Je n'ai 
jamais dit cela, ou je n'ai jamais fait cela, car le ciel et la terre sont des 
témoins de chacune de nos paroles et de nos actes.  
Aussi, pour nous qui sommes entrés dans la Nouvelle Alliance avec Dieu 
par le sacrifice du Seigneur Jésus, acceptons d'être repris par le Seigneur 
à travers sa Parole, selon qu'il est écrit : Moi, dit le Seigneur je reprends 
et je châtie tous ceux que j'aime. Aussi, aie donc du zèle et repens-toi. 
(Apocalypse 3:19). 
Oui, le Seigneur ne veut pas que nous soyons condamnés avec le monde 
incrédule, et c'est ainsi que déjà présentement, il châtie et il juge ceux 
qu'il aime, afin que nous participions à sa sainteté. (I Corinthiens 11:32 - 
Hébreux 12:5-11). 
C'est pourquoi il est dit que le jugement commence par la maison de 
Dieu, et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui 
n'obéissent pas à l'Evangile de Dieu ? (I Pierre 4:17). 
C'est ce que nous voyons dans le Psaume 50 au verset 7 et suivants : le 
reproche et le jugement que Dieu fait à son peuple qui le sert seulement 
des lèvres, en suivant des rites et une tradition, alors que son coeur n'y est 
plus du tout. Voici ce que Dieu dit: Verset 7 : Ecoute, mon peuple ! Et je 
parlerai, Israël ! Et je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Verset 8 : Ce 
n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches; tes holocaustes 
sont constamment devant moi. Verset 9 : Je ne prendrai pas un taureau 
dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries. Verset 10 : Car tous les 
animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par 
milliers. Verset 11 : Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce 
qui se meut dans les champs m'appartient. Verset 12 : Si j'avais faim, je 
ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Verset 
13 : Est-ce que je mange la chair des taureaux ? Est-ce que je bois le 
sang des boucs ? Tout ce qui est mentionné ici peut se rapporter à nos 
activités chrétiennes qui peuvent être très bonnes, mais qui finalement, 
peuvent nous conduire à une routine ennuyeuse et mortelle, si le coeur n'y 
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est plus. Un père de famille peut être fidèle à son épouse et à ses enfants 
en prenant ses responsabilités et en pourvoyant à leurs besoins, mais s'il 
ne cultive pas une communion intime d'amour avec sa famille, il sera 
comme un étranger. Ce reproche, le Seigneur l'a fait à l'Eglise d'Ephèse 
en lui disant : Je connais tes oeuvres, ton travail et ta persévérance; la 
position que tu as prise contre les faux apôtres, et les souffrances que tu 
as endurées à cause de mon nom sans te lasser. En d'autres termes, selon 
le Psaume 50 verset 8 : Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des 
reproches, pour toutes tes oeuvres, mais, dit le Seigneur, ce que j'ai 
contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi 
donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières oeuvres, 
sinon je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que 
tu ne te repentes. (Apocalypse 2:2-5). 
Les conséquences de l’abandon du premier amour peuvent être graves, au 
point que la lumière de cette Eglise pourrait s'éteindre, et on entendra 
plus parler d'elle.  
Combien de chrétiens on négligé de se laisser avertir, et de se repentir 
d'avoir perdu leur premier amour pour Dieu, et leurs chandeliers, leurs 
lumières, leur témoignage ont été ôtés de la place qui leur avait été 
attribuée. Et cela peut arriver très rapidement si l'on tarde à se repentir.  
Dieu veut avoir la première place dans notre vie, il veut remplir tout notre 
coeur; c'est pourquoi, nous devons cultiver une communion intime avec 
le Seigneur.  
C'est ce que mentionne le psalmiste au verset 14, en disant : Offre pour 
sacrifice à Dieu des actions de grâces. C’est-à-dire, offre à Dieu ta 
reconnaissance pour tout ce qu'il est et pour ce qu'il représente pour toi. 
Oui, sois heureux d'appartenir au Seigneur et d'avoir ta vie dans ses 
mains.  
L'apôtre Paul dira en écrivant aux Ephésiens 5:20 : Rendez 
continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père au nom du 
Seigneur Jésus.  
Les sacrifices d'actions de grâces sont l'expression de notre confiance en 
Dieu, de notre foi dans sa Parole, en réalisant qu'il est souverain et qu'il 
tient tout dans ses mains. Nous ne le faisons pas comme un devoir 
pénible, comme un rite rigide et froid, mais parce que nous le 
connaissons et parce que nous l'aimons. C'est l'amour que nous avons 
envers le Seigneur, qui nous conduira à le glorifier. C'est l'amour que 
nous avons pour Dieu, qui nous conduira à marcher selon ses voies, 
comme il est écrit dans I Jean 5:3 : L'amour de Dieu consiste à garder ses 
commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Ce qui 
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veut dire, que c'est à cause de l'amour que j'ai pour le Seigneur que je 
peux tenir les promesses faites lors de ma conversion à Jésus-Christ; des 
promesses faites lors de mon baptême, lors de mon mariage, ainsi que 
dans d'autres circonstances.  
Tous les divorces parmi le peuple de Dieu sont dus à une perte d'amour 
pour Dieu; car celui qui dit : J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère qu'il 
repousse, et s'en sépare, c'est un menteur. (I Jean 4:20). 
Oui, dit le Psaume 50 au verset 14 : Offre pour sacrifice à Dieu des 
actions de grâces et accomplis tes voeux envers le Très-Haut, ou 
accomplis toutes tes promesses que tu as faites.  
Alors dit Dieu au verset 15 : Invoque-moi au jour de la détresse, je te 
délivrerai et tu me glorifieras.  
Comment s'attendre au secours de l'Eternel si nous n'avons pas été fidèles 
au Seigneur ? Comment s'attendre à la bénédiction de Dieu sur notre vie, 
si nous ne marchons pas selon la Parole de Dieu ? 
Esaïe a dit : A la loi et au témoignage; c’est-à-dire, retournons aux 
instructions de Dieu dans sa Parole. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura 
point d'aurore pour le peuple. (Esaïe 8:20). 
C'est pourquoi, apprenons à mettre notre vie en ordre devant Dieu et 
devant les hommes.  
Un péché en entraîne toujours un autre, et c'est ainsi qu'aujourd’hui nous 
trouvons des chrétiens qui ont supprimé de nombreux passages de la 
Parole de Dieu, et même pour certains, il ne leur reste plus que la 
couverture de la Bible ! 
La Bible déclare que ce sont des hommes qui ont l'apparence de la piété; 
une forme extérieure de religiosité, mais qui renient ce qui en fait la 
force. C’est-à-dire ils renient Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection et son 
enseignement. (II Timothée 3:5). En fait, ils ne sont jamais passés par une 
réelle repentance; ils n'ont jamais voulu se séparer du péché, et Jésus-
Christ n'est jamais devenu le Seigneur de leur vie. Ils sont devenus 
comme des caméléons qui changent de couleur suivant le milieu et le lieu 
où ils posent leurs pieds.  
C'est ce qu'Asaph mentionne au verset 16 et suivants : Et Dieu dit au 
méchant : Quoi donc ! Tu énumères mes lois; en d'autres termes tu sais 
réciter le notre Père, Jean 3:16, peut-être le Psaume 23, tu peux connaître 
ma Parole. Et tu as mon alliance à la bouche; c’est-à-dire tu dis avoir pris 
un engagement avec Dieu en étant par exemple baptisé ! Verset 17 : Toi 
qui hais les avis. C’est-à-dire, tu n'acceptes pas les reproches de Dieu, et 
tu jettes mes paroles derrière toi ! Et voici ce que tu fais encore : Verset 
18 : Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, c’est-à-dire, tu prends son 
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parti en disant : Après tout, on nous vole déjà assez bien comme cela avec 
tous les prix qui montent en flèche ! Ainsi frauder et tricher un peu, ce 
n'est pas mal du tout, ça équilibre plutôt la situation ! 
Dieu continue en disant au verset 18 : Et ta part est avec les adultères. Et 
oui, on finit par s'accommoder à la moralité actuelle. Puisque tout le 
monde le fait, j'ai aussi le droit non ? Puisque la loi de notre pays ne le 
condamne pas; ce n'est donc pas si mauvais que cela et ainsi on se fait 
tout à tous ! Verset 19 : Dieu dit : Tu livres ta bouche au mal et ta langue 
est un tissu de tromperies. Jésus dira : Vous avez pour père le diable car 
il est le père du mensonge. Oui, il est le père de tous les menteurs ! (Jean 
8:44). Verset 20 : Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le 
fils de ta mère. Il y en a qui se plaisent à médire et à découvrir les fautes 
chez les autres dans le but de salir et de détruire ! Et Dieu dit au verset 
21 : Voilà ce que tu as fait et parce que je me suis tu, tu t'es imaginé que 
je te ressemblais; mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. 
C'est pourquoi déjà présentement, Dieu avertit et parle de différentes 
manières pour attirer les âmes à lui dans la repentance. Mais si le pécheur 
refuse de se laisser avertir, il mourra dans son iniquité.  
N'oublions pas que Dieu amènera un jour toute oeuvre en jugement, au 
sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. (Ecclésiaste 11:16). 
Asaph termine son Psaume 50 par cette recommandation du Seigneur au 
verset 22 qui dit : Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur 
que je ne déchire, sans que personne délivre.  
N'attendons pas qu'il soit trop tard, c'est pourquoi le Seigneur dans sa 
grande miséricorde déclare : Aujourd’hui si vous entendez sa voix, 
n'endurcissez pas vos coeurs par la séduction du péché. (Hébreux 3:7-8, 
13). Mais venez à Jésus dans la repentance, en lui confessant vos péchés, 
votre tiédeur, sachant qu'aujourd’hui encore, si nous lui confessons nos 
péchés, le Seigneur est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour 
nous purifier de toute iniquité, car le sang de Jésus nous purifie de tout 
péché. (I Jean 1:7, 9). C'est alors que nous pourrons tout à nouveau dans 
l'amour et dans une communion parfaite et intime avec le Seigneur, le 
servir, le louer et le glorifier de tout notre coeur.  
C'est par là qu'Asaph termine le Psaume 50, en disant au verset 23 : Celui 
qui offre pour sacrifice des actions de grâces me glorifie, et à celui qui 
veille sur sa voie je ferai voir le salut de Dieu.  
Voilà ce que Dieu veut pour nous, un plein salut, un salut glorieux, un 
salut éternel.  
Une fois sauvés par sa grâce, lavés et purifiés de toutes nos iniquités, 
nous sommes appelés à le glorifier avec un coeur rempli d'amour et de 
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reconnaissance, tout en veillant sur notre conduite, afin de vivre selon la 
Parole de Dieu. Sachant que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et 
le malin ne le touche pas. (I Jean 5:18).Nous pourrons alors expérimenter 
la plénitude du salut de Dieu pour le temps présent et à venir.  
Ainsi, frères et soeurs, si le Seigneur parfois nous reprend, nous juge, et 
nous corrige, sachons que c'est pour notre bien, afin que nous participions 
à sa sainteté et que nous ne soyons pas condamnés avec le monde.  
C'est pourquoi, ne perdons pas courage lorsque le Seigneur nous 
reprend, car il châtie ou il juge celui qu'il aime. (Hébreux 12:5-6).  
Aucune situation n’est trop difficile pour lui. Reconnaissons notre besoin 
et venons à lui. 
A l’Eglise d’Ephèse le Seigneur a dit : Souviens-toi donc d’où tu es 
tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres.  
Cette Eglise avait perdu son premier amour pour Dieu. Cependant le 
retour est toujours possible et le Seigneur nous attend.  
 


