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P R É F A C E

Ces extraits de prédications sur les Psaumes 101 à 130 ont été donnés lors
des rencontres des dimanches matins à l’Église Évangélique de Pentecôte
(Assemblée de Dieu) à Genève durant la période du 12 mai 2002 au 22
juin 2003. Et les Psaumes 131 à 150 ont été complétés au Congo en 2005
et diffusés par la radio Canal de Vie de l’Eglise Viens et Vois à
Lubumbashi.
Ils ont été retranscrits dans le même style du franc-parler, simple et direct
du prédicateur.
Tous les versets mentionnés sont tirés de la Bible version L. Segond
1910.
Je dois toute ma reconnaissance à ma sœur en Christ Agnès Burnier, 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 qui est une 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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Psaume 101
Message donné le 12 mai 2002
Soyons engagés et déterminés à vivre pour Dieu
(Lecture du Psaume 101). Nous pouvons apprendre beaucoup sur Dieu,
nous pouvons lire et écouter sa Parole durant des années, mais si nousmêmes nous ne nous engageons pas à suivre sérieusement le Seigneur et
à mettre en pratique tout ce qu'il nous demande dans sa Parole, tout cela
ne servirait absolument à rien. Car le Seigneur nous demande de le
suivre, d'être ses disciples et de lui obéir inconditionnellement.
N'a-t-il pas dit: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à luimême, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive.
(Luc 9:23).
Dans son Epître, l'apôtre Jacques nous dit: Mettez en pratique la parole et
ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-mêmes par de faux
raisonnements. (Jacques 1:22).
Oui, Dieu nous a donné sa Parole, non pas pour que nous la discutions,
mais afin que nous la recevions et que nous puissions obéir et vivre en
conséquence.
Je reviens souvent sur ces Paroles du Seigneur qui nous dit 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.
Ainsi, être attentif aux commandements de Dieu, c'est être résolu de vivre
selon la Parole de Dieu et d'accomplir sa volonté dans notre vie. C'est une
décision, un engagement que nous devons prendre chacun individuellement, si nous voulons être disciples de Jésus et être assurés d'une paix
parfaite et profonde, tout en vivant dans un monde hostile, un monde
bouleversé où règnent les ténèbres, la violence et le mal.
Par la bouche du prophète Esaïe, Dieu dit encore: Ouvrez les portes et
laissez entrer le peuple juste, fidèle qui tient ses engagements. Car à celui
qui est ferme dans ses sentiments, ou dans ses dispositions, tu assures une
paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. (Esaïe 26:2-3).
C’est ainsi que dans ce Psaume 101, nous découvrons David qui est roi à
Jérusalem, qui règne sur toute la nation d'Israël et qui a ce profond désir
de vivre pour Dieu et de le servir dans tous les aspects de sa vie, par une
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communion personnelle avec le Seigneur, en le servant dans sa vie
privée, à la maison, dans ses relations, dans sa vie publique, dans ses
fonctions en tant que roi et juge de la nation.
Etre chrétien, cela ne se vit pas seulement lors des rassemblements
d'Eglises et ensuite on dépose son habit de piété pour revêtir ensuite une
autre tunique ! Ce sont les hypocrites qui changent d'habits suivant les
circonstances et qui ont plusieurs visages. On pourrait les appeler des
chrétiens caméléons qui changent de couleurs suivant le milieu où ils se
trouvent. Il ne doit pas en être ainsi pour un enfant de Dieu, car la Bible
déclare: 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. Ainsi
examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux
oeuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les.
(Ephésiens 5:8-11).
C'est donc bien une décision et un engagement que nous devons prendre
de suivre le Seigneur, de vivre pour lui et de le servir comme il nous le
demande. Cela commence en cultivant une communion intime et
journalière avec Dieu. Et cette communion, nous l'avons grâce au
sacrifice du Seigneur Jésus à la croix qui nous a réconciliés avec Dieu.
Oui, il y a un seul Dieu et aussi un seul Médiateur entre Dieu et les
hommes, Jésus-Christ qui s'est fait homme (I Timothée 2:5) et qui a
manifesté son amour à notre égard et qui a accompli la justice divine en
mourant sur la croix à notre place.
Réalisons le grand prix de notre salut et le privilège que Dieu nous
accorde de lui appartenir et de le servir, lui le Créateur des cieux et de la
terre, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le Tout-Puissant. Une
fois cette communion établie avec le Seigneur, cultivons-la, développonsla, en lui restant attaché et en réalisant que sans lui nous ne pouvons pas
progresser et grandir spirituellement, puisque le Seigneur est la source de
la vie nouvelle que nous avons reçue.
Jésus lui-même l'a dit: Demeurez en moi, car sans moi vous ne pouvez
rien faire et vous ne porterez jamais de fruit pour la gloire de Dieu. (Jean
15:4-5).
Ainsi, nous voyons que pour David, sa relation et sa communion avec
Dieu était sa préoccupation première avant toute autre chose. Et c'est ce
qu'il mentionne au verset 1 du Psaume 101: Je chanterai la bonté, (ou
l'amour) et la justice; c'est à toi, Eternel ! que je chanterai.
Je chanterai ! C'est une décision personnelle. David était musicien et
chantre, mais son désir était que ses talents puissent servir à la gloire de
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l'Eternel. Il est devenu ensuite roi d'Israël, mais là encore, son désir était
d'exercer ses fonctions pour la gloire de Dieu. Il voulait que le Seigneur
puisse toujours avoir la première place. Lorsque l'arche de l'alliance avait
été portée dans la cité de David, sa position de monarque n'avait aucune
importance pour lui. Seule la présence, la grandeur et la gloire de
l'Eternel comptait et c'est ainsi que David a pu chanter, danser et sauter de
toute sa force devant l'Eternel en le glorifiant, sans s'inquiéter du qu’en
dira-t-on ! Il y en a qui l’ont méprisé et qui l’ont trouvé ridicule ! Mais il
n'avait pas honte de l'Eternel; il n'avait pas honte d'exprimer sa joie aux
yeux de toute la nation.
Frères et soeurs, soyons fermes pour Dieu et cultivons notre communion
avec lui.
La Bible ne dit-elle pas: Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de
vous ? (Jacques 4:8).
Sans cette intimité avec le Seigneur, il ne nous sera pas possible de vivre
comme il a vécu; c'est pourquoi la Bible dit: Celui qui dit qu'il demeure
en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. (I Jean 2:6).
Il n'est pas dit qu'il peut marcher comme le Seigneur, mais il est bien dit
qu'il doit; car c'est en Christ que nous recevons la force et la capacité de
marcher comme Lui.
Enfants de Dieu, avez-vous ce désir de vivre à la ressemblance de
Christ ?
David avait ce désir de marcher selon les commandements de Dieu et il
l'exprime au verset 2 en disant: Je prendrai garde à la voie droite.
Plus que jamais, nous avons frères et soeurs à prendre garde à la manière
dont nous vivons aujourd’hui, car l'esprit de tolérance que prône le siècle
présent a ouvert la porte à de nombreuses déviations et à toutes sortes de
pratiques que la Bible condamne, en disant que ceux qui commettent de
telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. (Galates 5:19-21).
C'est pourquoi ne nous conformons pas au siècle présent, mais
conformons-nous à l'enseignement de la Parole de Dieu et laissons-nous
sonder et diriger par elle.
C'était le désir de David qui, dans une prière adressée à l'Eternel dit:
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur ! Eprouve-moi, et connais mes
pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la
voie de l'éternité. (Psaume 139:23-24).
Aussi, il ne suffit pas de prier: Père, ne nous induis pas dans la tentation,
mais délivre-nous du mal, et ensuite nous continuons à flirter avec les
convoitises du monde et à jouer avec le feu en espérant ne pas se brûler !

7

Non ! Car la Bible dit également que celui qui est né de Dieu se garde
lui-même et alors le malin ne le touche pas. (I Jean 5:18).
Oui, nous devons absolument prendre garde aux enseignements de la
Parole de Dieu et nous serons alors gardés de bien des malheurs.
Si Dieu nous demande de ne pas jouer avec le feu des convoitises et que
nous le fassions quand même, il ne pourra pas empêcher que nous nous
brûlions.
Si vous faites du 250 km à l'heure sur une autoroute suisse, ne vous
attendez pas à ce que le Seigneur vous protège, puisque vous enfreignez
la loi qui autorise un maximum de 120 km.
D'avoir fait transporter l'arche de l'alliance sur un char neuf, au lieu qu'il
soit porté par des Lévites, cela a eu des conséquences terribles pour le
pauvre Uzza qui est tombé mort après avoir touché l’arche qui penchait
lors du transport. Il est dit que David a eu peur de l’Eternel en ce jour-là
et il a dit : Comment ferais-je entrer chez moi l’arche de Dieu ? Aussi il
l’a fait conduire dans la maison d’un certain Obed-Edom de Gath. Et
durant trois mois l’arche est restée là et Dieu a béni la maison d’ObedEdom et tout ce qui lui appartenait. (I Chroniques 13:12-14).
C’est alors que David a compris son erreur et il a dit : L’Eternel notre
Dieu nous a frappés, car nous ne l’avons par cherché selon la loi.
(I Chroniques 15:13).
Maintenant, est-ce en faisant allusion à cette triste expérience que David
a fait cette prière au verset 2 du Psaume 101 : Je prendrai garde à la voie
droite. C’est-à-dire je prendrai garde d’agir selon la Parole de Dieu.
Puis David continue en disant : Quand viendras-tu à moi ? Sousentendu : maintenant que j’ai fait venir dans la cité l’arche selon les
ordonnances de la loi, tu peux me bénir comme tu l’as fait pour ObedEdom.
Car en effet, Dieu ne peut bénir que dans l’obéissance à sa Parole et en
marchant dans la sainteté.
C’est pourquoi dira encore David : Je marcherai dans l’intégrité de mon
coeur, au milieu de ma maison.
La vie chrétienne doit commencer chez soi à la maison; c’est là que notre
témoignage en tant que fils et filles du Dieu vivant doit débuter.
Si nous n’arrivons pas à être des témoins fidèles de Christ à la maison,
n’essayons pas de l’être à l’autre bout du monde ? C’est à la maison que
nous sommes appelés à refléter la lumière de Christ, à apporter la bonne
odeur de l’Evangile de paix et à être des modèles en parole, en conduite,
en amour, en foi et en pureté. (I Timothée 4:12).
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Concernant notre témoignage à la maison, la Bible dit : Si quelques-uns
n’obéissent point à la parole, qu’ils soient gagnés sans parole par la
conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre, chaste et
réservée, (ou respectueuse et pure). (I Pierre 3:1-2).
Et vous maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec
votre femme, en faisant preuve de discernement, comme avec une nature
plus délicate. Traitez-la avec respect, comme devant aussi hériter avec
vous de la grâce de la vie. Qu’il en soit ainsi, afin que rien ne vienne
faire obstacle à vos prières. (I Pierre 3:7).
Beaucoup se privent des bénédictions, parce que leur témoignage à la
maison ne glorifie pas Dieu.
Jésus a dit : Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur
vous et vous serez mes témoins à commencer à Jérusalem. (Actes 1:8).
C’est-à-dire chez soi. Et il est inutile de fuir ailleurs ! Nous sommes
appelés à servir Dieu premièrement à la maison et c’est à la maison que
nous sommes appelés à manifester le fruit de l’Esprit et à nous
discipliner.
Le verset 3 du Psaume 101 est très intéressant car il est vraiment adapté à
notre société actuelle, lorsque David dit : Je ne mettrai rien de mauvais
devant mes yeux; je hais la conduite des pécheurs; elle ne s’attachera
point à moi. Verset 4 : Le coeur pervers s’éloignera de moi; je ne veux
pas connaître le méchant.
La convoitise des yeux a fait de nombreuses victimes et si beaucoup, déjà
autrefois, sont tombés dans le piège, que pouvons-nous dire aujourd’hui
avec tout ce que le monde nous présente à la télévision par les films
vidéos, les cinémas, l’Internet... Il n’y a plus besoin de se déplacer et
d’aller dehors pour rencontrer l’esprit corrompu du siècle présent, il entre
dans nos maisons avec l’image, le son et le tout en relief !
Il y a trois mille ans en arrière, David qui voulait servir l’Eternel de tout
son coeur en vivant selon ses commandements, avait pris cette résolution
en disant : Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux.
Frères et soeurs, avons-nous ce même désir de vivre pour Dieu et de le
servir de tout notre coeur ?
Alors prenons résolument cet engagement de contrôler tout ce que nous
plaçons devant nos yeux, afin de ne pas souiller notre âme en écoutant et
en regardant des actions abominables que Dieu condamne et auxquelles
la Bible nous dit de ne pas prendre part, ou de ne pas participer aux
oeuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de les condamner, car il
est honteux de dire ce qu’ils font en secret. (Ephésiens 5:11-12).
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Mais aujourd’hui c’est en pleine lumière devant les projecteurs et les
caméras que les choses honteuses se font.
Si nous voulons vivre pour Dieu et le servir, nous devons nous séparer de
tout ce qui est mauvais et ne pas avoir de communion avec les ténèbres;
selon ce qui est écrit au Psaume 1:1 : Heureux l’homme qui ne marche
pas selon le conseil des méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie des
pécheurs et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui
trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel; et cela justement afin de
pouvoir vivre pour Dieu et différemment du monde.
Nous sommes appelés à marcher et à vivre dans la sanctification; c’est-àdire en étant mis à part pour Dieu; sans laquelle nul ne verra le Seigneur.
(Hébreux 12:14). Nous devons éviter que nos pensées s’arrêtent sur le
mal et pour cela nous devons amener toutes nos pensées captives à
l’obéissance de Christ. (II Corinthiens 10:5).
C’est dans la communion avec le Seigneur qu’il nous est possible de ne
pas ouvrir la porte à la convoitise dans nos pensées et dans notre coeur.
David dit au verset 4 : Le coeur pervers s’éloignera de moi; je ne veux
pas connaître le méchant.
Tout ceci concerne notre vie privée, intime, ainsi que notre témoignage à
la maison. Et là, c’est encore un choix, une décision que nous devons
prendre.
Paul écrira à Timothée en lui disant : Si donc quelqu’un se conserve pur
en s’abstenant de ces choses, il sera un vase d’honneur, sanctifié, utile à
son Maître, propre à toute bonne oeuvre. (II Timothée 2:21).
Mais nous n’avons pas seulement une vie privée, mais aussi publique et
c’est également à l’extérieur, dans le monde que nous sommes appelés à
vivre pour Dieu, à tenir ferme pour lui et à le servir sans crainte, sans
honte et sans compromis.
Dans sa prière, Jésus a dit : Père, ceux que tu m’as donnés ne sont pas du
monde comme moi je ne suis pas du monde. Il dit cela en parlant de ses
disciples. Ensuite il a ajouté : Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais
de les préserver du mal. (Jean 17:14-15).
Ainsi, Dieu ne nous demande pas de fuir, et de nous isoler dans un
couvent ou sur une île déserte, mais il nous appelle à être la lumière du
monde là où nous travaillons et cela est possible sans qu’il soit nécessaire
de nous associer aux oeuvres mauvaises et honteuses de ceux qui ne
connaissent pas Dieu.
David en tant que roi devait être bon, fidèle, et il devait exercer la justice
et l’appliquer selon la loi. La Bible ne dit-elle pas qu’un roi affermit le
pays par la justice ? (Proverbes 29:4).
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Qu’un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour
toujours. (Proverbes 29:14). Et il est encore mentionné : Ote le méchant
de devant le roi et son trône s’affermira par la justice. (Proverbes 25:5).
La justice ne tolère pas le mal, mais le condamne, et ce n’est pas pour
rien qu’il est dit que le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien;
mais si tu fais le mal, crains car ce n’est pas en vain qu’il porte l’épée,
étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait
le mal. (Romains 13:4).
Ainsi, c’est en tant que roi que David s’exprime dans les versets suivants
du Psaume 101 en disant au verset 5 : Celui qui calomnie en secret son
prochain, je l’anéantirai. Car le faux témoignage est condamnable; aussi
faisons attention à nos paroles.
Que votre oui soit oui, non, non, ce qu’on y ajoute vient du malin nous dit
Jésus. (Matthieu 5:37).
En d’autres termes, soyons véridiques dans tout ce que nous disons, afin
que les autres puissent avoir confiance en nous. Revêtons-nous de la
ceinture de vérité.
David continue en disant au verset 5 : Celui qui a des regards hautains et
un coeur enflé, je ne le supporterai pas. L’orgueil tue, détruit, divise et
fait de nombreux ravages et Dieu lui-même résiste aux orgueilleux. Mais
par contre, il fait grâce aux humbles. C’est pourquoi il nous est dit :
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève
au temps convenable. (I Pierre 5:5-6). Se placer sous la main de Dieu,
c’est se placer sous sa seigneurie.
Jésus règne-t-il sur vous ? Si pas encore, sachez que c’est l’orgueil qui
vous empêche de vous placer sous son autorité.
David continue au verset 6 en disant : J’aurai les yeux sur les fidèles du
pays, pour qu’ils demeurent auprès de moi; celui qui marche dans une
voie intègre sera mon serviteur. Verset 7 : Celui qui se livre à la fraude
n’habitera pas dans ma maison : Celui qui dit des mensonges ne
subsistera pas en ma présence. Verset 8 : Chaque matin j’anéantirai tous
les méchants du pays, afin d’exterminer de la ville de l’Eternel tous ceux
qui commettent l’iniquité. Je le répète, David a prononcé ses paroles en
tant que roi de la nation d’Israël. Bien que ces paroles puissent aussi faire
allusion à ce que le Seigneur fera en établissant son règne de justice et de
paix ici-bas.
Pour ce qui nous concerne, je prendrai ces versets par rapport au choix de
nos relations. Si en tant qu’employés, ouvriers, étudiants, nous ne
choisissons pas nos collègues de travail, nos voisins de classes, nous
pouvons cependant choisir ceux et celles avec qui nous pouvons cultiver
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une bonne compagnie, une bonne relation et être de bons amis sur une
base saine. Car nous dit la Bible : ne vous y trompez pas, les mauvaises
fréquentations, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes
moeurs. (I Corinthiens 15:33). C’est pourquoi, nous sommes appelés à
développer la communion fraternelle avec des fidèles frères et soeurs en
Christ. L’Eglise primitive persévérait dans la communion fraternelle.
Ainsi frères et soeurs, sachons que Dieu nous sauve pour que nous
puissions vivre pour lui et le servir vingt-quatre heures sur vingt-quatre, à
commencer chez soi, à la maison, ainsi qu’à l’extérieur, dans le monde,
partout où nous portons nos pas.
Nous sommes appelés à être 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 en
portant la parole de vie. (Philippiens 2:15-16).
C’était le désir de David de vivre pour Dieu et sa résolution et son
engagement, il l’exprime tout au long de ce Psaume 101.
Puissions-nous avoir ce même désir et prendre aussi cet engagement
devant Dieu en lui disant : Seigneur, je veux vivre pour toi à la maison,
au travail, dans tous mes déplacements, ainsi qu’en vacances, afin que
quoi que ce soit que je fasse en parole, ou en acte, que tout soit fait au
nom du Seigneur et pour la gloire de Dieu. (Colossiens 3:17 – I
Corinthiens 10:31).
Et si nous savons que nous sommes enfants de Dieu, nous n’avons pas
d’autres alternatives que de l’aimer, de le suivre, de le servir et de vivre
pour lui de tout notre coeur et selon sa Parole. Aussi, soyons déterminés à
vivre pour Dieu comme il nous le demande dans sa Parole.
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Psaume 102
Message donné le 19 mai 2002
Prière d'un malheureux, ou le dur parcours du combattant
(Lecture du Psaume 102). Ce Psaume décrit la prière d'un personnage
anonyme qui expose devant Dieu ses souffrances physiques et morales
qu'il rencontre le long de son parcours terrestre, ainsi que ses souffrances
dues à la ruine du peuple de Dieu, de la nation d'Israël et de la ville de
Sion.
Mais comme la Bible est un livre prophétique, nous pouvons aussi y voir
les souffrances du Messie, de Jésus, l'homme de douleur, habitué à la
souffrance.
Et puisque la Bible est encore personnelle, elle s'adresse donc aussi à moi
et à chacun d'entre nous, qui passons également par toutes sortes de
problèmes, d'épreuves et de souffrances durant notre pèlerinage terrestre;
car nul n'est épargné.
D'ailleurs la Bible nous dit dans Job 5:7, que l'homme naît pour souffrit,
comme l'étincelle pour voler.
Pour nous qui vivons aujourd’hui sous la Nouvelle Alliance, j’aimerais
commenter ce Psaume 102 qui nous parle du dur parcours du combattant
durant son pèlerinage terrestre, avec la promesse que Jésus avait donnée à
ses disciples avant son départ en leur disant : Je ne vous laisserai pas
orphelins, je viendrai à vous; car 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. (Jean 14:16-18).
C’est pourquoi avant de s'en retourner chez son Père, Jésus a fait cette
recommandation à ses disciples en leur disant: Restez dans la ville jusqu'à
ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. (Luc 24:49).
Car 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 extrémités de la terre. (Actes 2:8).
Ce revêtement du Saint-Esprit permettra aux disciples de suivre les traces
de leur Maître et de vivre comme lui. Alléluia ! C’est ainsi que le SaintEsprit est descendu le jour de la Pentecôte sur les cent vingt disciples
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réunis dans un même lieu à Jérusalem et que c'est ce jour que fut fondée
l'Eglise de Jésus-Christ.
Si pour nous croyants, ce baptême, ce revêtement du Saint-Esprit ouvre la
porte aux dons du Saint-Esprit et nous permet de parler en langues, s'il
nous aide dans l'adoration et la louange à glorifier Dieu et à être dans la
joie, plus que cela, le Saint-Esprit nous donne la force, la puissance d'en
haut, afin d'être des témoins de Jésus même dans la fournaise des
épreuves de ce monde et dans les persécutions. En fait, le Saint-Esprit
nous est donné afin de nous aider dans notre marche quotidienne, pour
que nous soyons et restions tout le long du dur parcours du combattant,
des témoins fidèles de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus dans
notre vie de tous les jours et spécialement lorsque nous passons par des
difficultés, des souffrances et même le martyr à cause de son nom.
Comment affrontons-nous les problèmes de la vie ? Comment réagissonsnous face aux épreuves, aux souffrances physiques, morales, spirituelles
et même face aux problèmes matériels ?
Jésus a dit: Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur
vous et vous serez mes témoins. (Actes 2:8).
En d'autres termes, quelles que soient les circonstances par lesquelles
vous puissiez passer, quelles que soient les souffrances que vous ayez à
endurer, par la puissance du Saint-Esprit, vous pourrez être toujours des
témoins de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus en vous et être
victorieux; selon qu'il est écrit: Dans toutes ces choses, nous sommes plus
que vainqueurs par celui qui nous a aimés. (Romains 8:37).
Jésus lui-même, avant de commencer son ministère a été rempli et oint de
force par le Saint-Esprit. (Luc 4:1 - Actes 10:38). La Bible dit qu’il a été
oint d'une huile de joie au-dessus de ses égaux. (Hébreux 1:9). Parce que
Dieu ne lui a pas donné l'Esprit avec mesure. (Jean 3:34).
C'est ainsi qu'il a reçu la force nécessaire pour traverser le feu de
l'épreuve, en passant par les tentations, le rejet, l'angoisse, le mépris, la
souffrance, en subissant le châtiment que nous méritions, abandonné des
hommes, mais également de son Père, alors qu'il portait lui-même nos
péchés en son corps sur la croix. (I Pierre 2:24). Comment a-t-il pu
endurer un tel combat et souffrir les douleurs de la mort à la croix et
mépriser l'ignominie, si ce n'est par le Saint-Esprit ? Et c'est d'ailleurs ce
que la Bible nous dit dans Hébreux 9:14, que c'est par un Esprit éternel
que Christ s'est offert lui-même sans tache à Dieu.
En ce qui concerne l'apôtre Paul, comment cet homme a-t-il pu tenir le
coup après être passé par tant d'épreuves et de souffrances ? Si ce n'est
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aussi par la force et la plénitude du Saint-Esprit en lui. N’a-t-il pas dit : Je
puis tout par celui qui me fortifie ? (Philippiens 4:13).
Il dira à l'Eglise de Corinthe: ne savez-vous pas que votre corps est le
temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?
(I Corinthiens 6:19). Mais le point important, c'est d'être constamment
rempli du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit ait toute la place en nous
qui ne sommes que des vases de terre.
Paul a pu dire concernant les épreuves, les souffrances, les persécutions
par lesquelles il est passé lui et ses compagnons: 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, mais non
perdus; portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus,
afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous
qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin
que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle.
(II Corinthiens 4:8-11). Le Royaume de Dieu ne consiste pas en parole
mais en puissance. (I Corinthiens 4:20). Voilà un autre aspect en quoi la
Pentecôte nous aide lorsque nous passons par l'expérience douloureuse du
Ps 102 qui dit au verset 1: Prière d'un malheureux, lorsqu'il est abattu et
qu'il répand sa plainte devant l'Eternel. Personne n'est exempt de la
souffrance et de l'épreuve. Qui n'a jamais été abattu ? Et lorsque cela vous
arrive, à qui en faites-vous part ?
Le psalmiste connaît l'Eternel et c'est à lui qu'il expose sa plainte. Le
Saint-Esprit nous conduira toujours à faire connaître à Dieu nos besoins
par des prières, des supplications et des fois par des soupirs
inexprimables. Jésus lui-même, rempli du Saint-Esprit, a présenté dans
les jours de sa chair des prières et des supplications avec de grands cris
et avec larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. (Hébreux 5:7).
Et c'est ce que fait le psalmiste au verset 2 qui dit: Eternel, écoute ma
prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi ! Dans de telles
circonstances, ne pensons pas que Dieu n'est pas au courant, il connaît
tout. N'est-il pas écrit: Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô
Eternel ! tu la connais entièrement ?. (Psaume 139:4).
Il est vrai que nous sommes souvent impatients et nous voulons des
exaucements immédiats et encore à notre convenance; et c'est un peu ce
qui est exprimé au verset 3 qui dit: Ne me cache pas ta face au jour de
ma détresse ! Incline vers moi ton oreille quand je crie ! Hâte-toi de
m'exaucer !
Si Jésus a été abandonné pour un temps sur la croix par le Père, alors qu'il
était châtié à notre place et que c'est à ce moment qu'il s'est écrié: Mon
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Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ! Alors sachons en ce qui
nous concerne, qu'il ne peut pas nous abandonner. C'est ce qu'il dira à
Israël qui affirmait: l'Eternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie ! 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 l'Eternel, je ne
t'oublierais point. Voici je t'ai gravé sur mes mains; tes murs sont
toujours devant mes yeux. (Esaïe 49:14-16).
Il est vrai qu’à notre cri, Dieu peut répondre de trois manières différentes:
a- Oui, je te délivre maintenant.
b- Ou bien il dira: Non, car j'ai en vue pour toi quelque chose de meilleur
auprès de moi; comme pour Etienne qui a dû subir la lapidation et qui est
parti directement auprès du Seigneur
c- Ou encore, Dieu peut nous dire: attends, car il faut que la patience
accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits et
accomplis, sans faillir en rien. (Jacques 1:4).
A l'apôtre Paul qui avait demandé trois fois au Seigneur de lui enlever
l'écharde dans la chair, le Seigneur lui a répondu: Ma grâce te suffit, car
ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. (II Corinthiens 12:7-9).
C'est souvent au sein de la maladie, de la souffrance et de la faiblesse que
nous réalisons d'avantage la brièveté de la vie qui est si éphémère. Et c'est
ce que le psalmiste mentionne au verset 4: Car mes jours s'évanouissent
en fumée et mes os sont enflammés comme un tison.
C'est pourquoi il nous faut marcher et vivre par la foi en Dieu et en sa
Parole; ce qui nous aidera à regarder au-delà du tunnel. Paul dira: Nous
ne perdons pas courage, 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. (II Corinthiens
4:16-18).
Il mentionnera encore: Tandis que nous sommes dans cette tente, nous
gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller,
mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Nous
sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en
demeurant dans ce corps nous demeurons loin du Seigneur Car nous
marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance
et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur.
(II Corinthiens 5:4, 6-8). Il gémit dans la foi et l'espérance de l'avenir.
Sans cette espérance de la vie éternelle auprès du Seigneur nous risquons
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de tomber dans la déprime, au point de nous laisser éteindre, comme le
psalmiste le mentionne au verset 5: Mon coeur est frappé et se dessèche
comme l'herbe; j'oublie même de manger mon pain.
Sans l'espérance de la vie éternelle, c'est le mal qui prime, qui prend le
dessus et qui nous écrase, comme le dit encore le verset 6: mes
gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. On se prend
pour le plus malheureux du genre humain, une vraie ruine et des pensées
macabres nous envahissent comme le dit le verset 7: Je ressemble au
pélican du désert, je suis comme le hibou des ruines.
Lorsqu'on se laisse écraser par l'épreuve et la souffrance, on se sent
abandonné, on s'isole, on passe des nuits d'insomnie et c'est ce que dit
encore le malheureux du Psaume 102 au verset 8: Je n'ai plus de sommeil
et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit.
Forcément que dans une telle situation, nous serons la risée de tous ceux
qui nous en veulent et l'ennemi en profitera pour ricaner et se réjouir
selon le verset 9 qui dit: Chaque jour mes ennemis m'outragent, et c'est
par moi que jurent mes adversaires en fureur.
En ayant nos regards fixés sur notre misère, plutôt que sur le Seigneur, on
se retrouvera par terre, au fond du trou, abattu et humilié, en ayant le
sentiment d'être même rejeté par Dieu; comme le disent les versets 10 et
suivants: Je mange la poussière au lieu de pain et je mêle des larmes à
ma boisson. Verset 11: A cause de ta colère et de ta fureur; car tu m'as
soulevé et jeté au loin. Verset 12: mes jours sont comme l'ombre à son
déclin et je me dessèche comme l'herbe.
En effet, si nous croyons que Dieu est souverain et que rien n'arrive sans
son consentement, notre première réaction dans l'épreuve sera que Dieu
est fâché contre nous et qu'il nous rejette et que notre fin approche
rapidement, alors qu'il n'en est rien.
La Bible nous montre que pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de
condamnation (Romains 8:1) puisque le Seigneur a subi le châtiment que
nous méritions. A la croix, la colère de Dieu est tombée sur Jésus, comme
l'indique Esaïe 53:4-5: Nous l'avons considéré comme puni, frappé de
Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos
iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Oui, Christ a été rejeté et chassé, il a souffert hors de la porte en portant
l'opprobre. (Hébreux 13:12-13). Et cela il l'a accompli pour que
maintenant nous ayons la paix même au sein des épreuves.
Le verset 13 nous montre que le malheureux se ressaisit en tournant ses
regards vers Dieu qui est éternel, qui ne change pas et en qui il n'y a
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aucune ombre de variation en disant: Mais toi, Eternel ! tu règnes à
perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération.
C'est pourquoi Dieu agira; non seulement en faveur de ses enfants
individuellement, mais également en faveur de son peuple, de la nation
d'Israël, de Sion à qui il a donné des promesses immuables, disant par
exemple que la race d’Israël ne cessera pas d’être une nation devant moi
dit l’Eternel. (Jérémie 31:36).
Et cela était l'espérance du psalmiste qui souffrait aussi pour la situation
de sa nation. Aussi il dira au verset 14: Tu te lèveras, tu auras pitié de
Sion; car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme; verset
15: Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière.
Oui, le Seigneur est miséricordieux et la fin de ceux qui lui appartiennent
n'est pas honteuse ni triste.
S'il y a un temps de souffrances, de larmes et d'épreuves, il y aura un
temps d'allégresse et de chant de triomphe. Comme la femme après les
douleurs d'un accouchement est dans la joie d'avoir mis au monde une vie
nouvelle. Ainsi en est-il pour tous ceux qui souffrent, mais qui espèrent
en Dieu et qui comme le psalmiste s'attendent à la délivrance, à la
reconstruction de la ville et de la maison de Dieu en ruines.
Le Seigneur sait relever ceux qui lui appartiennent et qui sont méprisés;
Dieu n'est pas indifférent. Il en est de même en ce qui nous concerne. Je
dirais qu'en tant que membres du corps de Christ qui est son Eglise, si un
membre souffre, tous les membres du corps seront dans la souffrance.
C'est pourquoi il nous est demandé de prier les uns pour les autres et de
porter les fardeaux les uns des autres.
Le psalmiste ne souffrait pas seulement pour lui-même, mais aussi à
cause de la ville et de la maison de Dieu. C'est alors à la vue de l'action
divine, glorieuse et puissante en faveur de ses enfants que le monde
reconnaîtra que l'Eternel est Dieu.
C'est ce que mentionne le verset 16: Alors les nations craindront le nom
de l'Eternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Ce que Dieu a promis, il
le réalisera en son temps et sa gloire se manifestera parmi ceux qui étaient
bafoués, méprisés et rejetés; selon le verset 17 qui dit: Oui, l'Eternel
rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire.
Car sachez que Dieu écoute la prière de ses enfants et il s'occupe de leurs
besoins selon encore le verset 18 qui dit: il est attentif à la prière du
misérable, il ne dédaigne pas sa prière.
L'histoire du passé que nous rapporte la Bible, les expériences des
croyants d'autrefois, leur foi, leur persévérance et la manière dont Dieu a
agi à leur égard doivent nous aider à tenir ferme, à ne pas nous relâcher,
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mais plutôt à nous aider à imiter tous ceux qui par la foi et la
persévérance héritent des promesses. (Hébreux 6:12). C'est pourquoi le
psalmiste dit au verset 19: Que cela soit écrit pour la génération future et
que le peuple qui sera créé célèbre l'Eternel.
C'est en Christ que nous avons été recréés pour être le peuple de Dieu qui
puisse servir à la louange de sa gloire; quelle grâce et quel privilège. Et
non seulement de pouvoir être au service de l'Eternel, mais encore de
savoir que nous sommes sous sa garde et sa protection.
Si Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver de la mort
éternelle, ce n'est pas pour nous abandonner ensuite. Ses regards sont
constamment fixés sur nous; il voit tout, il connaît tout, rien ne lui
échappe. Ce que vous ressentez dans vos émotions, dans votre coeur,
dans votre corps, il le ressent aussi, puisque nous sommes avec lui un
même corps et un même esprit. (I Corinthiens 12:12 - I Corinthiens 6:17).
C'est ce que nous disent les versets 20 et 21 du Psaume 102: Car il
regarde du lieu élevé de sa sainteté; du haut des cieux l'Eternel regarde
sur la terre. Verset 21: Pour écouter les gémissements des captifs, pour
délivrer ceux qui vont périr. Si Dieu entend nos cris, nos appels de
détresses, nos SOS (Save our souls) Sauvez nos âmes ! Sachons qu'il agit
toujours en conséquence, puisque sa Parole nous dit que quiconque
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. (Romains 10:13).
N'oublions pas que le but des actions de Dieu à notre égard sera toujours
pour que son nom soit glorifié. A Dieu seul soit toute la gloire ! Mais
c'est aussi afin que ceux qui nous entourent soient conduits à connaître
Dieu et à le servir. Et cela aura sa pleine réalisation lors du retour du
Seigneur en gloire à Sion. Mais que déjà présentement, par l'action de
Dieu dans nos vies et en ayant au milieu des païens une bonne conduite,
un bon témoignage, ils remarquent nos bonnes oeuvres et glorifient Dieu
au jour où il les visitera. (I Pierre 2:12).
Et c'est ce qui est dit au verset 22: Afin qu'ils publient dans Sion le nom
de l'Eternel et ses louanges dans Jérusalem. Verset 23: Quand tous les
peuples s'assembleront et tous les royaumes, pour servir l'Eternel.
Durant notre pèlerinage terrestre, le Seigneur ne nous promet pas une vie
facile et sans épreuve; au contraire, 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). En effet, est-il dit: Christ a souffert pour vous, vous laissant
un exemple, afin que vous suiviez ses traces. (I Pierre 2:21).
Suivre Jésus, ce n'est pas s'arrêter, reculer ou choisir une autre piste
lorsque l'orage s'abat; mais c'est persévérer dans le bon combat de la foi
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en suivant ses traces. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre
pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. (II Timothée 3:12).
L'apôtre Pierre en écrivant aux Eglises dira: Il faut que vous soyez
attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve
de votre foi plus précieuse que l'or périssable ait pour résultat la
louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. (I Pierre
1:6-7).
Oui, les épreuves de la route font partie de notre héritage (Marc 10:29-30)
et c'est ce que mentionne aussi le psalmiste au verset 24: Il a brisé ma
force dans la route, il a abrégé mes jours.
Savez-vous que le nombre de nos jours sont comptés selon le Psaume
139:16 qui dit: Sur ton livre Eternel sont inscrits tous les jours qui
m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât.
Si nous sommes fidèles au Seigneur, il ne peut pas y avoir de départ
prématuré. Nous sommes si je puis parler ainsi, immortels dans le plan et
la volonté de Dieu, aussi longtemps que nous n'avons pas achevé ce qu'il
nous demande d'accomplir. Par contre pour ceux qui vivent en dehors de
la volonté divine, l'épée de Damoclès est suspendue au-dessus de leur
tête. N'est-il pas dit au Psaume 55:24: Que les hommes de sang et de
fraude n'atteindront pas la moitié de leurs jours.
Mais il est vrai aussi que la Parole de Dieu nous montre que si une
personne a achevé le travail qui lui a été confié, le Seigneur peut la
déplacer ailleurs, ou simplement la reprendre et cela quel que soit son
âge.
(J’ouvre ici une parenthèse, car je pense que le moment est arrivé pour
vous signaler qu’en ce qui nous concerne, Sheila et moi-même, notre
temps ici en Suisse est bientôt arrivé à son terme, car je suis appelé à
retourner au Congo. Mais cela ne sera pas avant l’été de l’année
prochaine en 2003. Et sachez que le Seigneur pourvoira pour la
continuation de l’œuvre ici à Genève. C’est certain, car dans sa moisson,
Dieu est souverain. Je ferme la parenthèse).
Jean-Baptiste a été appelé à préparer le chemin du Seigneur et lorsque
Jésus est entré dans son ministère, pour Jean-Baptiste son travail était
terminé et il a été décapité avant d'avoir atteint même le milieu des jours
de l'homme qui sont estimés selon le Psaume 90:10 à soixante et dix ans.
Il en a été de même pour le Seigneur Jésus qui a achevé l'oeuvre
expiatoire à la croix à l'âge de trente-trois ans.
Il n'était plus nécessaire qu'il reste sur la terre, puisque tout était
accompli. Il l'a d'ailleurs mentionné dans sa prière en disant: Père, j'ai
achevé l'oeuvre que tu m'as donnée à faire. (Jean 17:4).
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Mais il est vrai que pour nous humains, ce n'est pas évident de partir, ou
de voir quelqu'un partir si tôt !
On le voit par les paroles du psalmiste au verset 25 du Psaume 102: Je
dis: Mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les
années durent éternellement !
Les versets 26 à 28 du Psaume 102 sont cités dans l'Epître aux Hébreux
chapitre 1:10-12 et ils font allusion à la divinité du Seigneur Jésus qui est
Dieu, le Créateur de toutes choses, des cieux et de la terre et qui pourtant
en devenant homme a été enlevé au milieu de ses jours en faisant
l'expiation de nos péchés à la croix. Lui dont les années durent
éternellement ! Et au verset 26, c'est en parlant de Christ que le psalmiste
dit: Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes
mains.
Oui, c'est toi Seigneur qui es venu ici-bas et tu as donné ta vie, tu as
accepté de mourir pour moi. Quel mystère et quel amour ! Et cela le
Seigneur l'a fait afin que nous puissions participer à sa vie divine, céleste
et éternelle. Quelle grâce!
Frères et soeurs, tout ce que nous voyons passera un jour; c'est pourquoi
ne nous cramponnons pas trop à tout ce qui est de cette terre, mais
regardons à ce qui est éternel, car les choses visibles sont passagères,
mais les invisibles sont éternelles. (II Corinthiens 4:18).
C'est ce qui est mentionné au verset 27: La terre et les cieux périront,
mais toi Eternel, tu subsisteras; ils s'useront tous comme un vêtement, tu
les changeras comme un habit et ils seront changés. Verset 28: Mais toi,
Eternel tu restes le même et tes années ne finiront point.
Si l'Esprit de Dieu se sert de ces versets 26 à 28 du Psaume 102 dans
l'Epître aux Hébreux, c'est pour prouver la divinité et la gloire du Fils de
Dieu qui bien que devenu homme est également Dieu de toute éternité.
(Hébreux 1:8-12).
Si Jésus a accepté de se dépouiller en devenant semblable aux hommes,
c'était afin de subir le châtiment que nous méritions; lui le juste est mort
pour nous des injustes; afin qu'en croyant en lui et en l'acceptant comme
notre Sauveur et Maître, nous recevions les trésors surabondants de la
grâce, le don de la justification et que nous puissions régner dans la vie
par Jésus-Christ lui seul. (Romains 5:17).
C'est par une note d’espérance que le Psaume 102 se termine, en disant au
verset 29: Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur postérité
s'affermira devant toi.
Une fin glorieuse ! Oui, mais il est vrai aussi que le chemin à parcourir
est pénible et rocailleux.
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Il a été terriblement dur pour Jésus, mais il est dit que parce qu'il avait en
vue la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie
et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. (Hébreux 12:2).
Il en a été de même pour l'apôtre Paul qui a dit: 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, frères et sœurs, ayons toujours en vue l'espérance
glorieuse de la fin du parcours et n'oublions pas; et là, je reviens au début
de mon message, en parlant de la Pentecôte et de l'effusion du SaintEsprit, c'est que autant pour le Seigneur Jésus, que pour l'apôtre Paul,
ainsi que pour tous les croyants, notre force dans l'affliction, notre force
pour tenir ferme, pour surmonter les difficultés et persévérer jusqu'au
bout réside dans ce que Jésus a dit à ses disciples avant de partir: Il est
avantageux pour vous que je m'en aille, car je vous enverrai le
Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de Vérité qui sera en vous et qui vous
enseignera, vous conduira, vous fortifiera et ainsi je ne vous laisserai
pas orphelins.
Oui, a dit Jésus, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant
sur vous et vous serez mes témoins tout le long de la course et jusqu'à la
ligne d'arrivée.
Le Saint-Esprit est notre force, afin que nous soyons toujours plus que
vainqueurs dans les bons comme dans les mauvais jours et tout le long du
parcours du combattant.
Par la puissance (sous entendu du Saint-Esprit) qui agit en nous, Dieu
peut faire infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons.
A lui soit la gloire ! (Ephésiens 3:20-21).
C'est pourquoi frères et sœurs, soyons constamment remplis du SaintEsprit.
Et nous pourrons chanter ce cantique qui dit : « Nuit et jour je suis
heureux en marchant avec mon Dieu, car sa bonne main dirige tous mes
pas. Il a transformé mon cœur, m’a donné le vrai bonheur, car le SaintEsprit demeure en moi ».
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Psaume 103
Message donné le 2 juin 2002
Bénir l'Eternel en tout temps
(Lecture du Psaume 103) Si le Psaume 102 faisait allusion à la prière d'un
malheureux qui est abattu et qui répand sa plainte devant l'Eternel, le
Psaume 103 par contre exalte le Seigneur pour tout ce qu'il est, pour
toutes ses bénédictions, pour tous ses exaucements, pour sa fidélité dans
toutes les circonstances et durant tout le cours de la vie jusque dans la
blanche vieillesse.
Dieu est le même, il ne change pas, sa bonté et sa miséricorde durent à
toujours et sa fidélité de génération en génération envers ceux qui
craignent son nom, qui observent ses commandements et qui se confient
en lui. Aussi, comment ne pas exalter le Seigneur et bénir son nom.
Confesser le nom du Seigneur, c'est proclamer ce qu'il est et ce qu'il
accomplit aujourd’hui encore.
Quelle sorte de confession faisons-nous ? Qui exaltons-nous ? Le
Seigneur, sa gloire, sa majesté, sa sainteté, sa puissance, ce qu'il est et ce
qu'il fait, ou l'oeuvre négative et ténébreuse de destruction du malin ? De
quoi nourrissons-nous notre âme ? De complaintes, de misères, de
défaites, d'impossibilités, d'actions mauvaises du diable, ou de l'oeuvre
puissante et glorieuse de notre Dieu à qui tout est possible et de la
victoire triomphante de Jésus-Christ à la croix ?
Si nous croyons en Dieu, si nous croyons la Parole de Dieu, alors il
importe que nos pensées, nos paroles et nos actes puissent être fondées
sur ce qui est écrit dans les Saintes Ecritures, la Bible.
Et si nous voulons éviter toute pensée, toute parole et tout acte qui ne
glorifient pas le Seigneur, alors apprenons à bénir Dieu et à l'exalter; non
pas seulement de temps en temps quand nous nous sentons disposés, mais
en tout temps.
Bénissons-le pour son amour, pour sa grâce, pour le don de Jésus, pour
l'expiation de nos péchés accomplie à la croix et pour toutes les
bénédictions qui découlent de la mort et de la résurrection du Seigneur
Jésus.
Bénissons-le pour sa Parole et pour tout ce qu'elle contient; pour le don
du Saint-Esprit et pour tout ce qu'il nous accorde. Bénissons Dieu pour ce
que nous sommes en Christ; des fils et des filles de son Royaume,
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héritiers et cohéritiers de Christ, citoyens des cieux, puisque par la foi
dans la personne et l'oeuvre du Seigneur Jésus-Christ nos noms sont
inscrits dans les cieux.
Tout ce que la Bible dit au sujet de ce que nous sommes et de ce que nous
avons en Christ est une réalité. La Bible, la Parole de Dieu est un
document légal scellé par le sang de Jésus.
Croyons-le de tout notre coeur et faisons de la Bible la confession de
notre foi. Et ce que nous croyons du coeur, confessons-le aussi de la
bouche et bénissons Dieu pour tout; selon qu'il est écrit dans Ephésiens
5:20: Rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
David avait appris cela et c'est ce qu'il exprime au Psaume 103 en disant
au verset 1: Mon âme, bénis l'Eternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse
son saint nom !
En fait, David s'exhorte lui-même, et il s'adresse à son âme, à sa
personne, comme pour dire: Ne te laisse pas aller à la déprime, au
découragement, mais bénis l'Eternel et pas seulement du bout des lèvres,
mais que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Oui, que tes
pensées, ton coeur, ta bouche, tes paroles, que ton être tout entier soit
engagé; que ton esprit, ton âme et ton corps bénissent l'Eternel, afin qu'il
n'y ait plus de place pour autre chose.
Combien de fois lorsque nous chantons et même lorsque nous prions,
notre corps est présent, il s'exprime, mais nos pensées sont ailleurs et
vagabondent et cela arrive même lorsque nous prions !
C’est pourquoi David dit : Que tout ce qui est en moi bénisse son saint
nom.
La Bible ne dit-elle pas: Tu aimeras l'Eternel ton Dieu de tout ton coeur,
de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée ? (Luc 10:27).
C'est de cette même façon que nous sommes appelés à bénir l'Eternel
avec toutes nos capacités. Et pour cela il importe que notre volonté soit
engagée et pour qu'elle puisse s'engager, nous devons réaliser que cela ne
dépend pas de nos sentiments, mais de la soumission à la Parole de Dieu.
Notre volonté doit être soumise à celle de Dieu qui nous dit encore dans
I Thessaloniciens 5:18: Rendez grâces en toutes choses, ou remerciez
Dieu en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu
en Jésus-Christ. Il est vrai que notre corps de chair n'est pas toujours, ou
même pas souvent disposé à louer Dieu, mais si nous voulons marcher
selon l'Esprit, c’est-à-dire selon la volonté de Dieu, alors, efforçons-nous
de lui être agréable, et cela, c'est l'apôtre Paul qui le dit en écrivant aux
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Corinthiens dans sa deuxième Epître chapitre 5 verset 9 : C’est pour cela
que nous nous efforçons de lui être agréable.
C'est peut-être la raison pour laquelle pour la deuxième fois David doit
dire au verset 2: Mon âme, bénis l'Eternel et ne sois pas oublieux, car si
les circonstances, les besoins et les problèmes ici-bas changent et passent,
Dieu, lui est toujours le même. Ce qu'il était autrefois, il l'est aujourd’hui
et ce qu'il a accompli hier, il peut le faire encore aujourd’hui. De toute
éternité il est Dieu et il ne change pas.
C'est pourquoi: N'oublie aucun de ses bienfaits; fait travailler ta mémoire
et souviens-toi lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton
Maître, comment la joie du salut est entré dans ton coeur et comment tu
as reçu l'assurance du pardon de tous tes péchés quand tu les lui as
confessés, car c'est le sang de Jésus qui nous purifie de toute iniquité.
David s'est aussi souvenu du pardon de Dieu lorsqu'il s'était humilié et
repenti et il avait pu dire au Psaume 32:1: Heureux celui à qui la
transgression est remise, à qui le péché est pardonné !
Oui, n'oublie pas le pardon de Dieu au point que toi-même tu n'arrives
pas à pardonner à ceux qui t'auraient offensé. La Bible ne dit-elle pas:
Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ.
(Ephésiens 4:32).
Et si quelqu'un ne veut pas pardonner à son prochain, c'est certainement
parce qu'il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés par Dieu.
(II Pierre 1:9).
C'est pourquoi David exhorte son âme en disant: N'oublie aucun bienfait
de Dieu; comme son pardon, car dit-il au verset 3: C'est lui qui pardonne
toutes tes iniquités.
Et le pardon est une puissance de guérison pour l'être tout entier; esprit,
âme et corps. Beaucoup ont été guéris après avoir reçu le pardon de Dieu
et après avoir pardonné aux autres. Et cela vient aussi de Dieu; c'est
pourquoi David dira: C'est lui aussi qui guérit toutes tes maladies.
Nous savons qu'à la croix Jésus a porté nos péchés en son corps et c'est
par ses meurtrissures que nous avons été guéris. (I Pierre 2:24).
Oui, il est celui qui guérit toutes tes maladies. Et David l'avait
certainement expérimenté bien des fois; alors qu’à l’époque il n’y avait
pas de médecine comme aujourd’hui pour soulager les malades.
Aussi pour nous, pourquoi s'inquiéter lorsque nous passons par la
maladie, surtout pour nous qui avons reçu Jésus-Christ qui a dit: Je suis
la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort. (Jean 11:25). Rien ne devrait nous arrêter de louer et de bénir
l'Eternel; car l'espérance de vie qu'il nous donne est la vie éternelle et par
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la résurrection du Seigneur Jésus, il nous délivre de la crainte de la mort
et c'est ce qui est exprimé au verset 4 du Psaume 103: C'est lui qui
délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde.
Au Psaume 23:4, David disait: Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La fosse,
ou le séjour des morts, n'est plus le lieu où nous irons en quittant ce
corps, mais c'est auprès du Seigneur.
Pensez-y, vous qui êtes réconciliés avec Dieu. Et pour ceux qui n'auraient
pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur, soyez réconciliés avec
Dieu, repentez-vous, recevez Jésus-Christ dans votre vie et faites-vous
baptiser afin de sceller votre engagement.
Savez-vous qu’en marchant avec Dieu, nous portons déjà sur nos têtes
une couronne de bonté et de miséricorde selon le verset 4 qui dit : C’est
lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Le saviez-vous ? En êtesvous conscient ? Enfants de Dieu, sur chacune de vos têtes se trouve une
couronne avec cette inscription: Ma bonté et ma miséricorde reposent sur
toi. Signé l'Eternel.
Aussi avec une telle couronne sur la tête, comment vivez-vous ? Quelle
figure faites-vous ? Et comment réagissez-vous face aux circonstances de
la vie ? En vivant de la grâce divine et en se reposant sur sa bonté et sa
miséricorde, nous pouvons expérimenter toute la vie durant ce
renouvellement spirituel que David mentionne au verset 5 et qui dit :
C'est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme
l'aigle.
Cette même réalité est exprimée dans Esaïe 40:31 qui dit: Que 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. Ils se laissent porter, diriger et renouveler par le SaintEsprit; leur amour, leur zèle et leur joie de servir le Seigneur vont en
augmentant.
Mais j'aimerais quand même mentionner que cela se réalise uniquement
en faveur de ceux qui se confient en l'Eternel. C’est-à-dire de ceux qui
placent leur foi en Dieu; car sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu.
(Hébreux 11:6). Jésus a dit: Il vous sera fait selon votre foi.
Mais d'avoir la couronne de bonté et de miséricorde sur la tête, cela ne
suffit pas si vous ne croyez pas et ne vous attendez pas à voir la bonté et
la miséricorde du Seigneur sur votre vie.
A Nazareth, Jésus n'avait pas pu faire de grands miracles, malgré son
désir, et cela à cause de l'incrédulité de sa population qui ne s'attendait
pas à ce que le Seigneur puisse faire quelque chose.
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C'est pourquoi nous devons comme David apprendre à bénir
continuellement l'Eternel en n’oubliant aucun de ses bienfaits et c'est
ainsi que nous nous attendrons d'avantage au Seigneur et que nous
verrons son action dans nos vies. Car celui qui se confie en lui ne sera
point confus. (Romains 10:11).
C'est ainsi qu'un chrétien ne doit jamais vieillir spirituellement, mais il
doit au contraire mûrir et être renouvelé de jour en jour dans son être
intérieur; ce qui apportera un regain de vitalité, d'amour, de joie, de paix
et de rayonnement de la vie de Christ en lui.
Dans notre louange, nous devons aussi bénir l'Eternel, sachant qu'il est le
juste juge de toute la terre et que c'est lui qui aura le dernier mot face à
toutes les injustices de ce monde.
Selon le verset 6 qui dit que l'Eternel fait justice, il fait droit à tous les
opprimés.
Cette révélation sur la vérité de Dieu a été donnée à Moïse, puisque c'est
par lui que nous avons le Pentateuque, c’est-à-dire les cinq premiers
livres de la Bible et que c'est par Israël que toutes les oeuvres glorieuses
de Dieu nous ont été transmises; selon le verset 7 qui dit: Dieu a
manifesté ses voies à Moïse, ses oeuvres aux enfants d'Israël.
Et la révélation sur Dieu, nous dit le verset 8, c'est que l'Eternel est
miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Verset
9: il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours.
Verset 10: Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas
selon nos iniquités.
Cela, nous le voyons déjà tout le long de l'histoire d'Israël. Combien de
fois Dieu aurait pu détruire cette nation infidèle; même lorsqu'Etienne a
été traduit devant le sanhédrin. Sous l'onction du Saint-Esprit il leur a dit:
Hommes au cou raide, incirconcis de coeur et d'oreilles ! Vous vous
opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes
aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ?... (Actes
7:51-52).
Aujourd’hui encore, si Dieu devait punir l'homme selon ses iniquités, il
n'y aurait plus un seul être humain sur la planète terre; puisque tous ont
péché et sont privés de la gloire de Dieu.
C'est là que nous voyons la grandeur de la bonté et de la miséricorde de
Dieu; non seulement envers Israël, mais envers toutes les nations, en ce
qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde comme victime expiatoire
pour nos péchés, afin que nous vivions par lui. (I Jean 4:9-10).
Cet amour de Dieu est insondable et pour l'exprimer, David dira au verset
11: Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa
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bonté est grande pour ceux qui le craignent; verset 12: autant l'orient est
éloigné de l'occident, autant il éloigne de nous nos transgressions.
L'apôtre Paul en écrivant aux chrétiens d'Ephèse leur dira: Que vous
puissiez connaître et comprendre avec tous les saints, quelle est la
largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ qui
surpasse toute connaissance. (Ephésiens 3:18-19).
Les dimensions de l'amour de Dieu sont éternelles et cet amour est pour
tous les êtres humains du passé, du présent et du futur. Et c'est en
recevant l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ que nous pouvons
commencer à comprendre toutes les dimensions de cet amour qui offre la
vie éternelle.
Oui, le Seigneur veut même nous associer à sa gloire éternelle; ce qui est
représenté par la dimension de la hauteur de l'amour de Dieu. C'est ce que
le Seigneur Jésus avait annoncé à ses disciples en leur disant: Que votre
coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a
plusieurs demeures dans la maison de mon Père. 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 14:1-3). Dieu nous aime d'un amour éternel,
malgré nos faiblesses et nos manquements, et c'est ce qui est exprimé au
verset 13: Comme un père a compassion de ses enfants, l'Eternel a
compassion de ceux qui le craignent. Verset 14: Car il sait de quoi nous
sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière.
Si la brièveté de la vie de l'homme ici-bas est la conséquence de sa
désobéissance à la Parole de Dieu, car la Bible dit: L'homme qui pèche
mourra; Dieu dans sa grâce et sa bonté, offre à l'homme un salut éternel
et cela est aussi mentionné dans le verset 15 et suivants qui disent:
L'homme ! ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des
champs. Verset 16: Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus.
Aussi réalisons-le, afin que durant le laps de temps que nous passons icibas, nous mettions tous nos efforts à vivre pour Dieu qui nous a créés,
afin que l'homme n'ajoute pas encore à ses péchés celui de refuser la
bonté de Dieu qui veut le sauver. Car Dieu dans sa grâce et sa bonté offre
à l’homme un salut éternel. Comme il le dit au verset 17: Mais la bonté
de l'Eternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde
pour les enfants de leurs enfants.
Mais il est vrai qu'il est bien mentionné au verset 18: Que la bonté de
l’Eternel est pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses
commandements, afin de les accomplir. L'obéissance à la Parole de Dieu
est indispensable; comme lorsque les hommes de Jérusalem le jour de la
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Pentecôte ont été touchés par le discours de Pierre, ils ont dit: Hommes
frères, que ferons-nous ? Pierre leur a répondu: 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 2:37-38).
Ainsi, si vous voulez que la bonté et la miséricorde du Seigneur reposent
sur vous, faites ce que la Bible vous demande : Obéissez à la Parole de
Dieu.
Un homme sage qui va consulter un médecin, suivra ensuite les
prescriptions qui lui auront été données s'il cherche vraiment la guérison,
et cela, il le fera sans discuter. Mais ici, c'est le Dieu tout-puissant,
Créateur des cieux et de la terre qui nous parle par sa Parole et qui désire
le meilleur pour chacune de ses créatures. Le voulons-nous ? Le croyonsnous ?
Oui, nous dit le verset 19: C’est L'Eternel qui a établi son trône dans les
cieux, et dont son règne domine sur toutes choses. C’est lui qui nous
appelle à le suivre et à lui obéir. C'est pourquoi il est demandé à toutes les
créatures célestes et terrestres de louer, de bénir, d'adorer l'Eternel et de le
servir lui seul.
C'est ce que Jésus lui-même en venant ici-bas en tant qu'homme avait
répondu à Satan qui lui avait demandé de se prosterner devant lui et de
l'adorer; 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: 10).
Qui adores-tu ? Qui sers-tu ? A qui obéis-tu ?
C'est par là que David termine le Psaume 103 en disant au verset 20:
Bénissez l'Eternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui
exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa Parole ! Verset 21:
Bénissez l'Eternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui
faites sa volonté! Verset 22: Bénissez l'Eternel vous toutes ses oeuvres,
dans tous les lieux de sa domination !
Bénir, louer, adorer et servir Dieu est un ordre adressé à toutes les œuvres
de l'Eternel, quel que soit l’endroit où elles se trouvent. Il n'y a pas de
neutralité possible, car vous êtes aussi une de ses oeuvres. Alors, voulezvous aussi bénir le Seigneur premièrement en vous réconciliant avec lui
et en recevant Jésus-Christ comme le Sauveur et le Seigneur de votre
vie ? Et alors vous pourrez aussi dire avec tous les rachetés: Mon âme,
bénis l'Eternel !
Et pas seulement quand tout va bien, mais en tout temps rendez
continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père au nom du
Seigneur Jésus-Christ. (Ephésiens 5:20).
Plus nous apprenons à connaître le Seigneur, plus nous sommes conduits

29

à bénir son nom et à l'exalter.
Aussi, continuons d’apprendre à connaître Dieu, en cultivant une
communion intime avec lui et en marchant chaque jour avec le Seigneur,
et alors il ne nous restera plus de temps pour nous plaindre; mais nous
serons continuellement poussés à bénir Dieu pour tous ses bienfaits.
Je pense à ce cantique qui dit : « Quand le vol de la tempête vient
assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de
Dieu… ».
Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Alléluia !
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Psaume 104
Message donné le 9 juin 2002
Louange au Dieu de toute la création
(Lecture du Psaume 104). Ce Psaume est une louange à l'Eternel, au Dieu
souverain pour sa création et sa providence.
Si le livre de la Genèse décrit le récit de la création et les débuts de
l'histoire du monde, on a dit que le Psaume 104 est le cantique de la
création.
Est-ce David qui a écrit ce Psaume 104 ? C'est bien possible, car il débute
exactement comme le Psaume 103 où le psalmiste s'exhorte lui-même en
disant au verset 1: Mon âme, bénis l'Eternel ! Et cela non seulement parce
qu'il est Dieu, mais parce qu'il est mon Dieu.
C'est en effet en s'approchant de Dieu et en se tenant dans sa présence
dans l'adoration et la louange que la grandeur et la gloire du Seigneur se
révèlent à nos coeurs. C'est ce que le psalmiste a expérimenté et c'est
pourquoi il s'exclame: Eternel, mon Dieu, tu es infiniment grand ! Tu es
revêtu d'éclat et de magnificence !
Je pense à la reine de Séba qui avait appris par ouï-dire la renommée que
possédait Salomon à la gloire de l'Eternel, elle s'est dit: Il faut absolument
que je rencontre ce roi, afin que je puisse voir sa gloire et entendre moimême sa sagesse. Elle s'est rendue à Jérusalem, et la Bible dit que
lorsqu'elle a vu toutes les choses merveilleuses et la sagesse du roi, hors
d'elle-même, elle a dit au roi: C'était donc vrai ce que j'ai appris dans
mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas,
avant d'être venue et d'avoir vu de mes yeux. Et voici on ne m'en a pas dit
la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me
l'a fait connaître. (I Rois 10:1-7).
Entendre parler de Dieu et le connaître par une communion personnelle
avec lui sont deux choses différentes. Cette communion avec Dieu nous
est possible par Jésus-Christ qui est venu, afin de nous réconcilier avec
Dieu. Et c'est ensuite que toute la vie durant nous pouvons apprendre à
connaître Dieu, sa grandeur, sa gloire, ses oeuvres, car il est éternel et en
apprenant à le connaître, nous pouvons nous aussi nous exclamer: Tu es
infiniment grand ! Tu es revêtu d'éclat et de magnificence ! C'est dans
cette intimité avec Dieu que le psalmiste a appris à connaître le Seigneur,
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sa gloire et sa puissance et que dans ce Psaume, il parle des débuts de
l'histoire du monde, de cet univers que Dieu a créé.
Lorsqu'au commencement Dieu a dit: Que la lumière soit et la lumière fut
(Genèse 1:3), cette lumière est en fait l'émanation d'énergie lumineuse;
car n'oublions pas que Dieu habite une lumière inaccessible, que nul
homme n'a vu ni ne peut voir et c'est à lui seul qu'appartiennent
l'honneur et la puissance éternelle. (I Timothée 6:16). Dieu lui-même est
lumière, source de toute énergie et de toute vie. (I Jean 1:5).
Oui, Dieu est éternel, pur, trois fois saint et glorieux et il a été manifesté
parmi nous dans la personne du Seigneur Jésus-Christ qui a dit: Je suis la
lumière du monde, en apportant le salut aux hommes, et celui qui me suit
ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
(Jean 8:12).
Lorsque Jésus fut transfiguré sur la montagne, la lumière qui émanait de
sa personne ne provenait pas du soleil, mais de la gloire de Dieu; au point
que son visage avait changé et son vêtement était devenu d'une éclatante
blancheur. (Luc 9:29).
Aussi, ne pensons pas que le soleil soit la seule source de lumière pour la
terre. Je dis cela parce que dans le processus de la création, le soleil est
apparu seulement le quatrième jour après celle de la lumière. Parce qu'il
fallait que premièrement la lumière qui est l'énergie de base de toute
matière et de tout phénomène dans l'univers physique soit mise en place.
C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est le Père des lumières, chez lequel
il n'y a ni changement ni ombre de variation. (Jacques 1:17). Il est la
source de toute énergie et c'est ainsi qu'au verset 2 du Psaume 104, il est
dit que Dieu s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, et ensuite, il
étend les cieux comme un pavillon.
Oui, l'infinie grandeur des cieux dépasse toute imagination et tous les
calculs humains.
Lorsque Jésus est monté au ciel, la Bible dit qu'il est monté au-dessus de
tous les cieux. (Ephésiens 4:10).
Et l'apôtre Paul dira qu'il a été jusqu'au troisième ciel dans le paradis et
qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme
d'exprimer, car cela dépasse l'entendement humain. (2 Corinthiens 12:24).
Jésus en parlant à Nicodème lui a dit: Si vous ne croyez pas quand je vous
ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous
parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est
celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel.
(Jean 3:12-13).
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Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre fait partie de la création
merveilleuse et glorieuse de Dieu. Mais comment exprimer toute cette
gloire visible et invisible avec des mots humains, c'est impossible !
Au verset 3 du Psaume 104, il est dit que Dieu forme avec les eaux le
faîte de sa demeure; il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les
ailes du vent.
Oui, c'est quelque part au-dessus des cieux que Dieu a sa demeure. Nous
savons que le Seigneur Jésus au moment de son ascension a été emporté
par les nuées dans le ciel, dans la demeure de Dieu et qu'il s'est assis à la
droite du Père. (Marc 16:19).
Et ce qui est formidable, c'est que lors de la dernière trompette de Dieu,
le Seigneur descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront
premièrement et ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons
tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur
dans les airs pour être toujours avec le Seigneur. (I Thessaloniciens 4:1617). Ce qui veut dire que nous aussi nous aurons les nuées pour char et
nous nous déplacerons sur les ailes du vent pour nous rendre dans les
demeures éternelles auprès du Seigneur.
C’est après avoir créé l'espace et le temps de l'univers que Dieu a créé les
anges selon le verset 4 qui dit: Il fait des vents ses messagers, des
flammes de feu ses serviteurs.
Hébreux 1:7 nous montre que ces messagers, ces serviteurs sont les anges
que Dieu a créés et qui sont des esprits au service de Dieu, mais qui
exercent aussi un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut.
(Hébreux 1:14).
Il semble bien qu'ils ont été créés avant la fondation de la terre selon Job
38:4-7, lorsque Dieu répond à Job en lui disant: Où étais-tu quand je
fondais la terre ? alors que les étoiles du matin éclataient en chant
d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ? En
faisant allusion aux anges.
C'est ainsi qu'après avoir fait de ses anges des esprits, le verset 5 du
Psaume 104 nous dit: Qu'il a établi la terre sur ses fondements, elle ne
sera jamais ébranlée.
Dieu tient tout entre ses mains, aussi sachons que la fin du monde n'est
pas pour aujourd’hui, malgré la puissance nucléaire de destruction que
l'homme possède actuellement.
Si les versets 6 à 9 peuvent faire allusion au troisième jour de la création,
lorsque Dieu sépara les eaux d'avec le sec qui a été appelé terre, ces
versets peuvent aussi très bien faire allusion au déluge et à ses
conséquences; en disant au verset 6: La terre, tu l'avais couverte de
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l'abîme comme d'un vêtement, les eaux s'arrêtaient sur les montagnes;
verset 7: Elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voix
de ton tonnerre .Verset 8: Des montagnes se sont élevées, des vallées se
sont abaissées, au lieu que tu leur avais fixé.
Si la terre est sortie des eaux lors de la création, lorsque Dieu a séparé les
eaux de la terre, par contre lors du déluge, la terre a été entièrement
plongée sous l'eau. Comme l'apôtre Pierre le mentionne dans sa 2ème
Epître chapitre 3 versets 5 et 6, en disant: Ils veulent ignorer, en effet que
des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une
terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le
monde d'alors périt submergé par l'eau.
Suite à ce déluge, où toute la terre a été inondée, cela a provoqué un
immense bouleversement sur toute la planète, en la séparant par la
formation de grandes montagnes et l'affaissement de grands bassins et de
profondes failles; ce qui a formé sans doute les continents avec les
océans, comme l'indique le verset 8 du Psaume 104: Des montagnes se
sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé.
Mais après le déluge, Dieu a promis de ne plus jamais détruire la terre par
un tel cataclysme et c'est ce qui est mentionné au verset 9 du Psaume 104
qui dit: Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin
qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre.
Et comme signe de son alliance avec tous les êtres vivant sur la terre,
Dieu a placé l'arc dans la nuée. C'est ainsi que l'arc-en-ciel est devenu le
symbole de la fidélité et de la miséricorde de Dieu.
Après le grand cataclysme du déluge, les versets suivants nous montrent
comment Dieu a fourni aux hommes et aux animaux la nourriture et le
breuvage pour leur subsistance et comment il les a aidés à se loger, en
disant au verset 10: Il conduit les sources dans des torrents, qui coulent
entre les montagnes. Verset 11: Elles abreuvent tous les animaux des
champs; les ânes sauvages y étanchent leur soif. Verset 12: Les oiseaux
du ciel habitent sur leurs bords, et font résonner leur voix parmi les
rameaux. Verset 13: De sa haute demeure, il arrose les montagnes; la
terre est rassasiée du fruit de tes oeuvres. Verset 14: Il fait germer
l'herbe pour le bétail, et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que
la terre produise de la nourriture, Verset 15: Le vin qui réjouit le coeur
de l'homme, et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui
soutient le coeur de l'homme. Verset 16: Les arbres de l'Eternel se
rassasient, les cèdres du Liban, qu'il a plantés. Verset 17: C'est là que les
oiseaux font leurs nids; la cigogne a sa demeure dans les cyprès. Verset
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18: Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, les rochers
servent de retraite aux damans.
Par ces versets, nous voyons que Dieu prend soin de toutes ses créatures
et de tous les détails des oeuvres de la terre; rien ne lui échappe.
Jésus dira même qu'il ne tombe à terre aucun passereau sans la volonté de
votre Père céleste. Il remarque tout et même les cheveux de notre tête sont
tous comptés; c'est pour dire qu'il connaît absolument tout à notre sujet.
(Matthieu 10:29-30). C'est pourquoi plaçons toute notre confiance en
Dieu.
Après le cataclysme du déluge, les saisons et le cycle du jour et de la nuit
que Dieu avait établi continuent comme il l'avait promis à Noé en disant:
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. (Genèse
8:22).
Et c'est ce qui est mentionné au verset 19 du Psaume 104: Il a fait la lune
pour marquer les temps; le soleil sait quand il doit se coucher. Verset 20:
Tu amènes les ténèbres, et il est nuit, et c'est à ce moment que tous les
animaux des forêts sont en mouvement. Verset 21: Les lionceaux
rugissent après la proie, et demandent à Dieu leur nourriture. Verset 22:
puis quand le soleil se lève: ils se retirent, et se couchent dans leurs
tanières. Et c'est alors selon le Verset 23 que l'homme sort pour se rendre
à son ouvrage, et à son travail pour produire sa propre nourriture, et cela
jusqu'au soir.
Dieu a établi un équilibre entre le temps du travail et celui du repos et
cela pour la santé et le bien être de l'homme. Et c'est à nous d'être assez
sage, afin de ne pas enfreindre cet équilibre.
En considérant toutes les oeuvres du Seigneur, nous voyons que rien n'a
été fait au hasard, ou avec négligence, mais que Dieu a absolument tout
prévu pour les besoins des hommes et de tout ce qui vit.
C'est ainsi que le psalmiste s'écrie au verset 24: Que tes oeuvres sont en
grand nombre, ô Eternel ! Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre
est remplie de tes biens.
Oui, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste; toutes les oeuvres du
Seigneur sont glorieuses, ses perfections invisibles, sa puissance éternelle
et sa divinité se voient comme à l'oeil depuis la création du monde quand
on les considère dans ses ouvrages. (Romains 1:19-20).
Heureux ceux qui ont des yeux pour voir ! Maintenant si la terre regorge
de vie, de richesse et de biens, le psalmiste continue en parlant du nombre
incalculable de créatures qui vivent dans les mers en disant au verset 25:
Voici la grande et vaste mer: Là se meuvent sans nombre des animaux
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petits et grands. Verset 26: Là se promènent les navires, et ce léviathan
que tu as formé pour se jouer dans les flots.
Ce léviathan, est-ce une baleine, ou peut-être un dinosaure marin, c'est
possible ! Mais il est dit au verset 27 que tous ces animaux espèrent en
toi, pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Verset 28: Tu la
leur donnes et ils la recueillent; tu ouvres ta main et ils se rassasient de
biens.
Si Dieu nourrit tous ces animaux qui se meuvent dans le fond des océans
et que tous ces animaux, est-il dit, espèrent en Dieu pour recevoir la
nourriture en son temps, Jésus dira dans son enseignement: Ne valez-vous
pas beaucoup plus qu'eux devant le Père céleste ? C'est pourquoi ne vous
inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps
de quoi vous serez vêtus. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
(Matthieu 6:25-34).
Et maintenant, si les animaux espèrent en Dieu pour leurs besoins, frères
et sœurs, nous qui sommes supérieurs aux animaux, mettons toute notre
espérance dans le Seigneur; car Dieu donne à celui qui demande et sachez
qu'il est présent partout, même jusqu'au plus profond des mers. C'est
d'ailleurs pour cela que David a dit au Psaume 139:7: Où irais-je loin de
ton esprit et où fuirais-je loin de ta face ? Dieu te connaît et il te voit.
Si Dieu pourvoit à la subsistance de tout ce qui vit sur la terre, il est vrai
aussi que les conséquences du péché et de la chute de l'homme ont
produit la malédiction, la destruction et la mort, et cela non seulement sur
la vie humaine, mais aussi sur la vie animale, la vie végétale et sur toute
la création. Après la chute, Dieu n'a-t-il pas dit à Adam: Non seulement
tu mourras, mais le sol sera maudit à cause de toi. (Genèse 3:17).
C'est pourquoi la création tout entière soupire et souffre les douleurs de
l'enfantement. (Romains 8:22). Et c'est ce qui est fait allusion au verset 29
et suivants du Psaume 104 qui disent: Eternel tu caches ta face: ils sont
tremblants; tu leur retires le souffle: ils expirent et retournent dans leur
poussière. Verset 30: Tu envoies ton souffle: ils sont créés, et tu
renouvelles la face de la terre.
C'est ainsi qu'en considérant toute la création et les oeuvres merveilleuses
du Seigneur, la mort fait ses ravages, mais malgré cela, la vie physique
sur la terre continue et cela encore vient de Dieu.
Mais si c'est suite aux péchés et à la rébellion tant des hommes que des
anges déchus, et à toute la corruption du genre humain que Dieu avait
envoyé le déluge, il est vrai que lors de chaque jugement, Dieu prépare
toujours un moyen de salut pour les âmes humbles, fidèles et repentantes.
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Pour Noé qui était un homme juste et intègre dans son temps et qui
marchait avec Dieu (Genèse 6:9), l'arche a été le moyen de salut pour lui
et sa famille; ainsi que pour chaque espèce animale qui y est entrée deux
à deux, un mâle et une femelle. Oui, Dieu ne veut pas la mort du pécheur,
mais il désire qu'il se repente et qu'il vive. Cette arche est une figure du
salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ; salut que nous recevons par la
foi.
Si du temps de Noé il est dit que la patience de Dieu se prolongeait
pendant la construction de l'arche (I Pierre 3:20), aujourd’hui nous vivons
la patience de Dieu envers l'humanité pécheresse qui est aussi mûre pour
le jugement. C'est pourquoi la Bonne Nouvelle de l'Evangile est annoncée
partout dans le monde et à toute la création, afin comme l'a dit le
Seigneur Jésus: Que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais
celui qui ne croira pas sera condamné. (Marc 16:15-16).
Lorsque l'arche fut terminée et que tout ce qui devait entrer fut entré, la
Bible déclare: Puis l'Eternel ferma la porte derrière Noé. (Genèse 7:16).
La patience de Dieu a aussi un terme, c'est pourquoi la Bible dit:
Craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste
encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard et cela par
incrédulité.
Car la Bible dit qu'à la fin des temps il en sera exactement comme au jour
de Noé où les gens ne se sont pas du tout inquiétés du message annoncé
par Noé qui était un prédicateur de la justice. (II Pierre 2:5).
Et pourtant, c'est au moment où la porte de l'arche a été fermée, que le
déluge est arrivé et que le jugement est tombé sur toute la terre. La Bible
nous dit que 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.
(II Pierre 3:7).
Oui, c'est ce qui arrivera lorsque le Seigneur viendra enlever les siens; il
prendra tous ceux qui auront reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur et
Seigneur, et qui seront entrés dans l'arche de leur salut qui est Christ.
Mais pour ceux qui resteront, une ruine soudaine les surprendra, comme
les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils
n'échapperont pas. (I Thessaloniciens 5:3).
C'est Jésus-Christ lui-même qui a mis en parallèle la situation morale et
spirituelle dégradante de la fin des temps avec celle du temps de Noé en
disant: Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement
du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les
hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants,
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien
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jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât tous. Il en sera de même à
l'avènement du Fils de l'homme.
Cela fait allusion à l'enlèvement des enfants de Dieu, car le Seigneur
continue en disant: Cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un
même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. (Luc 17:34). De deux hommes
qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes
qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez dont
puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. (Matthieu
24:37-42).
Dieu a préparé un moyen de salut pour tous et c'est à chacun
individuellement de le recevoir; et c'est alors que le Seigneur sera
glorifié; car n'est-il pas dit qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu
pour un seul pécheur qui se repent ? (Luc 15:10).
Oui, tout ce que Dieu fait contribue à sa gloire et c'est ce que dit le verset
31 du Psaume 104: Que la gloire de l'Eternel subsiste à jamais ! Que
l'Eternel se réjouisse de ses oeuvres !
Que ce soit lors de la création, ou même lors de jugements qui se
manifestent encore aujourd’hui par des cataclysmes régionaux, sa gloire
est toujours manifestée, comme l'indique le verset 32: il regarde la terre,
et elle tremble; il touche les montagnes, et elles sont fumantes. Dieu se
glorifie encore par des jugements.
Mais Dieu est surtout glorifié par l'oeuvre que Christ a accompli à la
croix pour sauver les perdus, car c'est dans l'Eglise, qui est son corps et
qu'il a rachetée par son sang, que le Seigneur est glorifié. (Ephésiens
3:21).
Car il est dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec luimême (II Corinthiens 5:19), tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans
les cieux en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. (Colossiens
1:20).
Et lorsque le Seigneur reviendra, il est dit qu'il sera glorifié dans ses
saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. (II Thessaloniciens 1:10).
Aussi comment ne pas chanter et ne pas exalter le Seigneur pour ses
oeuvres glorieuses et pour son plan de salut pour l'humanité, afin dira
l'apôtre Paul dans Ephésiens 3:10-11 que les dominations et les autorités
dans les lieux célestes connaissent aujourd’hui par l'Eglise la sagesse
infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution
par Jésus-Christ notre Seigneur.
Et c'est ce que fait le psalmiste pour terminer le Ps. 104 en disant au
verset 33: Je chanterai l'Eternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu
tant que j'existerai. Verset 34: Que mes paroles lui soient agréables ! Je
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veux me réjouir en l'Eternel. Verset 35: Que les pécheurs disparaissent
de la terre, et que les méchants ne soient plus !
Si le péché a toujours été jugé et la mort qui en est la conséquence a
toujours fait son oeuvre, le jour viendra où dans la nouvelle création le
péché n'aura plus de place. Selon qu'il est écrit que rien de souillé ne
pourra y pénétrer, ni personne qui se livre à l'abomination et au
mensonge; il n'y aura plus de malédiction, car le Seigneur Dieu aura son
trône parmi son peuple et ils régneront aux siècles des siècles.
(Apocalypse 21:27/22:3-5).
Aussi face aux oeuvres merveilleuses du Seigneur et à son plan
rédempteur, comment ne pas louer Dieu ? C'est pourquoi le psalmiste
termine en s'exhortant encore lui-même et en disant: Mon âme, bénis
l'Eternel ! (Verset 35).
Si nous sommes appelés à bénir l'Eternel chacun personnellement, nous
sommes aussi appelés à le faire tous ensemble; c'est pourquoi il dit: Oui,
Louez l'Eternel !
Dans sa vision l'apôtre Jean nous dit qu'il a entendu dans le ciel comme
une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et
comme un bruit de forts tonnerres qui disait: Alléluia ! Louez l'Eternel !
(Apocalypse 19:1-6).
Cette foule nombreuse est constituée par tous ceux et celles qui ont été
lavés par le sang de l'Agneau et qui se sont préparés pour aller à la
rencontre de Jésus, afin de participer au festin des noces de l'Agneau.
En ferez-vous partie ? La Bible dit: Heureux ceux qui sont appelés au
festin des noces de l'Agneau. (Apocalypse 19:9).
Aujourd’hui le Seigneur appelle encore à venir à lui et à entrer dans
l'arche du salut qui est Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. La
porte est toujours ouverte, mais pour combien de temps encore !
Et une fois entrés, vous pourrez avec tous les rachetés louer le Seigneur
pour toutes ses œuvres merveilleuses.
Oui, louez l’Eternel ! Le Dieu de toute la création !
Et c’est ce que dit ce cantique : « Les cieux et la terre célèbrent en chœur,
la gloire du Père du Dieu créateur ».

39

Psaume 105
Message donné le 16 juin 2002
Fidélité de Dieu à ses promesses
(Lecture du Psaume 105). Ce Psaume est un chant de louange à Dieu
pour sa fidélité et pour l'accomplissement de ses promesses. Aussi,
puissions-nous chanter la fidélité de notre Dieu aux promesses de sa
Parole, car n'a-t-il pas dit lui-même: 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).
Une partie de ce Psaume 105 a été chanté lorsque l'arche de l'alliance
avait été amenée à Sion, et nous le retrouvons dans I Chroniques 16:8-22,
où il est dit que ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois
Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Eternel.
C'est ainsi que ce Psaume 105 débute par la louange à Dieu en disant au
verset 1: Louez l'Eternel, invoquez son nom !
Si Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ, c'est justement afin que nous
servions à la louange de sa gloire (Ephésiens 1:12), nous qui avons été
réconciliés avec Dieu, en invoquant le nom puissant du Seigneur Jésus, le
seul nom qui a été donné aux hommes, afin que nous soyons sauvés.
Le nom du Seigneur révèle ce qu'il est; il est trois fois saint et éternel. Et
c'est en faisant appel au nom du Seigneur que nous pouvons être sauvés.
C'est dans ce nom que nos prières peuvent être exaucées et en tant
qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à parler et à agir en son nom,
selon qu'il est écrit: 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).
Quel privilège, mais aussi quelle responsabilité, car il importe que nos
paroles et nos actes soient faites selon sa volonté si nous voulons avoir
l'approbation de Dieu.
C'est ainsi que nous pouvons: Faire connaître parmi les peuples ses hauts
faits ! Comme le dit le verset 1.
C'est à nous rachetés de l'Eternel de témoigner parmi les nations et de
faire connaître à tout le monde la Bonne Nouvelle de l'Evangile, l'amour
de Dieu manifesté par la mort et la résurrection du Seigneur.
C'était le dernier ordre de Jésus adressé à ses disciples: Allez par tout le
monde, et prêchez la Bonne Nouvelle à toute la création. (Marc 16:15).
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Oui, faisons connaître parmi les peuples sa gloire, sa puissance, ses hauts
faits !
Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et
comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche ?
(Romains 10:14).
Ce témoignage peut aussi être fait en proclamant ses merveilles par le
chant selon le verset 2 qui dit: Chantez, chantez en son honneur ! Parlez
de toutes ses merveilles !
Nous ne pouvons pas avoir honte de notre Dieu; lui qui a fait de nous ses
enfants; quel amour et quelle grâce à notre égard, aussi nous sommes
fiers; non seulement de le connaître, mais surtout de lui appartenir et de
faire partie de son royaume éternel. Aussi nous pouvons vraiment nous
réjouir dans le Seigneur.
C'est ce qui est exprimé au verset 3 du Psaume 105: Glorifiez-vous de son
saint nom ! Que le coeur de ceux qui cherchent l'Eternel se réjouisse !
Lorsque nous apprenons à connaître le Seigneur et à marcher avec lui,
nous ne pouvons plus nous passer de sa présence, nous sommes
continuellement devant sa face en cherchant son aide, son secours, sa
direction, comme le dit le verset 4: Ayez recours à l'Eternel et à son
appui, cherchez continuellement sa face !
C'est ainsi que pour nous qui aimons le Seigneur, il est le premier que
nous consultons pour toutes choses et notre communion avec lui est
permanente. Il est important que durant notre pèlerinage terrestre, nous
nous rappelions constamment les grandes oeuvres que Dieu a accomplies
autrefois, ainsi que ses jugements, afin que nous appliquions notre coeur
à la sagesse. (Psaume 90:12); car nous avons malheureusement la
mémoire tellement courte, surtout lorsque nous devons affronter des
épreuves et des difficultés. Aussi ne mettons jamais en doute la bonté et
la puissance de Dieu qui sont sans limites.
Par contre, lorsque tout va trop bien, faisons attention de ne jamais nous
éloigner du Seigneur. C'est pourquoi le verset 5 nous dit: Souvenez-vous
des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche.
Si toutes ces paroles sont adressées au peuple d'Israël selon le verset 6:
Postérité d'Abraham, son serviteur, enfants de Jacob, ses élus !
N'oublions pas que par la foi en Christ, nous sommes aussi de la postérité
d'Abraham qui est le père de tous les croyants au Dieu de la Bible selon
Galates 3:19 qui dit: Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité
d'Abraham, héritiers selon la promesse. Nous avons aussi été élus à être
les enfants d'adoption du Seigneur, car c'est en Christ que Dieu nous a
élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et
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irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à
être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa
volonté. (Ephésiens 1:4-5).
Quelle grâce que d'avoir l'Eternel pour Dieu, lui qui est le Créateur des
cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de
notre Seigneur Jésus-Christ. Il gouverne l'univers entier et il exerce sa
justice sur toute la terre par des jugements, selon le verset 7 qui dit:
L'Eternel est notre Dieu; ses jugements s'exercent sur toute la terre.
Concernant ses promesses, le verset 8 nous dit que: Dieu se rappelle à
toujours son alliance, ses promesses pour mille générations.
Car en effet, Dieu fait miséricorde jusqu’à mille générations à ceux qui
l'aiment et qui gardent ses commandements. (Exode 20:6). Et la période
de mille générations, cela peut représenter plus de quarante mille ans !
Ensuite le psalmiste passe en revue l'histoire d'Israël, afin surtout de
montrer la fidélité de Dieu au cours des siècles; sa fidélité à l'alliance
conclue avec Abraham, Isaac et Jacob, en disant au verset 9: Il se
rappelle: L'alliance qu'il a traitée avec Abraham, et le serment qu'il a fait
à Isaac. Verset 10: Il l'a érigée pour Jacob en loi, pour Israël en alliance
éternelle, verset 11: disant: Je te donnerai le pays de Canaan comme
héritage qui vous est échu.
En effet à Abraham qui séjournait dans le pays de Canaan, Dieu lui avait
dit: Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour
toujours. (Genèse 13:15 / 15:18 / 17:1-14).
Cette promesse a été réaffirmée par le serment fait à Isaac durant une
période de famine où Dieu lui a dit: Séjourne dans ce pays-ci, je serai
avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta
postérité et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père, etc.
(Genèse 26:2-5).
Cette promesse a encore été confirmée à Jacob dans un songe, alors qu'il
fuyait en Mésopotamie. Il a eu la vision d'une échelle qui était appuyée
sur la terre et son sommet touchait au ciel et les anges de Dieu montaient
et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Eternel se tenait au-dessus
d'elle et il lui dit: Je suis l'Eternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu
d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta
postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre; tu t'étendras
à l'occident et à l'orient, au septentrion et au midi; et toutes les familles
de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici je suis avec toi, je
te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays; car je ne
t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que je te dis. Jacob appela
ce lieu : « Béthel », ce qui signifie : Maison de Dieu. (Genèse 28:10-19).
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En ce qui concerne la nation d'Israël et le pays que Dieu lui a accordé par
serment, ses promesses sont immuables.
Non seulement le prophète Jérémie en a fait allusion dans une de ses
prophéties en disant: Ainsi parle l'Eternel qui a fait le soleil pour éclairer
le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la
mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Eternel des armées: Si ces
lois viennent à cesser devant moi dit l'Eternel, la race d'Israël aussi
cessera pour toujours d'être une nation devant moi, etc. (Jérémie 31:3536). Et cela, Dieu l'avait annoncé par Jérémie, alors que le peuple avait
été emmené en captivité à Babylone par Nebucadnetsar.
Mais il fallait qu'Israël revienne dans son pays, afin que la première
venue du Seigneur Jésus sur la terre pour faire l'expiation des péchés du
peuple puisse se réaliser.
Cependant, la venue de Jésus-Christ n'a pas mis fin à l'histoire du peuple
et du pays d'Israël; même s'il a été dispersé aux quatre coins du monde. Et
l'Eglise de Jésus-Christ n'a pas remplacé l'Israël terrestre.
C'est ainsi que la promesse de Dieu pour Israël est toujours valable
aujourd’hui, selon les paroles de l'apôtre Paul qui a dit: Car Dieu ne se
repent pas de ses dons et de son appel. (Romains 11:29).
C'est pourquoi nous voyons le peuple d'Israël revenir à la fin des temps
dans sa patrie et retrouver le pays que Dieu avait promis avec serment,
afin que la deuxième venue de Jésus-Christ puisse se réaliser pour régner
ici-bas. Puisqu'il est dit que Jésus posera ses pieds sur la montagne des
Oliviers et qu'il libérera Jérusalem qui aura été envahie par les nations
selon Zacharie 14.
Ce qui est impossible aux hommes, Dieu le réalise, car tout est possible à
Dieu.
C'est ainsi que d'un seul homme déjà usé de corps, Abraham, et d'une
femme avancée en âge et stérile, Sara, naquit une postérité nombreuse.
C'est ce que le psalmiste va maintenant décrire, en montrant de quelle
manière Dieu va réaliser ses promesses tout le long de l'histoire de cette
famille, en disant au verset 12: Ils étaient alors peu nombreux, très peu
nombreux, et étrangers dans le pays. Ils ont été étrangers dans le pays
que Dieu avait promis de leur donner en héritage. Et avant d'entrer en
possession de la terre promise, ils ont dû attendre encore plusieurs siècles.
En ce qui concerne les promesses de Dieu, nous avons nous aussi besoin
de foi et de persévérance avant de pouvoir entrer dans notre héritage;
aussi ne soyons jamais trop impatients, car Dieu a son temps à lui.
C'est ainsi nous dit le verset 13, que les patriarches allaient d'une nation à
l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Verset 14: Mais Dieu ne
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permit à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux.
Verset 15: Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes
prophètes !
Comme par exemple lors du séjour d'Abraham en Egypte suite à la
famine, et que Pharaon pris Sara dans son harem car elle était très jolie de
figure. Mais il est dit que l'Eternel frappa de grandes plaies Pharaon et
sa maison. (Genèse 12:17).
L'histoire s'est répétée plus tard avec le roi Abimélec qui fit enlever Sara.
Mais il est dit que toute la maison d'Abimélec avait été frappée de
stérilité et il fallut la prière d'Abraham pour que Dieu les guérisse.
(Genèse chapitre 20).
Dieu est souverain des temps et des moments et il peut permettre
certaines circonstances afin d'accomplir ses plans.
N'est-il pas écrit: Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Eternel l'ait
ordonné ? (Lamentations 3:37-38).
Comme la famine qui est survenue sur tout le pays, afin de conduire
Israël à trouver refuge en Egypte. Ainsi que la manière dont Dieu a
préparé un homme, Joseph, afin de sauver son peuple.
Cette préparation, il est vrai, n'a pas été facile pour Joseph, car cela lui a
coûté treize années de souffrances, jusqu'à ce qu'il soit formé et rendu
humble et apte au service. (Genèse 37:2 / 41:46).
Il a été rejeté par ses frères, vendu deux fois comme esclave, accusé
faussement et jeté en prison.
Si l'école du Seigneur n'est pas facile, acceptons cependant la discipline et
l'épreuve que Dieu permet, car il a un but glorieux qui, sur le moment,
nous échappe bien souvent. Réalisons aussi que Dieu n'est pas pressé
pour accomplir son plan à notre égard.
C'est ce que les versets 16 et suivants du Psaume 105 racontent: Dieu
appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance. (Cette
famine était aussi voulue de Dieu). Verset 17: Il envoya devant eux un
homme: Joseph fut vendu comme esclave. Verset 18: On serra ses pieds
dans les liens, on le mit aux fers. Verset 19: Jusqu'au temps où arriva ce
qu'il avait annoncé (les songes qu'il avait eu quand il avait dix-sept ans).
Verset 20: Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra.
Et cela est arrivé après que Joseph ait expliqué à pharaon ses songes, en
lui faisant bien comprendre que : « ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui
donnera une réponse favorable à Pharaon ».
C'est ainsi qu’au verset 21: Pharaon l'établit seigneur sur sa maison,
gouverneur de tous ses biens. Verset 22: Afin qu'il pût à son gré
enchaîner ses princes, et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens.
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En effet, c'est encore Dieu qui incline le coeur des rois selon Proverbes
21:1 qui dit: Le coeur du roi est un courant d'eau dans la main de
l'Eternel, il l'incline partout où il veut.
C'est ainsi que Joseph le rejeté, le méprisé, lui l'esclave qui avait été jeté
en prison, s'est permis de conseiller le grand Pharaon sur ce qu'il devait
faire,
N'est-il pas dit que Dieu choisit les choses folles du monde pour
confondre les sages, les choses faibles du monde pour confondre les
fortes, les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne
sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se
glorifie devant Dieu. (I Corinthiens 1:27-29).
Et tout cela, Dieu le permet, afin de conduire son peuple en Egypte, et
que là, il puisse multiplier selon les versets 23 et suivants du Psaume 105:
Alors Israël vint en Egypte, et Jacob séjourna dans le pays de Cham.
Verset 24: Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses
adversaires.
Puis Dieu qui est souverain va permettre, alors qu'Israël s'était multiplié
et était devenu prospère en Egypte, qu'un nouveau roi prenne en haine le
peuple d'Israël et cela dans le but de faire sortir son peuple. (S'il n'y avait
pas eu de persécution, jamais Israël n’aurait accepté de quitter l'Egypte).
C'est ce que le psalmiste nous montre au verset 25, en disant que: Dieu
changea le cœur des Egyptiens au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils
traitèrent ses serviteurs avec perfidie.
Et pour ce nouveau salut en perspective, Dieu va encore préparer un
homme dans la personne de Moïse; ce bébé sauvé des eaux par la fille de
Pharaon qui l'élèvera comme son propre fils. (Exode 2:10).
Mais ce sera encore quatre-vingts années d'attente et de préparation, et
pour Israël, cela signifiait encore quatre-vingts années de souffrance.
Il n'y a pas de hasard dans la vie du peuple de Dieu, c'est pourquoi nous
voyons dans tous ces détails la main de l'Eternel qui prépare et qui
conduit.
Si vous avez livré votre vie entre les mains du Seigneur, sachez que de la
même façon, Dieu vous conduit. Faites-lui simplement confiance et
obéissez à sa Parole.
Pour Moïse la préparation a aussi été longue, dure et humiliante; il a dû
fuir la gloire de l'Egypte et se réfugier durant quarante ans dans le désert
de Madian en gardant le troupeau de son beau-père. (Exode 3:1).
Quelle école, pour cet homme qui avait été élevé et éduqué dans les
somptueux palais de pharaon ? Mais Dieu ne peut employer pour sa
gloire que ce qui est humble, et c'est après quarante années de brisement
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que Moïse a pu enfin être apte au service pour être le libérateur de son
peuple. Et c'est par lui que Dieu a fait éclater sa puissance et sa gloire par
des jugements qui sont tombés sur l'Egypte idolâtre, et c'est ce que le
verset 26 et suivants du Psaume 105 nous relatent en disant: Il envoya
Moïse, son serviteur et Aaron, qu'il avait choisi. Verset 27: Ils
accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux, ils firent des
miracles dans le pays de Cham. Verset 28: Il envoya des ténèbres et
amena l'obscurité, et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Verset 29: Il
changea leurs eaux en sang, et fit périr leurs poissons. Verset 30: Le pays
fourmilla de grenouilles, jusque dans les chambres de leurs rois. Verset
31: Il dit, et parurent les mouches venimeuses, les poux sur tout leur
territoire. Verset 32: Il leur donna pour pluie de la grêle, des flammes de
feu dans leur pays. Verset 33: Il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et
brisa les arbres de leur contrée. Verset 34: Il dit, et parurent les
sauterelles, des sauterelles sans nombre, verset 35: qui dévorèrent toute
l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Verset 36: Il
frappa tous les premiers nés dans leur pays, toutes les prémices de leur
force.
Sans entrer dans les détails, pour Moïse et Aaron, cela était une
confrontation avec les puissances démoniaques, une véritable guerre
spirituelle. Et les jugements qui se sont manifestés par toutes ces plaies,
n'ont pas seulement frappé le pays d'Egypte et sa population idolâtre,
mais c'était un jugement sur les puissances diaboliques de ténèbres qui
régnaient, et cela afin de briser leur joug et libérer Israël.
La Bible ne dit-elle pas 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).
Réalisons-le lorsque nous prions pour le salut et la libération des âmes
que Satan tient encore sous sa domination. Et pourtant à la croix, le
Seigneur Jésus a dépouillé les dominations et les autorités de ténèbres et
il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles.
(Colossiens 2:15).
Mais pour que les âmes puissent sortir de l'esclavage de Satan et du
péché, elles doivent se placer sous le sang de l'Agneau en réalisant que
c'est uniquement par le sacrifice de Jésus à la croix qu'elles peuvent être
sauvées et libérées.
Exactement comme les Israélites en Egypte qui ont dû placer le sang d'un
agneau sans défaut et sans tache sur les linteaux et poteaux de leurs
portes, afin d'être gardés et protégés alors que le jugement tombait sur les
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prémices, sur la force de l'Egypte, et c'est ce qui a brisé la domination
égyptienne sur Israël qui a pu ensuite quitter définitivement l'Egypte.
N'oublions jamais que pour vaincre les attaques de l'ennemi, quelles que
soit la nature de ces attaques, que ce soit au niveau spirituel, psychique,
mental, physique et même matériel, par des accusations, des doutes, des
craintes, des angoisses, des maladies, ou autres épreuves, nous pouvons
vaincre toutes ces attaques et surmonter ces épreuves uniquement à cause
du sang de l'Agneau, du sacrifice de Jésus à la croix; car c'est à la croix
que Christ a payé le prix de notre salut et de notre libération et à la croix
Satan n'a plus aucun droit.
En Christ, nous sommes plus que vainqueurs sur toute la puissance
diabolique, car c'est pour la liberté que Christ est venu nous affranchir et
qu'il a payé le prix à la croix.
Aussi, ne restez plus sous le joug de la servitude, car vous pouvez vous
aussi sortir de la prison et des liens de l'esclavage du péché.
Après que la puissance démoniaque de l'Egypte a été brisée, Dieu a fait
sortir son peuple avec force et gloire selon le verset 37 qui dit: Il fit sortir
son peuple avec de l'argent et de l'or et nul ne chancela parmi ses tribus.
Verset 38: Les Egyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils
avaient d'eux les saisissait.
Dieu est fidèle et s'il nous fait sortir de l'esclavage du péché, de l'esprit
corrompu de ce monde et de Satan, ce n'est pas pour ensuite nous
abandonner durant notre pèlerinage dans le désert de ce monde, mais il
est là pour nous conduire par sa Parole et son Esprit, il est là pour nous
protéger, et pour pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire
en Jésus-Christ. (Colossiens 4:19).
Et c'est seulement en trois courts versets que le psalmiste va parler de la
traversée du désert qui a quand même pris quarante ans, en disant au
verset 39: Il étendit la nuée pour les couvrir, et le feu pour éclairer la
nuit. Verset 40: A leur demande, il fit venir des cailles et il les rassasia
du pain du ciel. Verset 41: Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent; elles
se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides.
Dans le livre de Néhémie 9:21 il est dit que pendant quarante ans, le
Seigneur pourvut à leur entretien dans le désert et ils ne manquèrent de
rien, leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflèrent point.
Un vrai miracle ! Oui, Dieu est fidèle et il est le même aujourd’hui et sa
fidélité se manifeste à notre égard uniquement à cause de sa grâce et de sa
bonté. Et s'il a promis de pourvoir à tous nos besoins, il faut quand même
le souligner, uniquement au nécessaire et non pas au superflu. Car Dieu
lui-même a dit: Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point.
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(Hébreux 13:5).
Le monde en général n'est pas satisfait uniquement avec le nécessaire et il
court beaucoup après le superflu; aussi faisons attention de ne pas être
atteint par ce mal. C'est pourquoi la Bible nous dit dans I Timothée 6:6-8:
C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le
contentement; car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est
évident que nous n'en pouvons rien emporter; si donc nous avons la
nourriture et le vêtement, cela nous suffira.
Il faut quand même avouer, que sous la mauvaise influence de la société
occidentale actuelle, de prospérité et de consommation, pouvons-nous
accepter d’être vraiment heureux et content si nous avons seulement la
nourriture et le vêtement sans tout le reste ? Je n'irai pas plus loin dans
ma réflexion, mais nous devons toutefois constater que plus l’homme
possède, plus il est insatisfait !
Pour revenir à l'histoire d'Israël, dans tous les versets que nous venons de
lire, il n'est pas fait une seule fois mention des manquements, des
faiblesses, des murmures, des désobéissances et de tous les péchés
d'Israël au cours des siècles de son histoire, mais uniquement de la
fidélité de Dieu à sa promesse faite à Abraham: Je te donnerai et à tes
descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le
pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. (Genèse
17:8).
C'est ce que mentionne le psalmiste au verset 42: Car il se souvint de sa
parole sainte, et d'Abraham, son serviteur. Verset 43: Il fit sortir son
peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Verset 44: Il
leur donna les terres des nations, et ils possédèrent le fruit du travail des
peuples. Verset 45: Afin qu'ils gardent ses ordonnances et qu'ils
observent ses lois. Louez l'Eternel !!
La Bible dit que si nous sommes infidèles, le Seigneur demeure fidèle, car
il ne peut se renier lui-même. (II Timothée 2:13).
Oui, Dieu est fidèle aux promesses de sa Parole, il est fidèle envers tous
ceux qui se confient en lui, envers ceux qu'il a rachetés au prix du
sacrifice de Jésus son Fils à la croix.
Sa fidélité est due à sa nature, car il ne peut se renier lui-même, mais sa
fidélité à notre égard qui sommes encore si imparfaits, est surtout due à sa
grâce et à son amour. Si nous réalisons cela, nous l'aimerons d'avantage,
selon qu'il est écrit: Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le
premier. (I Jean 4:19).
Et parce que nous l'aimons, prouvons-lui alors notre amour en vivant
selon ses commandements, car Jésus lui-même a dit: Si quelqu'un
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m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et
nous ferons notre demeure chez lui. (Jean 14:23).
Voilà le but de la fidélité et de l'amour de Dieu envers Israël; c'est afin
qu'ils gardent ses ordonnances et qu'ils observent ses lois selon le verset
45 de ce Psaume 105.
Et alors dit Dieu, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur
Dieu et ils seront mon peuple. (II Corinthiens 6:16). Quelle promesse
merveilleuse !
C'est également ce que le Seigneur désire être pour chacun d'entre nous,
un Père qui vit parmi ses enfants.
Oui, Louez l'Eternel pour sa fidélité !
Il y a un magnifique cantique qui dit : « Dieu, ta fidélité va jusqu’aux
nues. Plus vaste est ton amour que l’horizon, ta tendre main est toujours
étendue, inépuisable est ta compassion. Dieu, ta fidélité, ton immense
bonté se renouvelle envers moi jour par jour. Tous mes besoins, c’est ta
main qui les comble, Dieu, ta fidélité dure à toujours. (F. & L. No 8).
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Psaume 106
Message donné le 23 juin 2002
La bonté de Dieu malgré nos infidélités
(Lecture du Psaume 106). Le Psaume 105 ne fait absolument aucune
mention des péchés d'Israël, mais il souligne uniquement la fidélité de
Dieu à ses promesses, selon qu'il est écrit: Sache donc que c'est l'Eternel,
ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa
miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et
qui observent ses commandements. (Deutéronome 7:9).
Par contre le Psaume 106 relève la nature pécheresse d'Israël, et toutes
leurs iniquités sont énumérées depuis sa sortie d'Egypte jusqu'à son
établissement dans le pays promis.
C'est là qu'on réalise la grande miséricorde de Dieu qui est infiniment
patient, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. (Psaume 86:15).
Pour avoir conduit un tel peuple durant quarante années dans le désert, on
comprend que Moïse devait aussi être un homme doué de patience et
rempli de la compassion divine. C'est d'ailleurs le témoignage que lui
rend la Bible en disant: Or Moïse était un homme fort patient, plus
qu'aucun homme sur la face de la terre. (Nombres 12:3).
C'est ainsi que le Psaume 106 débute par une louange adressée à Dieu
pour son amour immuable, en disant au verset 1: Louez l'Eternel ! Louez
l'Eternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours.
Sans la bonté et la miséricorde du Seigneur, nous ne serions plus là
aujourd’hui, car c'est à cause de son amour qu'il ne nous a pas rejetés,
mais qu'il est venu jusqu'à nous dans la personne du Seigneur Jésus, son
Fils bien-aimé, pour nous sauver. Selon qu'il est écrit: Mais Dieu prouve
son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous. (Romains 5:8).
Mais, qui sont ceux qui le réalisent et qui ont compris la grâce infinie que
Dieu a manifestée à l'égard de tous les pécheurs ?
C'est la question que pose le psalmiste au verset 2 en disant: Qui dira les
hauts faits de l'Eternel ? Qui publiera toute sa louange ? Si ce n'est
uniquement ceux qui ont reçu la révélation de la miséricorde de Dieu, et
qui ont reçu le grand salut qu'il nous offre, et qui ont goûté combien le
Seigneur est bon. Dieu est bon lorsqu'il pardonne le pécheur repentant, il
est bon en nous sauvant du péché, de Satan, du jugement de l'enfer et de
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la mort. Il est bon en faisant de nous de nouvelles créatures par la foi en
Jésus-Christ, et en nous permettant ainsi de marcher en nouveauté de vie.
Pouvez-vous aussi le dire ?
Si pas encore, alors venez à Christ, et faites ce qu'il vous demande dans
sa Parole; car il n'y a pas d'autre chemin qui puisse conduire au véritable
bonheur. Et c'est ce qui est mentionné au verset 3 qui dit: Heureux ceux
qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps.
C'est en effet la seule manière de pouvoir vivre une vie heureuse dans la
paix, l'harmonie et la joie du Seigneur, c'est en vivant selon la Parole de
Dieu qui nous a été donnée comme un mode d'emploi durant notre
pèlerinage terrestre, afin que nous soyons vraiment heureux.
Oui nous dit le Psaume 1: 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. (Versets 1 à 3).
Après avoir évoqué la miséricorde de Dieu et de quelle manière l'homme
est appelé à vivre ici-bas, afin de plaire à Dieu et de vivre heureux, le
psalmiste intercède pour sa nation, afin que Dieu lui accorde le salut et il
va jusqu'à s'identifier avec son peuple, en confessant tous les péchés
commis depuis son esclavage en Egypte, jusqu'à la situation présente. La
liste est très longue, et c'est ce qui fait le contenu de ce Psaume 106.
Nous savons que celui qui cache ses transgressions ne prospère point,
mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. (Proverbes
28:13).
Cette confession du psalmiste me fait penser à celle du prophète Daniel
qui lui aussi s'est associé dans sa confession au péché de son peuple en
disant: Nous avons péché. (Daniel 9:5).
Et c'est ce que nous lisons dans les versets 4 à 6 du Psaume 106; cette
prière de repentance et de retour à Dieu du psalmiste qui dit au verset 4:
Eternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple !
Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Verset 5: Afin que je
voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et
que je me glorifie avec ton héritage ! Verset 6: Nous avons péché comme
nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal.
Face à l'iniquité croissante et à la rébellion contre Dieu, que ce soit dans
nos familles, dans nos milieux ou dans notre nation, Dieu cherche des
intercesseurs qui s'humilient, demandent pardon et qui se tiennent à la
brèche; car Dieu ne désire par la mort du pécheur, mais qu'il se repente et
qu'il vive. C'est ce que fait maintenant le psalmiste; il va énumérer tous
les péchés d'Israël depuis leur séjour en Egypte et cela malgré toute la
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grâce souveraine de Dieu qui s'est manifestée tout le long de son histoire;
il est vrai aussi par des jugements, car Dieu ne peut pas laisser impuni les
transgresseurs de sa Parole; n’avait-il pas dit à son peuple: mais toi, je ne
t'anéantirai pas, je te châtierai avec équité, je ne puis pas te laisser
impuni ? (Jérémie 30:11).
C'est ainsi que nous voyons que là où le péché abonde, la grâce divine est
toujours prête à agir envers les pécheurs repentants.
Malgré toutes les souffrances que subissaient les enfants d'Israël en
Egypte, il semble qu'ils n'étaient pas tellement pressés de quitter cet
endroit où ils étaient nés et établis depuis quatre siècles. Quitter le seul
lieu qu'ils connaissaient, pour aller où ? Dans le désert ? Et suivre qui ?
Ce Moïse qui disait être envoyé de l'Eternel ? A leur place, comment
auriez-vous réagi ?
C'est ainsi que malgré tous les miracles que Dieu avait opérés en Egypte,
Israël n'avait pas vraiment foi en Dieu et c'est ce qui est mentionné au
verset 7 du Psaume 106: Nos pères en Egypte ne furent pas attentifs à tes
miracles, ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces.
En fait, c'est avec le coup de pouce des Egyptiens, qu'Israël est finalement
sorti d'Egypte, car il est dit que les Egyptiens pressaient le peuple et
avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient: Nous périrons tous.
(Exode 12:33), et ils leur ont même donné de l'or et de l'argent, afin qu'il
s'en aille le plus rapidement possible. (Psaume 105:37-38). L'incrédulité
du coeur de l'homme est une abomination aux yeux de l'Eternel. L'apôtre
Jean en fait mention dans son Evangile en disant que malgré tant de
miracles que Jésus avait faits en présence du peuple, il ne croyait pas en
lui. (Jean 12:37). Et cette incrédulité dans le coeur des Israélites au départ
de l'Egypte s'est naturellement manifestée tout le long de leur pèlerinage,
comme le dit encore le verset 7: Ils furent rebelles près de la mer, près de
la mer Rouge.
Le livre de l'Exode nous dit au chapitre 14 versets 11 et 12, qu'ils dirent à
Moise: N'y avait-il pas des sépulcres en Egypte sans qu'il fût besoin de
nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir
d'Egypte. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Egypte: Laisse-nous
servir les Egyptiens, car nous aimons mieux servir les Egyptiens que de
mourir au désert ? Puis suite à tous les murmures du peuple et à leurs
cris, Moïse fera taire tout le monde en disant: L'Eternel combattra pour
vous et vous, gardez le silence. (Verset 14).
Si dans certaines situations nous n'avons pas suffisamment de foi, mieux
vaut se taire que de prononcer des paroles d'incrédulité, et simplement
nous attendre à l'Eternel en silence; comme la Bible le dit: Il est bon d'at-
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tendre en silence le secours de l'Eternel. (Lamentations 3:26).
C'est ainsi que Dieu a sauvé son peuple en ouvrant un passage à travers la
mer Rouge, et cela, il l'a fait uniquement à cause de son nom qui est
l'Eternel miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté.
C'est ce que mentionne le psalmiste au verset 8: Mais il les sauva à cause
de son nom pour manifester sa puissance. Verset 9: Il menaça la mer
Rouge, et elle se dessécha, et il les fit marcher à travers les abîmes
comme dans un désert. Verset 10: Il les sauva de la main de celui qui les
haïssait, il les délivra de la main de l'ennemi. Verset 11: Les eaux
couvrirent leurs adversaires: il n'en resta pas un seul.
C'est toute l'armée égyptienne qui a été engloutie, et naturellement à la
vue d'une telle action puissante de l'Eternel, ils ont cru en Dieu et l'ont
glorifié, selon le verset 12 qui dit: Et ils crurent à ses paroles, ils
chantèrent ses louanges.
Je crois qu'il est facile de croire en Dieu et de chanter après l'exaucement,
mais la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Ce qui veut dire que la
foi doit se manifester en toutes circonstances, dans les épreuves et les
difficultés et avant de voir l'exaucement.
Au disciple Thomas qui voulait voir et toucher Jésus avant de pouvoir
croire à sa résurrection, le Seigneur lui a dit: Parce que tu m'as vu tu as
cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ! (Jean 20:29).
Israël n'était malheureusement pas encore arrivé à placer sa foi
uniquement sur la Parole de Dieu, c'est pourquoi il a vite oublié la
puissance et la gloire du Seigneur, au point de tenter Dieu par les
convoitises de la chair, de se rebeller contre Dieu par des péchés de
jalousie et de l'orgueil de la vie, et même de tomber dans l'idolâtrie,
l'adultère spirituel. Et tout cela, suite aux difficultés du désert.
Tous ces péchés sont énumérés dans les versets 13 à 23 du Psaume 106
qui disent: verset 13: Mais ils oublièrent bientôt ses oeuvres, ils
n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Dieu allait-il les laisser
mourir de faim et de soif dans le désert après les avoir fait sortir de
l'Egypte avec gloire et puissance ? Certainement pas.
En ce qui nous concerne, nous pouvons être assurés de l'aide du Seigneur
dans toutes les circonstances par les promesses de sa Parole qui nous
disent par exemple dans l'Epître de Paul aux Romains 8:31-32: Si Dieu
est pour nous, qui sera contre nous ? 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 ?
Aussi, pourquoi encore s'inquiéter, murmurer, craindre, pourquoi douter
et pourquoi tenter Dieu ?
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C'est pourquoi apprenons à nous attendre à l'Eternel, car la Bible dit que
si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec
persévérance. (Romains 8:25).
Mais malheureusement, c'est ce que n'ont pas fait les enfants d'Israël; car
il est dit au verset 14: Qu'ils furent saisis de convoitise dans le désert et
ils tentèrent Dieu dans la solitude.
Ce n'est pas seulement aujourd’hui que l'homme est pressé et qu'il veut
des solutions rapides et immédiates à ses besoins, nous le voyons déjà du
temps de Moïse, et cela il y a plus de trois mille ans en arrière !
Décidément, le coeur de l'homme n'a pas changé.
Quand on est impatient et que l'on ne sait pas attendre, on fait souvent
beaucoup de bêtises qui peuvent avoir de très graves conséquences. C'est
ce qui est arrivé pour Israël qui s'est mis à murmurer et à regretter les
poissons, les pots de viande, les concombres, les melons, les poireaux et
les oignons qu'ils mangeaient en Egypte et qui a dit: Qui nous donnera de
la viande à manger ? (Nombres 11:4-7). Car notre âme est dégoûtée de
cette misérable nourriture; et cela en parlant de la manne. (Nombres
21:5).
Faisons attention, car Dieu peut finalement répondre, même à certaines
de nos requêtes qui ne sont pas dans sa volonté parfaite, et cela afin que
nous apprenions à nos dépends les conséquences de certains désirs
pernicieux. Cela, nous pouvons l'appeler: « la volonté permissive de
Dieu », mais qui aura toujours des conséquences fâcheuses et graves pour
ceux qui auront insisté pour l'avoir. Israël a demandé de la viande et les
cailles sont venues, selon le verset 15 qui dit: Il leur accorda ce qu'ils
demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Une
grande plaie a ensuite frappé le peuple. (Nombres 11:33).
Dans l'histoire d'Israël, Dieu a permis beaucoup de choses qui n'étaient
absolument pas dans sa parfaite volonté:
a- Comme Ismaël qu'Abraham a eu avec la servante Agar.
b- La polygamie parmi les hommes de Dieu de l'Ancien Testament.
c- Le divorce sous l'Ancienne Alliance permise et prescrite par Moïse à
cause de la dureté des coeurs. (Matthieu19:7-8).
d- le choix d'un roi du temps de Samuel.
e- Le départ de Balaam pour aller maudire Israël (Plus tard il a été tué
par Israël).
f- La prolongation des années du roi Ezéchias de quinze ans. Il y a eu la
naissance de Manassé qui a conduit toute la maison d'Israël dans
l'idolâtrie et la prostitution, etc.
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C'est pourquoi lorsque nous prions, cherchons la volonté parfaite de Dieu
et n'insistons pas à vouloir suivre un chemin qui n'est pas dans son plan,
car finalement Dieu pourrait dire: Si tu insistes absolument, alors vas-y,
mais sache que tu en subiras les conséquences et cela des fois toute la vie
durant ! Comme par exemple un mariage avec une personne inconvertie !
Il y a toujours des conséquences à tout ce qui n'est pas dans la volonté
parfaite de Dieu.
Le peuple d'Israël est également entré dans des péchés de jalousie,
d'orgueil et de rébellion en ne reconnaissant pas l'autorité que Dieu avait
établie parmi eux dans les personnes de Moïse et d'Aaron, et la
conséquence a été encore le jugement dans l'affaire de Koré, Dathan et
Abiram selon le verset 16 qui dit: Il se montrèrent dans le camp jaloux
contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Eternel. Verset 17: La terre
s'ouvrit et engloutit Dathan et elle se referma sur la troupe d'Abiram.
Verset 18: Le feu embrasa leur troupe, la flamme consuma les méchants.
Toute opposition à l'autorité établie par Dieu, que ce soit dans le cadre de
la cellule familiale, ou au sein de la société est une rébellion ouverte
contre Dieu; ce qui amènera toujours le chaos.
Le peuple a été encore conduit au péché d'idolâtrie, et là, ils se sont
attaqués à l'honneur de Dieu qui a dit: Tu n'auras pas d'autres dieux
devant ma face. Et c'est au verset 19 que le psalmiste dit: Ils firent un
veau en Horeb, ils se prosternèrent devant une image de fonte. Verset 20:
Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un boeuf qui mange l'herbe.
Verset 21: Ils oublièrent Dieu, leur Sauveur qui avait fait de grandes
choses en Egypte. Verset 22: Des miracles dans le pays de Cham, des
prodiges sur la mer Rouge.
Suite à ce péché d'abomination, ils auraient dû être entièrement
exterminés, mais c'est après l'intercession de Moïse que Dieu a encore fait
grâce selon le verset. 23 où il est dit que Dieu parla de les exterminer,
mais Moïse son élu se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur
et l'empêcher de les détruire. Par la prière d'intercession, Dieu peut
libérer ceux qui sont sur le chemin de la perdition.
Dans cette confession du psalmiste, nous voyons qu'Israël a succombé
aux péchés de la chair, ou du corps, aux péchés de l'âme et de l'esprit, aux
trois niveaux de l’être humain.
Le Seigneur Jésus en venant ici-bas a aussi été tenté à ces trois niveaux
dans le désert; puisqu'il a été tenté comme nous en toutes choses; mais il
a triomphé. Alléluia ! C'est pourquoi nous dit la Bible, approchons-nous
avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de
trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. (Hébreux 4:15-16).
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Mais les péchés d'Israël ne sont pas encore terminés, car suite aux
rapports faits par les espions envoyés en terre promise, ils ont été saisis
d'incrédulité et ont murmuré contre Dieu, en méprisant le pays que Dieu
leur accordait et ils étaient même prêts à lapider Josué et Caleb qui les
exhortaient à avoir confiance en Dieu. Ils ont même voulu nommer un
chef parmi eux afin de retourner en Egypte.
C'est ce que le psalmiste rappelle dans le verset 24 et suivants: Ils
méprisèrent le pays des délices; ils ne crurent pas à la parole de
l'Eternel. Verset 25: ils murmurèrent dans leurs tentes, ils n'obéirent
point à sa voix. Verset 26: Et il leva la main pour jurer de les faire
tomber dans le désert. Verset 27: De faire tomber leur postérité parmi les
nations et de les disperser au milieu des pays.
Suite à cette rébellion, Dieu a encore voulu exterminer toute la nation et
recommencer avec Moïse. (Nombres 14:12). C'est alors que Moïse a
encore crié à Dieu en disant: Seigneur comme tu as pardonné à ce peuple
depuis l'Egypte jusqu'ici, pardonne leur iniquité selon la grandeur de ta
miséricorde et l'Eternel dit: Je pardonne comme tu l'as demandé.
(Nombres 14:19).
Seulement il y a eu un jugement, et ils ont dû rester dans le désert durant
quarante années et toute la génération au-dessus de vingt ans qui avait
quitté l'Egypte est morte dans le désert. (Nombres 14:34).
Quelques temps plus tard, Israël est tombé dans le piège qu'avait tendu
Balak le roi de Moab. Car c'est sur le conseil du faux prophète Balaam,
qui n'arrivait pas à maudire Israël, qu'il avait dit à Balak, si on arrive à
faire pécher Israël, alors sache que la malédiction les atteindra. C'est ainsi
que Balak a envoyé les plus belles filles de son royaume dans le camp
d'Israël afin de conduire le peuple à la débauche; non seulement à la
prostitution physique, mais également spirituelle, en se livrant à
l'idolâtrie. Et c'est ce que rappelle encore le psalmiste au verset 28: Ils
s'attachèrent à Baal-Peor, et mangèrent des victimes sacrifiées aux
morts. Verset 29: Ils irritèrent l'Eternel par leurs actions, et une plaie fit
irruption parmi eux. Vingt-quatre mille sont morts. (Nombres 25:9).
Verset 30: Phinées se leva pour intervenir en transperçant un homme
d'Israël qui avait introduit à la vue de tout le monde une femme Moabite
et la plaie s'arrêta. Verset 31: Cela lui fut imputé à justice de génération
en génération pour toujours.
Mais la liste des péchés commis par Israël n'est toujours pas terminée; le
psalmiste va rappeler comment à Kadès le peuple a cherché querelle à
Moïse parce qu'il n'y avait pas d'eau et suite à l'attitude du peuple, Moïse
a été irrité et au lieu de parler au rocher, afin de faire sortir de l'eau, il a
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frappé deux fois le rocher. Cette désobéissance de la part de Moïse a eu
pour conséquence qu'il n'a pas pu entrer dans le pays promis. Le Seigneur
l'a repris parce qu'il n'avait pas sanctifié l'Eternel devant le peuple en
agissant conformément à la Parole de Dieu. Et ce lieu a été appelé: les
eaux de Meriba, c’est-à-dire de la contestation. Nombres 20. C'est ce que
nous lisons au verset 32: Ils irritèrent l'Eternel près des eaux de Meriba,
et Moïse fut puni à cause d'eux. Verset 33: Car ils aigrirent son esprit, et
il s'exprima légèrement des lèvres.
C'est là que nous voyons l'importance de notre obéissance à Dieu en
paroles et en actes. Alors pensons-y !
Puis le psalmiste parlera encore des péchés d'Israël après être entré en
terre promise, car ils n'ont malheureusement pas observé la Parole de
Dieu qui leur avait demandé de dévouer par interdit la population de
Canaan et de ne pas traiter d'alliance avec les habitants du pays, afin de
ne pas être tentés d'imiter les abominations des païens. (Deutéronome
7:2).
Ceci est décrit aux versets 34 et suivants: Ils ne détruisirent point les
peuples que l'Eternel leur avait ordonné de détruire. Verset 35: Ils se
mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs oeuvres. Verset 36: Ils
servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Verset 37: Ils
sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Verset 38: Ils répandirent
le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent
aux idoles de Canaan et le pays fut profané par des meurtres. Verset 39:
Ils se souillèrent par leurs oeuvres, ils se prostituèrent par leurs actions.
Ne pensons pas que l'homme pécheur d'aujourd’hui soit plus juste et plus
honorable que les païens de Canaan, quand nous voyons ce qui est toléré
et même légalisé dans nos pays européens dits christianisés, évolués,
civilisés et modernes, où le concubinage est toléré, ainsi que l'union entre
homosexuels, de même que le meurtre des enfants à naître par
l'avortement provoqué. Oui, le sang innocent est répandu avec l'accord de
nos autorités. Et nous pouvons appeler cela : Un génocide des sans voix !
Si autrefois les peuples offraient les enfants en sacrifice aux idoles de
Baal, d’Astarté, etc., aujourd’hui on sacrifie les enfants à l’idole du moi
égoïste, et à l’idole de la science, puisque l’on emploie non seulement des
placentas de bébés à naître, mais également des fœtus humains à toutes
sortes d’expériences en laboratoire et que l’on fabrique même des
produits cosmétiques en Chine, en Ukraine et ailleurs pour être ensuite
exportés chez nous !
C’est ainsi qu’en se détournant de plus en plus de Dieu et de sa Parole,
l'homme n'a plus de repères et il s'enfonce aveuglement dans l'idolâtrie,
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dans l’occultisme, en se plaçant volontairement sous la domination
démoniaque. Telle est notre société actuelle !
Ce n'est pas pour rien que la Bible nous demande de ne pas nous
conformer au siècle présent. (Romains 12:2). Car c'est à cause de ces
choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. (Colossiens
3:6).
C'est ce que le psalmiste mentionne au verset 40 du Psaume 106: La
colère de l'Eternel s'enflamma contre son peuple et il prit en horreur son
héritage. Verset 41: Il les livra entre les mains des nations; ceux qui les
haïssaient dominèrent sur eux; Verset 42: leurs ennemis les opprimèrent
et ils furent humiliés sous leur puissance.
Lorsqu'un homme ou une nation se livre volontairement au péché et
transgresse les commandements divins, Dieu retire sa main et il n'y a plus
de protection.
En lisant l'histoire du peuple d'Israël dans le livre des Juges, nous voyons
qu'il y a eu constamment des hauts et des bas. Une fois au fond de la
misère et de la souffrance, asservis à une nation étrangère, ils reviennent
à l'Eternel qui les délivre, puis quand tout va bien, ils oublient l'Eternel et
s'égarent de nouveau et ainsi de suite. Une vie terriblement instable, tel
un yo-yo !
C'est ce que mentionne le verset 43 et suivants: Plusieurs fois il les
délivra; mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins et ils
devinrent malheureux par leur iniquité. Verset 44: Il vit leur détresse,
lorsqu'il entendit leurs supplications. Verset 45: Il se souvint en leur
faveur de son alliance; il eut pitié selon sa grande bonté. Verset 46: Et il
excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs.
Mais la repentance n'était souvent pas très profonde et il n'y avait pas de
réels changements dans leur conduite.
Durant le ministère de Jean-Baptiste, il disait à tous ceux qui venaient se
faire baptiser: Produisez donc du fruit digne de la repentance. (Matthieu
3:8).
Concernant l'histoire d'Israël, la Bible nous dit que toutes ces choses ont
été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des
siècles (I Corinthiens 10:11), afin que nous n'agissions pas comme eux;
car nous devrons subir les mêmes conséquences.
Le psalmiste termine le Psaume 106 par deux versets qui se retrouvent
dans le cantique qui avait été chanté lorsque l'arche avait été transportée à
Jérusalem. (I Chroniques 16.36).
Verset 47: Sauve-nous, Eternel, notre Dieu ! Et rassemble-nous du milieu
des nations, afin que nous célébrions ton saint nom, et que nous mettions
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notre gloire à te louer ! Verset 48: Béni soit l'Eternel, le Dieu d'Israël,
d'éternité en éternité ! Et que tout le peuple dise: Amen ! Louez l'Eternel !
C'est ainsi qu'après la confession des péchés, le psalmiste supplie
l'Eternel de sauver son peuple et de le rassembler d'entre les nations, où il
s'était égaré, afin qu'il devienne un peuple d'adorateur.
Oui, malgré toutes nos infidélités, Dieu reste fidèle, et dans sa bonté et sa
miséricorde, il est toujours prêt à pardonner celui qui crie à lui dans la
repentance, et qui revient à l'Eternel de tout son coeur.
Quelle patience, quelle grâce, quelle bonté, quelle miséricorde de la part
du Seigneur !
Et sachons, frères et soeurs que toutes nos infidélités ne pourraient jamais
annuler l'amour de Dieu qui dure à toujours.
C'est pourquoi: Louez l'Eternel !
Je pense à ce cantique dans le recueil Foi et Louange No 119 qui dit :
« Venez, chantez avec nous : Dieu est bon ! Son amour est là pour tous,
Dieu est bon ! De ses enfants il prend soin et comble tous nos besoins.
Ses biens ne tarissent point. Dieu est bon ! Dieu est bon (bis) Venez,
chantons tous ensemble : Dieu est bon ! ».
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Psaume 107
Message donné le 7 juillet 2002
Cantique des rachetés de l'Eternel
(Lecture du Psaume 107). Si ce Psaume fait allusion aux diverses
circonstances de l'histoire d'Israël au cours desquelles, Dieu a manifesté
sa bonté et sa miséricorde, en délivrant son peuple qui criait à lui, le
Psaume 107 révèle également la bonté de Dieu qui se manifeste de la
même manière envers tous les hommes qui font appel à sa grâce; sachant
que Dieu ne fait acception de personne.
N'est-il pas écrit que l'Eternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de
tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. (Psaume 145:18). Oui, car il
accorde sa grâce et sa paix à tous ceux qui invoquent le nom de notre
Seigneur Jésus-Christ, en quelque lieu que ce soit. (I Corinthiens 1:2-3).
C'est ainsi que suite à toutes les délivrances accordées par le Seigneur, le
psalmiste invite tous les rachetés de l'Eternel à le louer et à l'exalter.
Et c'est par là qu'il débute son Psaume en disant au verset 1: Louez
l'Eternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours.
Ce qui veut dire que si le Seigneur a agi autrefois, il agit aujourd’hui
encore et il agira aussi demain.
Et qui sont ceux qui sont appelés à louer l'Eternel, si ce n'est ceux qui ont
expérimenté sa miséricorde, sa grâce et son salut, alors qu'ils étaient
autrefois opprimés et dans l'angoisse ?
C'est ce que mentionne les versets 2 et 3: Qu'ainsi disent les rachetés de
l'Eternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a
rassemblés de tous les pays de l'orient et de l'occident, du nord et de la
mer.
Avez-vous aussi expérimenté l'aide, le secours et le salut de l'Eternel dans
votre vie ? Alors vous avez sujet de louer l'Eternel et d'être pleinement
reconnaissant. Et si vous ne l'avez pas encore expérimenté, alors venez à
lui et faites appel à sa grâce, car son secours, il l'offre gratuitement.
Dans ce Psaume 107, le psalmiste va énumérer quatre situations de
détresse et d'angoisse dans lesquelles Israël et l'homme en général
peuvent se trouver, et comment Dieu les a délivrés.
Premièrement, il fait allusion à la situation de l'homme qui est pèlerin et
voyageur sur cette terre, et nous le sommes d'ailleurs tous, mais l'homme
sans Dieu est comme un vagabond complètement déboussolé, il erre dans
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le désert de ce monde en cherchant du repos et une certaine satisfaction,
mais il ne les trouve pas.
En fait, loin de Dieu, l'homme ne sait absolument pas d'où il vient, ce
qu'il fait ici-bas et où il passera l'éternité; il marche en tâtonnant comme
un aveugle, en cherchant de tous côtés à apaiser le besoin de son coeur,
sans jamais trouver de repos.
C'était par exemple le cas de cette femme Samaritaine qui pensait qu'en
trouvant l'âme soeur de sa vie, elle serait heureuse et trouverait une
stabilité et une sécurité; elle en était à son sixième mari ou concubin,
mais elle n'était toujours pas heureuse et elle errait toujours ! Jusqu'au
moment où elle a rencontré le Seigneur Jésus près du puits de Jacob qui
lui a dit: Quiconque boit de cette eau aura encore soif (en faisant allusion
aux puits de ce monde), 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).
Beaucoup courent après les plaisirs et les biens de ce monde, sans jamais
trouver de satisfaction et de repos. Comme le jeune homme riche des
Evangiles qui avait pourtant tout ce que les gens de ce monde recherchent
pour avoir, pensent-ils, le bonheur. Car il était jeune avec certainement
beaucoup de projets, il avait une très bonne position sociale puisqu'il était
chef, il était en plus très riche, et ce n'était pas un voyou, mais un jeune
homme de très bonne éducation qui avait une vie morale exemplaire étant
très religieux. Mais malgré tout cela, il n'avait pas l'assurance du salut et
de la vie éternelle, car il pensait devoir fabriquer son propre salut. Tous
ses biens, toutes ses capacités et toute sa bonne éducation religieuse
avaient pris la première place dans sa vie; alors que c'est Dieu seul qui
doit avoir la priorité.
Aussi, ce qu'il nous faut savoir, c'est que rien ici-bas ne peut procurer la
paix, la satisfaction, le salut et le vrai repos du coeur. La Bible le dit bien,
que ce n'est point par les oeuvres que l'homme peut être sauvé.
(Ephésiens 2:9). Et plus l'homme essaye par ses propres efforts de trouver
le salut et la paix du cœur, plus il est insatisfait et vide. Voilà l'état
spirituel de l'homme en dehors de Dieu et qui cherche à mériter son salut
par ses oeuvres et par sa religion; il est comme ceux qu'indique le verset 4
du Psaume 107: Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la
solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Verset 5: Ils
souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante.
Le besoin profond de l'âme, du cœur humain, ne peut être satisfait que
par un retour à l'Eternel, au Dieu créateur, et cela n'est possible que par
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Jésus-Christ qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes.
(I Timothée 2:5).
Venez à moi a dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos. (Matthieu 11:28). Alors pourquoi continuer de courir
après le vent et d'errer dans le désert de ce monde ? Pourquoi continuer
de languir au fond de votre âme ? Jésus est venu pour vous donner la paix
de Dieu et la vie véritable, abondante et éternelle. Mais pour cela vous ne
devez pas seulement reconnaître que le Seigneur peut agir dans votre vie,
mais il vous faut faire appel au Seigneur dans la prière. Et c'est ce que le
psalmiste nous montre au verset 6 en disant: Dans leur détresse, ils
crièrent à l'Eternel, et il les délivra de leurs angoisses.
Il y a une angoisse profonde qui existe dans le coeur de l'homme à cause
de sa nature pécheresse qui le sépare de Dieu; ce qui fait qu'il ne peut pas
avoir de paix, de sécurité et de repos. Mais Jésus, le Fils de Dieu vous les
donne; c'est pourquoi recevez-le dans votre vie et ensuite il vous
montrera le chemin à suivre durant votre pèlerinage terrestre, afin que
vous arriviez jusqu'à la maison du Père céleste.
C'est ce qu'il fait pour tous ceux qu'il a racheté selon le verset 7 du
Psaume 107: Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivent dans
une ville habitable. C’est-à-dire dans un lieu de repos.
Déjà présentement, nous sommes par la foi assis avec Christ dans les
lieux célestes (Ephésiens 2:6), puisque notre cité à nous est dans les
cieux. (Philippiens 3:20). Nous demeurons déjà présentement dans un
lieu de repos qui est Christ notre divin Berger, qui nous garde, nous
restaure et nous conduit.
C'est pourquoi tous ceux qui ont expérimenté ce salut glorieux, alors
qu'ils erraient desséchés et assoiffés dans ce monde, perdus et sans but,
ont vraiment sujet de louer le Seigneur.
C'est ce qui est dit au verset 8: Qu'ils louent l'Eternel pour sa bonté et
pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme ! Car la nouvelle
naissance est en effet le plus grand miracle que Dieu opère dans la vie des
hommes. Et c'est alors selon le verset 9: Qu'il satisfait l'âme altérée et
comble de biens l'âme affamée.
Si ce matin il y avait encore un vide au fond de votre coeur, alors venez à
Jésus et laissez-le régner en vous et vous remplir de sa paix, par sa
présence, et par l'action du Saint-Esprit, car lui seul peut combler de biens
l'âme affamée.
Une deuxième situation de détresse dans laquelle l'homme, qui s'est
révolté contre les Paroles de Dieu et qui se tient dans les ténèbres loin de
Dieu, peut se trouver, c’est être captif par des liens spirituels qui le
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tiennent en esclavage, selon les versets 10 à 12 qui disent: Ceux qui
avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs
dans la misère et dans les chaînes. Verset 11: Parce qu'ils s'étaient
révoltés contre les Paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le
conseil du Très-haut. Verset 12: Il humilia leur coeur par la souffrance;
ils succombèrent et personne ne les secourut. C'est exactement la
condition de l'homme qui vit loin de Dieu; il demeure dans les ténèbres et
dans l'ombre de la mort.
Lorsque le prophète Esaïe a annoncé la venue de Jésus-Christ, il a dit:
Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a
maintenant des angoisses. (Esaïe 8:23). Car le peuple qui marchait dans
les ténèbres voit une grande lumière; sur ceux qui habitaient le pays de
l'ombre de la mort une lumière resplendit. (Esaïe 9:1).
Loin de Dieu, l'homme ne vit pas seulement dans les ténèbres, mais il est
un pauvre esclave du péché, de ses passions et du diable. Jésus a dit aux
Juifs de son temps: En vérité, en vérité je vous le dis: Quiconque se livre
au péché est esclave du péché. (Jean 8:34). Car chacun est esclave de ce
qui a triomphé de lui. (II Pierre 2:19). Et celui qui pèche est du diable.
(I Jean 3:8).
Et l'apôtre Paul en rappelant aux chrétiens d'Ephèse leurs tristes
conditions avant d'avoir reçu le Seigneur Jésus, leur a dit: Vous étiez
morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez
autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de
l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous
tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les
convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de
nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les
autres. (Ephésiens 2:1-3).
Pour que l'homme puisse être libéré de cet esclavage, il doit non
seulement reconnaître son besoin, mais il doit faire appel au Seigneur, et
c'est ce que le verset 13 mentionne: Dans leur détresse, ils crièrent à
l'Eternel, et il les délivra de leurs angoisses. Verset 14: Il les fit sortir des
ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Voilà l'oeuvre
de délivrance que le Seigneur opère dans la vie de ceux et celles qui
l'invoquent de tout leur coeur. Jésus a dit: Si donc le Fils vous affranchit,
vous serez réellement libres. (Jean 8:36).
Telle est la raison pour laquelle l'Evangile qui est une bonne nouvelle est
annoncée, afin premièrement que les yeux de l'homme soient ouverts sur
sa triste condition d'esclave et qu'il réalise que le diable le tient captif et le
domine par le péché, par la crainte et l'angoisse. Mais que Jésus-Christ, le
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Fils de Dieu est venu, afin que par la foi en son nom, il passe des
ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu et qu'il reçoive
ainsi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. (Actes 26:18).
Quel message extraordinaire; mais c'est encore plus merveilleux lorsque
nous l'avons expérimenté. Ce miracle de délivrance, vous pouvez aussi le
recevoir aujourd’hui même, car la Bible dit: Aujourd’hui est le jour du
salut. Aussi après l'avoir reçu, le psalmiste dit au verset 15: Qu'ils louent
l'Eternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de
l'homme ! Verset 16: Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les
verrous de fer.
Oui, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis; aussi ne restez pas
un jour de plus sous le joug de l'esclavage. Et pour vous qui avez été
affranchis par le Seigneur, demeurez fermes et ne vous laissez pas mettre
de nouveau sous le joug de la servitude. (Galates 5:1). Résistez au mal et
à Satan avec une foi ferme.
Une troisième situation de détresse dans laquelle les hommes s'attirent et
s'engouffrent suite à leur méconduite : se sont toutes sortes de maux et
d'afflictions physiques comme le mentionnent les versets 17 et 18: Les
insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient
rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils
touchaient aux portes de la mort.
En effet, combien de souffrances et de maladies sont le résultat d'une vie
dissolue et de débauche, parce que l'homme ne veut pas respecter la loi
divine concernant l'hygiène physique, alimentaire, morale et spirituelle.
Et cela commence par la crainte de l'Eternel; car si elle est inexistante, il
y aura des débordements dans le comportement.
Ce qui est malheureux, c'est que même parmi le peuple de Dieu, cette
crainte de l'Eternel qui est le respect de sa Parole, s'estompe de plus en
plus et ensuite on s'étonne et on se plaint que plus rien ne va, car on s'est
attiré toutes sortes de problèmes et de maux sans nombre !
La Bible dit: Eloigne-toi du chemin de la débauche,… de peur que tu ne
gémisses près de ta fin, quand ta chair et ton corps se consumeront et que
tu ne dises: Comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon
coeur a-t-il dédaigné la réprimande ?... et il s'en suit plein de remords.
(Proverbes 5:8-14).
Il y aura toujours des conséquences néfastes en voulant vivre à sa façon
loin de Dieu et de sa Parole.
Dieu avait autrefois averti son peuple à ce sujet en disant: Si tu écoutes
attentivement la voix de l'Eternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses
yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes
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ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les
Egyptiens, car je suis l'Eternel qui te guérit. (Exode 15:26).
Mais si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de
cette loi, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et
redoutable de l'Eternel, ton Dieu, l'Eternel te frappera miraculeusement,
toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des
maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies
d'Egypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi et
même l'Eternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes
sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans ce
livre de cette loi. (Deutéronome 28:58-61).
Maintenant, s'il est vrai que toutes les maladies ne sont pas
nécessairement le résultat d'une vie de désobéissance et de débauche,
nous devons cependant savoir que tout péché et toute rébellion à la Parole
de Dieu nous rend vulnérable. C'est pourquoi le Seigneur nous avertit et il
nous dit: ne sois point sage à tes propres yeux, 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). Dans sa grâce, le
Seigneur pardonne et restaure l'esprit, l'âme et le corps de tous ceux qui
reviennent à lui dans la repentance; et c'est ce qui est mentionné dans les
versets 19 à 20: Dans leur détresse, ils crièrent à l'Eternel, et il les
délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit
échapper de la fosse. Voilà un autre sujet de louange à Dieu car dans sa
bonté et sa miséricorde, il est encore l'Eternel qui te guérit. (Exode
15:26).
C’est pourquoi le psalmiste s’exclame aux versets 21 et 22 en disant :
Qu'ils louent l'Eternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des
fils de l'homme ! Verset 22: Qu'ils offrent des sacrifices d'actions de
grâces et qu'ils publient ses oeuvres avec des cris de joie !
Une quatrième situation difficile qui est mentionnée et dans laquelle
l'homme peut se trouver, ce sont toutes les adversités de la vie, les
tempêtes et les multiples dangers auxquels l'homme peut être confronté et
qui peuvent être aussi provoqués suite à sa désobéissance.
En général, si l'on souffre injustement par motif de conscience envers
Dieu en faisant le bien, c'est une grâce et notre foi est plutôt affermie par
l'action du Saint-Esprit en nous. Mais si nous accumulons les problèmes
et les difficultés et nous nous jetons dans la gueule du loup après avoir
commis des fautes et des péchés, nous serons plutôt écrasés dans la
détresse, l'angoisse et même la révolte. Et c'est à cela que fait allusion le
psalmiste dans le verset 23 et suivants en disant: Ceux qui étaient
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descendus sur la mer dans des navires, et qui travaillaient sur les
grandes eaux. Verset 24: Ceux-là virent les oeuvres de l'Eternel et ses
merveilles au milieu de l'abîme. Verset 25: Il dit et il fit souffler la
tempête qui souleva les flots de la mer. Verset 26: Ils montaient vers les
cieux, ils descendaient dans l'abîme; leur âme était éperdue en face du
danger. Verset 27: Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme
ivre, et toute leur habileté était anéantie.
Nous avons le cas de Jonas, qui suite à sa désobéissance, s'est placé non
seulement lui-même dans un grand danger, mais encore tous ceux qui
étaient à bord du navire. Il a cependant reconnu que cette grande tempête
était arrivée parce qu'il fuyait la volonté divine.
Il y a également le cas des disciples sur le lac de Galilée, ils avaient pensé
effectuer cette traversée par leur propre force et capacité, et lorsque la
tempête et le tourbillon sont arrivés, alors qu'ils étaient réduits à leur
dernière extrémité, ils ont dû réaliser que sans Jésus, ils ne s'en sortiraient
pas et jamais ils n'arriveraient sains et saufs à l'autre bord !
De vouloir naviguer sur la mer de ce monde sans que Jésus soit le Maître
et le Capitaine, fera que vous vous trouverez un jour tout au fond du
creux de la vague, dans l'abîme. Alors, c'est le moment de crier au
Seigneur: Jésus sauve-moi et prend la direction de ma vie !
Jonas a crié à Dieu dans le ventre du poisson et le Seigneur l'a fait sortir.
Les disciples ont crié au Seigneur dans leurs détresses et Jésus a calmé la
tempête.
C'est ce que le psalmiste déclare au verset 28 et suivants: Dans leur
détresse, ils crièrent à l'Eternel, et il les délivra de leurs angoisses.
Verset 29: Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent.
Verset 30: Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Eternel
les conduisit au port désiré. Aussi dit-il aux versets 31 et 32: Qu'ils
louent l'Eternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de
l'homme ! Verset 32: Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils
le célèbrent dans la réunion des anciens !
Nous devons réaliser qu’il y a des conséquences à nos actes et à nos
décisions, puisque Dieu nous dit: Vois, je mets aujourd’hui devant toi, la
vie et le bien, la mort et le mal, la bénédiction et la malédiction
(Deutéronome 30:15, 19), et cela suivant notre résolution, soit d'aimer
Dieu, de le suivre et de le servir selon sa Parole, ou de nous détourner de
Dieu et de ne point obéir à sa Parole.
Mais malgré ce choix qui nous est présenté, nous devons cependant
savoir que Dieu est toujours souverain de toutes les situations, ainsi que
dans le gouvernement de ce monde.
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Il donne et il ôte, il accorde la prospérité, mais il peut aussi l'enlever.
Dieu domine sur le règne des hommes et il le donne à qui il lui plaît.
(Daniel 4:25).
C'est en fait ce que mentionne le psalmiste pour terminer son Ps. 107 en
disant au verset 33 et suivants: Il change les fleuves en désert et les
sources d'eaux en terre desséchée. Verset 34: Le pays fertile en pays salé,
à cause de la méchanceté de ses habitants. Verset 35: Il change le désert
en étang et la terre aride en sources d'eaux. Verset 36: Et il y établit ceux
qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Verset 37: Ils
ensemencent des champs, plantent des vignes et ils en recueillent les
produits. Verset 38: Il les bénit et ils deviennent très nombreux et il ne
diminue point leur bétail. Verset 39: Sont-ils amoindris et humiliés par
l'oppression, le malheur et la souffrance ? Verset 40: Verse-t-il le mépris
sur les grands, les fait-il errer dans des déserts sans chemin ? Verset 41:
Il relève l'indigent et le délivre de la misère, il multiplie les familles
comme des troupeaux. Verset 42: Les hommes droits le voient et se
réjouissent, mais toute iniquité ferme la bouche.
Aussi, sachons que le péché a toujours des conséquences néfastes, déjà
dans la vie présente, mais surtout dans celle à venir qui est éternelle ! Car
n'est-il pas dit: Sachez que votre péché vous atteindra, ou vous
retrouvera ? (Nombres 32:23).
Car l'homme récoltera tôt ou tard ce qu'il aura semé et le salaire du péché
conduit toujours à la mort, à la perdition éternelle.
Aussi, avant qu'il ne soit trop tard, le psalmiste nous avertit au dernier
verset de son Ps. 107, le verset 43, en disant: Que celui qui est sage
prenne garde à ces choses, et qu'il soit attentif aux bontés de l'Eternel.
Quatre fois dans ce Psaume et dans quatre situations difficiles, ceux qui
étaient dans la détresse ont crié à l'Eternel et chaque fois il est dit que le
Seigneur les a délivrés de leurs angoisses.
Frères et soeurs, la Parole de Dieu est éternelle et aujourd’hui encore le
Seigneur est toujours prêt à faire sortir de sa détresse quiconque vient à
lui en faisant appel à son secours avec foi.
Et alors vous pourrez aussi avec tous les rachetés de l'Eternel louer Dieu
pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme !
Ce Psaume est le cantique des rachetés de l'Eternel; de ceux qui autrefois
vagabondaient en errant dans le monde sans but, de ceux qui étaient
esclaves du péché, de leurs passions et du diable, de ceux qui étaient
accablés par des maux sans nombre et par toutes sortes d'afflictions, de
ceux qui se trouvaient dans des situations de détresses inimaginables et
dangereuses, mais qui maintenant, en invoquant le Seigneur, et en venant
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à lui, ont été libérés, pardonnés et restaurés. Et cela uniquement par pure
grâce.
Oui, Louez l'Eternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours !
Qu'ainsi disent les rachetés de l'Eternel.
Et c’est ainsi que nous pouvons chanter ce merveilleux cantique du
recueil de Foi et Louange No 197 qui dit : « Mon âme est libérée du
pouvoir de Satan. Ton bras l’a délivrée. O Sauveur tout-puissant !
Alléluia ! Alléluia ! Gloire à toi, mon Sauveur ! Alléluia ! Alléluia !
Gloire à mon Rédempteur ! ».

68

Psaume 108
Message donné le 4 août 2002
La louange de celui qui est affermi
(Lecture du Psaume 108). Si le Psaume 107 est le cantique des rachetés
de l'Eternel, nous avons aujourd’hui sujet de chanter à l'Eternel car c'est
une immense grâce de réaliser qu'en Christ nous avons été rachetés de la
puissance des ténèbres (Colossiens 1:15), de l'empire du péché (Romains
3:9), de l'esclavage de Satan, du jugement éternel et de l'enfer.
Ce rachat, Dieu l'avait déjà annoncé à Israël en disant par la bouche du
prophète Esaïe 43:1: Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton
nom: tu es à moi !
Cela, Dieu l'a réalisé par le sacrifice à la croix de son Fils unique, le
Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas seulement pour Israël que le rachat
a été accompli, mais c'est pour toutes les nations; selon ce qui est écrit. 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).
Oui, le prix du rachat n'a pas été fait avec de l'or ou de l'argent, ou par des
sacrifices d'animaux, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un
agneau sans défaut et sans tache. (I Pierre 1:18-19).
Ce prix est incalculable, unique, et valable pour le salut de quiconque
croit, du Juif premièrement puis du Grec; c’est-à-dire de toutes les autres
nations.
Mais cela, Israël doit le savoir, ainsi que toutes les nations; c'est pourquoi
après avoir payé le prix de notre rançon par sa mort expiatoire à la croix,
à sa résurrection, Jésus a dit à ses disciples: Allez par tout le monde, et
prêchez la Bonne Nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui
sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
(Marc 16:15-16).
Cette Bonne Nouvelle avait aussi été annoncée à Israël par le prophète
Esaïe qui avait dit de la part de l'Eternel: J'efface tes transgressions
comme un nuage et tes péchés comme une nuée, aussi reviens à moi car
je t'ai racheté. (Esaïe 44:22).
Si Jésus est le Rédempteur du monde et qu'il a fait l'expiation des péchés
du monde entier (I Jean 2:2), tous ne sont pas sauvés automatiquement,
car il importe que chacun reçoive par la foi Jésus-Christ comme son
Sauveur et son Seigneur; comme le dit l'Evangile de Jean: A tous ceux qui
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l'ont reçu, lui le Seigneur Jésus-Christ, à tous ceux qui croient en son
nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. (Jean 1:12).
Et une fois que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme notre
Rédempteur, comme celui qui nous a rachetés de la vaine manière de
vivre que nous avions héritée de nos pères (I Pierre 1:18), il importe
ensuite de marcher et de vivre en nouveauté de vie; c’est-à-dire comme
des hommes et des femmes libérés de l'esclavage du péché.
C'est pourquoi la Bible nous dit: Puisque vous avez été rachetés à un
grand prix, vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes; aussi glorifiez
donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à
Dieu. (I Corinthiens 6:19-20). Pour cela, il importe d'être affermi et de
tenir ferme dans la nouvelle vocation que nous avons reçue en JésusChrist; c’est-à-dire, appelés à être les fils et les filles du Dieu tout
puissant, à être les enfants du Roi des rois.
Je dirais que c'est à cela que fait allusion le Psaume 108.
Nous devons non seulement nous contenter d'être les rachetés de
l'Eternel, mais d'être affermis dans cette vie nouvelle en marchant comme
Jésus a marché. (I Jean 2:6). Selon ce qui est écrit dans I Jean 4:17: Tel il
est, tels nous sommes aussi dans ce monde; c'est en cela que l'amour est
parfait en nous.
Nous savons que Dieu est amour; aussi, si nous voulons grandir dans
l'amour, vivons comme Jésus en marchant dans la lumière, la vérité et la
sainteté. Car on ne peut pas séparer l'amour de la vérité, ni de la sainteté.
C'est en suivant les traces du Seigneur Jésus que la fin du verset 17 de I
Jean 4 nous dit que nous aurons de l'assurance au jour du jugement. Car
n'oublions pas que l'oeuvre de chacun sera un jour éprouvée en passant
par le feu, et tout ce qui est éphémère sera consumé, mais par contre tout
ce qui sera accompli sur la base de la Parole de Dieu et pour la seule
gloire de Jésus subsistera selon I Corinthiens 3:12 à 15.
C'est pourquoi affermissons notre vocation comme l'apôtre Pierre l'écrit
dans sa seconde Epître chapitre 1 versets 10 et 11 en disant: C'est
pourquoi frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et
votre élection; car en faisant cela vous ne broncherez jamais; puisqu'il y
aura toujours en nous une remise en question concernant notre manière de
vivre, ainsi qu'un profond désir de progresser et d'avancer.
Avec un tel esprit, cela nous aidera à ne jamais nous rebeller, mais plutôt
à nous humilier et à avancer dans la grâce du si grand salut que Dieu nous
offre en Jésus-Christ.
Voulez-vous être affermi dans la foi, dans votre marche avec Jésus ?
Alors persévérez dans la lecture et la méditation de la Parole, persévérez
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dans les prières, persévérez dans la communion fraternelle, dans la
fraction du pain, et dans les rencontres de l'Assemblée.
Car pour être affermi, cela demande de la persévérance et de la patience à
travers les épreuves et les souffrances. D'où l'importance d'être
profondément enraciné dans la Parole de Dieu comme le Psaume 1 nous
l'indique en disant: 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. (Verset 2-3).
Oui, pour être affermi, il importe que notre foi soit fondée uniquement
sur Dieu et sur sa Parole. C'est pourquoi lorsque nos sécurités terrestres et
nos appuis humains s'effritent et disparaissent, ne nous lamentons pas, car
Dieu veut affermir notre foi.
De même, lorsque nos désirs et nos projets humains s'effondrent, ne nous
laissons pas abattre, comme les disciples après la crucifixion qui ont dit:
Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël du joug romain et
qu'il établirait son royaume.
Aussi, affermissons nos coeurs en nous attendant uniquement au
Seigneur, et en plaçant notre espérance en lui, sachant qu'il fait tout à
merveille, et que seule sa volonté, ses désirs et ses plans à lui, sont bons,
agréables et parfaits.
C'est ce qui nous est dit dans Jérémie 17:7-8: Béni soit l'homme qui se
confie dans l'Eternel, et dont l'Eternel est l'espérance ! Il est comme un
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.
Et tout cela, parce qu'il est fermement enraciné, il est affermi, et rien ne
peut l'ébranler.
Par contre pour ceux qui ne sont pas affermis dans le Seigneur, un grand
danger les guette, c'est d'être terrassé à la moindre épreuve et difficulté;
comme le Seigneur nous le montre dans la parabole du semeur,
concernant ceux qui reçoivent la Parole de Dieu dans un terrain qui n'a
pas beaucoup de terre; un terrain pierreux, Jésus dit que ce sont ceux qui
entendent la Parole et la reçoivent d'abord avec joie. Il y a beaucoup
d'enthousiasme au départ. C'est beau la joie exubérante, mais cela ne
suffit pas, car dans un endroit pierreux, ils ne peuvent pas avoir de racines
profondes, aussi ils vont manquer de force et de résistance, et dès que
survient une tribulation ou une persécution à cause de la Parole, ils y
trouvent une occasion de chute. Le soleil des difficultés va vite brûler et
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sécher la petite plante qui n'était pas affermie par des racines profondes.
(Marc 4:5-6, 16-17).
Frères et soeurs, Dieu désire nous affermir dans la foi, aussi plaçons toute
notre confiance en lui, en cultivant une communion étroite avec le
Seigneur, sachant que sans lui nous ne pouvons rien faire; mais le
Seigneur, lui, a le pouvoir de nous affermir. (Romains 14:4).
Ainsi donc écrit l'apôtre Paul aux Colossiens 2:6-7: Comme vous avez
reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés
en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été
données, et abondez en actions de grâces. Afin qu’après être affermis
dans la foi nous puissions dire avec assurance: Je sais en qui j'ai cru et
j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous pourrons alors vraiment
abonder en louange et en actions de grâces, et cela pas seulement de
temps en temps lorsque tout va bien, ou lors des rencontres de
l'Assemblée, mais en tout temps, et même chez soi, alors que nous
sommes seuls à la maison.
C'est ce qui est exprimé dans ce Psaume 108 qui nous dit au verset 1: Un
cantique de David et au verset 2: Mon coeur est affermi, ô Dieu ! Quand
le coeur a été purifié par le sang de Christ et qu'il est tout entier pour le
Seigneur, il ne nous condamne plus et nous avons de l'assurance devant
Dieu pour prier, chanter et exalter Dieu. Et c'est ce qui est dit au verset 2
et suivants du Psaume 108: Je chanterai, je ferai retentir mes
instruments: c'est ma gloire !
Il n'y a pas besoin que l'on nous pousse à le faire, c'est notre gloire que de
louer le Seigneur qui nous a rachetés et qui nous affermit dans ses voies.
Et cela, c’est la première chose que nous ferons le matin en nous levant,
comme David le dit au verset 3: Réveillez-vous mon luth et ma harpe ! Je
réveillerai l'aurore.
Avant que le soleil ne se lève, on peut déjà entendre le chant de louange
des oiseaux; aussi qu'il puisse en être ainsi pour chacun d'entre nous, de
commencer nos journées en louant notre Dieu. Lorsque nous louons le
Seigneur le matin chez soi, il sera beaucoup plus facile de le louer ensuite
à l'extérieur durant toute la journée, et c'est ce qui est dit au verset 4: Je te
louerai parmi les peuples, Eternel ! Je te chanterai parmi les nations.
Le contraire n'est pas évident, car si en nous levant le matin, c'est déjà en
grommelant et en nous disputant, comment pourrons-nous ensuite louer
le Seigneur en sortant de chez nous ? Aussi je comprends qu'il faille des
fois une heure de chant dans l'Eglise pour que finalement chacun puisse
enfin s'associer à la louange, et encore péniblement, et avec difficulté !
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Alors le plus simple, si nous voulons une journée entière de louange et de
gloire, réveillons l'aurore en bénissant Dieu. Il est digne d'être exalté, car,
nous dit David au verset 5: Ta bonté Eternel, s'élève au-dessus des cieux
et ta fidélité jusqu'aux nues. En effet, la bonté et la fidélité de Dieu sont
infinies, éternelles, aussi ne limitons par la bonté et la fidélité de Dieu à
nos humeurs changeantes, mais louons-le sans cesse et permettons à la
gloire de Dieu de se manifester 24 heures sur 24 dans notre vie, puisque
nous sommes appelés à servir à la louange de sa gloire par une confiance
totale en Dieu. (Ephésiens 1:12).
Et c'est à cela que fait allusion le verset 6 du Psaume 108 qui dit: Elèvetoi sur les cieux, ô Dieu ! Et que ta gloire soit sur toute la terre !
En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à refléter la gloire du
Seigneur par notre communion intime avec lui, comme Moïse qui
reflétait la gloire du Seigneur après avoir parlé avec l'Eternel sur la
montagne du Sinaï. Il est dit que la peau de son visage rayonnait et cela
sans produit cosmétique ! (Exode 34:30).
Oui, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le
visage ne se couvre pas de honte. (Psaume 34:6).
Mais pour nous aujourd’hui, qui sommes au bénéfice du ministère de
l'Esprit, la Bible déclare que si le ministère de la condamnation a été
glorieux, et cela en faisant allusion au temps de Moïse sous la loi,
maintenant, le ministère de l'Esprit et de la justice est de beaucoup
supérieur en gloire (II Corinthiens 3:8-9), puisqu'en Christ, il n'y a plus
de voile, le chemin est ouvert vers le trône de Dieu et la présence de Dieu
nous est assurée. C'est pourquoi il est dit: Nous tous qui le visage
découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur,
nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme
par le Seigneur, l'Esprit. (II Corinthiens 3.18).
Oui, nous sommes appelés à être la gloire du Seigneur dans ce monde, en
étant irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au
milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle nous
brillons comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie.
(Philippiens 2:15-16).
Dans son sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus a mentionné quelle
devait être notre manière de vivre ici-bas en disant: Aimez vos ennemis,
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous
haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent,
afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car 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).

73

Oui, les enfants de Dieu doivent être le reflet de la gloire du Père en
manifestant sa grâce, son amour, son pardon, sa paix, sa joie, sa sainteté
et cela dans toutes les circonstances; surtout lorsque tout est de travers et
dans les situations où en général les gens du monde manifestent leur
mécontentement, leur crainte, leur colère et leur révolte; le peuple de
Dieu doit pouvoir manifester la sérénité de la gloire du Père.
Comme Etienne, alors qu'il était faussement accusé, puis lapidé, l'Esprit
de gloire, l'Esprit de Dieu reposait sur lui (I Pierre 4:14), car il est dit que
son visage apparut comme celui d'un ange. (Actes 6:15). Etienne avait
une confiance totale en Dieu car son espérance reposait sur le Seigneur
ressuscité; et pour lui, la lapidation a été le chemin qui l'a conduit auprès
de son Sauveur. D'ailleurs avant de mourir, alors qu'il était rempli du
Saint-Esprit, en regardant vers le ciel, il a vu la gloire de Dieu et Jésus
debout à sa droite qui semblait lui dire: Viens, bon et fidèle serviteur; ton
temps sur la terre est terminé et maintenant monte plus haut et entre dans
la joie de ton Maître. (Actes 7:55-56).
Par cette révélation, Etienne a été affermi dans sa foi et il est parti en
bénissant ses persécuteurs et en disant: Seigneur ne leur impute pas ce
péché. (Actes 7:60).
Les six premiers versets du Psaume 108, nous les retrouvons
intégralement à la fin du Psaume 57 versets 8 à 14. Psaume que j'avais
intitulé: « L'Eternel notre refuge ».
Ainsi, si nous voulons être affermis dans notre foi, plaçons toute notre
confiance en Dieu, et spécialement lorsque nous nous trouvons au sein
des difficultés. Que l'Eternel soit toujours notre refuge et nous resterons
inébranlables, sachant que rien ne pourra nous séparer de l'amour de
Dieu, ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir.
(Romains 8:38).
Que sa gloire puisse être manifeste, afin nous dit le verset 7 du Psaume
108: Que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exaucenous !
En effet nous dit la Bible, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
Lui qui 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 8:31-32).
Ainsi, nous pouvons être assurés de toutes les promesses divines, sachant
que ce que Dieu a déclaré, il le réalisera en son temps; même s'il semble
des fois que c'est l'ennemi et le mal qui prospèrent, sachons que le
Seigneur aura toujours le dernier mot et c'est à cela que font allusion le
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verset 8 et suivants: Dieu a dit dans sa sainteté: Je triompherai, je
partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Succoth.
En effet, quand Dieu dit: « Je triompherai, Je partagerai, Je mesurerai »:
Qui pourrait s'opposer à sa volonté et contrecarrer ses desseins ?
Absolument personne; car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
Aussi, lorsque Dieu dit: Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai
point, croyons-le, et c'est avec assurance que nous pouvons dire: Le
Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme?
(Hébreux 13:5-6). Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur se lie,
s'associe à la cause de son peuple malgré ses faiblesses et ses
manquements.
Et c'est ce qui est exprimé au verset 9 du Psaume 108. Où Dieu dit: A moi
Galaad, à moi Manassé; Ephraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon
sceptre.
Oui, n'oublions pas qu'en Christ nous sommes avec lui un seul corps et un
seul esprit, puisqu'il est la tête du corps qui est son Eglise. Ce qui veut
dire que si un membre du corps souffre, tous les membres du corps
souffrent avec lui et particulièrement la tête qui ressent absolument tout.
Jésus est lié à son corps qui est l'Eglise. Et c'est lorsque nous comprenons
cela, que nous nous efforçons alors de glorifier Dieu dans notre corps et
dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. (I Corinthiens 6:17, 19-20).
Si Dieu est lié à son peuple, sachons qu'il agit aussi en faveur de ses bienaimés.
Le pays de Canaan a été donné à Israël, mais il fallait encore que le
peuple puisse s'emparer de ce pays et le conquérir.
C'est ce que montrent les versets 10 et 11 du Psaume 108. Où il est dit:
Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Edom; je pousse
des cris de joie sur le pays des Philistins ! Verset 11: Mais qui me
mènera dans la ville forte ? Qui me conduit à Edom ?
Il y a des choses que Dieu ne fera pas à notre place. Par exemple s'il
donne, c'est à nous de prendre. Ainsi est-il possible de se priver des
grâces et des bénédictions divines ? Oui, certainement; soit par ignorance;
selon qu'il est écrit: Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la
connaissance. (Osée 4:6). Ou par négligence; comme Esaü qui a méprisé
son droit d'aînesse. (Hébreux 12:16).
C'était d'ailleurs aussi la réprimande qu'avait faite Josué au peuple d'Israël
qui était entré dans le pays de Canaan; pays qui avait été soumis devant
eux, et pourtant il restait encore sept tribus des enfants d'Israël qui
n'avaient pas encore reçu leur héritage. C'est pourquoi Josué leur a dit:
Jusques à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que
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l'Eternel le Dieu de vos pères vous a donné ? (Josué 18:3). Dieu leur
avait donné le pays et c'était à eux de le prendre.
Il en est de même aujourd’hui parmi le peuple de Dieu; où certains
continuent de gémir misérablement sous l'esclavage, alors que tout a été
accompli à la croix par Jésus-Christ qui a dépouillé les puissances de
ténèbres, afin que nous soyons libérés de leurs emprises et que nous
puissions leur résister avec une foi ferme et être plus que vainqueur. Le
réalisez-vous ? De même, par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus,
nous sommes devenus les héritiers des promesses divines, selon ce qui est
écrit: Pour 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). Oui, nous avons tout
pleinement en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit: Veillez à ce
que nul ne se prive de la grâce de Dieu.
Si la grâce n'est pas un mérite, cependant beaucoup s'en privent par
ignorance, par négligence ou par incrédulité. C'est pourquoi faisons agir
notre foi et entrons dans la vie abondante de notre héritage, car tout est à
vous nous dit la Bible et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu.
(I Corinthiens 3:23). Jésus lui-même l'a mentionné en disant: Je suis
venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance.
(Jean 10:10).
Cette abondance n'est pas caractérisée par des biens matériels, mais par la
vie de Christ qui jaillit en nous comme une source d'eau vive, jusque dans
la vie éternelle et qui nous apporte un plein contentement; ce qui fait
qu'on n'a plus du tout soif pour les choses éphémères de ce monde.
La vie de Christ en nous nous apporte un débordement de satisfaction, car
nous avons tout pleinement en lui, et notre coupe déborde.
Réalisons-le, Jésus est la seule source qui puisse satisfaire les besoins du
coeur de l'homme. Loin de lui, c'est la sécheresse, la misère et la mort.
Israël l'a expérimenté bien des fois en s'écartant de Dieu et peut-être que
nous aussi, lorsque nous nous sommes éloignés de lui, c'était la
catastrophe, le malheur et les échecs; ce que le verset 12 du Psaume 108
mentionne en disant: N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous as repoussés, et
qui ne sortais plus, ô Dieu avec nos armées ? Et pour cause ? Parce qu’ils
voulaient chercher le bonheur, l'aide et le secours en dehors de Dieu.
C'est ce que Dieu mentionne dans Jérémie 2:13 en disant: 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. Aussi, que faut-il faire ? Si ce n'est de revenir vers le
Seigneur, en réalisant que c'est auprès de lui seul que se trouve la source
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de la vie. (Psaume 36:10).
C'est ce que nous dit le verset 13 du Psaume 108: Donne-nous du secours
contre la détresse ! Car le secours de l'homme n'est que vanité.
Puissions-nous le comprendre, que ce n'est qu'auprès de Dieu et avec lui
que nous pourrons remporter des victoires, selon le verset 14 qui dit: Avec
Dieu, nous ferons des exploits; il écrasera nos ennemis.
Y a-t-il encore des victoires à remporter dans votre vie sur des passions,
des péchés qui vous enveloppent si facilement, sur votre tempérament,
sur de mauvais désirs, de l'orgueil, des jalousies, des rancunes, des
convoitises trompeuses, etc.
Alors venez auprès du Seigneur, livrez-lui toute votre vie et faites appel à
son aide.
Nous retrouvons également les versets 7 à 13 du Psaume 108
intégralement dans la fin du Psaume 60 aux versets 7 à 14, et qui est un
appel au secours, lorsque nous sommes dans la détresse, dans la défaite.
Quelle est alors la solution ? Si ce n'est de revenir de tout son coeur au
Seigneur. Revenez à moi et je reviendrai à vous dit l'Eternel des armées.
(Malachie 3:7).
Oui, le Seigneur veut affermir nos pas dans notre marche en nouveauté de
vie; aussi désirez-le de tout votre coeur en lui restant fidèle, car le
Seigneur est fidèle et il vous affermira et vous préservera du malin.
(II Thessaloniciens 3:3).
Et comme David, vous pourrez alors louer le Seigneur d'un cœur affermi
et tout entier pour Dieu.
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Psaume 109
Message donné le 18 août 2002
Si le juste est persécuté, la fin du méchant est terrible
(Lecture du Psaume 109). Si le Psaume 108 nous parle de la louange du
croyant qui est affermi dans son cœur, ce qui fait, qu'il est inébranlable et
stable, le Psaume 109 nous montre que ce croyant affermi n'est
certainement pas exempt de problèmes, mais bien au contraire, il est
devenu la cible numéro un de l'ennemi qui s'acharne contre lui de mille et
une manières, afin de le décourager, de l'affaiblir, et si possible de le
vaincre.
C'est pourquoi Jésus a dit: Que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera
sauvé. (Matthieu 24:13).
Ceci est également rappelé dans le livre de l'Apocalypse, aux sept Eglises
d'Asie.
Sachons que ce message est aussi adressé à chaque croyant
individuellement, comme à chaque Eglise chrétienne de tous les temps.
L'Esprit du Seigneur nous dit: A celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à
la fin mes œuvres (Apocalypse 2:26); puis suivent des promesses
particulières, comme: Je n'effacerai point son nom du livre de vie.
(Apocalypse 3:5). Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon
Dieu. (Apocalypse 3:12). Ou encore: Je le ferai asseoir avec moi sur mon
trône, comme moi dit Jésus, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père
sur son trône. (Apocalypse 3:21).
Si le Seigneur nous demande de vaincre, c'est que cela sous-entend des
obstacles à franchir, des combats à remporter, des difficultés à surmonter
et beaucoup d'oppositions de la part de l'ennemi de nos âmes qui
emploiera aussi des être humains pour décourager, opprimer et persécuter
ceux qui sont affermis dans le Seigneur.
C'est par ce chemin de souffrance que David est passé, malgré tout
l'amour qu'il avait pour Dieu, sa fermeté de marcher dans les voies du
Seigneur et le fais qu'il commençait ses journées en réveillant l'aurore par
des chants de louange, selon le Psaume 108. Il devait encore affronter
ensuite toutes les attaques de ses persécuteurs.
C'est ainsi qu'il débute ce Psaume 109 en demandant à Dieu d'agir et de
ne pas rester en silence face à tant d'opposition et d'injustice et il dit au
verset 1: Dieu de ma louange, ne te tais point !
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En d'autres termes: Seigneur, fait quelque chose et agis. Mais n'oublions
pas que Dieu a son temps et qu'il use de patience envers nous ses enfants,
comme envers les persécuteurs; car il ne veut pas la mort du pécheur,
mais il désire qu'il se repente et soit conduit à la vie. Si Dieu devait agir
immédiatement et sévir, nous ne serions plus là aujourd’hui. Oui, la
patience dans l’épreuve, cela, David a dû l'apprendre et ce n'était pas à lui
non plus à se venger et à porter la main sur ses ennemis; comme par
exemple sur Saül qui l'accusait à tort et lui en voulait à mort !
C'est ainsi que dans sa prière, David présente simplement à Dieu toutes
les actions mauvaises de ses adversaires en disant aux versets 2 et 3: Car
ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent
avec une langue mensongère. Verset 3: Ils m'environnent de discours
haineux et ils me font la guerre sans cause.
Il est vrai que la langue est un petit membre dans le corps, mais elle peut
faire beaucoup de dégâts, elle peut cracher du venin mortel, blesser
comme une épée aiguë. Beaucoup de problèmes sont le résultat de ce qui
est sorti de la bouche; tels que les conflits, les querelles, les animosités,
les divisions, les divorces, les meurtres, les guerres, etc.
Ce n'est pas pour rien que l'Epître de Jacques nous dit que la langue est
aussi un feu; c'est le monde de l'iniquité, elle peut souiller tout le corps et
enflammer le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne.
(Jacques 3:6).
En fait, la langue est le trop-plein de ce qui est dans le coeur. Jésus n'a-t-il
pas dit que c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle ? (Matthieu
12:34).
D'où l'importance que notre coeur soit purifié, car en tant qu'enfants de
Dieu, nous sommes appelés à bénir nos persécuteurs et à répondre à nos
adversaires avec douceur. Selon qu'il est écrit: Etant toujours prêts à vous
défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison
de l'espérance qui est en vous et en ayant une bonne conscience. (I Pierre
3:15).
C'est pourquoi l'apôtre Paul dira aux Philippiens 4:5: Que votre douceur
soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.
Ce n'est pas toujours évident, lorsque l'on est aiguillonné et provoqué par
l'adversaire. Mais d'un autre côté, remercions Dieu pour les adversaires,
car c'est à ce moment que nous pouvons prendre conscience de notre
température et voir où nous en sommes !
Frères et soeurs, nous sommes appelés à suivre les traces du Seigneur
Jésus qui est doux et humble de coeur. (Matthieu 11:29). C'est ce que
David essayait d'être face à ses adversaires en disant au verset 4: Tandis
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que je les aimes, ils sont mes adversaires.
Ne soyons pas étonnés si cela nous arrive, car c'est également ce que le
Seigneur Jésus a expérimenté durant son pèlerinage terrestre; lui qui était
la manifestation même de l'amour parfait, il a reçu en retour de la haine.
Jésus lui-même l'a dit : le serviteur n'est pas plus grand que son maître.
S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. (Jean 15:20). Et si le
monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. (Jean 15:18).
Aussi quelle est notre arme dans de telles circonstances, si ce n'est la
prière et de faire comme notre Maître, 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).
C'est également ce que fait David en disant aux versets 4 et 5: Mais moi
je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine
pour mon amour.
Pour comprendre maintenant les versets 6 à 20 du Psaume 109, c'est par
les paroles que l'apôtre Pierre a prononcées dans la chambre haute, alors
que les disciples attendaient la promesse du Père, l'effusion du SaintEsprit, que nous pouvons en saisir la terrible réalité.
Les disciples étaient environ cent vingt ce jour-là et des douze apôtres, il
n'en restait plus que onze, puisque Judas s'était suicidé. Et le livre des
Actes au chapitre 1, verset 15 et suivants, nous dit que Pierre s'est levé et
a dit: Hommes frères, il fallait que s'accomplît ce que le Saint-Esprit
dans l'Ecriture a annoncé d'avance par la bouche de David, au sujet de
Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus.
Nous savons que la Bible est prophétique, et sans le savoir, David avait
annoncé sous l'inspiration du Saint-Esprit que Judas allait livrer le
Seigneur en disant au Psaume 41:10: Celui-là même avec qui j'étais en
paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon
contre moi. (Jean 13:18). Ce passage, Jésus l'a cité en faisant allusion à la
trahison de Judas.
Maintenant, Pierre dans son discours fait allusion au Psaume 109 pour
montrer les conséquences terribles de celui qui rejette la miséricorde et la
grâce. Le salaire du péché a des conséquences terribles déjà présentement, mais surtout à venir, car il conduit à la mort, à la perdition
éternelle loin de la face du Seigneur. Et les conséquences néfastes du
péché ont malheureusement aussi des répercussions sur la famille et
l'entourage. Pourquoi ici-bas tant d'innocents doivent-ils souffrir ? C'est
un résultat du péché dans la vie des hommes.
Pierre a continué en disant: Judas étant compté parmi nous et il avait
part au même ministère. Verset 17 : Cet homme, ayant acquis un champ
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avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et
toutes ses entrailles se sont répandues. Verset 18. La chose a été si
connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé
dans leur langue: Hakeldama. C’est-à-dire champ du sang. Verset 19. Or
il est écrit dans le livre des Psaumes, et là, Pierre va citer le Psaume 109
verset 8: Que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite !
Et qu'un autre prenne sa charge ! Matthias a été désigné pour remplacer
Judas.
C'est ainsi que les versets 6 à 20 du Psaume 109 nous montrent en fait les
terribles conséquences pour ceux qui consciemment et volontairement
refusent la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu manifestés en JésusChrist.
Je dirais que cela n'est pas seulement valable pour Judas, mais encore
pour tous ceux qui auront outragé l'Esprit de la grâce par leur refus. Car
en refusant le don de la vie en Jésus-Christ, l'homme choisit la
malédiction et même le Saint-Esprit ne peut plus opérer une œuvre de
repentance dans un tel coeur qui s'est laissé posséder par le diable.
D'ailleurs au sujet de Judas, la Bible nous dit que durant le repas de la
Pâque, Satan est entré dans Judas et Jésus lui a dit: Ce que tu fais, fais-le
promptement. Et Judas est sorti pour aller livrer Jésus. (Jean 13:27). Il
était réellement sous l'emprise du diable. Et tout cela a commencé à cause
de sa cupidité qui est une œuvre de la chair.
Toute œuvre de la chair peut être une ouverture à l'ennemi qui viendra
ensuite s’établir. Et c'est ce que mentionne le verset 6 du Psaume 109 qui
dit: place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à
sa droite. L'accusateur, nous le savons, c'est Satan, le trompeur, le
tentateur, et son but est de faire tomber afin de pouvoir ensuite accuser.
Ensuite au verset 7 il est dit: Quand on le jugera, qu'il soit déclaré
coupable et que sa prière passe pour un péché !
Nous devons savoir que Dieu est un juste juge et que le jugement est sans
miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. (Jacques 2:13).
Combien sont morts prématurément, ont écourté leurs années à cause
d'une vie de dissolution, de débauche et de péché. Et c'est ce que
mentionne le verset 8 qui dit: Que ses jours soient peu nombreux, qu'un
autre prenne sa charge ! C'est ce passage que Pierre avait souligné, afin
qu'un disciple soit désigné pour remplacer Judas.
Les conséquences du péché d'un homme peuvent avoir malheureusement
de bien tristes effets même sur sa propre famille. Combien d'épouses et
d'enfants sont malheureux et dans la souffrance à cause d'un mari, d'un
père infidèle, irresponsable, livré à la débauche et au péché.
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C'est ce que nous dit le verset 9 et suivants : Que ses enfants deviennent
orphelins et sa femme veuve ! Verset 10: Que ses enfants soient
vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur
demeure en ruines ! Verset 11: Que le créancier s'empare de tout ce qui
est à lui, et que les étrangers pillent le fruit de son travail !
Ces paroles, et celles qui suivent sont terribles, mais je dirais
qu'aujourd’hui il y en a des millions qui vivent sous cette malédiction que
Dieu avait annoncée à Moïse dans Exode 20: 3 à 5 en disant: Tu n'auras
pas d'autres dieux devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni
de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux,
qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la
terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point;
car moi, l'Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punis l'iniquité des
pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de
ceux qui me haïssent; c’est-à-dire de générations et de familles païennes.
Ne pas connaître Dieu, l'ignorer, et ne pas servir l'Eternel, c'est être sous
la malédiction; de même que pour ceux qui l'auraient connu et qui s'en
sont éloignés, ils se placent automatiquement sous la malédiction écrite
dans le livre du Deutéronome chapitre 28, verset 15 et suivants.
C'est à cela que font allusion tous les versets 6 à 20 du Psaume 109, qui
nous disent encore à partir du verset 12: Que nul ne conserve pour lui de
l'affection, et que personne n'ait pitié de ses orphelins ! Verset 13: Que
ses descendants soient exterminés, et que leur nom s'éteigne dans la
génération suivante. Verset 14: Que l'iniquité de ses pères reste en
souvenir devant l'Eternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé !
Verset 15: Qu'ils soient toujours présents devant l'Eternel, et qu'il
retranche de la terre leur mémoire. Verset 16: Parce qu'il ne s'est pas
souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux
et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au coeur brisé.
Cette dernière phrase ferait encore allusion à Judas qui a livré Jésus
l'homme de douleur au coeur brisé. Mais cela peut aussi concerner tous
ceux qui rejettent la grâce de Dieu offerte en Jésus-Christ. Aussi qu'estce qu'il leur reste ? Le verset 17 nous le dit: Il aimait la malédiction:
qu'elle tombe sur lui! Il ne se plaisait pas à la bénédiction: qu'elle
s'éloigne de lui ! Verset 18: Qu'il revête la malédiction comme son
vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de
l'huile dans ses os ! Verset 19: Qu'elle lui serve de vêtement pour se
couvrir de ceinture dont il soit toujours ceint ! Verset 20: Tel soit, de la
part de l'Eternel, le salaire de mes ennemis, et de ceux qui parlent
méchamment de moi !
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Mais quelqu'un dira: Tout ce qui a été dit là, est-il possible de la part d'un
Dieu miséricordieux ?
Oui, car n'oublions pas que la miséricorde divine a fait plus que de jeter
une corde de salut dans la fosse de la misère, Jésus est descendu dans la
fosse et il a fait l'expiation de nos fautes sur la croix en portant les
péchés du monde entier et en étant lui-même maudit pour qu’en lui nous
soyons bénis. Mais si l'homme méprise et refuse le salut offert par
grâce ! La Bible déclare: Comment échapperons-nous en négligeant un
si grand salut ? (Hébreux 1:3).
Aussi sachons que Dieu est miséricordieux pour tous ceux qui se
repentent, se détournent de leur péché et viennent à lui. Mais
qu’aujourd’hui encore le salaire du péché est toujours la malédiction, la
mort et le châtiment éternel.
Pourtant Christ a été châtié pour nous, il a été maudit à notre place, afin
qu'en croyant en lui et en le recevant comme le Sauveur et le Seigneur de
notre vie, nous soyons libérés du péché, de la malédiction et de l'hérédité
la plus lourde. Oui, car celui que Jésus-Christ affranchit est réellement
libre. Cela, c'est la Bonne Nouvelle du message de l'Evangile. C'est
pourquoi dit le Seigneur : Vois, je mets devant toi la vie et la mort, la
bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta
postérité. (Deutéronome 30:19).
Car le Seigneur dit: Je fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux
qui m'aiment et qui gardent mes commandements. (Exode 20:6). C'est
ainsi qu'en ayant Jésus comme divin Berger, nous sommes au bénéfice de
sa miséricorde tout au long de notre pèlerinage terrestre, malgré les
problèmes, les difficultés et toutes les attaques de l'ennemi à notre égard.
C'est l'expérience que fait David au sein de toutes ses épreuves et
souffrances. Il sait que le Seigneur est là présent, même si des fois il
semble que Dieu tarde à agir, c'est pourtant le Seigneur qui aura le dernier
mot.
Aussi David a simplement recours à la prière, en exposant à Dieu sa
situation, en disant au verset 21: Et toi, Eternel, Seigneur ! Agis en ma
faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi ! Verset
22: Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au dedans de
moi. Verset 23: Je m'en vais comme l'ombre à son déclin, je suis chassé
comme la sauterelle. Verset 24: Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et
mon corps est épuisé de maigreur. Verset 25: Je suis pour eux un objet
d'opprobre; ils me regardent et secouent la tête. Verset 26: Secours-moi;
Eternel, mon Dieu ! Sauve-moi par ta bonté ! Verset 27: Et qu'ils sachent
que c'est ta main, que c'est toi, Eternel, qui l'as fait ! Verset 28: S'ils
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maudissent, toi tu béniras; s'ils se lèvent, ils seront confus et ton serviteur
se réjouira. Verset 29: Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se
couvrent de leur honte comme d'un manteau. Verset 30: Je louerai de ma
bouche hautement l'Eternel, je le célébrerai au milieu de la multitude;
Verset 31: Car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux
qui le condamnent.
Si la Bible déclare que tous ceux qui veulent vivre pieusement en JésusChrist seront persécutés, haïs et faussement accusés, (II Timothée 3:12),
l'enfant de Dieu est appelé à avoir recours non pas à la violence ou à la
vengeance, car il est écrit: A moi la vengeance, à moi la rétribution dit le
Seigneur. (Deutéronome 32:35).
Mais nous sommes appelés à nous en remettre tout simplement au
Seigneur, en faisant appel à sa bonté et à sa bienveillance, sachant que le
Seigneur se tient à la droite de celui qui fait appel à son nom comme
avocat, afin de le défendre, de le protéger et de le délivrer.
Quant aux méchants, aux pécheurs impénitents, ayons, comme nous dit la
Bible dans Jude 23: une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la
tunique souillée par la chair, sachant qu'ils attireront sur eux une ruine
soudaine. (II Pierre 2:1).
Selon ce qui est écrit dans Romains 2:5: Mais par ton endurcissement et
par ton coeur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de
la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu.
Frères et sœurs, que le Seigneur nous garde fidèles à lui, et qu'au sein des
épreuves et des injustices, nous ne perdions pas notre vocation, mais que
nous restions fermes dans la foi de celui qui juge justement, car la
rétribution des méchants, des impénitents est terrible.
Oui, si le juste est persécuté ici-bas, n'oublions pas que la fin du méchant
est vraiment terrible.
C’est pourquoi nous dit le Seigneur : Sois fidèle jusqu’à la mort et je te
donnerai la couronne de vie. (Apocalypse 2:10).
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Psaume 110
Message donné le 25 août 2002
Jésus-Christ, Roi et Sacrificateur
(Lecture du Psaume 110). Si au Psaume 109, David sous l’inspiration du
Saint-Esprit a mentionné les souffrances et les persécutions du juste icibas, de l’autre côté, il a annoncé les terribles conséquences pour celui qui
rejette la miséricorde, et cela, en faisant allusion prophétiquement non
seulement à Judas qui a rejeté et trahi Jésus le Juste, l’homme au cœur
brisé, mais également en montrant les terribles conséquences pour tous
ceux qui consciemment et volontairement rejettent la grâce et l’amour de
Dieu manifestés en Jésus-Christ. Car celui qui refuse le salut par grâce
que Dieu lui offre, il ne lui reste plus que le jugement, la malédiction et la
condamnation éternelle.
Maintenant dans ce Psaume 110, sous l’inspiration du Saint-Esprit, David
annonce la victoire et la gloire de Jésus qui s’est dépouillé lui-même, en
devenant semblable aux hommes. Il parle de la position victorieuse de
celui qui a été méprisé et abandonné des hommes, l’homme de douleur
habitué à la souffrance.
Oui, le Psaume 110 fait allusion au triomphe de Christ qui a supporté
contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, de Jésus
qui a méprisé l’ignominie et qui a été fidèle et obéissant jusqu’à la mort,
même jusqu’à la mort de la croix. 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 2:6-11).
Cette position glorieuse de Christ nous est présentée dans ce Psaume 110
qui est un Psaume Messianique et qui est d’ailleurs cité plusieurs fois
dans le Nouveau Testament.
Lors de la venue de Jésus ici-bas, les Juifs attendaient le Messie
descendant de David qui délivrerait Israël et rétablirait le royaume.
On le voit par exemple par le cri désespéré de l’aveugle Bartimée de
Jéricho qui, à l’approche de Jésus, s’est mis à crier : Fils de David, Jésus,
aie pitié de moi ! (Marc 10:47).
Lui, avait reconnu en Jésus le Messie, le Fils de David qui avait été
promis.
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Nous voyons aussi cette attente du peuple Juif par le commentaire des
deux disciples sur le chemin d’Emmaüs qui ont dit concernant Jésus :
Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. (Luc 24:21).
De même par la question que les apôtres ont posée à Jésus après sa
résurrection, alors qu’il leur avait recommandé de ne pas s’éloigner de
Jérusalem, mais d’attendre la promesse du Père, le baptême du SaintEsprit, les apôtres lui ont demandé : Seigneur, est-ce en ce temps que tu
rétabliras le royaume d’Israël ? (Actes 1:6).
Ce Psaume prophétique de David au chapitre 110, Jésus l’a cité un jour
en posant une question aux pharisiens, en disant : Que pensez-vous du
Christ (ou du Messie) qui doit venir ? De qui est-il fils ? Et les pharisiens
lui ont tout de suite répondu : De David.
Jésus a alors continué en citant le verset 1 du Psaume 110, en disant :
Comment donc David, animé par l’Esprit, l’appelle-t-il Seigneur
lorsqu’il dit : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite,
jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ? Si donc David
l’appelle Seigneur, comment est-il son fils ? Il est dit que nul n’a pu lui
répondre un mot et que depuis ce jour, personne n’osa plus proposer des
questions. (Matthieu 22:41-46).
Cette question de Jésus sur le Psaume 110, nous est rapportée dans les
trois Evangiles de Matthieu 22:41-46, Marc 12:35-37 et Luc 20:41-44.
Oui, c’est un passage important, car il fait allusion non seulement à
l’humanité du Christ, le fils de David, mais également à sa divinité, car il
est en même temps le Seigneur de David. C’est-à-dire Dieu lui-même; ce
qui révèle le mystère de l’incarnation. Tel est Jésus; fils de David et Fils
de Dieu.
Mais les pharisiens endurcis par leur orgueil et par l’hypocrisie étaient
aveuglés et n’ont pas pu reconnaître en Jésus le Messie. En fait, il fallait
l’action du Saint-Esprit pour faire tomber l’aveuglement de leur cœur et
pour leur accorder la révélation que Jésus de Nazareth est réellement le
Seigneur, le Fils de Dieu.
C’est ce que le pharisien Saul de Tarse a pu comprendre lorsque le
Seigneur l’a rencontré sur le chemin de Damas.
Cette prophétie de David mentionnée au Psaume 110 qui dit au verset 1 :
Parole de l’Eternel à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce
que je fasse de tes ennemis ton marchepied, Pierre l’a cité dans son
discours à la foule réunie le jour de la Pentecôte en disant : Car David
n’est point monté au ciel, mais il dit lui-même : Le Seigneur a dit à mon
Seigneur : Assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis
ton marchepied. Aussi, que toute la maison d’Israël sache donc avec
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certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez
crucifié. (Actes 2:34-36).
C’est ainsi que ce Psaume 110 verset 1, fait non seulement allusion à
l’humanité de Jésus-Christ et à sa divinité, mais également à sa
résurrection, à son ascension et à sa glorification.
Comme le mentionne l’Epître aux Hébreux qui déclare : Mais celui qui a
été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le
voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de la mort qu’il a
soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous.
(Hébreux 2:9). Telle est la position de Christ actuellement; il est assis
dans la gloire céleste à la droite de la majesté divine.
L’apôtre Paul le mentionne aussi en écrivant à l’Eglise d’Ephèse, que
Dieu a déployé sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en
le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes au-dessus de toute
domination et autorité. (Ephésiens 1:20-21).
Frères et sœurs, réalisons-nous que cette victoire de Christ est également
la nôtre, car par la foi en Jésus-Christ nous devenons héritiers de Dieu et
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin est-il dit
d’être glorifiés avec lui. (Romains 8:17).
Déjà présentement par la foi, la Bible déclare que Dieu nous a ressuscités
ensemble avec Christ et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux
célestes en Jésus-Christ. (Ephésiens 2:6).
C’est ainsi que lorsque Christ paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui
dans la gloire. (Colossiens 3:4). Cela, c’est la manifestation de la hauteur
de l’amour de Dieu envers ses enfants; car le Seigneur veut nous associer
à sa gloire céleste.
Jésus ne dit-il pas, même à l’Eglise apostate de Laodicée, d’avoir du zèle
pour se repentir et il ajoute ensuite : Car celui qui vaincra, je le ferai
asseoir avec moi sur mon trône comme moi j’ai vaincu et me suis assis
avec mon Père sur son trône. (Apocalypse 3:19-21).
Quelle promesse glorieuse; c’est plus que tout l’or du monde dans un
compte en banque, car c’est l’éternité avec le Seigneur dans la gloire.
Pouvez-vous le comprendre ?
Le verset 1 du Psaume 110 fait cependant allusion à un temps d’attente,
lorsqu’il est dit : Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
Ceci est aussi repris dans l’Epître aux Hébreux qui déclare au chapitre 10
versets 12 et 13 : Lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les
péchés, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais
que ses ennemis soient devenus son marchepied. Le sacrifice pour expier
les péchés a été achevé, il a été pleinement accompli. Alléluia !
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Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre
justification. (I Corinthiens 15:3 – Romains 4:25).
De même que la déclaration du Père faite au Fils : « Assieds-toi à ma
droite » est également accomplie. Mais il est ensuite mentionné :
« jusqu’à ce que » ou « attendant que » ses ennemis soient devenus son
marchepied.
Si tout pouvoir a été donné au Seigneur dans le ciel et sur la terre
(Matthieu 28:18) et que Dieu a tout mis sous ses pieds, l’Epître aux
Hébreux mentionne au chapitre 2 verset 8 : En effet, en lui soumettant
toutes choses, Dieu n’a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous
ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises.
Surtout lorsque nous voyons actuellement tant de rébellions ouvertes
contre Dieu autour de nous ! Aussi combien de temps cette attente va-telle encore durer ?
Il est bien écrit : Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut.
(II Pierre 3:15).
Sachons cependant que cette attente et cette patience de Dieu prendra fin
le jour où le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance,
au milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas
Dieu et ceux qui n’obéissent pas à l’Evangile de notre Seigneur Jésus. Ils
auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et
de la gloire de sa force, lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié
dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru.
(II Thessaloniciens 1:7-10).
C’est à cela que fait allusion le verset 2 du Psaume 110 qui dit : L’Eternel
étendra de Sion le sceptre de sa puissance : Domine au milieu de tes
ennemis !
Lorsque le Seigneur Jésus reviendra en Roi de gloire, Sion sera le centre
terrestre de l’autorité divine. Tous ceux qui se seront élevés contre lui
seront jugés, tous ses ennemis seront réduits à l’impuissance. Et c’est à ce
moment que le Seigneur revendiquera ses droits sur toutes choses.
Nous qui vivons ici-bas dans un monde en révolte contre Dieu et qui
sommes confrontés aux puissances des ténèbres, aux esprits méchants
dans les lieux célestes, voulons-nous vaincre nos ennemis ? Car nous
vivons actuellement sur le terrain de l’ennemi.
Par ce verset 2 du Psaume 110, Dieu nous dit : Domine au milieu de tes
ennemis. C’est-à-dire ne te laisse pas envahir, ni écraser par l’ennemi de
nos âmes, par le mal, les tentations et les convoitises; mais domine sur tes
ennemis. Dieu avait dit à Caïn : Si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et
si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers
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toi. Mais toi, domine sur lui. (Genèse 4:7).
Mais comment puis-je dominer sur mes ennemis ? Regardons à Christ qui
a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché et qui
a vaincu pour nous à la croix; aussi sachez que ce n’est que par lui et en
lui que nous pouvons vaincre tous nos ennemis; que ce soit notre vieille
nature, l’esprit qui régit dans ce monde ou le diable.
C’est pourquoi la Bible nous dit : Soumettez-vous donc à Dieu et alors
vous pourrez résister au diable qui fuira loin de vous. (Jacques 4:7).
C’est volontairement que nous devons tout soumettre au Seigneur, afin
qu’il puisse régner en nous et alors nous pourrons aussi avec lui et en lui
régner dans ce monde, en vivant dans la justice, la vérité, la sainteté et la
lumière. Selon ce qui est écrit dans Romains 5:17 : Ceux qui reçoivent
l’abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie
par Jésus-Christ lui seul.
C’est ce que nous montre le verset 3 du Psaume 110 qui dit : Ton peuple
est plein d’ardeur, quand tu rassembles ton armée; avec des ornements
sacrés, du sein de l’aurore ta jeunesse vient à toi comme une rosée.
Le peuple de Dieu est un peuple qui sert le Seigneur volontairement et de
plein gré. Aussi, je me permets de vous poser une question toute
personnelle : Aimes-tu Jésus ? Et si oui, comment le prouves-tu ?
La Bible dit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. (Luc 10:27).
Aimer Jésus, c’est garder sa Parole, c’est marcher comme il a marché luimême, c’est lui être agréable, fidèle et obéissant en toutes choses, en étant
plein d’ardeur et de zèle pour combattre le bon combat de la foi et pour
résister au diable avec une foi ferme, en étant constamment revêtu de nos
ornements sacrés, c’est-à-dire d’une vie sainte. Et c’est ainsi que nous
pourrons être renouvelés en commençant également toutes nos journées
par une communion intime avec le Seigneur.
Maintenant si Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, s’il a
reçu du Père le nom qui est au-dessus de tout nom, il est forcément plus
grand que David et plus excellent que tous les anges. Oui, naturellement,
puisqu’il a été fait Seigneur des seigneurs. C’est pourquoi l’apôtre Jean
dira : C’est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. (I Jean 5:20).
Mais lorsque Jésus viendra régner ici-bas, il ne sera pas seulement Roi
des rois, mais également Sacrificateur à perpétuité.
Et c’est ce que mentionne le verset 4 du Psaume 110 : L’Eternel l’a juré
et il ne s’en repentira point : Tu es sacrificateur pour toujours à la
manière de Melchisédek. Cette prophétie du Messie sacrificateur a été
aussi annoncée par Zacharie 6:12-13 qui dit : Tu lui diras : Ainsi parle
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l’Eternel des armées : Voici, un homme, dont le nom est germe, germera
dans son lieu et bâtira le temple de l’Eternel. Il bâtira le temple de
l’Eternel; il portera les insignes de la majesté; il s’assiéra et dominera
sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union
régnera entre l’un et l’autre.
Le sacerdoce a été institué en Israël au moment où la loi a été donnée.
Aaron le premier a été oint comme sacrificateur, puis ses descendants ont
hérité de sa fonction. Mais étant de nature pécheresse, ils devaient offrir
des sacrifices d’abord pour eux-mêmes et ensuite pour le peuple.
Aussi au verset 4 du Psaume 110, David annonce prophétiquement un
autre ordre de sacerdoce, dont le type se trouve dans la Genèse chapitre
14:18-20, en disant à la manière de Melchisédek. Ce Melchisédek que
nous voyons apparaître dans l’histoire d’Abraham lorsqu’il était revenu
vainqueur des rois qui avaient enlevé Lot. Melchisédek accumulait les
fonctions de roi et de sacrificateur; ce qui n’était pas possible lors du
sacerdoce lévitique.
Ce personnage nous est décrit dans l’Epître aux Hébreux chapitre 7
comme étant d’abord roi de justice, d’après la signification de son nom,
ensuite roi de Salem, c’est-à-dire roi de paix.
(Entre parenthèse, la première fois que Jérusalem est mentionnée dans la
Bible, c’est dans Genèse 14:18 avec Melchisédek roi de Salem, qui est
Jérusalem et qui signifie : fondation de la paix. Psaume 76:3).
Ensuite il nous est dit qu’il est sans père, sans mère, sans généalogie, il
n’a ni commencement de jours, ni fin de vie, mais est rendu semblable au
Fils de Dieu. Il est dit que ce Melchisédek demeure sacrificateur à
perpétuité. (Hébreux 7:2-4). En fait, il est un type de Christ qui est aussi
tout à la fois Roi et Sacrificateur.
Ce qui est intéressant, c’est que lorsque Melchisédek est allé à la
rencontre d’Abraham, il lui a apporté du pain et du vin selon Genèse
14:18. N’est-ce pas une image frappante du pain et du vin de la Sainte
Cène que nous prenons en mémoire du sacrifice que Jésus a accompli
pour nous à la croix ? Ensuite Melchisédek a béni Abraham par le Dieu
très-haut et Abraham lui a donné la dîme de tout. Ce qui montre que ce
Melchisédek était plus grand que le patriarche Abraham.
Tout ceci, pour nous faire comprendre que s’il a fallu un nouveau
sacrificateur à la manière de Melchisédek, c’est parce que le sacerdoce
lévitique n’était pas parfait, puisque les souverains sacrificateurs étaient
tous des pécheurs mortels et devaient continuellement renouveler les
sacrifices. Tandis que Jésus, le Fils de Dieu, s’est offert lui-même une
fois pour toutes à la croix et parce qu’il demeure éternellement, il possède
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un sacerdoce qui n’est pas transmissible. C’est aussi 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).
Ainsi ce verset 4 du Psaume 110 révèle déjà la base de la Nouvelle
Alliance, le sacerdoce de Christ qui abolira l’ancienne.
En effet, par le seul sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, nous recevons
le pardon et la rémission de nos péchés, la réconciliation avec Dieu et la
vie éternelle. Car Jésus nous a ouvert l’accès jusqu’à Dieu par son sang; il
est le Médiateur de la Nouvelle Alliance et il est ainsi le seul médiateur
entre Dieu et les hommes. Et cela il l’a rendu possible par sa mort
expiatoire à la croix et par sa résurrection. C’est pourquoi la Bible nous
exhorte en disant : Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère, dans
la plénitude de la foi. (Hébreux 10:19-23).
Et ce qui est formidable, c’est que le Seigneur Jésus après nous avoir
purifiés par son sang, il nous associe à sa victoire et à sa position en tant
que roi et sacrificateur.
En tant que sacrificateurs, nous sommes en effet appelés à offrir à Dieu
des sacrifices d’adoration, de louange et d’actions de grâces en vivant
dignement comme des enfants du Roi des rois. Selon ce qui est écrit :
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. (I Pierre
2:5, 9). Quelle vocation glorieuse !
Avez-vous fait cette expérience ? Avez-vous reçu le salut de Dieu ?
Si nous vivons encore aujourd’hui le temps de la grâce divine, la Bible
nous montre cependant que la patience du Seigneur aura un terme envers
tous ceux qui auront refusé le grand salut de Dieu.
C’est ainsi que le jour de la patience de Christ sera suivi par le jour de la
colère, où le Seigneur jugera et brisera ses ennemis.
C’est ce que mentionnent les versets 5 et 6 du Psaume 110 : Le Seigneur
à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi
les nations : tout est plein de cadavres; il brise des têtes sur toute
l’étendue du pays.
Alors que nous vivons dans un monde qui manifeste une pleine rébellion
contre Dieu et sa Parole, un monde qui est régi par l’esprit du prince des
ténèbres qui est Satan, comment tenir ferme, comment ne pas se relâcher,
comment poursuivre la course la tête haute sans honte en résistant au
mal ? Le verset 7 du Psaume 110 nous le montre en disant : Il boit au
torrent pendant la marche : C’est pourquoi il relève la tête. C’est ce qu’a
fait le Seigneur Jésus durant son pèlerinage terrestre; il ne s’est jamais
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laissé abattre, ni découragé par les souffrances morales, spirituelles et
physiques, ni par toutes les attaques et tous les torts qu’il a dû subir; car il
savait se ressourcer au torrent en cultivant journellement une communion
intime avec son Père céleste. C’est ainsi qu’à la fin de son ministère, il a
pu dire : Père, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire. (Jean
17:4). Et sur la croix, il a pu s’écrier : Tout est accompli !
C’est ce que nous sommes appelés également à faire. Non pas à nous
asseoir, et à nous installer avec le monde, mais plutôt à avancer de
progrès en progrès dans notre marche avec le Seigneur.
Il boit au torrent pendant la marche; ce qui veut dire : qu’il avance, il
progresse et il a un but. N’oublions pas que pour nous qui sommes
pèlerins et voyageurs sur cette terre, notre but est la patrie céleste.
L’Epître aux Hébreux nous dira même de courir avec persévérance dans
la carrière qui nous est ouverte en ayant les regards sur Jésus et en
buvant au torrent dans la présence du Seigneur qui est la source de la vie.
Jésus n’a-t-il pas dit : Que celui qui a soif vienne à moi et qu’il boive.
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 7:37-38).
Et nous sommes appelés à être continuellement remplis du Saint-Esprit,
afin que notre coupe déborde et qu’au travers des épreuves et des
difficultés d’ici-bas nous puissions toujours relever la tête, sachant que la
gloire est encore à venir.
L’apôtre Pierre dira dans son Epître que les prophètes qui ont prophétisé
touchant la grâce qui vous était réservée, ont attesté d’avance par
l’Esprit les souffrances de Christ mais aussi la gloire dont elles seraient
suivies. (I Pierre 1:10-11).
La couronne vient après la croix; aussi n’ayons pas peur des souffrances
du temps présent, car elles ne sauraient être comparées à la gloire à venir.
Et cette gloire nous est révélée dans ce Psaume 110 qui nous parle de la
seigneurie de Christ, ainsi que de son sacerdoce royal.
Parce que le Seigneur dans son amour nous a délivrés de nos péchés par
son sang, il nous associe à sa position glorieuse et il fait de nous un
royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père.
C’est pourquoi nous pouvons dire : A lui soient la gloire et la puissance
aux siècles des siècles. Amen ! (Apocalypse 1:5-6).
Et il nous est possible de pouvoir chanter ce petit chœur qui dit : « 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. A
Lui soit la gloire et la puissance (bis) Aux siècles des siècles ! Amen ! ».
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Psaume 111
Message donné le 8 septembre 2002
Louange à l'Eternel pour ses vertus
(Lecture du Psaume 111). Nous avons vu que le Psaume 110 qui est
prophétique, révélait la royauté et le sacerdoce de Jésus, le Fils de Dieu,
mais que cette position glorieuse est également la nôtre, car par la foi en
Jésus-Christ nous devenons héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ.
Selon ce qui est écrit dans l'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 soient la gloire et
la puissance, aux siècles des siècles !
En fait ce n'est qu'après avoir été délivrés de nos péchés et de l'esclavage
de Satan qui nous tenait captif, qu'il nous est enfin possible de vraiment
louer l'Eternel.
La louange de nos coeurs envers Dieu ne peut venir qu'après avoir été
touché et visité par le Seigneur, après avoir expérimenté sa grâce, sa
miséricorde, sa bonté et son salut.
C'est pourquoi la Bible nous invite en disant: Sentez et voyez combien
l'Eternel est bon ! (Psaume 34:9).
Tous ceux dans la Bible qui ont expérimenté la grâce divine ont été
ensuite conduits à louer Dieu. Et s'il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas
fait après avoir reçu du Seigneur, c'est qu'ils étaient vraiment orgueilleux,
ingrats et aveugles.
Nous voyons par contre Naaman, le Syrien, qui une fois guéri de sa lèpre,
a été conduit à offrir des holocaustes et des sacrifices à l'Eternel. (II Rois
5:17).
De même l'aveugle Bartimée de Jéricho, une fois guéri de sa cécité, a
suivi Jésus en glorifiant Dieu et même le peuple à la vue de ce miracle a
loué l'Eternel. (Luc 18:43).
Il y a encore le paralytique qui conduit vers Jésus par ses quatre amis a
reçu le pardon de ses péchés et la guérison physique, et il est mentionné
qu'il s'en est allé dans sa maison glorifiant Dieu. (Luc 5:25).
De même que le boiteux qui se tenait à la porte du temple de Jérusalem,
lorsque Pierre lui a dit: 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; la Bible
nous dit que d'un saut il fut debout et il se mit à marcher et ensuite il est
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entré avec Pierre et Jean dans le temple marchant, sautant et louant
Dieu. (Actes 3:8).
Je mentionne cela pour montrer que lorsqu'on a rencontré le Seigneur et
qu'on a reçu son pardon, son salut, la vie éternelle qui ne peut d'ailleurs
pas être comparée à tout l'or du monde, ainsi qu’après avoir reçu toutes
les bénédictions qui découlent de l'oeuvre de Christ à la croix, il n'est
vraiment pas possible de rester indifférent et de se taire, mais on est
forcément conduit à louer Dieu de tout son coeur.
C'est ainsi que le Psaume 111 est un Psaume de louange à Dieu pour tout
ce qu'il est, pour toutes ses œuvres magnifiques, et surtout pour ce que
Christ a accompli pour nous à la croix.
S'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père,
posons-nous quand même la question: mais dans quel But ? Et la Bible
nous répond: Afin que nous servions à la louange de sa gloire.
(Ephésiens 1:12).
L'apôtre Pierre dira dans sa première Epître chapitre 2 verset 9: 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.
Ce Psaume 111 est justement un Psaume de louange à l'Eternel pour ses
vertus et pour ses œuvres merveilleuses, et il débute en disant au verset 1:
Louez l'Eternel !
Si cette exclamation, cette exhortation, ou cet ordre de « Louer l'Eternel »
est adressé à tous sans exception, pourtant, chacun individuellement est
appelé à choisir de le faire, ou de se taire !
Mais lorsque nous recevons la révélation de la grandeur de Dieu, sa
majesté, sa puissance, son éternité et son amour à notre égard en nous
offrant gratuitement le salut et la vie éternelle par le sacrifice de JésusChrist son Fils, nous ne pouvons faire autrement que de louer Dieu. N'estil pas vrai ? C'est pourquoi le psalmiste déclare d'une façon très
personnelle: Je louerai l'Eternel de tout mon coeur.
Si nous avons goûté que le Seigneur est bon (I Pierre 2:3), alors prenons
chacun individuellement cette décision en disant: Moi aussi, je louerai
l'Eternel et je ne le ferai pas du bout de mes lèvres, mais de tout mon
coeur. Louer Dieu de tout son cœur est un engagement premièrement de
notre volonté à ce que la Bible nous demande de faire, et c'est
naturellement une obéissance à la volonté divine à notre égard, en
accomplissant la vocation pour laquelle le Seigneur nous a sauvés.
Selon ce qui est écrit dans Esaïe 43:21: Le peuple que je me suis formé
publiera mes louanges.
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Sachons que cela ne s'adresse pas seulement au peuple d'Israël, car
l'apôtre Pierre écrira aux Eglises chrétiennes: Vous qui autrefois n'étiez
pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu (I Pierre 2:10). Et
vous qui êtes aujourd’hui nés de nouveau par la foi en Jésus-Christ vous
êtes aussi le peuple de Dieu. Vous êtes le peuple que le Seigneur s'est
formé, afin que vous publiiez ses louanges, ou pour que vous annonciez
ses hauts faits, et cela vous devez le faire de tout votre cœur, avec joie et
persévérance. Ce qui veut dire que non seulement notre volonté doit être
engagée, mais notre être tout entier : esprit, âme et corps. Nos pensées,
nos sentiments, notre corps, tout en nous doit être engagé à louer Dieu. Et
non seulement nous devons le faire, et nous pouvons le faire, mais nous
voulons le louer parce que nous l'aimons de tout notre coeur. Amen !
Si l'Eglise locale est le rassemblement de tous ceux qui ont été rachetés et
lavés par le sang de Jésus, lorsque nous nous réunissons, c'est là que nous
pouvons dans la liberté des enfants de Dieu exprimer librement notre
louange; comme le psalmiste le dit au verset 1: Je louerai l'Eternel de
tout mon coeur dans la réunion des hommes droits, mais aussi dit-il dans
l'Assemblée. Ce qui pourrait faire allusion à louer Dieu parmi le peuple et
à ne pas avoir honte, mais d'être fier de notre Dieu et de ne pas manquer
les occasions de le louer pour ses hauts faits.
Les sujets de louange ne manquent pas lorsque nos yeux se sont ouverts
devant les splendeurs de la création, comme le dit le verset 2: Les oeuvres
de l'Eternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. En
effet, lorsque le Saint-Esprit nous a régénérés à la vie nouvelle de Dieu,
nous avons commencé à découvrir toutes les oeuvres merveilleuses du
Seigneur dans ce qui est infiniment grand comme l'univers, de même
dans ce qui est infiniment petit que nous pouvons contempler au
microscope, et nous avons pu aussi discerner la main providentielle de
Dieu dans les circonstances de la vie de tous les jours.
C'est pourquoi nous pouvons aussi chanter avec le psalmiste et dire au
verset 3: Son oeuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice
subsiste à jamais.
Ceci est en effet le cantique des rachetés de l'Eternel, de ceux qui ont
vaincu la bête et son image mentionné dans l'Apocalypse. Et qui avec des
harpes de Dieu, nous est-il dit dans Apocalypse 15:2-3, chantent le
cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'Agneau, en
disant: Tes oeuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu toutpuissant ! Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations ! Oui, toutes
les œuvres de l'Eternel sont comme lui-même, grandes, honorables,
glorieuses, durables, justes, pleines de grâce et de miséricorde.
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Mais Dieu dans sa grâce ne nous a pas seulement donné la révélation de
sa gloire à travers les oeuvres merveilleuses de sa création, comme le dit
l'apôtre Paul aux Romains chapitre 1, versets 19 et 20: Car 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'oeil, depuis la création du
monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc
inexcusables, s'ils ne veulent pas reconnaître l'existence de Dieu et le
glorifier en voyant toutes ses oeuvres ! Mais Dieu nous a laissé un autre
témoignage sur ce qu'il est et sur ses œuvres merveilleuses, c'est sa
Parole. Et c'est ce que mentionne le verset 4 qui dit: Il a laissé la mémoire
de ses prodiges, l'Eternel miséricordieux et compatissant. Nous pouvons
ainsi lire et découvrir dans la Bible qui est la Parole de Dieu, la puissance
illimitée de notre Dieu et ses hauts faits en faveur de son peuple d'Israël.
C'est pourquoi Israël devait constamment se souvenir de tout ce que
l'Eternel avait accompli en sa faveur, et les fêtes de l'Eternel publiées en
Israël servaient à rappeler au peuple les prodiges de l'Eternel qui est
miséricordieux et compatissant.
Pour nous aujourd’hui, nous commémorons la Sainte Cène que Jésus a
instituée, et nous la faisons en mémoire du sacrifice du Seigneur à la
croix qui s'est donné pour nous sauver, mais nous la faisons aussi en
mémoire de sa résurrection qui est sa victoire sur la mort, et c'est ainsi
que Jésus est les prémices de tous ceux qui sont morts en Christ. Sachant
que sa résurrection est notre résurrection, ainsi notre foi n'est pas vaine,
car ce n'est pas dans cette vie seulement que nous espérons en Christ,
mais dans la vie éternelle auprès de Dieu.
La Sainte Cène nous rappelle aussi son prochain retour, car la Bible nous
demande de faire cela jusqu'à ce qu'il vienne. (I Corinthiens 15 / I
Corinthiens 11:24).
Mais en fait pour nous chrétiens, je dirais que chaque jour devrait être
une fête de l'Eternel, car nous sommes appelés à vivre; non pas quelques
fois par année une fête de commémoration, mais chaque jour nous
sommes appelés à vivre la vie glorieuse et pure des enfants de Dieu, la
victoire de Christ. Car Christ s'est donné, pour que maintenant nous
vivions par lui une vie nouvelle et transformée, puisqu'en Christ tout a été
accompli pour notre salut et que nous avons toutes choses pleinement en
Lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira: Célébrons la fête, et cela non pas
deux ou trois fois l'an, mais chaque jour dans notre vie; célébrons la fête,
non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté,
mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. (I Corinthiens
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5:8). Oui, aujourd’hui alors que nous vivons sous la grâce et que nous
sommes entrés dans la Nouvelle Alliance, nous avons doublement sujet
de louer Dieu.
Si autrefois sous l'Ancienne Alliance, Dieu est toujours resté fidèle à ses
promesses et a pourvu à tous les besoins de son peuple, a plus forte raison
aujourd’hui après nous avoir donné Jésus son Fils, comment ne nous
donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? (Romains 8:32).
Et c'est ce qui est mentionné au verset 5 du Psaume 111, comment Dieu a
pourvu aux besoins physiques de son peuple en disant: Il a donné de la
nourriture à ceux qui le craignent; il se souvient toujours de son alliance.
Oui, Il est le même, hier, aujourd’hui et éternellement et il n'y a en lui
aucune ombre de variation. C'est pourquoi il donne encore de la
nourriture à ceux qui le craignent et qui s'attendent à lui.
Aussi la Bible nous dit: Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car
lui-même prend soin de vous. (I Pierre 5:7).
Croyons-le, c'est la Parole de Dieu. Dieu et sa Parole ne font qu'un. Aussi
ne vous inquiétez de rien concernant vos besoins terrestres, mais en toutes
choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des
supplications, avec des actions de grâces. Et non seulement la paix de
Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos coeurs et nos pensées en
Jésus-Christ, mais l'apôtre Paul ajoute: Sachez que mon Dieu pourvoira à
tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ.
(Philippiens 4:6-7, 19). Et cela a été mon contrat de travail avec Dieu
depuis 1965.
Dieu opère toujours et encore des merveilles en faveur de ceux qui le
craignent et qui l'aiment.
Puis le verset 6 du Psaume 111 rappelle de quelle manière Dieu a accordé
à son peuple l'héritage des nations, en lui accordant le pays de Canaan, en
disant: Il a manifesté à son peuple la puissance de ses oeuvres, en lui
livrant l'héritage des nations.
C'est en réponse à l'obéissance d'Israël, à sa confiance en Dieu, ainsi que
par ses actes de foi à ce que Dieu lui demandait, qu'Israël est entré dans
son héritage, dans le pays de la promesse.
Comme nous pouvons le lire dans l'Epître aux Hébreux chapitre 11: C'est
par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, c'est par la foi que les
murailles de Jéricho tombèrent après qu’on en eut fait le tour pendant
sept jours.
Frères et soeurs, en Christ nous sommes les héritiers de Dieu et si notre
pays promis n'est pas de ce monde, mais d'en haut, car c'est la patrie
céleste; durant notre pèlerinage dans le désert de ce monde, Dieu veut
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faire éclater la puissance de ses oeuvres à l'égard de ceux qui l'aiment, lui
obéissent et lui font confiance en toutes choses.
Croyez-le frères et sœurs, 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; que peut me
faire un homme ? (Hébreux 13:5-6).
Oui, Dieu est fidèle, fidèle à sa Parole, fidèle à toutes ses promesses. Car
Dieu n'est point 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).
C'est ce que le psalmiste mentionne au verset 7 du Psaume 111: Les
oeuvres de ses mains sont fidélité et justice.
A cause de sa fidélité, Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la
croix; lui le juste est mort pour des injustes, afin de nous amener à Dieu,
et c'est ainsi qu'il a accompli la justice divine. Selon qu'il est écrit que
Jésus-Christ a été un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle
dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple.
(Hébreux 2:17).
Frères et sœurs, toute la Parole de Dieu est digne de confiance; non
seulement pour que nous croyions en ses promesses, mais également pour
que nous mettions en pratique ses commandements; sachant que tout ce
que Dieu nous demande est toujours pour notre bien, pour notre bonheur
et non pour notre malheur.
Si nous le croyons vraiment, alors il ne nous sera pas pénible de mettre en
pratique sa Parole, mais au contraire, ce sera une immense joie et un
grand plaisir. Aussi, croyons que toute la Bible est vraiment écrite pour
nous aujourd’hui, afin que nous vivions par elle, car elle est une source de
vie et de bénédiction pour tous ceux qui marchent selon ses prescriptions.
En général, lorsqu'un médecin prescrit une ordonnance médicale, c'est
pour le bien du malade, à moins d'une erreur ! Aussi sachons que Dieu ne
fait jamais d'erreur, et toutes ses ordonnances sont parfaites pour notre
santé spirituelle, psychique et physique.
Et c'est ce que mentionne le verset 7 qui dit: Toutes ses ordonnances sont
véritables, ou fiables. Verset 8 : Affermies pour l'éternité, où elles sont
établies pour toute éternité. Ce qui veut encore dire que la Parole de Dieu
n'est pas du tout périmée, ou dépassée.
Oui, toutes ses ordonnances sont faites avec fidélité et droiture, ou elles
sont fondées sur la fidélité et la droiture. C'est pourquoi Dieu a envoyé sa
Parole à son peuple afin de les délivrer selon le Psaume 107:20 qui dit
que l'Eternel envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse.

98

Et cela est repris au verset 9 du Psaume 111 qui dit: Il a envoyé la
délivrance à son peuple, il a établi pour toujours son alliance.
Frères et sœurs, croyons la Parole de Dieu lorsque le Seigneur nous
enseigne et nous avertit, et lorsqu'il nous montre le chemin à suivre,
soyons attentifs, obéissants et fidèles. Car son nom, le nom du Seigneur
est saint et redoutable; ce qui veut dire que nous ne devons pas employer
le nom du Seigneur en vain en disant: Seigneur, Seigneur, tout en ne
vivant pas selon sa Parole.
C'est pourquoi Jésus lui-même a dit: Ceux qui me disent 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. Faire la
volonté du Père, c'est forcément obéir à sa Parole. Et nous ne pourrons
vraiment le faire que si nous réalisons vraiment qui est l'Eternel.
Il est l'unique Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, Il est le ToutPuissant et il tient tout dans ses mains. S'il est plein de compassion et
d'amour pour sauver les pécheurs, il est cependant redoutable envers les
pécheurs rebelles qui se détournent de lui. C'est pourquoi il est écrit que
c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.
(Hébreux 2:31). Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est pourquoi
le psalmiste termine en disant au verset 10: Sachez que la crainte de
l'Eternel est le commencement de la sagesse.
Si Dieu n'a pas la première place dans notre vie, la Bible déclare que nous
sommes des insensés. Aussi la crainte de l'Eternel nous conduira à
reconnaître sa souveraineté, sa majesté, sa sainteté et sa gloire éternelle.
Cette crainte de l'Eternel qui est un profond respect et soumission à Dieu
et à sa Parole nous rendra intelligent en ce qui concerne la manière de
nous conduire durant notre pèlerinage terrestre.
C'est encore ce que le psalmiste déclare au verset 9: Tous ceux qui
l'observent ont une raison saine. C’est-à-dire qu'ils ont une
compréhension du bien et de la justice. Ils arrivent à discerner entre le
bien et le mal, entre la justice et l'injustice, entre la vérité et l'erreur, entre
la lumière et les ténèbres.
Par contre ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, n'arrivent pas à discerner,
car ils n'ont pas de repère, et malheureusement notre société est dirigée
par des personnes qui n'ont plus ce discernement et qui mélangent tout et
tolèrent tout.
Sachons cependant que la gloire de Dieu ne pourra jamais être atténuée,
car elle subsiste à jamais. Aussi ne cessons jamais de louer l'Eternel pour
tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il a fait, aujourd’hui encore et ce qu'il
accomplira, car n'oublions pas que le Seigneur Dieu est le premier et le
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dernier, il est l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le
Tout-Puissant. (Apocalypse 1:8).
C'est pourquoi nous dit l'Epître aux Hébreux 12:28: Recevant un royaume
inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte
qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte.
Oui, « Louez l'Eternel » pour tout ce qu'il est, pour toutes ses vertus qui
sont immuables, car il n’y a en lui aucune ombre de variation; Il est le
même hier, aujourd’hui et éternellement.
Aussi que chacun puisse être conduit à dire comme le psalmiste: Je
louerai l'Eternel de tout mon coeur.
Je pense à ce magnifique petit chœur qui dit : « Je louerai l’Eternel de
tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom.
Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma joie.
Alléluia ! »
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Psaume 112
Message donné le 15 septembre 2002
Le bonheur pour celui qui craint l'Eternel
(Lecture du Psaume 112). Le Psaume 111 se termine en affirmant que la
crainte de l'Eternel est le commencement de la sagesse et que tous ceux
qui l'observent ont une raison saine. (Verset 10).
Par contre le Psaume 112 commence en louant l'Eternel pour toutes les
bénédictions qu'il répand sur ceux qui craignent Dieu, en disant au verset
1: louez l'Eternel ! Heureux l'homme qui craint l'Eternel, qui trouve un
grand plaisir à ses commandements.
Ce Psaume nous parle du bonheur pour celui qui craint l'Eternel.
Mais avant de parler des bénédictions qui découlent sur ceux qui
craignent l'Eternel, il serait bon de rappeler ce que signifie « la crainte de
l'Eternel ».
Pour ceux qui sont réconciliés avec Dieu, la crainte de l'Eternel n'est pas
la peur, la terreur d'un jugement, d'un châtiment à venir, puisqu'ils ont fait
la paix avec Dieu par Jésus-Christ et que l'amour de Dieu qui a été
répandu dans leur coeur par le Saint Esprit a banni la crainte du jugement;
sachant qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en JésusChrist.
Mais il est vrai que le Saint-Esprit utilise souvent la crainte pour amener
des gens à la repentance et à la conversion à Dieu. Je l'ai souvent
rencontré en Afrique. On le voit également dans l'Ancien Testament,
lorsque Dieu a fait éclater sa gloire sur le Mont Sinaï, il est dit que le
peuple était tout tremblant et saisi de crainte. Il est aussi vrai que cela ne
l'a pas empêché de faire un veau d'or un peu plus tard; ce qui montre
également la dureté du coeur de l'homme et qu'il est encore responsable
de son choix. Combien se repentent après une catastrophe, un séisme, une
inondation, un incendie, ou autres ?
Nous voyons aussi dans la Bible, qu'il y en a qui ont été saisis par la
crainte à la lecture de la loi, en voyant qu'ils ne marchaient pas selon la
Parole de Dieu, comme au temps du roi de Juda, Josias (II Rois 22:11),
de même sous Esdras chapitre 9 et Néhémie chapitre 8 où il est dit que
tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi.
Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a produit également cette
conviction et cette crainte dans les coeurs après le message de l'apôtre
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Pierre, puisqu'ils ont posé cette question aux apôtres, en disant: Et
maintenant, que ferons-nous ? Nous qui avons crucifié le Messie ? Et la
réponse a été : Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé.... (Actes
2:37-38).
De même lorsque le Seigneur est apparu à Saul de Tarse sur le chemin de
Damas, alors qu'il s'y rendait pour arrêter les disciples de Jésus, il est écrit
que tremblant et saisi d'effroi il dit: Seigneur que veux-tu que je fasse ?
(Actes 9:6).
Nous voyons aussi dans la prison de la ville de Philippes, après le
tremblement de terre, le geôlier s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul
et Silas en disant: Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? (Actes16:29).
C'est ainsi que pour ceux qui ne se sont pas encore réconciliés avec Dieu,
la crainte de l'Eternel qui est plutôt la crainte du jugement et de l'enfer
peut les conduire à la repentance; bien qu’ils soient encore libres de
choisir !
Jésus lui-même a dit: Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne
peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le
corps dans la géhenne. (Matthieu 10:28).
Mais pour ceux qui ont fait la paix avec Dieu, qui ont été réconciliés et
qui sont nés de Dieu par la foi en Jésus-Christ, la crainte de l'Eternel les
conduira à avoir un profond respect envers Dieu et à mettre Dieu à la
première place, à l'adorer et à le servir lui seul. C'est ce que Jésus dans
son humanité a répondu à Satan qui le tentait: Retire-toi Satan ! Car il est
écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. (Matthieu
4:10).
Cette crainte de l'Eternel dans nos coeurs, ce profond respect de Dieu doit
être maintenu et même doit se développer au fur et à mesure que nous
apprenons à le connaître. Car Dieu est aussi un feu dévorant. Nous avons
le cas d’Ananias et de Saphira qui ont expiré suite à leur mensonge. Oui,
le mensonge tue ! Et il est dit que suite à ce jugement, une grande crainte
s'empara de toute l'assemblée.
La Bible dit que la crainte de l'Eternel est le commencement de la
sagesse et tous ceux qui l'observent ont une raison saine. (Psaume
111:10). Car celui qui n'a pas la crainte de l'Eternel, va se permettre de
vivre n'importe comment; ce qui lui attirera le châtiment tôt ou tard !
Selon ce qui est écrit dans Jérémie 2:19: Ta méchanceté te châtiera, et
ton infidélité te punira, tu sauras et tu verras que c'est une chose
mauvaise et amère d'abandonner l'Eternel, ton Dieu et de n'avoir de moi
aucune crainte dit le Seigneur l'Eternel des armées. Un homme peut
avoir beaucoup de connaissance, beaucoup de talents et de dons, mais
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sans la crainte de l'Eternel qui est le commencement de la sagesse, tout
son savoir, tous ses dons ne serviraient absolument à rien, car cela le
conduirait à faire beaucoup de dégâts, à se perdre lui-même et à égarer les
autres.
Seule la crainte de l'Eternel peut nous aider à avoir une vie saine,
conforme à sa Parole et à sa volonté. C'est ce que Dieu demandait déjà
autrefois à son peuple en disant: Maintenant Israël, que demande de toi
l'Eternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Eternel ton Dieu, afin de
marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Eternel ton Dieu de
tout ton coeur et de toute ton âme. (Deutéronome 10:12).
Oui, tu craindras l'Eternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui.
(Verset 20).
C'est ainsi que la crainte de l'Eternel nous conduira non seulement à
mettre Dieu en premier dans notre vie, à l'élever, à l'adorer, à l'aimer, à le
servir, à lui faire entière confiance et à mettre notre plaisir à faire sa
volonté, mais également à nous détourner du mal comme nous le voyons
au Psaume 34:12-15, où David dit: Venez mes fils, écoutez-moi ! Je vous
enseignerai la crainte de l'Eternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui
désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et
tes lèvres des paroles trompeuses. Eloigne-toi du mal et fais le bien,
recherche et poursuis la paix.
Oui, nous dit encore la Parole : Recherchez la paix avec tous et la
sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. (Hébreux 12:14). Ce
qui veut dire que ceux qui ne le font pas n'ont pas la crainte de l'Eternel.
La crainte de Dieu nous aidera à stimuler notre marche dans la
sanctification, selon qu'il est écrit dans II Corinthiens 7:1: Ayant donc de
telles promesses bien-aimés, 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. C’est pourquoi purifions-nous de
toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification
dans la crainte de Dieu.
Cette crainte de l'Eternel semble disparaître même dans les milieux
évangéliques, où Dieu est souvent considéré comme un bon Papa, un
copain. On n’a plus de révélation sur la gloire et la sainteté de Dieu !
La sanctification est un processus qui doit se développer en nous et la
crainte de Dieu nous aidera à ne pas nous arrêter sur ce chemin de
purification et de séparation de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. La crainte
de l'Eternel stimulera aussi la communion et l'amour fraternel, puisque la
Bible nous dit: Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de
Christ. (Ephésiens 5:21).
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Attention, car la rébellion pénètre aussi dans nos milieux; en effet, si on
ne craint pas Dieu, on ne craindra pas non plus les autorités établies par
Dieu. Mais par contre la crainte de l'Eternel nous aidera à ne pas être
négligents quant à notre communion avec Dieu dans la prière et dans
notre témoignage à la maison, ainsi que dans le monde par nos paroles et
par nos actes qui doivent glorifier Dieu; car n'est-il pas omniprésent ?
En parlant du centenier Corneille qui n'avait pas encore reçu la révélation
du salut par la foi en Jésus-Christ, la Bible nous dit que c'était un homme
pieux qui craignait Dieu avec toute sa maison et qu'il faisait beaucoup
d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. (Actes 10:2).
Oui, la crainte de l'Eternel nous aide à reconnaître l'autorité et la
souveraineté du Seigneur sur notre vie, à nous livrer entièrement entre ses
mains, à respecter sa Parole et à obéir à ses commandements.
Voilà pourquoi la Bible déclare que l'homme qui craint l'Eternel est sage,
il a une raison saine et il est heureux, il jouit du bonheur et il a une
grande satisfaction dans son coeur par la présence de Dieu, par la
communion qu'il a avec le Seigneur, car il a trouvé un grand plaisir à ses
commandements.
Qui ne recherche pas le bonheur ? Eh bien la Bible nous montre le
chemin du vrai bonheur par un retour à Dieu et nous savons que le seul
chemin qui mène à Dieu le Père, 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).
Si la crainte de l'Eternel nous conduit à nous réconcilier avec Dieu, la
crainte de l'Eternel nous aidera à persévérer sur le chemin qu'il a tracé
pour nous, à ne pas nous en détourner et à jouir des bénédictions divines,
non seulement sur nous, mais également sur nos familles, ainsi que sur
ceux avec qui nous vivons.
Selon ce qui est dit au verset 2 du Psaume 112: Sa postérité sera
puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Ce qui
montre qu'il y a une continuité, il y a une multiplication pour ceux qui ont
vécu et semé selon Dieu, car le Seigneur bénit et fait miséricorde jusqu'à
mille générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements.
(Exode 20:6).
C'est ainsi que la postérité de ceux qui craignent Dieu, qui l'aiment et le
servent sera forte et aura de l'influence; que ce soit une postérité
biologique, ou spirituelle, car en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes
tous appelés à enfanter des âmes pour le Seigneur.
Dans la parabole du Semeur, la semence qui est la Parole de Dieu,
lorsqu'elle tombe dans une bonne terre, c’est-à-dire dans un coeur ouvert
qui la reçoit, elle donne du fruit qui doit, nous dit le Seigneur, rapporter
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trente, soixante et cent pour un. Il y a multiplication; ce qui veut dire qu'il
y a aussi une postérité spirituelle, et cela ne l'oublions pas.
L'apôtre Paul qui n'était pas marié, avait cependant engendré des
centaines, si pas des milliers d'enfants dans la foi en Jésus-Christ, comme
il le mentionne par exemple à l'Eglise de Corinthe en disant: Car quand
vous auriez dix mille maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas
plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendrés en Jésus-Christ
par l'Evangile (I Corinthiens 4:15).
Voilà encore une bénédiction pour ceux qui craignent l'Eternel; ils ne
sont jamais à sec, mais ils ont toujours en abondance, comme une coupe
qui déborde, ou encore mieux, comme des fleuves d'eau vive qui coulent.
Ils sont aussi comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses
racines vers le courant; son feuillage ne se flétrit point, il reste vert et il
ne cesse de porter du fruit. Aussi il fait bon vivre sous leur ombrage et
être à leur contact.
C'est ce que le psalmiste exprime au verset 3 en disant: Il a dans sa
maison bien-être et richesse et sa justice subsiste à jamais.
Car en vivant selon la Parole de Dieu, le croyant reçoit l'approbation de
Dieu ainsi que la bénédiction divine, qui est toujours liée à notre
obéissance, lorsque nous marchons dans sa lumière.
Et s'il est vrai que le monde dans lequel nous vivons est ténébreux
puisqu'il est régi par l'esprit du prince des ténèbres qui est Satan, pour
celui qui craint l'Eternel et qui recherche la volonté du Seigneur dans sa
vie, il ne restera jamais dans la confusion, le flou et l'obscurité, car Jésus
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).
Ainsi nous pouvons savoir avec assurance que Dieu ne laissera jamais
dans l'obscurité celui ou celle qui le suit et qui recherche la volonté divine
et la direction du Seigneur dans sa vie.
C'est ce à quoi peut faire allusion le verset 4 du Psaume 112 qui dit: La
lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui
est miséricordieux, compatissant et juste.
Ce qui veut dire que lorsque tout est obscur, lorsqu'il semble qu'il n'y a
aucune issue, aucune solution humaine, ne nous laissons pas abattre et
écraser par cette situation insoluble, mais réveillons-nous et ayons nos
regards fixés sur le Seigneur Jésus en étant attentifs à sa voix.
C'est aussi pour cela qu'il est dit: Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi
d'entre les morts et Christ t'éclairera. (Ephésiens 5:14). Ce qui veut dire
qu’il te montrera aussi le chemin à suivre et la décision à prendre. Cela
me fait encore penser à ces paroles du Psaume 32:8 où Dieu dit: Je
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t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; je te conseillerai,
j'aurai le regard sur toi. Oui, Dieu a un plan pour chacune de nos vies.
Croyez-le !
La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui
qui est miséricordieux, compatissant et juste; ce verset 4 nous montre
également le caractère de celui qui craint Dieu, qui met Dieu en premier
dans sa vie et qui veut marcher comme Jésus a marché; il est droit,
miséricordieux, compatissant et juste.
La lumière se lève pour les hommes droits peut aussi signifier que celui
qui est miséricordieux, compatissant et juste, le jour où il se trouvera dans
les ténèbres des difficultés et du besoin, il ne sera pas abandonné et il ne
manquera pas de miséricorde, de soutien, d'aide et de réconfort, selon
qu'il est écrit: Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde. (Matthieu 5:7).
Mais par contre celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, criera luimême et n'aura point de réponse. (Proverbes 21:13). C'est pourquoi le
psalmiste nous exhorte au verset 5 du Psaume 112 en disant: Heureux
l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions
d'après la justice ! Verset 6: Car il ne chancelle jamais; la mémoire du
juste dure toujours.
Ce qui veut dire qu'on s'en souviendra; non seulement ici-bas comme cela
avait été le cas de Tabitha qui vivait dans la ville de Joppé et qui faisait
beaucoup de bonnes oeuvres et d'aumônes. Elle venait de mourir et on a
fait venir l'apôtre Pierre qui se trouvait dans le village voisin de Lydde, et
on lui a montré les tuniques et les vêtements que faisait Tabitha. (Actes
9:36-42). Elle a été ramenée à la vie par la puissance de Dieu, ce qui lui a
permis de continuer pour un temps ce ministère de miséricorde. Et
aujourd’hui on parle encore de Tabitha, car la mémoire du juste dure
toujours.
Mais des oeuvres de miséricorde, on s'en souviendra jusque dans l'audelà, puisque la Bible déclare: Heureux dès à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de
leurs travaux, car leurs oeuvres les suivent. (Apocalypse 14:13).
Dans la gloire, le Seigneur en parlera lors de la distribution des
récompenses, car Jésus a même dit que quiconque donnera seulement un
verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous
le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. (Matthieu 10:42).
C'est pourquoi ne nous lassons pas de faire le bien; car nous
moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas.
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Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien
envers tous et surtout envers les frères en la foi. (Galates 6:9-10).
C'est ainsi que nous travaillons en vue de la joie et de la gloire à venir,
car notre espérance chrétienne ne repose pas sur la vie présente qui est
faite de difficulté, de souffrance, de lutte, ni sur les choses éphémères de
ce monde qui peuvent disparaître du jour au lendemain; soit par une
catastrophe, une guerre, etc. Mais notre espérance est fondée sur la
personne et l'oeuvre de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous assure un
royaume inébranlable, des trésors impérissables et l'éternité auprès du
Père dans la gloire.
Quand nous réalisons cela, tous nos biens terrestre semblent tout d'un
coup de si peu de valeur, sachant surtout qu'un jour nous devrons de toute
manière les abandonner. De même que les problèmes, les difficultés et les
souffrances que nous pouvons rencontrer durant notre pèlerinage
terrestre, ne sauraient en aucun cas être comparés à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous. (Romains 8:18). Pensons-y ! Alors, qu'est-ce qui
pourrait encore nous ébranler ici-bas si notre foi est fermement ancrée sur
le Rocher des siècles qui est notre Seigneur Jésus ?
Une maison construite sur le roc est inébranlable, malgré la pluie, les
vents et les torrents qui pourraient s'abattre. C'est pourquoi nous dit le
verset 7 du Psaume 112 : Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son
coeur est ferme, confiant en l'Eternel. Verset 8: Son coeur est affermi; il
n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses
adversaires.
En tant qu'enfants de Dieu sauvés par grâce et qui avons été libérés des
griffes de Satan par la foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus la cible
numéro un de l'ennemi, qui s'acharne contre nous de diverses manières,
car n'oublions pas que notre adversaire le diable rôde comme un lion
rugissant cherchant qui il dévorera. (I Pierre 5:8). Et il le fait en lançant
des flèches enflammées.
Mais celui qui craint l'Eternel et qui a trouvé son refuge en lui n'a plus
peur de l'ennemi qui a été vaincu à la croix. C'est pourquoi nous sommes
appelés à vivre sobrement et à veiller; c’est-à-dire à ne laisser aucune
prise à l'ennemi, à ne lui accorder aucun accès en nous, par une vie de
désobéissance et de péché. Il est aussi écrit que celui qui est né de Dieu
ne pèche point, il se garde lui-même; il veille et le malin ne le touche pas.
(I Jean 5:18).
Lorsque notre vie est entièrement soumise au Seigneur et que nous avons
été purifiés par le sang de Christ, il nous est possible de résister au diable,
de chasser les démons et par la foi au nom de Jésus d'éteindre tous les
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traits enflammés du malin. (Ephésiens 6:16). De ne point craindre les
mauvaises nouvelles, telles les catastrophes, les guerres, le chômage, la
maladie, les accidents, les décès, etc.
Nous avons l’exemple de Job qui est resté ferme dans la foi en l’Eternel,
malgré toutes ses épreuves.
Oui, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs et rien, ni aucune de
ces créatures maléfiques ne pourraient nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. (Romains 8:37-39).
C'est ainsi que notre cœur est ferme, comme le disent les versets 7 et 8 du
Psaume 112: Confiant en l'Eternel, son cœur est affermi, il n'a point de
crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Une
autre traduction dit: Il n'a point de crainte et à la fin il peut regarder en
face ou il peut toiser tous ses adversaires. Sachant qu'ils ont tous été
dépouillés de leur autorité et qu'ils ont tous été vaincus à la croix.
Oui, en Christ, la victoire nous est assurée et Dieu aura toujours le dernier
mot.
C'est ainsi que celui qui craint l'Eternel et qui met Dieu en premier dans
sa vie, en vivant selon sa Parole, ne peut pas rester oisif ni stérile.
(II Pierre 1:8). Mais sa force ira en augmentant, comme la lumière
resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour.
(Proverbes 4:18).
Il sera transformé de gloire en gloire à l'image du Seigneur et portera
toujours plus de fruit à la gloire de Dieu.
Je dirais que le verset 9 du Psaume 112 fait allusion à cette croissance
spirituelle qui se manifeste par de bonnes oeuvres et par une vie juste,
sainte et pure, en disant: Il fait des largesses, il donne aux indigents; sa
justice subsiste à jamais; sa tête s'élève avec gloire.
Cela nous montre le cœur de notre Père céleste qui est plein d'amour et de
compassion, généreux et qui donne avec abondance; car en effet Dieu a
prouvé son amour envers nous en ce qu'il nous a donné son Fils unique,
le Seigneur Jésus-Christ et c'est ainsi qu'en Christ, nous avons tout
pleinement; puisque Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie et
qu'elles soient dans l'abondance. (Jean 10:10).
Il en est de même pour nous qui avons reçu la nature de Dieu lors de
notre nouvelle naissance. Nous sommes appelés à manifester le même
amour, les mêmes compassions et miséricorde, ainsi que la même
générosité.
Concernant la collecte qui était destinée aux chrétiens de Jérusalem,
l'apôtre Paul en écrivant aux Corinthiens, souligne l'exemple des Eglises
de la Macédoine qui malgré toutes les tribulations qu'ils subissaient et
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leur pauvreté matérielle, ont éprouvé une joie débordante en faisant
preuve d'une très grande générosité. Et comment cela était-il possible ?
L'apôtre Paul donne la réponse en disant: Non seulement ces chrétiens
ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés
eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu.
(II Corinthiens 8:5).
Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. C’étaient des vies
livrées entièrement entre les mains du Seigneur. Celui qui a la crainte de
l'Eternel, ne s'appartient plus à lui-même; sa vie, sa famille, ses biens, ses
talents sont la possession du Seigneur; il n'est que le gérant de ce que le
Seigneur lui confie.
Et lorsque tout est sur l'autel de la consécration, il n'est pas difficile de
s'en séparer et de le mettre à la disposition du Seigneur lorsqu'il le
demande. Et en le faisant, nous ne serons jamais perdants, car en donnant,
le Seigneur nous confiera encore d'avantage. Déjà présentement au
centuple avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle.
(Marc 10:29-30).
Et c'est ce que l'apôtre Paul dira à l'Eglise de Corinthe: Dieu peut vous
combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes
choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en
abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit; et il va citer le
Psaume 112 verset 9 : Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa
justice subsiste à jamais. (II Corinthiens 9:8-9).
Telle est la vie de celui qui craint l'Eternel et qui l'aime de tout son cœur;
sa source est bénie.
Et cette vie offerte, soumise totalement à Dieu va permettre au Seigneur
de faire éclater sa force, sa sagesse, son amour et sa gloire dans ce que le
monde méprise et rejette, car Dieu fait toujours éclater sa gloire dans la
faiblesse humaine, dans le dénuement, la pauvreté et le don total de nousmêmes.
Cela va forcément conduire le méchant à être furieux; car la grâce de
Dieu est illimitée; elle peut même transformer l'homme le plus bas
tombé; puisque là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. (Romains
5:20).
Elle a transformé un Saul de Tarse qui était un blasphémateur, un
persécuteur, un homme violent en un apôtre, un serviteur de Dieu.
L'ennemi a ensuite bien essayé de le décourager, de l'arrêter, de le faire
taire par toutes sortes de persécutions et de souffrance, mais là encore,
plus le diable opprime, plus il s'acharne pour essayer de détruire l'œuvre
de Dieu et plus la grâce divine se manifeste; car la puissance de Dieu
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s'accomplit dans la faiblesse. N'a-t-on pas dit que le sang des martyrs est
la semence de l'Eglise ? Aussi Satan est furieux, ainsi que tous ceux qui
le servent, et c'est par là que se termine le Psaume 112, en disant au
verset 10: Le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et se consume,
les désirs des méchants périssent.
Frères et sœurs, n'ayons pas peur des attaques de l'ennemi, mais ayons
constamment nos regards fixés sur le Seigneur qui nous dit encore
aujourd’hui: Quelle que soit ta situation, sache que ma grâce te suffit.
C'est pourquoi nous dit le psalmiste au Psaume 112: Louez l'Eternel !
Et n'oublions pas que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu et qui
trouvent toujours un grand plaisir à ses commandements pour les mettre
en pratique. Aussi que cette sainte crainte de l'Eternel ne disparaisse
jamais de nos coeurs, mais que Dieu puisse grandir et nous diminuer, afin
de lui laisser toute la place pour que Dieu puisse faire éclater sa gloire
dans nos vies.
Oui, heureux l’homme qui craint l’Eternel.
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Psaume 113
Message donné le 29 septembre 2002
Louange à l'Eternel pour ce qu'il est
(Lecture du Psaume 113). Les Psaumes 113 à 118 sont les Psaumes du
Hallel; c’est-à-dire les Psaumes qui se chantaient en famille la nuit de la
Pâque juive. Les Psaumes 113 et 114 se chantaient au début du repas
pascal et les Psaumes 115 à 118 à la fin de la cérémonie.
Ce doit être sûrement ces Psaumes que Jésus et ses disciples ont chanté
lors de la dernière Pâque, alors que Jésus a institué la Sainte Cène, en
disant après avoir rendu grâces et rompu le pain: Ceci est mon corps et
en distribuant la coupe: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est
répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je ne boirai plus
désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau
avec vous dans le royaume de mon Père. Il est ensuite mentionné
qu'après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des
Oliviers. (Matthieu 26:26-30). Jésus a chanté des cantiques, et il a
certainement chanté les Psaumes 113 à 118.
Maintenant, si lors de la cérémonie de la Pâque juive qui commémorait la
libération de l'esclavage et la sortie de l'Egypte, il y avait des chants de
louange adressés à l'Eternel, aujourd’hui, lors de la Sainte Cène, alors que
nous commémorons le sacrifice de Jésus, l'Agneau de Dieu qui ôte les
péchés du monde, nos coeurs et nos bouches devraient être remplis de
louange à l'Eternel pour son amour manifesté dans le don de Jésus-Christ
son Fils qui est mort et ressuscité, afin de nous sauver du jugement, de
l'esclavage, du péché, de Satan et de nous donner la vie éternelle. Amen !
Et si le Psaume 113 débute au verset 1 par un Alléluia ! Ce qui signifie:
Louez l'Eternel ! Nous devrions à plus forte raison, unis avec tous les
rachetés, faire retentir des puissants « Alléluia ! ». Car le salut, la gloire
et la puissance sont à notre Dieu. Et d'après Apocalypse 19, c'est
d'ailleurs ce que nous ferons encore dans la gloire lors des noces de
l'Agneau. Aussi apprenons déjà à le louer pendant que nous sommes sur
cette terre, afin que nous ne soyons pas dépaysés en arrivant là-haut !
Et qui sont ceux qui sont appelés à louer l'Eternel ? Si ce n'est tous ceux
qui ont été sauvés par grâce par le moyen de la foi dans la personne et
l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont tous ceux qui ont répondu à
l'appel du Seigneur Jésus de venir à lui afin de le suivre et de le servir.
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Car n'oublions pas que si le Seigneur nous sauve, c'est afin de le servir
par l'adoration et la louange. Selon qu'il est écrit: Tu adoreras le Seigneur
ton Dieu et tu le serviras lui seul. (Matthieu 4:10).
C'est pourquoi le psalmiste mentionne encore au verset 1 du Psaume 113:
Serviteurs de l'Eternel, louez, louez le nom de l'Eternel.
Quel privilège extraordinaire que d'être au service de l'Eternel, le
Créateur des cieux et de la terre. Et ceci n'est pas dû à ce que nous
sommes, parce que nous serions meilleurs que les autres, ou à nos
capacités, mais uniquement à la grâce du Seigneur et à son appel qui a
retenti dans nos cœurs à le suivre. Oui, serviteurs de l'Eternel, louez-le,
louez son nom.
Si au Psaume 111, il nous est demandé de louer l'Eternel pour ses oeuvres
grandes et merveilleuses, au Psaume 113, il nous est demandé de le louer
pour ce qu'il est, pour son nom. En effet, si Dieu se révèle par ses œuvres,
il se révèle également par son nom. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu
très-haut, le Dieu de toute éternité, le Dieu vivant.
Lorsque Moïse a reçu l'appel de Dieu pour libérer le peuple juif qui était
esclave en Egypte, Dieu s'est révélé comme étant celui qui s'appelle : « Je
Suis » (Exode 3:14).
Il est éternellement présent. Il est le Dieu unique, incomparable, sans
limitation. Son nom est merveilleux. Le prophète Esaïe en parlant du
mystère de l'incarnation dira: On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu
puissant, Père éternel, Prince de la paix.
Oui, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. C'est
pourquoi Jésus a dit: Je suis dans le Père et le Père est en moi. (Jean
14:11).
Et après son ascension, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout
nom. (Philippiens 2:9).
Ainsi, que ce soit le nom du Père, du Fils, ou du Saint-Esprit, le nom de
Dieu est trois fois saint. C'est pourquoi il est dit: Tu ne prendras point le
nom de l'Eternel ton Dieu en vain. (Exode 20:7).
Oui, que son nom soit sanctifié dans nos vies, nous qui avons été sauvés
en invoquant le nom du Seigneur, nous qui sommes appelés à parler et à
agir en son nom, à prier au nom de Jésus notre Sauveur et Seigneur, à
remporter des victoires sur l'ennemi de nos âmes en son nom (Psaume
44:6 - Marc 16:17), nous qui sommes secourus dans le nom de l'Eternel
(Psaume 124:8), qui est une tour forte, nous qui avons tout pleinement en
lui. Frères et soeurs, sanctifions son nom dans nos vies.
C'est la foi dans le nom du Seigneur qui sauve, qui guérit, libère, protège
et produit des miracles. Et nous qui portons ce nom de chrétien, de
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disciples du Seigneur Jésus, d'enfants de Dieu, de serviteurs de l'Eternel,
louons le nom de l'Eternel par une vie digne de ce beau nom du Seigneur
et cela tout le long de notre vie, et quelles que soient les circonstances.
Comme l'indique le verset 2 du Psaume 113: Que le nom de l'Eternel soit
béni dès maintenant et à jamais.
Ce qui veut dire, que nous sommes appelés à adorer Dieu, à lui rendre
grâces et à le louer dès maintenant et jusque dans l'éternité; et cela sans
interruption, quels que soient les événements par lesquels nous pourrions
passer, bons ou mauvais.
L'adoration et la louange de nos coeurs ne doivent en aucun cas être
limités ou arrêtés. La Bible dit: Que le nom de l'Eternel soit béni dès
maintenant et à toujours.
Job a appris cela, lui qui était un serviteur de l'Eternel intègre, droit,
craignant Dieu et se détournant du mal. Il bénissait l'Eternel alors qu'il
vivait dans l'abondance et jouissait d'une grande bénédiction tant
familiale que matérielle. Lorsque l'épreuve et la souffrance se sont
abattues sur sa famille et sur ses biens, il a continué de louer Dieu en
disant: L'Eternel a donné et l'Eternel a ôté, que le nom de l'Eternel soit
béni ! (Job 1:21).
Il en était de même d'un autre serviteur de l'Eternel, Daniel qui face aux
difficultés et aux dangers, n'a jamais cessé de louer Dieu. Lorsque tous
les sages de Babylone allaient être mis à mort pour n'avoir pas pu révéler
le songe que le roi avait oublié, Daniel fit une réunion de prière avec ses
trois amis et dans une vision, le Seigneur lui a révélé le songe de
Nebucadnetsar avec son explication.
Dans sa prière de louange à l'Eternel, Daniel dit: Béni soit le nom de
Dieu, d'éternité en éternité ! A lui appartiennent la sagesse et la force.
C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui
établit les rois, etc. (Daniel 2:16-21).
Oui, béni soit le nom de Dieu d’éternité en éternité ! Daniel n'a jamais
cessé de prier et de bénir l'Eternel, même lorsqu’une loi avait été
promulguée, en interdisant de le faire, au risque d'être jeté dans la fosse
aux lions. Daniel avait le choix de se taire ou de continuer de bénir le
Seigneur, mais il a préféré continuer de louer Dieu ouvertement, car il
connaissait le nom de l'Eternel. Et il a certainement continué de le faire
dans la fosse. Au petit matin, le roi s'est rendu à la fosse aux lions, il a
appelé Daniel en disant: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu
sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions ? (Daniel 6:20).
Serviteurs de l'Eternel, louez, louez le nom de l'Eternel. Que le nom de
l'Eternel soit béni dès maintenant et à jamais. (Verset 1-2).
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Voulons-nous prendre cette résolution ? Déjà pour obéir à la Parole de
Dieu qui nous le demande, et deuxièmement parce que nous croyons en
Dieu, nous avons foi en lui et nous savons en qui nous avons cru; lui qui
nous a sauvés de la perdition éternelle pour nous donner la vie éternelle.
Aussi comment ne pas le louer dès notre lever le matin jusqu'à notre
coucher le soir.
C'est ce que mentionne le psalmiste au verset 3 en disant: Du lever du
soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Eternel soit célébré !
En d'autres termes, c'est en tout temps et en tout lieu que nous sommes
appelés à louer Dieu. Aussi n'attendez pas d'être mieux disposés pour le
faire, car cela n'arrivera jamais; mais commencez dès maintenant.
Si c'est le péché qui a mis une séparation entre Dieu et les hommes et qui
a fait taire la louange, Christ est venu pour ôter le péché, le mur de
séparation et ainsi nous réconcilier avec Dieu, afin que nous puissions
tout à nouveau faire éclater des chants de louange vers le Seigneur, en
tout lieu et en tout temps.
Esaïe avait prophétisé cela en disant au chapitre 59, versets 19 et 20: On
craindra le nom de l'Eternel depuis l'occident et sa gloire depuis le soleil
levant. L'Esprit de l'Eternel mettra en fuite l'ennemi. Car un rédempteur
viendra pour Sion pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés
dit l'Eternel.
Oui, Jésus le Rédempteur est venu, il a payé le prix de notre salut, afin de
nous permettre une fois délivré de la main de nos ennemis, de le servir
sans crainte en l'adorant et en le louant. (Luc 1:74).
Lui le Dieu tout-puissant, éternel, qui est infiniment grand, qui domine
tout et dont sa gloire surpasse toute imagination.
Mais comment expliquer avec des mots humains la grandeur et la gloire
du Dieu invisible ? C'est impossible ! Aussi au verset 4, le psalmiste
donne des comparaisons avec ce qui est visible en disant: l'Eternel est
élevé au-dessus de toutes les nations. C’est-à-dire, quelle que soit leur
gloire, leur puissance et leur grandeur, l'Eternel est de loin au-dessus de
tout cela. Bien plus: Sa gloire est au-dessus des cieux. Des cieux que
l'homme est incapable de sonder, malgré toute sa sciences et sa
technologie actuelle. Oui, sa grandeur est insondable nous dit David au
Psaume 145:3.
C'est pourquoi l'apôtre Paul, en écrivant à Timothée dira: Au roi des
siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux
siècles des siècles ! Amen ! (I Timothée 1:17).
Oui, dit le psalmiste au verset 5 du Psaume 113: Qui est semblable à
l'Eternel notre Dieu ? Rien et personne.
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Par la bouche du prophète Esaïe, Dieu dit: A qui me comparerez-vous
pour que je lui ressemble ? (Esaïe 40:25).
Puis Dieu montre sa création et l'ordre établi dans l'immensité de
l'univers. Les cieux racontent la gloire de Dieu. C'est pourquoi tous ceux
qui se fabriquent des dieux et des idoles pour se prosterner devant eux,
les adorer et les invoquer, sont tous aveugles et sans intelligence.
Et il y en a des millions qui le font aujourd’hui de par le monde, et même
chez nous en Suisse. (Esaïe 44:9-20).
Dieu n'a-t-il pas dit à Israël: Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma
face, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentations quelconque
des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et
qui sont dans les eaux plus bas que la terre, tu ne te prosterneras point
devant elles et tu ne les serviras point. Car il y a une malédiction qui
repose sur tous ceux qui pratiquent ces choses, ainsi que sur ces objets
interdits, ces soi-disant porte-bonheur, ainsi que sur ceux qui les
possèdent. Et la liste est longue de tous ces objets, ces talismans et ces
gris-gris que les sorciers, les marabouts et autres charlatans peuvent
vendre; de même que tout ce que l’on peut trouver dans nos bijouteries en
Europe; comme des médaillons, des bagues portant les signes du
zodiaque, le trèfle à 4 feuilles, le fer à cheval, les pierres magnétiques, le
saint Christophe, ainsi que tous ces dieux étrangers, statues de bouddha,
de Marie, de crucifix, de saints que l'on suspend pour être protégé, etc. En
fait tous ceux qui possèdent et se confient dans ces objets, se placent sous
une emprise diabolique.
A qui me comparerez-vous pour le faire mon égal dit le Seigneur ? A qui
me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables ? (Esaïe
46:5).
Oui, nous dit le verset 5: Qui est semblable à l'Eternel notre Dieu ? Il a
sa demeure en haut. Verset 6: Il abaisse les regards sur les cieux et sur la
terre.
Ce qui veut dire que pour regarder les cieux, l’Eternel doit abaisser les
regards, car il est au-dessus des cieux. Et tout cela, c'est pour nous faire
comprendre l'amour incomparable de Dieu pour nous qui étions rebelles,
ennemis de Dieu par notre nature pécheresse, il s'est abaissé non
seulement pour voir, mais pour venir jusqu'à nous dans la personne de
Jésus-Christ son Fils, afin de nous sauver.
De nombreux passages bibliques nous montrent cet abaissement
volontaire du Seigneur Jésus pour nous libérer, en disant par exemple
dans Philippiens: Il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de
serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un
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simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la
mort, même jusqu'à la mort de la croix. (Philippiens 2:7-8).
Lui par qui et pour qui toutes choses ont été créées dans les cieux et sur la
terre, il s'est abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges.
(Hébreux 2:9). Il a été rendu semblable à ses frères en étant tenté comme
nous en toutes choses, sans commettre de péché. (Hébreux 2:17). Afin
d'être l'Agneau de Dieu sans défaut et sans tache pour faire l'expiation de
nos péchés par sa mort à la croix. (I Pierre 1:18-20).
C'est ainsi qu'en croyant en Jésus-Christ et en le recevant comme notre
Sauveur personnel, le Seigneur nous libère et nous retire de la fange du
bourbier dans lequel nous étions enfoncés.
Et le verset 7 du Psaume 113 fait allusion à cela en disant: De la
poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent.
Tel est l'état de la personne loin de Dieu et qui n'a pas de communion
avec le Seigneur; elle suffoque dans la poussière de ce monde et elle est
vautrée dans le fumier de la tolérance du péché, ne sachant pas ce qu'elle
fait ici-bas, ni où elle passera l'éternité, alors que ses pas la conduisent
tout droit à la perdition éternelle.
Si cette personne veut être sauvée par le Seigneur, elle doit premièrement
reconnaître son triste état de perdition, sachant que Jésus est venu
chercher et sauver ce qui est perdu, sauver tous ceux qui reconnaissent
leur pauvreté, leur misère et leur besoin d'un Sauveur.
C'est pourquoi Jésus a dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume
des cieux est à eux. (Matthieu 5:3).
Ce qui veut aussi signifier: Heureux le pauvre en esprit qui est assez
humble pour reconnaître sa pauvreté spirituelle, reconnaître qu'il ne peut
pas se sauver par ses propres efforts, mais qu'il a besoin d'un Sauveur. Ce
qui le conduira à faire appel au nom puissant de Jésus en disant: Seigneur
aie pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. C'est alors que le Seigneur
agira en sa faveur pour le sauver, lui pardonner ses péchés, le laver, le
guérir, le transformer et en faire un fils de son royaume.
Et c'est ce que mentionne encore le verset 8 du Psaume 113: Le Seigneur
retire le pauvre de la poussière, il relève l'indigent du fumier: Pour les
faire asseoir avec les grands, avec les grands de son peuple.
Oui, quelle grâce extraordinaire de savoir que Jésus-Christ est venu dans
le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier avait dit
l'apôtre Paul. Mais dit-il j'ai obtenu miséricorde. (I Timothée 1:15-16).
Et cette miséricorde, chacun peut aussi l'obtenir en venant à Jésus-Christ
de tout son coeur. C'est ainsi que d'une vie sèche, aride, sans fruit et sans
espoir, le Seigneur peut la transformer en une source d'eau qui jaillira
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jusque dans la vie éternelle et elle sera non seulement bénie, mais elle
deviendra une source de bénédiction pour d'autres.
Le psalmiste compare cette bénédiction à une femme qui était auparavant
stérile, méprisée, rejetée, car c'était le cas au Moyen-Orient pour les
femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, elles étaient méprisées et
c'est encore le cas dans certaines cultures, mais par la grâce de Dieu cette
femme devient une joyeuse mère de famille entourée par ses enfants.
Il y a de nombreux cas dans la Bible, où Dieu a fait éclater sa
miséricorde, son amour et sa gloire en accordant la bénédiction, la vie, la
fertilité à des femmes stériles; tel celui de Sara à qui l'ange de l'Eternel
avait dit à Abraham : Je reviendrai vers toi à cette même époque et voici
Sara ta femme aura un fils. Abraham et Sara étaient vieux, avancés en
âge et Sara ne pouvait plus espérer avoir des enfants car elle avait
nonante ans et Abraham cent ans. (Genèse 17:17).
Ce qui nous montre que ce qui est impossible aux hommes est toujours
possible à Dieu.
On se souvient, lorsque Jésus avait dit qu’il serait difficile à ceux qui ont
des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu, les disciples se dirent les
uns aux autres : Et qui peut être sauvé ? Et Jésus leur a répondu : Cela est
impossible aux hommes, mais non à Dieu : car tout est possible à Dieu.
(Marc 10:23-27).
Nous voyons également le cas de Rebecca, où il est dit qu'Isaac implora
l'Eternel pour sa femme car elle était stérile et l'Eternel l'exauça et
Rebecca sa femme devint enceinte. (Genèse 25:21).
Rachel était aussi stérile et il nous est dit que Dieu se souvint de Rachel,
il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et
elle dit: Dieu a enlevé mon opprobre et elle lui donna le nom de Joseph
en disant: Que l'Eternel m'ajoute un autre fils. (Genèse 30:22-24).
Il y a le cas d'Anne qui était aussi stérile et qui avait fait le vœu de
consacrer au service de l'Eternel l'enfant mâle que Dieu lui donnerait. Elle
a eu non seulement Samuel, mais encore trois autres fils et deux filles.
Dans son cantique de louange à l'Eternel, Anne a mentionné des paroles
qui ont été reprises dans le Psaume 113 aux versets 7 et 8: De la
poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire
asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire.
(I Samuel 2:8).
Je pourrais encore parler d'Elisabeth dans le Nouveau Testament et de
son mari Zacharie. Il est dit qu'ils n'avaient point d'enfants parce
qu'Elisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. (Luc
1:7).
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Lorsque l'ange est apparu à Zacharie, il lui a dit: Ne crains point, car ta
prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils et tu lui
donneras le nom de Jean. (Luc 1:13).
Et c'est par là que le psalmiste termine le Psaume 113 en disant au verset
9: Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse
au milieu de ses enfants. Louez l'Eternel !
Nous pouvons prendre ce passage au sens propre ou au figuré; mais
sachons cependant que Dieu est la source de toute vie et de toute
bénédiction et il désire que la semence de sa Parole lorsqu'elle tombe
dans une bonne terre, c’est-à-dire dans un coeur ouvert et plein de foi,
puisse rapporter trente, soixante et cent pour un. Dieu veut faire fructifier
sa Parole dans nos vies, afin que nous ne soyons pas stériles, mais
féconds pour son royaume et pour sa gloire.
J'aimerais terminer par ces paroles du prophète Esaïe qui dit au chapitre
54 versets 1 et 2: Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus ! Fais éclater
ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleurs ! Car les fils de la
délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit
l'Eternel. Elargis l'espace de ta tente; qu'on déploie les couvertures de ta
demeure: Ne retiens pas ! Allonge tes cordages, et affermis tes pieux.
Voilà ce que l'Eternel veut accomplir dans la vie de tous ceux qu'il a
retiré de la poussière et du fumier; il veut en faire des serviteurs plein de
vie, féconds, qui portent beaucoup de fruits, et qui servent l'Eternel de
tout leur coeur en bénissant son nom en tout temps et en tout lieu.
Oui, alléluia ! Louez l'Eternel ! Pour ce qu’il est. Il est merveilleux,
glorieux, miséricordieux, et tout-puissant.
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Psaume 114
Message donné le 13 octobre 2002
La puissance illimitée de Dieu ou le Dieu de l'impossible
(Lecture du Psaume 114). Comme nous l'avons vu la dernière fois, les
Psaumes 113 et 114 étaient habituellement chantés au début du repas de
la Pâque juive et ici le Psaume 114 rappelle particulièrement la puissance
illimitée de Dieu qui a été manifestée par des signes et des prodiges, afin
de faire sortir Israël hors d'Egypte, après un long séjour de quatre cent
trente ans, où le peuple avait été opprimé et réduit à la servitude. (Exode
12:40-41 - Actes 7:6).
Et c'est ce qui est mentionné au v. 1 du Ps 114 qui dit: Quand Israël sortit
d'Egypte, quand la maison de Juda s'éloigna d'un peuple barbare.
Mais pour quelle raison Dieu a-t-il fait sortir Israël d'Egypte ? On le voit
par les paroles que Moïse devait transmettre à Pharaon de la part de
l'Eternel en disant: « Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël: Laisse aller
mon peuple, afin qu'il me serve ».
Et chaque fois que Moïse s'est présenté devant Pharaon, c'était toujours
en lui adressant la même requête: « Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël:
Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve ».
Car Israël ne pouvait pas servir l'Eternel tout en demeurant dans la
servitude et sous la domination de ce maître païen, idolâtre et tyrannique,
ce pharaon qui est une figure de Satan. Car en effet, le diable tient
aujourd’hui dans la servitude tous ceux qui n'ont pas encore été affranchis
par Jésus-Christ qui est le seul Sauveur du monde.
La Bible ne dit-elle pas que quiconque se livre au péché est esclave du
péché ? (Jean 8:34). Et que celui qui pèche est du diable ? (I Jean 3:8).
Aussi comment servir Dieu tout en étant encore esclave du diable ? C’est
impossible ! C'est pourquoi Jésus a dit: Nul ne peut servir deux maîtres.
Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera
l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. C’est-à-dire le dieu de la
richesse. Et sachez que les dieux que peuvent servir les hommes, les
dieux démons sont légions. Il y a les dieux du plaisir, de la convoitise, du
sexe, des passions charnelles, tous les dieux de l'immoralité de
l'homosexualité, de la pédophilie, de l'inceste, les dieux de la haine, de la
vengeance, de la violence qui poussent les hommes à se rebeller contre la
loi divine, afin de semer le désordre, pour voler, détruire et tuer.
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Sans parler des dieux philosophes et religieux qui se déguisent en anges
de lumière et qui conduisent des millions d’âmes en enfer par leurs
doctrines de mensonge.
C'est ainsi que pour pouvoir servir Dieu de tout notre coeur, il importe
d'avoir été au préalable libéré de tous ces faux dieux. Et Jésus le Fils de
Dieu est venu pour nous affranchir et pour nous rendre libres.
Et sachez que l'on est sauvé lorsque par la foi dans la personne et l'œuvre
du Seigneur Jésus, on change volontairement et consciemment de camp,
pour passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu et
c'est alors seulement qu'il nous est possible de servir Dieu dans la liberté
des enfants de Dieu et d'entrer dans l'héritage avec les sanctifiés. (Actes
26:18).
Avez-vous été affranchis par le sang de Jésus-Christ ? Comme Israël qui
avant de pouvoir sortir de l'esclavage de l'Egypte, a dû se placer sous
l'aspersion, sous le signe du sang d'un agneau sans défaut et sans tache,
qui devait être placé sur les linteaux et les poteaux de leur porte d'entrée,
afin d'échapper au jugement qui allait tomber sur toute l'Egypte.
Tout ceci nous parle de la mort du Seigneur Jésus qui a été l'Agneau
parfait de Dieu immolé à la croix pour faire non seulement l'expiation de
nos péchés et pour nous libérer du jugement divin, mais à la croix, Jésus a
aussi dépouillé, il a brisé l'autorité, la force de Satan ainsi que celle de
tous les dieux démons. (Colossiens 2:14-15).
Oui, à la croix, le prince et le tyran de ce monde, Satan, a été jugé et jeté
dehors. (Jean 12:31).
C'est pourquoi, que nul ne demeure encore sous l'emprise du diable, car il
a été vaincu une fois pour toutes à la croix par le Seigneur Jésus. C'est
ainsi qu'aujourd’hui encore, quiconque invoquera et fera appel au
Seigneur Jésus sera sauvé et libéré.
Mais dans quel but le Seigneur est-il venu pour nous sauver ? C'est afin
que maintenant nous l'aimions de tout notre coeur, de toute notre âme, de
toute notre force et de toute notre pensée, et que maintenant nous
puissions l'adorer et le servir lui seul. (Matthieu 4:10).
Tels étaient l'appel et la vocation d'Israël: « Laisse aller mon peuple, afin
qu'il me serve ».
De la même manière, nous sommes appelés à servir Dieu, après être
sortis, après être séparés de l'esprit corrompu de ce monde. Car si Dieu
est lumière, il n'est pas possible de le servir en vivant encore dans les
ténèbres. C'est pourquoi l'apôtre Paul rappelle cela en écrivant à l'Eglise
d'Ephèse et en leur disant: Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant
vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de
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lumière ! (Ephésiens 5:8). Aussi, n'ayez aucune part avec les idolâtres; ne
vous associez pas avec les fils de la rébellion. C’est-à-dire avec ceux qui
refusent d'obéir à Dieu. Ce sont les recommandations de la Parole de
Dieu à tous ceux qui ont été appelés à suivre et à servir le Seigneur tout
en vivant ici-bas dans le monde, mais sans être du monde.
C'était d'ailleurs la prière de Jésus à son Père: Je ne te prie pas de les ôter
du monde, mais de les préserver du mal. (Jean 17:15).
C'est pourquoi il nous est encore dit: 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 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, 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 6:14-16).
Cette vocation glorieuse avait été adressée à Israël; c'est pourquoi il
devait premièrement sortir de l'Egypte pour pouvoir servir Dieu en toute
liberté et être ainsi le peuple où Dieu réside.
Selon ce qui est écrit dans Exode 19:5-6: Maintenant, si vous écoutez ma
voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les
peuples, car toute la terre est à moi, vous serez pour moi un royaume de
sacrificateurs et une nation sainte.
Et c'est à cela que fait allusion le verset 2 du Psaume 114. Quand Israël
sortit d'Egypte: Juda devint son sanctuaire. C’est-à-dire le peuple où la
sainteté de Dieu est manifestée. Israël fut son domaine. C’est-à-dire la
nation sur laquelle le Seigneur est le Roi qui règne.
Et c'est exactement à cela que l'Eglise de Jésus-Christ est appelée.
Le mot « Eglise » vient du grec Ekklesia; qui a le sens d'être appelé hors
de... pour former une assemblée.
Autrefois dans les états grecs, le rassemblement des citoyens qui étaient
convoqués pour discuter et décider des affaires publiques s'appelait:
Ekklesia. Aussi j'aimerais souligner trois points importants que nous
pouvons trouver dans la signification de ce mot « Ekklesia »: Un appel,
une séparation et un rassemblement.
1- Un appel: Un héraut (c’est-à-dire un crieur public) faisait l'appel pour
le rassemblement de tous les citoyens de la ville.
C'est la première chose que Dieu fait à l'égard de l'homme, il l'appelle.
Nous avons les exemples : d’Abraham, de Moïse, des disciples, Pierre,
André, Jacques, Jean, Matthieu, Saul de Tarse, etc. C'est ainsi que l'Eglise
de Jésus-Christ est l'ensemble de tous ceux qui ont été appelés par le
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Seigneur et qui ont répondu. C'est pourquoi la Bible nous dit: Oh ! Si
vous pouviez écouter aujourd’hui sa voix ! N'endurcissez pas votre cœur.
(Psaume 95:7-8).
L’appel du Seigneur continue de retentir, et Dieu attend de notre part une
réponse affirmative à son appel, car cela demande naturellement une
décision personnelle.
Jésus n'a-t-il pas dit: Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, car
malheureusement tous ne répondent pas à son appel. C'est d'ailleurs ce
que Jésus démontre dans la parabole des noces, tous les invités ont trouvé
des excuses pour ne pas pouvoir ou plutôt pour ne pas vouloir venir !
(Matthieu 22:1-14). Mais gloire à Dieu, car il y en a quand même qui ont
répondu à l'appel du Seigneur, et c'est ainsi que l'Eglise de Jésus-Christ
est constituée premièrement de tous ceux qui ont entendu et qui ont
répondu à l'appel de Jésus.
Mais en quoi consistait l'appel que le héraut adressait aux citoyens de la
ville ? C'était une convocation à:
2- Sortir de chez eux pour aller à un rassemblement.
Il en est de même de l'appel que le Seigneur nous adresse; il nous appelle
à sortir de la mort spirituelle pour entrer dans la vie. Jésus a dit: Celui qui
écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et
ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. (Jean
5:24). Car autrefois nous étions morts par nos offenses, mais Dieu nous a
rendus à la vie avec Christ. (Ephésiens 2:5). Christ nous appelle à une
résurrection spirituelle.
Oui, l'appel du Seigneur consiste à sortir des ténèbres pour entrer dans la
lumière; selon qu'il est écrit: Afin que vous annonciez les vertus de celui
qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. (I Pierre 2:10).
C'est un appel également à quitter la puissance de Satan, pour entrer dans
le camp, dans le royaume de Dieu. (Actes 26:18).
A quitter la vie d'impureté pour entrer dans une vie de sainteté. C'est
pourquoi la Bible nous dit: Sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le
Seigneur; ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai
(II Corinthiens 6:17).
Puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans
toute votre conduite. Vous serez saints, car je suis saint dit le Seigneur.
(I Pierre 1:15-16).
C'est ainsi que dans ce monde nous pouvons voir deux camps bien
distincts: Celui de Satan et celui de Dieu. La mort et la vie, les ténèbres et
la lumière. Chaque être humain appartient à l'un de ces deux camps. Et
sachez que dans le passage d'un camp à l'autre, dans l'acte de séparation,
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il y a la part de l'homme qui doit répondre à l'appel de Dieu en passant
par la repentance, la conversion, et la foi en Jésus-Christ; acte qui sera
ensuite suivi par l'obéissance au baptême d'eau par immersion selon
l'enseignement de la Parole de Dieu: au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit. Et il y a naturellement la part de Dieu qui accorde le pardon, le
salut, la régénération ou la nouvelle naissance spirituelle.
3- Le troisième point que nous voyons dans la signification du mot
Ekklesia: Le héraut appel les citoyens de la ville à sortir de chez eux pour
un rassemblement, afin de former l'assemblée des élus.
C'est ainsi que lorsque le Seigneur nous appelle à sortir et à venir à lui,
c'est afin de nous unir et de faire de nous des membres de son corps qui
est « l'Eglise », « l'Ekklesia », dont Christ est la tête.
Si le péché provoque la division et la séparation, non seulement des
hommes avec Dieu, mais des hommes entre eux, en Jésus-Christ ce qui
était divisé, séparé, est tout à nouveau uni pour former un corps.
(I Corinthiens 12:13).
Cette unité n'est possible que parmi ceux qui ont répondu à l'appel de
Jésus, et qui se sont séparés de leur ancienne vie de péché pour venir à
Christ et le recevoir comme leur Sauveur et Seigneur. Car Jésus-Christ
est le seul chemin qui mène au Père, il est la vérité et la vie.
Aussi tout rassemblement religieux qui n'a pas cette base d'unité, devient
une tour de Babel qui sera tôt ou tard maudite et renversée.
Et maintenant les buts du rassemblement sont de traiter les affaires du
royaume de Dieu qui sont : l'adoration, l'édification des membres, ainsi
que la proclamation de l'Evangile.
Jésus a dit: Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le
Seigneur doit avoir la première place dans notre vie.
Comme nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres, le jour de la
Pentecôte, après avoir entendu la Parole de Dieu, l'appel à la repentance
et à se séparer de cette génération perverse, trois mille âmes ont répondu
à l'appel, elles se sont repenties, se sont fait baptiser et ensuite elles ont
persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle
dans la fraction du pain et dans les prières.
Chaque jour l'Evangile était annoncé, Dieu travaillait avec son Eglise et
confirmait la Parole par les miracles qui l'accompagnaient. (Marc
16:20). Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Eglise ceux qui étaient
sauvés. (Actes 2:47).
Mais lorsque Dieu se manifeste au sein de son peuple, par des prodiges et
des miracles, qui sont ceux qui vont trembler et se repentir afin de se
réconcilier avec Dieu à la vue de la gloire de l'Eternel ? Malheureusement
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la Bible nous montre que la majorité des hommes demeurent dans les
ténèbres à cause de la dureté de leur coeur.
Et pourtant même les magiciens d'Egypte ont dû dire à Pharaon après la
troisième plaie qui était la poussière changée en poux: C'est le doigt de
Dieu; mais ils ne se sont pas repentis pour autant à cause de leur cœur qui
était endurci. (Exode 8:15). Et cela nous le voyons tout au long de la
Bible.
De même qu'au temps du ministère du Seigneur Jésus ici-bas, il est dit
que malgré tous les miracles que Jésus avait faits en présence des Juifs,
ils ne croyaient pas en lui. (Jean.12:37).
Et il en a fait des miracles; d'ailleurs les Evangiles n'en citent que
quelques-uns. L'apôtre Jean nous dit dans son Evangile au chapitre 21
verset 25, que Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup
d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre; si on les écrivait en
détail, dit-il, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les
livres qu'on écrirait.
Les signes et les miracles ont été très nombreux. Et pourtant, il a été
rejeté et crucifié. Il en sera de même, lors de la grande tribulation qui est
décrite dans l'Apocalypse et qui fait allusion aux jugements de Dieu sur
les hommes qui ont la marque de la bête, il est mentionné des fléaux qui
s'abattront sur la terre et qui sont similaires à ceux qui étaient tombés sur
l'Egypte; tels que des ulcères malins et douloureux. (Apocalypse 16:2).
La mer changée en sang. (Apocalypse 16:3). Les sources d'eau et les
fleuves qui deviennent du sang. (Apocalypse 16:4). La chaleur du soleil
qui s'intensifie au point de brûler les hommes. (Apocalypse 16:8-9). Le
royaume de la bête qui est couvert de ténèbres. (Apocalypse 16:10). Le
fleuve de l'Euphrate qui est tari, afin de préparer le chemin aux rois de
l'Orient avec leurs armées. (Apocalypse 16:12). Puis il est parlé d'un
immense tremblement de terre qui fera tomber les villes des nations.
(Apocalypse 16:18-19). Les îles disparaîtront, les montagnes s'effondreront. (Apocalypse 16:20). Une grosse grêle tombera sur les hommes, dont
les grêlons pèseront un talent, environ 40 kg. (Apocalypse 16:21).
Mais malgré tous ces fléaux, il est dit que les hommes continueront à
blasphémer le nom du Dieu qui a autorité sur ces fléaux et ils ne se
repentiront pas pour lui donner gloire. (Apocalypse 16:9).
Comme les magiciens de l'Egypte, il semble que les hommes reconnaissent à travers tous ces signes et ces catastrophes le doigt de Dieu, mais ils
ne veulent pas changer de conduite. Par contre, à la vue de la puissance et
de la gloire de Dieu, la Bible nous montre que la nature est de loin
beaucoup plus sensible que le coeur humain ! Cela devrait nous humilier.
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Pour revenir au Psaume 114, je puis dire que les versets 3 à 7 font
allusion à cela, alors qu'il est dit au verset 3: La mer le vit et s'enfuit, le
Jourdain retourna en arrière. Verset 4: Les montagnes sautèrent comme
des béliers, les collines comme des agneaux. Verset 5: Qu'as-tu, mer,
pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière ? Verset 6: Qu'avezvous, montagnes, pour sauter comme des béliers, et vous, collines,
comme des agneaux ? Verset 7: Tremble devant le Seigneur, ô terre !
Devant le Dieu de Jacob.
Lorsque Jésus, le Fils de Dieu, a été crucifié, lui le Créateur des cieux et
de la terre qui a accepté de mourir à notre place, de subir le châtiment que
nous méritions, la Bible nous montre que le cœur de la majorité des
hommes était resté dur et même les passants l'injuriaient; sans parler des
principaux sacrificateurs et des scribes et les anciens du peuple qui se
moquaient aussi de lui; et même les brigands crucifiés avec lui
l'insultaient de la même manière; c'est quand même incroyable comme le
cœur de l'homme peut être mauvais et endurci. (Matthieu 27:39-44).
Mais par contre il est dit que toute la nature s'est émue et a tremblé. Le
soleil ne pouvait plus continuer à voir cette scène affreuse et durant trois
heures il y eut des ténèbres sur toute la terre. La terre a tremblé et même
les rochers se sont fendus, alors que le cœur de la majorité des hommes
restait dur. Il faut constater que la nature est beaucoup plus sensible à
l'action divine que le cœur des hommes !
Il y a d'autres passages bibliques qui nous montrent cela, comme dans le
Psaume 77:17, 19 qui dit: Les eaux t'ont vu, ô Dieu ! Les eaux t'ont vu,
elles ont tremblé; les abîmes se sont émus. Ton tonnerre éclata dans le
tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde, la terre s'émut et trembla.
Savez-vous que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de
l'enfantement, car elle a été soumise à la vanité suite à la chute de nos
premiers parents, lorsque le péché est entré dans le monde et a apporté la
mort, mais aussi la malédiction sur le sol qui s'est mis à produire des
épines et des ronces. (Genèse 3:17-19 / Romains 8:22).
Le péché des hommes apporte des conséquences terriblement néfastes sur
toute la création; des désordres climatiques; comme le prophète Jérémie
le dit au chapitre 5 verset 25: C'est à cause de vos iniquités que ces
dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces
biens; et cela en faisant allusion à un désordre climatique. Le péché de
l'homme apporte des cataclysmes, comme le prophète Esaïe le mentionne
aussi au chapitre 24:19-20: La terre est déchirée, la terre se brise, la
terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille
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comme une cabane; son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève
plus.
Ainsi que des sécheresses, des inondations, des cyclones, etc., qui sont
des jugements suite aux péchés des hommes. Toute la Bible en parle et le
Seigneur le montre très clairement à son peuple en disant par exemple
dans le livre du Lévitique 26:18-20 : Si, malgré cela vous ne m'écoutez
point, je vous châtierai sept fois plus pour vos péchés. Je briserai
l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre
comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne
donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs
fruits, etc. On comprend que la création tout entière soupire et attend avec
un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cela aura sa pleine
manifestation lors du renouvellement de toute chose, quand Christ
viendra régner sur la terre avec tous ses saints, afin d'apporter la paix.
Mais en attendant, les hommes devraient trembler et se repentir devant le
Seigneur, face aux jugements qui déjà sévissent sur la terre à cause de la
violence, de la méchanceté et de l'immoralité du genre humain.
Car n'oublions pas que Dieu a fixé un jour où finalement il jugera le
monde selon la justice par celui qui a livré sa vie pour sauver les
pécheurs; mais s'ils refusent ce si grand salut, il ne leur restera plus que la
condamnation éternelle.
Oui, Dieu est grand, Il est puissant et illimité dans ses actions; non
seulement pour exercer ses jugements sur les rebelles, mais également
pour manifester sa miséricorde en faveur de ceux qui se confient en lui.
C'est ainsi que nous voyons également à travers toute la Bible la
puissance illimitée du Seigneur en action pour secourir et pourvoir aux
besoins de ses enfants. Pour faire sortir Israël d'Egypte, ainsi que pour
pourvoir à leurs besoins durant les quarante années passées dans le désert.
Lors de la célébration d'un jeûne de repentance du temps de Néhémie, il a
été rappelé toute la grandeur, la puissance illimitée et la sainteté de
l'Eternel en faveur d'Israël et comment pendant quarante ans le Seigneur
pourvut à leur entretien dans le désert et ils ne manquèrent de rien, leurs
vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflèrent point. (Néhémie
9:21). Quelle manifestation extraordinaire de la grâce divine !
Dieu a-t-il changé ? Non, car l'apôtre Paul dira: Ne vous inquiétez de rien;
mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et
des supplications, avec des actions de grâces. Et il est dit que
premièrement la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos
cœurs et vos pensées en Jésus-Christ et deuxièmement, que mon Dieu
pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-
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Christ. (Philippiens 4:6-7, 19). Le Seigneur est celui qui ouvre les portes
fermées, il agit et se manifeste lorsque toutes nos ressources sont
épuisées, il est le Dieu de l'impossible, car à lui toutes choses sont
possibles.
Et c'est par cette action puissante et miraculeuse de Dieu en faveur de son
peuple que le Psaume 114 se termine en disant au verset 8: Tremble
devant le Dieu de Jacob, car c'est lui: Qui change le rocher en étang, le
roc en source d'eaux.
L'Eternel qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a
transportés dans le royaume du Fils de son amour, afin que présentement
dans le désert de ce monde nous le servions de tout notre cœur, de toute
notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée, désire faire
encore éclater sa puissance et sa gloire dans nos vies et par l'Eglise qui est
le corps de Christ.
Selon qu'il est écrit: Voici les miracles qui accompagneront ceux qui
auront cru….
Nous ne courons pas après les miracles; mais il est dit que par la foi en
Christ ils nous accompagneront. Lorsque les disciples sont partis
annoncer la Bonne Nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ, la Bible
nous dit que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par
les miracles qui l'accompagnaient. (Marc.16:17-20).
Oui, Dieu peut aujourd’hui encore changer par le Saint-Esprit les cœurs
les plus durs en des cœurs d'où jaillissent des fleuves d'eau vive, des
cœurs qui adorent, louent et servent le Seigneur sans retenue. De même
que des situations impossibles et dures comme le roc peuvent être
changées en sources d’eaux. Alléluia !
Oui, la puissance de notre Dieu est illimitée, car rien ne lui est
impossible.
Mais Jésus a aussi dit: Tout est possible à celui qui croit. Ayez foi en
Dieu.
Aujourd’hui, Dieu fait encore éclater sa gloire; pas seulement par des
jugements, mais en sauvant les perdus et en pourvoyant aux besoins de
ses enfants.
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Psaume 115
Message donné le 27 octobre 2002
A Dieu seul soit toute la gloire
(Lecture du Psaume 115). Au Psaume 114, nous avons parlé de la
puissance illimitée de Dieu qui se manifeste non seulement lors des
jugements, mais également en faveur de son peuple; comme pour Israël,
lorsque Dieu l'a fait sortir de l'esclavage en Egypte, puis l'a conduit et a
pourvu à tous ses besoins durant quarante années dans le désert jusqu'au
pays promis, et cela dans le but qu'Israël soit la nation sur laquelle
l'Eternel règne, qu'il soit un peuple différent des autres, où la sainteté de
Dieu devait se manifester, ainsi que sa puissance et sa gloire.
Dans toutes les actions puissantes de Dieu, nous pouvons voir que
l'homme n'a absolument aucun mérite et n'a aucun sujet de se glorifier,
même s'il a été un moyen par lequel Dieu a fait éclater sa gloire. Car
l'homme n'est en fait qu'un simple instrument entre les mains de Dieu,
comme il nous est si bien dit dans Esaïe 10:15, d'une façon allégorique:
La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert ? Ou la scie est-elle
arrogante envers celui qui la manie ? Comme si la verge faisait mouvoir
celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois !
Si Dieu daigne nous employer pour faire éclater sa gloire, avons-nous
sujet de nous glorifier ? Nullement ! S'il nous accorde la vie, la santé, des
capacités, des dons et des moyens, avons-nous sujet de nous vanter ?
Absolument pas ! Et pourtant l'homme monte si vite sur un piédestal, sur
l'escabeau de l'orgueil pour se glorifier de ses talents, de ses réussites et
de ses exploits, en se prenant même pour quelqu'un d'important et plus
haut que les autres, alors que justement son petit escabeau sera
l'instrument de sa ruine et de sa chute !
La Bible ne dit-elle pas que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil
précède la chute ? (Proverbes 16:18).
Il est triste de voir combien nombreux sont ceux qui après avoir été les
bénéficiaires des grâces divines et de la puissance illimitée de Dieu ont
tristement chuté; pour la simple raison qu'ils ont voulu accaparer la gloire
qui revient à Dieu seul.
C'est pourquoi Dieu nous met en garde dans sa Parole en disant dans le
livre du prophète Jérémie chapitre 9 versets 23-24 : Ainsi parle l'Eternel:
Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas
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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.
Oui, en tout temps Dieu a toujours résisté aux orgueilleux, mais par
contre il fait grâce aux humbles. (I Pierre 5:5).
Il est bien triste que pour certains, de grandes bénédictions ont été
malheureusement pour eux une occasion de chute. C'est pourquoi
apprenons à louer Dieu et à lui donner toute la gloire, car la gloire
appartient à Dieu seul.
C'est ainsi qu'après toutes les grandes manifestations de Dieu à l'égard
d'Israël au cours des années, le psalmiste débute le Psaume 115 en disant
au verset 1: Non pas à nous, Eternel, non pas à nous, mais à ton nom
donne gloire.
Lorsque l'apôtre Paul mentionne toutes les grâces et les bénédictions qu'il
a expérimentées au cours de son ministère, en disant par exemple: Je
n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi
pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par
la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de
Dieu, etc. (Romains 15:18-19).
Il dira également: C'est pourquoi nous portons ce trésor dans des vases
de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas
à nous. (II Corinthiens 4:7). Et suite aux visions et aux révélations
extraordinaires qu'il avait reçues du Seigneur, pour qu'il ne soit pas enflé
d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, car il était aussi un
homme, il lui a été mis une écharde dans la chair; une souffrance
particulière permise par Dieu. La Bible dit que cette épreuve lui est venue
de Satan qui a été chargé de le frapper, afin de l'empêcher de s'enorgueillir. (II Corinthiens 12:1-10). L'orgueil aurait détruit son ministère.
Il a bien prié pour être délivré de cette écharde, mais Dieu lui a dit: Sache
Paul que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la
faiblesse. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. (I Corinthiens
1:29). Oui, apprenons à donner gloire à Dieu pour toutes choses et que
nous puissions dire comme Jean-Baptiste: Il faut qu'il croisse et que je
diminue. (Jean 3:30).
Lorsque Dieu s'est révélé à Israël, il lui a bien dit: Tu ne te prosterneras
point devant un autre dieu; car l'Eternel porte le nom de jaloux, il est un
Dieu jaloux (Exode 34:14) qui punis l'iniquité des pères sur les enfants
jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent.
(Deutéronome 5:9).
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Je suis l'Eternel, c'est là mon nom; et je ne donnerai pas ma gloire à un
autre, ni mon honneur aux idoles. (Esaïe 42:8).
Pour avoir dérobé la gloire qui revenait à Dieu seul, et même pour ne pas
avoir donné gloire à Dieu, en vivant dans l'obéissance et la soumission à
sa Parole, beaucoup ont chuté, sont tombés dans les pièges du diable, ont
été jugés, et sont même morts prématurément.
Maintenant, il est vrai que si Dieu ne devait agir que pour sa gloire, nous
serions depuis longtemps tous exterminés; aussi le psalmiste nous dit au
verset 1: Mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta
fidélité ! Une autre traduction dit: A cause de ton amour, à cause de ta
vérité.
Oui, Dieu est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et c'est
par amour pour nous qu'il nous a envoyé Jésus, son Fils, qui est le
chemin, la vérité et la vie, et qui par son sacrifice à la croix nous offre le
salut et la vie éternelle. De même Dieu est fidèle à toutes ses promesses
qu'il réalise en faveur de ceux qui se confient en lui. C'est pourquoi
donnons-lui gloire pour son nom tout-puissant, lui qui est saint et éternel.
Mais donnons-lui aussi gloire pour tant de bonté, d'amour et de fidélité à
notre égard, et pour la révélation de la vérité qui nous a été donnée par les
Saintes Ecritures et par la personne du Seigneur Jésus-Christ.
Réalisons également que c'est une immense grâce que le Seigneur se soit
révélé à nos coeurs; car le prophète Esaïe n'a-t-il pas dit: Qui a cru à ce
qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Eternel ? (Esaïe
53:1). Oui, qui ? Si ce ne sont uniquement ceux qui ont reçu la révélation
de Dieu ! Comme Jésus lui-même l'a dit: Personne ne connaît le Père si
ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. (Matthieu 11:27).
A la question que Jésus avait posée à ses disciples: Qui dites-vous que je
suis ? Simon Pierre avait répondu: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Et Jésus lui a dit: Tu es 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).
Glorifions Dieu pour cette grâce qu'il nous a fait de connaître le Père et
celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ son Fils. Car lorsque Jésus est venu icibas, la Bible dit bien que la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres
ne l'ont point reçue; la lumière qui est Christ est venue chez les siens et
les siens ne l'ont point reçue. (Jean.1:5,11).
Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs
oeuvres étaient mauvaises. (Jean 3:19). De préférer les ténèbres à la
lumière, cela conduit les hommes à ignorer Dieu, à ne pas le connaître.
Selon qu'il est écrit: L'insensé dit en son coeur: Il n'y a point de Dieu ! Ils
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se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables; il n'en est
aucun qui fasse le bien. (Psaume 14:1).
Ceci peut être la réponse à la question du psalmiste qui dit au verset 2 du
Psaume 115: Pourquoi les nations diraient-elles: Où donc est leur Dieu ?
Car suite à l'aveuglement spirituel des incrédules qui préfèrent les
ténèbres à la lumière, le dieu de ce siècle, Satan 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. (II Corinthiens 4:4). Ils ont des yeux et ne
voient pas, des oreilles et n'entendent pas.
Mais ce verset 2 pourrait aussi faire allusion à un déclin spirituel du
peuple de Dieu qui est appelé à être la lumière du monde et la
manifestation de la sainteté et de la gloire de Dieu. Par sa désobéissance,
Dieu ne peut plus soutenir son peuple et c'est alors que l'on voit l'ennemi
prendre le dessus; comme lors de la défaite d'Israël face à la petite ville
d'Aï et cela est arrivé suite à un interdit parmi le peuple. Josué dans sa
prière avait dit: Seigneur, les Cananéens et tous les habitants du pays
l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom
de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom ? (Josué 7:9).
A plusieurs reprises Dieu avait voulu exterminer le peuple d'Israël suite à
l'idolâtrie, à leur murmure et désobéissance, et il a fallu l'intercession de
Moïse pour que le Seigneur revienne sur sa décision; comme nous le
lisons dans Exode 32:11-14: Moïse implora l'Eternel son Dieu et dit:
Pourquoi, ô Eternel ! ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que
tu as fait sortir du pays d'Egypte par une grande puissance et par une
main forte. Pourquoi les Egyptiens diraient-ils c'est pour leur malheur
qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les
exterminer de dessus la terre ? Reviens de l'ardeur de ta colère et repenstoi du mal que tu veux faire à ton peuple.
Et ensuite Moïse lui a rappelé l'alliance et les promesses faites avec
Abraham, Isaac et Jacob et il a fait également appel à la bonté et à la
miséricorde du Seigneur. (Nombres 14:15-20).
Une question : Aujourd’hui, Dieu peut-il se manifester parmi son
peuple ? Les pécheurs peuvent-ils tenir longtemps dans l'assemblée des
justes sans se repentir ? (Psaume 1:5). Ou sont-ils conduits à tomber sur
leur face afin d'adorer Dieu, en publiant que Dieu est réellement au
milieu de son peuple. (I Corinthiens 14:25).
Durant une période de décadence spirituelle du peuple d'Israël, ils ont fait
cette prière que nous trouvons dans Esaïe 63 et 64: Nous sommes depuis
longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas, et qui n'est point
appelé de ton nom. Oh ! si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les
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montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec,
comme s'évapore l'eau qui bouillonne; tes ennemis connaîtraient ton nom
et les nations trembleraient devant toi. (Esaïe 63:19 / 64:1).
Verset 2 : Pourquoi les nations diraient-elles: Où donc est leur Dieu ?
Cela pourrait aussi faire allusion à une période de persécution; car ce que
les ennemis du Seigneur Jésus lui ont dit, alors qu'il était sur la croix, ne
le disent-ils pas aussi aujourd’hui aux disciples du Seigneur qu'ils
persécutent ? Ils se sont confiés en Dieu et bien que leur Dieu les délivre
maintenant, s'il existe et s'il les aime. Où donc est leur Dieu ? (Matthieu
27:43).
Le Psaume 42 fait allusion à ce temps de persécution, en disant au verset
4: Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans
cesse: Où est ton Dieu ? Verset 11: Mes os se brisent quand mes
persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse: Où est ton Dieu ?
Eh bien au Psaume 115, le psalmiste répond à la question en disant au
verset 3: Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Alléluia ! Oui,
Dieu règne, il est vivant, il est souverain, il tient tout dans ses mains, rien
de lui échappe, aussi faisons-lui confiance et que notre foi en l'Eternel
soit totale. Selon qu'il est écrit: Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se
retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme;
nous avons foi en Dieu et dans les promesses immuables de sa Parole.
(Hébreux 10:39).
Aussi qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée ?
(Lamentations 3:37).
Alors faisons-lui confiance et disons-lui: Seigneur, que ta volonté soit
faite. Sachant qu'elle est bonne, agréable et parfaite. C'est alors que le
Seigneur nous donnera sa paix qui surpasse toute intelligence.
Contrairement aux idoles que le monde se fabrique et qui sont sans vie,
muettes et impuissantes.
C'est ce que mentionne le psalmiste dans les versets suivants, en disant au
verset 4: Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la
main des hommes, verset 5: elles ont une bouche et ne parlent point, elles
ont des yeux et ne voient point, verset 6: elles ont des oreilles et
n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point, verset 7: elles ont
des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point, elles ne
produisent aucun son dans leur gosier.
Pour conclure, le psalmiste déclare concernant tous les idolâtres au verset
8: Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient
en elles. Cela me fait penser à ce proverbe populaire qui dit: Ceux qui
s'assemblent se ressemblent.
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En effet, ils sont comme leurs idoles qu'ils servent et adorent, ils sont
aveugles, sans intelligence ni entendement. (Esaïe 44:6-20). Ils sont, nous
dit la Bible: morts par leurs offenses et par leurs péchés. (Ephésiens 2:1).
C'est pourquoi ne plaçons pas notre confiance sur les choses d'ici-bas qui
ne sont que vanités, mais plaçons notre confiance en l'Eternel, et c'est
l'exhortation qu'adresse le psalmiste aux versets 9 à 11 en disant: Israël,
confie-toi en l'Eternel ! Il est leur secours et leur bouclier. Verset 10:
Maison d'Aaron, confie-toi en l'Eternel ! Il est leur secours et leur
bouclier. Verset 11: Vous qui craignez l'Eternel, confiez-vous en
l'Eternel ! Il est leur secours et leur bouclier.
En d'autres termes, il ne suffit pas d'appartenir à Israël, ou même de faire
partie de la famille sacerdotale d'Aaron, ou encore d'être un prosélyte, car
si l'on n'a pas une foi vivante et véritable en l'Eternel, cela ne servirait à
rien.
En ce qui nous concerne aujourd’hui, on pourrait dire qu'il ne suffit pas
d'être membre d'une Eglise chrétienne, ou de professer une croyance
religieuse, ou même d'avoir une certaine forme de piété. Car ce qui
importe, c'est d'avoir une foi, une confiance totale dans la personne et
l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ.
La Bible ne dit-elle pas que sans la foi, il est impossible d'être agréable à
Dieu ? (Hébreux 11:6).
La foi agréable à Dieu est celle qui nous conduit à nous abandonner
entièrement entre les mains du Seigneur et à recevoir Jésus-Christ comme
notre Sauveur et Maître, avec l'ardent désir de faire sa volonté. C'est alors
que nous pourrons expérimenter le secours et la protection divine et être
au bénéfice de toutes les grâces et de toutes les bénédictions que Dieu
réserve à ceux qui l'aiment, se confient en lui et qui lui appartiennent.
Oui, l'Eternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le
cherche, car les bontés de l'Eternel ne sont pas épuisées, ses compassions
ne sont pas à leur terme. (Lamentations 3:25, 22).
C'est ce que mentionne le psalmiste au verset 12: L'Eternel se souvient de
nous, il bénira, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron,
verset 13: Il bénira ceux qui craignent l'Eternel, les petits et les grands.
Dieu n’a pas de préférence, il ne rejette personne et il continuera d'agir
favorablement envers tous ceux qui se confient en lui, aujourd’hui
comme demain.
C'est ce que disait aussi l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte à
Jérusalem: Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le
pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la
promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au
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loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.
(Actes 2:38-29).
Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. (Romains 11:29).
Et c'est ce que le psalmiste mentionne encore au verset 14: L'Eternel vous
multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants.
C'est ainsi que déjà présentement sur cette terre qui est la sphère des
activités humaines, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes au bénéfice
des bénédictions spirituelles.
C'est pourquoi le psalmiste déclare au verset 15: Soyez bénis par
l'Eternel, qui a fait les cieux et la terre ! Verset 16: Et si: les cieux sont
les cieux de l'Eternel, présentement, il a donné la terre aux fils de
l'homme, afin qu'ici-bas nous puissions le servir et le glorifier de tout
notre coeur.
Nous n'avons qu'une seule vie à passer sur cette terre, mais comment la
vivons-nous ? Sachant surtout que notre temps ici-bas est très limité par
rapport à l'éternité !
Jésus dans son corps de chair le savait très bien et il a dit: Il faut que je
fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé; la nuit
vient, où personne ne peut travailler. (Jean 9:4).
Et l'apôtre Paul nous dit: Rachetez le temps, car les jours sont mauvais.
Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du
Seigneur. (Ephésiens 5:16-17).
Car n'oublions pas que lorsque la mort viendra nous frapper, nous ne
pourrons plus accomplir la volonté de Dieu sur la terre, en l'adorant et en
le servant. La mort viendra réduire la louange terrestre et mettre une fin à
notre louange dans ce corps de chair.
C'est un peu ce que nous dit le verset 17 du Psaume 115: Ce ne sont pas
les morts qui célèbrent l'Eternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent
dans le lieu du silence.
Quelqu'un a dit: Quand cette pauvre langue balbutiante et bégayante se
taira dans la tombe, alors cessera la louange de la terre: finie la possibilité
de célébrer l'Eternel au milieu des circonstances de cette vie.
C'est pourquoi frères et sœurs, dépêchons-nous et profitons pendant que
nous en avons la possibilité, et que nous sommes encore sur cette terre et
dans ce corps de chair, de célébrer le Seigneur et de l'adorer. Adorons-le
et glorifions son nom de tout notre coeur, de toute notre âme, de toute
notre pensée et de toute notre force. C'est une grâce et un privilège !
Faisons-le, afin que nous n'ayons pas un jour à regretter de ne pas l'avoir
fait alors que nous étions sur cette terre. Que tout ce qui respire loue
l'Eternel !
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Cette décision est exprimée à la fin du Psaume 115 et qui dit au verset 18:
Mais nous, nous bénirons l'Eternel, dès maintenant et à jamais. Louez
l'Eternel !
Si à Dieu seul revient toute la gloire, alors sachez frères et soeurs que la
joie de l'adoration et la fidélité dans ce ministère doivent dès maintenant
caractériser le peuple de Dieu.
Louez l'Eternel !
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Psaume 116
Message donné le 3 novembre 2002
Cantique de délivrance
(Lecture du Psaume 116). Ce qui est extraordinaire, c'est que l'Eternel
n'est pas seulement le Dieu d'un peuple, d'un ensemble d'individus perdus
dans la masse, mais il est un Dieu personnel qui nous connaît chacun
individuellement. Ce qui veut dire qu'il n'est pas possible de se cacher
puisqu'il nous voit tous, selon qu'il est écrit 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. (Hébreux 4:13).
C'est ainsi que Dieu avait dit à Moïse: Je te connais pas ton nom. (Exode
33:17).
Il connaît chacun d'entre-nous par notre nom. Il sait tout à notre sujet
selon le Psaume 139 qui dit: Eternel ! tu me sondes et tu me connais.
Le prophète Jérémie a également dit: Et toi Eternel, tu me connais, tu me
vois, tu sondes mon coeur. (Jérémie 12:3).
Aussi, lorsque Dieu appelle quelqu'un, cela a toujours été par son propre
nom. On le voit par exemple avec le petit Samuel qui a entendu Dieu
l'appeler par son nom: Samuel, Samuel ! (I Samuel 3:10). Il en a été de
même pour Saul de Tarse qui luttait contre les disciples de Jésus. Le
Seigneur l'a appelé par son nom en disant: Saul, Saul, pourquoi me
persécutes-tu ? (Actes 9:4).
Maintenant, si Dieu nous connaît et nous appelle par notre propre nom, il
importe que nous répondions aussi chacun personnellement. Samuel a
répondu au Seigneur en disant: Parle, Eternel, car ton serviteur écoute.
De même Saul de Tarse a répondu à Jésus qui s'était révélé à lui sur le
chemin de Damas en disant: Seigneur, que veux-tu que je fasse ? (Actes
9:6).
C'est ainsi que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à répondre
personnellement à l'appel du Seigneur qui s'adresse à nous; comme
lorsque le Seigneur nous dit par exemple : Viens et suis moi, nous
sommes alors appelés à répondre et à faire agir notre propre foi pour
venir à lui afin d'être sauvés.
Ce n'est pas la foi collective, la foi des autres qui te sauvera, mais ta
propre foi. Bien que la foi collective puisse aider quelqu'un à s'approcher
du Seigneur afin de recevoir de lui. Cependant Jésus a toujours dit à ceux
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qui s’approchaient de lui: Ta foi t'a sauvé. C'est d'ailleurs pour cela que la
Bible déclare que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même.
(Romains 14:12).
Si le Seigneur connaît chacun par son propre nom, s'il s'adresse à chacun
personnellement et si le salut est aussi personnel, nos prières, notre
adoration, nos louanges et nos actions de grâces ne devraient pas toujours
être collectives, ou sous une forme impersonnelle en disant par exemple :
Nous te prions Seigneur... Nous te louons... Nous t'adorons... mais nous
devons apprendre à nous engager chacun personnellement, en employant
la première personne du singulier afin de pouvoir dire: Je m'approche de
toi ... Je viens à toi ... Seigneur sauve-moi ... Etc.
C'est ce que fait le psalmiste dans ce Psaume 116 qui est un cantique très
personnel, un chant de reconnaissance envers l'Eternel pour son secours
et sa délivrance, en disant au verset 1: J'aime l'Eternel, car il entend ma
voix, mes supplications; verset 2: Car il a penché son oreille vers moi; et
je l'invoquerai toute ma vie.
Et ce qui est formidable, c'est que le Seigneur entend les prières de
chacun individuellement; quel que soit le lieu et le nombre de personnes
qui prient en même temps sur toute la surface de la terre. Et non
seulement il entend nos prière, mais encore il exauce toutes les requêtes
qui sont faites dans sa volonté et pour sa seule gloire, selon I Jean 5:1515 qui dit: Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous
savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que
nous avons demandée.
Oui, l'amour de Dieu a été manifestée non seulement pour le monde
entier en général, mais pour chacun d'entre nous individuellement, afin
nous dit la Bible, que quiconque; c’est-à-dire toute personne qui croit en
lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. (Jean 3:16).
Dieu t'aime tel que tu es; d'ailleurs la Bible déclare que Dieu t'aime d'un
amour éternel. (Jérémie 31:3).
Un amour qui a été manifesté par le don de Jésus-Christ son Fils qui est
mort sur la croix afin que nous vivions par lui. (I Jean 4:9).
Et dire que le sacrifice de Jésus à la croix qui s'offrait comme un agneau
sans défaut et sans tache, avait été prédestiné avant la fondation du
monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous. (I Pierre 1:18-20).
Aussi, quand on a compris cela et que personnellement on a reçu par la
foi le don de Dieu qui est la vie éternelle en Jésus-Christ, on ne peut faire
qu'aimer Dieu de tout notre coeur, de toute notre âme, de toute notre
pensée et de toute notre force. Oui, pour nous, nous l'aimons, parce qu'il
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nous a aimés le premier. (I Jean 4:19).
Aussi, puissions-nous dire comme le psalmiste: J'aime l'Eternel.
Et plus nous apprenons à le connaître, plus nous l'aimons et plus nous
l'aimons, plus nous nous confions en lui; déjà pour le salut éternel de
notre âme, mais également en ce qui concerne tous nos besoins; qu'ils
soient d'ordre spirituel, psychique, physique et matériel.
Nous sommes encore appelés à nous confier au Seigneur pour des besoins
de protection, de force face aux tentations, de sagesse dans les décisions à
prendre, de direction dans les choix à faire, de soutien dans l'épreuve et
de secours dans la détresse et le danger.
C'est ainsi que le psalmiste fait ensuite allusion à une situation
terriblement difficile et pénible dans laquelle il s'était trouvé et cela sans
aucune solution humaine; car il semble même que la mort était toute prête
de le frapper. Mais dans sa miséricorde, l'Eternel l'a fait sortir de cette
impasse.
Et c'est ce qu'il mentionne au verset 3 en disant: Les liens de la mort
m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi; j'étais
en proie à la détresse et à la douleur. Verset 4: Mais j'invoquai le nom de
l'Eternel: O Eternel, sauve mon âme !
Le Seigneur Jésus dans son humanité a aussi connu les frayeurs et les
angoisses de la souffrance et de la mort; comme nous le montrent les
Evangiles; où il est dit que dans le jardin de Gethsémané, il a commencé
à éprouver de la frayeur et des angoisses et il a dit à ses disciples: Mon
âme est triste jusqu'à la mort; restez ici et veillez. (Marc 14:33-34).
Que faire dans une telle situation, si ce n'est de prier, de soupirer et de
crier auprès de Dieu en nous soumettant pleinement au Seigneur, même
lorsqu'il permet la souffrance.
C'est ce qu'a fait Jésus lorsqu'il était ici-bas; comme il nous est dit dans
l'Epître aux Hébreux 5:7-8: C'est lui 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, et ayant été exaucé
à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fut Fils, l'obéissance par les
choses qu'il a soufferts.
Ce qui montre que si Dieu permet la souffrance, c'est afin que nous
apprenions l'obéissance. Et Jésus a appris l'obéissance jusqu'à la mort de
la croix.
C'est pourquoi approchons-nous du Seigneur en invoquant son nom, afin
qu'il nous sauve de toutes nos détresses et de toutes nos angoisses. Car il
est aussi passé par là et en ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut
secourir ceux qui sont tentés. (Hébreux 2:18).
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Nous savons que la victoire de Christ est notre victoire, puisqu'il a vaincu
la mort par sa résurrection, afin justement de délivrer tous ceux qui par
crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude.
(Hébreux 2:14-15).
C'est pourquoi frères et soeurs, mettons toute notre confiance dans le
Seigneur, sachant que lorsque nous l'invoquons, non seulement il entend,
mais il nous sauve à cause de son amour.
Ceci, c'est la simplicité de la foi et c'est ce que le psalmiste a aussi
expérimenté lorsqu'il dit aux versets 5 et 6: L'Eternel est miséricordieux
et juste, notre Dieu est plein de compassion; l'Eternel garde les simples;
j'étais malheureux et il m'a sauvé.
C'est ainsi que le Seigneur nous introduit dans son repos, un repos qui
vient lorsque l'on s'abandonne avec confiance dans l'oeuvre que Christ a
accompli pour nous à la croix. Il nous accorde le repos de l'âme. C'est
pourquoi la Bible nous exhorte en disant: Efforçons-nous donc d'entrer
dans ce repos, un repos qui ne dépend pas de nos efforts, ni de nos
œuvres, ou encore des circonstances, mais qui vient de Dieu seul.
(Hébreux 4:10-11).
Et ce repos apporte une restauration de l'âme, ce qui communique la paix
de Dieu à nos émotions, à nos sentiments, à l'homme intérieur.
David ne le dit-il pas au Psaume 23:1-3: Parce que l'Eternel est mon
Berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts
pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il
restaure l'âme qui peut être blessée, angoissée et dans la détresse.
C'est ce que mentionne encore le psalmiste au Psaume 116 en disant au
verset 7: Mon âme, retourne à ton repos, (un repos qui se trouve dans la
présence et dans la communion intime avec le Seigneur) Car l'Eternel t'a
fait du bien.
Si Dieu nous a délivrés de la mort spirituelle dans laquelle nous étions
tous enfermés; selon qu'il est écrit: Nous qui étions morts par nos
offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ (Ephésiens 2:5);
savons-nous combien de fois le Seigneur nous a délivrés de la mort
physique, alors que nous nous trouvions peut-être déjà dans la vallée de
l'ombre de la mort; soit suite à une maladie, à un accident, ou à une
situation particulièrement dangereuse ? Et le Seigneur s'est trouvé à nos
côtés et a envoyé ses anges pour nous garder, car le temps n'était pas
encore venu pour nous de faire la grande traversée !
C'est ce qu'avait aussi expérimenté le psalmiste lorsqu'il dit au verset 8:
Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de
la chute.
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Quand on est conscient que le Seigneur nous maintient encore en vie icibas, ce n'est certainement pas pour que nous suivions notre propre voie,
mais pour que nous puissions nous tenir dans la présence de Dieu, en
nous laissant éclairer par sa lumière le restant de notre vie.
C'était d'ailleurs la résolution du psalmiste qui dit au verset 9: Je
marcherai devant l'Eternel, sur la terre des vivants.
Durant l'épreuve et la souffrance, il importe non seulement de persévérer
dans la foi en Dieu, mais faisons aussi attention de ne pas nous plaindre
de notre sort, en nous renfermant sur nous-mêmes et en nous prenant en
pitié, en nous disant par exemple: Pauvre de moi ! Comme je suis
malheureux ! Personne ne me comprend ! Personne ne s'inquiète de moi !
Personne ne m'aime ! Je ne peux compter sur personne ! Etc.
Et finalement on sombre dans la dépression, on broie du noir et on
regarde tout le monde d'une façon fausse et négative.
C'est ce que je peux comprendre dans les paroles des versets 10 et 11 du
Psaume 116 où le psalmiste dit: J'avais confiance, lorsque je disais: Je
suis bien malheureux ! Je disais dans mon angoisse: Tout homme est
trompeur.
Dans la souffrance, on a des fois tendance à critiquer et à juger les autres
et à voir le mal partout. Aussi que le Seigneur nous aide, afin que
l'épreuve ne nous rende pas plus amère, mais plutôt nous conduise à
rencontrer le Seigneur, afin de lui permettre de nous transformer à son
image et d'être ainsi plus fermes dans la foi. Et sachons que Dieu a un but
à travers les circonstances de la vie, pour chacun d'entre nous qui aimons
le Seigneur; selon qu'il est écrit que : toutes choses concourent au bien de
ceux qui aiment Dieu. (Romains 8:28).
Quand nous réalisons cela, nous ne pouvons que glorifier le Seigneur en
demeurant dans sa victoire et en le servant de tout notre coeur.
C'est ce que déclare le psalmiste au verset 12 en disant: Comment
rendrai-je à l'Eternel tous ses bienfaits envers moi ?
Si toutes les bénédictions de Dieu à notre égard ne sont que pures grâces,
donc sans aucun mérite de notre part, comment devons-nous exprimer
notre reconnaissance envers Dieu ? Si ce n'est de lui livrer notre vie tout
entière, comme le mentionne l'apôtre Paul dans II Corinthiens 5:14-15 en
disant: Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que
si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts; et qu'il est mort pour
tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour
celui qui est mort et ressuscité pour eux.
De même notre reconnaissance envers Dieu devrait s'exprimer, en lui
faisant toujours plus confiance; non seulement pour nos besoins, mais
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également pour ceux qui nous entourent; sachant que le Seigneur n'a pas
de plus grande joie que de donner à ceux qui l'aiment, l'adorent et le
servent.
La coupe des délivrances du Seigneur est toujours pleine, inépuisable, et
elle nous est offerte grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ.
Il a fallu que Jésus boive la coupe amère de souffrance, de malédiction,
afin que nous puissions boire à la coupe du pardon, de la réconciliation,
de la guérison et de la vie éternelle.
Lors de la Sainte Cène, nous participons à la coupe de la Nouvelle
Alliance dans le sang de Christ, ce qui représente pour nous qui croyons,
une coupe de bénédiction. (I Corinthiens 10:16).
C'est ainsi que pour le croyant racheté par le sang de Christ, la coupe que
le Seigneur nous offre, représente la vie éternelle, l'héritage et la
plénitude. Puisqu'avec l'Eternel comme Berger, la Bible mentionne que
notre coupe est toujours débordante. (Psaume 23:5).
Mais par contre pour celui qui refuse la coupe des délivrances que Dieu
lui offre en Jésus-Christ, il ne lui reste plus que la coupe de la colère et du
jugement.
Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 15, il nous est parlé des sept
coupes de la colère de Dieu qui sont versées sur la terre comme jugement
sur tous ceux qui n'ont pas voulu se réconcilier avec Dieu. Mais par
contre pour tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu et qui se sont repentis
de leurs péchés et qui ont accepté le salut que Dieu leur offre en JésusChrist, la Bible déclare qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux
qui sont en Jésus-Christ. (Romains 8:1). Car Dieu ne nous a pas destinés
à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ
qui est mort pour nous. (I Thessaloniciens 5:9).
C'est ainsi que nous attendons des cieux Jésus-Christ qui nous délivre de
la colère à venir. (I Thessaloniciens 1:10).
C'est pourquoi le psalmiste mentionne qu'il a choisi la coupe des
délivrances que le Seigneur nous offre en disant au verset 13: J'élèverai
la coupe des délivrances, et j'invoquerai le nom de l'Eternel; verset 14:
j'accomplirai mes vœux envers l'Eternel, en présence de tout son peuple.
Ce qui veut dire que je n'aurai pas honte de faire la volonté de Dieu en le
servant publiquement et de tout mon coeur, par des sacrifices d'adoration,
de louange et en consacrant au Seigneur toute ma vie et tous mes biens.
Jésus n'a-t-il pas dit: C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les
hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux.
(Matthieu 10:32). Aussi, il n'est pas étonnant qu'à la mort physique du
croyant, nous qui sommes les rachetés du Seigneur et qui avons été sa
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gloire durant notre pèlerinage terrestre, nous soyons reçus les bras grands
ouverts par le Seigneur dans les parvis éternels.
C'est pourquoi le psalmiste déclare au verset 15 du Psaume 116: Elle a du
prix aux yeux de l'Eternel, la mort de ceux qui l'aiment. Car alors ils
seront introduits dans la présence de Dieu.
L'apôtre Paul a dit: Christ est ma vie et la mort m'est un gain, j'ai le désir
de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur.
(Philippiens 1:21, 23).
Mais il est vrai aussi que ce n'est pas à nous de choisir le temps de notre
départ, car nous sommes appelés à nous soumettre à l'autorité souveraine
de Dieu. Aussi longtemps que nous sommes maintenus ici-bas, nous
sommes appelés à demeurer au service du Seigneur puisqu'il nous a
sauvés et libérés à un si grand prix; nous ne nous appartenons plus à
nous-mêmes.
Cela, le psalmiste l'a compris en disant au verset 16: Ecoute-moi, ô
Eternel ! car je suis ton serviteur, ton serviteur, fils de ta servante. Tu as
détaché mes liens.
Si nos liens ont été détachés, puisque c'est pour la liberté que Christ nous
affranchit, ce n'est certes pas pour que nous restions encore dans
l'oisiveté, mais afin que nous puissions entrer dans le service du Seigneur,
avec tout ce que Dieu met à notre disposition. Aussi ne limitons pas le
Seigneur à notre faiblesse, au nombre de nos années, soit trop jeune ou
trop âgé, ni à nos manques de moyens et de capacité, puisque le Seigneur
nous a tout donné, afin que déjà présentement nous participions à sa
nature divine, à sa vie sainte et triomphante.
C'est pourquoi ne tardons pas d'offrir sans cesse à Dieu des sacrifices de
louange, c’est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom, et cela
pas seulement en privé chez nous à la maison, mais publiquement dans
l'Assemblée, comme à l'extérieur. (Hébreux 13:15).
Nous ne pouvons pas avoir honte de Dieu que nous servons et qui nous a
libérés des liens de la mort.
C'est par cela que le psalmiste termine le Psaume 116 en disant au verset
17: Je t'offrirai un sacrifice d'actions de grâces, et j'invoquerai le nom de
l'Eternel; verset 18: j'accomplirai mes vœux envers l'Eternel, en présence
de tout son peuple. Verset 19: Dans les parvis de la maison de l'Eternel,
au milieu de toi, Jérusalem ! Louez l'Eternel !
Pouvez-vous aussi le louer pour ce qu'il a fait dans votre vie ? Pour son
pardon, son salut, son secours et pour toutes ses délivrances ? Si pas
encore, alors venez à lui et recevez-le comme le Sauveur et le Seigneur
de votre vie.
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Quand Jésus vient, il y a beaucoup de choses qui se passent ! Sa lumière
chasse les ténèbres. Son amour chasse la haine et la crainte, sa vie chasse
la mort. Alléluia !
Aujourd’hui il peut encore aider, sauver, guérir, mais il faut venir à lui; et
puisqu'il t'aime, Jésus peut te secourir, qui que tu sois.
N'a-t-il pas dit: Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ? (Jean
6:37).
Tous ceux qui se sont approchés du Seigneur avec foi : les pécheurs, les
lépreux, les paralytiques, les aveugles, etc., ont tous été aidés et secourus.
Il veut également le faire pour vous.
Nous pouvons maintenant nous approcher ensemble du Seigneur; le
voulez-vous ?
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Psaume 117
Message donné le 10 novembre 2002
Louange à Dieu pour sa bonté et sa fidélité
(Lecture du Psaume 117). Ce Psaume qui est le chapitre le plus court de
la Bible avec seulement deux versets, exhorte les nations et les peuples de
toute la terre à louer l'Eternel car sa bonté est grande et sa fidélité dure à
toujours, ou une autre traduction dit, car son amour l'emporte sur nous et
la vérité de l'Eternel demeure à toujours.
Mais la miséricorde de Dieu ne se manifeste pas seulement pour le peuple
juif, mais également pour tous les païens.
Car si le salut vient des Juifs, puisque c'est eux qui nous ont transmis la
révélation de Yahvé, c'est eux qui nous ont donné les Saintes Ecritures, et
c'est du peuple juif, de la tribu de Juda qu'est venu le Sauveur, le Seigneur
Jésus-Christ; tout cela, c'était afin que toute la terre puisse connaître le
seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé : Jésus-Christ, par qui nous avons le
pardon et la vie éternelle.
S'il est demandé dans ce Psaume 117 que toutes les nations et tous les
peuples puissent louer l'Eternel, je dirais que ce Psaume fait déjà allusion
à la porte de la grâce qui s'ouvrira sur toutes les nations. Alléluia !
D'ailleurs dans son Epître aux Romains, l'apôtre Paul mentionne ce
Psaume 117 pour montrer comment les païens glorifient Dieu pour sa
bonté, car le salut a été manifesté par la mort et la résurrection de JésusChrist, et cela non seulement pour les Juifs, mais également pour les
païens du monde entier. Quelles grâces ! Alléluia !
Jésus n'avait-il pas déjà mentionné cela dans son enseignement, lorsqu'en
parlant aux Juifs il dit: Je connais mes brebis et elles me connaissent puis
d'ajouter: J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie;
celles-là, il faut que je les amène; elles entendront ma voix et il y aura un
seul troupeau, un seul berger (Jean 10:14; 16). Et cela, en faisant
allusions aux païens qui entendront la Parole de Dieu et se convertiront
au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul rappellera aux
chrétiens non Juifs de l'Eglise d'Ephèse, en leur disant: Souvenez-vous,
vous qui étiez autrefois païens dans la chair, vous étiez en ce temps-là
sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de
la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais
maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été
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rapprochés par le sang de Christ. Ainsi donc, vous n'êtes plus des
étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des saints,
gens de la maison de Dieu. (Ephésiens 2:11-13, 19).
Ainsi, sachons que ce que Dieu a été et a accompli autrefois en faveur
d'Israël son peuple, c'est ce qu'il est aujourd’hui, et c'est ce qu'il veut
encore faire pour tous ceux qui se confient en lui; que l'on soit d'origine
juive ou païenne. Car Dieu ne fait point de favoritisme. (Actes 10:34).
Le salut est le même pour tous, car c'est à la croix que Jésus, le Fils de
Dieu, a été châtié à notre place, afin qu'en nous repentant de nos péchés et
en plaçant notre foi dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ,
nous soyons sauvés; sachant qu'il n'y a de salut en aucun autre. (Actes
4:12).
De même qu'en ce qui concerne les promesses divines, elles sont les
mêmes pour tous ceux qui croient, ainsi que l'espérance de la vie
éternelle. Gloire à Dieu !
C'est ainsi que toute la Bible représente vraiment la Parole de Dieu pour
nous qui sommes devenus les enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ.
En lisant tous les récits de l'Ancien Testament, nous pouvons vraiment
voir toutes les belles expériences que le peuple d'Israël a pu vivre,
concernant la grandeur de la bonté de Dieu, et sa fidélité qui ont toujours
duré en faveur de son peuple.
Et la liste des expériences vécues par Israël de la bonté et de la fidélité du
Seigneur est très longue; mais j'en citerai quelques-unes:
Il y a déjà toute l'histoire d'Israël depuis sa sortie d'Egypte jusqu'à son
entrée dans le pays de la promesse. A plusieurs reprises, la Bible nous
montre de quelle manière le Seigneur les a secourus, délivrés, protégés,
guéris, nourris, guidés, et cela chaque fois qu'Israël dans sa détresse a crié
à l'Eternel.
Le Psaume 107 que nous avons déjà vu, mentionne par exemple que
chaque fois qu'Israël dans sa détresse a crié à l'Eternel, le Seigneur les a
délivrés de leurs angoisses et a répondu à leurs besoins. Il les a nourris de
la manne qu'il ne connaissait pas, afin d'apprendre que l'homme ne vit
pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Eternel.
C’est-à-dire des vérités de sa Parole et de ses promesses. (Deutéronome
8:3-4). Israël devait apprendre à ne compter que sur Dieu. Dans sa bonté,
Dieu a fait sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif et c'est ainsi que
pendant quarante ans le Seigneur a pourvu à leur entretien dans le désert
et qu'ils n'ont manqué de rien; car même leurs vêtements ne se sont point
usés et leurs pieds ne se sont point enflés. (Néhémie 9:15, 21).
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C'est ainsi qu'ils sont entrés en possession du pays que le Seigneur avait
juré de leur donner. (Néhémie 9:15).
Il en a été de même lors de la conquête du pays de Canaan, c’était une
démonstration de la bonté et de la fidélité de Dieu, quand on se souvient
que le peuple qui habitait ce pays était puissant, bien armé, les villes
étaient fortifiées, très grandes, sa population était idolâtre et cruelle et des
géants de trois mètres y habitaient.
Oui, il y a raison de dire: Louez l'Eternel car sa bonté pour nous est
grande et sa fidélité dure à toujours.
Plus tard, du temps du prophète Samuel, lorsque le peuple d'Israël est
revenu à l'Eternel dans la repentance, en abandonnant toutes les idoles et
les dieux étrangers, ils ont pu vaincre les Philistins et c'est là que Samuel
a dressé une pierre de souvenir qu’il a appelée du nom d'Eben-Ezer,
c’est-à-dire : pierre de secours et il a dit: Jusqu'ici l'Eternel nous a
secourus. (I Samuel 7:12).
Et on pourrait continuer de parler de toutes les manifestations de la
miséricorde de Dieu envers son peuple, car la liste est longue sur tout ce
qui a été écrit pour notre instruction.
Oui, on comprend qu'Israël puisse dire: Louez l'Eternel car son amour
pour nous est grand et sa vérité dure à toujours.
Mais l'amour et la bonté de Dieu, ainsi que sa fidélité se sont aussi
manifestés dans la vie individuelle de tous ceux qui ont placé leur
confiance en l'Eternel, et là aussi la Bible nous en parle. Je ne prendrai
qu'un personnage de l'Ancien Testament, qui est David.
Il l'a exprimé dans de nombreux Psaumes, où il raconte ses expériences
personnelles avec Dieu. En disant par exemple au Psaume 28:7: 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 coeur, et je le loue par mes chants.
De même dans son Psaume 34:7: Quand un malheureux crie, l'Eternel
entend et il le sauve de toutes ses détresses. Il y a encore le Psaume 63:8
où David déclare après l'avoir vécu: Car tu es mon secours et je suis dans
l'allégresse à l'ombre de tes ailes. C'est à la fin de sa vie que David dira
encore au Psaume 37:7: J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le
juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain.
Mais ces récits de secours et de manifestation de l'amour de Dieu, nous
ne les trouvons pas seulement dans l'Ancien Testament, car dans le
Nouveau, nous voyons que le Seigneur est le même en faveur de ses
enfants qui se confient en lui.
L'apôtre Paul le mentionne à Timothée lorsqu'il lui dit dans II Timothée
3:10-11: Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite,
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mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes
persécutions, mes souffrances. A quelles souffrances n'ai-je pas été
exposé à Antioche, à Icone, à Lystre ? Quelles persécutions n'ai-je pas
supportées ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes.
Mais je crois que la plus grande manifestation de la bonté de Dieu à
l'égard de Paul, c'est lorsqu'il déclare: C'est une parole certaine et
entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde
pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais dit-il: j'ai obtenu
miséricorde. Et c’est pour cela qu’il glorifie le Seigneur. (I Timothée
1:15-17).
Peut-être quelqu'un dira: Oui, mais cela c'est l'apôtre Paul et c'est une
exception, une telle grâce à son égard. Eh bien non, car la bonté et la
fidélité de Dieu ne sont pas seulement pour quelques-uns, mais pour tous
ceux qui croient. C'est pourquoi la Bible nous dit: Ne vous inquiétez de
rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des
prières et des supplications, avec des actions de grâces… et alors Dieu
pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en JésusChrist. (Philippiens 4:6, 19).
La grâce, la miséricorde et la puissance de Dieu sont illimitées pour tous
ceux qui l'on reçu et qui se confient en lui. Selon ce qui est écrit dans
Ephésiens 3:20-21: Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en
nous, infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui
soit la gloire dans l'Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes les générations,
aux siècles des siècles ! Amen !
C'est ainsi que les nations dont nous faisons partie, ne vont pas seulement
louer l'Eternel pour la bonté et la fidélité de Dieu qui se sont manifestées
autrefois au sein de la nation d'Israël, mais nous allons aussi louer Dieu
pour sa bonté et sa fidélité qui se manifestent aujourd’hui dans nos vies.
Amen !
Si je n'aime pas parler de ma personne et des expériences vécues, je
voudrais quand même aujourd’hui louer Dieu pour sa bonté et sa fidélité
à mon égard, et cela depuis que j'ai été conçu dans le sein de ma mère. Il
est vrai que nous avons chacun une histoire différente, mais la grâce de
Dieu est la même pour tous. Il ne me serait pas possible de raconter en
quelques minutes toutes les expériences faites avec Dieu, car elles sont
beaucoup trop nombreuses. Aussi je mentionnerai juste brièvement
quelques sujets de louange à l'Eternel.
1- Déjà pour les parents consacrés à l'Eternel qu'il m'a donné, c'est une
grâce, car ils sont restés fidèles au Seigneur et ont gardé la foi jusqu'à la
fin de leur vie. Maman est décédée en 1972 à l’âge de 62 ans, et papa en
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1997 à l’âge de 89 ans.
La Bible ne dit-elle pas: Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; et
quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. (Proverbes 22:6).
Et l'apôtre Paul en écrivant à Timothée lui dira: Dès ton enfance, tu
connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en
Jésus-Christ (car sa mère et sa grand mère étaient croyantes) (II Timothée
3:15).
Ainsi j'ai sujet de louer le Seigneur pour les parents qui m'ont instruit
dans la Parole de Dieu. Mais malgré l'instruction reçue, chacun doit
prendre la décision pour lui-même et je ne pouvais pas me reposer sur la
foi de mes parents.
2- Aussi, je loue encore l'Eternel pour la grâce qu'il m'a fait de le
connaître et de l'avoir reçu dès mon jeune âge, de m'avoir aidé à
comprendre son plan de salut et de m'avoir attiré à lui par diverses
circonstances, comme par exemple par des songes qui parlaient de son
prochain retour, alors que j’avais entre douze et quatorze ans.
C'est ainsi qu'à l'âge de quatorze ans, je suis passé par les eaux du
baptême au Congo, dans la chapelle Emmanuel de Lubumbashi située sur
la chaussée de Kasenga; c’était en 1957.
La Bible dit: Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta
jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années
s'approchent où tu diras: Je n'y prends point de plaisir. (Ecclésiaste
12:3).
3- Je veux aussi louer l'Eternel pour sa protection, spécialement durant
ma jeunesse, contre les tentations, les convoitises et l'esprit corrompu de
ce monde qui conduisent à la perdition.
J'aurais pu aussi sombrer, mais à la dernière minute, Dieu m'a arrêté et
m'a dit très clairement: Choisis ! C'est moi ou le monde ! J'avais à
l'époque dix-sept ans et cela se passait en Suisse. Et depuis que j'ai
entièrement capitulé pour le Seigneur, j'ai été saisi par Christ et si je puis
l’exprimer ainsi, je suis devenu fou pour lui et rempli d'amour pour mon
Sauveur.
C'est pourquoi, soyons attentifs à sa voix quand Dieu nous parle, et
sachons nous arrêter afin de ne pas dévier du chemin qu'il a tracé pour
nous. Car plus nous résistons à sa voix, plus nous nous endurcissons.
Mais la Bible nous dit aussi qu'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 il préparera aussi le
moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. (I Corinthiens
10:13).
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Aussi ne jouons pas avec la tentation, mais fuyons le mal et soumettonsnous à Dieu, afin que nous puissions résister au diable qui fuira loin de
nous. (Jacques 4:7).
4- Je veux encore louer le Seigneur pour l'action du Saint-Esprit dans ma
vie, qui m'a convaincu de péché, m'a révélé le salut offert en Jésus-Christ,
m'a régénéré, et a créé en moi une faim et une soif de la Parole de Dieu,
et qui m'a baptisé et revêtu du Saint-Esprit, en me permettant de parler en
langues et d'expérimenter les dons du Saint-Esprit. J'avais à l’époque dixhuit ans et je ne savais pas ce que c'était que le baptême dans le SaintEsprit; je n'avais d’ailleurs jamais entendu quelqu'un parler en langues !
N'oublions pas que la promesse est pour tous ceux que le Seigneur
appelle à le suivre. Alléluia ! Et Dieu ne se repent pas de ses dons; c’est
pourquoi, ayons soif de Dieu, de sa grâce, de sa vie, de sa plénitude, car il
n'y a pas de limite. La limite, c'est nous qui la mettons. Comme lors de la
multiplication de l'huile chez la veuve du temps d'Elisée. L'huile s'est
arrêtée de couler, lorsqu'elle n'avait plus de vase à présenter et à remplir.
Jésus parle des fleuves d'eau vive qui couleront du sein de tous ceux qui
ont soif et qui viennent à lui et qui boivent; c’est-à-dire qui reçoivent.
(Jean 7:37-39).
C'est pourquoi l'apôtre Paul dira: Laissez-vous constamment remplir par
l'Esprit afin que non seulement votre vase soit plein, mais qu’il puisse
déborder. (Ephésiens 5:18).
5- Je veux également louer le Seigneur pour la grâce qu'il m'a fait de me
révéler sa volonté, ses plans et les oeuvres préparées d'avance, afin que je
les accomplisse.
La Parole de Dieu est la parfaite révélation de la volonté divine à notre
égard, mais nous sommes aussi appelés à chercher et à discerner quelle
est la volonté de Dieu concernant le laps de temps que nous passons icibas, sachant que nous ne nous appartenons plus, et qu'en Jésus-Christ,
nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées
d'avance, afin que nous les pratiquions. (Ephésiens 2:10).
Etre conduit par la nuée comme Israël, c’est-à-dire être conduit par le
Saint-Esprit, c'est le privilège de tous les enfants de Dieu; selon qu'il est
écrit: Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
(Ephésiens 8:14). Et Jésus a encore dit: Mes brebis entendent ma voix et
elles me suivent. (Jean 10:27).
C'est ainsi que le Seigneur m'a appelé d'une façon claire et précise à
quitter la banque où je travaillais en Suisse, afin de repartir au Congo où
j'avais passé les seize premières années de ma vie. J'avais à l'époque
vingt-deux ans et c’était en 1965.
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Cet appel a été confirmé car en arrivant là-bas, j'ai appris que le directeur
de mission priait depuis plusieurs mois avec des frères d'Angleterre, et
cela sans que je le sache, afin que Dieu leur envoie un jeune homme
d'expression française pour l'aider dans le travail administratif.
C'est ainsi que durant trois ans, j'ai collaboré avec cette mission tout en
faisant de l'évangélisation durant les week-ends sur les places publiques,
marchés, terrains de football, dans les prisons, les hôpitaux, etc., avec une
permission officielle du gouverneur de la province.
Ensuite j'ai été conduit au nord de la province du Katanga à un travail
d'évangélisation itinérant en visitant des dizaines de villages durant une
autre période de trois ans, et c'est là que j'ai pu voir la grâce de Dieu et sa
puissance pour sauver de nombreuses âmes et guérir des malades.
En visitant la plupart des villages dans le nord de Kabongo, où deux
missionnaires de la CPCO (Communauté Pentecôtiste au Congo) avaient
été massacrés lors des événements de 1960 près de Lulungu, j’ai pu voir
alors dans toute cette région, et cela durant deux mois, l’œuvre puissante
du Saint-Esprit, et spécialement lors d’une rencontre de prière durant
deux jours à Kimbi avec plus de trois mille personnes. C’était en 1968.
Oui, la bonté de l'Eternel est grande et sa fidélité dure à toujours. C'est
pourquoi: Louez l'Eternel !
6- Je veux encore louer Dieu pour la merveilleuse épouse que Dieu m'a
donnée, moi qui ne voulais pas me marier. Et je dois dire que si j'avais dû
choisir moi-même ma compagne, certainement qu'elle m'aurait déjà quitté
depuis longtemps, car Sheila qui a été le choix de Dieu, m'a suivi jusqu'au
fin fond de la brousse dans des conditions les plus pénibles, et cela durant
six autres années où j'ai été conduit à implanter de nouvelles Eglises; plus
d'une vingtaine.
7- Je veux encore louer Dieu pour ce travail d'implantation d'Eglises avec
la construction de bâtiments, car cela n'était pas non plus mon choix ! La
première Eglise implantée a été faite dans le chef lieu de la province du
Kasaï Oriental, Mbuji-Mayi. Avec une équipe de trois hommes, nous
sommes restés dans cette ville neuf mois. A l'ouverture du bâtiment, il
était déjà trop petit avec plus de huit cents personnes. Et lors du premier
service de baptême, trois à quatre cents personnes ont été baptisées.
C'était en 1971. Aujourd’hui cette Eglise a implanté plus d’une centaine
d'autres Eglises.
Oui, louez l'Eternel pour sa bonté et sa fidélité qui dure à toujours ! Car
sans que nous ayons besoin de demander des fonds à qui que ce soit, nous
n'avons jamais été arrêtés dans les travaux. Le Seigneur a pourvu à tous
les besoins. Même durant les périodes de pénurie.
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8- Je veux aussi louer Dieu de nous avoir donné quatre merveilleux
enfants; trois sont nés au Congo et le dernier en Angleterre. Merci
également au Seigneur de les avoir gardés lors de maladie et de danger;
quand je pense aux conditions de vie dans lesquelles ils ont grandis avec
tous les insectes, moustiques, mouches tsé-tsé, serpents, scorpions, etc.
Nous aurions pu les perdre un moment où l'autre sans la grâce du
Seigneur à notre égard.
Je pense à notre fille Esther-Nyota qui bébé avait été complètement
déshydratée. A Joël qui avait été attaqué par des fièvres tropicales alors
qu'il n'avait que quelques mois et que le médecin n'avait plus aucun
espoir. A Philippe qui avait aussi été attaqué par de terribles crises de
paludisme et cela juste après avoir suivi un traitement contre la malaria.
Et lorsque le paludisme atteint le cerveau, la malaria cérébrale ne
pardonne pas, c'est la mort. Bébé il était encore allergique au lait et le
médecin qui ne pouvait absolument plus rien faire, nous avait conseillé de
rentrer en Europe. Mais gloire à Dieu car le Seigneur l'a guéri.
Quant à Samuel notre dernier, nous l'aurions certainement perdu s'il était
venu au Congo; nous étions en ce moment en vacances en Europe. Sheila
a fait deux mois d'hospitalisation en Angleterre car le petit voulait déjà
venir au monde à six mois ! Aujourd’hui il est adulte, grand et fort !
Merci Seigneur car ta bonté est grande et ta fidélité dure à toujours.
9- Durant les douze dernières années passées au Congo, avant de
retourner en Europe; soit de 1978 à 1990. Nous nous sommes installés à
Lubumbashi, une ville qui comptait à l’époque environ un million
d'habitants, afin d'implanter d'autres Eglises ainsi qu'un centre chrétien de
rassemblement et de formation. Ce centre que j'ai appelé: Centre
Evangélique de l'Eau-Vive qui se trouve sur la chaussée de Kasenga No 5
et que nous avions débuté en 1980 continue toujours ses activités. Oui !
Louez l’Eternel et merci Seigneur !
10- L'Eglise francophone Viens et Vois implantée en 1978 compte
aujourd’hui plusieurs milliers de membres.
En 1992, j'avais été en contact par téléphone avec le pasteur de cette
Eglise et en lui demandant comment allait l'oeuvre, il m'a répondu:
l'Eglise que tu as laissée avec 2'000 membres, compte maintenant quatre
mille et ensuite il m'a demandé comment allait l'Eglise de Genève dont
j’étais pasteur et je lui ai répondu: Gloire à Dieu car dans l'Eglise de vingt
membres, nous sommes maintenant quarante ! C'était en 1992.
Oui, louons le Seigneur car sa bonté est grande et sa fidélité dure à
toujours !
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11- Si nous avons souvent déménagé et voyagé, le Seigneur a aussi
toujours pourvu à notre logement et cela non seulement en Afrique, mais
même à Genève.
Dieu est fidèle ! Alléluia ! S’il n’a pas promis la richesse de ce monde, il
a promis le pain quotidien, le vêtement et un toit pour s’abriter. Merci
Seigneur !
En 1990, dirigé par le Seigneur, nous arrivions toute la famille à Genève
sans avoir un logement et nous sommes restés au Centre Espoir de
l'Armée du Salut; mais déjà le lendemain de notre arrivée, le Seigneur
ouvrait la porte pour que nous puissions loger au château de Vessy; alors
qu’à l’époque il y avait pénurie de logement ! Là encore je puis dire:
Louez l'Eternel car sa bonté est grande et sa fidélité dure à toujours. A
Genève, nous avons pu louer le Seigneur pour la petite Assemblée et pour
tous ceux qui l’ont fréquenté. En l’espace de treize années, des centaines
de personnes y sont venues pour entendre la Parole de Dieu. (Les
membres réguliers se chiffraient à une centaine d’adultes lors de notre
retour au Congo en 2003).
12- Durant toutes ces années passées au Congo, j'ai rencontré beaucoup
de contrariétés et de frustrations, car les choses ne vont pas toujours
comme nous voudrions, ou comme cela devrait aller normalement. C'est
pourquoi, sans un appel très clair du Seigneur et sans la mort à soi-même,
beaucoup ne peuvent pas tenir bien longtemps. J'ai vu une famille
missionnaire retourner aux Etats-Unis après seulement un séjour d'une
semaine ! Une autre, après deux mois !
C’est pourquoi il est important d'avoir la conviction et l'assurance d'être
dans la volonté de Dieu dans ce que nous faisons et en toutes choses, car
c'est alors que nous pourrons surmonter les difficultés, les épreuves et
même les oppositions. Durant ces 25 années passées au Congo de 1965 à
1990, nous en avons rencontré !
Juste un exemple: suite à une campagne d'évangélisation dans la ville de
Kamina, nous avons commencé la construction d'un bâtiment et avions
reçu l'autorisation de bâtir des autorités locales. Et pourtant il y a eu
beaucoup d'opposition, car trois fois j'ai reçu l'ordre d'arrêter les travaux
par les autorités supérieures qui se trouvaient à six cents km au sud.
J'ai pensé aux difficultés qu'avait rencontré Esdras lors de la construction
du temple et c'est ainsi que nous avons poursuivi la construction jusqu'à
son achèvement. Le bâtiment est toujours debout et les chrétiens louent le
Seigneur.
De même pour trouver les matériaux de construction, cela n'avait pas été
très facile, car pour le ciment, j'ai dû le chercher à 200 km au sud, à
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Lubudi, remplir le ciment à la pelle dans des sacs de jute avec toute la
poussière que cela occasionne, car il y avait pénurie de sacs, et ensuite il
fallait charger les centaines de sacs dans un wagon ! Pour les charpentes,
j'ai dû les chercher à 200 km au nord ouest à Kaniama, et pour la toiture
en tôles, j'ai dû les chercher à 600 km plus au sud, à Lubumbashi. C'est
ainsi que malgré toutes les difficultés, nous avons pu voir comment Dieu
ouvre les portes et incline les coeurs. Gloire à Dieu !
13- En étant dans le plan de Dieu, le Seigneur pourvoit à tous les besoins,
et j'ai pu expérimenter durant toutes ces années les Paroles de Jésus qui a
dit: Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces
choses vous seront données par-dessus. (Matthieu 6:33).
En ce qui concerne la nourriture, le vêtement, le logement, les moyens de
transport, véhicules, l'argent pour payer le minerval trimestriel pour la
scolarité des enfants, les fonds nécessaire pour la construction des
bâtiments, payer les ouvriers, jusqu'à une vingtaine à l’époque, et tout
cela sans que nous ayons besoin de faire des demandes de fonds à qui que
ce soit, si ce n’est de présenter les besoins à Dieu. Oui, Merci Seigneur
pour ta bonté et ta fidélité. Si Dieu avait nourri son serviteur Elie au
moyen de corbeaux, il l’avait fait un moment pour nous au moyen de
petits avions qui nous arrivaient à l’improviste, afin de nous apporter
nourriture, vêtements, et même une fois des moutons, ainsi que du
réconfort spirituel !
14- Il y a aussi les expériences sur la manière de Dieu pour pourvoir aux
besoins lors de voyages en famille pour passer par exemple des vacances
en Europe avec moins de 80 frs suisses en poche, ou avec un billet qui
n'allait pas plus loin que Bruxelles et il fallait ensuite se rendre en
Angleterre et en Suisse. Mais Dieu est toujours fidèle. Alléluia !
Pour terminer, je dirais que toutes les promesses de Dieu ont été écrites
pour le peuple de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu par la foi en JésusChrist, nous avons droit au pain des enfants. C’est ce que Jésus avait dit à
la femme cananéenne dans Marc 7:27 et dans ce pain venu du ciel qui est
Jésus-Christ, nous avons absolument tout pleinement pour le temps
présent et futur.
C'est pourquoi, si vous voulez bénéficier des grâces et des bénédictions
divines, il vous faut premièrement faire partie de la famille de Dieu. Mais
comment cela ?
Par l'expérience de la nouvelle naissance, en recevant Jésus-Christ
comme votre Sauveur et Seigneur; non pas en recevant une religion ou
une église, mais la personne du Seigneur Jésus-Christ. En étant né de
Dieu. Je donne souvent l’exemple de la couveuse à pétrole que nous
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avions au Centre Eau Vive. Lors de notre première expérience, nous
étions très excités et le moment où les œufs devaient éclore, seulement
quelques poussins sont apparus ! Nous avons patienté pour les autres puis
finalement j’ai cassé les œufs restants pour voir, et je me suis aperçu
qu’ils n’avaient pas été fécondés ! Beaucoup de chrétiens sont comme des
œufs qui n’ont jamais été fécondés; on a beau les couver, il n’y a pas de
changement !
Etre chrétien, c’est avoir reçu la semence de Dieu, c’est recevoir la vie, la
nature du Seigneur Jésus-Christ. A tous ceux qui l'on reçu, Dieu leur
donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. (Jean 1:12). Et c’est ainsi
que nous pouvons participer à sa gloire; selon qu'il est écrit: Christ en
vous, l’espérance de la gloire.
Ensuite nous devons nous abandonner entre les mains de Dieu; car un
chrétien ne s'appartient plus. Et sachez que les bénédictions de Dieu se
manifestent en fonction du don de nous-mêmes et de notre obéissance à
sa Parole et à sa volonté.
N'est-il pas écrit: Donnez et il vous sera donné ? Avec Dieu, c'est un
échange extraordinaire: Donne-lui ta vie et il te donne la sienne, donnelui ta force, tes facultés, tes talents, ton temps, tes biens; soumets-lui toute
ta volonté, en lui disant: Seigneur que ta volonté soit faite en moi et non
la mienne. Et lorsque tout est placé sur l'autel, entre les mains du divin
Maître, la puissance de Dieu est libérée et les miracles se produisent et
c'est ainsi qu'avec cinq pains et deux poissons, Dieu peut nourrir des
milliers. Avec des instruments faibles et méprisables, Dieu peut faire
éclater sa gloire. Sa puissance se manifeste dans la faiblesse. Et cette
grâce n'est pas seulement pour le peuple juif, mais pour toutes les nations.
C'est pourquoi le Psaume 117 dit: Louez l'Eternel, vous toutes les nations,
célébrez-le vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa
fidélité dure à toujours. Louez l'Eternel !
Cela est aussi pour toi; car Dieu ne fait point de favoritisme.
Aussi viens à lui et donne-lui toute ta vie et tu expérimenteras la grande
bonté de Dieu à ton égard et sa fidélité qui dure à toujours.
J’aime beaucoup ce cantique dans le recueil Foi & Louange No 8 qui dit :
« Dieu, ta fidélité va jusqu’aux nues, plus vaste est ton amour que
l’horizon, ta tendre main est toujours étendue, inépuisable est ta
compassion. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers
moi jour par jour. Tous mes besoins, c’est ta main qui les comble, Dieu,
ta fidélité dure à toujours ».
(Toutes ces expériences ont fait le sujet d’un livre intitulé : « Mes
Mémoires » qui est sorti de presse en 2007).

154

Psaume 118
Message donné le 17 novembre 2002
Louange à l'Eternel pour sa miséricorde et son secours
(Lecture du Psaume 118). Ce Psaume est le dernier chant que l'on
chantait la nuit de la Pâque juive, à la fin de la cérémonie. Et l'on peut
penser qu'il était le chant d'adieu de Jésus à ses disciples, après avoir
célébré la Pâque et institué la Sainte Cène. Car après avoir chanté les
cantiques, nous dit l'Evangile de Matthieu 26:30, Jésus et ses disciples se
sont rendus à la montagne des Oliviers, dans un endroit appelé
Gethsémané, qui signifie le lieu du pressoir à huile.
C'est là que le Christ, l'Oint, celui qui était oint d'une huile de joie audessus de ses égaux (Hébreux 1:9) est passé dans le pressoir et qu'il a
connu le brisement, l'angoisse et l'agonie sous la pression du combat
spirituel, en résistant jusqu'au sang dans sa lutte contre le péché (Hébreux
12:4), au point nous dit la Bible, que sa sueur était devenue comme des
grumeaux de sang qui tombaient à terre. (Luc 22:44).
S'il n'a reçu aucune aide de la part des hommes, et même de ses propres
disciples, puisque tous l'ont abandonné, ce Psaume 118 rappelle que notre
refuge doit être uniquement en Dieu, car l'Eternel seul est notre force et
notre secours dans les moments les plus difficiles.
Pour cela, apprenons à le connaître et à vivre dans l'intimité de sa
présence, et nous découvrirons que sa bonté, son amour, sa fidélité et sa
miséricorde durent à toujours.
C'est par cela que le psalmiste débute son Psaume en disant du verset 1 à
4: Louez l'Eternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours !
Verset 2: Qu'Israël dise: Car sa miséricorde dure à toujours ! Verset 3:
Que la maison d'Aaron dise: Car sa miséricorde dure à toujours ! Verset
4: Que ceux qui craignent l'Eternel disent: Car sa miséricorde dure à
toujours !
Ce chant de louange à l'Eternel a été composé suite aux nombreuses
délivrances accordées par le Seigneur. Et c'est ce qu'exprime le psalmiste
au verset 5 en disant: Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Eternel:
L'Eternel m'a exaucé, m'a mis au large.
Pour parler d’expériences personnelles, en 1967, le jour où j'avais été
arrêté au Zaïre par des paras commandos de l'armée nationale, puis
embarqué sur un camion militaire qui roulait le soir tous feux éteints, je
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ne devais pas avoir une mine très glorieuse, alors que j'étais assis sur du
charbon entouré par une vingtaine de soldats qui pointaient leurs fusils
sur moi ! Aussi, comme le psalmiste, au sein de la détresse, j'ai invoqué
l'Eternel. Lorsque plusieurs heures plus tard, par la grâce de Dieu j'ai été
ramené en jeep à la maison sain et sauf, je pouvais aussi dire: Merci
Seigneur de m'avoir exaucé, car tu m'as mis au large, hors de toute cette
aventure, de ce vrai cauchemar, et il est vrai que je pouvais ensuite
respirer plus librement.
Oui, dit le psalmiste au verset 6: L'Eternel est pour moi, je ne crains rien:
Que peuvent me faire des hommes ?
Il est aussi vrai que lorsque l'on se trouve au sein de l'épreuve et des
difficultés, le Seigneur nous donne une paix extraordinaire qui chasse
absolument toute crainte. C'est bien souvent plus tard, lorsque l'on
remémore l'événement, qu'on se met presque à avoir peur ! Mais si nos
vies sont entre les mains de Dieu, qu'est-ce qui peut nous arriver sans son
consentement ? Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
(Romains 8:31).
C'est donc avec assurance nous dit la Bible que nous pouvons dire: Le
Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien; que peut me faire un
homme ? (Hébreux 13:6).
Lors de cette même arrestation, j'avais remis à l'officier des traités
évangéliques, mais il les avait jetés avec un air de mépris, aussi je lui ai
dit: Si vous refusez la Parole de Dieu, Dieu vous rejettera également. Il
est alors devenu furieux et m'a répondu: On verra bien qui aura des
ennuis; vous ou moi: Embarquez-le!
Il est bon de connaître le Seigneur dans de telles circonstances et de
savoir que s'il est invisible aux humains, il est toujours présent pour tous
les siens. N'est-il pas merveilleux !
Oui, nous dit le psalmiste au verset 7: L'Eternel est mon secours et je me
réjouis à la vue de mes ennemis. En fait ils ne peuvent rien faire sans la
permission du Seigneur.
Dieu veille sur ses enfants, il envoie ses anges protecteurs et Jésus-Christ
notre Sauveur qui est assis à la droite du Père, intercède pour nous.
(Romains 8:34).
C'est pourquoi nous pouvons aussi affirmer comme le psalmiste au verset
8: Mieux vaut chercher un refuge en l'Eternel que de se confier à
l'homme; verset 9: mieux vaut chercher un refuge en l'Eternel que de se
confier aux grands.
Car avec les hommes de ce monde, il y aura toujours des déceptions et de
mettre notre confiance dans les hommes, cela nous éloigne de Dieu.
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Jamais la Bible ne nous dit: Ayez foi en l'homme ! Ayez foi dans son
savoir, dans sa science, dans sa puissance et dans ses promesses ! Au
contraire, la Bible déclare: Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout
homme pour menteur. (Romains 3:4).
C'est pourquoi nous dit encore la Bible: Ayez foi en Dieu, car maudit soit
l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et
qui détourne son cœur de l'Eternel ! Il est comme un misérable dans le
désert et il ne voit point arriver le bonheur; il habite les lieux brûlés du
désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se
confie dans l'Eternel et dont l'Eternel est l'espérance ! (Jérémie 17:5-7).
Ensuite le psalmiste nous parle de toutes les différentes épreuves par
lesquelles il est passé à cause des nations païennes qui, ne l'oublions pas,
sont toutes dirigées par le prince de ce monde qui est Satan.
C'est ainsi que l'esprit du diable agit encore maintenant dans tous les fils
de la rébellion, c’est-à-dire dans la vie de tous ceux et celles qui ne se
sont pas encore réconciliés avec Dieu.
C'est ce que le psalmiste mentionne au verset 10: Toutes les nations
m'environnaient: Au nom de l'Eternel, je les taille en pièce. Verset 11:
Elles m'environnaient, m'enveloppaient: Au nom de l'Eternel, je les taille
en pièce. Verset 12: Elles m'environnaient comme des abeilles: elles
s'éteignent comme un feu d'épines; au nom de l'Eternel, je les taille en
pièces.
C'est le diable qui se trouve derrière toutes ces nations païennes et qui les
excite afin de détruire et d'anéantir le peuple de Dieu. C'est pourquoi la
Bible nous dit: 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).
Et comment pouvons-nous les vaincre, les repousser, les mettre en pièces,
ou les neutraliser ? Si ce n'est avec les armes spirituelles que Dieu nous
offre dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Car
c'est à la croix que Jésus les a tous dépouillés, il les a tous mis à nu par sa
mort et sa résurrection. (Colossiens 2:15). Ainsi, caché en Christ, il nous
est possible de résister au diable avec une foi ferme et il fuira loin de
nous. (Jacques 4:7).
Jésus a dit: Tous ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les
démons. (Marc 16:17).
Si Satan est un ennemi vaincu, il n'est pas mort et il va toujours essayer
de tourmenter le peuple de Dieu par toutes sortes d'épreuves, il va essayer
de freiner l'œuvre de Dieu en envoyant des persécutions, en essayant de
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faire tomber les enfants de Dieu par des tentations, des pièges, des ruses,
des séductions mensongères, de fausses accusations, et cela il le fait jour
et nuit, suivant Apocalypse 12:10. C'est pourquoi soyons sobres, vigilants
et veillons.
C'est d'ailleurs ce que Jésus a dit: Veillez et priez, afin que vous ne
tombiez pas. (Matthieu 26:41).
Au verset 13 du Psaume 118, le psalmiste fait certainement allusion à
l'œuvre de l'ennemi lorsqu'il dit: Tu me poussais pour me faire tomber.
Ça, c'est encore l'œuvre du diable, d'essayer de nous faire tomber par
mille et une manières; par la convoitise des yeux, de la chair et du monde,
par l'orgueil de la vie, les soucis et les tracas d'ici-bas, par des pensées
mauvaises et négatives, par la crainte et l'angoisse du lendemain, par des
esprits de découragement et de déprime, etc. Et pour essayer de nous faire
tomber, il emploiera aussi des êtres humains, même des proches que nous
aimons et qui pourtant nous aiment.
Jésus n'a-t-il pas dit à Pierre: Arrière de moi Satan, tu m'es en scandale !
Alors que quelque temps auparavant, Pierre avait confessé que Jésus était
vraiment le Christ, le Fils du Dieu vivant. (Matthieu 16:23).
Face aux attaques de l'ennemi de nos âmes qui pénètre jusque dans nos
maisons, nos familles, pour semer le désordre et la division, et même au
sein de nos communautés, approchons-nous de la croix de notre Seigneur
Jésus-Christ, afin que nous soyons toujours couverts par le sang de
l'Agneau. C'est ainsi que nous pourrons vaincre l'ennemi et être gardés
sous l'abri du Très-Haut.
L'ennemi me poussait pour me faire tomber dit le psalmiste au verset 13,
Mais l'Eternel m'a secouru. Verset 14: L'Eternel est ma force et le sujet
de mes louanges; c'est lui qui m'a sauvé.
Aujourd’hui encore, notre Dieu est puissant pour nous garder et pour
nous sauver. C'est ce qui est indiqué dans l'Epître de Jude aux versets 24
et 25 qui dit: Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous
faire paraître devant sa gloire irrépréhensibles et dans l'allégresse, à
Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soient gloire,
majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et
dans tous les siècles ! Amen !
Oui, Dieu manifeste sa puissance en faveur de ses enfants pour les garder
et les protéger, aussi nous sommes dans la joie.
C'est ce qu'exprime le psalmiste dans les versets 15 et 16 en disant: Des
cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes: La droite
de l'Eternel manifeste sa puissance ! Verset 16: La droite de l'Eternel est
élevée ! La droite de l'Eternel manifeste sa puissance !
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En cherchant notre secours et notre refuge auprès de l'Eternel, il nous
relève et nous encourage, il nous restaure et nous guérit et il nous donne
une nouvelle espérance. C'est pourquoi le psalmiste déclare au verset 17:
Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Eternel.
Voilà ce que le Seigneur veut accomplir dans chacune de nos vies selon
une prophétie d'Esaïe au chapitre 61 qui concerne le Christ qui est venu
pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui
ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux
prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Eternel,
pour consoler tous les affligés, et leur donner un diadème au lieu de
cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu
d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinthes de la justice,
(c’est-à-dire des arbres vigoureux) une plantation de l'Eternel pour servir
à sa gloire.
Avec de telles promesses, lorsque nous sommes au fond de la détresse et
de l'épreuve, nous pouvons aussi dire avec foi: Je ne mourrai pas, je
vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Eternel.
Il est vrai que Dieu peut permettre l'épreuve pour nous châtier, pour nous
corriger, pour nous redresser et pour nous attirer à lui, mais son but n’est
jamais de nous détruire, mais de nous sauver, et c'est ce qui est encore
exprimé dans le verset 18 et suivants: L'Eternel m'a châtié, mais il ne m'a
pas livré à la mort. Verset 19: Ouvrez-moi les portes de la justice. Cette
porte de la justice et du salut, c'est Jésus-Christ qui a dit: Je suis la porte.
Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il
trouvera des pâturages. (Jean 10:9).
Oui, j'entrerai nous dit le psalmiste, je louerai l'Eternel. Verset 20: Voici
la porte de l'Eternel: C'est par elle qu'entrent les justes. Verset 21: Je te
loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé.
Oh ! que chacun d'entre nous puissions dire la même chose: Parce que je
suis entré par la porte étroite qui est Jésus-Christ, je te loue Seigneur
parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé.
Ce salut, nous le devons grâce à la mort expiatoire du Seigneur Jésus à la
croix, alors qu'il était méprisé et rejeté par les hommes.
A la croix, le châtiment que nous méritions est tombé sur lui et c'est ainsi
que Jésus-Christ est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui
se repentent, qui croient en son nom et qui lui obéissent. (Hébreux 5:9).
Cela est mentionné dans ce verset prophétique du Psaume 118, le verset
22 qui dit: La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la
principale de l'angle. Verset 23: C'est de l'Eternel que cela est venu:
C'est un prodige à nos yeux.
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Jésus, dans son enseignement, a appliqué ces paroles à son propre rejet
par les conducteurs d'Israël. (Matthieu 21:42).
Et les apôtres en parlant aux Juifs ont aussi mentionné ce passage en
disant: La pierre rejetée par vous qui bâtissez est devenue la principale
de l'angle.
C'est pourquoi, il n'y a de salut en aucun autre nom que celui de Jésus.
(Actes 4:11-12).
Oui, la pierre méprisée et rejetée par les hommes est devenue la
principale de l'édifice, de l'Eglise. Jésus n'a-t-il pas dit: Sur cette pierre je
bâtirai mon Eglise et les portes du séjour des morts ne pourront rien
contre elle. (Matthieu 16:18).
Jésus est le Rocher des siècles, le Rocher de notre salut, de notre
délivrance, de notre refuge, de notre force. (Esaïe 26:4 - Psaume 95:1 Psaume 28:8 - Psaume 94:22 - Psaume 62:8).
Il n’y a pas d’autre rocher que lui; il est inébranlable et éternel. Il est le
fondement de notre foi et de l'Eglise. La Bible déclare: Personne ne peut
poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.
(I Corinthiens 3:11).
Jésus est ce rocher spirituel qui suivait Israël dans le désert nous dit
l'apôtre Paul dans I Corinthiens 10:4. Et le rocher frappé duquel est sorti
de l'eau afin d'abreuver la nation d'Israël qui était assoiffée dans le désert
est une image de Jésus-Christ, qui a dû être frappé à la croix, afin
d'apporter l'eau vive aux cœurs assoiffés. (Exode 17:6).
Jésus est encore représenté par cette petite pierre qui est descendue de la
montagne sans le secours d'aucune main et qui a frappé les pieds de cette
grande statue qu'avait vu le roi Nebucadnetsar dans son songe. Cette
statue qui représentait différents royaumes de la terre a été entièrement
brisée par la petite pierre qui est devenue une grande montagne et a
rempli toute la terre. C'est ce qui arrivera lorsque le Seigneur Jésus
viendra régner sur toute la terre, afin d’établir son royaume. (Daniel 2:3435, 44-45).
Si Jésus est le fondement, la pierre principale sur laquelle tout l'édifice
qui est l'Eglise repose, en Christ nous devenons chacun de nous des
pierres spirituelles formées et placées sur l'édifice, pour la construction de
la maison de Dieu.
Cette image nous est donnée par l'apôtre Pierre dans sa 1ère Epître
chapitre 2, versets 3 à 6 et qui dit: Si vous avez goûté que le Seigneur est
bon : Approchez-vous de lui, lui la pierre vivante, rejetée par les
hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu; et vous-mêmes, comme
des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un
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saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu
par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Ecriture: Voici je mets en Sion une
pierre angulaire, choisie, précieuse; et celui qui croit en elle ne sera
point confus. Cette pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Et tout cela nous vient de Dieu; le salut et la vie éternelle sont des dons
gratuits que Dieu nous donne en Jésus-Christ. C'est vraiment comme le
dit le psalmiste: Une merveille, un prodige à nos yeux.
Aujourd’hui, la Bonne Nouvelle est proclamée en tout lieu, afin qu'en
croyant en Jésus-Christ, les pécheurs soient pardonnés et sauvés.
Aujourd’hui est encore un jour de grâce et de salut et c'est ce que le
psalmiste mentionne au verset 24 du Psaume 118 en disant: C'est ici la
journée que l'Eternel a faite: qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse
et de joie !
Les versets suivants qui sont aussi prophétiques, font allusion à l'accueil
qu'avait reçu le Seigneur Jésus à son entrée à Jérusalem, lorsque la foule
l'a acclamé en disant: Hosanna ! Ce qui veut dire: Sauve-nous, nous t'en
prions !
Et c'est ce que nous lisons au verset 25: O Eternel, accorde le salut ! O
Eternel, donne la prospérité ! Verset 26: Béni soit celui qui vient au nom
de l'Eternel !
Nous savons qu'aujourd’hui, quiconque fait appel au nom du Seigneur
sera sauvé, puisque Jésus est venu pour cela. Il est mort et il est ressuscité
pour nous ouvrir le ciel.
Maintenant Il est assis à la droite de Dieu 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).
Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur, et qui sommes
passés de la mort à la vie, la Bible dit que Dieu nous a ressuscités
ensemble avec Christ et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux
célestes en Jésus-Christ. (Ephésiens 2:5-6). Afin que maintenant nous
puissions servir Dieu dans l’adoration et la louange et être des sujets de
bénédictions pour tous ceux qui nous entourent, dans le but de les
conduire à Jésus-Christ, car le salut est en aucun autre; il ne se trouve
qu’en celui-là même qui a été rejeté.
Oh, que beaucoup puissent encore reconnaître en Jésus-Christ le seul
Sauveur dont ils ont besoin et le recevoir.
C’est avec un cœur rempli de louange et de reconnaissance que le
psalmiste termine le Psaume 118, en disant aux versets 26 et suivants :
Nous vous bénissons de la maison de l’Eternel. Verset 27 : L’Eternel est
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Dieu, et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la
jusqu’aux cornes de l’autel !
Ce qui fait allusion à un sacrifice de louange et d’actions de grâces qui
sont présentés devant le Seigneur.
Dans sa louange, le psalmiste continue, et en s’adressant au Seigneur il
dit au verset 28 : Tu es mon Dieu, et je te louerai; mon Dieu ! Je
t’exalterai.
C’est pourquoi il nous exhorte tous en disant au verset 29 : Louez
l’Eternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours !
Et quand on l’a aussi expérimenté et que chaque jour nous jouissons de sa
présence, que pouvons nous faire d’autre que de louer chaque jour
l’Eternel pour sa miséricorde son amour, ses grâces et pour son secours.
Oui, Louez l’Eternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours !
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Psaume 119 - a – versets 1 à 16
Message donné le 1er décembre 2002
Les merveilles de la Parole de Dieu
(Lire le Psaume 119, versets 1 à 16). Ce Psaume est le plus long chapitre
non seulement des Psaumes, mais de la Bible, car il contient 176 versets.
Ce qu'il y a de particulier dans ce Psaume 119, c'est qu'il est écrit dans un
style qu'on appelle la structure alphabétique car les versets commencent
par les lettres hébraïques dans l'ordre de l'alphabet. Il n'est d'ailleurs pas
le seul Psaume écrit ainsi, il y en a sept autres; les Psaumes 9, 10, 25, 34,
111, 112, 145.
C'est ainsi que le Psaume 119 est divisé en vingt-deux strophes qui
correspondent aux vingt-deux lettres de l'alphabet hébreu. Chaque
strophe comprend huit versets et dans le texte hébreu, les huit premiers
versets commencent tous par la première lettre de l'alphabet hébreux:
Aleph. Les huit autres versets commencent aussi tous par la deuxième
lettre: Beth; et ainsi de suite.
Certaines Bibles françaises mentionnent cette division.
Une autre particularité de ce Psaume 119, c'est que sur les 176 versets qui
le composent, 173 versets mentionnent la Parole de Dieu sous l'un ou
l'autre de ses noms, en employant des synonymes comme: la loi, les
préceptes, les statuts, les prescriptions, les commandements, les
ordonnances, la parole, les promesses, la voie, les jugements. Sauf les
versets 90, 122 et 132.
Maintenant, si chaque section de huit versets pouvait être traitée
séparément avec chacun un titre particulier, cela prendrait vingt-deux
méditations, aussi je tâcherai d’être un peu plus court et je le ferai en dix
méditations. Ainsi pour commencer, nous lirons les seize premiers
versets.
Tout le Psaume 119 est centré sur les merveilles de la Parole de Dieu
révélée aux hommes.
Dieu est un Dieu qui se révèle, non seulement à travers les œuvres de sa
création, car les cieux et la terre racontent la gloire de Dieu. (Psaume
19:1).
Mais Dieu se révèle également par sa Parole qu'il a communiquée à ses
prophètes par le Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit: Que c'est poussés par
le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et que toute
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Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre,
pour corriger, pour instruire dans la justice. (II Pierre 1:21 - II Timothée
3:16).
C'est ainsi que par sa Parole, Dieu se révèle, il nous communique sa
pensée et il nous montre à nous ses créatures quel est le chemin du vrai
bonheur durant notre pèlerinage terrestre.
C'est pourquoi il nous dit dans Esaïe 48:17-18: Ainsi parle l'Eternel ton
rédempteur, le Saint d'Israël: 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.
Oui, c'est « le bonheur en vivant selon la Parole de Dieu ».
Et c'est par là que débute le Psaume 119 en disant au verset 1: Heureux
ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de
l'Eternel. Verset 2: Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le
cherchent de tout leur coeur.
Nous voyons par là que Dieu ne nous a pas communiqué sa Parole pour
notre malheur, ni pour nous ennuyer, mais au contraire pour que nous
puissions connaître le bonheur. Mais pour cela il importe de connaître sa
Parole, de la lire, de l'écouter, de la méditer, et plus que cela encore, il
nous faut la garder dans notre coeur, afin de pouvoir vivre et mettre en
pratique la Parole de Dieu, autrement, cela ne servirait absolument à rien.
C'est pourquoi l'apôtre Jacques dira: Mettez en pratique la Parole et ne
vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-mêmes par de faux
raisonnements. (Jacques 1:22).
Vivre selon la Parole de Dieu nous aidera à éviter bien des problèmes,
des malheurs et des chemins tortueux. C'est pourquoi le verset 3 du
Psaume 119 nous dit: Heureux ceux qui ne commettent point d'iniquité et
qui marchent dans ses voies !
Si nous croyons vraiment que toute la Bible est la Parole de Dieu, ne
devrions-nous pas être beaucoup plus attentifs à ses ordonnances ? Et
fermer nos oreilles à la voix de Satan, le prince des ténèbres, le père du
mensonge qui veut toujours semer le doute dans le cœur des hommes, en
ce qui concerne la Parole de Dieu, en disant comme il l'avait déjà dit à
nos premiers parents: Dieu a-t-il réellement dit ? Mais non ! Pensez donc:
Dieu est amour, aussi ne prenez pas trop au sérieux les ordonnances du
Seigneur. Vous êtes vous-mêmes des dieux puisque vous avez été créés à
l'image de Dieu, aussi vous êtes libres de faire vos propres choix !
Mais voilà : c'est que les conséquences de la désobéissance à la Parole de
Dieu sont catastrophiques pour la vie présente et future, car elles ont des
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conséquences éternelles. Oui, ce n'est pas pour rien que Dieu a parlé et
qu'il parle encore aujourd’hui par sa Parole.
N'est-il pas écrit: Aujourd’hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas
vos cœurs ? (Hébreux 3:7-8).
Et si l'homme ne réagit pas et s'il ne fait pas ce que Dieu lui demande
dans sa Parole; c'est soit parce qu'il le méprise, et que pour lui le Dieu de
la Bible n'est pas Dieu, ou soit parce qu'il fait Dieu menteur, puisqu'il ne
croit pas à sa Parole ? C'est ainsi que beaucoup acceptent les paroles du
diable qui dit: Dieu a-t-il réellement parlé ? Mais non !
Aussi faisons attention, afin que nous ne soyons pas de ceux à qui le
Seigneur dit: J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle
qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. (Esaïe 65:2).
Si ces paroles avaient été adressées à Israël du temps du prophète Esaïe,
ne sont-elles pas aussi adressées aujourd’hui à tous ceux qui se disent
chrétiens, mais qui ne vivent pas selon la Parole de Dieu ? Ce n'est pas en
vain que Dieu a parlé et qu'il parle encore aujourd’hui.
L'apôtre Jacques en écrivant à des frères dans la foi dira: Adultères que
vous êtes ! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre
Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et
ensuite il ajoute: Croyez-vous que l'Ecriture parle en vain ? (Jacques 4:45).
Oui, Dieu nous met en garde contre les terribles conséquences en
négligeant sa Parole. C'est pourquoi le psalmiste dira au verset 4 du
Psaume 119: Eternel, tu as prescrit tes ordonnances, c’est pour qu'on les
observe avec soin.
La Parole de Dieu a été écrite non pas pour les anges ou pour les
animaux, mais pour nous, pour chaque être humain, afin que nous
puissions l’observer soigneusement, attentivement, avec application, sans
négligence.
Je pense à ce passage de la Bible qui déclare: Maudit soit celui qui fait
avec négligence l'oeuvre de l'Eternel. (Jérémie 48:10).
Oui, nous sommes tous appelés à être fidèles à ce que Dieu nous
demande dans sa Parole.
Le sommes-nous dans les petites choses, en toutes choses ? Et je crois
que nous voulons être fidèles à la Parole de Dieu, non seulement parce
que nous aimons Dieu, mais parce qu'il importe que sa volonté
s'accomplisse et qu'elle soit respectée et appliquée dans notre vie,
puisqu'il est Dieu.
Si au service militaire chez nous en Suisse, les recrues apprennent à obéir
sans discuter, alors qu'il y aurait de nombreuses raisons de protester
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contre des ordres complètement hors de sens, pourquoi l'homme se
permet-il de discuter les ordonnances de Dieu ?
Dieu nous a donné sa Parole, non pas pour que nous la discutions, non
pas pour que nous la mettions en question, ou que nous nous permettions
de la contester, mais pour que nous l'observions avec soin.
Aussi longtemps que l'homme n'a pas compris cela, il n'arrivera jamais à
progresser dans les voies du Seigneur. C'est pourquoi, ayons ce désir
ardent que toute notre vie puisse être réglée selon la Parole de Dieu.
C'était le désir du psalmiste et c'est ce qu'il exprime dans sa prière au
verset 5 en disant: Puissent mes actions être bien réglées, afin que je
garde tes statuts ! Verset 6: Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes
commandements.
Il est vrai que si par nos propres efforts, nous n'arriverons jamais à
satisfaire aux exigences du Seigneur, réalisons cependant qu'en JésusChrist, Dieu nous donne la possibilité de marcher en nouveauté de vie.
Aussi c'est en comptant uniquement sur la victoire de Christ à la croix qui
a fait l'expiation de tous nos péchés et qui a mis à mort notre vieille
nature, qu'il nous est maintenant possible de régler nos actions selon la
Parole de Dieu et de marcher sur les traces du Seigneur Jésus en vivant
comme il a vécu.
De même en étant pardonnés et purifiés par le sang de Christ, nous ne
sommes plus sous le jugement divin et notre coeur ne nous condamne pas
non plus; c'est pourquoi il nous est alors possible de louer Dieu d'un cœur
pur.
C'est encore ce qui est exprimé au verset 7 du Psaume 119: Je te louerai
dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice.
Oui, la vraie louange à Dieu n'est pas faite seulement des lèvres, mais
d'un cœur purifié et qui demeure fidèle à toute la Parole de Dieu. Et cela,
c'est une décision que nous devons prendre, car combien de fois Dieu n'at-il pas repris son peuple qui s'était détourné de ses statuts, mais qui
malgré tout continuait à servir Dieu par tradition et habitude, alors que
son cœur était éloigné de Dieu.
C'est ce qui est mentionné dans le livre du prophète Esaïe chapitre 29
verset 13, où le Seigneur dit: Quand ce peuple s'approche de moi, il
m'honore de la bouche et des lèvres; mais son cœur est éloigné de moi et
la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine.
Aussi, comme fait le psalmiste au verset 8 du Psaume 119, engageonsnous en disant: Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas
entièrement. C'est une résolution et un engagement personnel. Le voulezvous ? Personne d'autre ne peut décider à votre place.
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En tant que chef de famille, je peux dire: Moi et ma maison nous
servirons l'Eternel; c’est-à-dire que sous mon toit le Seigneur est Maître,
et sa Parole sera respectée et enseignée. Mais malgré cela, chacun
individuellement dans son cœur doit décider pour lui-même; surtout une
fois qu'il se trouvera hors de la coquille.
Ensuite, lorsque cette décision est prise de se confier entièrement à Dieu
et à sa Parole, nous pouvons être assurés de son aide et de son soutien, car
le Seigneur lui-même a dit: Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à
la fin du monde. (Matthieu 28:20).
C'est pourquoi dit le Seigneur, je ne te délaisserai point et je ne
t'abandonnerai point. (Hébreux 13:5). Voilà le secret du vrai bonheur;
c'est en vivant selon la Parole de Dieu.
Cette décision ne doit pas être prise seulement durant un moment
particulier de notre vie, ou seulement dans certaines circonstances,
comme c'est malheureusement le cas pour certains qui ne persévèrent pas
dans les voies du Seigneur, mais c'est une décision qui doit être prise
toute la vie durant. Et s'il est possible de prendre cette décision dès son
jeune âge, c'est une grâce, un privilège et un avantage; selon qu'il est écrit
dans l'Ecclésiaste 12:3: Souviens-toi de ton créateur pendant les jours de
ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années
s'approchent où tu diras: Je n'y prends point de plaisir. Car avec le
temps, le coeur s'endurcit malheureusement.
Mais gloire à Dieu car il n'est jamais trop tard pour répondre à l'appel de
Dieu.
Sachons aussi que la Parole de Dieu n'est pas seulement pour une certaine
génération, comme certains aiment à le dire. La Bible, disent-ils, c'est bon
uniquement pour les vieux qui arrivent au terme de leur vie, mais pour
nous les jeunes, nous avons toute la vie devant nous, alors il nous faut
profiter de tout ce que le monde nous offre. C'est pourquoi, allons-y à
fond la caisse et si l'on fait des bavures, on nous excusera bien, car il faut
que jeunesse se passe !
Oui, mais la Bible nous dit à tous, jeunes et vieux: Sachez que le salaire
du péché c'est la mort. Tu veux que jeunesse se passe, alors la Bible te
dit: vas-y ! Réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton coeur à la joie pendant
les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les
regards de tes yeux; mais sache que pour tout cela Dieu t'appellera en
jugement. (Ecclésiaste 12:1).
Le jugement touche également toute la jeunesse qui n'a pas appris ou qui
a rejeté l'enseignement de la Parole de Dieu. Alors que faire ? C'est la
question posée au verset 9 du Psaume 119 et qui apporte aussi la réponse
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en disant: Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?
Réponse: En se dirigeant d'après ta parole.
Et que nous dit la Parole de Dieu ? Elle dit: Mettez-vous en règle avec
Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. 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. Car la promesse est pour vous et pour
vos enfants... (Actes 2:38-39).
Oui, les jeunes doivent s'engager pour le Seigneur avant qu'il ne soit trop
tard et avant que ce soit Satan qui les tienne en esclavage. C'est pourquoi
Dieu dit aux jeunes: Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, et que tes
yeux se plaisent dans mes voies. (Proverbes 23:26).
Lorsque notre vie est livrée entre les mains de Dieu et que nous recevons
Jésus-Christ comme notre Sauveur et Maître, Dieu nous sauve et par son
Esprit il nous régénère.
Dieu ne rafistole pas notre vieille nature qui a été crucifiée à la croix,
mais il fait de nous une nouvelle créature et il nous donne un cœur
nouveau. Comme Dieu l'avait annoncé au prophète Ezéchiel en disant: Je
vous donnerai un cœur nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre
et je vous donnerai un cœur de chair, afin que vous suiviez mes
ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. (Ezéchiel 11:19
- 36:26-27).
Voilà le miracle de la nouvelle naissance que le Seigneur réalise dans la
vie de tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme leur Sauveur. C'est
alors que nous recevons de nouveaux désirs et que notre cœur a soif de
Dieu et de sa Parole. Le psalmiste l’exprime au verset 10 du Psaume 119
en disant: Je te cherche de tout mon cœur : Ne me laisse pas égarer loin
de tes commandements !
Cette recherche se fait en passant du temps dans la prière, dans la lecture
de la Parole de Dieu, dans la communion fraternelle au sein de l'Eglise,
en écoutant sa Parole. Alors qu'autrefois la Bible n'avait pas tellement
d'intérêt pour nous, tout d'un coup nous avons une soif intense de
connaître Dieu. Sa Parole va remplir notre cœur, nos pensées et
forcément notre bouche en parlera; puisque c'est de l'abondance du cœur
que la bouche parle. Tout cela, le psalmiste va le mentionner dans le
verset 11 en disant: Je serre ta Parole dans mon cœur. C'est la Parole de
Dieu au fond du cœur qui influencera toute notre vie.
N'est-il pas écrit qu'un homme est tel que sont les pensées de son âme ou
de son cœur ? (Proverbes 23:7). C'est pourquoi le psalmiste garde
précieusement et cache la Parole de Dieu dans son cœur, afin justement
de ne pas pécher contre l'Eternel. Je serre ta parole dans mon cœur.
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Si nous voulons être gardés et protégés au sein d'un monde qui ne connaît
pas Dieu, si nous voulons résister au mal et à la séduction qui se
manifestent dans une société qui n'a plus de repères et où tout est permis,
prenons soin de maintenir la Parole de Dieu dans notre cœur et alors nous
pourrons être gardés comme Daniel et ses amis qui, déportés dans une
société païenne et idolâtre, ont eu la force de refuser de se laisser souiller
par la manière de vivre de tout ceux qui les entouraient. Ils n'ont pas
accepté le compromis et ils sont restés fidèles à Dieu parce que leur cœur
était entièrement attaché à la Parole de Dieu qu'ils avaient connu et reçu
dès leur jeune âge. C'est pourquoi ils pouvaient encore louer Dieu, car
leur cœur était resté pur. Oui, dit le psalmiste au verset 12: béni sois-tu, ô
Eternel !
Nous avons en effet sujet de louer Dieu pour son aide et sa protection
lorsque nous avons décidé de vivre selon ses commandements. Et ce qui
est formidable, c'est qu'en marchant avec Dieu, il continue de nous
instruire dans ses voies. C'est pourquoi le psalmiste dit encore au verset
12: Enseigne-moi tes statuts !
C'était également la prière de David qui dit au Psaume 25: Eternel ! Faismoi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta
vérité et instruis-moi. (Versets 4-5). Et plus loin il dit: Quel est l'homme
qui craint l'Eternel ? L'Eternel lui montre la voie qu'il doit choisir.
(Verset 12).
Et comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler, nous ne
pourrons pas nous empêcher de parler des merveilles de notre Dieu en
apportant des paroles de grâces, d'amour, de paix et de vie à ceux qui
nous entourent.
Si quelqu'un parle nous dit la Bible, que ce soit comme annonçant les
oracles de Dieu, ou en communiquant les paroles de Dieu. (I Pierre 4:11).
Et c'est ce que mentionne le psalmiste au verset 13: De mes lèvres
j'énumère ou je raconte toutes les sentences de ta bouche.
Plus nous vivons selon les enseignements de la Parole de Dieu, plus nous
découvrons le bonheur et la joie d'appartenir à un tel Maître.
Pour beaucoup la Parole de Dieu n'est certainement pas une source de
joie, mais plutôt un ennui mortel ! Et pourtant, lorsque l'on a rencontré le
Seigneur, sa Parole remplit notre cœur de joie par le Saint-Esprit.
L'apôtre Paul ne dit-il pas que le royaume de Dieu ce n'est pas le manger
et le boire, qui ne sont que matériels et pas très durables; il est vrai que
l'on apprécie un bon repas, mais ensuite il ne nous reste plus que le
souvenir, si ce n'est pas une indigestion ! Mais le royaume de Dieu, c'est
la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. (Romains 14:17). Et cela
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va même en augmentant. C'est pourquoi le psalmiste dit au verset 14: Je
me réjouis en suivant tes préceptes.
Oui, il y a d'abondantes joies devant ta face ô Eternel. (Psaume 16:11). Il
y a de multiples joies au pluriel ! Ce qui fait que toutes autres choses
semblent tellement futiles et sans valeur !
Aussi le psalmiste s'écrie au verset 14: C'est comme si je possédais tous
les trésors.
Ce que le psalmiste ne pouvait pas encore savoir, mais que nous
connaissons aujourd’hui, c'est qu'en Christ qui est la Parole faite chair
(Jean 1:14), sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science.
(Colossiens 2:3).
Quand on a découvert une mine inépuisable de richesse, on ne va pas se
contenter de racler seulement à la surface, mais on ira chercher en
profondeur.
C'est ce que fait le psalmiste qui dit au verset 15: Je médite tes
ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux.
Il sonde, il approfondit, il veut s'imprégner de la Parole de Dieu qui est
une source de vie, de réconfort et de force; il ne veut rien perdre, il ne
veut rien laisser passer.
Oui, toute Ecriture est inspirée de Dieu; c'est pourquoi en la lisant,
disons: Seigneur, que veux-tu me dire par ces paroles ? Y a-t-il un
exemple à suivre, ou à ne pas suivre ? Y a-t-il un commandement auquel
je doive obéir ? Y a-t-il un péché que je doive abandonner ? Y a-t-il une
promesse que tu me donnes, une direction à suivre ?
J'ai tes sentiers sous mes yeux. Une vie intègre se laissera toujours guider
par la Parole de Dieu.
La Parole de Dieu est une nourriture pour notre âme, car l'homme ne peut
pas vivre seulement de pain, il a une âme à nourrir, et plus nous nous
nourrissons de la Parole de Dieu, plus elle nous apportera du plaisir, du
réconfort et de la force, et c'est ce que le psalmiste a aussi expérimenté
quand il dit au verset 16: Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie
point ta parole.
Quand on a goûté aux bontés du Seigneur et aux merveilles de sa Parole,
il est difficile de mettre en oubli cette manne; à moins que notre cœur ne
se détourne de cette source de vie pour aller boire aux eaux boueuses du
monde qui ne peuvent ni désaltérer, ni rafraîchir, mais qui malheureusement enlèveront la soif de la Parole de Dieu.
Un peu comme les Israélites dans le désert qui étaient nourris avec la
manne, le pain du ciel; mais suite aux convoitises et aux murmures et
mécontentements qu'ils ont laissé pénétrer dans leur cœur, ils se sont mis
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à mépriser la nourriture de Dieu en disant: Notre âme est dégoûtée de
cette misérable nourriture. (Nombres 21:5).
Cela leur a attiré le jugement et la mort par les serpents venimeux qui ont
pénétré dans le camp. Quelle tristesse et quel malheur ! Il a fallu
l'intercession de Moïse et le serpent d'airain placé sur une perche, afin
que tous ceux qui étaient mordus par le serpent, par un simple regard sur
le serpent d'airain puissent être guéris et conserver la vie. (Nombres
21:9).
Jésus a dit: De la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le
désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. (Jean
3:14-16).
La vie éternelle, Dieu l’offre aujourd’hui encore à tous ceux qui ont été
mordus par le venin mortel du péché.
As-tu négligé la Parole de Dieu, as-tu mis en oubli la Parole de Dieu dans
ta vie ?
Et suite à cela tu t'es attiré toutes sortes de malheurs et de souffrances et
tu es tombé dans les pièges, dans les griffes de Satan, l’ennemi de nos
âmes. Alors regarde à Jésus et viens à lui.
Si un seul regard sur le serpent d'airain dressé dans le désert pouvait
guérir tous ceux qui avaient été mordus par un serpent venimeux, sache
qu'aujourd’hui, un regard de foi sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu pourra te
sauver, te guérir et te transformer.
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Psaume 119 - b - versets. 17 à 40
Message donné le 8 décembre 2002
Les merveilles de la Parole de Dieu (suite)
(Lire le Psaume 119, versets 17 à 40). Tout ce Psaume nous parle des
merveilles et des trésors insondables de la Parole de Dieu. Mais il ne
suffit pas de le savoir, car si nous voulons vraiment connaître le vrai
bonheur durant notre pèlerinage terrestre, il importe de vivre selon la
Parole de Dieu et de la mettre en pratique. Et si nous voulons encore
maintenir une vie intègre et juste dans une société de permissivité qui
tolère le mal et qui n'a plus de repères, il nous faudra encore nous laisser
guider chaque jour par la Parole de Dieu.
Pour cela, nous avons besoin du Seigneur dans notre vie, nous avons
besoin de cultiver une communion permanente avec Dieu par la prière, et
de demeurer en Christ, afin de porter du fruit qui puisse donner gloire à
Dieu dans notre vie. Car Jésus lui-même a dit: Sans moi vous ne pouvez
rien faire. (Jean 15:5). Sans Jésus en nous, nous ne pourrons jamais
glorifier Dieu dans notre vie; nous ferons peut-être beaucoup de choses,
mais qui ne donneront jamais gloire au Seigneur; car ce seront des
œuvres mortes, qui seront un jour consumées. (I Corinthiens 3:15).
C'est pourquoi le psalmiste se confie en l'Eternel qui donne la vie, le
vouloir et le faire, il se confie en Dieu qui donne la capacité et la force de
pouvoir vivre selon sa Parole.
C'est ce qu'il demande à Dieu dans sa prière en disant au verset 17: Fais
du bien à ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole.
Si nous voulons que Dieu agisse dans notre vie, qu'il nous transforme et
qu'il nous emploie à son service, acceptons d'être les serviteurs du
Seigneur, et que nous puissions être à sa disposition vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, et non seulement temporairement, quelques minutes, ou
une heure de temps en temps, car c'est un service à plein temps que Dieu
nous demande. C'est alors que nous goûterons à la bonté du Seigneur et
qu'il nous aidera à découvrir les richesses de sa demeure; selon qu'il est
écrit: Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. (Psaume 36:9). Et là,
nous recevons une nourriture saine.
Tel était encore le désir et la prière du psalmiste qui dit au verset 18:
Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi.
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S'il existe des aveugles physiques, il existe également et en beaucoup plus
grand nombre des aveugles spirituels qui ne voient absolument pas et ne
comprennent pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est d'ailleurs ce que
nous dit II Corinthiens 4:3-4: 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.
C'est seulement en Christ, lorsque les cœurs se convertissent à JésusChrist que le voile est ôté et que les yeux du cœur s'ouvrent
(II Corinthiens 3:16) et s'illuminent, et que nous pouvons alors
contempler les merveilles de la Parole de Dieu. (Ephésiens 1:18).
Au fur et à mesure que nous découvrons les merveilles de sa Parole, nous
sommes transformés de gloire en gloire à l'image du Seigneur par le
Saint-Esprit.
Il est vrai que la pleine métamorphose aura lieu lorsque nous verrons le
Seigneur face à face dans la gloire, car c'est à ce moment-là que nous
serons semblables à lui. (I Jean 3:2).
Mais en attendant, nous courons dans la carrière qui nous est ouverte les
regards fixés sur Jésus, sachant qu'ici-bas nous sommes étrangers et
voyageurs.
Cela, le psalmiste le savait aussi puisqu'il dit au verset 19: Je suis
étranger sur la terre: ne me cache pas tes commandements !
En ayant la nature de Christ en nous, puisqu'en Christ nous sommes de
nouvelles créatures, nous soupirons forcément après la patrie céleste,
après la rédemption de notre corps. (Romains 8:23). Nous désirons
revêtir notre domicile céleste (II Corinthiens 5:2), qui sera non seulement
une nouvelle demeure, mais nous posséderons également un nouveau
corps. Ce désir ardent se trouvait également dans le coeur du psalmiste
lorsqu'il dit au verset 20: Mon âme est brisée par le désir qui toujours la
porte vers tes lois.
Au Psaume 42 verset 3, le psalmiste exprime ce même désir en disant:
Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant: Quand irai-je et paraîtrai-je
devant la face de Dieu ?
Que cette soif ardente puisse remplir nos coeurs, afin que nous puissions
être toujours plus attachés à Dieu et à sa Parole. Plus nous nous
attacherons au Seigneur, plus nous nous détacherons des choses d'ici-bas.
Mais il nous faut aussi savoir que plus nous marcherons dans les voies du
Seigneur, plus nous serons mal vus et mis de côté de la part de ceux qui
vivent loin de Dieu, plus nous serons rejetés, haïs et même persécutés. Si
ce n'est pas encore ouvertement le cas ici chez nous, cela l'est cependant
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dans de nombreux pays. Toute la Bible nous en parle, comme ce passage
qui dit: Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront
persécutés. Et cela de la part des hommes méchants, orgueilleux,
imposteurs qui avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et
égarés eux-mêmes, nous dit II Timothée 3:12-13.
C'est à cela que fait allusion le psalmiste dans le verset 21 et suivants en
disant: Tu menaces les orgueilleux, ces maudits, qui s'égarent loin de tes
commandements. Verset 22: Décharge-moi de l'opprobre et du mépris !
Car j'observe tes préceptes. Verset 23: Des princes ont beau s'asseoir et
parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts.
Les orgueilleux qui auront refusé la grâce de Dieu manifestée en JésusChrist, iront dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses
anges (Matthieu 25:41), car l'orgueil précède toujours la chute.
(Proverbes 16:18).
Pour l'instant, ils se croient forts, ils ricanent, ils se moquent, ils
ridiculisent et persécutent ceux qui suivent le Seigneur.
En effet, Jésus n'a-t-il pas dit: Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï
avant vous. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. (Jean
15:18, 20).
Alors que cela ne nous décourage pas à persévérer dans les voies du
Seigneur et à vivre ici-bas sans nous conformer au siècle présent, ou
selon les modes et les mœurs du temps. (Romains 12:2).
C'est ce que fait le psalmiste, malgré un environnement hostile et
contraire à la Parole de Dieu, malgré l'opprobre qu'il porte, il persévère et
continue d'observer les préceptes du Seigneur, et en tant que serviteur de
Dieu, il continue de méditer les statuts du Seigneur.
C'est son plaisir, car toute la Parole de Dieu est son conseiller, selon le
verset 24 qui dit: Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers.
Si chaque chrétien pouvait en faire autant, c’est-à-dire de chercher conseil
dans la Parole de Dieu, beaucoup d'erreurs, de problèmes et de
souffrances seraient évités; que ce soit dans leur vie privée, familiale,
publique et professionnelle; de même que dans la vie de l'Eglise.
C'est pourquoi, plus le psalmiste marche avec Dieu, plus il ressent sa
faiblesse humaine, son néant, ses limites et le besoin d'être aidé, secouru,
vivifié et enseigné par le Seigneur.
C'est ce qu'il mentionne au verset 25 du Psaume 119 en disant: Mon âme
est attachée à la poussière. En d'autres termes: Je suis un pauvre mortel;
c'est pourquoi Eternel: Rends-moi la vie selon ta parole ! Il y a en effet
une puissance de vie dans la Parole de Dieu. On se souvient de la
parabole du semeur, où Jésus a dit: Le semeur sème la Parole et lorsque
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la semence de la Parole tombe dans une bonne terre, c’est-à-dire dans un
coeur ouvert et plein de foi, cette semence qui est la Parole, produira du
fruit en abondance; trente, soixante et cent pour un. (Marc 4:20).
C'est le miracle de la nouvelle naissance; car nous devenons tous fils de
Dieu par la foi en Jésus-Christ qui est la Parole faite chair. (Galates
3:26).
En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le privilège de faire connaître à
notre Père céleste nos besoins et de lui exposer nos voies. Jésus n'a-t-il
pas dit: 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 ce que fait le psalmiste qui dit au verset 26: Je raconte mes voies et
tu m'exauces.
C'est pourquoi il désire connaître toujours plus profondément la Parole du
Seigneur, afin que rien ne vienne faire obstacle à ses prières. Il dira
encore: Enseigne-moi tes statuts ! Et au verset 27: Fais-moi comprendre
la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles !
En sondant les Ecritures, elles vont également éclairer notre coeur et
mettre en lumière ce qui pourrait être encore caché et camouflé.
Il y a en effet un chagrin, une tristesse selon Dieu qui produit une
repentance à salut. (II Corinthiens 7:10). Et cela est une action du SaintEsprit qui nous convainc de péché, alors que nous lisons, écoutons et
méditons la Parole de Dieu.
C'est sans doute à cela que fait allusion le psalmiste au verset 28 du
Psaume 119 lorsqu'il dit: Mon âme pleure de chagrin, (ou de tristesse)
Relève-moi selon ta parole ! Et au verset 29: Eloigne de moi la voie du
mensonge. Et accorde-moi la grâce de suivre ta loi !
Oui, si nous marchons dans la lumière de la Parole de Dieu, nous
sommes en communion avec le Seigneur et le sang de Jésus son Fils nous
purifie de tout péché lorsque nous lui confessons toutes nos fautes qui ont
été exposées à la lumière de sa Parole. (I Jean 1:7-9).
Il est vrai qu'en marchant en dehors de la Parole de Dieu, nous nous
trouverons automatiquement sur la voie du mensonge; donc sous
l'influence du diable qui lui est le père du mensonge. Aussi que le
Seigneur nous fasse la grâce de pouvoir toujours suivre et demeurer dans
sa Parole.
Le Seigneur est toujours prêt à nous aider, si nous-mêmes avons choisi de
le suivre. C'était le choix du psalmiste qui dit au verset 30: Je choisis la
voie de la vérité.
Est-ce notre désir et notre décision de suivre la voie de la vérité qui est
Jésus le chemin, la vérité et la vie et de nous conformer à sa Parole en la
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lisant et en la méditant, comme le psalmiste qui dit au verset 30: Je place
tes lois sous mes yeux ?
Il prend le temps de lire la Parole de Dieu. Combien de temps passonsnous dans la lecture de la Bible ?
On se souvient de Marie qui écoutait la Parole assise aux pieds de Jésus
et Marthe qui critiquait sa soeur de rester là sans rien faire. Et Jésus lui a
dit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses,
une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui
sera point ôtée. (Luc 10:38-42).
On voit que le psalmiste ne lit pas la Parole de façon machinale, mais
dans le but de découvrir la pensée et la volonté de Dieu dans sa vie. C'est
pourquoi il dit au verset 31: Je m'attache à tes préceptes.
Il n'oublie pas ce qu'il a lu, mais il vit selon l'enseignement de la Parole, il
le met en pratique.
Lorsque l'on fonde sa vie sur la Parole de Dieu, on ne sera pas dans la
confusion ou honteux. C'est ce qu'il mentionne dans sa prière au verset
31: Eternel, ne me rends point confus ! Le psalmiste n'a aucune hésitation
à suivre la Parole de Dieu, il n'a pas besoin qu'on le pousse, il va de
l'avant en courant. Et c'est ce qu'il dit au verset 32: Je cours dans la voie
de tes commandements.
Aussi rien d'étonnant que son amour pour Dieu aille en augmentant, sa
soif, sa perception, sa compréhension de la Parole augmentent de plus en
plus, car dit-il tu élargis mon coeur.
Telle devrait être notre marche avec Dieu, non pas en traînant les pieds,
mais en courant sur le chemin que Christ a tracé pour nous et que notre
cœur puisse s'élargir, afin que notre amour pour Dieu et sa Parole puisse
prendre de l'expansion.
L'apôtre Paul rendait continuellement grâces à Dieu pour les croyants de
Thessalonique parce que leur foi faisait de grands progrès et que l'amour
de chacun d'eux à l'égard des autres augmentait de plus en plus.
(II Thessaloniciens 1:3).
Y a-t-il une croissance dans notre vie spirituelle ? Faisons-nous du
progrès ?
Quand on a goûté aux merveilles de la Parole de Dieu, on ne se lasse pas
de se laisser enseigner par le Seigneur et de rester à son école.
N'est-il pas écrit: Ils seront tous enseignés de Dieu. Quel privilège ! Et le
Saint-Esprit est le meilleur des enseignants. Oui, a dit Jésus, l'Esprit Saint
que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. (Jean
14:26). L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. (Jean
16:13). En ce qui me concerne, je suis toujours à cette école.
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C'est ainsi a dit Jésus, que quiconque a entendu le Père et a reçu son
enseignement vient à moi. (Jean 6:45). Naturellement, puisque toute la
Bible rend témoignage de Jésus, Il est au centre de la Bible. (Jean 5:39).
Tel était le désir du psalmiste qui dit au verset 33: Enseigne-moi, Eternel,
la voie de tes statuts; et cela dans le but de pouvoir persévérer dans les
voies du Seigneur jusqu'à la fin de sa vie. C'est ce qu'il ajoute au verset
33: Pour que je la retienne jusqu'à la fin !
D'où l'importance de se nourrir de la Parole de Dieu chaque jour, afin de
demeurer ferme dans la saine doctrine. La Bible ne dit-elle pas que
quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la saine doctrine de
Christ n'a point connu Dieu ? (II Jean 1:9). Aller plus loin, c'est ajouter
ou retrancher à la Bible. D'où l'importance de garder la Parole et de
l'observer de tout notre cœur, afin de ne pas être des enfants flottants et
emportés à tout vent de doctrines par la tromperie des hommes.
(Ephésiens 4:14).
Cela était le désir du psalmiste qui dit au verset 34: Donne-moi
l'intelligence, pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon
cœur.
Si notre cœur est ouvert à la Parole de Dieu, le Saint-Esprit nous ouvrira
l'intelligence afin que nous comprenions les Ecritures. C'est ainsi que
nous serons conduits dans les sentiers de la justice et que notre amour
pour la Parole de Dieu ira en augmentant.
C'était la prière de l'apôtre Paul pour les chrétiens de la ville de Philippe
qui dit: Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour
augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour
le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et
irréprochables pour le jour de Christ. (Philippiens 1:9-10).
Nous voyons que tout cela fait partie de la prière du psalmiste qui dit
encore au verset 35: Conduis-moi dans le sentier de tes commandements !
Car je l'aime.
Que notre amour de la Parole de Dieu, que notre amour de la vérité puisse
augmenter de plus en plus, alors que nous vivons dans un monde qui
prend plaisir à la tromperie et au mensonge, puisqu'il est dirigé par Satan
le père du mensonge. Nous voyons d'ailleurs se réaliser ce qui a été
annoncé dans la seconde Epître aux Thessaloniciens chapitre 2:10-12:
C'est que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité (qui est Christ et sa
Parole) mais qui ont pris plaisir à l'injustice, Dieu leur envoie une
puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et soient
condamnés. Oh ! que Dieu nous fasse la grâce d'aimer sa Parole dans un
monde qui ne recherche que les plaisirs et le gain matériel. Et lorsque tout
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d'un coup tout s'effondre, et que tout disparaît, ils se retrouvent dans le
néant, les mains et le cœur vides, ils sont nus face à la terrible réalité.
Jésus n'a-t-il pas dit: Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, 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). C'est pourquoi le psalmiste dit dans sa prière au
verset 36 du Psaume 119: Incline mon cœur vers tes préceptes, et non
vers le gain ! Pour cela, il importe de ne pas nous laisser entraîner par la
convoitise des yeux qui vient du monde, sachant que le monde passe et sa
convoitise aussi, mais par contre il est dit que celui qui fait la volonté de
Dieu demeure éternellement. (I Jean 2:16-17).
Malgré que du temps du psalmiste il n'y avait pas toute cette publicité qui
nous sollicite à la convoitise des yeux, car le cinéma n’existait pas, ni la
télévision, ni l'Internet, cependant dans sa prière, le psalmiste dit au
verset 37: Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre
dans ta voie ! Que cela puisse être notre prière, notre désir, mais aussi
notre engagement, face par exemple à notre poste de télévision, afin de
savoir tourner le bouton et de le fermer quand c'est nécessaire, afin que
nos yeux se détournent des choses vaines qui peuvent nous inciter à la
convoitise et au mal.
Nous avons notre part de responsabilité dans les décisions à prendre face
à la tentation et au mal, puisque la Bible nous dit de fuir le mal
(I Timothée 6:11 - II Timothée 2:22) et de résister au diable qui fuira
loin de nous si toutefois nous sommes soumis à Dieu. (Jacques 4:7).
Autrement, nous n’en aurons par la force.
Cependant le Seigneur nous garantit son aide par les promesses de sa
Parole; car la Bible déclare que Dieu 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).
Si notre cœur est attaché au Seigneur et à sa Parole, Dieu promet qu'il
nous gardera à l'heure de la tentation qui est déjà sur le monde entier pour
éprouver les habitants de la terre selon Apocalypse 3:10. C'est pourquoi
le psalmiste dit dans sa prière au verset 38: Accomplis envers ton
serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent !
Oui, le Seigneur sait garder tous ceux qui se confient en lui et il ne
permettra pas des circonstances qui puissent détruire notre foi. Au
contraire, pour ceux qui l'aiment, il fera concourir toutes choses pour leur
bien. (Romains 8:28).
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C'est pourquoi n'ayons pas peur des épreuves, des difficultés, ni même de
l'opprobre qui pourraient nous atteindre, surtout si ces souffrances nous
arrivent lorsque nous faisons le bien. Car finalement le Seigneur aura le
dernier mot et il fera éclater la vérité et la justice.
Mais craignons plutôt la souffrance et l'opprobre, alors qu'en tant que
chrétiens, nous faisons le mal, et que nous avons été pris la main dans le
sac; car nous dit la Bible, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais
traitements pour avoir commis des fautes ? (I Pierre 2:19-20).
C'était sans doute la crainte du psalmiste de ne pas tomber dans cette
sorte d'opprobre justifiée, lorsqu'il dit au verset 39: Eloigne de moi
l'opprobre que je redoute ! Car tes jugements sont pleins de bonté.
Mais par contre l'opprobre à cause de Christ, parce que nous voulons
rester intègres et fidèles à Dieu et à sa Parole, c'est une richesse plus
grande que tous les trésors du monde.
Moïse l'avait compris lorsqu'il 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. (Hébreux 11:24-26).
Mais pour cela, il importe que tout notre désir soit de vivre selon la
Parole de Dieu; et cela était la passion du psalmiste qui dit au verset 40:
Voici, je désire pratiquer tes ordonnances: fais-moi vivre dans ta justice !
Que ce désir de mettre en pratique la Parole de Dieu soit dans notre cœur.
La vie chrétienne est une vie qui doit être vécue dans la vérité et la justice
de Dieu face au mal, au mensonge et à l'injustice de ce monde.
Le croyant est celui qui vit la Parole de Dieu et il le fait de tout son coeur,
parce qu'il a rencontré en Jésus-Christ son Sauveur et son Maître.
Lorsque l'on a compris cela, on commence avec l'aide du Seigneur à
régler nos actions selon l'enseignement de la Parole de Dieu. Ce qui
apportera de grands changements tant dans la vie privée que publique de
ceux et de celles qui veulent vivre selon la Parole de Dieu; à commencer
chez nous à la maison.
Le voulons-nous ? C'est le chemin de la vie et du bonheur.
Aussi puissions-nous prendre aujourd’hui la même décision que le
psalmiste qui a dit:
Je choisis la voie de la vérité. (Verset 30).
Qu'est-ce que la Vérité ? C’est une personne: Le Seigneur Jésus-Christ et
sa Parole.
L’avez-vous choisi ? L’avez-vous reçu ?
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Psaume 119 - c- Versets 41 à 56
Message donné le 29 décembre 2002
Les merveilles de la Parole de Dieu (suite)
(Lecture du Psaume 119, versets 41 à 56). Tout le Psaume 119 est centré
sur l'importance de la Parole de Dieu qui nous a été donnée, afin que nous
puissions vivre selon l'enseignement qu'elle contient et cela pour notre
bonheur. Mais faut-il encore le désirer, comme le psalmiste le mentionne
au verset 40 du Psaume 119 : Voici, je désire pratiquer tes ordonnances.
Fais-moi vivre dans ta justice.
Et c'est là où nous étions arrivés la dernière fois.
Si on dit qu'il n'est pas possible de faire boire un âne qui n'a pas soif, il en
est de même pour les humains. C'est pourquoi Dieu ne force jamais, mais
il invite uniquement ceux qui ont soif à venir aux eaux pour se désaltérer.
C'est ce qu'a dit un jour Jésus à Jérusalem: Si quelqu'un a soif, qu'il
vienne à moi et qu'il boive. (Jean 7:37).
Seuls ceux qui ont vraiment soif de vérité et de justice pourront boire et
recevoir l'eau de la Parole, car ils ont en eux ce désir ardent de vivre selon
son enseignement. En vivant selon la Parole de Dieu, nous serons
également au bénéfice des promesses qu'elle contient, comme Jésus luimême l'a dit: 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, face à son besoin, le psalmiste n'a pas honte de faire appel
à la bonté du Seigneur, afin qu'il soit secouru en disant au verset 41:
Eternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse !
C'est ce qui fait notre force face à ceux qui nous ridiculisent, car nous
avons en tant qu'enfants de Dieu la liberté d'exposer tous nos problèmes
et soucis à l'Eternel qui est notre Père céleste en Jésus-Christ, et nous
savons qu'il nous exauce, car il est encore écrit dans Romains 8:32: 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 ?
C'est ainsi, déclare le psalmiste dans sa prière au verset 42, et cela sousentendu après l'exaucement, je pourrai (alors) répondre à celui qui
m'outrage, car je me confie en ta Parole.
En marchant avec Dieu, nous avons en effet de nombreux témoignages à
donner: Premièrement sur la manière dont le Seigneur nous a sauvé,
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ensuite sur tous les exaucements de prières, comment il a pourvu à tous
nos besoins, des témoignages de guérison, de protection, de direction, etc.
C'est d'ailleurs de cette manière que nous sommes appelés à être toujours
prêts à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous
demande raison de l'espérance qui est en nous. (I Pierre 3:15). Car
comme Paul, nous pouvons dire : Je sais en qui j’ai cru.
En étant simplement les témoins du Seigneur Jésus qui est vivant
aujourd’hui et qui agit dans notre vie de tous les jours. Et lors de notre
témoignage, il importe que nous soyons véridiques, car Jésus a dit: Vous
serez mes témoins. Notre témoignage doit reposer sur la personne de
Jésus-Christ qui est la Vérité; sur son oeuvre et sur sa Parole. C'est
pourquoi il importe que de notre bouche, il ne puisse sortir que la vérité.
C'était également le désir du psalmiste qui dit au verset 43: N'ôte pas
entièrement de ma bouche la parole de la vérité ! Car j'espère en tes
jugements; ou je crois en tes jugements.
Jésus n'a-t-il pas dit que par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles
tu seras condamné ? (Matthieu 12:37). C'est pourquoi ne nous écartons
pas de la Parole de Dieu; mais gardons-la comme il le dit au verset 44: Je
garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité.
En vivant selon la Parole de Dieu, nous serons gardés et nous ne serons
jamais pris au piège, ou trouvés dans des lieux ou dans des situations
douteuses et dangereuses, où nous ne devrions pas nous trouver en tant
que chrétiens. Ce serait un peu comme quelqu'un qui voudrait naviguer
dans des zones périlleuses, près des rochers et des récifs; ce qui serait très
dangereux pour sa sécurité et non seulement pour sa propre vie, mais
aussi pour la vie de tous ceux qui navigueraient avec lui. D'ailleurs,
beaucoup ont coulé en le faisant, et ils ne sont jamais revenus à la
surface. C'est pourquoi la Bible nous dit: Eloigne-toi de l'iniquité, et ne
laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans
tache, tu seras ferme et sans crainte. (Job 11:14-15). C'est ainsi que nous
sommes appelés à naviguer au large et à nous éloigner de tout mal et de
toute tentation.
C'est ce que nous dit aussi le psalmiste au verset 45: Je marcherai au
large, car je recherche tes ordonnances.
C'est alors que notre témoignage aura de l'impact et que nous n'aurons
pas peur d'être repris publiquement par quelqu'un qui nous dirait: Vis
d'abord ce que tu prêches ! Ou balaie premièrement devant ta porte ! C'est
pour cela que l'apôtre Paul disait: Je traite durement mon corps et je le
tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux
autres. (I Corinthiens 9:27).
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Mais ce n'était malheureusement pas le cas pour les scribes et les
pharisiens du temps de Jésus, car le Seigneur en parlant d'eux disait à la
foule: Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez
pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. (Matthieu 23:3).
Par contre, Jésus n'a pas eu peur durant son ministère de dire à la foule
qui l'entourait: Qui de vous me convaincra de péché ? (Jean 8:46). Et
même le gouverneur Pilate a dit à ceux qui accusaient faussement Jésus :
Je ne trouve rien de coupable en cet homme. (Luc 23:4).
Et nous sommes appelés à marcher sur les traces de Jésus.
Oui, vivons et marchons dans la sainteté et dans la vérité, et comme le dit
le psalmiste au verset 46: Je pourrai alors parler de tes préceptes devant
les rois et je ne rougirai point.
Que notre amour de la Parole de Dieu puisse augmenter et que nous ne le
perdions pas avec le temps; comme cela avait été le cas pour l'Eglise
d'Ephèse à qui le Seigneur a dû dire: Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as
abandonné ton premier amour. (Apocalypse 2:4).
Cet abandon semble être venu progressivement; c'est pourquoi faisons
attention, veillons et prions. Une caractéristique des nouveaux convertis,
c'est leur amour pour Dieu et pour sa Parole. Ils passent énormément de
temps dans la présence de Dieu et dans la lecture des Saintes Ecritures.
Est-ce toujours le cas pour toi ?
Cela l'était pour le psalmiste qui dit au verset 47: Je fais mes délices de
tes commandements, je les aime.
Lorsqu'il y a négligence de la Parole de Dieu dans notre vie, c'est que l'on
ne l'aime plus. Alors, nous dit le Seigneur : Souviens-toi donc d'où tu es
tombé ! Qu'est-ce qui a pris la place de la Parole de Dieu dans ta vie ?
C'est pourquoi, repens-toi et pratique tes premières oeuvres. (Apocalypse
2:5). Maintenant, quelle sera la preuve que nous aimons vraiment la
Parole de Dieu ? Elle se manifestera simplement par notre obéissance et
notre soumission totale aux commandements du Seigneur.
Et c'est ce qu'exprime encore le psalmiste au verset 48: Je lève mes mains
vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Il lève
ses mains en signe de soumission à la Parole de Dieu.
Oui, l'amour de Dieu répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit se
réjouit toujours de la Vérité. (I Corinthiens 13:6). Les deux sont liés
ensemble: Amour et Vérité.
Comme il est encore dit: Que celui qui garde sa Parole, l'Amour de Dieu
est véritablement parfait en lui. (I Jean 2:5). Celui qui aime Dieu, aimera
sa Parole qui est la Vérité. Mais par contre, celui qui dit: J'aime Dieu et
qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, puisqu'il ne met pas en pratique la
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Parole du Seigneur qui dit: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
(I Jean 4:20).
Ainsi en restant fidèle à la Parole de Dieu, nous pourrons nous attendre à
ce que le Seigneur accomplisse sa Parole à notre égard et cela en son
temps. Car Dieu est fidèle et il ne peut se renier lui-même. (II Timothée
2:13). Et c'est ce qu'exprime le psalmiste qui a foi dans la Parole de Dieu
et qui s'attend à l'accomplissement des promesses divines en disant au
verset 49: Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as
donné l'espérance !
Notre espérance est fondée sur la Parole infaillible et éternelle de Dieu
qui s'accomplit toujours. Comme Dieu l'a dit: Ainsi en est-il de ma Parole
qui sort de ma bouche: Elle ne retournera point à moi sans effet, sans
voir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. (Esaïe 55:11).
C'est pourquoi le psalmiste dira au verset 50: L'espérance dans ta
promesse, C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend
la vie. Oui, c'est en espérance que nous sommes sauvés. (Romains 8:24).
Et l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu
dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. (Romains 5:5).
Et cela malgré les moqueries des incrédules qui autrefois déjà se
moquaient de ceux qui plaçaient leur confiance en Dieu, comme il en est
de même aujourd’hui de ceux qui disent: Où est la promesse de son
avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme
dès le commencement de la création. (II Pierre 3:4). Et cela, en faisant
allusion au retour de Jésus et à l’enlèvement de l’Eglise que nous
attendons. Cependant frères et sœurs, croyons que Dieu aura toujours le
dernier mot et que finalement, toute bouche sera fermée devant celui qui
est la vérité et qui accomplira tous ses desseins.
C'est encore la foi dans la Parole de Dieu qui va maintenir le psalmiste
dans la fermeté face aux adversaires, lorsqu'il dit au verset 51: Des
orgueilleux me chargent de railleries; je ne m'écarte point de ta loi.
Il se rappelle que les orgueilleux d'autrefois n'ont pas tenu longtemps, car
ils sont tous tombés un moment ou l'autre, lorsque le jugement les a
atteints. C'est ce qu'il mentionne au verset 52: Je pense à tes jugements
d'autrefois, ô Eternel ! Et je me console.
Oui, nous dit la Bible: Eternel, tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton
regard, tu abaisses les orgueilleux. (II Samuel 22:28).
D'un simple regard, Dieu fait disparaître l'orgueilleux et il n'est plus. Il est
vrai qu'à la vue de tous ces orgueilleux qui transgressent ouvertement la
Parole de Dieu, on peut être saisi d'indignation et d'une profonde
irritation. Comme Paul qui était de passage à Athènes et qui sentait au-
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dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles.
(Actes 17:16).
Comment réagissons-nous à la vue de l'idolâtrie qui nous entoure, déjà
dans notre propre pays, puis s’il nous arrive de voyager à l'étranger et
découvrons tous ces monuments, tous ces temples païens, prenons-nous
simplement des photos de toute cette idolâtrie, en étant peut-être encore
en extase devant les idoles, ou y a-t-il dans nos coeurs de la tristesse et de
l'irritation en voyant comment Satan arrive à aveugler l'intelligence des
hommes, afin de les conduire à adorer et à servir la créature au lieu du
Créateur qui est béni éternellement.
Je crois que l'on peut être saisi d'une indignation encore plus grande à la
vue de tous ceux qui ont connu un jour la Vérité, mais qui l'ont ensuite
volontairement rejetée pour retourner dans le bourbier du péché, en
commettant des choses infâmes et abominables. Ou peut-être pire encore,
pour ceux qui ont connu les voies du Seigneur mais qui se sont ensuite
plu à tordre le sens des Ecritures, au point de faire dire à la Bible ce
qu'elle condamne pour leur propre ruine et de tolérer ainsi le mal. Pour
eux ils ont perdu toute conscience, et comme le dit la Bible, ils ont fait
naufrage par rapport à la foi. C'est pourquoi il est écrit: Mieux valait
pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner,
après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il
leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: Le chien est retourné à ce
qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. (II Pierre
2:21-22).
C'est ce que devait ressentir le psalmiste à la vue de tous ceux qui
s'étaient écartés de la Parole de Dieu en disant au verset 53: Une colère
ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi.
Au sujet de Lot qui vivait à Sodome, il est dit qu'il tourmentait
journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de
leurs œuvres criminelles. (II Pierre 2:8).
Sommes-nous à l'aise ou tourmentés et irrités par tout ce que nous voyons
et entendons ? C'est pourquoi il nous est demandé d'avoir de la pitié pour
ceux qui doutent, de sauver ceux qui peuvent l'être, en les arrachant au
feu, et pour d'autres, d'avoir de la pitié mêlée de crainte, en évitant
jusqu'au moindre contact qui pourrait nous contaminer. (Jude 22-23).
Mais quand on réalise que l'on est étranger et voyageur sur cette terre et
que notre patrie est dans les cieux, on peut malgré tout chanter encore des
cantiques, même au sein des ténèbres de la nuit et de la corruption de ce
monde. C'est ce que faisait le psalmiste en disant au verset 54: Tes statuts
sont le sujet de mes cantiques, dans la maison où je suis étranger.
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Oui, apprenons à chanter les louanges du Seigneur, et pas seulement
lorsque tout va bien, mais même au sein de l'épreuve; comme Paul et
Silas qui après avoir été battus de verges, maltraités et humiliés
publiquement, sont encore arrivés à chanter des cantiques dans la nuit
sombre et humide d'une triste prison de la ville de Philippe. C'est alors
que la gloire de Dieu a éclaté. (Actes 16:22-34).
Aussi sachons frères et soeurs que là où le mal et le péché abondent, la
grâce peut encore surabonder. Alléluia !
C'est pourquoi n'attendez jamais une amélioration de la situation pour
commencer à louer Dieu, mais commencez déjà maintenant chez vous à
vous réjouir dans le Seigneur. Pour cela, il importe que vos pensées
soient dirigées sur le Seigneur, sur le nom puissant de Jésus qui surpasse
tout autre nom et devant lequel absolument rien ne peut résister. La Bible
déclare qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la
terre et sous la terre. (Philippiens 2:10). Ce qui signifie qu'aucune
situation n'est trop difficile, ni trop grande pour le Seigneur; et c'est ce
que fait le psalmiste, il se souvient du nom de l'Eternel. Ce nom qui
révèle toute sa grandeur, toute sa puissance, toute sa gloire, tout son
amour, sa bonté, sa miséricorde et toute sa fidélité.
Il dit au verset 55: La nuit je me rappelle ton nom, ô Eternel ! Et je garde
ta loi.
Cela peut faire allusion à la nuit de ce monde dans lequel nous sommes, à
la nuit des épreuves et des difficultés, ou encore à la nuit de nos
insomnies. Que faisons-nous lorsque tout est sombre, pesant et
dépressif ? Surtout ne nous laissons pas envahir par l'obscurité du dehors,
mais laissons-nous pénétrer par la lumière de la Parole de Dieu. Que la
Parole puisse éclairer notre âme, nos pensées, notre être tout entier. C'est
la Parole de Dieu qui purifie, qui chasse les ténèbres, qui apporte la
consolation, la guérison, la force et la paix. Par sa parole, Jésus a calmé la
tempête sur le lac de Galilée, il a guéri les malades et chassé les démons.
Le centenier qui avait demandé à Jésus la guérison de son serviteur lui
avait dit: Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis
simplement un mot, une parole et mon serviteur sera guéri. (Luc 7:7).
Cela, c'est la foi dans la Parole du Seigneur. Jésus lui-même l'a dit: Même
en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. (Luc 7:9)
Aujourd’hui nous possédons les Saintes Ecriture, la Bible qui est la
Parole vivante et puissante de Dieu. C'est par elle que Dieu nous parle
encore aujourd’hui. Aussi recevons-la avec foi dans notre cœur; comme
ce centenier qui croyait qu'une seule parole de Jésus était suffisante pour
guérir son serviteur mourant. La foi dans la Parole de Dieu produit des
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miracles, car Dieu se tient dans sa parole. Lorsque Dieu dit: Je suis
l'Eternel qui te guérit; c'est écrit; alors cela suffit et croyons-le.
C'était l'expérience du psalmiste qui se souvenait du nom puissant de
l'Eternel et de sa Parole pendant la nuit.
C'est ce qu'il mentionne au verset 56 du Psaume 119 en disant: C'est là ce
qui m'est propre, ou une autre version dit: Cela m'est arrivé, car
j'observe tes ordonnances.
Chassons tout doute de nos cœurs et recevons la Parole de Dieu en vivant
selon son enseignement.
Lorsque la Bible nous demande par exemple: Que tout ce qui est vrai,
tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce
qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et
digne de louange, soit l'objet de vos pensées. (Philippiens 4:8).
Seulement, comment est-il possible d'arriver à ne garder que de telles
pensées ? Eh bien, cela ne peut se faire que si nous nourrissons chaque
jour notre âme par la Parole de Dieu, en la lisant, en la méditant et en la
gardant au fond de notre cœur. Nous en serons imprégnés non seulement
dans nos pensées, mais toutes nos paroles et nos actes seront influencés
par la Parole de Dieu.
Ainsi, n'oublions pas que lorsque l’obscurité vient nous envahir, et la nuit
est très avancée sur cette terre, alors faisons comme le psalmiste,
rappelons-nous du nom merveilleux et puissant du Seigneur, observons
ses ordonnances en proclamant sa Parole; sachant que le nom du Seigneur
fait fuir les ténèbres et les démons et il apporte la paix au fond de notre
âme.
La nuit je me rappelle ton nom, ô Eternel ! Et je garde ta loi.
C'est ainsi que nous serons gardés et protégés dans la nuit noire de ce
monde et qui sera encore plus sombre les jours à venir, car le mal va en
augmentant, nous dit la Parole de Dieu.
C'est pourquoi déclare l'apôtre Paul: Puisque la nuit est avancée et que le
jour approche, 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).
Voilà comment nous sommes appelés à vivre durant toute l’année.
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Psaume 119 - d - Versets 57 à 72
Message donné le 5 janvier 2003
Les merveilles de la Parole de Dieu (suite)
(Lecture du Psaume 119, versets 57 à 72). Tout le Psaume 119 nous parle
de l'importance de la Parole de Dieu dans notre vie de tous les jours. Et si
Dieu nous l'a donnée, ce n'est certainement pas pour que nous décorions
notre bibliothèque avec les soixante-six livres que la Bible contient, mais
pour que nous puissions la lire, la méditer et conformer notre vie à
l'enseignement de Dieu dans sa Parole.
Dieu nous montre dans sa Parole la voie du salut et la manière dont nous
sommes appelés à vivre ici-bas, afin que nous connaissions le bonheur.
De nombreux passages dans la Bible mentionnent le bonheur qui résulte
d'une vie qui se conforme à la Parole de Dieu, et j'aimerais en citer
quelques-uns, afin que vous soyez convaincus de la nécessité de régler
votre vie selon les enseignements du Seigneur, si vraiment vous désirez le
bonheur ici-bas.
Dans le livre du Deutéronome 4:40, Dieu dit: Observe ses lois et ses
commandements que je te prescris aujourd’hui, afin que tu sois heureux,
toi et tes enfants après toi.
Ailleurs, nous lisons: l'Eternel nous a commandé de mettre en pratique
toutes ces lois et de craindre l'Eternel notre Dieu, afin que nous soyons
toujours heureux. (Deutéronome 6:24).
Au Psaume 1:2-3 il nous est dit: 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.
Nous l'avons aussi lu au début du Psaume 119:1-2, où il est dit: Heureux
ceux qui marchent selon la loi de l'Eternel et qui gardent ses préceptes.
Par la bouche du prophète Jérémie, Dieu dit: Voici l'ordre que je leur ai
donné: Ecoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple;
marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez
heureux. (Jérémie 7:23).
Un jour que Jésus enseignait, une femme a élevé la voix du milieu de la
foule et a dit: Heureux le sein qui t'a porté ! Heureuses les mamelles qui
t'ont allaité ! Et Jésus lui a répondu: Heureux plutôt ceux qui écoutent la
Parole de Dieu et qui la gardent. (Luc 11:28).
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Après avoir enseigné ses disciples et leur avoir donné un exemple
d'humilité en lavant leurs pieds, Jésus leur a dit: Si vous savez ces choses,
vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. (Jean 13:17).
L'apôtre Jacques nous dit: Celui qui aura plongé les regards dans la loi
parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur
oublieux, mais se mettant à l'oeuvre, celui-là sera heureux dans son
activité. (Jacques 1:25).
Ainsi, qu'est-ce que Dieu demande de nous et quel est notre devoir ? Si ce
n'est de garder sa Parole et de la mettre en pratique, et c'est ce que
mentionne encore le psalmiste au verset 57 du Psaume 119 de notre
lecture d'aujourd’hui en disant: Ma part, ô Eternel ! Je le dis, c'est de
garder tes paroles.
Dans le salut que Dieu nous offre, il y a non seulement la part de Dieu qui
a accompli notre salut par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, mais
il y a aussi la part de l'homme à qui Dieu demande de se repentir, de se
détourner de ses mauvaises voies et de recevoir Jésus-Christ comme son
Sauveur et Seigneur. Il en est ainsi tout au long de notre marche avec
Dieu. Si nous voulons jouir du bonheur, notre part, c'est la soumission au
Seigneur, en ayant pleinement confiance en Dieu, notre obéissance à sa
Parole qui est la vérité, et notre fidélité dans ce qu'il nous confie, en ayant
toujours ce désir de faire sa volonté. Notre part, c'est de nous tenir avec
humilité dans la présence de Dieu comme un serviteur devant son Maître,
afin d'être à l’écoute de sa voix, comme Marie qui se tenait aux pieds de
Jésus et qui avait choisi la bonne part. (Luc 10:42). Oui, notre part, c'est
de garder précieusement tout ce que Dieu nous donne.
Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit avait dit l'apôtre Paul à Timothée.
(II Timothée 1:14).
Et à l'Eglise de Philadelphie, le Seigneur lui dit: Je viens bientôt, c'est
pourquoi retiens ce que tu as; ou garde ce que tu as, afin que personne
ne prenne ta couronne. (Apocalypse 3:11).
Oui, que nous puissions dire comme l'apôtre Paul à la fin de son
ministère: J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé
la foi. (II Timothée 4:7).
C'est uniquement en comptant sur le Seigneur et en cultivant une vie de
prière que nous pourrons tenir ferme dans la foi, et cela, le psalmiste l'a
aussi réalisé quand il dit au verset 58: Je t'implore de tout mon coeur: Aie
pitié de moi, selon ta promesse ! Ou: use de grâce envers moi selon ta
Parole.
Nous devons savoir que sans la grâce divine, nous ne pourrons jamais
résister aux assauts de l'ennemi; car notre force est uniquement en Christ.
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C'est pourquoi Jésus a dit: Demeurez en moi et je demeurerai en vous.
(Jean 15:4). C'est dans cette communion intime avec le Seigneur qu'il
nous est alors possible de faire cette prière de David qui dit: Sonde-moi, ô
Dieu, et connais mon coeur ! Eprouve-moi et connais mes pensées !
Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de
l'éternité. (Psaume 139:23-24).
Tel était le désir du psalmiste; d'avancer et de grandir dans les voies du
Seigneur. Il est vrai que cela demande de la réflexion et c'est ce qu'il
mentionne au verset 59 en disant: Je réfléchis à mes voies, et je dirige
mes pieds vers tes préceptes.
Prenons du temps pour nous examiner, afin de savoir si nous sommes
dans la foi, c’est-à-dire si nous vivons vraiment selon la Parole de Dieu.
Nous devons nous éprouver et nous juger par la lumière des Saintes
Ecritures. Pour cela, il nous faut prendre un peu plus de temps que nous
en prenons pour faire notre toilette matinale; car c'est de loin beaucoup
plus important. C'est pourquoi, laissons nous purifier par la Parole et ne
soyons pas négligents dans ce lavage. (Ephésiens 5:21). Dépouillonsnous aussi de toutes œuvres des ténèbres (Romains 13:12) et renonçons à
tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans notre vie. (Colossiens 3:8).
Comme le Seigneur le dit par la bouche du prophète Esaïe: Lavez-vous,
purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions,
cessez de faire le mal. (Esaïe 1:16).
Ayons du zèle pour travailler à la santé, à la vitalité, à la pureté et à la
beauté de notre vie spirituelle. (Philippiens 2:12). C'est ce que faisait le
psalmiste qui dit au verset 60: Je me hâte, je ne diffère point d'observer
tes commandements.
Ayons du zèle pour Dieu, pour ce qui est bien et non de la paresse et
soyons fervents d'esprit en servant le Seigneur. (Romains 12:11). Soyons
prompts et empressés à faire ce que Dieu nous demande dans sa Parole, et
c'est alors que nous serons gardés des pièges et des tentations de l'ennemi
qui nous entoure, et que nous aurons la force de résister au diable qui
fuira loin de nous. (I Pierre 5:8-9).
Telle était encore l'expérience du psalmiste qui dit au verset 61: Les
pièges des méchants m'environnent; je n'oublie point ta loi.
En fait, il règle toute sa vie selon les enseignements du Seigneur. Pour
lui, Dieu a la première place, ce qui fait que même à minuit, ce qui peut
représenter le moment le plus sombre, il n'est pas du tout déprimé et
terrassé, mais au contraire, il se lève pour célébrer l'Eternel; comme il le
mentionne au verset 62: Au milieu de la nuit je me lève pour te louer, à
cause des jugements de ta justice.
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Cette expérience, il n'est pas le seul à la vivre, puisque Dieu s'est formé
un peuple qui l'aime, l'adore et le sert. (Esaïe 43:21). Aussi le psalmiste
dit au verset 63: Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent, et de ceux qui
gardent tes ordonnances.
C'est pourquoi il nous est demandé de rechercher la justice, la foi, la
charité, la paix; non pas en solitaire, mais avec ceux qui invoquent le
Seigneur d'un coeur pur. (II Timothée 2:22).
C'est ensemble que nous pouvons nous exhorter les uns les autres en
toute sagesse par la Parole de Christ, par des enseignements, par des
hymnes, par des cantiques spirituels, en chantant à Dieu dans nos cœurs
sous l'inspiration de la grâce. (Colossiens 3:16-17).
Cultivons la communion fraternelle et que nous puissions faire comme le
dit le psalmiste au Psaume 111:1: Je célébrerai l'Eternel de tout mon
coeur, dans la compagnie des hommes droits.
Lorsque nous avons rencontré Dieu et que nos yeux se sont ouverts sur la
splendeur de l'Evangile de la gloire de Christ, nous découvrons également
sa gloire, sa puissance, sa bonté et son amour dans toute sa création, sur
toute la surface de la terre; ce qui va nous pousser à désirer connaître
encore d'avantage sa Parole.
C'est ce que dit le psalmiste au verset 64: La terre, ô Eternel ! est pleine
de ta bonté; enseigne-moi tes statuts !
Le Seigneur désire le meilleur pour chacun d'entre nous, mais bien
souvent nous ne nous en rendons pas compte. Il nous parle de différentes
manières pour nous attirer à lui et si la terre est pleine de la bonté de
l'Eternel, c'est justement pour que l'homme puisse le rencontrer.
Lorsque Paul et Barnabas ont prêché dans la ville de Lystre et qu'un
boiteux de naissance a été instantanément guéri par la puissance de Dieu,
les gens de la ville ont pris Paul et Barnabas pour des dieux qui seraient
descendus vers eux sous une forme humaine et ils voulaient même leurs
offrir un sacrifice de taureaux. Paul et Barnabas ont déchiré leurs
vêtements en disant: Arrêtez ! Nous sommes des hommes de la même
nature que vous et nous vous apportons une bonne nouvelle. Renoncez à
ces choses vaines, et tournez-vous vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la
terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dieu n'a pas 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.
Oui, Dieu ne cesse de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du
bien, et cela dans le but d'attirer les hommes à lui. (Actes 14:8-18). N'estil pas aussi écrit: Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la
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repentance ? (Romains 2:4). Mais si par la bonté de Dieu l'homme n'est
pas poussé à venir à lui, Dieu peut aussi parler par des épreuves et par
toutes sortes de circonstances. Cela avait certainement été l'expérience du
psalmiste qui s'était égaré du droit chemin, et dans sa bonté Dieu a permis
une affliction, une certaine épreuve, afin qu'il revienne sur la voie droite.
C'est pourquoi le psalmiste remercie encore Dieu pour sa bonté à son
égard en disant au verset 65: Tu fais du bien à ton serviteur, ô Eternel
selon ta promesse.
Il réalise qu'il a besoin d'être instruit dans les voies du Seigneur, car les
pensées de l'homme ne sont pas celles de Dieu et les voies de l'homme ne
sont pas non plus celles de Dieu. Elles sont diamétralement opposées et
éloignées les unes des autres, comme les cieux le sont de la terre; à des
années lumière. (Esaïe 55:8-9). C'est pourquoi nous avons besoin d'être
enseignés et d'être renouvelés dans notre intelligence, afin de pouvoir
discerner quelle est la volonté de Dieu. (Romains 12:2).
Cela était la prière du psalmiste qui dit au verset 66: Enseigne-moi le bon
sens et l'intelligence ! Car je crois à tes commandements. En effet, il nous
faut être premièrement convaincus que la Bible est vraiment la Parole de
Dieu, si nous voulons être enseignés et être renouvelés dans l'esprit de
notre intelligence (Ephésiens 4:23), et que nous puissions dire comme le
psalmiste: Je crois à tes commandements, Seigneur je crois ta Parole.
Si nous croyons la Parole de Dieu, non seulement nous vivrons selon sa
Parole, mais nous agirons aussi selon la Parole de Dieu et c'est alors que
nous verrons des miracles. Parce que la Parole de Dieu est puissante et
vie.
Pour que le psalmiste soit arrivé à se soumettre à Dieu et à sa Parole, il a
fallu que le Seigneur opère un brisement dans sa vie, car il était
orgueilleux et rebelle. En effet, telle est la nature de l'homme.
Esaïe ne dit-il pas que nous étions tous errants comme des brebis et que
chacun suivait sa propre voie. (Esaïe 53:6).
Mais dans sa grâce, le Seigneur s'est occupé du psalmiste en le châtiant et
c'est alors qu'il est revenu sur la voie droite, sur le chemin de la volonté
divine. C'est ce qu'il mentionne au verset 67 en disant: Avant d'avoir été
humilié, je m'égarais; maintenant j'observe ta parole.
Dieu a un plan de salut pour chacun d'entre nous, il ne veut pas notre
perte, mais que nous vivions. Mais pour cela, nous devons apprendre à
observer toute sa Parole.
Si le Seigneur permet l'affliction, c'est en vue de notre salut. La Bible
déclare que le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il
a compassion selon sa grande miséricorde; car ce n'est pas volontiers
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qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. (Lamentations 3:3133). Il le fait pour nous attirer à lui, comme le berger qui peut casser la
patte d'une de ses brebis vagabonde, rebelle et désobéissante, afin qu'elle
soit obligée de rester près de lui. Il le fait pour la sécurité de sa brebis.
Le psalmiste a appris la leçon et il pourra dire au verset 68: Eternel, Tu es
bon et bienfaisant; enseigne-moi tes statuts ! En effet, c'est en restant aux
pieds du Maître, que l'on peut être enseigné.
S'il est vrai que lorsqu'un chrétien est dans le monde et vit comme les
gens du monde, l'ennemi ne va pas tellement se soucier et s'occuper de
lui, mais le moment où il se tourne vers le Seigneur et revient sur le
chemin de l'obéissance, l'ennemi de nos âmes va tout à nouveau
s'acharner par toutes sortes d’attaques, de médisances, de mensonges et
de calomnies. C'est ce qui s'était passé pour le psalmiste qui dit au verset
69: Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés.
N'oublions pas que Satan est un accusateur; la Bible dit même qu'il
accuse les frères nuit et jour devant notre Dieu. (Apocalypse 12:10).
Alors, comment tenir ferme et lui résister ? Le psalmiste nous le montre
en disant au verset 69b: Moi, je garde de tout mon coeur tes
ordonnances.
C'est en gardant la Parole de Dieu au fond de notre cœur, que nous serons
aidés à ne pas pécher et ainsi toutes les accusations contre nous n’auront
aucune portée, car elles seront fausses.
Mais si jamais il nous arrivait de pécher, n'oublions pas que nous avons
un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. (I Jean 2:1).
Aussi confessons-lui immédiatement notre péché, sachant que le Seigneur
est fidèle et juste pour nous pardonner et que le sang de Jésus nous
purifie de tout péché. (I Jean 1:9).
Pour ceux qui par contre ferment leur coeur à la Parole de Dieu et qui
refusent d'entendre sa voix, ils s'endurciront de plus en plus, comme le dit
le verset 70 du Psaume 119: Leur cœur est insensible comme la graisse. Il
semble que plus rien ne passe et que la pente sur laquelle ils se trouvent
devient de plus en plus glissante; selon qu'il est écrit: Que celui qui est
injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore.
(Apocalypse 22:11).
Mais par contre pour celui qui a trouvé son plaisir dans le Seigneur et
dans sa Parole, il y a une croissance sur le chemin montant, comme le
psalmiste le dit au verset 70b: Moi, je fais mes délices de ta loi. Oui, dit la
Bible, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se
sanctifie encore. (Apocalypse 22:11). Le terminus, si je puis dire, de la
voie des pécheurs, c'est la descente aux enfers, et celui des croyants, des
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justes, c'est la montée dans les cieux auprès de Dieu dans les parvis
éternels.
Lorsqu'enfin nous comprenons qu'en revenant à Dieu de tout notre coeur,
nous échappons au châtiment et aux tourments éternels dans l'étang
ardent de feu et de souffre, ce qui est la seconde mort. (Apocalypse 21:8).
Nous pouvons alors dire avec le psalmiste au verset 71: Il m'est bon d'être
humilié, afin que j'apprenne tes statuts.
Ce qui veut dire que nous serons conduits à ne jamais mépriser les
corrections de notre Père céleste, sachant que le Seigneur nous châtie
pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. (Hébreux 12:6,
11).
Et face à la gloire à venir que le Seigneur réserve pour ses enfants, il n'y a
aucune comparaison entre les richesses temporelles de ce monde et celles
réservées pour nous dans les cieux.
C'est pourquoi le psalmiste qui a compris cela déclare au verset 72: Mieux
vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent.
Ici-bas, tout est éphémère et tout passe; mais seule la Parole de Dieu
demeure éternellement. Voilà 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).
La Bible est notre trésor; car la Bible qui est la Parole de Dieu, est pour
nous le Testament qui nous révèle tout notre héritage en Christ. C'est
pourquoi avec le psalmiste puissions-nous dire chacun personnellement:
Je fais mes délices de ta Parole que j'aime. Oui, elle vaut mieux que
mille objets d’or et d’argent.
Aussi, je veux vivre selon ta Parole et je veux te louer pour tout ce qu'elle
me révèle.
En elle se trouve la vie, car elle me révèle l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre Sauveur.
Que notre cœur soit rempli de foi en Dieu et en sa Parole et alors nous
entrerons dans la victoire que Dieu a préparée pour nous durant toute
notre vie.
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Psaume 119 - e - Versets 73 à 88
Message donné le 12 janvier 2003
Les merveilles de la Parole de Dieu (suite)
(Lecture du Psaume 119, versets 73 à 88). Dans tout ce Psaume, le
psalmiste exprime son désir ardent de connaître toujours plus profondément la Parole de Dieu, afin de pouvoir conformer sa vie à l'enseignement du Seigneur, qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre et de
tout ce qu'elle contient, et qui désire le meilleur pour chacune de ses
créatures. Car nous devons réaliser que nous ne sommes pas le produit du
hasard, ni le résultat d'une évolution progressive, mais nous avons été
créés par la volonté de Dieu qui a dit: Faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance. (Genèse 1:26).
C'est ainsi que l'Eternel Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre,
il a soufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme est devenu un
être vivant. (Genèse 2:7).
C'est important de savoir que nous avons été créés par l'Eternel Dieu et
dans un but bien précis, afin de servir à la louange de son saint nom;
selon qu'il est écrit: Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui
seul. (Matthieu 4:10).
C'est pourquoi nous dit l'Ecclésiaste: Souviens-toi de ton Créateur
pendant les jours de ta jeunesse (Ecclésiaste 12:3), afin de pouvoir
diriger tes pas selon l'enseignement de sa Parole.
Car si Dieu nous a créés, il nous a aussi donné un mode d'emploi sur la
manière dont nous sommes appelés à vivre ici-bas.
D'ailleurs sur le plan tout à fait matériel, aujourd’hui, lors de l'achat d'un
appareil ménager, électronique ou autre, on nous fournit toujours un
mode d'emploi où il est toujours bien spécifié: Avant d'utiliser cet
appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce mode
d'emploi. Pour quelle raison ? Tout simplement afin que l'appareil puisse
donner pleine satisfaction et puisse durer longtemps. Car il a été fabriqué
pour un usage bien spécifique et il y a des limites à ce que nous pouvons
en faire.
Dieu a également établi des lois physiques et spirituelles; non pas dans le
but de nous ennuyer, mais justement pour que notre vie puisse être
harmonieuse, heureuse, stable, utile et en bénédiction pour celui qui nous
a créés, pour ceux qui nous entourent et pour nous-même.
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C'est pourquoi il importe de connaître notre Créateur, mais aussi les lois
qu'il a établies pour notre bien.
Et c'est à cela que fait allusion le psalmiste au verset 73 du Psaume 119
en disant: Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. C'est toi Eternel qui
est mon Créateur.
Oui, gloire à Dieu, car cela veut dire que je ne viens pas du hasard, mais
que Dieu me connaît et qu'il m'a créé dans un but bien précis et glorieux.
Dieu a un plan pour ma vie, et c'est à moi de le connaître, de le
rencontrer, et cela est possible par Jésus-Christ, le seul médiateur entre
Dieu et les hommes. Ensuite je suis appelé à me conformer à ce qu'il
demande de moi dans sa Parole.
Cela était aussi le désir du psalmiste qui dit toujours au verset 73: Donnemoi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements.
Apprendre à connaître la Parole de Dieu doit toujours être dans le but de
pouvoir la mettre en pratique et de vivre selon l'enseignement qu'elle me
donne. Car cela ne servirait absolument à rien d'apprendre le code de la
route, si nous n'avons pas l'intention de nous y conformer ensuite. Nous
serions d'ailleurs considérés comme des inconscients, des irresponsables
et des anarchistes.
Maintenant, la loi de Dieu n'est-elle pas supérieure et plus importante que
celle des hommes ? Pensons-y un peu ! D'ailleurs n'est-il pas écrit: Mieux
vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes !
Alors comment sommes-nous considérés face à la Parole que Dieu nous a
donnée; comme étant des anarchistes, ou comme étant des modèles, des
exemples d'obéissance, de respect et de soumission à la Parole du
Seigneur. Sachant encore que ce ne sont pas tous ceux qui disent
Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là
seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux nous dit Jésus
dans Matthieu 7:21.
Il est vrai qu'en marchant selon la Parole de Dieu, cela réjouira non
seulement le coeur de notre Père céleste qui nous a donné sa Parole pour
notre bien, mais encore tous ceux et celles qui aiment et servent le
Seigneur de tout leur coeur. C'est d'ailleurs ce qu'exprime l'apôtre Paul
dans plusieurs de ses Epîtres. En écrivant par exemple aux chrétiens de
Rome, il dit: Pour vous, votre obéissance est connue de tous, je me
réjouis donc à votre sujet. (Romains 16:19).
A l'Eglise de Colosse il écrit: C'est avec joie que je vois le bon ordre qui
règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. (Colossiens 2:5).
A l'Eglise de Thessalonique il dit: Maintenant nous vivons, puisque vous
demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâces en effet
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nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous
éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. (I Thessaloniciens 3:8-9).
Et l'apôtre Jean dans sa 3ème Epître verset 4 écrit: Je n'ai pas de plus
grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité.
Si les pères terrestres sont réjouis de la croissance spirituelle de leurs
enfants, à plus forte raison notre Père céleste. Aussi, puissions-nous
réjouir le coeur de notre Père céleste par notre obéissance et notre foi à sa
Parole et par la même occasion nous réjouirons le coeur de tous les frères
et sœurs en Christ.
C'est ce que produisait le psalmiste par sa vie de foi et consacrée, et il le
mentionne au verset 74 en disant à l'Eternel: Ceux qui te craignent me
voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses.
Oui, le psalmiste reconnaît bien que toutes choses concourent au bien de
ceux qui aiment Dieu et il a appris à accepter que même les afflictions
permises par Dieu sont dues à la fidélité du Seigneur à son égard; sachant
que Dieu désire le meilleur pour ses enfants.
Cela, l'apôtre Paul a dû aussi l'apprendre, et c'est ainsi que prisonnier à
Rome et lié de chaînes, il a écrit aux Philippiens: J'ai appris à être
content de l'état où je me trouve. (Philippiens 4:11).
Puissions-nous également discerner la fidélité de Dieu, même à travers
les difficultés et les épreuves par lesquelles nous passons, afin de pouvoir
toujours nous réjouir dans le Seigneur.
Le psalmiste a dû également l'apprendre, et il le mentionne dans sa prière
en disant au verset 75: Je sais, ô Eternel ! que tes jugements sont justes;
c'est par fidélité que tu m'as humilié.
Puissions-nous aussi savoir cela et arriver à dire: Je sais Seigneur que tes
jugements sont justes. Cela nous aidera à ne pas nous révolter, à ne pas
déprimer dans l'épreuve, mais au contraire, à nous confier toujours plus
totalement dans la fidélité et la bonté de Dieu à notre égard qui sont
éternelles.
C'est ce que mentionne encore le psalmiste au verset 76: Que ta bonté
soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur ! Oui, la bonté
de l'Eternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. (Psaume 103:17).
Encore aujourd’hui, Dieu nous dit dans sa Parole: Je t'aime d'un amour
éternel; c'est pourquoi je te conserve ma bonté. (Jérémie 31:3).
Croyons à cette promesse et qu’elle soit notre consolation; sachant que
les bontés de l'Eternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas
à leur terme, puisqu'elles se renouvellent chaque matin. Oui, sa fidélité
est grande ! C'est pourquoi repassons toutes ces promesses de bonté, de
fidélité, de compassion de l'Eternel dans notre coeur, et c'est ce qui nous
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donnera de l'espérance selon Lamentations de Jérémie 3:21-23.
C'est à cela que fait allusion le psalmiste lorsqu'il dit au verset 77: Que tes
compassions viennent sur moi, pour que je vive ! Car ta loi fait mes
délices !
En d'autres termes, alors que je me nourris de ta Parole, Seigneur, et que
je me délecte de toutes tes promesses, qui sont inscrites, que je puisse être
inondé, immergé dans toutes tes compassions; car c'est à cause de tes
compassions que tu m'as cherché, que tu m'as sauvé et qu'aujourd’hui
encore tu me gardes.
Oui, le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion nous dit
l'apôtre Jacques. (Jacques 5:11).
David mentionne au Psaume 103:13: Comme un Père a compassion de
ses enfants, l'Eternel a compassion de ceux qui le craignent.
C'est par cette confiance totale en Dieu et en sa Parole que nous sommes
appelés à confondre l'ennemi qui s'acharne et nous accuse sans cause et
que nous pouvons demeurer dans la paix et le repos de Dieu, sachant que
nous sommes entourés de la grâce divine comme d'un bouclier. (Psaume
5:13).
C'est ce que mentionne le psalmiste au verset 78: Qu'ils soient confondus,
les orgueilleux qui m'oppriment sans cause ! Moi, je médite sur tes
ordonnances.
S'il semble que le psalmiste ait été pour un temps mis à l'écart, même de
la part des fidèles, et cela suite aux fausses accusations, comme nous
l'avons vu au verset 69 où il est dit: Des orgueilleux imaginent contre moi
des faussetés, c'est en restant fidèle au Seigneur et en demeurant ferme
dans la Parole de Dieu qu'il pourra montrer son intégrité et avoir tout à
nouveau la confiance et la communion rétablie avec tous ceux qui
craignent l'Eternel.
Cela me fait penser à l'histoire de Job. On se souvient des fausses
accusations faites par Satan contre lui. Puis de toutes les épreuves qu'il a
dû subir et qui étaient permises par Dieu, afin de donner à Job l'occasion
de prouver aux puissances des ténèbres qu'il ne servait pas l'Eternel par
intérêt. Durant ses épreuves, même ses amis, des gens qui pourtant
craignaient l'Eternel, se sont retournés contre lui, en acceptant les fausses
accusations ! C'est ainsi qu'il s'est retrouvé seul devant Dieu. Cela a été
un chemin de brisement, d'humiliation; mais il a appris à connaître
l'Eternel d'une façon beaucoup plus profonde et plus réelle.
Job dira ensuite: Mon oreille avait entendu parler de toi; mais
maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me
repens. (Job 42:5-6).

197

Ensuite aux anciens amis de Job, Dieu leur a demandé de retourner vers
Job afin qu'il prie pour eux; et c'est alors que la guérison, la restauration
et la communion a été rétablie.
Tout cela me fait un peu penser au verset 79 du Psaume 119, où le
psalmiste dit: Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent et ceux qui
connaissent tes préceptes !
Aussi il importe, si nous voulons rétablir la confiance des autres à notre
égard, de ne jamais nous relâcher dans notre foi et notre marche avec
Dieu, mais de demeurer et de persévérer dans la Parole de Dieu.
C'est ce que mentionne le psalmiste au verset 80, en disant: Que mon
cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de
honte !
Dans notre marche avec Dieu, nous ne devons jamais désespérer, ni être
impatient, surtout lorsque nous passons par l'affliction et la souffrance,
mais que ces épreuves puissent plutôt nous conduire à regarder plus loin,
au-delà des souffrances et des montagnes de difficultés. Comme le
mentionne le Psaume 121 qui dit: Quand je lève mes yeux vers les
montagnes… d'où me viendra le secours ? Sûrement pas des montagnes;
alors ne fixons pas nos yeux sur les grandes montagnes qui se dressent
devant nous, mais plutôt sur l'Eternel qui est au-dessus des montagnes.
C'est ce que mentionne ensuite le psalmiste: Le secours me vient de
l'Eternel qui a fait les cieux et la terre. (Verset 2).
Dans les difficultés, les besoins et la souffrance, bien souvent ce qui est
déterminant, c'est notre attitude; comment voyons-nous les choses,
comment affrontons-nous les problèmes ? Nous laissons-nous écraser en
étant négatifs et pessimistes, ou avons-nous nos regards sur l'Eternel qui
est le Dieu de miracle et à qui tout est possible !
Lorsqu'un verre est rempli à moitié, disons-nous qu'il est à moitié vide ou
à moitié plein ? Il y en a qui voient toujours le côté négatif des choses,
des situations et des personnes.
Des douze espions qui sont revenus de Canaan, dix s'étaient comparés à
des sauterelles face aux géants. Deux seulement avaient foi dans le Dieu
tout-puissant qui leur avait promis le pays.
Face au géant Goliath qui avait lancé un défi à l'armée d'Israël, tous
voyaient devant eux un colosse, une armoire à glace et en se comparant à
lui, ils se voyaient comme des tout petits gringalets ! Mais lorsque le
jeune et petit David est venu, et qu'il a vu le gros géant, lui, a plutôt vu
une grosse cible qu'il ne pourrait certainement pas manquer, surtout en y
allant au nom de l'Eternel ! En voyant Saul de Tarse qui ravageait les
Eglises, un persécuteur, un blasphémateur, un homme violent, les
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chrétiens de l'époque voyaient en lui un ennemi terrible qu'il fallait éviter.
Mais par contre le Seigneur a vu en lui un futur apôtre qui n'aurait pas
peur d'affronter les pires persécutions. C'est ainsi qu'il importe d'avoir la
vision de Dieu, d'avoir foi en celui qui appelle les choses qui ne sont
point comme si elles étaient. (Romains 4:17).
Que nos regards soient constamment tournés vers le Seigneur, sur les
promesses de sa Parole qui est éternelle et sur la délivrance finale, si nous
voulons tenir face aux difficultés de la route.
C'est ce que mentionne le psalmiste au verset 81: Mon âme languit après
ton salut; j'espère en ta promesse. Verset 82: Mes yeux languissent après
ta promesse; je dis: Quand me consoleras-tu ?
L'apôtre Paul dira: Nous marchons par la foi et non pas la vue; par la foi
aux promesses immuables de Dieu; c'est pourquoi dit-il, nous sommes
pleins de confiance. (II Corinthiens 5:7-8).
Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. (Romains 8:24).
Il en a été de même pour le Seigneur Jésus; s'il a pu souffrir la croix et
mépriser l'ignominie, la Bible nous dit que c'est parce qu'il avait en vue
la joie qui lui était réservée dans la gloire. (Hébreux 12:2).
L'apôtre Paul en parlant des souffrances subies dira: Si c'est dans des vues
humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Ephèse, quel avantage
m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas ?
Aussi c'est l'espérance de la résurrection, où nous revêtirons un corps
incorruptible et immortel qui l'a conduit à ne pas abandonner le bon
combat de la foi et à ne pas fuir les difficultés. (I Corinthiens 15:32, 54).
Sachant que si nous souffrons avec Christ, nous régnerons avec lui.
Si le psalmiste ne pouvait pas bénéficier de toutes les connaissances et de
toutes les grâces que nous avons aujourd’hui en Jésus-Christ, il plaçait
cependant sa confiance en Dieu pour son salut. Comme Job qui s'était
écrié: Mais je sais que mon rédempteur est vivant. (Job 19:25).
Oui, persévérons dans notre confiance en Dieu, même s'il semble que
l'épreuve nous détruit et nous consume; cependant sachons que le feu ne
peut consumer que ce qui est éphémère et tout ce qui est périssable et qui
ne peut nous suivre dans le royaume cieux. Car seules les oeuvres faites
dans la volonté et l'amour de Christ nous suivront. N'est-il pas écrit que le
feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun ? (I Corinthiens 3:13).
C'est ainsi que le psalmiste semble être passé par le feu de l'épreuve
lorsqu'il dit au verset 83: Car je suis comme une outre dans la fumée.
Dans la fumée, l'outre, ce récipient va perdre sa couleur, sa forme, elle
noircit et se rétrécit; Job est passé par la même fournaise quand il dit: Ma
peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. (Job 30:30).
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Et pourtant, Dieu a un plan et un but pour chaque épreuve dans notre vie,
afin de nous rendre toujours plus purs et toujours plus aptes à son service,
puisque l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or périssable qui
cependant est éprouvé par le feu. Mais le résultat, nous dit la Bible est
glorieux, puisqu'il nous vaudra louange, gloire et honneur lorsque JésusChrist apparaîtra. (I Pierre 1:7). Alors, pensons-y !
C'est pourquoi au sein de cette épreuve, le psalmiste dit au verset 83:
Malgré cela: Je n'oublie point tes statuts.
Combien de temps durera l'épreuve, jusqu'à quand faudra-t-il encore
endurer les difficultés et les persécutions ? C'était la question du
psalmiste au verset 84 en disant: Quel est le nombre des jours de ton
serviteur ? Verset 85: Des orgueilleux creusent des fosses devant moi; ils
n'agissent point selon ta loi.
Oui, quand donc tout cela finira-t-il ? Combien de temps faut-il encore
endurer toutes ces difficultés ?
Suivons le Seigneur, et restons-lui fidèles, tout le temps de notre
pèlerinage terrestre; car la Bible ne dit-elle pas que tous ceux qui veulent
vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés et que les hommes
méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal ?
(II Timothée 3:12-13).
Ce qui veut dire que cette situation ne s'améliorera pas puisqu'elle existait
déjà du temps du psalmiste il y a près de trois millénaires en arrière !
Nous devons savoir que le monde entier est sous la puissance du malin
(I Jean 5:19) et qu'il va forcément haïr tout ceux qui ne veulent pas être
du monde mais qui veulent rester fidèles à Dieu et à sa Parole.
Mais c'est au travers des difficultés et des persécutions que nous pouvons
expérimenter la fidélité du Seigneur.
L'apôtre Paul dira: A quelles souffrances n'ai-je pas été exposé… quelles
persécutions n'ai-je pas supportées ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes.
(II Timothée 3:11).
David avait fait la même expérience et il dira au Psaume 34:20: Le
malheur atteint souvent le juste, mais l'Eternel l'en délivre toujours.
C'est ce que dira aussi l'auteur du Psaume 119 au verset 86: Tous tes
commandements ne sont que fidélité; ce qui veut dire que Dieu accomplit
toujours sa Parole. Eux, ils me persécutent sans cause: secours-moi !
Verset 87: Ils ont failli me terrasser et m'anéantir; mais malgré cela le
psalmiste dira: Moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Alléluia !
Oui, c'est une décision que nous devons aussi prendre; en disant:
Seigneur, malgré tout ce qui pourrait m'arriver de problèmes, d'épreuves,
de souffrances, de persécutions, je ne m'écarterai jamais de ta Parole,
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mais je continuerai de te rester fidèle, et cela, aussi longtemps que tu
maintiendras en moi ton souffle de vie.
Cette décision, d’autres l’ont prisent, comme il est mentionné au Psaume
104:33 : Je chanterai l'Eternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu
tant que j'existerai. Ailleurs il est dit: Je l'invoquerai toute ma vie.
(Psaume 116:2).
C'est pourquoi le psalmiste dit au verset 88 du Psaume 119: Rends-moi la
vie selon ta bonté; ou accorde-moi encore plus de vie, afin que j'observe
les préceptes de ta bouche !
Que cela puisse être aussi notre désir, en disant: Seigneur, que la vie que
tu m'accordes puisse servir à te glorifier, car je veux vivre selon ta Parole.
Oui, que chaque jour de notre vie nous puissions dire au Seigneur : Je te
remercie d’avoir lavé mon cœur et de prendre soin de moi et apprenons
ainsi à le louer, à l’adorer et à le servir.
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Psaume 119 - f - v. 89 à 104
Message donné le 19 janvier 2003
Les merveilles de la Parole de Dieu (suite)
(Lecture du Psaume 119, versets 89 à 104). Plus le psalmiste découvre les
richesses de la Parole de Dieu, plus il est conduit à vivre selon ses
préceptes et cela quelles que soient les circonstances de la vie; bonnes ou
mauvaises. En fait c'est toute la vie durant qu'il veut se conformer aux
Saintes Ecritures; car si ici-bas tout passe et tout change, seule la Parole
de Dieu subsiste éternellement.
C'est d'ailleurs pourquoi l'apôtre Jean dira: Et le monde passe et sa
convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu en vivant selon sa
Parole, demeure éternellement. (I Jean 2:17).
C'est ce que mentionne également le psalmiste au verset 89 du Psaume
119: A toujours, ô Eternel ! ta Parole subsiste dans les cieux.
Les hommes peuvent altérer la Parole de Dieu sous l'influence de Satan le
père du mensonge, ils peuvent mettre en doute la Bible, les Saintes
Ecritures, comme le diable l'avait fait pour nos premiers parents en
disant: Dieu a-t-il réellement dit ? Mais non, vous ne mourrez pas si vous
prenez du fruit défendu… Et nous connaissons les conséquences ! Le
salaire du péché conduit inexorablement à la mort, à la séparation d'avec
Dieu et au châtiment éternel. Cependant à toujours, ô Eternel ! Ta parole
subsiste dans les cieux.
Satan continue et s'acharne afin de conduire les hommes et même ceux
qui se disent chrétiens, à ne plus considérer la Bible comme étant la
Parole de Dieu, mais comme contenant peut-être quelques inspirations
divines, et encore, à la condition que Dieu existe vraiment, car ils n'en
sont pas très sûrs ! En fait, voilà où en sont actuellement la plupart de nos
théologiens en Europe ! Quel aveuglement !
Et plus radicalement encore, le prince des ténèbres pousse les hommes à
détruire et à faire disparaître la Bible; comme c'est encore le cas
aujourd’hui dans certaines nations. Car c'est par la connaissance de la
vérité des Paroles du Seigneur que l'homme peut être affranchi du péché,
de Satan, de la mort et de l'enfer. (Jean 8:31-32).
Et cela, le diable ne le veut absolument pas, aussi il aveugle l'intelligence
des hommes; non seulement en les empêchant d'être mis en contact avec
la Parole de Dieu, mais encore en les poussant à ne pas écouter et à ne pas
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s'intéresser à la Parole de Dieu; et cela pénètre jusque dans les Eglises
chrétiennes. Car la foi pour être sauvé vient en écoutant la Parole du
Seigneur. (Romains 10:17).
C'est pourquoi Dieu dit par la bouche du prophète Osée chapitre 3, verset
6: Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance.
Aussi, bien que le monde se moque et ne prenne pas en considération la
Parole du Dieu créateur, nous savons que la Parole de Dieu demeure
éternellement, qu'elle est établie à toujours dans les cieux, qu'elle est
inaltérable et que tout ce que Dieu a annoncé dans sa Parole s'accomplira,
selon l'enseignement du Seigneur Jésus qui a dit: Le ciel et la terre
passeront, mais mes paroles ne passeront point. (Matthieu 24:35).
En cela, Dieu est fidèle à sa Parole, car il n'est pas un homme pour
mentir. Et c'est ce que mentionne le psalmiste au verset 90 du Psaume
119: De génération en génération ta fidélité subsiste.
Il en donne ensuite la preuve, en parlant de la terre qui a été créée par la
Parole de Dieu et qui aujourd’hui est toujours là; elle tient. Oui, dit-il au
verset 90: Tu as fondé la terre, et elle demeure ferme.
Rien n'est venu au hasard, mais toutes choses ont été faites par la Parole
de Dieu. (Jean 1:3). Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la
terre, les visibles et les invisibles… tout a été créé par le Seigneur.
(Colossiens 1:16). Et tout fonctionne d'après des lois bien établies par
Dieu.
Le Seigneur en parlant de la destinée d'Israël a dit par la bouche du
prophète Jérémie chapitre 31:35-36: Ainsi parle l'Eternel qui a fait le
soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles pour
éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom
est l'Eternel des armées: Si ces lois viennent à cesser devant moi dit
l'Eternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation
devant moi. Ce qui montre que les lois que Dieu a établies sont
immuables et c'est d'ailleurs pour cela qu'Israël est toujours là.
C'est ce que mentionne encore le psalmiste en disant au verset 91: C'est
d'après tes lois que tout subsiste aujourd’hui, car toutes choses te sont
assujetties. Dieu tient absolument tout dans ses mains; même le souffle
de chacune de nos vies. Alors pensons-y !
Daniel dans la Bible, n'a pas eu peur de dire au roi Belschatsar de
Babylone: Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et
toutes tes voies, c'est pourquoi Dieu a compté ton règne et y a mis fin, tu
as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger et ton royaume sera
divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et cette même nuit il a été tué
par l'armée de Darius le Mède. (Daniel 5:23-31).
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Oh! puissions-nous glorifier Dieu en vivant selon sa Parole, lui qui a dans
sa main notre souffle, afin que nous ne soyons pas fauchés avant le
temps, ou afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde; c’est-àdire avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. (I Corinthiens 11:32).
Et c'est à cela que fait allusion le psalmiste au verset 92 qui dit: Si ta loi
n'avait pas fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère.
C'est en effet la Parole de Dieu qui nous montre le chemin de la vie, c'est
la Parole de Dieu qui nous instruit, nous avertit, nous corrige, afin que
nous ne nous égarions pas loin de la voie droite, mais que nous menions
une vie conforme à la volonté de Dieu.
C'est pourquoi le psalmiste dit au verset 93: Seigneur: Je n'oublierai
jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Il a
compris l'importance de la Parole de Dieu dans sa vie. L'avons-nous aussi
compris, alors que nous vivons dans une société qui n'a plus de repères et
qui n'a plus de fondement stable, puisque tout s'effrite ?
C'est pourquoi il est écrit: Que la Parole de Christ habite parmi vous
abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute
sagesse. (Colossiens 3:16).
Puisque nous dit l'apôtre Pierre, vous avez été régénérés, non par une
semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la Parole
vivante et permanente de Dieu. (I Pierre 1:23).
En vivant selon la Parole de Dieu, le psalmiste avait une foi ferme et
inébranlable en Dieu et il savait à qui il appartenait. C'est pourquoi il peut
dire au verset 94: Eternel: Je suis à toi: sauve-moi ! Car je recherche tes
ordonnances. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de
l'assurance devant Dieu. (I Jean 3:21). Et pour que notre coeur ne nous
condamne pas, nous devons vivre selon la Parole de Dieu, et c'est ainsi
que nous pourrons avoir non seulement une bonne conscience, mais notre
foi en Dieu sera affermie.
C'est ce que disait l'apôtre Paul à Timothée: Combats le bon combat en
gardant la foi et une bonne conscience. (I Timothée 1:18-19).
Tout est lié ensemble; en effet, en vivant selon la Parole de Dieu, nous
aurons une bonne conscience et parce que nous avons une bonne
conscience, notre foi est ferme et nous avons de l'assurance dans notre
marche avec Dieu. L'apôtre Jean dira même: 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. (I Jean 3:22).
C'est pourquoi le psalmiste s'attend à être délivré de ses ennemis lorsqu'il
dit à Dieu: Sauve-moi ! Car je recherche tes ordonnances. Verset 94 et au
verset 95 il mentionne: Il y a des méchants qui m'attendent pour me faire
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périr, mais dit-il: Je suis attentif à tes préceptes.
Oui, soyons attentifs à la Parole de Dieu et nous serons gardés de bien
des pièges du malin; car nous éviterons tous les sols mouvants et ainsi
nous ne risquerons pas d'être pris par l'ennemi sur son propre terrain. Le
terrain du diable, c'est le péché et en désobéissant à la Parole de Dieu,
nous nous trouverons sur un terrain découvert et nous serons une cible
très facile pour l'ennemi. C'est pourquoi la Bible nous dit: Ne péchez
point, afin de ne pas donner d'accès au diable. (Ephésiens 4:26-27).
Lorsque la Bible nous dit de ne pas pécher, elle ne fait pas allusion aux
péchés grossiers comme le meurtre, le vol, l'adultère, l'idolâtrie,
l'impudicité, etc., ce qui est évident ! mais elle fait plutôt allusion à des
petits péchés que nous tolérons et qui peuvent nous envelopper si
facilement, comme la colère, le mensonge, la tromperie, l'amertume, la
jalousie et toute espèce de méchanceté qui sont des portes ouvertes à
l'ennemi qui nous épie. C'est pourquoi il est encore écrit que celui qui est
né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. (I Jean 5:18).
Mais comment nous garder nous-mêmes ? Le psalmiste nous le montre
au verser 95: En étant attentif aux commandements du Seigneur.
Si en général les routes des pays en Europe sont jalonnées de poteaux
indicateurs qui sont en général placés pour notre sécurité, bien que des
fois elles ne soient pas toujours parfaites, surtout lorsque des feux ne
fonctionnent plus ! Dans sa Parole, Dieu nous montre le chemin à suivre
et il place aussi des panneaux indicateurs, afin de nous montrer ce qui est
permis et ce qui ne l'est pas. C'est ainsi que dans la Parole de Dieu nous
trouvons aussi des limitations de vitesse, des stops, des feux rouges
quand il faut s'arrêter et des feux verts quand il nous faut avancer, des
sens interdits et des voies à éviter, des zones d'arrêt pour se reposer, etc.
Et tout cela, afin que notre voyage ici-bas puisse s'effectuer dans les
meilleures conditions possibles. C'est ce que mentionne le psalmiste qui
dit au verset 96: Ici-bas, je vois des bornes à tout ce qui est parfait; ou
des limites à ce qu'on pense être parfait. Ce qui est le cas pour tout ce qui
est terrestre, comme tous les tracés de routes et toutes les signalisations
routières que l'on modifie souvent en voulant améliorer. Ce qui montre
bien qu'ici-bas il n'y a rien de parfait. Mais par contre nous dit le
psalmiste Les commandements de l'Eternel n'ont point de limite.
Ce qui veut dire que la Parole de Dieu est parfaite, et qu'il n'y a
absolument rien à changer, rien à retrancher et rien à ajouter.
Aussi quand enfin nous comprenons cela et réalisons que la Parole de
Dieu est pour notre bien, pour notre salut, notre sécurité et notre bonheur,
nous sommes forcément conduits à l'aimer. Et c'est encore ce que dit le
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psalmiste au verset 97: Combien j'aime ta loi ! Elle est tout le jour l'objet
de ma méditation.
C'est ainsi que la Parole de Dieu nous donne plus de sagesse,
d'intelligence et de discernement que tous nos adversaires. Car si Satan,
l’ennemi de Dieu, sait peut-être citer des passages de la Bible, d'ailleurs
toujours en l'interprétant faussement, il ne connaîtra par contre jamais ce
que peut produire la foi dans la puissance de la Parole de Dieu qui apaise,
console, fortifie, guérit et surtout qui nous rend sage à salut, comme
l'apôtre Paul le mentionne à Timothée en disant: 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).
Oui, dit encore le psalmiste au verset 98: Tes commandements me rendent
plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Si lui pouvait
dire cela sous l'Ancienne Alliance, à plus forte raison nous qui nous
trouvons sous la Nouvelle Alliance, alors que Jésus-Christ qui est la
Parole incarnée dans un corps de chair a été fait pour nous: Sagesse,
justice et sanctification et rédemption. (I Corinthiens 1:30).
En effet, en Christ, Dieu nous donne une sagesse, une intelligence et un
discernement qui dépassent de loin tous les maîtres incrédules de ce
monde, que d'ailleurs Dieu considère comme des déficients, des fous.
Selon qu'il est écrit: L'insensé dit en son coeur: Il n'y a point de Dieu.
(Psaume 14:1). C'est pourquoi Dieu dit: Je détruirai la sagesse des sages
et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage, le disputeur
de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde,
puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse
de Dieu ? (I Corinthiens 1:19-21).
Oui, dit Dieu, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal et
qui avec cela se croient encore sages et intelligents. (Esaïe 5:20-21).
C'est pourquoi la révélation des Saintes Ecritures nous rend sages, avisés
et intelligents, et c'est ce que dira encore le psalmiste au verset 99: Je suis
plus instruit que tous mes maîtres, ou j'ai plus de compréhension, car tes
préceptes sont l'objet de ma méditation.
En vivant selon la Parole de Dieu, nous serons également beaucoup plus
sages que les anciens aux cheveux blancs qui ne connaissent pas Dieu.
En effet, en visitant en Suisse des homes de personnes âgées, lors de mon
ministère pastoral, il est des fois terriblement triste d'entendre tellement
de vaines paroles et de propos insensés de la bouche de ces vieillards qui
ne connaissent pas le Seigneur, alors que l’on s’attendrait à entendre
plutôt des paroles de sagesse ! Il est bien dit dans le livre de Job 32:9:
Que ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui
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rend capable de juger. Et cela, le psalmiste l'a aussi remarqué quand il dit
au verset 100: J'ai plus d'intelligence, de sens ou de sagesse que les
vieillards. Et pour quelle raison ? Car dit-il: J'observe tes ordonnances.
En vivant selon la Parole de Dieu, cela nous évitera de commettre des
folies et de vivre comme des insensés; comme il nous est dit dans
Proverbes 4:26-27: Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes
voies soient bien réglées; n'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton
pied du mal.
Cela était la préoccupation du psalmiste qui dit au verset 101: Je retiens
mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole.
Notre volonté doit être soumise à celle du Seigneur et c'est alors que nous
aurons la capacité et la force de caractère de résister au mal et de pouvoir
contrôler tous nos membres de la tête aux pieds, comme le psalmiste qui
a pu retenir ses pieds d'aller là où il ne devait pas.
C'est en soumettant notre volonté à Dieu que le Seigneur pourra produire
en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. (Philippiens 2:13). Car
Dieu ne force jamais.
Aussi l'apôtre Paul dira: Marchez selon l'Esprit; ou selon l'enseignement
de la Parole de Dieu, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair; ou
les désirs de vos pieds, de vos mains, de vos yeux, de vos oreilles, de
votre bouche, etc. (Galates 5:16).
Pour cela, nous avons aussi besoin de nous laisser chaque jour instruire
par le Seigneur et de nous tenir tranquilles dans sa présence, comme le
psalmiste qui dit au verset 102: Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi
qui m'enseignes.
Combien de temps permettez-vous au Seigneur de vous enseigner ? N'estce pas après des heures d'enseignement à l'école que nous avons fini par
comprendre certaines choses ? En général, ceux qui font l'école
buissonnière n'apprennent pas grand-chose et sachez qu'il en est de même
concernant notre éducation spirituelle et notre marche avec Dieu. Aussi,
que la Parole de Dieu puisse faire notre délice et plus nous y goûterons,
plus nous en voudrons. Et l'on peut voir que le psalmiste l'avait
expérimenté, quand il dit au verset 103: Que tes paroles sont douces à
mon palais, plus que le miel à ma bouche !
Cela, nous pourrons le dire seulement après avoir laissé la Parole de Dieu
faire son oeuvre en nous; car elle fera premièrement un travail de
démolition, de nettoyage, puis de reconstruction, de restauration et de
guérison. Car la Parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc
(Jérémie 23:29) et il y a souvent des choses dures à briser dans nos vies.
Mais la Parole de Dieu est aussi plus tranchante qu'une épée à deux
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tranchants et elle va pénétrer en nous et partager âme et esprit, jointures
et moelles, elle va juger les sentiments et les pensées les plus profonds de
notre cœur (Hébreux 4:12), afin de pouvoir ensuite nous conduire à la
croix, là où Jésus-Christ, le Fils de Dieu a fait l'expiation de tous nos
péchés.
C’est seulement après le brisement et la repentance, qu'il pourra y avoir
reconstruction, restauration et guérison par le Saint-Esprit qui opérera
encore en nous par la Parole de Dieu. Et c'est alors que nous pourrons
réaliser combien la Parole de Dieu est douce à notre palais, car elle
apporte la régénération, la guérison, la force et la santé.
Si avant de connaître le Seigneur et sa Parole, nous vivions comme des
ignorants et des insensés, maintenant nous comprenons ce que nous
ignorions autrefois. Car maintenant nous voyons les choses selon la
pensée de Dieu et il ne nous est plus possible d'aimer encore le mal, mais
nous sommes plutôt conduits à haïr le mal, à rechercher et à aimer le
bien. C'est ce que mentionne aussi le psalmiste au verset 104 qui dit: Par
tes ordonnances je deviens intelligent, aussi je hais toute voie de
mensonge.
Telle est la caractéristique de tous ceux qui ont fait une rencontre
personnelle avec Dieu, de tous ceux qui aujourd’hui sont passés de la
mort à la vie par la nouvelle naissance spirituelle, en recevant JésusChrist comme leur Sauveur. Ils ont maintenant un amour profond pour le
Seigneur et sa Parole et ils haïssent toute voie de mensonge; c’est-à-dire
tout ce qui est contraire à ce que Dieu nous demande dans sa Parole.
Est-ce ton expérience ? As-tu laissé la Parole de Dieu faire un travail de
brisement, de démolition dans ta vie, afin de permettre à Dieu de faire
toutes choses nouvelles en toi ?
Dieu ne va pas construire sur des ruines ou sur des murs qui s’effritent; il
faut raser avec le bulldozer de la Parole et alors sur le seul fondement de
la Bible, Dieu pourra reconstruire et faire toutes choses nouvelles.
Une vie à la ressemblance de celle du Seigneur Jésus. Une transformation
progressive de gloire en gloire à l’image de Jésus-Christ.

208

Psaume 119 - g - v. 105 à 120
Message donné le 2 février 2003
Les merveilles de la Parole de Dieu (suite)
(Lecture du Psaume 119, versets 105 à 120). Le psalmiste a compris que
c'est par la Parole de Dieu que l'on peut être instruit en ce qui concerne le
plan et la volonté de Dieu à notre égard et c'est en observant les préceptes
divins que nous sommes rendus plus sages, plus avisés et plus intelligents
que les maîtres et les sages de ce monde; car le monde avec sa sagesse
n'est jamais parvenu à connaître Dieu. (I Corinthiens 1:21). Cette sagesse
humaine est considérée par le Seigneur comme une pure folie.
Et cela n'est pas étonnant, puisque c'est par l'Esprit de Dieu qu'il nous est
possible de connaître les choses de Dieu. Selon qu'il est écrit: La sagesse
divine, Dieu nous l'a révélée par l'Esprit; car l'Esprit sonde tout, même
les profondeurs de Dieu. (I Corinthiens 2:6-16).
La question que je pourrais maintenant vous poser, c'est: Avez-vous
l'Esprit de Dieu ? Car si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui
appartient pas. (Romains 8:9).
Mais comment avoir l'Esprit de Christ ? C'est très simple ! Comment
devenons-nous enfants de Dieu ? La Bible déclare: Car vous êtes tous fils
de Dieu par la foi en Jésus-Christ. (Galates 3:26). C'est en croyant et en
recevant Jésus-Christ dans notre vie comme notre Sauveur et notre
Maître, et ensuite la Bible nous dit: Parce que vous êtes fils, Dieu a
envoyé dans nos coeurs l'Esprit de son Fils, lequel crie: Abba ! Père !
(Galates 4:6).
C'est l'Esprit qui nous convainc de péché, qui nous révèle Jésus-Christ
comme étant le seul Sauveur du monde, c'est l'Esprit qui nous régénère,
qui fait de notre corps son temple, et qui veut maintenant nous instruire et
nous conduire dans toute la vérité de la Parole de Dieu. D'où l'importance
d'être continuellement remplis du Saint-Esprit. (Ephésiens 5:18).
En étant remplis du Saint-Esprit, cela nous aidera à être oints, inondés,
baptisés et immergés dans le Saint-Esprit pour une vie et un témoignage
de puissance, en vivant selon la Parole de Dieu.
Si les prophètes sous l'Ancienne Alliance ont pu annoncer d'avance la
grâce qui se manifesterait en Christ par sa mort et sa résurrection, et la
gloire dont elles seraient suivies, l'apôtre Pierre mentionne que c'est par
l'Esprit de Christ qui était en eux qu'il leur a été révélé toutes ces choses
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et dont nous sommes aujourd’hui les bénéficiaires. (I Pierre 1:10-12).
Je dis cela pour montrer que déjà sous l'Ancienne Alliance, l'Esprit de
Christ agissait dans la vie des hommes de Dieu.
Il est vrai que si cela était limité à quelques-uns qui étaient appelés à des
tâches particulières, aujourd’hui sous la dispensation de la grâce, par la
foi en Jésus-Christ, nous sommes tous appelés à être des temples du
Saint-Esprit, à être enseignés et à être conduits par l'Esprit, afin de
pouvoir marcher et vivre par l'Esprit; c’est-à-dire selon l'enseignement de
la Parole de Dieu.
Tel était le désir du psalmiste, homme de Dieu qui, alors qu'il ne
bénéficiait pas de toute la connaissance et de toutes les grâces que nous
avons en Christ, voulait absolument conformer toute sa vie à la Parole de
Dieu, afin d'être conduit sur la voie droite.
C'est ce qu'il mentionne au verset 105 du Psaume 119, en disant: Ta
Parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Des 176 versets que comprend ce Psaume, c'est le verset le plus connu.
Le monde dans lequel nous vivons est moralement et spirituellement dans
les ténèbres, du fait qu'il est régi par le prince des ténèbres Satan. Mais
lorsque quelqu'un vient à Jésus et le reçoit comme son Sauveur personnel,
il passe des ténèbres à la lumière. (Actes 26:18).
Car Jésus 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).
En étant maintenant des enfants de lumière, nous avons besoin d'être
constamment éclairés sur notre route, afin de pouvoir suivre le chemin
que Dieu a tracé pour nous; surtout maintenant que la nuit est très
avancée dans ce monde, elle est au plus sombre. Et sans aucune lumière
pour nous éclairer, nous tâtonnerions comme des aveugles le long d'un
mur sans savoir où nous allons. (Esaïe 59:10).
Nous serions comme un véhicule qui roulerait la nuit sans phare; ce qui
mettrait en danger non seulement les occupants de la voiture, mais
également tous ceux qu'elle rencontrerait sur sa route; pourrait-elle
encore arriver à tenir la route ? C’est ce qu’on appelle : un danger public !
Le prophète Jérémie ne dit-il pas: Je le sais, ô Eternel ! La voie de
l'homme n'est pas en son pouvoir; ce n'est pas à l'homme quand il
marche à diriger ses pas. (Jérémie 10:23).
Car en le faisant, il s'enfoncerait de plus en plus dans les ténèbres; car
n'est-il pas aussi dit: Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue,
c'est la voie de la mort ? (Proverbes 14:12). Alors, par quoi faut-il nous
laisser éclairer ? Eh bien, gloire à Dieu, car nous avons une lumière sûre
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pour nous éclairer et pour guider nos pas durant notre pèlerinage
terrestre : c'est la Parole éternelle et infaillible de Dieu.
Aussi, laissons-nous diriger par la Parole et nous ne nous écarterons pas
du droit chemin qui mène à la vie. Nous ne risquerons pas de renverser
des passants au passage, ou de nous écraser contre un mur, ou encore de
tomber dans une fosse. Mais en nous laissant constamment éclairer par la
Parole, nous expérimenterons ce qui est écrit dans Proverbes 4:18-19 qui
dit: Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont
l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Tandis que la voie des
méchants est comme les ténèbres; ils n'aperçoivent pas ce qui les fera
tomber.
C'est pourquoi le psalmiste a pris cette ferme décision de se laisser
constamment éclairer par la Parole de Dieu en disant au verset 106: Je
jure et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice.
Soyons fermes et sérieux dans nos engagements, afin qu'ils ne soient pas
pris superficiellement, du bout des lèvres, mais avec sincérité et de tout
notre coeur.
La Bible nous dit: Que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin
que vous ne tombiez pas sous le jugement. (Jacques 5:12).
Il est vrai qu'il y a un prix à payer et qu'il y aura des conséquences en
prenant la décision de vivre selon la Parole de Dieu, comme pour Daniel
et ses trois compagnons à Babylone.
Jésus n'a-t-il pas dit: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à
lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive ? (Luc
9:23).
L'apôtre Paul en écrivant à Timothée lui a dit: Souffre avec moi, comme
un bon soldat de Jésus-Christ. (II Timothée 2:3).
Le psalmiste a dû aussi subir bien des souffrances de la part de ceux de
l'extérieur, c'est pourquoi il dit au verset 107: Je suis bien humilié:
Eternel, rends-moi la vie selon ta Parole. Cependant sa souffrance va le
conduire à s'approcher d'avantage du Seigneur, à se confier pleinement en
lui et à s'attendre à être fortifié selon les promesses de la Parole de Dieu.
La Bible ne dit-elle pas: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur JésusChrist, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous
console dans toutes nos afflictions ? (II Corinthiens 1:3-4).
Croyons-le, lorsque nous nous approchons du Seigneur dans la prière, et
c'est ainsi que même attristés par toutes sortes d'épreuves, nous serons
toujours joyeux et nous pourrons encore louer Dieu, lui rendre grâces
pour son soutien et la force qu'il nous accorde. C'est ce que fait le
psalmiste qui dit au verset 108: Agrée, ô Eternel ! les sentiments que ma
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bouche exprime. Ou une autre traduction dit: Agrée, ô Eternel ! les
offrandes volontaires de ma bouche.
Il n'a pas besoin qu'on le pousse pour qu'il puisse s'exprimer devant Dieu;
il le fait volontairement; ce sont des offrandes qui peuvent lui coûter, car
lorsque l'on est humilié, il n'est pas facile de louer Dieu. Et pourtant, c'est
ce que la Bible nous demande de faire en tout temps et en toutes
circonstances; bonnes ou mauvaises. Selon ce qui est écrit: Par lui,
offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de
lèvres qui confessent son nom. (Hébreux 13:15).
Durant ce temps d'épreuve, le psalmiste ne se trouve pas en arrêt maladie
en ce qui concerne son éducation spirituelle, car il dit, toujours au verset
108: Et enseigne-moi tes lois ! En d'autres termes, je ne veux pas être
arrêté dans mon éducation, alors Seigneur, s’il te plaît continue de
m'enseigner tes ordonnances quelle que soit ma situation.
Et surtout, ne disons jamais: quand tout ira bien, ou mieux, je verrai la
possibilité de me remettre à l'écoute de la Parole de Dieu et de revenir à
l'Eglise et aux études bibliques ! Car ici-bas, nous sommes sans cesse
exposés aux diverses attaques de l'ennemi. C'est pourquoi l'apôtre Paul
fortifiait l'esprit des nouveaux convertis en les exhortant à persévérer
dans la foi, disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut
entrer dans le royaume de Dieu. (Actes 14:22).
Le psalmiste n'ignore pas cela, puisqu'il dit au verset 109: Ma vie est
continuellement exposée, ou en constant péril. Mais malgré cela, il dit: Je
n'oublie point ta loi.
N'oublions pas qu'en tant qu'enfants de Dieu et citoyens des cieux, le
Seigneur nous envoie dans ce monde comme des brebis au milieu des
loups. C'est pourquoi il nous est demandé d'être prudents comme les
serpents et simples comme les colombes (Matthieu 10:16), afin de ne pas
nous laisser prendre et de ne pas tomber dans les pièges du malin.
C'est ce que mentionne le psalmiste au verset 110: Des méchants me
tendent des pièges.
Oui, Soyons sur nos gardes, et la prudence s'impose sur la manière dont
nous vivons, et le chemin que nous suivons. Car il n'y a qu'un seul
chemin qui soit sûr; c'est celui de Jésus-Christ et de sa Parole.
C'est pourquoi le psalmiste dira encore au verset 110: Je ne m'égare pas
loin de tes ordonnances.
Si nous voulons être gardés par le Seigneur des méchants qui nous
tendent des pièges, il importe d'avoir notre refuge en l'Eternel et de
demeurer sous l'abri du Très-Haut, en nous tenant constamment sous
l'autorité de la Parole de Dieu, car le Psaume 91 nous dit que c'est lui
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l'Eternel qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages.
(Verset 3).
C'est la raison pour laquelle la Parole de Dieu représente tout pour nous,
elle est notre bien le plus précieux qui dure éternellement. Il en était de
même pour le psalmiste qui dit au verset 111: Tes préceptes sont pour
toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon coeur.
Tout ce que Dieu nous offre est rempli de joie: comme par exemple le
salut en Jésus-Christ, il nous procure une joie immense. De même le
Saint-Esprit nous remplit d'une joie profonde; quant à la Parole de Dieu,
elle va encore inonder nos coeurs de joie, pour toutes les promesses
présentes et futures qu'elle contient. Et ce n'est pas terminé, car en nous
tenant dans la présence de Dieu par la prière, l'adoration et la louange, on
est rayonnant de joie. Oui, c'est vraiment la joie de l'Eternel qui est notre
force. C'est ainsi que lorsque nous vivons tout cela, il nous est possible
d'expérimenter une joie parfaite et débordante, et cela même au sein des
difficultés, des persécutions et des afflictions. Voilà pourquoi il nous est
demandé de toujours nous réjouir dans le Seigneur. (Philippiens 4:4). Et
cela est possible. Alléluia ! Mais je dirais que c'est encore un choix de
notre part, car tout dépend de quel côté sont tournés nos regards. Il y en a
qui sont toujours portés au mécontentement et à se plaindre sans arrêt. A
les écouter, on pourrait penser qu'ils ont des raisons absolument valables
humainement parlant. Mais en tant que croyants, ne nous laissons pas
guider et manipuler par nos sens, nos sentiments ou par les circonstances
adverses. Car Dieu nous a donné un moyen efficace pour surmonter tout
cela: « c'est la foi en Dieu et en sa Parole ».
C'est pourquoi l'apôtre Paul dira: Nous marchons par la foi et non par la
vue. (II Corinthiens 5:7). Car la victoire qui triomphe du monde, de toutes
les attaques de l'ennemi et de tout ce qui est néfaste, c'est notre foi.
(I Jean 5:4). Notre foi dans la Parole merveilleuse de Dieu; car la foi vient
en lisant et en écoutant la Parole de Dieu et ensuite, la foi dans la Parole
de Dieu va produire des miracles.
Voilà pourquoi le psalmiste ne se lasse pas de la Parole de Dieu dans sa
vie; aussi il dira au verset 112: J'incline mon coeur à pratiquer tes
statuts, toujours, jusqu'à la fin.
En effet, il ne suffit pas de vivre selon la Parole de Dieu seulement pour
un temps, mais il importe de persévérer jusqu'à la fin de notre pèlerinage
terrestre, ou jusqu'au jour où le Seigneur viendra enlever son Eglise.
Jésus n'a-t-il pas dit: Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ?
(Matthieu 24:13). C'est pourquoi, soyons fermes et résolus dans notre
marche avec Dieu. Il y en a trop qui ont commencé et qui ont abandonné
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la course parce qu'ils avaient des doutes et qu'ils n'étaient pas vraiment
décidés au départ ! Voilà pourquoi le psalmiste dit au verset 113: Je hais
les hommes indécis, au coeur partagé, et j'aime ta loi.
Pour le psalmiste, il n'y a pas de question: son coeur est tout entier pour
Dieu et sa Parole.
Le prophète Esaïe nous dit: A celui qui est ferme dans ses sentiments, ou
dans ses dispositions, Dieu lui assure la paix, la paix parce qu'il se confie
en Lui. (Esaïe 26:3).
Aussi, soyons fermes et puissions-nous dire: Nous, nous ne sommes pas
de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour
sauver leur âme en persévérant jusqu'au bout. (Hébreux 10:39).
Et gloire à Dieu, car nous ne sommes pas seuls dans cette course, car le
Seigneur est présent, il est avec nous pour nous garder, nous protéger et
nous défendre selon qu'il est écrit dans Esaïe 41:10: Ne crains rien dit le
Seigneur, 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.
Et cela, le psalmiste l'a aussi expérimenté puisqu'il dit au verset 114: Tu
es mon asile et mon bouclier; j'espère en ta promesse.
Aussi, que peuvent nous faire les méchants; si Dieu est pour nous, qui
sera contre nous ? (Romains 8:31).
C'est pourquoi le psalmiste en s'adressant aux impies dira au verset 115:
Eloignez-vous de moi, méchants. En d'autres termes: Toutes vos attaques
et méchancetés à mon égard n'auront aucun effet; vous perdez votre
temps, car en ce qui me concerne, j'observerai les commandements de
mon Dieu. Et naturellement que dans ce combat, il ne se confie
absolument pas dans ses propres forces, mais uniquement en Dieu; c'est
pourquoi en s'adressant à Dieu il dira au verset 116: Soutiens-moi selon ta
promesse, afin que je vive et ne me rends point confus dans mon
espérance.
Je pense à l'apôtre Paul qui, en faisant allusion à la tribulation qui leur
était arrivée en Asie, déclare: 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.
(II Corinthiens 1:8-10). En mettant notre confiance en Dieu, nous ne
serons jamais confus. (Romains 10:11).
C'est ainsi que le psalmiste s'attend à l'Eternel, afin qu'il soit sauvé et qu'il
puisse sans entrave continuer à s'occuper de la Parole de Dieu, en disant
au verset 117: Sois mon appui, pour que je sois sauvé et que je m'occupe
sans cesse de tes statuts !
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Lorsque Paul était prisonnier, il demandait aux chrétiens de prier pour lui,
afin que le Seigneur puisse lui ouvrir une porte pour la Parole, en sorte
dit-il que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans
les chaînes. (Colossiens 4:3).
Si Paul était dans les chaînes, la Parole de Dieu n'est pas enchaînée; c'est
ainsi qu'il dira que c'est pour l'Evangile que je souffre jusqu'à être lié
comme un malfaiteur, mais la Parole de Dieu n'est pas liée. (II Timothée
2:9). Mais elle est puissance et vie. C'est pourquoi, alors que Paul était
prisonnier, il a pu écrire à l'Eglise de Philippes: Je veux que vous sachiez,
frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué aux progrès de
l'Evangile. En effet, dans toute la garde prétorienne et partout ailleurs,
nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart
des frères dans le Seigneur encouragés par mes liens, ont plus
d'assurance pour annoncer sans crainte la Parole. (Philippiens 1:12-14).
Voilà comment nous sommes appelés à réagir face aux circonstances
adverses; à ne pas limiter Dieu, mais à lui permettre de faire éclater sa
gloire, même dans la plus grande faiblesse et dans le dénuement total.
Mais par contre pour celui qui abandonne la course et qui baisse les bras,
la Bible dit que s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui.
(Hébreux 10:38).
Combien nombreux sont ceux qui se sont retirés après des épreuves, des
échecs, des déceptions, pour finalement se perdre, car ils ont préféré
prêter l'oreille au mensonge, alors que le Seigneur est toujours prêt à
offrir sa grâce, son pardon et la restauration. Malheureusement pour ceux
qui se retirent définitivement, en allant jusqu'à se justifier par des paroles
trompeuses, le psalmiste dit au verset 118: Tu méprises tous ceux qui
s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet.
L'homme peut se retirer en voulant justifier sa conduite immorale, ou sa
doctrine qui n'est pas conforme aux Saintes Ecritures, mais nous savons
que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. (Romains 14:12). Et
que Dieu amènera toute oeuvre en jugement au sujet de tout ce qui est
caché, soit bien, soit mal. (Ecclésiaste 12:11).
Pour les méchants, c’est-à-dire tous ceux qui auront refusé le salut que
Dieu nous offre par la foi en Jésus-Christ, le verset 119 du Psaume 119
nous dit que le jour viendra où l'Eternel enlèvera comme de l'écume tous
les méchants de la terre. Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le
monde selon la justice. (Actes 17:31).
C'est pourquoi nous dit encore le psalmiste: J'aime tes préceptes. Je veux
m'y attacher encore plus fermement, plus profondément, car Dieu est un
Dieu saint et nous sommes appelés à être saints dans toute notre conduite.
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Mais pour ceux qui auront refusé la grâce et le don gratuit de Dieu qui est
la vie éternelle en Jésus-Christ, la Bible dit: Comment échapperont-ils en
négligeant un si grand salut ? (Hébreux 2:3).
En comprenant le jugement terrible qui attend les impies, le psalmiste dit
au verset 120: Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires, et je
crains tes jugements.
C'est en effet une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu
vivant. (Hébreux 10:31).
C'est pourquoi, avant qu'il ne soit trop tard, la Bible dit: Soyez réconciliés
avec Dieu. (II Corinthiens 5:20).
Repentez-vous, convertissez-vous et que chacun soit baptisé au nom de
Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du
Saint-Esprit. (Actes 2:38).
Et pour ceux qui sont en Christ, s'il est vrai qu'il n'y a maintenant aucune
condamnation, nous sommes cependant appelés à incliner notre coeur à
pratiquer ses statuts chaque jour et cela jusqu'à la fin, sans nous relâcher.
Sachant que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. (Matthieu
24:13).
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Psaume 119 - h - versets 121 à 136
Message donné le 9 février 2003
Les merveilles de la Parole de Dieu (suite)
(Lecture du Psaume 119, versets 121 à 136). Dans un monde aveuglé par
le prince des ténèbres et qui n'a plus de discernement spirituel et plus de
repères en ce qui concerne la justice, la droiture, l'éthique ou la moralité,
seule la Parole de Dieu est un guide sûr pour nous diriger. Comme le
psalmiste le mentionne au verset 105 en disant: Ta Parole est une lampe
à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Une lampe, c'est fait pour éclairer et pour l'employer lorsque tout est
sombre, et puisque le monde entier est sous la puissance du malin (I Jean
5:19) et que Satan est le prince des ténèbres, nous sommes appelés à être
constamment éclairés par la Parole de Dieu, afin que toute notre vie, tout
ce que nous faisons et disons soit accompli en étant éclairé par la lumière
de la Parole de Dieu. Cela est important, si nous voulons l'approbation de
Dieu sur notre vie, la bénédiction et non la malédiction. C'est ainsi que
nous ne nous conformerons pas au siècle présent qui est en rébellion
contre Dieu et sa Parole
C'est pourquoi le psalmiste dit au verset 121: J'observe la loi et la justice.
Ou, je pratique la justice et l'équité en réglant mes actions selon ta Parole.
Aussi, c'est en l'Eternel seul qu'il s'attend, afin d'être protégé contre les
orgueilleux et ceux qui l'oppriment, et c'est ce qu'il mentionne encore au
verset 121: Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs !
Jésus n'a-t-il pas dit: Mes brebis écoutent ma voix et je les connais.
Il y a différentes manières d'écouter: Il y a écouter et ne pas comprendre,
écouter et ne pas répondre, écouter et ne pas obéir. Mais Jésus parle de
ses brebis qui écoutent et qui le suivent. Et c'est à cette catégorie de
brebis que Jésus dit: Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront
jamais et personne ne les ravira de ma main. (Jean 10:27-28).
Gloire à Dieu ! C'est ainsi que nous pouvons être assurés que jamais nous
ne serons abandonnés par le Seigneur lorsque nos vies lui sont
entièrement livrées. Et c'est encore ce que mentionne le psalmiste au
verset 122 en disant: Eternel ! Prends sous ta garantie le bien de ton
serviteur, ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux !
En ayant été rachetés à un grand prix par le sang précieux de Christ, nous
lui appartenons corps, âme et esprit. Le Seigneur est notre garant et il
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nous prend sous sa responsabilité durant notre pèlerinage terrestre. Quelle
grâce et quel privilège ! C'est pourquoi il nous est demandé de glorifier
Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui lui appartiennent.
(I Corinthiens 6:20).
Si nous sommes sous la protection divine, cela ne veut cependant pas dire
que nous serons dispensés de toutes épreuves, que Dieu peut permettre
pour affermir notre foi, ni que nous serons exempts de difficultés,
d'oppressions et de persécutions à cause du nom de Jésus. Puisque le
Seigneur lui-même a été haï, rejeté, persécuté et mis à mort. Sachons que
le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. (Jean 15:20). Aussi, ne
craignons rien si notre vie est dans les mains du Seigneur.
Jésus a dit: Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer
l'âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la
géhenne. (Matthieu 10:28). Mais il est vrai que c'est surtout lors de
l'épreuve que nos regards sont fixés sur la rémunération future. C'est
pourquoi la Bible nous dit: N'abandonnez donc pas votre assurance, à
laquelle est attachée une grande rémunération. (Hébreux 10:35).
C'est ce que faisait également le psalmiste qui dit au verset 123: Mes yeux
languissent après ton salut, et après la promesse de ta justice.
Aussi en attendant le salut futur, où nous revêtirons notre domicile céleste
(II Corinthiens 5:2), confions-nous dans la bonté de Dieu à notre égard,
sachant que la bonté de l'Eternel dure à jamais pour ceux qui le
craignent. (Psaume 103:17). Et c'est ce que fait encore le psalmiste qui
dit au verset 124: Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi
tes statuts ! Oui, nous sommes appelés à nous laisser constamment
enseigner dans la Parole de Dieu, afin d'acquérir l'intelligence pour
comprendre les commandements de Dieu et apprendre les pensées du
Seigneur. Tel était le désir du psalmiste qui dit au verset 125: Je suis ton
serviteur: donne-moi l'intelligence, pour que je connaisse tes préceptes !
En ce qui nous concerne, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il
nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes
dans le Véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est ce que nous dit l'apôtre
Jean dans sa 1ère Epître chapitre 5 verset 20. Ce qui veut dire que tous
ceux qui sont sincères devant Dieu et qui lui demandent l'intelligence
pour connaître la vérité, discerneront dans la Parole de Dieu celui qui est
le Dieu Véritable et la vie éternelle, en la personne de Jésus-Christ le Fils
de Dieu. Mais pour ceux qui préfèrent le mensonge à la vérité, les
ténèbres à la lumière, c'est le jugement qui les attend et Dieu ne tardera
pas à manifester sa justice. Et c'est à cela que fait allusion le psalmiste au
verset 126 en disant: Il est temps que l'Eternel agisse: Ils transgressent ta
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loi. Si aujourd’hui l'iniquité s'est accrue à un point culminant, ceci n'est-il
pas pour nous un signe du jugement imminent de ceux qui n'obéissent pas
à l'Evangile de Dieu ? Mais par contre pour nous qui sommes réconciliés
avec Dieu, cela nous donne l'assurance que la délivrance est proche.
Jésus n'a-t-il pas dit en parlant de la fin des temps: Quand ces choses
commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que
votre délivrance approche ? (Luc 21:28).
En connaissant toutes ces choses, nous sommes conduits à aimer de plus
en plus le Seigneur et sa Parole qui sont pour nous un trésor inestimable.
Et c'est encore ce qu'a compris le psalmiste lorsqu'il dit au verset 127:
C'est pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or et que l'or fin.
La Parole de Dieu a-t-elle cette valeur pour vous ? Plus que tout ce que le
monde peut vous offrir ? Si pas encore, alors sachez que le monde aura
toujours sur vous un attrait et une grande emprise et que vous aurez
beaucoup de peine à trouver votre plaisir dans la Parole de Dieu. C'est
pourquoi la Bible nous dit: Sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le
Seigneur; ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai.
(II Corinthiens 6:17).
Lorsque cette rupture est faite par une décision personnelle devant Dieu,
beaucoup de choses changent et nous commençons à percevoir les choses
selon la pensée de Dieu et à discerner ce qui est bien et ce qui est mal.
Le psalmiste avait fait cette expérience, aussi il mentionne au verset 128:
C'est pourquoi je trouve justes toutes tes ordonnances; pas seulement
quelques-unes, mais toute la Parole est juste et il n'y a rien de tortueux en
elle. Mais par contre il dit: Je hais toute voie de mensonge. Le psalmiste
était arrivé à pouvoir discerner ce qui est juste de ce qui est faux.
La Bible nous dit que la nourriture solide est pour les hommes faits, pour
ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et
ce qui est mal. (Hébreux 5:14). Et ce discernement nous est donné par la
Parole de Dieu, éclairée par le Saint-Esprit.
Voilà pourquoi le psalmiste dit au verset 129: Tes préceptes sont
admirables: Aussi mon âme les observe. Une autre traduction dit: Tes
témoignages sont merveilleux. Admirable et Merveilleux sont deux
qualificatifs adressés à la personne du Seigneur Jésus-Christ dans Esaïe
9:5 où il est dit: Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la
domination reposera sur son épaule; on l'appellera Admirable, ou
Merveilleux, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.
Et nous savons que Jésus et la Parole ne forment qu'un, comme l'apôtre
Jean le mentionne dans son Evangile au chapitre 1 verset 14 en disant: Et
la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et
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de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire
du fils unique venu du Père. Quelle révélation extraordinaire ! Ce que le
psalmiste ne pouvait pas encore connaître parfaitement, si ce n'est d'une
manière voilée, puisqu'elle a été pleinement manifestée en Jésus-Christ.
Mais il dira pourtant avec enthousiasme au verset 130: La révélation de
tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia !
Ainsi personne n'a d'excuse pour dire: Je ne suis pas assez éduqué pour
comprendre la Parole de Dieu. D'ailleurs Jésus n'a-t-il pas dit: Je te loue,
Père, Seigneur du ciel et de la terre, de 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 10:21).
D'ailleurs il est aussi mentionné: Malheur à ceux qui se croient
intelligents et sages à leurs yeux. (Esaïe 5:21).
Dieu se révèle aux enfants; c'est pourquoi dans son sermon sur la
montagne, Jésus a encore dit: Heureux les pauvres en esprit, car le
royaume des cieux est à eux. (Matthieu 5:3). C’est-à-dire heureux ceux
qui ne se confient pas en eux-mêmes, qui n'ont aucune ressource, aucune
capacité, qui sont humbles, petits et simples. C'est à eux que le Seigneur
accorde la révélation de sa Parole et leur donne de l'intelligence. Quand
on a commencé de se nourrir de la Parole de Dieu, on en veut encore. Ne
dit-on pas que la faim vient en mangeant et la soif en buvant ?
C'est pourquoi nourrissez-vous de la Parole de Dieu chaque jour,
plusieurs fois par jour, et même entre les repas. Vous avez la permission
de le faire; car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
Parole qui sort de la bouche de Dieu. (Matthieu 4:4). C'est ainsi que vous
serez affermis et que vous prendrez du poids spirituel.
Ce désir ardent était dans le coeur du psalmiste qui dit au verset 131:
J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements.
Lorsque le Seigneur a la première place et qu'il est aimé de tout notre
coeur, il accomplit sa Parole envers ses bien-aimés. Selon qu'il est écrit:
J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent.
(Proverbes 8:17). C'est pourquoi le psalmiste dans sa prière dit au verset
132: Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à
l'égard de ceux qui aiment ton nom !
Dieu ne fait acception de personne; ses compassions et sa miséricorde
sont les mêmes envers tous ceux qui s'approchent de lui avec foi en
invoquant son nom.
Il y a le cas de ce pauvre lépreux qui était rejeté de la société et qui, en
entendant parler de Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du
bien et guérissant les malades, s'est dit: J'irai tenter ma chance; car il ne
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savait pas si le Seigneur allait le recevoir ou agir comme tout le monde en
le chassant à coups de pierres. Quand il a pu enfin s'approcher de Jésus, la
Bible nous dit qu'il s'est prosterné devant lui et c'est d'un ton suppliant
qu'il a dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La Bible
mentionne que Jésus a été ému de compassion et, ce qui n'était pas permis
de faire selon la loi, de peur d'être impur, Jésus a étendu la main et l'a
touché en disant: Je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre l'a quitté et il a été
purifié. (Matthieu 8:2-3 - Marc 1:40-42).
Oui, gloire à Dieu, car même les vagabonds, les rejetés, les impurs, les
hors castes, s'ils viennent au Seigneur et invoquent son nom, Jésus les
accueille et les sauve. A plus forte raison envers ses enfants, le Seigneur
manifeste sa grâce et sa compassion.
Si le psalmiste demande l'aide et le secours du Seigneur, c'est afin qu'il
soit toujours plus ancré et affermi dans la Parole de Dieu. Selon sa prière
au verset 133, où il dit: Affermis mes pas dans ta Parole, et ne laisse
aucune iniquité dominer sur moi !
Pour beaucoup malheureusement, lorsqu'ils ont expérimenté la grâce de
Dieu dans leur vie par une aide particulière, une guérison, un secours, un
exaucement, ils poursuivent leur propre chemin et ils oublient Dieu et sa
Parole. Comme cela avait été le cas lors de la guérison de dix lépreux, un
seul est revenu sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix et il s'est
prosterné devant le Seigneur en lui rendant grâces. Jésus lui a dit: Lèvetoi, va, ta foi t'a sauvé. Et ensuite il a posé la question: Et les neuf autres,
où sont-ils ? (Luc 17:12-19).
Je n'aimerais pas tirer une conclusion, ou établir une statistique suite à ce
récit, mais je me pose quand même la question: N'y aurait-il que dix % de
ceux qui ont été visités par le Seigneur d'une manière ou d'une autre, qui
ensuite reviennent à Jésus pour glorifier Dieu et être sauvés ? Car ce
Samaritain qui est revenu à Jésus, il n'a pas seulement été guéri dans son
corps, mais il a été aussi sauvé dans son âme, car le Seigneur lui a dit:
Lève-toi, ta foi t'a sauvé. (Verset 19). Ainsi, n'oublions pas que si nous
demandons l'aide et le secours du Seigneur, que ce soit toujours dans le
but d'être toujours plus affermi dans les voies du Seigneur et de marcher
toujours plus dans l'obéissance à sa Parole, afin de nous éloigner de toute
iniquité. Autrement cela ne servirait absolument à rien d'être aidé par
Dieu et de continuer à vivre dans la désobéissance à sa Parole; où d'être
délivré de l'oppression, des chaînes, de l'emprise et de la puissance de
l'adversaire, tout en maintenant encore une certaine vie de péché.
Cela, le psalmiste l'avait compris; c'est pourquoi il le mentionne dans sa
prière au verset 134 en disant: Délivre-moi de l'oppression des hommes;
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ou rachète-moi de l'oppression des hommes. Mais dans quel but ? Afin,
dit-il, que je garde tes ordonnances !
La Bible dit: C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez
donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la
servitude. (Galates 5.1).
Nous sommes appelés à marcher dans la lumière, en ne prenant point
part aux oeuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt à les condamner.
(Ephésiens 5:8 à 11). Et d'être ainsi transformés de gloire en gloire en la
même image que Christ. (II Corinthiens 3:18).
Tel était le désir du psalmiste qui dit au verset 135: Fais luire ta face sur
ton serviteur, et enseigne-moi tes statuts ! Que cela soit également notre
désir de nous tenir constamment dans la présence de Dieu qui est lumière.
L'apôtre Jean nous dit: Si nous disons que nous sommes en communion
avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous
ne pratiquons par la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière,
comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en
communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Parce que dans
la lumière, il n'y a plus de place pour le péché; car quand le péché est
dévoilé, il doit ensuite être confessé et abandonné. (I Jean 1:6-7).
C'est ainsi qu'en vivant dans la lumière, nous sommes appelés à être
nous-mêmes la lumière, puisque Jésus nous dit: Vous êtes la lumière du
monde.
Lorsque nous considérons la situation morale et spirituelle de notre
société et même de la chrétienté, nous sommes affligés par tant
d'ignorance, par tant d'aveuglement, mais aussi par tant de rébellion
envers Dieu et sa Parole. Cela était aussi le cas du psalmiste en son
propre temps, quand il dit au verset 136: Mes yeux répandent des torrents
d'eaux, parce qu'on n'observe point ta loi.
Tels étaient les sentiments du Seigneur Jésus face à la dureté des coeurs.
Il a pleuré sur Israël, sur Jérusalem en disant: Si toi aussi au moins en ce
jour qui t'est donné tu connaissais les choses qui appartiennent à ta
paix ! (Luc 19:42). Dieu voulait le meilleur pour son peuple, pour Israël,
mais malheureusement a dit le Seigneur, tu n'as pas connu le temps où tu
as été visité. (Verset 44).
Lorsque le Seigneur vous regarde, a-t-il de la joie en voyant votre
manière de vivre, dans la droiture, l'honnêteté, la vérité et la pureté, ou
est-il attristé et verse-t-il des larmes, car vous conformez toujours votre
vie selon le siècle présent avec en plus, peut-être, un verni religieux ?
Doit-il aussi vous dire comme il l'a dit à Israël autrefois, Oh ! si
seulement tu étais attentif à mes commandements ! Car moi l'Eternel, ton
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Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois
suivre, afin que ton bien-être soit comme un fleuve, et ton bonheur
comme les flots de la mer. (Esaïe 48:17-18).
C'est pourquoi, moi dit le Seigneur, je reprends et je châtie tous ceux que
j'aime. Aussi aie donc du zèle, et repens-toi. Ces paroles, le Seigneur les
avaient adressées à l'Eglise de Laodicée, mais il les adresse aujourd’hui
encore à tous ceux qui sont ni froids, ni bouillants.
En Afrique on dirait: à ceux qui ne sont ni souris, ni oiseaux, mais qui
sont comme des chauves souris; c’est-à-dire qui ont une apparence
trompeuse. Cette attitude est dangereuse, car le Seigneur déclare: Ainsi,
parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de
ma bouche. (Apocalypse 3:16).
L'apôtre Paul éprouvait aussi une grande tristesse, et il avait dans le coeur
un chagrin continuel pour ses frères israélites qui étaient restés fermés et
incrédules à la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Mais il était
aussi terriblement attristé face à l'apostasie croissante dans l'Eglise; c’està-dire à la manière dont certains chrétiens s'étaient écartés de la vérité en
tolérant l'esprit du monde et le péché dans leur vie. C'est pourquoi en
écrivant à l'Eglise de la ville de Philippes, il dit: Il en est plusieurs qui
marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé et
j'en parle maintenant encore en pleurant. Car leur fin sera la perdition.
(Philippiens 3:18-19).
Frères et soeurs, si nous voulons éviter ces écarts dangereux et
l'endurcissement de nos coeurs, demeurons dans la lumière de Christ et
de sa Parole.
Car Dieu qui a dit: La lumière brillera au sein des ténèbres ! a fait briller
la lumière dans nos coeurs pour faire resplendir la connaissance de la
gloire de Dieu sur la face de Christ.
C'est pourquoi restons fidèles et humbles, et portons ce trésor dans des
vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et
non pas à nous. (II Corinthiens 4:6-7).
Et pour ceux qui se seraient écartés de la voie droite, le Seigneur vous dit:
Aie donc du zèle et repens-toi.
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Psaume 119 - i - versets 137 à 152
Message donné le 16 février 2003
Les merveilles de la Parole de Dieu (suite)
(Lecture du Psaume 119, versets 137 à 152). Plus nous apprenons à
connaître Dieu et sa Parole après avoir accepté Jésus-Christ comme notre
Sauveur personnel et après être passé de la mort à la vie, des ténèbres à la
lumière, plus nous réalisons combien le monde est corrompu, combien le
mal, l'injustice, l'immoralité, la violence vont en augmentant, et combien
les hommes sont de plus en plus poussés à aimer et à adorer le dieu
Mamon (l'argent, les richesses) ainsi que le plaisir, plutôt que Dieu. Car
la crainte du Dieu créateur a disparu, alors qu'elle est le commencement
de la sagesse. La Bible dit que se vantant d'être sages, ils sont devenus
fous. (Romains 1:22).
Le psalmiste était profondément affligé en voyant en son temps cette
triste situation autour de lui et même parmi son peuple qui avait pourtant
reçu la révélation du Dieu créateur, au point qu'il en pleurait en répandant
des flots de larmes, parce qu'on n’observait plus la loi divine. Et c'est ce
que nous avons vu la dernière fois au verset 136.
Aussi, face à cette situation, le psalmiste réalise bien que le monde est
mûr pour le jugement. Car en bafouant journellement la justice et la
sainteté divines, le monde se place sous la condamnation, et il mérite
vraiment le jugement. C'est ce que mentionne le psalmiste au verset 137:
Tu es juste, ô Eternel ! et tes jugements sont équitables. Verset 138: Tu
fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité.
Aussi, qui pourrait lui reprocher quoi que ce soit, car toutes les voies de
l'Eternel sont justes et véritables ? C'est pourquoi, que chacun puisse être
conduit à craindre le Seigneur et à glorifier son nom.
Devant la sainteté et la justice divine, nous réalisons que tous sans
exception ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. (Romains 3:23).
Aussi, c'est avec soulagement et reconnaissance que grâce au sacrifice de
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, à la croix, où il a fait l'expiation de tous nos
péchés, nous sommes par la foi gratuitement justifiés par sa grâce, par le
moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. (Romains 3:24).
Cette grâce, le psalmiste ne la connaissait pas, bien qu'il soit dit que ses
yeux languissaient après le salut de Dieu et la promesse de sa justice
selon le verset 123. Ce qui veut dire qu'il attendait par la foi le salut;
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comme d'ailleurs tous les croyants sous l'Ancienne Alliance qui
attendaient la consolation d'Israël par la venue du Messie. (Luc 2:25).
Aujourd’hui cette Bonne Nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ est
annoncée à toutes les nations. C'est pourquoi face à l'Evangile, à ce si
grand salut, chacun est tenu pour responsable s'il refuse la grâce que Dieu
lui offre.
Si le psalmiste était attristé en voyant combien la connaissance de Dieu et
de sa Parole était bafouée de son temps, il était aussi considérablement
irrité, alors que sa vie tout entière était consacrée au service de Dieu. Et il
semble que plus le mal augmentait, plus le psalmiste se donnait et se
consacrait à Dieu. C'est ce que nous lisons au verset 139 : Mon zèle me
consume, parce que mes adversaires oublient tes paroles.
Je pense au zèle qu'avait Esdras pour l'Eternel, et sa désolation lorsqu'il a
appris comment son peuple et même des Lévites, des chefs d'Israël, et des
magistrats s'étaient alliés avec des femmes païennes par des mariages
mixtes, en imitant l'abomination de ces peuples par toutes sortes de
pratiques occultes et idolâtres. Il est dit que lorsqu'il a entendu cela, il a
déchiré ses vêtements et son manteau, il s'est arraché les cheveux de la
tête et les poils de la barbe, et il s'est assis désolé. Puis ensuite, il s'est
humilié devant Dieu dans la prière et le jeûne, en confessant toutes ces
abominations. Le peuple a été convoqué à un retour à la loi divine et à
une repentance générale et chacun a été conduit à mettre sa vie en ordre.
(Esdras chapitres 9 et 10).
Le zèle de Néhémie pour Dieu et sa Parole l'a aussi conduit à reprendre et
à faire des réprimandes sévères à son peuple qui transgressait la loi de
Dieu et il est même dit qu'il en a frappé quelques-uns en leur arrachant les
cheveux. (Néhémie chapitre 13). (Ne vous en faites pas, je n'irai pas
jusque là!).
Le zèle du Seigneur Jésus pour la maison de son Père l'a conduit à faire
un fouet avec des cordes et à chasser tous les trafiquants du temple, à
renverser les tables des changeurs, à disperser la monnaie et à chasser les
brebis et les boeufs. Et il a dit aux vendeurs de pigeons: Otez cela d'ici,
ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic, ou une
caverne de voleurs. (Jean 2:14-17). Car ma maison sera appelée une
maison de prière; une maison d'adoration. (Marc 11:17).
Lorsque le zèle pour Dieu et sa Parole vous envahira, vous n'arracherez
pas les cheveux du voisin ! Car Jésus a dit: Pourquoi vois-tu la paille qui
est dans l'oeil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton
oeil ? (Matthieu 7:3). Mais vous commencerez à ôter tout ce qui ne
glorifie pas Dieu dans votre vie et dans votre maison, et vous serez
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ensuite certainement désolés et humiliés de ce que tant oublient et
négligent la Parole de Dieu. Oui, soyons zélés pour Dieu et pour sa
Parole; soyons zélés pour le bien, la justice, la vérité et la pureté; ce sera
le signe de notre amour pour Dieu et de notre attachement à sa Parole.
D'ailleurs Dieu s'attend à cela de notre part, car s'il nous a donné JésusChrist son Fils, ce n'est pas seulement afin de nous racheter de toute
iniquité, mais c'est aussi afin de se faire un peuple qui lui appartienne,
purifié par lui et zélé pour de bonnes oeuvres. (Tite 2:14).
C'est pourquoi nous dit encore la Bible, Ayez du zèle et non de la paresse.
Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. (Romains 12:11).
Tout ce que Dieu nous demande dans sa Parole est pour notre bien; elle
est parfaite, éternelle et il n'y a aucune modification à y faire. Tous ceux
qui l'ont observée au cours des siècles y ont trouvé force, courage,
espérance et vie, et cela quelle qu'ait été leur situation.
David a dit: 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.
(II Samuel 22:31).
Et c'est ce que dit le psalmiste au verset 140: Ta parole est entièrement
éprouvée, et ton serviteur l'aime. C'est en aimant la Parole de Dieu que
nous prouverons notre amour envers Dieu.
Jésus lui-même l'a dit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mais
celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. (Jean 14:23-24).
Il est vrai qu'en vivant selon la Parole de Dieu, on sera le sujet de la
moquerie des gens de ce monde et on nous traitera d'arriérés, de
simplistes, de bigots, d'intolérants, d'étroits d'esprit, de sectaires, etc.,
mais ne nous laissons pas arrêter par tous ces quolibets. Il en a été de
même pour le Seigneur Jésus qui a été méprisé, ainsi que pour tous les
apôtres et pour tous ceux qui veulent rester fidèles à Dieu et à sa Parole.
Cela avait aussi été l'expérience du psalmiste qui dit au verset 141: Je
suis petit et méprisé; je n'oublie point tes ordonnances.
Cependant un jour viendra où la justice divine sera manifestée et il sera
trop tard pour les moqueurs de revenir sur leur pas; ils auront en fait
l'éternité pour regretter et se culpabiliser, et ils seront tourmentés jour et
nuit, aux siècles des siècles, selon Apocalypse 20:10.
Le psalmiste le savait, c'est pourquoi il dit au verset 142 : Ta justice est
une justice éternelle, et ta loi est la vérité. Oui, toute la Parole de Dieu est
la vérité; aussi soyons très attentifs. (Jean 17:17).
Si les oppresseurs se moquent, ridiculisent et rejettent la Parole de Dieu,
quant à nous, faisons comme le psalmiste qui lui n'oublie pas les
ordonnances du Seigneur dans sa vie de tous les jours.
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Malgré les périodes difficiles par lesquelles nous pouvons passer et les
dures épreuves que nous devons des fois traverser ici-bas, c'est encore la
Parole de Dieu qui est notre soutien, notre force et notre consolation. Car
elle nous rappelle que 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; que peut me faire un
homme ? (Hébreux 13:5-6). Et même nous dit le Seigneur, tous les
cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point. (Matthieu
10:30-31). Le Seigneur connaît mieux notre situation que nous-mêmes.
C'est ce que faisait le psalmiste au sein des difficultés; il affermissait sa
foi et son espérance dans la Parole de Dieu et c'est ce qu'il mentionne au
verset 143: La détresse et l'angoisse m'atteignent; tes commandements
font mes délices.
Pour ceux qui craignent Dieu, sachons que les épreuves et les peines
auront un jour une fin, alors que la Parole de Dieu subsiste éternellement.
C'est cette connaissance qui a donné au psalmiste la force de poursuivre
le bon combat de la foi, et il le mentionne au verset 144 en disant: Tes
préceptes sont éternellement justes: Donne-moi l'intelligence, pour que je
vive ! Oui, que de plus en plus nous puissions comprendre les pensées de
Dieu dans sa Parole et le plan merveilleux qu'il a à notre égard, afin que
nous vivions pour la justice, ou pour que nous vivions une vie juste selon
la Parole de Dieu. Donne-moi l'intelligence dit le psalmiste pour que je
vive ! Sachez que la vraie vie ne se trouve qu'en Dieu, car en-dehors de
Dieu, ce n'est pas la vie; mais la misère, le malheur, la destruction et la
mort. La Bible déclare que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous
en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous
vivions par lui. (I Jean 4:9). C'est uniquement par Christ qu'il nous est
possible de vivre la vraie vie pour laquelle Dieu nous a destinés. Aussi,
Seigneur, donne à chacun l'intelligence pour comprendre cela !
C'est pourquoi le coeur du psalmiste était attaché au Seigneur et il
cultivait sa communion avec Dieu par la prière, et c'est ce qu'il dit au
verset 145: Je t'invoque de tout mon coeur: exauce-moi, Eternel, afin que
je garde tes statuts ! Verset 146: Je t'invoque: sauve-moi, afin que
j'observe tes préceptes !
L'homme a été créé pour vivre dans une communion étroite avec Dieu,
car loin de Dieu il se perd et tombe automatiquement entre les griffes du
malin. C'est malheureusement la condition de tous ceux qui ne se sont pas
encore réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Et nous étions autrefois
tous de leur nombre et nous vivions selon les convoitises de notre chair,
accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions
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par nature des enfants de colère comme les autres, puisque le monde
entier est sous la puissance du malin. (I Jean 5:19). Mais Dieu qui est
riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous
qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ.
(Ephésiens 2:3-5). C'est en Christ que nous retrouvons la vraie vie, dans
une dépendance étroite avec Dieu.
Mais alors que le psalmiste vivait sous l'Ancienne Alliance et qu'il ne
pouvait pas bénéficier de la grâce que nous avons aujourd’hui de nous
approcher librement de Dieu le Père, dans le nom de Jésus-Christ qui est
le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Dieu dans sa miséricorde se
laissait trouver par ceux qui le cherchaient de tout leur coeur et c'était le
cas pour le psalmiste qui avait appris à faire appel au nom du Seigneur. Et
il ne le faisait pas du bout des lèvres, mais de tout son coeur.
Combien de fois Dieu a-t-il dû reprendre son peuple, car la prière était
devenue un simple rite, une tradition religieuse vaine et morte. Jésus luimême a cité cette prophétie d'Esaïe en disant: Ce peuple m'honore des
lèvres, mais son coeur est éloigné de moi; c'est en vain qu'ils m'honorent
(Matthieu 15:8). Dieu veut un engagement de notre être tout entier, il
désire que nous l'aimions de tout notre coeur, que nous le servions de tout
notre coeur, que nous l'invoquions de tout notre coeur, que nous
l'adorions et le louions de tout notre coeur et que ce soit également de
tout notre coeur que nous puissions observer sa Parole. Alléluia ! Voilà ce
que faisait le psalmiste.
Dieu ne dit-il pas au Psaume 50:15: Invoque-moi au jour de la détresse,
je te délivrerai et tu me glorifieras ? Mais il est vrai que le verset 14 qui
précède dit: Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâces et
accomplis tes voeux envers le Très-Haut; et alors tu m'invoqueras et je te
répondrai. Quels ont été nos voeux, nos promesses ? N'avons-nous pas
dit le jour de notre conversion ou de notre baptême: Seigneur je t'aimerai,
je te servirai, je t'obéirai toute ma vie ? Accomplissons-nous cet
engagement ?
Pour le psalmiste, il n'y avait pas de problème, puisque la Parole de Dieu
faisait les délices de son coeur. Et quand il dit: Eternel exauce-moi,
sauve-moi, ce n'est pas pour ensuite oublier la Parole de Dieu, mais il
dira: Afin que j'observe, ou que je continue d'observer tes préceptes.
D'ailleurs il prenait du temps pour se tenir dans la présence de Dieu et
pour méditer la Parole de Dieu. C’est ce qu'il mentionne au verset 147: Je
devance l'aurore et je crie; j'espère en tes promesses. Verset 148: Je
devance les veilles et j'ouvre les yeux, pour méditer ta parole. Si nous ne
prenons pas de temps pour la prière et la méditation de la Parole de Dieu,
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nous n'en trouverons jamais, car nos journées sont tellement chargées.
Aussi faisons-nous violence et prenons du temps pour ce qui est
primordial et de première importance. Le psalmiste le prenait en se levant
avant l'aube, tôt le matin, avant toutes les occupations de la journée.
Le Seigneur Jésus lui-même passait des fois toute la nuit à prier Dieu.
(Luc 6:12). Ou également tôt le matin; comme il est dit dans Marc 1:35:
Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et
sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Si Jésus sentait la nécessité
de passer du temps dans la prière, à plus forte raison nous ? Nous
sommes d'ailleurs appelés à être une maison de prière; c'est pourquoi il
nous est demandé de prier sans cesse (I Thessaloniciens 5:17), de
persévérer dans la prière et d'y veiller avec actions de grâces.
(Colossiens 4:2).
Par la prière, nous entrons en relation avec Dieu et non seulement nous
lui exposons nos besoins, mais nous nous mettons aussi à l'écoute de sa
voix. Car Dieu parle à notre esprit par son Esprit, mais il nous parle
surtout par sa Parole. Aussi laissons-nous guider par la Parole de Dieu
qui est la révélation de la volonté de Dieu à notre égard. C'est ainsi que
nous pourrons avoir auprès de Dieu cette assurance que si nous
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous
savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que
nous lui avons demandée, quelle qu’elle soit. (I Jean 5:14-15).
Si le psalmiste n'était pas sûr d'être exaucé, il ne prierait pas avec autant
d'insistance, mais il avait foi dans les promesses divines et dans la bonté
du Seigneur. C'est pourquoi il dit au verset 149: Ecoute ma voix selon ta
bonté ! Rends-moi la vie selon ton jugement !
Si nous voulons tenir ferme face aux assauts de l'ennemi qui rôde comme
un lion rugissant cherchant qui il dévorera. (I Pierre 5:8), sachons que
c'est uniquement par la prière et en veillant qu'il nous sera possible de lui
résister avec une foi ferme sans nous laisser ébranler. D'ailleurs Jésus l'a
dit à Pierre: Simon, sais-tu que Satan vous a réclamés pour vous cribler
comme le froment ? Mais dit-il j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille
point. Cela nous montre l'importance de la prière, pas seulement pour
nous-mêmes, mais aussi pour tous les saints, pour le peuple de Dieu.
C'est pourquoi Jésus a encore dit à Pierre: Et toi, quand tu seras converti,
affermis tes frères. (Luc 22:31-32). Mais comment cela ? Pierre le
montrera plus tard dans Actes 6:4 en disant à l'Eglise de Jérusalem: Et
nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de
la Parole. Ces attaques de l'ennemi, le psalmiste les a aussi subies et c'est
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ce qu'il mentionne au verset 150: Ils s'approchent, ceux qui poursuivent
le crime, ils s'éloignent de la loi.
Jésus a été attaqué directement par Satan qui l'a tenté de différentes
manières, mais aussi par les hommes que le diable manipulait et qui se
sont approchés de Jésus en lui posant des questions dans le but de
pouvoir ensuite l'accuser. En disant par exemple: Est-il permis de faire
une guérison le jour du sabbat ? (Matthieu 12:10). Puis en apportant une
femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, on lui a dit: La loi
de Moïse nous ordonne de lapider de telles femmes. Toi donc, que distu ? Leur préoccupation n'était pas tellement l'acte de cette femme, mais
c'était de trouver un moyen d'accuser Jésus. (Jean 8:3-6). Comme encore
la question piège: Est-il permis ou nom de payer le tribut à César ? Mais
Jésus a su discerner leur ruse. (Luc 20:22-23). C'est pourquoi soyons
sobres, veillons et prions, afin de ne pas tomber dans la tentation et dans
les pièges de l'ennemi. (Matthieu 26:41).
Que nous puissions demeurer dans la présence de Dieu et qu'il soit plus
proche de nous que l'ennemi qui nous entoure. C'est ce que mentionne le
psalmiste au verset 151: Tu es proche, ô Eternel ! Et tous tes
commandements sont la vérité.
Si Christ vit en nous par son Esprit et si nous maintenons la ceinture de la
Vérité qui est la Parole de Dieu autour de nos reins, nous serons gardés et
sachons qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. (Psaume
121:4). Tel est l'Eternel notre Dieu; il est proche. Alléluia !
C'est en sachant toutes ces vérités que nous pouvons être dans la paix et
la tranquillité comme le psalmiste le mentionne au verset 152: Dès
longtemps je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours.
Dès longtemps; peut-être depuis son jeune âge, le psalmiste sait; et il est
resté ferme dans la foi.
Quant à nous; voulons-nous croire ce que Dieu nous dit dans sa Parole et
ne pas mettre en doute ce qui est écrit, mais plutôt l'adorer et lui rendre
grâce pour tant de bonté à notre égard, et de pouvoir dire face à l'ennemi
et aux circonstances adverses: Je sais en qui j'ai cru et j'ai l'assurance que
rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ?
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Psaume 119 - j - versets 153 à 176
Message donné le 2 mars 2003
Les merveilles de la Parole de Dieu (suite)
(Lecture du Psaume 119, versets 153 à 176). Le psalmiste vivait dans un
milieu qui n'observait plus la loi divine qu’il avait mise en oubli, mais ce
qui était encore plus difficile pour lui, c'est qu'il était méprisé parce qu'il
ne voulait pas se conformer à leur manière de vivre, car il craignait Dieu
et avait mis toute sa confiance en l'Eternel, en suivant ses préceptes.
Mais où puisait-il donc la force pour tenir ferme et continuer de marcher
dans la droiture, la justice et la pureté, sans se laisser entraîner par la
majorité décadente ? Il la puisait dans sa communion avec Dieu; dans ses
moments qu'il passait à prier et à méditer la Parole. C'est ainsi qu'il
pouvait dire: Tu es proche ô Eternel ! (Verset 151). Il vivait dans la
présence de Dieu et il cultivait cette communion.
Jésus n'a-t-il pas dit avant son départ au ciel: Et voici, je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde ? (Matthieu 28:20). Quelle relation
avez-vous avec le Seigneur ? Sommes-nous conscients qu'il est là avec
nous; et si oui, lui adressons-nous quelquefois ou souvent la parole ? Ou
des jours peuvent se passer sans que nous lui adressions un seul mot, car
nous l'avons complètement ignoré ?
Si une épouse n'adresse plus la parole à son mari, ou vice versa, c'est qu'il
y a sûrement un problème, une mésentente, ou un vrai problème de
communication. Mais le psalmiste pouvait même devancer l'aurore afin
d'avoir plus de temps pour s'adresser à l'Eternel, et il avait appris à tout
lui dire, à se décharger de toutes ses difficultés et à placer sa cause dans
les mains de Dieu. C'est ce que nous voyons dans le verset 153 et
suivants, quand il dit à l'Eternel: Vois ma misère, et délivre-moi ! Car je
n'oublie point ta loi. Verset 154: Défends ma cause, et rachète-moi;
rends-moi la vie selon ta promesse !
Lorsqu'un enfant de Dieu est injustement traité, il ne doit pas avoir
recours aux tribunaux de ce monde, mais plutôt s'en remettre au Seigneur
en suivant l'exemple de 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). C'était d'ailleurs le problème de certains
chrétiens de Corinthe qui intentaient des procès, et c'est pourquoi Paul
leur dira: C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les
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uns avec les autres. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ?
(I Corinthiens 6:7).
S'il nous arrivait d'être faussement accusés et d'être traînés en justice,
alors, remettons simplement notre cause entre les mains du Seigneur.
D'ailleurs, nous dit la Bible, quand vous souffririez pour la justice, vous
seriez heureux. (I Pierre 3:14). Car si vous supportez la souffrance
lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. (I Pierre
2:20). En s'en remettant entièrement entre les mains du Seigneur, c'est
alors que nous pourrons expérimenter la paix de Dieu qui surpasse toute
intelligence et qui gardera nos coeurs et nos pensées en Jésus-Christ.
(Philippiens 4:6-7).
Pour ceux qui nous en veulent et qui ne vivent pas selon les préceptes du
Seigneur, ils ont leur propre juge qui est la Parole de Dieu qu'ils ont
rejeté. Jésus lui-même l'a dit à ceux qui rejetaient son enseignement :
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. (Jean.12:48).
Et c'est à cela que fait aussi allusion le psalmiste en disant au verset 155:
Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts.
Et pourtant la grâce du Seigneur est toujours à la disposition de tous les
hommes sans exception. Mais pour cela, il importe de ne pas la mépriser
ni de la rejeter, car c'est dans la grâce de Dieu que se trouve la source de
la vie pour chacun. (Tite 2:11). Par contre, pour ceux qui font appel au
nom du Seigneur, sa miséricorde est toujours présente.
Et c'est ce qui est dit au verset 156: Tes compassions sont grandes, ô
Eternel ! Rends-moi la vie selon tes jugements !
Il est même écrit que les compassions de Dieu se renouvellent chaque
matin; c'est pourquoi il importe que chaque matin nous puissions nous
aussi renouveler notre communion avec Dieu. (Lamentations 3:22-23).
Ne disons pas: J'ai prié la semaine dernière, donc cela suffit ! Nous
mangeons bien chaque jour et même plusieurs fois par jour. Aussi,
renouvelons notre communion avec le Seigneur et cela chaque jour, si
nous voulons tenir ferme face aux difficultés, aux épreuves et aux
tentations, afin que nous ne tombions pas dans le découragement ou la
dépression lors des attaques de l'adversaire. Le psalmiste fait allusion à
cela en disant au verset 157: Mes persécuteurs et mes adversaires sont
nombreux; c'est pourquoi dit-il: je ne m'écarte point de tes préceptes.
C'est ainsi qu'il peut tenir ferme et qu'il n'est pas ébranlé malgré toutes les
oppressions. Il y en a malheureusement qui abandonnent la Parole du
Seigneur, qui s'écartent de la voie droite et qui font naufrage par rapport à
la foi. Ils se retirent pour se perdre après avoir pourtant connu le chemin
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de la vérité. Il y en avait aussi du temps du psalmiste, car il dit au verset
158: Je vois avec dégoût des traîtres, qui n'observent pas ta Parole. Il
était horrifié, car il savait que leur fin sera la perdition éternelle; à moins
qu'ils ne se repentent. Aussi en voyant cela, il était conduit à s'attacher
toujours plus à la Parole de Dieu. Aussi il dira au verset 159: Considère
que j'aime tes ordonnances: Eternel, rends-moi la vie selon ta bonté !
C'est en restant fidèle à Dieu et à sa Parole, tout en vivant au sein de
l'épreuve, que nous pouvons lui prouver notre amour.
C'était le cas de Job, car il est dit qu'après avoir tout perdu, il n'attribua
rien d'injuste à Dieu; au contraire, il dit: L'Eternel a donné, et l'Eternel a
ôté; que le nom de l'Eternel soit béni ! (Job 1:21-22).
Sachons que la vérité triomphera toujours sur le mensonge; la lumière sur
les ténèbres; la justice sur l'injustice et le bien sur le mal. C'est pourquoi
la Parole de Dieu qui est la vérité demeure éternellement et c'est ce que
dit le psalmiste au verset 160: Le fondement de ta Parole est la vérité, et
toutes les lois de ta justice sont éternelles.
Lorsque notre vie est fondée sur la Parole véridique et éternelle de Dieu,
il nous est possible de sortir vainqueurs dans toutes les circonstances.
C'est ainsi que le psalmiste n'était nullement effrayé par les attaques de
ses persécuteurs, car il avait au fond de son coeur la crainte de l'Eternel et
c'est ce qu'il dit au verset 161: Des princes me persécutent sans cause;
mais mon coeur ne tremble qu'à tes paroles.
Si nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous aurons la crainte des
hommes, et Jésus nous dit que nous ne devons pas craindre ceux qui
tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus, mais plutôt
de craindre celui qui après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la
géhenne. (Luc 12:4-5). C'est ainsi que la crainte de l'Eternel et de sa
Parole nous conduiront à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ce
qu'ont fait les apôtres qui malgré les menaces du sanhédrin, ont refusé de
se taire. (Actes 12:4-5). Et après avoir été battus de verges, ils se sont
retirés joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom
de Jésus. (Actes 5:41).
Cette joie de connaître le Seigneur, de l'appartenir et de lui rester fidèle
dans les difficultés, le psalmiste l'a aussi connue et c'est ce qu'il dit au
verset 162 : Je me réjouis de ta Parole, comme celui qui trouve un grand
butin. La joie que procure la Parole de Dieu est plus grande que toutes les
épreuves d'ici-bas, car nous y découvrons des richesses insondables pour
le temps présent et futur. L'apôtre Paul dira: 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).
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Et les découvertes que nous faisons dans la Parole n'ont pas de fin; elle
nous révèle toute la vérité et elle nous conduit toujours vers celui qui est
la Vérité, le Seigneur Jésus-Christ.
Forcément qu'en connaissant la vérité, nous rejetterons toutes les voies de
mensonges; nous n'aurons pas de compromis avec le mensonge, nous ne
dialoguerons pas non plus avec le mensonge, car il ne peut absolument
pas y avoir de terrain d'entente entre la vérité et le mensonge.
C'est pourquoi le psalmiste dit au verset 163: Je hais, je déteste le
mensonge; j'aime ta loi. Si Dieu aime le pécheur, le menteur, Dieu hait le
péché et le mensonge, parce qu'ils conduisent à la perdition. Mais le
Seigneur est venu pour libérer les captifs des griffes du père du mensonge
qui est le diable, afin de les conduire dans toute la lumière de la vérité.
Quelle délivrance extraordinaire et quelle joie Dieu nous donne dans son
salut ! Et c'est une fois que nous sommes passés des ténèbres à la lumière,
de la puissance de Satan à Dieu, qu'il nous est vraiment possible de louer
Dieu de tout notre coeur. Le psalmiste qui avait fait de la Parole de Dieu
ses délices et qui marchait dans la vérité, ne pouvait s'empêcher de louer
le Seigneur toute la journée durant. Et c'est ce qu'il mentionne au verset
164 en disant: Sept fois le jour, je te célèbre, à cause des lois de ta
justice. Si sept est le chiffre parfait, le psalmiste veut nous montrer qu'il
pratiquait la louange dans sa plénitude. Et cela est possible lorsque Dieu a
la première place et que nous conformons toute notre vie à sa Parole.
Aujourd’hui grâce au sacrifice de Jésus à la croix, nous pouvons avoir
nos coeurs purifiés par son sang et être ainsi libérés de tout obstacle, afin
de vivre selon sa Parole. Et alors, non seulement nous serons libres de
pratiquer la louange dans sa plénitude et toute la journée durant, mais
nous bénéficierons également de la paix permanente du Seigneur et de sa
protection. Selon le verset 165 qui dit: Il y a beaucoup de paix pour ceux
qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur.
La protection ne se trouve qu'en Dieu et en ayant une vie fondée sur sa
Parole. C'est alors que nous pouvons nous attendre à son salut. Et c'est ce
que faisait le psalmiste qui dit au verset 166: J'espère en ton salut, ô
Eternel ! Et je pratique tes commandements. En disant: J'espère en ton
salut, le psalmiste ne restait pas dans une attente passive, mais plutôt
active, car il est dit qu'il pratiquait la Parole de Dieu.
Nous aussi, nous attendons le salut à venir, lorsque le Seigneur Jésus
viendra nous prendre pour être avec lui dans le ciel et que nous revêtirons
un corps de gloire. Mais comment l'attendons-nous ?
Jésus a dit: Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera
veillant ! (Luc 12:37).
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Comment cela ? En pratiquant la Parole de Dieu. C'est pourquoi il
importe que notre amour pour la Parole de Dieu puisse augmenter de plus
en plus. Le psalmiste aimait la Parole; c'est pourquoi il dit au v. 167: Mon
âme observe tes préceptes, et je les aime beaucoup.
Toute sa vie était dirigée par la lumière de la Parole de Dieu; aussi il
n'avait rien à cacher, car rien n'était resté dans l'ombre. Et c'est ce qu'il
mentionne au verset 168: Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car
toutes mes voies sont devant toi.
Y a-t-il encore des parcelles de votre vie qui soient restées dans les
ténèbres ou dans l'ombre ? Si oui, alors il est temps de laisser le
projecteur de la Parole pénétrer au plus profond de votre être, car la
Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée
quelconque 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).
Oui, que toute notre vie puisse être constamment exposée à la lumière de
la Parole de Dieu, et cela nous aidera à ôter, à rectifier, ou à nettoyer tout
ce qui ne glorifie pas Dieu dans notre vie. N'oublions pas que toute la vie
durant, nous avons besoin du Seigneur, de son aide, de son secours, de sa
force, de sa sagesse, nous avons besoin d'intelligence et de discernement.
Car sans le Seigneur nous ne pouvons rien faire qui puisse être selon son
plan et pour sa gloire; aussi nous ne pouvons pas nous permettre d'essayer
de cheminer seul. Cela, le psalmiste le savait; c'est pourquoi il dit au
verset 169: Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Eternel. Donne-moi
l'intelligence, selon ta promesse ! Verset 170: Que ma supplication arrive
jusqu'à toi ! Délivre-moi, selon ta promesse.
Dans ses prières, le psalmiste se réfère aux promesses de Dieu dans sa
Parole; sachant que ce que Dieu promet, il l'accomplit.
C'est ce qui nous est dit concernant Abraham dans Romains 4:20-21:
Qu'il ne douta point par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu;
mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine
conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir. Alléluia !
Et pour nous qui bénéficions aujourd’hui de la grâce manifestée en JésusChrist, nous savons qu'en lui nous avons tout pleinement. (Colossiens
2:10). Et 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).
Si le psalmiste ne connaissait pas toute cette grâce, malgré cela, il avait
confiance en Dieu et c'est pourquoi il pouvait louer Dieu et c'est ce qu'il
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dit au verset 171: Que mes lèvres publient ta louange! Car tu m'enseignes
tes statuts.
Apprenons à louer Dieu, avant même de voir l'exaucement; car
l'exaucement se trouve en Dieu, dans sa Parole. Aussi apprenons à
chanter la Parole de Dieu et à fortifier ainsi notre foi dans les promesses
du Seigneur. C'est pourquoi il nous est dit dans Hébreux 10:23: Retenons
fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la
promesse est fidèle.
Et c'est ce que faisait le psalmiste qui dit au verset 172: Que ma langue
chante ta parole ! Car tous tes commandements sont justes.
Il est vrai que plus nous prenons position pour le Seigneur, plus l'ennemi
va s'acharner. Aussi il importe de se placer continuellement sous la
protection de Dieu, dans sa main puissante où personne ne pourra nous
ravir. C'est ce que demandait le psalmiste dans sa prière en disant au
verset 173: Que ta main me soit en aide ! Car j'ai choisi tes ordonnances.
Face à un monde hostile et indifférent, nous avons également besoin que
la main du Seigneur nous vienne en aide, afin que par le témoignage que
nous apportons, Dieu puisse confirmer sa Parole par des signes et des
miracles. C'est ce qu'avait demandé toute l'Eglise de Jérusalem, après
qu'on leur avait interdit de prêcher la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Ils
ont prié tous ensemble en disant: Maintenant Seigneur, vois leurs
menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine
assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des
miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. (Actes
4:29-30). Et le Seigneur s'est manifesté et il a agi. Alléluia !
C'est pourquoi, soyons constamment dans cette attente de l'action divine
durant notre pèlerinage terrestre, sans oublier la promesse glorieuse de
son retour, lorsqu'alors le plein salut de Dieu sera manifesté.
Le psalmiste attendait le salut, ce salut annoncé dans la Parole et c'est ce
qu'il dit encore au verset 174: Je soupire après ton salut, ô Eternel ! et ta
loi fait mes délices.
En attendant la glorieuse espérance, et la manifestation de la gloire du
grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, adorons le Seigneur et
servons-le, lui seul, en étant constamment fortifiés par sa Parole.
Telle était la position du psalmiste qui dit au verset 175: Que mon âme
vive et qu'elle te loue ! et que tes jugements (ou tes ordonnances) me
soutiennent !
Avant d'avoir rencontré le Seigneur, nous étions égarés, perdus, dans les
ténèbres et morts spirituellement, mais dans sa grâce, Dieu nous a
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cherchés, il nous a trouvés et il nous a délivrés pour nous établir sur le
Rocher inébranlable qui est Christ et sa Parole.
Et c'est par cela que le psalmiste termine le Psaume 119, en rappelant ce
qu'il était autrefois, en disant au verset 176: J'ai erré comme une brebis
perdue: cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements.
Le prophète Esaïe dira au chapitre 53, verset 6: Nous étions tous errants
comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Eternel a fait
retomber sur Lui, (qui est Christ), l'iniquité de nous tous. Afin qu'en
croyant en son nom, nous soyons pardonnés, réconciliés et sauvés.
Lorsque nous réalisons tout ce que le Seigneur a fait pour nous, pouvonsnous vraiment l'oublier et négliger sa Parole dans notre vie ? Le psalmiste
déclare: J'ai erré comme une brebis perdue, mais maintenant, je n'oublie
point tes commandements.
L'apôtre Paul déclare: Vous étiez morts par vos offenses et par vos
péchés, vous marchiez selon le train de ce monde, selon l'esprit du diable
qui agit dans les fils de la rébellion, en vivant selon les convoitises de la
chair et de vos pensées. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause
du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos
offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie
avec Christ, pour que maintenant, nous ne vivions plus comme autrefois,
que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour que maintenant,
nous vivions pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. (Ephésiens
2:1-5 – II Corinthiens 5:15).
Nous sommes appelés à vivre pour Christ, à l'exemple de Christ et pour la
gloire de Dieu, en nous conformant à sa Parole.
Tel était le désir du psalmiste qui déjà en son temps, alors qu'il vivait
dans l'ombre des choses à venir, découvrait les richesses et les merveilles
de la Parole de Dieu.
A plus forte raison nous aujourd’hui qui possédons Christ, le Saint-Esprit
et toute la Parole de Dieu. Quelle merveille ! C'est pourquoi nous dit la
Bible: Que personne ne se prive de la grâce de Dieu ! (Hébreux 12:15).
Aussi, entrez et découvrez les merveilles de la Parole de Dieu qui est
insondable !
Jésus est la porte sur la révélation de la Parole de Dieu.
Jésus est la lumière pour comprendre la Parole de Dieu.
Jésus est la vie pour nous aider à vivre la Parole de Dieu, car il est la
Parole qui a été faite chair.

237

Psaume 120
Message donné le 9 mars 2003
Seigneur, fais-moi sortir de ce milieu trompeur
(Lecture du Psaume 120). Ce Psaume est le premier de cette liste de
quinze Psaumes qui va jusqu'au Psaume 134, et qui tous débutent par
cette phrase: « Cantique des degrés » ou « Cantique des montées ».
Ce qui pourrait faire allusion à une marche, à une montée en direction de
la ville sainte qui est située sur une colline. Car tous les pèlerins doivent
monter pour se rendre à Jérusalem.
Pour nous, le cantique des degrés peut faire allusion à notre marche vers
Dieu, car dans notre vie chrétienne, nous sommes appelés à avancer
toujours plus haut, en direction du Seigneur, à vivre toujours plus près de
Dieu. Telle devrait être notre progression spirituelle, dirigée vers le haut,
tendre à une croissance spirituelle, afin d'arriver à l'état d'homme fait, à
la mesure de la stature parfaite de Christ. (Ephésiens 4:13).
Pour nous, cette marche ici-bas, cette progression ne devrait jamais avoir
d'arrêt, car n'oublions pas que nous serons semblables à Christ, tel qu’il
est, seulement au moment où nous le verrons face à face. (I Jean 3:2).
C'est pourquoi ne nous fatiguons pas, car nous avons encore des degrés à
faire, et bien des marches à monter, avant que nous arrivions à la maison
de l'Eternel. Et ce qui est important dans notre pèlerinage, c'est que nous
ne perdions jamais de vue le but de notre voyage, qui est de rencontrer
notre merveilleux Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ dans la patrie céleste.
Quand on sait qu'au bout du voyage nous allons rencontrer celui que
notre coeur aime plus que tout au monde, on est prêt à franchir tous les
obstacles, à endurer toutes les difficultés et à persévérer jusqu'à ce que
nous arrivions là où il est. C'est parce qu'il avait ce but glorieux, que
l'apôtre Paul ne pouvait pas s'arrêter dans sa marche; il dira: Je cours,
parce que j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il avait été saisi et rempli par
l'amour du Seigneur; c'est pourquoi il pouvait oublier toutes les
difficultés et les souffrances du voyage, et c'est les regards portés en
avant qu'il courait vers le but, pour remporter le prix de la vocation
céleste de Dieu en Jésus-Christ. (Philippiens 3:12-14). Et ce prix, c'était
d'être avec Jésus dans la gloire, ce qui de beaucoup est le meilleur.
(Philippiens 1:23).
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Pour nous, nous n'y sommes pas encore, et nous avons encore des
montées à escalader, des descentes à faire, des plaines verdoyantes et
paisibles à traverser mais qui peuvent être aussi des lieux de grandes
tentations pour nous arrêter dans notre marche, nous endormir et même
nous faire chuter; aussi soyons vigilants. Dans notre voyage, nous aurons
également des marécages et des sables mouvants dangereux à éviter, des
pièges de toutes sortes, des épreuves, et des difficultés à traverser, avant
d'arriver enfin au but, à la cité céleste.
Vous avez peut-être déjà lu le livre très connu de John Bunyan: « Le
voyage du pèlerin » où, d'une façon allégorique, très imagée, il décrit le
voyage du croyant ici-bas. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, essayez
de vous le procurer; il est formidable ! Il a été écrit au 17ème siècle alors
que Bunyan était en prison à cause de sa foi. Ce livre vous incitera à
persévérer dans la foi jusqu'au bout du voyage. C'est ainsi que nous
pouvons aussi retrouver ce voyage du pèlerin tout au long de ces quinze
Psaumes, qui nous montrent un pèlerin en marche vers la patrie céleste,
vers la ville sainte, la Sion d'en haut.
Et maintenant, pour vous qui êtes voyageurs sur cette terre, quel est le but
de votre voyage ? Car n'oubliez pas qu'un jour vous devrez la quitter; et
quelle sera votre destinée ? Ne dites pas: on verra bien ? Car c'est
maintenant qu'il vous faut prendre le bon chemin et entrer dans le bon
train, afin d'arriver au bon endroit.
La Bible dit: 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. (Matthieu 7:13-14).
Et nous savons que la porte et le chemin étroit, c'est Jésus-Christ, le Fils
de Dieu. Il n'est pas une porte ou un chemin parmi d'autres qui, tous
mèneraient au ciel, non ! Il est le chemin, l'unique. Je suis le chemin a dit
Jésus; nul ne vient au Père que par moi. (Jean 14:6). Je suis la porte a dit
Jésus: Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. (Jean 10:9).
C'est en passant par Jésus, et en déposant tous nos fardeaux au pied de la
croix où Christ a fait l'expiation de nos péchés, que nous pouvons enfin
nous trouver sur le bon chemin qui mène à la vie et qui conduit à la cité
céleste. En dehors de la croix de Christ, il n'y a pas de salut possible,
toutes les autres voies conduisent à la perdition. Beaucoup tâtonnent sur
des voies d'erreurs qui peuvent paraître bonnes au premier abord, mais
sachez que toute doctrine qui propose un salut en dehors de ce que Christ
a accompli pour nous par sa mort à la croix et par sa résurrection, est une
doctrine trompeuse et diabolique. C'est pourquoi Proverbes 16:25 nous
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dit: Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de
la mort. Alors soyez sûrs de vous trouver en ce moment sur le bon
chemin qui est Jésus-Christ, car celui qui a le Fils à la vie; mais celui qui
n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie; quelle que soit sa religion et les
bonnes oeuvres qu'il pourrait faire. Ensuite l'apôtre Jean continue en
disant: 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).
Dieu nous donne dans sa Parole une voie sûre, des certitudes et une
assurance concernant notre salut et notre destinée éternelle. L'avez-vous
cette assurance ? La vie chrétienne commence par là; lorsque nous
pouvons dire: Je sais en qui j'ai cru. (II Timothée 1:12). Nous savons que
nous sommes passés de la mort à la vie. (I Jean 3:14).
Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. (Romains 8:16).
Cette expérience du salut ne peut être faite qu'après avoir reconnu notre
misère et notre perdition face à la justice de Dieu et après avoir ensuite
crié à Dieu pour qu'il nous sauve. Selon qu'il est écrit: Quiconque
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. (Romains 10:13).
Comme ce publicain dans la parabole de Jésus qui était monté au temple
et qui n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais qui se frappait la
poitrine en disant: O Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur.
Jésus déclare qu'il est rentré dans sa maison non seulement pardonné,
mais justifié. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse
sera élevé. (Luc 18:13-14).
C'est dans cette attitude que le psalmiste du Psaume 120 s'est adressé à
l'Eternel en disant au verset 1: Dans ma détresse, c'est à l'Eternel que je
crie, et il m'exauce. Le Seigneur répond toujours au cri du malheureux
qui s'adresse à lui pour être sauvé. Car Jésus est venu chercher et sauver
ce qui était perdu. (Luc 19:10).
Et lorsque ensuite par la foi en Jésus-Christ nous passons de la mort à la
vie, des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, nous
nous sentons tout d'un coup étrangers sur cette terre et ce que nous
pouvions aimer et tolérer autrefois et même pratiquer, devient maintenant
intolérable et même abominable. C'est ce que réalise le psalmiste en ce
qui concerne le péché de la langue et il va demander à Dieu d'en être
délivré en disant au verset 2: Eternel, délivre mon âme de la lèvre
mensongère, de la langue trompeuse !
Il s'était non seulement habitué à entendre des paroles déshonnêtes et des
propos insensés du matin au soir, mais certainement que lui aussi s'était
laissé entraîner à un tel langage, à la tromperie, et à faire comme toute le
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monde, sans avoir beaucoup de retenue dans sa manière de s'exprimer et
sans s'inquiéter si ce qu'il disait était vraiment la vérité et si cela servait à
l'édification ! Esaïe avait fait une expérience similaire après avoir reçu
une vision de la gloire et de la sainteté de l'Eternel. Il s'était alors écrié:
Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont
impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et
mes yeux ont vu le Roi, l'Eternel des armées.
C'est seulement après avoir été purifié de son péché par un séraphin qui
lui a touché les lèvres avec une pierre ardente prise sur l'autel, qu'il a pu
répondre à l'appel du Seigneur qui disait: Qui enverrai-je et qui marchera
pour nous ? Et dire: Me voici Seigneur: Envoie-moi. (Esaïe 6:5-8).
Nous sommes appelés à être les porte-paroles de Dieu, à transmettre les
oracles du Seigneur qui sont des paroles de vérité, et à être les témoins de
l'oeuvre glorieuse de Jésus qui est la Vérité. Et ce n'est certainement pas
avec des lèvres menteuses qu'il nous sera possible de communiquer la
Vérité et d'avoir un impact sur ceux qui nous entourent.
Jacques dans son Epître nous dit: De la même bouche sortent la
bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas mes frères qu'il en soit ainsi.
La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau
amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne
des figues ? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce.
(Jacques 3:10-12).
Oui, la langue est un petit membre qui peut faire beaucoup de dégâts si
elle n'est pas sanctifiée et contrôlée. Elle est comme une petite allumette
qui peut embraser une grande forêt. Sans doute qu'en coupant les langues,
on supprimerait passablement de conflits ! Mais cela n'est pas vraiment la
solution ! La réponse, c'est de venir au pied de la croix et de laisser le
sang de Jésus purifier notre être tout entier. Car c'est en ayant le coeur
purifié, le coeur rempli de la présence de Jésus et de sa Parole qu'il nous
sera possible d'aimer, de pardonner, de bénir et d'user de bonté, de
patience et de miséricorde envers ceux qui nous entourent. Car sans un
cœur purifié par le sang de Jésus et des lèvres sanctifiées par la Parole de
Dieu, que gagnons-nous et où cela nous mène-t-il ? C'est la question que
pose le psalmiste au verset 3: Que te donne, que te rapporte une langue
trompeuse ? Eh bien, ce sera : des disputes, des conflits, des mésententes,
des divisions, des blessures, de la souffrance, de l'amertume, de la haine
et finalement la mort. Celui qui emploie une langue trompeuse, récoltera
ici-bas toutes sortes de problèmes et de maux qui toucheront sa vie
spirituelle, psychique, physique et même matérielle, car suite à tous ces
maux, il sera conduit à consulter des médecins, des psychiatres, et cela
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n'est pas gratuit ! Et même certains conflits de la langue en ont conduit
beaucoup devant les tribunaux. Voilà le résultat d'une langue non
sanctifiée; quelle misère; non seulement pour lui, mais aussi pour les
autres ! Franchement, cela ne vaut absolument pas la peine de maintenir
une langue trompeuse et méchante.
Oui, dit le psalmiste au verset 3 : Que te donne, que te rapporte une
langue trompeuse ? Si ce n'est le malheur et la perdition. C'est en faisant
allusion à ces tristes conséquences, que le psalmiste dit au verset 4, qu'il
s'attire: Les traits aigus du guerrier, avec les charbons ardents du genêt.
La langue peut être fourbe et cacher un glaive tranchant. De nombreux
passages dans la Bible font allusion à cela:
Psaume 59:8 : Voici, de leur bouche ils font jaillir le mal, des glaives sont
sur leurs lèvres.
Psaume 55:22 : Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est
dans son coeur; ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont
des épées nues.
David dira encore au Psaume 57:5 : Mon âme est parmi des 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.
Et non seulement un homme aux lèvres impures s'attirera de nombreux
problèmes, malheurs et souffrances ici-bas, mais au tribunal divin, il sera
jugé d'après ses paroles. Car ses paroles le suivront et le condamneront.
C'est Jésus lui-même qui le dit dans Matthieu 12:36-37: Au jour du
jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils
auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu
seras condamné. C'est ainsi que lorsqu'une personne a été libérée du
royaume des ténèbres, elle ne peut plus prendre part aux œuvres
infructueuses des ténèbres, mais elle est plutôt appelée à les condamner.
Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret; bien qu'aujourd’hui tout
est fait en plein jour, sans honte et sans gêne ! (Ephésiens 5:11-12).
C'était la constatation du psalmiste qui dit au verset 5 du Psaume 120:
Malheureux que je suis de séjourner à Méschec, d'habiter parmi les
tentes de Kédar !
Méschec et Kédar peuvent représenter le monde païen sans Dieu.
Méschec était un fils de Japhet (fils de Noé : Genèse 10:2). C'était un
peuple qui vivait au Nord de l'Assyrie, entre la mer Noire et la mer
Caspienne. Il représente vraiment le peuple païen, idolâtre, sans retenue
dans sa manière de vivre. Et pourtant, pour nous aujourd’hui, nous
sommes appelés à être la lumière parmi ce monde païen, et cela sans nous
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associer à ses œuvres ténébreuses, nous devons lui apporter l'Evangile, la
Bonne Nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ.
C'est ce qu'avait fait l'Eglise primitive au départ de Jérusalem et
particulièrement l'apôtre Paul qui était l'apôtre des païens. C'est ainsi
qu'en quelques années, la majorité des croyants dans l'Eglise était
constituée de païens convertis, des descendants pourrait-on dire, de
Japhet, et même, on pourrait aussi dire que le Nouveau Testament a parlé
la langue de Japhet; puisqu'il était écrit en grec et non en hébreux.
S'il est vrai qu'aujourd’hui nous nous sentons mal à l'aise de devoir
séjourner dans un monde païen, n'oublions cependant pas, que nous
sommes appelés à briller comme des flambeaux dans le monde durant
notre pèlerinage terrestre, afin que par notre témoignage, des âmes soient
gagnées pour Jésus-Christ.
Le psalmiste qui était Juif, ne fait pas seulement allusion qu'il séjournait
parmi des païens, mais il dit qu'il était malheureux d'habiter parmi les
tentes de Kédar !
Kédar était un des fils d'Ismaël. (Genèse 25:13). Une tribu qui était
établie en Arabie. Ismaël, une œuvre de la chair, était le résultat de la
relation d'Abraham avec Agar, la servante de Sara. Et nous savons que la
chair sera toujours en opposition à l'Esprit, car elle a des désirs
absolument contraires et opposés à ceux de l'Esprit. (Galates 5:17).
Les deux ne peuvent pas marcher ensemble et certainement pas cohabiter;
car il y aura toujours des conflits. C'est pourquoi notre vieille nature,
notre chair a été crucifiée avec Christ à la croix avec ses passions et ses
désirs. Aussi ne la ramenons pas sous notre tente, car c'est elle qui
provoque toujours des conflits, et cela sentirait la décomposition, la mort.
C'est une décision que nous devons prendre, si nous voulons poursuivre
notre pèlerinage sans entrave vers la cité céleste. Il nous faut accepter que
notre vieil homme a été crucifié avec Christ. C'est pourquoi nous dit la
Bible, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu
en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps
mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. (Romains 6:11-12).
Nous étant dépouillés de ce vieil homme qui se corrompt par les
convoitises trompeuses et de ses oeuvres de ténèbres, il nous est demandé
maintenant de nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. L'homme nouveau
créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.
(Ephésiens 4:22-24).
Qui est pour la paix ? Et si vous êtes pour la paix, alors laissez votre vieil
homme à la croix. Les gens qui crient pour la paix et qui ne veulent pas se
débarrasser de leur vieille nature, sont tous des menteurs et ils sont tous
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trompés. Car il ne peut pas y avoir de paix pour le méchant. Le psalmiste
a compris cela et c'est ainsi qu'il termine son Psaume 120 en disant aux
versets 6 et 7: Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui
haïssent la paix. Verset 7: Je suis pour la paix; mais dès que je parle, ils
sont pour la guerre.
Etes-vous pour la paix ? Alors, laissez le Prince de la Paix, le Seigneur
Jésus-Christ venir régner dans votre coeur. Il n'y a pas de paix possible
en-dehors de Christ, car c'est lui qui est venu pour nous réconcilier et
nous donner la paix avec Dieu. Christ est notre paix. Et c'est après l'avoir
reçue de Dieu, qu'il nous sera possible de l'apporter dans nos relations.
Et maintenant, en ce qui concerne votre voyage en tant que pèlerin icibas, êtes-vous en marche vers la patrie céleste ? Avez-vous pris la bonne
direction, la bonne route ?
Cette marche vers le ciel commence après avoir rencontré et reçu JésusChrist qui est la porte et le chemin qui nous mène vers Dieu. Et quand on
connaît ensuite le but glorieux de notre voyage, qui est la Jérusalem
céleste, la ville d'en haut, il nous est alors possible de chanter le cantique
des degrés, alors que nous montons vers la cité du Roi des rois, car nous
savons qu'une fois arrivés au but, nous le verrons tel qu'il est.
Il y a un cantique dans le recueil de Foi et Louange No 203 que j’aime
beaucoup car il fait allusion à cette montée vers la patrie céleste et qui
dit : « Oh ! mon cœur éclate en accents de louanges. Vers le ciel il
s’élance, enflammé d’amour : mon pays est là-haut, où chantent les
anges; par la foi je monte plus haut chaque jour. Je monte toujours plus
haut vers ma patrie, je monte au pays resplendissant de gloire. Chaque
jour un nouveau pas me détache d’ici-bas : Bientôt mon Sauveur me
prendra dans ses bras. Et au ciel cesseront tous mes combats ! ».
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Psaume 121
Message donné le 16 mars 2003
Dieu est plus grand que toutes les montagnes
(Lecture du Psaume 121). Nous avons vu que les Psaumes intitulés:
« Cantique des degrés » pouvaient être compris comme étant des
Psaumes chantés par les pèlerins qui montaient à Jérusalem, pour se
rendre à la demeure de l'Eternel. Certains devaient faire de très longs
trajets, qui pouvaient être difficiles et dangereux; comme du temps
d'Esdras, lorsqu'avec un peuple nombreux, ils ont quitté Babylone pour se
rendre à Jérusalem en ayant avec eux beaucoup d'offrandes pour la
maison de Dieu, des biens en argent, en or et toutes sortes d'ustensiles.
Mais avant d'entamer ce long voyage, ils avaient prié et jeûné, et une fois
arrivés à Jérusalem, Esdras a pu dire: La main de notre Dieu a été sur
nous et il nous a préservés des attaques de l'ennemi et de toute embûche
pendant la route. (Esdras 8:21, 31).
Pour nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et Maître,
nous sommes également en route pour la patrie céleste, pour la maison de
l'Eternel. Aussi n'oublions jamais le but de notre voyage; un voyage qui
se fait par étapes progressives. Nous devons avoir constamment ce but
devant nos yeux, afin que nous ne nous arrêtions jamais en cours de route
dans les verts pâturages, ou près des eaux paisibles, lorsque le Seigneur
nous y conduit pour nous reposer, nous abreuver et pour restaurer notre
âme. La Bible dit: Il boit au torrent pendant la marche: c'est pourquoi il
relève la tête. (Psaume 110:7).
C'est ainsi que nous sommes appelés ensuite à poursuivre la course en
nous laissant diriger par le divin Berger dans les sentiers de la justice, en
ayant toujours en vue l'étape finale, le but de notre voyage qui est les
parvis éternels, où nous verrons notre Sauveur face à face. Ce but
glorieux nous aidera également à ne pas nous décourager lorsque nous
pouvons des fois nous trouver face à des montagnes vertigineuses qui
risqueraient de nous faire perdre la vision du Seigneur.
En devenant chrétien par la foi en Jésus-Christ, ne pensons pas que les
obstacles et les difficultés sur le chemin seront ôtés automatiquement;
Non ! Mais au contraire, nous rencontrerons même d'avantage de
problèmes et d'oppositions. Car autrefois sans Christ, nous étions des fils
de la perdition, esclaves du diable, en accomplissant ses désirs. C'est ce
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que Jésus avait dit à ceux qui ne voulaient pas recevoir la Parole de
vérité: Vous avez pour père le diable, et c'est pour cela que vous
accomplissez ses désirs. Car il ne se tient pas dans la vérité. (Jean 8:44).
Autrefois sans Christ, nous étions aussi amis du monde, en aimant toutes
les choses qui sont dans le monde, par la convoitise de la chair, la
convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et nous nous laissions
influencer et diriger par l'esprit corrompu du monde, ou du siècle présent
qui est régi par le prince des ténèbres. Autrefois sans Christ, nous étions
aussi esclaves du péché qui se manifestait par les œuvres de la chair, qui
sont nous dit l'apôtre Paul aux Galates chapitre 5 versets 19 à 21:
L'impudicité ou l'immoralité, l'impureté ou les pratiques dégradantes, la
dissolution, ou la débauche, l'idolâtrie, la magie, ou tout ce qui est
occulte et ésotérique, les inimitiés, ou les haines, les querelles, la
jalousie, les animosités, ou les accès de colère, les disputes, les rivalités,
les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, ou les
orgies et toutes les autres choses de ce genre. Nous étions avant de
connaître Christ, esclaves de toutes ces choses. Mais maintenant, en
Christ, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres, nous avons
été crucifiés et mis à mort avec Christ au péché, à notre vieille nature
avec toutes ses oeuvres.
De même, c'est par la croix du Seigneur Jésus que le monde a été crucifié
et mis à mort pour nous. (Galates 6:14).
Ces trois ennemis qui ont été vaincus à la croix et avec qui nous étions
autrefois en bon terme; Satan, le monde et notre vieil homme, ils vont
maintenant se dresser contre nous comme des montagnes gigantesques,
afin d'essayer de nous faire perdre courage et de nous voiler l'objectif
glorieux de notre course. Et c'est à cela que peut faire allusion le
psalmiste du Psaume 121, en disant au verset 1: Je lève mes yeux vers les
montagnes… d'où me viendra le secours ?
Bien souvent les montagnes surgissent de l'intérieur, de cette vieille
nature que nous avons de la peine à considérer comme ayant été crucifiée
avec Christ il y a deux mille ans en arrière.
Ces oeuvres de la chair que nous avons énumérées dans Galates 5:19-21,
peuvent tout d'un coup réapparaître, les disputes, la jalousie, les accès de
colère, certaines passions comme le tabac, l'ivrognerie, l'impudicité, etc.
Aussi, d'où me viendra le secours ?
Les montagnes peuvent aussi surgir suite à des tentations, des convoitises
provoquées par tout ce que le monde essaye de nous offrir. Nous vivons
dans le monde, sans être du monde. Et cependant nous ne pouvons pas
toujours fermer les yeux sur toutes les sollicitations du monde qui
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peuvent se dresser devant nos yeux comme des montagnes. D'où me
viendra le secours ?
Les montagnes peuvent encore surgir suite à des problèmes insolubles,
des soucis, des tracas, des inquiétudes qui peuvent nous empêcher de voir
plus loin. C'est ainsi qu'on peut être arrêté et bloqué dans notre marche
spirituelle. De même que des épreuves familiales et des souffrances suite
à la perte d'un être cher, à un accident, à une maladie, à une catastrophe,
au chômage, peuvent être autant de montagnes menaçantes qui se
dressent sur notre route de pèlerin. D'où me viendra le secours ?
Satan lui-même avec sa cohorte de démons, peuvent s'acharner et s'élever
devant nous comme une haute montagne par toutes sortes d'épreuves, de
persécutions et de tribulations. D'où me viendra le secours ?
Dans toutes ces circonstances, et face à toutes ces hautes montagnes, au
lieu d'avoir les regards fixés sur nos besoins, sur nos problèmes, nos
épreuves et difficultés, regardons vers celui qui a tout pouvoir dans le ciel
et sur la terre, regardons à celui qui est au-dessus de toutes les montagnes,
au Seigneur Dieu, le Créateur des cieux et de la terre.
Et c'est ce que fait le psalmiste en disant au verset 2: Le secours me vient
de l'Eternel qui a fait les cieux et la terre.
L'apôtre Paul avait été confronté à une haute montagne qui est la loi
intransigeante de Dieu et sa vieille nature adamique qui ne pouvait
absolument pas être soumise à la loi divine. Car il disait: Je ne fais pas le
bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Misérable que je
suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ? D'où me viendra le
secours ?
Cette montagne infranchissable pouvait représenter le Mont Sinaï,
l'Ancienne Alliance, la loi exigeante qui produit la colère, la crainte, la
condamnation, la mort. C'est une montagne terrifiante, qui ne pardonne
pas et qui ne fait aucune grâce. Face à la loi qui condamne celui qui
transgresse un seul commandement, selon qu'il est écrit: Quiconque
observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient
coupable de tous. (Jacques 2:10). Paul s'est écrié: Qui me délivrera ? Et
c'est alors qu'il reçoit la révélation de la victoire de Christ à la croix et il
dira: Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, car
cette vieille nature pécheresse a été crucifiée avec Christ. C'est la vie de
l'Esprit en Christ qui m'affranchit et qui me donne la force de triompher
du péché. Oui, Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur JésusChrist. Alléluia ! Aussi, recevons la révélation de ce que Christ a
accompli pour nous, et approchons-nous davantage du Seigneur, jusqu'à
ce que sa présence et sa grandeur puissent surpasser celles de toutes nos
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montagnes. Quand Dieu prend toute la place, c'est alors que les
montagnes paraissent tout d'un coup tellement plus petites et même
minuscules et ridicules. C'est pourquoi Jacques dans son Epître nous dit:
Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. (Jacques 4:8).
Dieu est plus grand que tout au monde; plus grand que tous nos
problèmes, nos tracas et nos souffrances réunis, mais il importe que nous
nous tenions tout près de lui et que nous cultivions cette communion
intime, en restant dans sa présence, et c'est ainsi que toutes nos hautes
montagnes paraîtront bien petites, et beaucoup plus faciles à surmonter.
Vous connaissez le petit choeur qui dit : « Vers Jésus lève les yeux,
contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à
peu, si tu lèves vers Jésus les yeux ».
Oui, les montagnes de la terre pâliront peu à peu, si tu lèves vers Jésus les
yeux. Il est là, le Seigneur, il est présent pour tous les siens. Il l'a promis
en disant: Voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
(Matthieu 28:20). C'est pourquoi ne doutons pas, mais plaçons toute notre
confiance en Dieu et dans les promesses immuables de sa Parole.
Au sujet de la foi, Jésus a dit à ses disciples: Ayez foi en Dieu, en sa toute
puissance: Et je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne
doutiez point... quand vous diriez à cette montagne: Ote-toi de là et jettetoi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par
la prière, vous le recevrez. (Matthieu 21:21-22).
Oui, croyez que Dieu est de loin beaucoup plus grand que toutes vos
montagnes. Avec Dieu, l'impossible devient possible. C'est pourquoi,
apprenons à nous abandonner entièrement entre ses mains et à lui faire
confiance concernant toutes ses promesses à notre égard. C'est ce que
rappelle le psalmiste au verset 3 en disant: Il (l'Eternel) ne permettra
point que ton pied chancelle; celui qui te garde ne sommeillera point.
Dans cette promesse, il n'y a absolument aucune place à la crainte,
puisque le Seigneur a promis de nous garder, afin que durant notre
pèlerinage, nous ne chancelions pas; mais que nous puissions demeurer
fermes et inébranlables.
Si le Seigneur peut permettre durant notre voyage certaines épreuves, ce
n'est certainement pas pour que nous sombrions, mais c'est plutôt afin que
notre foi puisse grandir et s'affermir. C'est pourquoi, croyons à ses
promesses, et attendons-nous à son aide et à son secours. La foi est une
ferme assurance des choses qu'on espère, en Dieu et en sa Parole, et elle
est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. (Hébreux 11:1).
Nous pouvons faire entière confiance au Seigneur, et même nous reposer
et dormir le soir en paix, puisque sa garde est permanente. Comme le
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psalmiste le mentionne au verset 4 en disant: Voici, il ne sommeille ni ne
dort, celui qui garde Israël. Quel privilège que de pouvoir dormir le soir
en paix, sachant que nous sommes sous la protection du Seigneur. Mais
aussi de pouvoir dormir en paix, car toutes les montagnes qui se
dressaient devant nous ne nous oppressent plus, puisque le Seigneur a
pris la première place. C'est ainsi que nous pouvons non seulement dire,
mais aussi expérimenter ce que David mentionne 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. Nous pouvons également expérimenter
Proverbes 3:24 qui dit: Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu
seras couché, ton sommeil sera doux.
Mais faisons toutefois attention, car ne pensons pas que puisque le
Seigneur nous garde, nous n'avons plus besoin de veiller et de prier et que
nous pouvons nous permettre de faire n'importe quoi et même aller jouer
dans le camp de l'ennemi ! Loin de là !
Aussi j'aimerais quand même dire que la garde du Seigneur est efficace et
elle est sans faille, lorsque nous restons dans sa bergerie, sous son abri,
sous ses ailes, dans ses mains puissantes. Comme il est mentionné au
Psaume 91: Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à
l'ombre du Tout-Puissant. D'où l'importance de vivre selon sa Parole et
de marcher dans la vérité et la lumière. Car en vivant dans les ténèbres et
en tolérant le péché dans notre vie, Satan aura toujours un accès sur tout
ce qui lui appartient. Il est le prince des ténèbres; ne l'oublions pas. Aussi
gardons-nous de posséder ou de maintenir dans notre vie ce qui lui
appartiendrait. Car celui qui pèche est du diable. Et là, le Seigneur ne sera
plus à même de nous garder, car Satan pourra dire : Cette personne
maintient quelque chose qui m'appartient, j'ai donc le droit de venir chez
elle. Détenez-vous encore des choses dans votre vie qui appartiendraient
à l'ennemi de nos âmes ? Si oui, alors, débarrassez-vous immédiatement
de toutes ces choses et commencez à mettre votre vie en ordre, afin de ne
pas laisser à Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas ses
desseins. (II Corinthiens 2:11). Il est un voleur et il ne vient que pour
dérober, égorger et détruire; c'est un meurtrier. (Jean 10:10).
C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui est né de Dieu ne pèche
point; mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, ou fait attention
sur sa manière de vivre et alors le malin ne le touche pas. (I Jean. 5:18).
Car c'est en marchant dans la lumière que nous pouvons être au bénéfice
de la garde toute-puissante du Seigneur. Et non seulement le Seigneur
nous garde en général, mais il le fait pour chacun individuellement.
Quelle grâce extraordinaire ! Et c'est ce que mentionne encore le
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psalmiste au verset 5 en disant: L'Eternel est celui qui te garde. L'Eternel
est ton ombre à sa main droite.
Durant notre voyage ici-bas, nous pouvons passer par des moments
difficiles, par des périodes de chaleurs suffocantes, nous pouvons être
fatigués et exténués, mais dans sa grâce, jamais Dieu ne permettra que
nous soyons tentés ou éprouvés au delà de nos forces. (I Corinthiens
10:13). Le Seigneur sera toujours présent pour nous réconforter, pour
nous soulager, et il fera en sorte que nous ne soyons pas frappés
d'insolation, car de sa main droite, l'Eternel sera notre ombre pour nous
protéger, nous renouveler et nous rafraîchir.
Il l'a fait pour Israël durant les quarante années passées dans le désert, il a
pourvu à tous leurs besoins et ils ne manquèrent de rien. Et là dans le
désert, ils ont tous été sous la nuée, ils ont tous mangé le même aliment
spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un
rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. (I Corinthiens
10:1-4). L'ombre de la main droite de l'Eternel était sur eux durant leur
traversée dans ce grand et affreux désert, où il y avait des serpents
brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eaux. Mais Dieu
dans sa miséricorde a fait jaillir de l'eau du rocher le plus dur.
(Deutéronome 8:15).
Frères et soeurs, dans le désert aride de ce monde, le Seigneur est
toujours aussi présent; puisqu'en lui il n'y a ni changement, ni ombre de
variation. (Jacques 1:17).
Oui, il est fidèle pour nous garder, nous guider et nous conduire jusque
dans la patrie céleste. C'est pourquoi nous pouvons toujours nous attendre
à sa protection divine durant notre traversée, comme il est dit au verset 6
du Psaume 121: Pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune
pendant la nuit. Non seulement nous sommes gardés et protégés du mal
que nous pouvons discerner, mais également de tout le mal que nous
ignorons. Nous sommes gardés de toutes les attaques de l'ennemi que
nous ne connaissons même pas. Lorsque Jésus a dit à Pierre: Satan vous a
réclamés pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin
que ta foi ne défaille point. (Luc 22:31-32). Cela, Pierre ne l'avait pas su
avant que Jésus ne le lui dise, mais le Seigneur avait prié pour lui.
Il y a beaucoup de choses que nous ignorons dans le monde spirituel, et
cela est certainement préférable ainsi, car nous pourrions être effrayés et
découragés. Mais sachons avec certitude que si nos vies sont entre les
mains du Seigneur, il nous garde; comme le mentionne encore le
psalmiste au verset 7: L'Eternel te gardera de tout mal; il gardera ton
âme. Durant toute notre traversée, nous sommes au bénéfice de sa garde.
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Il ne nous lâche pas un instant; ses regards sont sur chacun d'entre nous et
comme le dit David au Psaume 139:5: Tu m'entoures par derrière et par
devant et tu mets ta main sur moi.
Réalisons-nous toute la sollicitude du Seigneur à notre égard ! Et avec le
Seigneur se joint encore toute une armée céleste pour garder son peuple
et ses enfants. Selon qu'il est écrit que l'ange de l'Eternel campe autour
de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. (Psaume 34:8).
C'est ce qu'avait expérimenté Elisée, alors que la ville de Dothan où il se
trouvait était entourée par l'armée syrienne afin de le capturer. Il a dit à
son serviteur qui était effrayé: Ne crains point, car ceux qui sont avec
nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. (II Rois
6:16). C'est alors que Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Elisée qui a vu
la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Elisée.
Tout ce que la Bible peut nous révéler de la manière dont Dieu garde et
prend soin de ses enfants, devrait nous conduire à l'adoration et à louer
Dieu de tout notre cœur, et que notre foi en Dieu puisse demeurer ferme
et inébranlable tout au long de notre voyage. Car il a promis d'être avec
nous et de nous garder jusqu'au bout du parcours, comme le mentionne
encore le psalmiste au verset 8: l'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée, dès maintenant et à jamais.
Nous mentionnons souvent ce verset lorsque quelqu'un va voyager. Mais
cette promesse n'est pas seulement valable pour un court trajet durant
notre existence, mais nous pouvons être assurés de cette promesse depuis
le jour de notre décision de marcher avec Jésus qui a été un nouveau
départ, et cela jusqu'à notre arrivée dans les demeures éternelles. Il nous
garde dès maintenant et à jamais.
Ce Psaume 121 contient six fois le verbe « garder », et cela, c'est afin de
nous rappeler que durant toute notre marche avec le Seigneur, nous
sommes et nous serons gardés jusqu'à notre entrée dans la gloire
éternelle. C'est ce que l'apôtre Paul a pu expérimenter, et c'est pourquoi il
a dit: Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de
garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. (II Timothée 1:12).
Que notre confiance puisse être totale dans le Seigneur qui nous a appelés
à sa gloire, sachant qu'il a la puissance de nous garder jusqu'au jour où
nous le rencontrerons.
Aussi face aux montagnes qui pourraient se dresser devant nous,
regardons à Jésus, car c'est de lui que dépend notre foi du commencement
à la fin. Et n’oublions jamais que Dieu est de loin beaucoup plus grand
que toutes les montagnes qui pourraient se dresser devant nous.
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Psaume 122
Message donné le 23 mars 2003
La joie de se trouver dans la maison du Seigneur
(Lecture du Psaume 122). Si nous pensons que les Psaumes intitulés :
« Cantique des degrés » pourraient faire allusion aux pèlerins qui se
rendaient à la maison de l'Eternel à Jérusalem, ce Psaume 122 qui est de
David, nous montre le plaisir et la joie qu'il avait de pouvoir se rendre à la
maison de Dieu. C’est d'ailleurs par cela qu'il débute son Psaume en
disant au verset 1: Je suis dans la joie quand on me dit: Allons à la
maison de l'Eternel ! Pour lui, ce n’était pas une corvée, ni un devoir,
mais un plaisir, une joie. Mais que va-t-on faire à la maison du Seigneur ?
N'est-ce pas d'entrer dans une communion intime avec Dieu pour l'adorer,
tout en étant unis avec d'autres croyants, afin qu'ensemble, d'un même
coeur et dans un même amour, nous puissions offrir à Dieu des sacrifices
qui lui soient agréables ?
Non plus des sacrifices d'animaux comme autrefois, puisque Jésus-Christ
qui est l'Agneau parfait de Dieu a été immolé et s'est donné une fois pour
toutes à la croix, afin de faire l'expiation de tous nos péchés. Mais nous
sommes appelés à offrir à Dieu notre vie tout entière, comme l'apôtre
Paul le mentionne dans son Epître aux Romains en disant au chapitre 12
verset 1: Je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à
offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui
sera de votre part un culte raisonnable.
Nous sommes également appelés 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). Et cela par des prières et par des chants; selon qu'il est
écrit: 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). C'est donc bien moi qui prie et qui chante. Ce qui
veut dire que je ne vais pas me rendre à la maison du Seigneur en simple
spectateur, mais j'y vais pour prier et pour chanter, en communion avec
les frères et soeurs en Christ. Car c'est dans la maison du Seigneur, que
nous rencontrons la famille des enfants de Dieu, les rachetés de l'Eternel.
Et c'est là dans l'Eglise locale qui a été instituée par le Seigneur que je
peux développer non seulement ma communion avec Dieu, mais aussi ma
communion avec le corps de Christ. C'est ainsi qu'ensemble, nous
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pouvons être édifiés dans la Parole de Dieu, comme il est mentionné dans
Colossiens 3:16 qui dit: 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.
Quand on a rencontré Jésus-Christ et qu'il nous a sauvés du péché, des
griffes de Satan et du jugement éternel, nous n'avons pas de plus grande
joie que d'exprimer notre reconnaissance à Dieu dans l'Assemblée
terrestre qui est l'Eglise locale. En attendant le jour où nous le ferons avec
les rachetés de tous les temps dans les parvis éternels.
Pour David, comme pour ceux qui montaient à la maison de l'Eternel
pour rencontrer Dieu, il semble qu'ils ne désiraient plus s'en aller, tant ils
avaient de la joie à se tenir dans la présence du Seigneur. C'est ainsi qu'il
dira au verset 2: Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem ! Une
autre traduction dit: Nos pieds se sont plantés dans tes portes, ô
Jérusalem !
Lorsque le Seigneur a toute la place dans notre coeur, on ne se lasse pas
de passer des heures en sa présence.
Dans sa vision décrite dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean a vu au
ciel une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation,
de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. 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.
Il est bien mentionné qu'ils sont devant le trône de Dieu et qu'ils le
servent jour et nuit dans son temple. (Apocalypse 7:9-15).
Frères et soeurs, ne soyons pas fatigués de nous tenir dans la présence de
Dieu, car dans l'au-delà nous le serons pour l'éternité. Aussi, apprenons à
nous tenir dans sa présence déjà ici-bas. C'était le désir de David et c'était
son espérance, alors qu'il vivait sur cette terre, d'habiter et de demeurer
auprès de Dieu. Il en fait également allusion à la fin de son Psaume 23,
lorsqu'il dit: J'habiterai dans la maison de l'Eternel jusqu'à la fin de mes
jours. Avons-nous cette soif de Dieu dans nos coeurs ?
Ailleurs David dira dans son Psaume 65:5: Heureux celui que tu choisis
et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis ! Nous
nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton peuple.
Avons-nous cette assurance qu'un jour les portes du ciel nous seront
ouvertes et que nous les franchirons pour entrer dans la présence de
Dieu ? Je poserai la question différemment: Nous est-il possible d'avoir
cette assurance d'habiter un jour dans les demeures éternelles ? Oui,
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certainement, si nous avons répondu à l'appel de Dieu, et si nous nous
sommes repentis de nos péchés et si nous avons accepté Jésus-Christ
comme notre Sauveur et Maître, car il est le seul médiateur entre Dieu et
les hommes. (I Timothée 2:5).
C'est en ayant uniquement Christ qui est l'auteur de notre salut, que nous
pourrons être introduits dans les parvis éternels. Et cela est une certitude;
car la Bible dit que c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice,
et c'est en confessant ensuite de la bouche que Jésus-Christ est mort et
ressuscité pour moi et qu'il est mon Seigneur, qu'on parvient au salut.
(Romains 10:9-10). Ensuite, la Bible nous demande de concrétiser
publiquement notre confession d'appartenir maintenant au Seigneur en
passant par les eaux du baptême. L'avez-vous fait si Jésus est vraiment
votre Seigneur ?
L'apôtre Pierre en écrivant aux Eglises dira: C'est pourquoi, frères,
appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection.
Comment cela ? Eh bien, en vivant selon la Parole de Dieu, et en faisant
ce que Dieu nous demande; ce qui est notre obéissance. Car en faisant
cela, nous dit la Bible, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet,
que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur JésusChrist vous sera pleinement accordée. (II Pierre 1:10-11).
Oui, la certitude d'être sauvé, d'appartenir au Seigneur et de passer
l'éternité auprès de Dieu, nous l'avons par les promesses de sa Parole et
par le témoignage du Saint-Esprit dans nos coeurs. C'est pourquoi Jésus a
dit à ses disciples: Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans
les cieux. (Luc 10:20). Cette espérance nous l'avons comme une ancre de
l'âme, sûre et solide, car elle repose sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix;
sur sa mort et sur sa résurrection. (Hébreux 6:19).
Pour revenir au Psaume 122, nous voyons que lorsque le pèlerin arrive à
Jérusalem, il contemple l'architecture de la ville qui est construite dans
l'unité; c’est-à-dire qu'il y a une harmonie parfaite dans toute sa structure.
C'est ce que David mentionne au verset 3 en disant: Jérusalem, tu es bâtie
comme une ville dont les parties sont liées ensemble.
N'oublions pas que la Parole de Dieu est prophétique et que David étant
prophète, fera allusion à une Jérusalem future, puisque le temple n'existait
pas encore en son temps, il a été construit plus tard par son fils Salomon.
Mais cela n'empêche pas David d'exprimer toute sa joie.
Pour nous aujourd’hui qui vivons sous la Nouvelle Alliance, la maison de
l'Eternel, c'est l'Eglise de Jésus-Christ. Ce mystère caché de tout temps en
Dieu, mais qui a été manifesté maintenant par les écrits des prophètes et
révélé à ses saints, selon Romains 16:25-26. Ce mystère, c'est l'Eglise,
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corps de Christ qui est composé de Juifs et de païens de toutes les
nations. (Ephésiens 3:6). Car en Christ, nous sommes édifiés pour être
une habitation de Dieu en Esprit. (Ephésiens 2:22).
La Bible nous dit dans I Corinthiens 3:16: Ne savez-vous pas que vous
êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?
Ailleurs, l'apôtre Paul dira: 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).
Réalisons-nous frères et soeurs qu'actuellement, Dieu veut faire éclater sa
gloire, son amour, sa sainteté, sa sagesse, sa puissance, à travers son
Eglise qui est le corps de Christ ?
Si autrefois, sous l'Ancienne Alliance, le ministère passager qui a entraîné
la condamnation des hommes par la loi a été glorieux, aujourd’hui, le
ministère de l'Esprit et de la justice qui est permanent est bien plus
glorieux. (II Corinthiens 3:7-11). C'est pourquoi en contemplant le
Seigneur, en marchant journellement avec Christ, en cultivant notre
communion avec Dieu, l'Esprit nous transforme de gloire en gloire à
l'image de Jésus (II Corinthiens 3:18), afin de faire paraître devant lui
cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais
sainte et irrépréhensible. (Ephésiens 5:27).
Telle devrait être notre vision du temple, de l'Eglise de Dieu
(I Corinthiens 3:9), de l'Eglise du Seigneur que nous sommes. Car en
Christ, nous sommes des pierres vivantes construites sur le seul
fondement qui est Jésus-Christ (I Corinthiens 3:11) et nous sommes
appelés à nous édifier, afin de former une maison spirituelle qui offre des
sacrifices agréables à Dieu par Jésus-Christ. (I Pierre 2:5).
Telle est la maison de Dieu qui est l'Eglise du Dieu vivant, la colonne et
l'appui de la vérité. (I Timothée 3:15).
C'est Christ qui a institué l'Eglise, afin d'avoir un peuple qui l'adore et qui
le serve. Il a également établi l'Eglise pour la communion et le
développement spirituel des croyants. Selon ce qui est écrit: Vous avez
été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ
lui-même étant la pierre angulaire. En lui tout l'édifice, bien coordonné,
s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. (Ephésiens 2:20-21).
C'est pourquoi la Bible nous dit: N'abandonnons pas notre assemblée,
comme c'est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous
réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.
(Hébreux 10:25). Si la nuit est avancée, sachons aussi que le jour
approche. Le Seigneur vient bientôt prendre son Eglise. Alléluia !
Maintenant, nous devons aussi savoir, que s'il y a un temple terrestre, il y
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a aussi un temple spirituel, d'en haut. Et s'il y a une Jérusalem terrestre, il
y a aussi une Jérusalem céleste. Et dans cette Jérusalem qui est bâtie
comme une ville bien unie ensemble et qui est harmonieuse, David
mentionne que les gens y accourent. C'est ce que nous lisons au verset 4
du Psaume 122 qui dit: C'est là que montent les tribus, les tribus de
l'Eternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Eternel.
En ce qui nous concerne, en tant qu'Eglise du Seigneur, je dirais que c'est
en vivant dans l'harmonie, dans la vérité, l'unité et l'amour que le nom du
Seigneur sera glorifié et que les âmes accourront pour rencontrer Dieu.
Dans l'Eglise primitive, il est dit que la multitude de ceux qui avaient cru
n'étaient qu'un coeur et qu'une âme. (Actes 4:32). Ils persévéraient dans
l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la
fraction du pain et dans les prières. Il se faisait beaucoup de prodiges et
de miracles par les apôtres... et le Seigneur ajoutait chaque jour à
l'Eglise ceux qui étaient sauvés. (Actes 2:42-47).
Voilà comment Dieu était glorifié; par une consécration totale de son
peuple qui élevait le nom du Seigneur, en vivant dans la justice, la paix,
l'harmonie, la joie, l'adoration et la louange.
Dans un monde qui s'éloigne de plus en plus de la justice divine, vivons
la Parole de Dieu et proclamons-la sachant qu'un jour viendra où le Roi
des rois établira la justice sur la terre. Comme le mentionne David au
verset 5 en disant: Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la
maison de David. C'est ce qu'avait annoncé l'ange Gabriel 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. (Luc 1:31-32).
Et c'est alors qu'il établira la justice et la paix sur la terre.
Les prophètes ont annoncé ce temps, comme Michée qui le décrit au
chapitre 4 de son livre, en disant: Il arrivera, dans la suite des temps, que
la montagne de la maison de l'Eternel sera fondée sur le sommet des
montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y
afflueront. Des nations s'y rendront en foule, et diront: venez et montons
à la montagne de l'Eternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous
enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion
sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Eternel. Il sera juge d'un
grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. 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. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y
aura personne pour les troubler; car la bouche de l'Eternel des armées a
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parlé. Croyez-vous à la Parole de Dieu ? Alléluia !
Oui, cela se réalisera en son temps, car la bouche de l'Eternel des armées
a parlé. C'est pourquoi, si aujourd’hui nous demandons la paix, il nous
faut prier, afin que le Seigneur vienne régner, car c'est lui seul qui pourra
l'apporter; il est le Prince de la paix. Mais je dirais qu’il est inutile de
prier pour la paix des pays en guerre, alors qu’il y a de nombreux conflits
dans des milliers de foyers chrétiens et au sein de nombreuses Eglises
chrétiennes; priez premièrement pour la paix dans vos foyers et dans vos
Eglises, avant de le faire pour les nations.
C'est ce que demande David pour Jérusalem en disant aux versets 6 et 7
du Psaume 122: Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment
jouissent du repos ! Verset 7: Que la paix soit dans tes murs, et la
tranquillité dans tes palais !
Jérusalem, un mot qui veut dire: Fondement de paix. Cependant, la ville
de la paix a rarement connu la paix véritable tout au long de son histoire.
Mais le jour viendra où cette prière sera exaucée: Demandez la paix de
Jérusalem ! Que la paix soit dans tes murs, et la tranquillité dans tes
palais !
Cela arrivera lorsque Jésus-Christ reviendra avec les nuées, et tout oeil le
verra, même ceux qui l'ont percé. (Apocalypse 1:7). Et alors 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 Jésus.
C'est-à-dire qu'ils le recevront comme leur Messie, leur Sauveur et
Seigneur, le Roi des rois, le Prince de la Paix.
Aussi, prier pour la paix de Jérusalem, c'est en fait prier pour le retour de
Jésus-Christ, car avant cela, il ne peut pas y avoir de paix possible et
durable. Bien qu'il nous soit quand même demandé de prier pour les rois
et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une
vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. (I Timothée 2:1-2).
Maintenant, si pour le méchant il ne peut pas y avoir de paix possible,
puisqu'il est en guerre contre Dieu, pour ceux qui sont réconciliés avec
Dieu, nous possédons déjà présentement la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ. (Romains 5:6). Et en nous confiant journellement
au Seigneur, sans nous embarrasser et nous laisser écraser pour toutes les
affaires de ce monde, nous recevons la paix de Dieu qui surpasse toute
intelligence. Une paix qui peut garder nos coeurs et nos pensées dans le
repos parfait en Jésus-Christ. (Philippiens 4:7).
Aussi, nous voudrons forcément que cette paix puisse se répandre autour
de nous, parmi les membres de nos familles et de nos amis. Tel était le
désir de David qui dit aux versets 8 et 9 du Psaume 122: A cause de mes
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frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein; verset 9: A cause de
la maison de l'Eternel notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur.
Si David désire ardemment que la paix vienne sur Jérusalem, c'est afin
que beaucoup d'autres puissent en jouir et être bénis.
En ce qui nous concerne, nous qui avons fait la paix avec Dieu, et qui
avons reçu Jésus-Christ le Prince de la paix dans nos cœurs, ayons
ardemment ce désir de répandre la paix autour de nous. A commencer
dans nos familles, là où nous vivons et travaillons; recherchons la paix de
tout notre cœur.
De nombreux passages de la Bible font allusion à cela; comme dans
I Thessaloniciens 5:13 où il nous est dit: Soyez en paix entre vous.
(Hébreux 12:14): Recherchez la paix avec tous. Autant que cela dépend
de vous. (Romains 12:18).
(I Pierre 3:10-11): Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des
jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles
trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix
et la poursuive; ce qui veut dire toute la vie durant, dans votre foyer, dans
l’Eglise, au travail et dans vos relations Oui, dira Jésus: Heureux ceux
qui procurent la paix; qui l’offrent, qui la répandent, car ils seront
appelés fils de Dieu ! (Matthieu 5:9).
Et cette paix ne peut être maintenue que par une communion permanente
avec le Prince de la paix qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi apprenons à
nous tenir dans sa présence et comme David à pouvoir dire: Je suis dans
la joie quand on me dit: Allons à la maison de l'Eternel.
Car c'est auprès de Dieu que se trouve la source de la justice, de la paix et
de la joie et c'est par le Saint-Esprit qu'elles peuvent se développer en
nous, dans nos familles, dans l’Eglise, dans nos milieux et c’est alors
qu’il nous sera possible d’influencer notre société et d’apporter un
changement dans notre pays.
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Psaume 123
Message donné le 6 avril 2003
Le serviteur n'est pas plus grand que son Maître
(Lecture du Psaume 123). Quand on a appris à s'approcher de Dieu et à se
tenir dans la présence de l'Eternel, nos hautes montagnes de difficultés
pâlissent, pour laisser toute la place au Seigneur.
Dans la présence de Dieu, et en ayant nos regards fixés sur lui, tout
diminue; nous diminuons et même nos gros problèmes diminuent aussi.
Jean-Baptiste n'a-t-il pas dit: Il faut qu'il croisse, en parlant du Seigneur
Jésus, et que je diminue ? (Jean 3:30). Et comment cela est-il possible ?
Eh bien, simplement en donnant toute la place au Seigneur.
Et c'est ce que fait le psalmiste qui dit au verset 1 du Psaume 123: Je lève
mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux.
C'est en ayant nos regards levés vers le Seigneur que nous pourrons
recevoir la révélation de sa grandeur, de sa gloire, de sa puissance, de
toute sa personne. Dieu n'a-t-il pas dit: Vous me chercherez, et vous me
trouverez, si vous me cherchez de tout votre coeur. Je me laisserai
trouver par vous dit l'Eternel ? (Jérémie 29:13-14).
C'est pourquoi la prière de l'apôtre Paul pour l'Eglise d'Ephèse était: Que
le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un
esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. (Ephésiens
1:17).
Nous sommes appelés à recevoir une révélation toujours plus grande sur
la personne de notre Dieu. Jésus 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). Non pas connaître Dieu d'une façon
intellectuelle, mais apprendre à connaître Dieu d'une façon intime et
profonde, en lui soumettant notre vie tout entière.
Dieu est éternel dans toute sa gloire, sa majesté et sa puissance; et il est
vrai qu'ici-bas, nous ne pourront le connaître que partiellement. Mais ce
que ses oeuvres dans la création peuvent nous révéler, ce que sa Parole, la
Bible, peut nous montrer, et ce que Jésus-Christ son Fils qui est venu
pour nous faire connaître le Père, peut nous révéler, (Jean. 14:7-11) sont
suffisants pour nous montrer que notre Dieu est grand et puissant dans
toutes ses actions, nul n'est semblable à lui, il n'y a aucune comparaison.
D'ailleurs, Dieu nous dit dans sa Parole: A qui me comparerez-vous, pour
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que je lui ressemble ? dit le Saint. Levez vos yeux en haut, et regardez !
Qui a créé ces choses ? Qui fait marcher en ordre leur armée ? Oui,
notre Dieu est tout-puissant, omnipotent, Il est le Créateur des cieux et de
la terre et à lui tout est possible. (Matthieu 19:26).
Dans sa prière, Jérémie disait: Ah ! Seigneur Eternel, voici, tu as fait les
cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien
n'est étonnant de ta part. (Jérémie 32:17).
Tel est notre Dieu
Lorsque nous levons les yeux vers l'Eternel, réalisons-le ! Il est au-dessus
de tout et il siège dans les cieux; il est assis sur son trône et il règne
éternellement. Il a pouvoir et autorité sur toutes choses et pour tous ceux
qui se confient en lui, quelle stabilité, quelle assurance et quelle sécurité.
Tel est notre Dieu
Il y a des personnes qui se croient tellement importantes, qu'elles ne
s'intéressent absolument pas aux petites choses, aux choses secondaires.
Mais il n'en est pas ainsi de notre Dieu; la Bible nous montre qu'il est
omniscient; il sait tout, il connaît tout et nous n'avons absolument rien à
lui apprendre. Il connaît chacun de nous par notre propre nom; il connaît
le nombre de nos cheveux, le nombre de nos jours qui nous sont destinés
sur cette terre. Il connaît nos pensées, nos coeurs, rien ne peut lui être
caché. David a dit au Psaume 139:1-4: Eternel ! tu me sondes et tu me
connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de
loin ma pensée; tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu
pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que
déjà, ô Eternel ! tu la connais entièrement.
Tel est notre Dieu
Si notre Dieu siège dans les cieux, il n'est pourtant pas loin, car il est
omniprésent; c’est-à-dire qu'il est présent partout, en tout lieu et c'est
ainsi que rien ne lui échappe. La Bible dit: Les cieux et les cieux des cieux
ne peuvent pas le contenir. (I Rois 8:27).
Il n'y a pas d'endroit où l'homme puisse fuir le regard de Dieu; David
disait encore: Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta
face ? Lorsque Job était faussement repris et accusé par ses amis, il va
leur répondre: Mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux
élevés. (Job 16:19). Oui, Dieu est témoin de tout ce qui se passe, de toutes
nos paroles, de tous nos actes et même de toutes nos pensées. Notre Dieu
est également présent lors de nos rencontres selon sa promesse qui dit que
là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
(Matthieu 18:20). Et le Seigneur n'a-t-il pas dit: Et voici, je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde ? (Matthieu 28:20).
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Tel est notre Dieu
Nos regards sont fixés sur lui, car il est notre Dieu et il est devenu notre
Père en Jésus-Christ. Quelle grâce ! Oui, notre Dieu est miséricordieux,
juste, saint, lumière, et amour, aussi apprenons à mieux le connaître et à
le contempler, en considérant la personne de Jésus-Christ son Fils, car
lui-même n'a-t-il pas dit: Celui qui m'a vu a vu le Père ? (Jean 14:9).
La Bible nous montre Jésus-Christ comme étant l'auteur de notre salut;
un salut éternel qu'il a dû payer au prix de sa vie offerte en sacrifice pour
nous sur la croix. Selon qu'il est écrit: Qu'après avoir été élevé à la
perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un
salut éternel. (Hébreux 5:9). Le salut vient de notre Dieu.
Jésus est également notre Souverain Sacrificateur et il nous représente
devant Dieu; car c'est lui qui est entré une fois pour toutes dans le lieu
très saint avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.
(Hébreux 9:12). C'est ainsi que Jésus-Christ est devenu le seul Médiateur
entre Dieu et les hommes, car il s'est donné lui-même en rançon pour
tous. (I Timothée 2:5-6).
Maintenant, s'il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons
un Avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. (I Jean 2:1). C'est
pourquoi, si nous lui 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).
Gloire à Dieu pour son amour, sa miséricorde et sa grâce, qui ont été
manifestés en Jésus-Christ qui est encore notre Précurseur, car c'est lui
qui nous a préparé et ouvert le chemin qui mène jusqu'à Dieu, jusqu'à la
patrie céleste. C'est par Jésus-Christ notre Précurseur, que nous sommes
introduits déjà présentement dans la présence de Dieu, dans l'intimité du
Père, dans le lieu très saint du ciel qui nous est ouvert. La demeure même
de Dieu, ce lieu de gloire où un jour nous habiterons avec lui et nous le
servirons éternellement.
Tel est notre Dieu
Aussi, ayons nos regards levés vers le Seigneur de gloire et apprenons à
le contempler, car quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant
de joie et le visage ne se couvre pas de honte. (Psaume 34:6).
N'est-il pas la source de la vie, l'Eternel qui guérit et qui renouvelle les
forces de celui qui se confie en lui ? Comme il est dit dans Esaïe 40:2931: Il donne de 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 jeunes hommes chancellent; mais ceux qui se confient en
l'Eternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles; ils
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courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point.
Tel est notre Dieu pour ceux qui se confient en lui.
De même pour accomplir le service qu'il nous confie, c’est-à-dire d'être
les témoins du Seigneur sur cette terre, Jésus est celui qui aujourd’hui
encore baptise du Saint-Esprit. N'a-t-il pas dit à ses disciples: Restez dans
la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut ? (Luc
24:49). Car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur
vous et vous serez mes témoins à commencer par là où vous vivez en ce
moment, jusqu'aux extrémités de la terre. (Actes 1:8). Mais pour cela, il
importe d'avoir les regards sur le Seigneur et de se tenir dans sa présence.
Il donne à celui qui a soif et qui demande. Et lorsque vous êtes immergés
et remplis du Saint-Esprit, vous avez la possibilité de parler en d'autres
langues; selon que l'Esprit vous donne de vous exprimer. (Actes 2:4). Ce
qui apporte encore un renouvellement de notre être tout entier.
Lorsque Dieu nous sauve, nous bénit et nous remplit de son Esprit, ce
n'est certainement pas pour que nous gardions et jouissions égoïstement
de toutes ses grâces, mais c'est afin que nous puissions être entièrement à
son service. Et cela était le désir du psalmiste qui dit au verset 2 du
Psaume 123: Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main
de leur maîtres, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse,
ainsi nos yeux se tournent vers l'Eternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait
pitié de nous.
Nous sommes appelés à être serviteurs et servantes de l'Eternel et comme
les esclaves d'autrefois qui se tenaient à proximité de leur maître les yeux
rivés sur les mains du maître, car ils étaient à l'affût du moindre geste de
leur maître qui pouvait leur donner des ordres. C'est ainsi que nous
sommes, nous aussi, appelés à être attentifs aux ordres de notre divin
Maître qui veut nous communiquer ses désirs, sa volonté, afin que nous
l'exécutions. Mais pour cela, il importe de nous tenir tout près du
Seigneur, de cultiver cette communion intime avec lui, de lui être
entièrement soumis et d'être prompt à obéir à ses ordres avec joie, en
nous laissant diriger par lui.
Peut-être certains poseront la question: Mais comment puis-je connaître
la volonté de Dieu ?
1- Premièrement nous devons savoir qu'il nous est possible de connaître
la volonté de Dieu, et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons la désirer,
la rechercher et la connaître. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas
nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le
renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. (Romains 12:2).
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C'était d'ailleurs la prière de l'apôtre Paul pour l'Eglise de Colosse,
lorsqu'il leur écrit: Nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de
demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en
toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière
digne du Seigneur et lui être entièrement agréables. (Colossiens1:9-10).
2- Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, il importe ensuite de
soumettre notre propre volonté au Seigneur, en lui disant: Me voici ô
Dieu prêt à faire ta volonté. C'était la prière de Jésus en entrant dans le
monde: Il a dit: Voici, je viens pour faire ô Dieu, ta volonté. (Hébreux
10:5-7). Et cela, il l'a fait tout au long de sa vie terrestre. C'est pourquoi il
dira à ses disciples: Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a
envoyé, et d'accomplir son oeuvre. (Jean 4:34). Il dira encore: Je ne
cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. (Jean
5:30). Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la
volonté de celui qui m'a envoyé. (Jean 6:38).
Au jardin de Gethsémané, alors qu'il était en agonie, Jésus a encore dit:
Père si tu voulais éloigner cette coupe ! Toutefois que ma volonté ne se
fasse pas, mais la tienne. (Luc 22:42).
C'est ainsi que sur la croix, il a pu s'écrier: Tout est accompli !
Il est important que dans notre vie, nous accomplissions la volonté de
Dieu, car la Bible nous montre que beaucoup seront rejetés pour ne
l'avoir pas fait. C'est Jésus qui le mentionne en disant: Ceux qui me disent
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). Et dans son enseignement sur la prière, Jésus a
mentionné cette phrase: Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme
au ciel. (Matthieu 6:10).
C'est pourquoi frères et sœurs, désirez et recherchez la volonté de Dieu
dans votre vie. Dieu nous révèle sa volonté, car il a dit: Cherchez et vous
trouverez. Mais pratiquement, de quelle manière ?
A- Premièrement dans sa Parole; par la lecture des Saintes Ecritures et la
prière. Il est par exemple inutile de demander à Dieu sa volonté si elle
nous est déjà révélée clairement dans sa Parole. Quand la Bible nous dit:
Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain et tu ne commettras
point d'adultère, vous n'avez pas besoin d'une autre révélation particulière
pour comprendre que vous devez abandonner toute relation illicite.
(Exode 20:14-17).
Quand la Bible dit: Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug
étranger, alors ne cherchez pas à vous marier avec une personne qui n'a
pas reçu Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, car vous serez en-
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dehors de la volonté divine. (II Corinthiens 6:14).
Quand la Bible déclare concernant le mariage: Que l'homme donc ne
sépare pas ce que Dieu a joint, alors ne cherchez pas la solution à votre
conflit de couple en divorçant; car vous serez en-dehors de la volonté de
Dieu. (Matthieu 19:6).
Quand la Bible nous dit: Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu
vous a pardonné en Christ, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui
vous maltraitent et qui vous persécutent. (Matthieu 5:44). Ne pas le faire,
cela vous attirera beaucoup de problèmes, car vous serez en-dehors de la
volonté divine, et vous serez malheureux toute votre vie durant, remplis
d’amertume, de rancune et de critiques.
De même lorsque Dieu nous dit dans sa Parole: Ce que je veux pour vous,
c'est votre sanctification (I Thessaloniciens 4:3), c'est que vous vous
absteniez de toute impureté et de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur
dans votre vie. Ne pas le faire sera une porte ouverte à l'ennemi dans
votre vie et l'ennemi est un bourreau terrible, qui n'a pas de compassion.
Oui, c'est dans sa Parole que Dieu nous révèle sa volonté à notre égard.
Aussi posez-vous la question : Suis-je dans la volonté de Dieu dans ce
que je fais, dans ma manière de vivre, dans mes relations, dans mon
travail, etc. ?
Nous avions vu au Psaume 119, qu'il était dit au verset 9: Comment le
jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? C’est en se dirigeant d'après ta
Parole, car ta Parole est une lampe à nos pieds, et une lumière sur mon
sentier. (Verset 105).
C'est ainsi que Dieu nous parle par sa Parole, car toute l'Ecriture 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). Dieu nous parle par sa Parole et nous parlons à
Dieu par la prière.
B- Dieu nous guide également par son Esprit, qui nous convainc, nous
parle, nous enseigne, nous conduit, nous aide, nous révèle sa volonté. Il
parle à notre esprit, à notre cœur, à notre conscience. Mais cette direction
ne peut en aucun cas être en contradiction avec ce que Dieu nous dit dans
sa Parole. Aussi lorsque quelqu'un déclare: Dieu m'a dit, il nous est
demandé d'éprouver les esprits; comme de juger aussi les prophéties,
ainsi que tous les dons du Saint-Esprit, afin de savoir s'ils sont vraiment
de Dieu. Et dans tous ces cas, nous avons encore et toujours pour
référence la Bible, la Parole de Dieu.
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Mais sachons que Dieu peut nous conduire par le Saint-Esprit qui parle à
notre esprit et par les dons du Saint-Esprit.
Il y a l’exemple de Philippe l'évangéliste; il est dit dans Actes 8:29 que
l'Esprit dit à Philippe: Avance et approche-toi de ce char.
Dans l'Eglise d'Antioche, il est mentionné dans Actes 13:1-2 que l'Esprit
dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai
appelés. Ils ont ensuite jeûné et prié pour avoir la confirmation.
Durant son ministère, Paul a souvent été conduit par l'Esprit; lorsqu'il
mentionne qu'il a été empêché par l'Esprit d'annoncer la Parole dans
l'Asie, car ce n'était pas encore le moment. (Actes 16:6).
C- Dieu dirige aussi par des songes et des visions. L'apôtre Paul a eu la
vision d'un Macédonien qui lui a fait cette prière: Passe en Macédoine,
secours-nous. Après cette vision de Paul est-il dit, nous avons cherché
aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous
appelait à y annoncer la Bonne Nouvelle. (Actes 16:9-10).
D- Dans la direction divine, nous devons non seulement être attentifs à ce
que Dieu dit, mais à ce qu'il fait. Car il est bien dit que le serviteur a ses
regards fixés sur la main de son maître, et c'est ainsi que sans une seule
parole, le maître peut donner des ordres uniquement par un signe de la
main; soit pour venir, pour partir, pour chercher à boire, à manger, etc.
Ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu parle par les circonstances. Dieu
parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on n'y prend point
garde. (Job 33:14).
Il y a le cas de Joseph qui avait été envoyé par son père pour prendre des
nouvelles au sujet de ses frères qui paissaient les troupeaux. Là, il a été
vendu aux Ismaëlites, puis à Potiphar, ensuite il a été jeté en prison, puis
finalement placé gouverneur de l'Egypte. Dieu peut employer les
circonstances pour nous conduire dans son plan.
Il y a l’histoire de Saül qui avait été envoyé par son père pour chercher
les ânesses perdues. Il rencontre le prophète Samuel qui va l'oindre roi
d'Israël.
Nous voyons encore David qui avait été envoyé par son père pour
prendre des nouvelles de ses frères en campagne contre les Philistins, et
là il va affronter Goliath et le terrasser.
Ce que j’aimerais quand même souligner, c’est que dans ces trois récits,
ces trois jeunes gens étaient tous sur le chemin de l'obéissance, ils étaient
partis en obéissant à leur père, et c'est là que Dieu a dirigé les
circonstances pour accomplir sa volonté à leur égard. Si vous êtes sur le
chemin de l'obéissance, alors vous pourrez aussi dire: toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. (Romains 8:28).
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Il est vrai que nous devons aussi éprouver nos circonstances par la Parole
de Dieu, la prière et l'attente, afin que Dieu puisse accomplir son plan.
E- Aussi, lorsque nous nous trouvons dans l'incertitude et dans des
situations floues, la meilleure solution est l'attente dans la présence de
Dieu. Si vous avez un verre d'eau trouble, le seul moyen, si vous voulez
que l'eau s'éclaircisse, c'est d'attendre, de le laisser reposer, et avec le
temps, elle deviendra limpide et vous y verrez plus clair. La précipitation
peut conduire à des erreurs et à des décisions malheureuses, même si
nous savons être dans le plan de Dieu.
Jésus savait à 12 ans qui il était et pourquoi il était venu ici-bas; mais il a
dû cependant attendre 18 ans avant de commencer son ministère.
David, bien qu’il ait été oint par Samuel pour remplacer Saül, a dû
attendre le temps de Dieu afin d’être roi d'Israël.
C'est la foi dans le Seigneur qui nous aidera à ne rien faire avec
précipitation, mais attendre le temps de Dieu et ensuite agir quand c’est le
moment. Ainsi, si nous voulons connaître la volonté de Dieu dans notre
vie, cultivons une communion intime avec le Seigneur par la prière et la
lecture de sa Parole. Et n'oublions pas que le serviteur dépend chaque
jour de son maître; non seulement pour recevoir des ordres de sa main,
mais c'est également de la main du Maître, de notre Dieu que nous
viennent toutes choses; selon ce qui est écrit: Toute grâce excellente et
tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il
n'y a ni changement, ni ombre de variation. (Jacques 1:17).
Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en JésusChrist; besoins spirituels, psychiques, physiques et matériels. Alléluia !
(Philippiens 4:19). Car il est Dieu, il est celui qui siège dans les cieux.
Maintenant, il est vrai que tous ceux qui volontairement et avec joie ont
choisi de soumettre leur vie, leur volonté au Seigneur, et s'attendent à lui,
et se confient en lui pour toutes choses, seront ridiculisés et méprisés par
les orgueilleux, les incrédules, par tous ceux qui ont choisi de suivre leur
propre chemin de perdition.
C'est ce que mentionne le psalmiste dans les deux derniers versets de ce
Psaume 123 en disant au verset 3: Aie pitié de nous, Eternel, aie pitié de
nous ! Car nous sommes assez rassasiés de mépris: Verset 4: Notre âme
est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des
hautains. Ils se moquent parce que nous ne vivons pas comme eux.
Ces orgueilleux qui peut-être nous disent: Tu crois encore en Dieu toi ?
Pauvre ignorant, pauvre esclave ! Moi, je suis libre, je fais ce que je veux,
je suis mon propre chef. C'est exactement ce que Satan avait dit à Eve:

266

Vous serez comme des dieux, vous connaîtrez toutes choses et vous
pourrez vous diriger tout seul.
Seulement la fin de ce mauvais choix va les conduire inexorablement à la
perdition éternelle.
Des moqueurs, il y en a eu en tout temps, comme sous Ezéchias, le roi de
Juda, lorsque Sanchérib roi d'Assyrie lui avait fait dire par son officier
Rabschaké: Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies ? En
disant c'est en l'Eternel notre Dieu que nous nous confions! Et il s'est
moqué de lui et de tout le peuple juif. Seulement la délivrance a été
foudroyante car en une seule nuit, cent quatre-vingt-cinq mille hommes
de l'armée assyrienne ont été tués par l'ange de l'Eternel et le roi d'Assyrie
a été ensuite assassiné par deux de ses fils, alors qu'il se prosternait
devant son idole. On ne se moque pas de Dieu. (II Rois chapitres 18 et
19).
Il en a été de même du temps de Néhémie, lors de la reconstruction de
Jérusalem; Sanballat, l'ennemi des Juifs s'est moqué d'eux en disant
devant ses frères et devant les soldats de Samarie: A quoi travaillent ces
Juifs impuissants ? Les laissera-t-on faire ? Sacrifieront-ils ? Vont-ils
achever ? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des
monceaux de poussière et consumées par le feu ? Tobija l'Ammonite était
à côté de lui et il a rajouté: Qu'ils bâtissent seulement ! Si un renard
s'élance, il renversera leur muraille de pierres. (Néhémie 4:1-3).
Le Seigneur Jésus lui-même a été méprisé comme Esaïe l'avait annoncé
en disant: 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).
Jésus n'a-t-il pas dit: Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le
serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils
vous persécuteront aussi. (Jean 15:20).
Alors ne soyons pas surpris du mépris de la part des incrédules.
Paul dira également dans son témoignage: Nous sommes devenus comme
les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Et cela, tout
simplement à cause de son amour et de son zèle pour Christ.
(I Corinthiens 4:13).
Qu'importe nous dit la Bible, sortons donc pour aller à Christ, hors du
camp, en portant son opprobre, en acceptant d'être méprisés comme lui,
car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons
celle qui est à venir. (Hébreux 13:13-14).
Ainsi frères et sœurs, poursuivons notre pèlerinage en ayant nos yeux
levés vers celui qui siège dans les cieux. Apprenons à le connaître
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d'avantage, à l'aimer de tout notre coeur et à le servir en accomplissant sa
volonté avec la force qu'il nous donne.
Il y a les paroles d’un cantique qui disent : « Entre tes mains j’abandonne
tout ce que j’appelle mien : Tout mon temps et ma personne, mes
affections, mes biens. Oui prends tout Seigneur (bis) Entre tes mains
j’abandonne tout avec bonheur ». (Chant de Victoire 172a).
Que cela puisse être notre décision à tous.
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Psaume 124
Message donné le 13 avril 2003
Reconnaître la providence de l'Eternel
(Lecture du Psaume 124). Ce Psaume de David fait allusion me semble-til à la providence de l'Eternel, à l'action du Seigneur dans notre vie de
tous les jours, et dont bien souvent nous ne nous rendons pas toujours
compte; soit par ignorance, ou par aveuglement spirituel.
Il y a tant de choses que nous trouvons toutes naturelles, et pourtant si
Dieu ne les avait pas créées et établies, ou même si Dieu n'existait pas,
nous ne les verrions jamais, et d'ailleurs nous ne serions pas en vie,
puisque c'est Dieu qui nous a créés. Tout nous vient de lui.
La Bible nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait
descendent d'en haut, du Père des lumières. (Jacques 1:17).
C'est pourquoi l'apôtre Paul dira encore aux Corinthiens: Qu'as-tu que tu
n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne
l'avais pas reçu ? (I Corinthiens 4:7).
Premièrement notre propre vie et tout ce qui contribue à notre existence
ici-bas ! L'air, l'oxygène, la lumière, le soleil, l'eau, la végétation, etc.
Tout nous vient de Dieu !
C'est ainsi qu'à deux reprises, David dira dans son Psaume 124: Sans
l'Eternel… Sans l'Eternel… Qu'Israël le dise ! En d'autres termes, sans
l'Eternel, que serions-nous ? Où serions-nous ? Que ferions-nous ?
C'est bien simple, nous serions tous morts. Aussi réalisons-le ! Car sans
cette connaissance, sans cette révélation, nous ne serons jamais conduits à
louer Dieu et à lui être constamment reconnaissants. Une telle attitude
d'ingratitude, nous pouvons encore le comprendre de la part de personnes
athées et incrédules, mais certainement pas de la part de croyants et de
chrétiens. Et pourtant, combien peu de reconnaissance s'élève de nos
cœurs envers Dieu de qui nous recevons absolument toutes choses ! Car
sans l'Eternel, ce serait le vide, le chaos, le néant. Aussi, puissions-nous
reconnaître la main de Dieu, la providence de l'Eternel, non seulement
dans des situations extraordinaires et exceptionnelles, mais aussi dans les
détails de la vie de tous les jours.
Chaque exaucement de prière est un miracle de Dieu; que ce soit lorsque
nous lui demandons son aide et sa protection pour la journée, ou qu'il
nous aide à retrouver un objet perdu, ou à trouver facilement un moyen
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de transport, etc. Dieu n'est pas trop grand qu'il ne puisse s'occuper des
détails de nos journées.
De même chez nous, du moins ici en Suisse, nous pouvons chaque jour
manger à satiété, être vêtus et logés convenablement. Et nous pensons
que cela est normal et qu'il n'y a rien d'extraordinaire à cela ! Et on va
jusqu’à dire : C’est mon droit ! Mais nous sommes appelés à réaliser que
la majorité de la population mondiale ne bénéficie pas d'autant de
privilèges ! C'est pourquoi, pour nous croyants, soyons reconnaissants
envers Dieu et n’oublions pas de lui rendre grâce pour toutes ces
bénédictions. Et même si nous ne sommes pas aussi privilégiés,
apprenons toujours à être reconnaissants pour le peu que nous avons, car
c’est alors que nous permettrons à Dieu d’opérer des miracles. Car Dieu
ne va jamais multiplier l’abondance, mais le peu que nous avons.
Et si nous voulons aussi voir Dieu à l'œuvre pour de plus grandes choses
dans notre vie, sachons déjà le découvrir dans les petites choses de la vie
de tous les jours, et sachons le remercier pour tout ce qu'il nous donne, et
ne pas nous plaindre pour ce que nous n’avons pas ! Car si nous ne
savons pas être reconnaissants pour ce que Dieu nous accorde
aujourd’hui, pourquoi voudriez-vous qu'il agisse dans notre vie pour des
besoins plus grands ou lors de gros problèmes ? Je dis cela, parce que
beaucoup pensent que lorsque tout va bien, c'est grâce à leur savoir faire,
à leur talent, à leur travail, ou que c'est simplement de la chance, ou que
c'est normal et tout naturel. Mais très rarement on va faire allusion à Dieu
qui tient notre vie dans ses mains, qui nous donne la santé, la force et la
capacité. Car je le dis encore : sans Dieu, le monde n'existerait pas.
Lorsque l'apôtre Paul s'est adressé aux païens de la ville de Lystre, il leur
a dit: Dieu n'a jamais 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 cœurs de joie. (Actes 14:17).
Sommes-nous reconnaissants envers Dieu pour ce que nous pensons être
normal et naturel ? N'est-ce pas ceux qui ont connu des temps de grandes
sécheresses qui seront le plus reconnaissants envers Dieu lorsqu'ils voient
enfin la pluie arriver ? Ou l'eau couler en ouvrant le robinet ! Les autres
en général sont indifférents et disent: c'est normal ! Le contraire serait
anormal ! De même, n'est-ce pas ceux qui n'ont jamais eu à manger tous
les jours qui seront le plus reconnaissants lorsqu'ils peuvent se rassasier
chaque jour ? Si pour vous, c'est normal, réalisez pourtant que tout nous
vient de Dieu, car pour des millions de personnes, cela n'est pas naturel,
ils n’ont pas d’eau courante, ni électricité, ni garde-manger rempli de
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victuailles ! Il semble que les animaux sont beaucoup plus reconnaissants
envers Dieu que les humains selon le Psaume 104:27-29 qui dit: Tous ces
animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son
temps. Tu la leur donnes, et ils la recueillent; tu ouvres ta main, et ils se
rassasient de biens. Tu caches ta face: ils sont tremblants; tu leur retires
le souffle: ils expirent et retournent dans leur poussière.
Oui, apprenons à être reconnaissants envers Dieu pour tout, car sans
l'Eternel, nous n'aurions rien. Apprenons aussi à être reconnaissants de ce
qu'il nous a créés d'une façon si admirable ! Regardez un peu le
fonctionnement de votre corps, tout ce que vous arrivez à faire avec vos
mains et comment il nous est possible de développer nos connaissances !
Tout cela vient de Dieu ! C'est pourquoi la Bible nous dit encore: Ne sois
point sage à tes propres yeux, mais crains l'Eternel et détourne-toi du
mal. (Proverbes 3:7).
De ne pas avoir glorifié Dieu, Nebucadnetsar, le grand roi de Babylone,
alors qu'il se promenait un jour dans son palais royal, en contemplant sa
belle capitale, a 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 ? Et c'est à ce moment-là que la raison lui a été
enlevée et qu'il est devenu comme une bête des champs en broutant
l'herbe ! Cela a duré jusqu'au moment où il a enfin levé les yeux vers le
ciel et qu'il a reconnu que, l'Eternel seul domine sur le règne des hommes
et il le donne à qui il lui plaît. La Bible nous dit que la raison lui est alors
revenue et que Dieu lui a rendu son royaume. Après cette expérience, son
attitude a complètement changé car il s'est mis à louer, à exalter et à
glorifier le Dieu des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies
justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. (Daniel
chapitre 4). Il avait appris la leçon !
Oui, sans l'Eternel, qu'Israël le dise ! Que serions-nous ?
Aussi, apprenons à être reconnaissants pour toutes les grâces de Dieu à
notre égard, et la Bible nous dit même: Reconnais-le dans toutes tes
voies. (Proverbes 3:6). Et non seulement de reconnaître la providence de
Dieu dans notre vie de tous les jours, mais surtout de reconnaître le
besoin que nous avons d'un Sauveur, du Seigneur Jésus-Christ pour le
salut de notre âme. Car sans Jésus-Christ il n'y a pas de salut possible !
Si nous avons vraiment reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur
personnel, l'importance ensuite est de lui être constamment
reconnaissants pour sa miséricorde, son pardon, son salut et pour la gloire
à venir. Cela me fait penser à cette femme pécheresse qui était venue
pleurer toute sa misère aux pieds de Jésus, alors qu'il était invité chez
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Simon le pharisien. Ses larmes sont tombées sur les pieds du Seigneur, et
elle s'est empressée ensuite de les essuyer avec ses cheveux, elle les a
baisés, et elle les a oints de parfum. (Ce qui était d'ailleurs la coutume de
laver les pieds d'un visiteur). Mais le pharisien en voyant cela a été
choqué et il s'est dit en lui-même: Si cet homme était prophète, il
connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il
connaîtrait que c'est une pécheresse. C'est alors que Jésus a pris la parole
et lui a dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire: Un créancier avait deux
débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50 deniers (le denier
représentait le salaire journalier d'un ouvrier agricole.) Comme ils
n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel
l'aimera le plus ? Et Simon lui a répondu: Celui je pense auquel il a
remis le plus ! Et Jésus lui a dit: Tu as bien jugé. Puis se tournant vers la
femme, il lui a dit: Simon, vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta
maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds; mais elle,
elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne
m'as point donné de baiser; mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a
point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête;
mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le
dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés; et c'est pour cela qu'elle
a témoigné tant d'amour. Mais celui a qui on pardonne peu aime peu. Et
Jésus a ensuite dit à la femme: Tes péchés te sont pardonnés; ta foi t'a
sauvé, va en paix. (Luc 7:36-50).
La question que l'on pourrait se poser est la suivante: Pourquoi y a-t-il si
peu d'amour et de reconnaissance envers Dieu de la part de certains
chrétiens ? Cela serait-il dû parce qu'ils n'ont jamais vraiment réalisé la
profondeur de leur état de péché et de perdition ? Ce qui confirmerait les
paroles de Jésus qui a dit: celui a qui on pardonne peu aime peu. (Verset
47). Il est vrai que bien souvent, ce sont ceux qui viennent de loin et qui
ont eu une vie de débauche manifeste, qui sont ensuite le plus
reconnaissants envers Dieu lorsqu'ils reçoivent le pardon. Car ils savent
ce qu'ils étaient autrefois et d'où le Seigneur les a sortis; en se disant:
Comment Dieu peut-il m'aimer et me pardonner, moi qui suis un si grand
pécheur ? Quelle grâce extraordinaire !
L'apôtre Paul a réalisé cela lorsqu'il a été placé devant la sainteté divine;
lui qui pourtant se considérait comme le pur des purs, circoncis le
huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né
d'Hébreux; quant à la loi, pharisien; de la secte judaïque la plus rigide
quant à l'observation de la loi ! Il dira même qu'il était irréprochable à
l'égard de la justice de la loi. (Philippiens 3:56). Et pourtant lorsque la
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lumière divine a éclairé son âme, il s'est alors écrié: Je suis le premier, ou
le pire des pécheurs; mais j'ai obtenu miséricorde. (I Timothée 1:15-16).
C'est pour cela que son amour pour le Seigneur qui l'a sauvé a été ensuite
sans limite.
Et en ce qui nous concerne, frères et soeurs, n'oublions pas que devant
Dieu il n'y a pas de petits ou de grands péchés, mais il est dit que tous ont
péché et sont privés de la gloire de Dieu. Réalisons-le, afin que par la
repentance, nous puissions recevoir non pas un pardon de surface qui
toucherait seulement le verni de notre vieille nature, mais que nous
puissions recevoir un pardon en profondeur, un pardon total et entier de
notre nature pécheresse et corrompue. C'est alors que notre amour pour
Dieu éclatera en chant de louange, en chant d'allégresse et de
reconnaissance, sans retenue.
Sans l'Eternel qui a usé de miséricorde à notre égard en nous envoyant
Jésus-Christ son fils unique, qu'Israël le dise ! Où serions-nous ? Loin de
Dieu et morts dans nos péchés. C'est ainsi que le plus grand miracle que
Dieu désire accomplir dans notre vie, c'est de nous sauver du péché, de
Satan, du jugement et de la mort. C'est de sauver des pécheurs, des
rebelles, des ennemis de Dieu que nous étions par notre nature
corrompue. L'avez-vous expérimenté ? C'est le plus grand témoignage
que nous puissions apporter, en ce qui concerne l'oeuvre que le Seigneur
désire accomplir en nous. C'est une parole certaine et entièrement digne
d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les
pécheurs, dont je suis le premier ou le pire. Mais j'ai obtenu miséricorde,
et Dieu m'a rendu à la vie avec Christ, alors que j'étais mort par mes
offenses. Tel était le témoignage de l'apôtre Paul. (I Timothée 1:15-16 Ephésiens 2:5). Ensuite, en marchant avec Dieu, nous pourrons encore
rendre témoignage de toutes les bénédictions journalières dont nous
jouissons; car nous comprendrons enfin que tout nous vient de Dieu et,
c'est ainsi que nous pourrons également le reconnaître dans toutes nos
voies. Dieu est là, présent pour tous les siens; c'est lui qui tient le souffle
de nos vies dans ses mains et c'est parce que nous reconnaissons sa
puissance et sa souveraineté, que nous pouvons lui confier toute notre vie,
nos besoins, nos problèmes, et nous placer sous sa protection divine, sans
nous appuyer sur notre propre sagesse Et nous pourrons alors
expérimenter de quelle manière le Seigneur aplanit notre sentier.
(Proverbes chapitre 3).
C'est à de telles expériences que fait allusion David dans ce Psaume 124
en disant au verset 1: Sans l'Eternel qui nous protégea, qu'Israël le dise !
Verset 2: Sans l'Eternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent
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contre nous, verset 3: ils nous auraient engloutis tout vivants, quand leur
colère s'enflamma contre nous; verset 4: alors les eaux nous auraient
submergés, les torrents auraient passé sur notre âme; verset 5: alors
auraient passé sur notre âme les flots impétueux.
Durant notre pèlerinage terrestre, alors que nous nous dirigeons vers la
patrie céleste, les embûches ne manquent pas, et l'ennemi se tient à l'affût
pour essayer de nous tendre des pièges. Le Seigneur Jésus lui-même a été
tenté et attaqué de diverses manières, non seulement par le diable, mais
également par les hommes qui lui ont tendu des pièges par leurs questions
et à plusieurs occasions, ils ont même essayé de l'éliminer, comme dans
la ville de Nazareth où il avait grandi. Il est dit que les gens 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. (Luc 4:29-30). A une autre occasion, les Juifs ont
pris des pierres pour les jeter contre lui; mais il est dit que Jésus s'est
caché et il est sorti du temple. (Jean 8:59). Plus tard il est encore dit que
les Juifs ont pris de nouveau des pierres pour le lapider (Jean 10:31), car
ils cherchaient encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. (Jean
10:39). Oui, nous dit la Bible : Jésus lui-même a été tenté comme nous en
toutes choses, sans commettre de péché. C'est pourquoi il nous est dit de
nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir
miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Car
le Seigneur peut compatir à nos faiblesses, (Hébreux 4:15-16) et il peut
pourvoir à tous nos besoins.
C'est une expérience que tous ceux qui se sont confiés en l'Eternel ont pu
expérimenter à travers les âges; le secours du Seigneur dans les situations
les plus difficiles et même les plus désespérées. Et c'est ce que mentionne
David dans ces versets 1 à 5 du Psaume 124. Des expériences que non
seulement lui-même a vécues, mais également la nation d'Israël, et cela
depuis leur sortie d'Egypte et j'ajouterai jusqu'à ce jour.
Sans l'Eternel qui le protégea, David aurait déjà été tué par le lion et
l'ours lorsqu'il gardait le troupeau de son père. Sans l'Eternel qui le
protégea, il aurait été terrassé par le géant Goliath; il aurait été transpercé
par la lance du roi Saül qui, jaloux du succès de David, avait voulu le tuer
à plusieurs occasions. Sans l'Eternel qui le protégea, combien de fois il
aurait été pris dans le filet que lui tendait Saül avec son armée, alors que
c'est juste à la dernière minute qu'il a été secouru.
Il en a été de même pour le peuple d'Israël lors d'attaques d'armées
beaucoup plus fortes et en plus grand nombre. Les récits sont nombreux;
comme du temps de Josaphat roi de Juda qui était attaqué par les fils de
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Moab et les fils d'Ammon et avec eux encore des Maonites. Dans sa
frayeur, Josaphat avait cherché l'Eternel et publié un jeûne pour tout
Juda. Et dans sa prière il avait dit: Notre Dieu, nous sommes sans force
devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne
savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. (II Chroniques 20:3, 12).
C'est alors que Dieu leur a parlé par prophétie en disant: Ne craignez
point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce
ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu.
C'était exactement les mêmes paroles que Dieu avait prononcées, alors
qu'Israël était bloqué devant la mer Rouge et que toute l'armée égyptienne
fonçait sur eux: l'Eternel combattra pour vous; et vous, gardez le silence;
car les Egyptiens que vous voyez aujourd’hui, vous ne les verrez plus
jamais. (Exode 14:13-14). Et c'est ce qui est arrivé. Si l'armée égyptienne
a été engloutie dans la mer, cette autre armée du temps de Josaphat a été
exterminée en se battant les uns contre les autres; ils se sont entre-tués.
Sans l'Eternel qui les protégea, tout Juda aurait été englouti.
Avez-vous expérimenté l'aide et le secours du Seigneur; non seulement
dans des situations dangereuses et difficiles, mais dans la vie de tous les
jours, où Dieu a pourvu à vos besoins, il vous a donné la force de
surmonter des difficultés et de résister à la tentation, au mal et à la
puissance des ténèbres ?
Alors, apprenons comme David à être reconnaissants et à ne pas être
ingrats, face à tant d'aide et de secours du Seigneur à notre égard.
C'est après avoir témoigné du secours et de l'aide du Seigneur, que David
va terminer son Psaume 124, en louant l'Eternel et en disant du verset 6
au verset 8: Béni soit l'Eternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs
dents ! Verset 7: Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des
oiseleurs; le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. Verset 8:
Notre secours est dans le nom de l'Eternel, qui a fait les cieux et la terre.
Oui, le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs
pour être sauvé. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut nous dit un
petit chœur.
L'aide du Seigneur à notre égard est immense; et ses bienfaits sont
nombreux, et c'est lorsque nous arrivons à les reconnaître et à discerner la
main de l'Eternel, que nous serons nous aussi conduits comme David à le
louer et à l'adorer.
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Psaume 125
Message donné le 4 mai 2003
La confiance en Dieu nous rend inébranlables
(Lecture du Psaume 125). Au Psaume 124, nous avions vu l'importance
de pouvoir découvrir la providence de l'Eternel et son action dans notre
vie de tous les jours, et ses nombreux bienfaits à notre égard. Car sans
l'Eternel, non seulement nous ne serions pas ici, mais nous ne serions tout
simplement pas en vie, et le monde avec tout ce qu'il contient n'existerait
même pas. C'est lorsque nous découvrons les bontés du Seigneur dans
notre vie de tous les jours, que notre foi s'affermit, car nous réalisons que
le Seigneur est là, il est présent, et il tient tout dans ses mains.
C'est ce que nous dit le Psaume 95 du verset 3 à 7: Car l'Eternel est un
grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans
sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à
lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite; la terre aussi, ses mains l'ont
formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou
devant l'Eternel, notre créateur ! Car il est notre Dieu, et nous sommes le
peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh ! si vous
pouviez écouter aujourd’hui sa voix !
Lorsque nous sommes conscients d'avoir nos vies dans les mains du Dieu
tout-puissant, du Créateur des cieux et de la terre, nous n'avons plus rien
à craindre et nous ne pouvons plus avoir de soucis du lendemain, ni d'être
effrayés des épreuves et des malheurs qui pourraient encore nous arriver.
Car Jésus n'a-t-il pas dit concernant ses brebis, que personne ne peut les
ravir de la main de mon Père ? (Jean 10:29). Ainsi, rien ne peut arriver
sans le consentement de notre Dieu; il est Maître et Souverain de toutes
les circonstances.
C'est ainsi que ce Psaume 125 nous parle comment ceux qui placent leur
confiance dans le Seigneur sont fermes et inébranlables, et ils jouissent
d'une paix parfaite. C'est ce que le psalmiste mentionne dans les versets 1
et 2, en disant: Ceux qui se confient en l'Eternel sont comme la montagne
de Sion: elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des
montagnes entourent Jérusalem; ainsi l'Eternel entoure son peuple, dès
maintenant et à jamais. Qui sont ceux qui sont inébranlables ? Ce sont
ceux qui se confient en l'Eternel. Ce qui nous montre l'importance de
notre foi dans notre marche avec Dieu.
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A une certaine occasion très dangereuse, alors que les disciples de Jésus
se trouvaient sur le lac de Galilée lors d'une grande tempête, et qu'ils
croyaient qu'ils allaient tous périr, ils ont réveillé Jésus qui dormait
profondément, et après avoir calmé la tempête, Jésus leur a posé une
question concernant leur foi en disant: Pourquoi avez-vous ainsi peur ?
Comment n'avez-vous point de foi ? Où est votre foi ? (Marc 4:40 - Luc
8:25).
N'avons-nous jamais été saisis par la crainte et pris de panique ? Et
combien de fois le Seigneur aurait pu aussi nous poser la même question:
Où est votre foi ?
Nous devons savoir que toute la vie chrétienne doit être une vie de foi.
Non seulement elle commence par la foi dès le début de notre marche
avec Dieu, mais elle doit se poursuivre par la foi tout le long de notre
pèlerinage ici-bas, et elle doit se terminer par la foi lorsque nous
arriverons au bout de notre parcourt terrestre. La Bible mentionne bien
que le juste vivra par la foi. (Hébreux 10:38).
L'apôtre Paul dira: Nous marchons par la foi et non par la vue.
(II Corinthiens 5:7).
Mais pourquoi avons-nous tant de peine à vivre selon la Parole de Dieu et
à expérimenter la réalité des promesses de Dieu ? C'est encore une
question de foi. La foi en Dieu et en sa Parole nous permet d'entrer en
contact avec le Seigneur et à entrer dans les réalités de sa Parole,
d'expérimenter une vie chrétienne victorieuse et de recevoir les
promesses divines.
Lorsque par exemple Jésus a mentionné à ses disciples qu'ils devaient
être prêts à pardonner, en leur disant: Si ton frère a péché contre toi sept
fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi disant: Je me repens, tu
lui pardonneras. Et c'est là-dessus qu'ils lui ont dit: Seigneur: Augmentenous la foi. (Luc 17:4-5). En d'autres termes: Seigneur, ce que tu nous
demandes là est trop difficile pour nous, aussi augmente-nous la foi. Ce
qui veut dire que c'est par la foi et non par les sentiments que nous
sommes appelés à vivre la Parole de Dieu, à aimer, à pardonner, à
oublier, à donner, à servir et à se consacrer au Seigneur; même jusqu'au
sacrifice. Mais comment nous est-il possible d'avoir la foi ? Si la foi est
un don de Dieu, elle nous est communiquée par la lecture, ou par l'écoute
de la prédication de la Parole de Dieu. Selon ce qui est écrit: La foi vient
de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la Parole de Christ.
(Romains 10:17).
L'apôtre Paul était envoyé par Jésus-Christ pour amener en son nom à
l'obéissance de la foi tous les païens. (Romains 1:5). C'est ainsi qu'il a
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annoncé non seulement aux Juifs, mais aussi aux Grecs la repentance
envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. (Actes 20:21).
Mais si la foi vient de ce qu'on entend, la foi nous conduira ensuite à
tendre la main pour rencontrer celle de Dieu, afin de recevoir le salut, de
vivre en nouveauté de vie, de saisir les promesses de sa Parole, et d'agir
comme cette femme qui souffrait d'une perte de sang durant douze ans et
qui, ayant entendu parler de Jésus, a eu la foi qu'elle pouvait aussi être
guérie. La foi vient en entendant parler du Seigneur; car Lui est la source
et le fondement de notre foi.
Cette femme se disait en elle-même: Si je puis seulement toucher le bord
de son vêtement, je serai guérie. C'est ce qu'elle a fait et au même instant,
elle a été guérie. Jésus a senti une force qui sortait de lui et a dit: Qui a
touché mes vêtements ? Et ensuite Jésus lui a dit : Ma fille, ta foi t'a
sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. (Marc 5:27-34).
Ce qui nous montre qu'il ne suffit pas seulement de se contenter
d'entendre la Parole de Dieu, mais il faut encore la recevoir et ensuite agir
en conséquence.
Dans toute la Bible, nous voyons comment des hommes et des femmes,
parce qu'ils ont eu la foi en Dieu, ont agit, en se reposant sur la Parole du
Seigneur, et ils n'ont plus été les mêmes. Oui, la foi est une ferme
assurance et une confiance totale en Dieu et en sa Parole.
La foi n'est pas passive, mais elle nous conduits à l'action, à nous attendre
à Dieu, à faire appel au Seigneur, à penser comme Dieu, à avoir un
changement dans notre attitude, à proclamer la Parole de Dieu et à dire
comme Jésus face au tentateur: Il est écrit...
C'est ainsi que notre confiance en Dieu nous conduira à avoir des pensées
de foi, des attitudes de foi, des paroles de foi et des actes de foi fondés sur
Dieu et sur sa Parole.
La foi en Dieu doit engager notre être tout entier. Et cela doit se faire le
moment où nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur personnel.
Parce que la Bible dit: A tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en
son nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. (Jean
1:12).
Vous devez réaliser qu'il y a une démarche à faire en venant à Christ;
c'est de rompre avec votre ancienne vie de péché; car le Seigneur nous
libère de l'esclavage du péché. Selon qu'il est écrit que celui que le Fils
affranchit est réellement libre. C'est ainsi qu'en Christ, nous devenons de
nouvelles créatures.
Je suis sûr que lorsque l'abolition de l'esclavage a été décrétée aux Etats
Unis sous Abraham Lincoln, certains sont encore restés esclaves parce
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qu'ils ignoraient le décret. Et d'autres sont restés esclaves parce qu'ils ont
eu peur des menaces de leurs maîtres. Et pourtant chacun avait le droit de
réclamer sa liberté.
Oui, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Aussi croyez-le !
C'est pourquoi ne restez pas sous le joug de la servitude. (Galates 5:1).
Mais faites agir votre foi et entrez dans la victoire que Christ vous
accorde.
Cela, c'est le début de la vie chrétienne; comme la Bible le dit : C'est par
la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi dans la
personne et l'oeuvre du Seigneur Jésus-Christ. (Ephésiens 2:8).
Mais nous ne devons pas nous arrêter là, car nous sommes appelés à vivre
par la foi en Dieu et en sa Parole dans tous les domaines et tout au long
de notre vie chrétienne. C'est pourquoi notre foi doit se développer et elle
doit grandir.
Paul dira: Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de
Dieu, dans la foi à la Parole de Dieu. (Galates 2:20). Ainsi, c'est par la
foi que nous sommes maintenant appelés à obéir à Dieu en toutes choses
et à faire ce que Dieu nous demande.
La foi en Dieu nous poussera à nous lever et à vivre différemment; à être
une personne nouvelle; à penser, à parler et à agir différemment. Cela
apportera des changements dans notre manière de vivre et dans nos
habitudes.
C'est par la foi que les Israélites ont fait la Pâque en Egypte et ont fait
l'aspersion du sang d'un agneau sans défaut, afin que l'exterminateur ne
touchât pas à leurs premiers nés. Et c'est par la foi qu'ils sont sortis
d'Egypte.
Si par la foi vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et que le
sang de Christ vous a purifiés de toutes vos iniquités, alors, ne restez plus
en Egypte, (image du monde), à vous lamenter sous l'oppression, mais
levez-vous et sortez, puisque le prix de votre libération a été payé.
C'est pourquoi la Bible nous dit: Sortez du milieu d'eux; c’est-à-dire des
ténèbres, de l'idolâtrie, de l'ivrognerie, de l'adultère, de la fornication, de
toutes dépendances qui vous détruisent, de tout mensonge et corruption et
de toute impureté. Sortez de vos doutes et de vos craintes. Et séparezvous dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous
accueillerai. Je 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).
Si c'est par la foi qu'Israël est sorti de l'esclavage en Egypte, sachez que
c'est également par la foi en Christ que vous pourrez aussi sortir de tous
liens et de toutes chaînes. Alléluia !
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Mais la course n'est pas encore finie; car elle ne fait que commencer,
aussi ne restez pas ensuite bloqués face à la mer Rouge, car le Seigneur a
tracé un chemin pour vous, et c'est le baptême d'eau qui vous permettra
de passer de l'autre côté.
Lorsqu'Ananias a été envoyé chez Saul de Tarse qui priait et jeûnait, il a
prié pour lui afin qu'il recouvre la vue et ensuite il lui a dit: Maintenant,
que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le
nom du Seigneur. Et c'est ce qu'il a fait. (Actes 22:16).
Plus tard, en ce qui concerne le peuple d'Israël, avant de pouvoir entrer
dans le pays de la promesse et de le conquérir, il y avait encore le
Jourdain à traverser et durant cette période, il débordait; ce qui n'était
donc pas facile ! Aussi, il a fallu encore la foi pour les sacrificateurs qui
portaient l'arche de l'alliance d’entrer dans l'eau et de se mouiller les
pieds, afin que le miracle puisse s'accomplir et qu'une route soit tracée
pour le passage de tout le peuple à travers le Jourdain.
Jésus avait dit à ses disciples: Vous recevrez une puissance, le SaintEsprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est pourquoi ne
partez pas à la conquête avant d'être revêtus de la puissance d'en haut.
Et c'est encore par la foi que nous sommes appelés à entrer dans cette
promesse. L'apôtre Pierre dira à la foule réunie le jour de la Pentecôte: La
promesse du don du Saint-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 2:38-39). Cette promesse est donc valable pour
nous aujourd’hui. Alléluia !
Jésus n'a-t-il pas dit: Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous
trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ? 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 11:9-13).
C'est ainsi que nous sommes appelés à demander au Seigneur par la foi et
à recevoir par la foi.
N'est-il pas écrit: Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront
cru: En mon nom ils parleront de nouvelles langues, en mon nom ils
imposeront les mains aux malades, etc.
Si vous avez la foi pour imposer les mains aux malades, vous aurez aussi
la foi pour parler de nouvelles langues. C'est vous qui parlez selon que
l'Esprit vous donne de vous exprimer. Aussi n'attendez pas que ce soit
l'Esprit qui saisisse votre langue; il ne le fera jamais.
Paul dira: Parce que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. (II Corinthiens
4:13).
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On ne se pose pas la question pour savoir si c'est l'Esprit, ou la chair qui
nous poussera à imposer les mains aux malades; puisque la Bible nous
demande de le faire, alors nous le faisons; même chez nous à la maison.
Aussi, pourquoi sommes-nous bloqués de commencer à parler en langues
après avoir demandé au Seigneur le don et le baptême dans le SaintEsprit ? De toute façon, c'est nous qui devons parler en langues, et c'est
personne d'autre !
La Bible nous dit concernant les disciples qui se trouvaient dans la
chambre haute, qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et c'est alors
qu'ils se mirent à parler en d'autres langues. (Actes 2:4).
Si c'est encore par la foi que nous pouvons parler en langue; alors, faites
agir votre foi après avoir demandé. Le Seigneur ne donnera pas une pierre
ou un scorpion si nous lui demandons du pain. Et j'aimerais dire
aujourd’hui à chacun d'entre-vous, comme Paul l'avait dit à l'Eglise de
Corinthe: Je désire que vous parliez tous en langues; et même que vous
n'en restiez pas seulement là, mais que vous puissiez également
prophétiser et que vous puissiez aussi aspirer aux dons les meilleurs. Et
tout cela encore par la foi.
Ce n'est pas dans l'au-delà que nous aurons besoin de tous ces dons, mais
bien naturellement durant notre vie chrétienne ici-bas. Et sachons que
Dieu ne se repent pas de ses dons, ni de son appel. (Romains 11:29). Et
que ce n'est pas en vain que Christ a tout accompli pour nous sur la croix;
mais c'est afin que nous puissions entrer dans tout notre héritage et ceci
déjà présentement.
C'est pourquoi, cherchez, sondez et découvrez Dieu dans les Ecritures,
ainsi que les richesses insondables qu'il accorde à ceux qui lui
appartiennent.
Jésus a dit: Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu
avant tous les autres besoins légitimes de ce monde, tels que le manger,
le boire, l'habillement, etc. (Matthieu 6:33).
Découvrez le salut gratuit que Dieu offre, le pardon des péchés, la
restauration de l'être tout entier: esprit, âme et corps, la vie nouvelle en
Christ, le baptême d'eau par immersion, le baptême dans le Saint-Esprit et
les dons spirituels, l'espérance glorieuse de l'éternité auprès de Dieu, ainsi
que toutes les promesses pour le temps présent qui nous sont révélées
dans sa Parole. Puisque, pour 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). Oui, veillez
nous dit la Bible 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
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trouble et que plusieurs n'en soient infectés. (Hébreux 12:15). C'est
malheureusement ce qui arrive lorsqu'il y en a qui refusent les grâces et
les bénédictions divines; alors que nous avons tout pleinement en Christ.
Cela me fait penser à ce pauvre esclave qui, à la mort de son maître était
devenu millionnaire parce que selon le testament de son maître, il lui
avait légué toute sa fortune. Mais malheureusement le pauvre serviteur a
continué de vivre dans la misère, tout en étant millionnaire.
Réalisez qui vous êtes en Christ; des fils et des filles du Roi des rois et
non plus des miséreux, des clochards et des mendiants. Lorsque nous
comprenons cela, nous sommes fermes et inébranlables, comme la
montagne de Sion qui ne chancelle pas et qui est affermie pour toujours.
C'est ainsi que nous réalisons que nous sommes entourés par le Seigneur
comme les montagnes qui entourent Jérusalem, car nous sommes au
bénéfice de la protection divine.
Voilà quelle est la part de tous ceux qui se confient en l'Eternel et qui ont
placé en Dieu leur foi.
Si dans ce monde de ténèbres il semble que c'est le mal et le méchant qui
règnent, ils ne peuvent pourtant avoir aucune autorité ou emprise sur les
rachetés de l'Eternel; puisque le Seigneur nous a délivrés de la puissance
des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.
(Colossiens 1:13). Ainsi, nous ne sommes plus d'en bas, mais d'en haut.
Bien que durant notre pèlerinage terrestre, l'ennemi de nos âmes s'acharne
pour essayer de nous décourager et de nous abattre et de dresser son
sceptre sur le peuple de Dieu par toutes sortes de tentations, d'épreuves,
de souffrances et de persécutions.
C’est ce que nous dit le psalmiste au verset 3 du Psaume 125: Car le
sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les
justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité.
Mais nous savons que Dieu qui est fidèle, contrôle d'une façon souveraine
les épreuves de son peuple et qu'il ne permettra pas que nous soyons
tentés au delà de nos forces, mais avec la tentation et l'épreuve, il
préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que nous puissions la
supporter; c’est-à-dire sans que nous ayons à capituler. (I Corinthiens
10:13). N'oublions pas que Dieu est le Dieu de l'histoire. Et là, nous
avons encore besoin de la foi en Dieu pour tenir fermes. Mais nous, nous
ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui
ont la foi pour sauver leur âme. (Hébreux 10:39).
Oui, Dieu est fidèle et bon envers ceux qui marchent dans la lumière, la
droiture et l'intégrité de coeur. Et lorsque notre coeur ne nous condamne
pas, parce que nous avons été purifiés par le sang de Christ, nous avons
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de l'assurance auprès de Dieu. (I Jean 3:21-22).
C'est ce que dit le verser 4 qui est une prière: Eternel, répands tes
bienfaits sur les bons et sur ceux dont le coeur est droit !
Mais par contre pour ceux qui ne se sont pas encore réconciliés avec Dieu
et qui vivent dans la désobéissance à sa Parole, la colère de Dieu demeure
sur eux, selon ce qui est écrit dans Jean 3:36 : Celui qui croit au Fils a la
vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la
colère de Dieu demeure sur lui.
C'est ce que déclare également le psalmiste au verset 5 du Psaume 125,
en disant: Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que
l'Eternel les détruise avec ceux qui font le mal ! Mais que la paix soit sur
Israël !
Nous savons que cette paix ne peut provenir que par celui qui est le
Prince de la paix, le Seigneur Jésus-Christ. Aussi, pour que l'Israël
physique puisse expérimenter la paix de Dieu, il faudra qu'il reconnaisse
en Jésus, le Fils de Dieu, leur Messie et leur Sauveur.
Aujourd’hui c'est par la foi que nous sommes appelés à recevoir JésusChrist comme notre Sauveur et notre Maître et c'est par la foi que nous
sommes appelés à vivre la vie sainte et glorieuse des enfants de Dieu
durant notre pèlerinage terrestre. Car le juste vivra par la foi en Dieu et à
sa Parole.
Si la foi est si importante dans notre marche chrétienne, il importe que
nous la développions par la lecture quotidienne de la Parole de Dieu, par
la participation régulière aux rencontres de l'Eglise et en vivant
journellement dans l'obéissance à sa Parole.
C'est ainsi que la confiance et la foi en Dieu nous rendra inébranlables
dans toutes les circonstances et nous serons comme la montagne de Sion
qui ne chancelle point, nous serons affermis pour toujours.
Et alors nous pouvons chanter ce merveilleux cantique qui dit : « Celui
qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète
est sa délivrance. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons,
par la foi mon rédempteur. Me rendra plus que vainqueur ! ». (F & L No
183).
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Psaume 126
Message donné le 11 mai 2003
Louange à Dieu pour les exaucements
(Lecture du Psaume 126). Au Psaume 125, nous avons vu l'importance de
la foi dans notre marche avec Dieu, car si sans la foi il est impossible
d'être agréable à Dieu, sans la foi, il ne nous sera pas possible non plus
de vivre comme Dieu nous le demande dans sa Parole; puisqu'il est dit
que le juste vivra par la foi. (Hébreux 10:38).
En d'autres termes, la foi nous pousse à l'action et nous aide à mettre en
pratique la Parole de Dieu, à entrer dans les promesses du Seigneur et à
recevoir l'exaucement de nos prières. Car non seulement nous devons
nous contenter d'être sauvés par le moyen de la foi, mais nous sommes
appelés à grandir dans la foi au Seigneur Jésus et à persévérer dans la foi,
afin de terminer la course dans la foi. Comme l'Epître aux Hébreux
chapitre 11 le mentionne en disant: C'est dans la foi qu'ils sont tous
morts. (Verset 13).
C'est ainsi que le Psaume 125 se termine par une prière à l'Eternel, afin
qu'il puisse répandre ses bienfaits sur ceux dont le coeur est droit ! Et que
la paix soit sur Israël !
Maintenant dans le Psaume 126, nous y voyons un chant de
reconnaissance à Dieu pour l'exaucement des prières. En effet, Jérusalem
avait été détruite par Nebucadnetsar, roi de Babylone, le temple, la
maison du roi, ainsi que toutes les maisons de quelques importances
avaient été brûlées, les murailles formant l'enceinte de Jérusalem avaient
été démolies et la population emmenée captive loin de son pays. Le chef
de l'armée des Chaldéens n'avait laissé dans la ville qui était détruite que
quelques-uns des plus pauvres du pays. (II Rois 25). Et tout cela était
arrivé suite à l'infidélité du peuple qui s'était détourné de l'Eternel.
Et pourtant, Dieu avait averti de nombreuses fois son peuple, en envoyant
ses prophètes; car Dieu ne frappe jamais avant d'avertir.
On se souvient que même pour la ville païenne de Ninive, Dieu avait
envoyé son messager Jonas, afin de l'avertir que dans quarante jours, leur
ville serait détruite. (Jonas 3:4).
Cependant pour le peuple juif déporté, Dieu avait aussi annoncé par le
prophète Jérémie qu'il y aurait un retour d'exil au bout de septante ans; en
disant dans Jérémie 25:11: Tout ce pays deviendra une ruine, un désert,
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et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant soixante et dix
ans. De même que dans Jérémie 29:10-12, où l'Eternel avait dit: Dès que
soixante et dix ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de
vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant
dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit
l'Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un
avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me
prierez et je vous exaucerai.
Dieu donne des promesses à son peuple, et ces promesses vont se réaliser
lorsque le peuple de Dieu va les recevoir et prier pour leur
accomplissement. C'est ce qui nous est dit dans le livre de Daniel au
chapitre 9, que Daniel vit par les livres qu'il devait s'écouler septante ans
pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'Eternel
avait parlé à Jérémie le prophète.
Aussi Daniel a cherché la face du Seigneur, afin de recourir à la prière et
aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre, en
s'humiliant, et en confessant les péchés du peuple.
Dieu a agi en réveillant l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin d'accomplir la
parole qu'il avait prononcée par la bouche de Jérémie. Cyrus a publié un
décret en disant: L'Eternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les
royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à
Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple ? Que l'Eternel,
son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte ! (II Chroniques 36:22-23 - Esdras
chapitre 1).
C'est ainsi, qu'après des années d'exil, alors que la plupart du peuple juif
ne connaissait même pas leur terre, ni Jérusalem, puisqu'ils étaient nés en
Mésopotamie; sans guerre, sans révolte, sans aucune pression de leur
part, sans rançon ni présent, le roi de Perse leur a simplement demandé de
rentrer chez eux. Un exaucement inattendu, pour ceux qui disaient peutêtre chaque année: L'année prochaine à Jérusalem ! Et qui dans leur
prière mentionnaient: Si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie !
Que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi. Si je
ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie ! (Psaume 137:5-6). Et
voilà que maintenant la porte leur est grande ouverte pour partir. Est-ce
un rêve, ou une réalité ? C'est ce que mentionne le psalmiste au verset 1
du Psaume 126: Quand l'Eternel ramena les captifs à Sion, nous étions
comme ceux qui font un rêve.
Dieu nous surprend toujours lorsqu'il agit et exauce nos prières. Comme
des siècles plus tard, lors de la création de la nation d'Israël en l948; qui
aurait cru que cela puisse être possible après l'holocauste (la shoah), où,
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entre 1939 et 1945, six millions de Juifs avaient été exterminés par les
nazis ? Esaïe avait pourtant prophétisé ce jour en disant au chapitre 66,
verset 8: Qui a jamais entendu 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 ?
Oui, Dieu nous surprend lorsqu'il exauce nos prières; ou plutôt nous
sommes chaque fois surpris lorsque Dieu agit.
C'est comme lorsque Pierre avait été jeté en prison et gardé par quatre
groupes de quatre soldats, (soit seize en tout) en attendant son exécution
qui devait avoir lieu après la Pâque et qu'un ange est venu le libérer et le
conduire sain et sauf en passant deux postes de gardes pour arriver devant
la grande porte de fer qui donnait sur la ville, et qui s'est ouverte
automatiquement ! Pierre ne savait pas très bien si c'était un rêve ou une
réalité. Mais il est bien dit que revenu à lui-même, Pierre s'est rendu
compte que c'était bien une réalité et que Dieu avait envoyé son ange
pour le faire sortir. Et lorsque Pierre a frappé à la porte de la maison de
Marie, mère de Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et
priaient; sans doute pour Pierre, ils ne croyaient pas que ça puisse être lui
qui frappait à la porte! Et quand ils l'ont vu, ils ont été surpris et étonnés !
(Actes chapitre 12). Oui, quand Dieu agit, nous sommes toujours surpris
et étonnés !
En 1989 avec toute ma famille, nous reprenions l'avion à Londres pour
retourner au Congo après avoir passé deux mois de vacances. Nous étions
chargés avec un excédent d'un peu plus de cent kg de bagages. Nous
attendions notre tour dans la file et il y avait une grande discussion avec
une dame à qui on voulait lui faire payer un excédent de cinq kg sur le
poids autorisé ! Elle a dû sauf erreur laisser son sac. Quant à nous, nous
avions six chariots remplis de bagages ! L'employé nous a demandé de
mettre le tout sur la balance et je n’en croyais pas mes yeux, car la
balance indiquait toujours zéro kg ! Et tout est passé sans une seule
remarque ! Lorsque l'employé nous a remis nos billets, en nous souhaitant
un bon voyage, j'ai regardé Sheila sans pouvoir dire un seul mot ! Oui,
quand Dieu agit, nous sommes sur le moment comme ceux qui font un
rêve! C'est ensuite que nous pouvons louer le Seigneur.
Et c'est ce que dit le psalmiste au verset 2 du Psaume 126: Alors notre
bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants
d'allégresse; alors on disait parmi les nations: l'Eternel a fait pour eux
de grandes choses !
Quel témoignage pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur que de
voir comment Dieu agit aujourd’hui encore en faveur de ses enfants qui
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se confient en lui ! Dieu n'a pas de favoritisme, c'est pourquoi tous ceux
qui à travers les âges se sont confiés en lui et se sont attendus à lui, n'ont
jamais été déçus. Selon ce qui est écrit: Quiconque croit en lui ne sera
point confus. (Romains 10:11).
Avec le psalmiste, nous pouvons aussi dire, verset 3: L'Eternel a fait pour
nous de grandes choses; nous sommes dans la joie.
Les joies que le Seigneur accorde à son peuple sont innombrables et j'en
citerai juste quelques-unes.
On se souvient de la traversée miraculeuse du peuple d'Israël à travers la
mer Rouge, et comment toute l'armée égyptienne qui les poursuivait a été
entièrement engloutie dans les flots ! Suite à cette grande délivrance,
Moïse et les enfants d'Israël ont chanté un cantique à l'Eternel en disant:
Je chanterai à l'Eternel, car il a fait éclater sa gloire; il a précipité dans
la mer le cheval et son cavalier. L'Eternel est ma force et le sujet de mes
louanges; c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu; je le célébrerai.
(Exode chapitre 15).
Beaucoup de Psaumes sont des chants de joie et de louange à l'Eternel, et
David en a écrit passablement pour louer Dieu pour toutes ses oeuvres,
ses actions et ses délivrances.
Lorsque Jérusalem avait été assiégée par Sanchérib, le roi d'Assyrie, le
roi Ezéchias de Juda et le prophète Esaïe avaient prié à ce sujet en criant à
l'Eternel; et chose incroyable, sans qu'ils aient à se battre, Dieu a envoyé
un ange qui a exterminé tous les vaillants hommes, les princes et les chefs
assyriens, soit en tout cent quatre-vingt-cinq mille hommes. Le roi
assyrien confus est retourné dans son pays, et chez lui, il a été assassiné
par ses propres fils. (Esaïe 37:36-38).
Quelle délivrance extraordinaire et quelle joie pour Jérusalem ! D'ailleurs
beaucoup de gens ont apporté dans Jérusalem des offrandes à l'Eternel en
signe de reconnaissance. (II Chroniques 32:20-23).
Le roi Ezéchias a été ensuite malade à la mort et Dieu lui a dit par le
prophète Esaïe de mettre de l'ordre dans sa maison, car il allait mourir.
Suite à sa prière et à ses larmes, Dieu lui a accordé encore quinze années.
Et Dieu lui a même donné un signe extraordinaire; c'est qu'il a fait reculer
de dix degrés l'ombre qui était déjà descendue sur le cadran solaire
d'Achaz. Cela pouvait représenter combien de minutes, ou d'heures, je ne
le sais pas ! Mais suite à sa guérison et à ce miracle, Ezéchias a composé
un cantique de louange et de joie à l'Eternel. (Esaïe 38). Lui aussi pouvait
dire: l'Eternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la
joie. Des cas de guérisons miraculeuses, on en trouve énormément dans la
Parole de Dieu; comme ce paralytique qui mendiait tous les jours à la
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porte du temple à Jérusalem, et à qui Pierre lui a dit: 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. Et le prenant par la main droite, il l'a fait lever et au
même instant ses pieds et ses chevilles se sont affermis et d'un saut il a
été debout et il s'est mis à marcher. Il est entré dans le temple avec Pierre
et Jean en marchant, en sautant et en louant Dieu. Quelle joie ! (Actes
3:1-8). Ils pouvaient aussi dire: l'Eternel a fait pour nous de grandes
choses, nous sommes dans la joie.
Il y a eu également une grande joie dans une ville de Samarie, lorsque
Philippe l'évangéliste y est descendu pour prêcher le Christ. Car il est dit
qu'il y eut de grands miracles; des esprits impurs sont sortis de plusieurs
démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et
de boiteux ont été guéris. Et il y a eu une grande joie dans cette ville
selon Actes 8:5-8. Oui, il y a une grande joie lorsque Dieu confirme sa
Parole et c'est ce que les septante disciples du Seigneur avaient
expérimenté lorsqu'ils avaient été envoyés par Jésus deux à deux pour
annoncer la bonne nouvelle du royaume et pour guérir les malades. De
retour, il est dit qu’ils sont revenus avec joie disant: Seigneur, les démons
mêmes nous sont soumis en ton nom. (Luc 10:17-20).
Mais il y a une plus grande joie encore, et c'est ce que Jésus leur a dit: Ne
vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis (comme pour
dire: il n'y a rien de particulier à cela) mais réjouissez-vous surtout de ce
que vos noms sont écrits dans les cieux.
La chose la plus grande que Dieu a faite pour nous, c'est de nous avoir
envoyé Jésus-Christ son Fils pour nous sauver et nous donner la vie
éternelle. Oui, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par
lui. (I Jean 4:9).
Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, et que nous sommes passés de la
mort à la vie, des ténèbres à la lumière et de Satan à Dieu, libérés de
l'esclavage du péché et du diable, nous pouvons alors vraiment dire.
L'Eternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie.
Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Quelle joie ! (I Jean 3:1).
La joie du salut est la plus grande joie que nous pouvons expérimenter, et
elle a même une répercussion dans le ciel, puisqu'il est écrit qu'il y a plus
de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour nonanteneuf justes qui n'ont pas besoin de repentance. (Luc 15:7).
On se souvient également de l'histoire de cet eunuque éthiopien, ministre
des finances qui était venu à Jérusalem pour adorer. Alors qu'il s'en
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retournait chez lui en lisant sur son char une prophétie d'Esaïe sur le
Christ souffrant, il a été abordé par l'évangéliste Philippe qui l'a conduit à
croire et à recevoir Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et après
avoir été baptisé dans une rivière, ou un point d'eau le long du chemin, il
est dit que c'est joyeux qu'il a poursuivi sa route. (Actes 8:39). Lui aussi
pouvait dire: L'Eternel a fait pour moi de grandes choses, et je suis dans
la joie. Il pouvait chanter le chant de délivrance d'Esaïe 12 qui dit:
L'Eternel est ma force et le sujet de mes louanges; c'est lui qui m'a sauvé.
Oui, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. (Esaïe 12:2-3).
Cette joie du salut, malheureusement beaucoup l'ont perdue suite à une
désobéissance et en vivant dans le péché. Mais merci Seigneur, car par la
repentance, il y a la possibilité de recevoir le pardon de Dieu et de
retrouver la joie de la délivrance et du salut.
C'était l'expérience de David qui avait péché et qui se trouvait sous une
culpabilité profonde, car il était écrasé par son péché qu'il essayait de
camoufler. C'est après l'avoir confessé à Dieu dans la repentance, et après
avoir demandé que le Seigneur le purifie de toute iniquité, qu'il dira au
Seigneur: O Dieu ! Rends-moi la joie de ton salut. (Psaume 51:14). Cette
joie il l'a retrouvée lorsque sa communion avec Dieu a été rétablie.
Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en
bonté. Et quand on a expérimenté son pardon, on peut aussi dire: l'Eternel
a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie.
Et puis, il y a encore toutes les joies qui découlent de notre marche avec
Dieu, de sa présence, de son soutien, de sa protection, de la manière dont
il nous conduit, pourvoit à tous nos besoins, et exauce nos prières. Quelle
grâce et quelle joie que de lui appartenir ! Et de savoir que le Seigneur
continue de travailler et d'agir dans la vie de ceux et de celles pour qui
nous intercédons, afin que le Seigneur les sauve et les délivre du péché,
de Satan et de l'enfer. C'est cette prière que fait le psalmiste concernant
ceux qui sont encore captifs, en disant au verset 4: Eternel, ramène nos
captifs, comme des ruisseaux dans le midi !
Des ruisseaux dans le sud qui peuvent être des fois asséchés, mais
lorsqu'il y a une pluie, ses ruisseaux peuvent devenir des torrents d'eau
que rien ne peut arrêter.
Lorsque l'Esprit de Dieu agit, il convainc, il conduit, il libère, et il ramène
les captifs. Alléluia !
Mais il est vrai que ce travail ne se fait pas sans un dur labeur; comme les
semailles ne se font pas sans le dur travail au préalable du défrichage, du
labourage, car il faut préparer le terrain avant de pouvoir semer, et il faut
encore travailler avant de pouvoir récolter. Nous devons savoir que tout
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ce travail dur et pénible est la conséquence du péché. C'est d'ailleurs ce
que nous lisons dans la Genèse 3:17-19, où Dieu dit à l'homme: Le sol
sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta
nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces
et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que
tu mangeras ton pain. Si la terre est devenue dure, nous savons que le
cœur des hommes est également devenu dur comme la pierre. Et pour que
la semence de la Parole de Dieu puisse pénétrer, germer, grandir et porter
du fruit, cela demande aussi beaucoup de travail.
Déjà autrefois, le Seigneur en parlant aux hommes de Juda et de
Jérusalem leur disait: Défrichez-vous un champ nouveau, et ne semez pas
parmi les épines. (Jérémie 4:3).
Ce qui veut dire que pour notre propre vie, si nous voulons que la
semence de la Parole de Dieu qui est plus précieuse que l'or, que
beaucoup d'or fin et plus doux que le miel qui coule des rayons, puisse
porter du fruit dans notre vie, il importe de défricher, d'ôter les cailloux,
les épines, c’est-à-dire tout péché connu dans notre vie, d'ôter tout souci
du siècle présent, toutes séductions des richesses et toutes autres
convoitises, afin que la Parole de Dieu dans notre vie puisse produire
beaucoup de fruit à la gloire de Dieu. Et ce travail doit être constant en
nous, car il suffit à un cultivateur de se reposer un peu, que très
rapidement les mauvaises herbes prendront le dessus. C'est ce qui est
mentionné dans les deux derniers versets du Psaume 126 qui disent;
verset 5: Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants
d'allégresse. Verset 6: Celui qui marche en pleurant, quand il porte la
semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes.
Ce travail de semailles ne concerne pas seulement notre propre champ qui
est notre coeur, mais également les âmes qui nous entourent, celles que
Dieu nous confie, puisque nous sommes appelés à semer la Parole de
Dieu en tous lieux. Selon qu'il est écrit dans Ecclésiaste 11:6: Dès le
matin sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main; car tu ne
sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également
bons.
Le Seigneur Jésus lui-même a semé avec larmes, en pleurant sur les
cœurs endurcis, et sur la ville de Jérusalem. L'Epître aux Hébreux
mentionne de quelle manière dans les jours de sa chair, le Seigneur Jésus
a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des
supplications à son Père. (Hébreux 5:7).
Lui qui était la Parole faite chair, il s'est donné jusqu'à la mort, jusqu'à la
mort de la croix, afin qu'en lui beaucoup reçoivent la vie. C'est pourquoi
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Jésus a dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, 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).
Ce qui veut dire que nous aussi qui avons reçu la Parole de Dieu et qui la
portons, nous sommes également appelés à nous donner entièrement à
Dieu pour l'avancement de son royaume et pour le salut des âmes. Car
Jésus n'a-t-il pas dit: 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 ou la
retrouvera. (Matthieu 10:39 - Marc 8:35).
Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse.
Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec
allégresse, quand il porte ses gerbes. (Versets 5 et 6).
Pour le Seigneur Jésus, après avoir été abaissé pour un temps, nous le
voyons couronné de gloire et d'honneur, car Dieu l'a souverainement
élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. (Hébreux 2:9
Philippiens 2:9). Afin que par la foi au nom de Jésus, beaucoup soient
sauvés, justifiés et conduits dans la gloire.
Oui Jésus verra une grande postérité suite à la semence qui est tombée;
c’est-à-dire à sa mort sur la croix. C'est d'ailleurs en vue de la moisson, de
la joie qui lui était réservée qu'il a souffert la croix, méprisé l'ignominie
et s'est assis à la droite de Dieu. (Hébreux 12:2).
Mais sachons qu'il viendra aussi un jour, des semailles pour chacun de
nous. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples: Heureux vous qui pleurez
maintenant, car vous serez dans la joie. (Luc 6:21). Vous pleurerez et
vous vous lamenterez, et le monde se réjouira : vous serez dans la
tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle
enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue; mais
lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la
souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le
monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse; mais je
vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie.
(Jean 16:20-22).
Ce sera le jour de la moisson, lorsque nous comparaîtrons devant le
Seigneur et qu'il nous dira: C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été
fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton
maître. (Matthieu 25:21).
C'est pourquoi, pendant que nous en avons encore l'occasion, travaillons
et semons la précieuse semence de la Parole de Dieu. Car sachez-le nous
dit encore la Bible: Celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème
abondamment moissonnera abondamment. (II Corinthiens 9:6).
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Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien
envers tous, et surtout envers les frères en la foi. (Galates 6.10).
Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y
aura un salaire pour vos oeuvres selon II Chroniques 15:7.
C'est pourquoi la Bible nous dit encore: Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de
leurs travaux, car leurs oeuvres les suivent. (Apocalypse 14:13).
Frères et soeurs, nous ne sommes pas seul dans ce travail, car le Seigneur
est avec nous et par le Saint-Esprit, il confirme encore aujourd’hui sa
Parole par des signes et des miracles.
Oui, Dieu exauce encore les prières de ceux qui sèment avec larmes, et il
veut encore nous étonner en ramenant de nombreux captifs.
J’aimerais pour terminer mentionner quelques paroles d’un cantique qui
fait allusion à cela en disant : « Jésus te confie une œuvre d’amour utile et
bénie jusqu’à son retour; cette sainte tâche veux-tu l’accomplir. Pour lui
sans relâche, sans jamais faiblir ? Prie, agis, jour après jour, sans
broncher suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître
rendra ton travail puissant ». (F & L No 233).
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Psaume 127
Message donné le 25 mai 2003
L'Eternel est l'architecte et le bâtisseur de notre vie et de notre
famille
(Lecture du Psaume 127). Nous avons vu que le Psaume 126 était une
louange à Dieu pour les exaucements de prières; comme il est mentionné
au verset 1 : Quand l’Eternel ramena les captifs de Sion, nous étions
comme ceux qui font un rêve.
Nous pouvons en effet dire gloire à Dieu et merci Seigneur de ramener
les captifs, merci de sauver les pécheurs, de libérer, de guérir et de
pourvoir aux besoins. Mais je dirais qu'il ne faut pas en rester là, car nous
risquerions de n'être que des clients du Seigneur et Dieu serait
uniquement limité à un simple pourvoyeur à nos besoins ni plus ni moins.
Car nous ne sommes pas appelés à être des clients du Seigneur qui ne
recherchent que ce que Dieu peut nous donner, mais nous sommes
appelés à être disciples, serviteurs et esclaves de Dieu; c’est-à-dire à être
entièrement soumis à Dieu. Comme l'apôtre Paul le mentionne bien en
disant: J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. (Galates 2:20).
Dieu ne nous sauve pas et ne nous bénit pas pour que nous continuions à
vivre pour nous-mêmes, ou pour que nous continuions à vivre dans le
péché et la rébellion à sa Parole. Mais il nous veut à 100 % pour lui et
pour cela il importe que toute notre vie soit placée sous son contrôle et
sous sa seigneurie. Car il ne va certainement pas nous guérir pour que
nous ayons d'avantage de force et d'énergie pour continuer à nous vautrer
dans la boue du péché. Non, Dieu nous veut pour lui, pour son service,
afin que nous servions à la louange de sa gloire. (Ephésiens 1:12).
Les paroles du cantique que l'apôtre Jean a entendu chanter dans le ciel et
qui s'adressaient à Jésus, l'Agneau de Dieu disaient: 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). Tu as racheté
pour Dieu... En effet, nous avons été rachetés pour Dieu, afin d'appartenir
à Dieu et de le servir lui seul. Selon ce qui est écrit: Tu adoreras le
Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. (Matthieu 4:10). C'est
pourquoi l'apôtre Paul en écrivant aux Corinthiens leur dira: Vous avez
été rachetés à un grand prix. Aussi glorifiez donc Dieu dans votre corps
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et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. (I Corinthiens 6:20). Si
nous appartenons vraiment à Dieu, cela veut dire que nous sommes dans
l'obligation de nous comporter et de vivre comme Dieu nous le demande,
et de changer notre manière de vivre, de parler et de penser.
La vie chrétienne se construit un peu comme une maison avec un plan qui
nous montre l'importance d'avoir une fondation solide et d'employer
ensuite des matériaux résistants, afin que la maison puisse tenir jusque
dans l'éternité. Car la vie en Christ ne doit pas durer seulement quelques
années, cinquante ou même cent ans, puisque Dieu nous donne en JésusChrist la vie éternelle. C'est pourquoi tous les matériaux employés pour la
construction doivent être durables.
La vie chrétienne est une construction, mais nous ne pouvons pas nous
permettre de construire notre vie chrétienne n'importe comment ! D'où
l'importance de construire notre vie d'après le plan que Dieu qui est
l'architecte nous a donné, et ce plan est la Parole de Dieu; et il nous faut
le faire d'après le modèle qui est Jésus-Christ. Car nous sommes appelés à
marcher et à vivre comme le Seigneur Jésus a vécu ici-bas. (I Jean 1:6).
Par contre, une vie construite en-dehors du plan de Dieu sera une vie
gâchée et même détruite pour l'éternité.
Jésus n'a-t-il pas dit: Que servirait-il à un homme de gagner tout le
monde, s'il perdait son âme ? (Matthieu 16:26). En d'autres termes: Que
servirait-il à un homme de travailler durant toute sa vie, d'amasser de
grands biens et beaucoup de richesses, puis finalement de terminer
misérablement dans les tourments éternels ?
Comme cette parabole de l'homme riche dont les terres avaient beaucoup
rapporté et qui raisonnait en lui-même en 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 âme: Mon âme, tu as
beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années; repose-toi mange,
bois et te réjouis. 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 ? Il en
est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas
riche pour Dieu. (Luc 12:16-21).
Nous ne devons pas oublier qu'ici-bas tout est éphémère, tout passe, et
même Jésus a dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne
passeront point. (Matthieu 24:35).
D'où l'importance de construire notre vie sur le solide fondement, sur le
rocher qui est la Parole de Dieu, afin de vivre comme Dieu le veut et pour
lui seul.
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En fait, Dieu doit être l'Architecte de toute construction; que ce soit pour
notre vie personnelle, familiale, civique ou sociale. Et tous les plans de
construction se trouvent dans la Parole de Dieu.
C'est ce que Salomon exprime dans ce Psaume 127, en disant au verset 1:
Si l'Eternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain; si
l'Eternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain.
Car ce n'est en effet que ce qui est construit selon le plan de Dieu qui
pourra durer et être au bénéfice de la protection divine. Et cela concerne
encore la vie d'un individu, d'une famille, de la population d'une ville, ou
même d'un pays. Car n'est-il pas écrit: Heureuse la nation dont l'Eternel
est le Dieu ! Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. (Psaume
33:12).
Aussi, posons-nous la question: Comment construisons-nous notre vie,
notre foyer, notre société ? Dieu en est-il l'Architecte ? Consultons-nous
les plans de construction qui est la Parole de Dieu ? Si ce n'est pas le cas,
alors ne soyons pas étonnés des résultats catastrophiques et des dégâts.
C'est pourquoi Jésus a raconté l'histoire d'une maison bâtie sur le roc et
d'une autre sur le sable, en disant: C'est pourquoi: 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. La pluie est tombée, les torrents
sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle
n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque
entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera
semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie
est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette
maison: elle est tombée et sa ruine a été grande. (Matthieu 7:24-27).
Ici, la solidité d'un croyant est comparée à une maison construite sur le
roc, et il représente le croyant qui fonde sa vie sur la Parole de Dieu et qui
la met en pratique. Ce qui est important, car durant notre vie terrestre,
nous passons tous par des difficultés, des tempêtes, des épreuves et des
tentations de tout genre. Celui qui n'est pas fermement ancré dans la
Parole de Dieu s'écroulera et même abandonnera la foi. Pourquoi y en a-til tant qui commencent sur le chemin du Seigneur, mais qui n'arrivent pas
à persévérer ? Ne serait-ce pas parce qu'ils veulent construire leur vie
chrétienne à leur manière, en mélangeant toutes sortes de matériaux ? Et à
un moment donné, tout s'effrite comme un château de cartes au moindre
souffle.
Comme la semence qui est tombée dans un endroit pierreux et qui
représente ceux qui entendent la Parole et la reçoivent d'abord avec joie,
mais comme ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de
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persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause
de la Parole, ils y trouvent une occasion de chute. La chaleur du soleil a
brûlé cette petite plante qui a séché faute de racines profondes. (Marc 4:56, 16-17).
C'est pourquoi, si nous voulons tenir ferme et persévérer jusqu'au bout
dans notre marche chrétienne, il nous faut construire d'après le plan.
C'est seulement ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés.
(Matthieu 24:13).
On se souvient de l'histoire de Noé; pour que l'arche puisse résister au
déluge, il a fallu que Noé la construise d'après le plan. C'est ce que nous
lisons dans Genèse 6:22: Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné.
Il en a été de même pour la construction du tabernacle dans le désert,
ainsi que de toute la fabrication des ustensiles. Moïse avait reçu l'ordre de
les faire d'après le modèle qui lui avait été montré sur la montagne du
Sinaï. (Exode 25:40).
S'il y avait eu négligence, il y aurait eu des conséquences graves; car la
Bible ne dit-elle pas dans Jérémie 48:10: Maudit soit celui qui fait avec
négligence l'oeuvre de l'Eternel.
Le tabernacle construit dans le désert était une imitation du véritable, qui
est établi par le Seigneur dans le ciel. C'était l'image et l'ombre des
choses célestes. (Hébreux 8:5 / 9:24).
Maintenant, si au ciel toute la gloire de Dieu est manifestée, sachons que
le Seigneur veut également manifester l'image et l'ombre de sa gloire
dans le tabernacle terrestre.
C'est ce qui est arrivé au moment où Moïse a fait tout ce que l'Eternel lui
avait ordonné. (Exode 40:16). Car il est écrit dans Exode 40:34, que la
nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Eternel remplit le
tabernacle.
L'apôtre Paul en écrivant aux Corinthiens leur dira: Ne savez-vous pas
que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous
avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ?
(I Corinthiens 6:19).
C'est ainsi que nous sommes appelés à être des temples de Dieu, et à
porter la gloire de Dieu. Mais pour cela, il importe que nous nous
conformions aux instructions et que nous construisions notre vie d'après
le plan qui est la Parole de Dieu.
Aussi la question que l'on pourrait poser est: Comment et avec quoi
construisez-vous votre vie chrétienne?
Un serviteur de Dieu, du nom de De Ferrière, racontait comment un
dimanche après-midi, après le culte du matin, il se reposait dans un
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fauteuil de son salon, satisfait de son ministère et de son Eglise, car tout
semblait marcher parfaitement bien. Alors qu'il s'était assoupi, un étrange
personnage est entré dans la pièce, vêtu de blanc comme un laborantin
avec une balance à deux plateaux et toutes sortes d'instruments de mesure
et de poids. Sans un mot, il a placé un tableau devant le serviteur de Dieu,
où il était inscrit: Analyse du candidat au trône de la gloire sur la balance
divine, selon I Corinthiens 3:10-15, où il est dit: Selon la grâce de Dieu
qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et
un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il
bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui
qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce
fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du
foin, du chaume, l'oeuvre de chacun sera manifestée; car le jour la fera
connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce
qu'est l'oeuvre de chacun. Si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le
fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'oeuvre bâtie par
quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense; pour lui, il sera sauvé,
mais comme au travers du feu.
Tel était le texte de l'analyse ou du bilan de santé spirituelle du candidat
au trône de la gloire.
Puis il était mentionné: Poids total: 100 kg. Sur le tableau se trouvaient
deux colonnes:
Sur celle de gauche était inscrit:

Sur la colonne de droite était inscrit:

Zèle charnel: bois, chaume, paille

Zèle pur: or, argent, pierres précieuses

Désir de dominer
12 kg
Vie chrétienne orgueilleuse 11 kg
Travail charnel
22 kg
Amour de soi-même
19 kg
Orgueil de son église
15 kg
Orgueil des talents reçus
14 kg
Total
93 kg
======

Amour véritable pour Dieu
4 kg
Amour véritable pour le prochain 3 kg

Total

_____
7 kg
====

La balance penchait naturellement du côté du zèle charnel et en zèle pur,
le brave candidat avait été trouvé très léger. Puis ce personnage a repris
tout son matériel, et en le quittant, il lui a simplement dit: Que le
Seigneur ait pitié de vous ! Et c'est à ce moment que le frère De Ferrière
s'est réveillé. Lui qui était tellement satisfait de sa situation. Il s'est
ensuite profondément humilié et a confessé tout son zèle charnel et son

297

orgueil et a remercié le Seigneur d'avoir envoyé son ange pour lui
montrer son état spirituel.
La Bible dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même
(Romains 14:12). C'est pourquoi il est dit: que chacun donc s'éprouve
soi-même, car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas
jugés. (I Corinthiens 11:28, 31).
C'est pour cela que l'apôtre Paul dira: Nous nous efforçons de lui être
agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le
quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ,
afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans
son corps. (II Corinthiens 5:9-10).
Il est vrai que sur la balance de la sainteté et de la justice divine, il n'est
absolument personne qui ne puisse faire le poids; puisque tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. (Romains 3:23).
C'est pourquoi Jésus est venu; et c'est uniquement avec Jésus sur le
plateau que nous pouvons faire le poids; car il a été fait pour nous
sagesse, justice, sanctification et rédemption. (I Corinthiens 1:30).
Et c'est justement en ayant Christ dans notre vie, en ayant Christ comme
seul fondement, qu'il importe maintenant de construire notre vie non pas
n'importe comment, mais selon le plan de Dieu et avec les matériaux
impérissables de la nature et de la justice divine.
C'est pourquoi la Bible nous dit encore: Examinez-vous vous-mêmes,
pour savoir si vous êtes dans la foi; éprouvez-vous vous-mêmes.
(II Corinthiens 13:5).
Sans Dieu, l'homme se démène et il peut même faire beaucoup de choses
qui ne sont peut-être pas mauvaises en soi, mais qui ne serviront jamais à
la gloire de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans I Corinthiens 13: Que si je
n'ai pas l'amour de Dieu répandu dans mon coeur, tous mes dons, toute
ma connaissance et toutes mes bonnes oeuvres ne serviront absolument à
rien. Ne nous conformons pas à l'esprit et à l'agitation du siècle présent
qui n'a qu'un seul but: les biens, les richesses et les plaisirs de ce monde.
La Bible déclare: Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la
tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux
qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de
l'argent est une racine de tous les maux; et quelques-uns, en étant
possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans
bien des tourments. (I Timothée 6:9-10).
Oui, ceux qui veulent imiter le monde, s'éloignent de Dieu et vivent sans
pouvoir expérimenter le bonheur et la paix; car il n'y a aucune satisfaction
véritable dans les plaisirs et les richesses de ce monde. Ici-bas, tout est
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vanité et poursuite du vent. (Ecclésiaste 1:14). C'est ce que mentionne
encore Salomon au verset 2 du Psaume 127, en disant: En vain vous
levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de
douleur; il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil.
En effet, pour ceux qui se confient en l'Eternel, Dieu est tout ce dont
l'homme a besoin durant son pèlerinage terrestre: Paix, joie, bonheur,
force, courage, protection, direction, espérance, il pourvoit à tous nos
besoins spirituels, psychiques, physiques et matériels. Oui, Dieu veut être
tout cela pour nous si nous recherchons premièrement les intérêts de son
Royaume. C'est pourquoi Jésus a dit: Cherchez premièrement le Royaume
et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
(Matthieu 6:33).
En Christ, Dieu nous libère de la malédiction de la loi, il nous libère de
tout souci, de tout tracas et, en ce qui concerne nos erreurs et nos péchés
du passé, si nous les lui confessons et les abandonnons, le sang de Christ
nous lave et nous purifie de tout péché; et pour ce qui est de notre présent
et de notre avenir, ils sont entre ses mains; donc pas de problème ! C'est
ainsi que nous sommes appelés à entrer dans le repos de Dieu, dans le
« tout est accompli » de l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix.
Combien de fois Dieu a-t-il dû demander à son peuple de ne pas s'agiter
face à certaines situations, mais simplement de rester tranquille et
confiant dans l'action divine. Comme lorsqu'Israël s'est trouvé bloqué
face à la mer Rouge, alors que toute l'armée égyptienne allait les atteindre
par l'arrière. Dieu leur avait dit: Ne craignez rien, restez en place et
regardez la délivrance que l'Eternel va vous accorder en ce jour. (Exode
14:13-14). Gardez le silence et apprenez à vous reposer en l'Eternel, car
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).
Un peu comme Pierre, qui la veille de son exécution, alors qu'il était lié
de deux chaînes, dormait profondément dans la prison entre deux soldats.
(Actes 12:6).
Ou encore comme le Seigneur Jésus qui dormait aussi profondément à
l'arrière d'une petite barque qui était ballottée par une forte tempête et
prise dans un tourbillon, au point que la barque était prête de couler !
(Marc 4:37-38).
Non seulement Dieu a des plans pour notre vie individuelle, mais il a
aussi les plans pour la construction de la famille.
C'est Dieu qui a institué le mariage et il a donné des bases solides dans sa
Parole, afin que la vie de famille soit une bénédiction, qu'elle soit
harmonieuse, unie, stable et heureuse.
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C'est ce que peuvent mentionner le verset 3 et suivants du Psaume 127
qui disent: Voici les fils sont un héritage de l'Eternel, le fruit des
entrailles est une récompense. Verset 4: Comme les flèches dans la main
d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Verset 5: Heureux
l'homme qui en a rempli son carquois ! Ils ne seront pas confus, quand ils
parleront avec des ennemis à la porte.
Contrairement à ce que peut penser actuellement notre société
occidentale, la Bible nous montre qu'une famille nombreuse n'est pas un
handicap, ni un malheur, mais bien une bénédiction de Dieu.
Lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il les bénit et il leur dit: Soyez
féconds, multipliez, remplissez la terre. (Genèse 1:27-28).
Lorsque la famille est fondée sur la Parole de Dieu et que le Seigneur est
au centre de la famille, c'est une grâce et une bénédiction extraordinaire,
car plus la famille grandit, plus la foi se développe et plus cette famille
peut s'attendre à voir Dieu manifester ses grâces, ses promesses et sa
puissance.
Il est vrai que pour les besoins d'une seule personne, il faudra une
certaine mesure de foi; pour deux, il faudra le double et pour six
personnes, ce sera six fois plus et ainsi de suite.
Moïse a dû avoir une bonne dose de foi pour conduire et diriger toute la
maison d'Israël durant quarante années dans les circonstances difficiles
du désert; et quand on sait qu'ils étaient plus de deux millions
d'individus !
Ainsi pour une famille nombreuse qui est unie dans le Seigneur, lors
d'épreuves, de difficultés et de combats spirituels, elle aura beaucoup plus
de force pour tenir ferme et résister à l'ennemi.
On connaît le passage d'Ecclésiaste 4:9 à 12 qui dit que deux valent mieux
qu'un, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon et si l'ennemi attaque,
les deux peuvent lui résister.
Et si c'est une famille de quatre ou de six personnes unies ensemble dans
l'amour du Seigneur, il y aura beaucoup plus de force pour s'entraider et
pour résister à l'ennemi. L'union fait la force; dans le travail, dans les
difficultés et les combats, dans les prières, dans les louanges et les actions
de grâces à Dieu. Telle devrait être la famille selon le plan de Dieu.
C'est pourquoi en parlant à son peuple, Dieu lui dit dans Esaïe 48:17 à 19:
Ainsi parle l'Eternel, ton rédempteur, le Saint d'Israël: 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; ta
postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les
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grains de sable; ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. C'est
pourquoi soyons attentifs à la Parole de Dieu et ne soyons pas des
auditeurs oublieux, mais mettons en pratique ce que Dieu nous demande.
Aussi, soyons assurés que le fondement de notre vie chrétienne est bien
Jésus-Christ, afin que notre foi soit fondée uniquement sur la personne et
l'oeuvre du Seigneur Jésus à la croix.
Ensuite, regardons bien quels sont les matériaux avec lesquels nous
bâtissons notre vie; car si c'est avec les matériaux et selon les normes de
ce monde, un jour viendra où tout s'écroulera. Car c'est uniquement en
mettant en pratique la Parole de Dieu que notre vie chrétienne sera
fermement ancrée sur le Rocher éternel et c'est uniquement en vivant
selon le plan de Dieu et pour sa gloire, que lors de l'épreuve nous
tiendrons ferme et nous sortirons encore plus purs que l'or.
Ainsi ce Psaume 127 nous montre que l'Eternel seul est l'architecte et le
bâtisseur de notre vie et de notre famille et même de la société. Il est le
Rocher sur lequel nous pouvons tenir ferme.
S'il est vrai que l'on ne peut pas revenir en arrière sur ce qui a déjà été
fait, le Seigneur dans sa grâce peut nous pardonner toutes nos erreurs du
passé, et il peut nous aider à redresser ce qui est courbé, et dans la
situation actuelle où nous nous trouvons, il peut nous aider à discerner
son plan et à entrer dans l'accomplissement de sa volonté à notre égard.
Que nous puissions faire et dire comme l'apôtre Paul: Oubliant ce qui est
en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but,
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.
(Philippiens 3:13-14).
C’est pourquoi nous dit Jésus : 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.
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Psaume 128
Message donné le 1er juin 2003
Le bonheur en ayant la crainte de l'Eternel
(Lecture du Psaume 128). Ce Psaume est en fait la prolongation du
Psaume 127 qui nous montrait : puisque l'Eternel est le Créateur et
l'Architecte de notre vie et de la famille, il importe qu'il soit également le
Bâtisseur, afin que tout soit fait selon son plan. C'est seulement à cette
condition que Dieu pourra être garant de la solidité de la construction lors
de tempêtes, d'ouragans et de tremblements de terre. Car il importe que la
maison soit construite sur le Roc qui est la personne même du Seigneur
Jésus et de sa Parole. Et alors, non seulement la maison sera ferme et
résistante, mais elle regorgera encore de bénédictions et de bonheur. Car
quand Dieu est le centre d'une vie et d'un foyer qui sont bâtis sur le rocher
éternel de sa Parole, le Seigneur déverse ses bénédictions en abondance.
Oui, le bonheur est lié à Dieu qui est notre Créateur; car on ne peut pas
séparer le bonheur d'avec Dieu, puisqu'il en est la source. Lorsqu'on
réalise cela, on est alors conduit à placer Dieu à la première place dans
notre vie et à craindre son nom; c’est-à-dire à le respecter, à l'honorer et à
l'adorer pour tout ce qu'il est, car il est le Dieu créateur, souverain, saint,
juste, éternel, le Tout-Puissant, il est la source de la vie, de l'amour, de la
paix du bonheur, et il est l'auteur de notre salut.
Seulement, savons-nous vraiment qui est Dieu ? Aussi apprenons à le
connaître, car plus nous le connaîtrons et plus nous serons conduits à
craindre son grand nom; ce qui est d'ailleurs le commencement de la
sagesse. Selon ce qui est écrit: Le commencement de la sagesse, c'est la
crainte de l'Eternel. (Proverbes 9:10).
C'est pourquoi le Psaume 128 débute par cela, en disant au verset 1:
Heureux tout homme qui craint l'Eternel, qui marche dans ses voies !
En fait, ce Psaume nous montre le chemin du vrai bonheur en ayant la
crainte de l'Eternel. Seulement nous devons faire attention, afin de ne pas
confondre, car il y a deux sortes de craintes; une qui est positive et l'autre
négative. Et pour cela, tout dépend en fait de notre relation avec Dieu et
de la manière dont nous nous le représentons. Aussi, comment vous
représentez-vous Dieu ?
1- Comme un roi dur, cruel, un tyran, un dictateur difficilement
accessible pour les petits, au point qu'il faut des audiences qu'il n'est pas
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facile d'obtenir, et qu'il est préférable de passer par des intermédiaires
plus accessibles… La religion a inventé un peu cela, en disant qu'il serait
beaucoup plus facile de contacter Dieu en passant par des intermédiaires,
comme Marie, ou par toute une série de saints... Alors que la Bible nous
dit qu'il n’y a qu'un seul Dieu et qu'un seul médiateur entre Dieu et les
hommes, Jésus-Christ homme. (I Timothée 2:5).
2- D'autres se représentent Dieu comme un père fouettard, toujours
entrain de gronder, de corriger, de frapper, comme un juge inflexible !
3- Pour d'autres encore, ils se représentent Dieu comme un bon vieux
grand-père, beaucoup trop lointain pour vraiment s'intéresser aux besoins
et aux problèmes de l'humanité, et qui finalement laisse les choses se
passer en fermant les yeux.
Et bien non ! Dieu n'est pas du tout comme cela; il tient le monde et
l'univers dans ses mains, il est toujours sur son trône et il règne
éternellement. S'il est saint et juste, Dieu est également amour.
C'est ainsi qu'il peut y avoir deux sortes de craintes: La crainte négative
qui est venue suite à la désobéissance de l'homme à la Parole de Dieu et
qui le pousse à fuir Dieu, pour le conduire à la perdition. Cette crainte est
une œuvre démoniaque, puisque tous les démons sont liés par cette
crainte, selon Jacques 2:19 qui dit: Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais
bien; les démons le croient aussi, et ils tremblent.
Dans la présence du Seigneur Jésus, les démons tremblent; comme à
Capernaüm il est dit qu'il s'est trouvé dans la synagogue un homme qui
avait un esprit impur et qui s'est écrié: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus
de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es: le Saint de
Dieu. Et Jésus l'a menacé en disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et
l'esprit impur est sorti de cet homme en l'agitant avec violence et en
poussant un grand cri. (Marc 1:23-26).
De même que dans le territoire des Gadaréniens, il y avait deux
démoniaques qui sont sortis des sépulcres et qui sont venus devant Jésus.
Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et ils se sont
écriés: 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).
Il est vrai que la Bible nous dit que Dieu est aussi un feu dévorant pour
les impies, et que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains
du Dieu vivant. (Hébreux 10:31 - Hébreux 12:29).
Saul de Tarse en a fait l'expérience et il a été saisi de crainte, alors qu'il
combattait contre le Seigneur en persécutant les chrétiens, car il a été
comme foudroyé par Dieu, alors qu'il se rendait à Damas pour arrêter des
chrétiens et c'est là qu'il a finalement capitulé en réalisant que Jésus était
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vraiment le Messie. La crainte s'est emparée de nos premiers parents
Adam et Eve, après avoir désobéi et transgressé la Parole de Dieu. C'est
ainsi que cette crainte négative va pousser les hommes à fuir Dieu, car
par leur rébellion, ils se sont placés eux-mêmes sous le jugement divin.
La Bible ne dit-elle pas que la crainte suppose un châtiment, et celui qui
craint n'est pas parfait dans l'amour ? (I Jean 4:18).
C'est ainsi que le monde vit dans la crainte de tout et de n'importe quoi;
une crainte qui peut envahir le coeur, jusqu'à l'écraser et le détruire. Cette
sorte de crainte qui est terrible et destructrice est à l'opposé de la foi, mais
elle est tout aussi forte. Car si Jésus a dit: qu'il vous sera fait selon votre
foi, Job a dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute,
c'est ce qui m'atteint. Beaucoup s'attirent le malheur simplement par la
crainte qui a envahi leurs pensées et leur cœur. Et les conséquences de
cette crainte négative sont catastrophiques; car Job dira ensuite: Je n'ai ni
tranquillité, ni paix, ni repos et le trouble s'est emparé de moi. (Job 3:2526). Cette crainte ne vient pas de Dieu, mais du malin; comme la crainte
de la mort. Mais gloire à Dieu, car Jésus-Christ est venu pour nous en
libérer; selon qu'il est écrit que par sa mort à la croix, Jésus a anéanti
celui qui a la puissance de la mort; c’est-à-dire le diable, afin de pouvoir
maintenant délivrer tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur
vie retenus dans la servitude. (Hébreux 2:14-15).
Puisque l'homme s'est laissé envahir par la crainte suite à sa nature
pécheresse et par ses actes de désobéissance, il sera conduit à descendre
toujours plus profondément dans le mal, le malheur et la destruction.
Comme Adam, qui par sa désobéissance a été envahi par la crainte, et a
accusé Eve. Pour d'autres, suite à la crainte, ils ont été conduits à mentir,
à voler, à se suicider, et même à tuer; comme David qui après avoir
commis adultère, a fait tuer Uri le mari de cette femme, car elle était
tombée enceinte !
Pour le roi Saül, suite à la crainte qui l'avait envahi à cause de sa
désobéissance, a été consulter une magicienne; une spirite, une devineresse, la sorcière d'En-Dor, et cela lui a coûté la vie ! (I Samuel 28).
Il y en a combien aujourd’hui qui suite à la crainte vont voir toutes sortes
de charlatans, de marabouts, de féticheurs, d'astrologues, vont consulter
les horoscopes et des livres de magie, ou encore vont porter sur eux des
porte-bonheur, des talismans, en pratiquant également toutes sortes de
superstitions, comme le signe de croix, toucher du bois, s’asperger d’eau
ou d’huile soit disant bénite, etc. Et pourtant, Dieu ne veut pas la mort du
pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Car Christ n'est pas venu dans
le monde pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui.
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(Jean 3:17). Il est vrai qu'il peut y avoir une situation où l'état de l'homme
peut être encore bien pire et beaucoup plus dégradant encore; c'est
lorsque l'homme ne craint plus du tout lorsqu'il fait le mal; soit parce qu'il
est tellement endurci qu'il n'a plus de conscience, ou soit parce qu'il ne
croit pas à l'existence de Dieu ou encore parce qu'il pense que Dieu est
tellement bon, qu'il n'y aura jamais de jugement dernier ! Et pourtant, la
Bible nous montre que pour avoir menti, Ananias et Saphira qui étaient
membres de l'Eglise chrétienne de Jérusalem sont tombés morts aux pieds
de l'apôtre Pierre. (Actes 5:1-11).
Pour d'autres, Dieu leur semble tellement lointain, qu'ils se permettent de
vivre comme bon leur semble, en disant que tout est permis, pourvu qu'on
ne se fasse pas prendre par la justice humaine !
En parlant des impies, Paul dira que la crainte de Dieu n'est pas devant
leurs yeux. (Romains 3:18).
C'est ainsi qu'aujourd’hui nos nations se détruisent, parce qu'il n'y a plus
la crainte de Dieu et on se permet ainsi de s'écarter de plus en plus de la
Parole de Dieu pour établir des lois qui sont en pleine contradiction avec
la loi divine. Et cependant nous dit la Bible, le salaire du péché sera
toujours la mort; c’est-à-dire la séparation éternelle loin de Dieu dans les
tourments de l'enfer.
Mais il est vrai aussi que lorsqu'il n'y a plus la crainte de Dieu, les gens
seront par contre liés par la crainte des hommes. Comme du temps de
Jésus, il est dit que plusieurs parmi les chefs crurent en lui, mais à cause
des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus
de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire
de Dieu. (Jean 12:42-43).
Jésus n'a-t-il pas dit: Que celui qui aura honte de moi et de mes paroles
au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme
aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec
les saints anges ? (Marc 8:38).
C'est pourquoi nous dit encore Jésus, ne craignez pas ceux qui tuent le
corps et qui ne peuvent tuer l'âme; craignez plutôt celui qui peut faire
périr l'âme et le corps dans la géhenne. (Matthieu 10:28). C'est ainsi que
nous sommes appelés à craindre l'Eternel, de cette crainte que je dirais
positive, car elle apporte le bonheur et la vie. Aussi, que signifie
exactement craindre Dieu d'une façon positive et qui apporte la vie ? Pour
avoir cette crainte de l'Eternel qui apporte le bonheur et la vie, il nous
faut premièrement être délivrés de tous les ennemis qui produisent en
nous la crainte du jugement. Dans son cantique prophétique, Zacharie, le
père de Jean-Baptiste a dit: Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël de ce
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qu'il nous a visités et nous a suscité un puissant Sauveur. Un Sauveur qui
nous délivre de nos ennemis, afin de nous permettre après que nous
serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en
marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de
notre vie. (Luc 1:68-75).
Jésus est venu pour nous délivrer du péché, de la culpabilité, de Satan,
des démons, du malheur, de la mort et de l'enfer, et cela grâce à son
sacrifice à la croix. Il importe maintenant, que par la foi en Christ, nous
soyons délivrés de toutes ces choses, par le sang de Christ qui a coulé à la
croix pour faire l'expiation de tous nos péchés. C'est alors, que l'amour de
Dieu pourra être répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit et l'amour de
Dieu va chasser en nous toute crainte qui condamne et qui tue. (I Jean
4:18). Car la Bible nous dit qu'en Christ, Dieu ne nous a pas donné un
esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais il nous a donné
un Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba ! Père ! (Romains
8:15). Un Esprit qui nous conduit à avoir une sainte crainte de l'Eternel,
c’est-à-dire à le respecter et à reconnaître son autorité, sa souveraineté, sa
sainteté. C'est ainsi que cette sainte crainte de l'Eternel nous conduira à
l'aimer de tout notre coeur, à lui être entièrement soumis, à chercher à lui
plaire et à lui être agréables en toutes choses, en le mettant en premier
dans notre vie. La crainte de l'Eternel qui apporte le bonheur et la vie
nous conduira à être conscients de sa présence permanente parmi nous et
en nous, et à lui obéir sans condition; car quand Dieu parle, il faut lui
obéir. Si nous exigeons l'obéissance de la part de nos enfants, à plus forte
raison notre Père céleste lorsqu'il nous parle. Craindre Dieu nous
conduira aussi à lui faire confiance dans toutes les situations; car n'est-il
pas le Tout-Puissant ? Ainsi, parce que nous avons la crainte de Dieu, sa
Parole sera constamment devant nous, afin de ne pas pécher contre le
Seigneur. Comme le psalmiste le dit au Psaume 119:11: Je serre ta
Parole dans mon coeur, afin de ne pas pécher contre toi.
La crainte de l'Eternel nous gardera également des pièges et des
tentations et elle nous aidera à résister et à vaincre le mal sous toutes ses
formes. Car la crainte de l'Eternel, c'est la haine du mal selon Proverbes
8:13, et elle augmente nos jours. (Proverbes 10:27).
Nous avons dans la Bible l'exemple de Joseph chez Potiphar qui, parce
qu'il avait la crainte de l'Eternel, a pu résister à la tentation; et même si
cela lui a coûté l'emprisonnement par la suite, Dieu lui a donné l'autorité
en tant que gouverneur de toute l'Egypte.
Il y a aussi les sages femmes de l'Egypte qui suite à la crainte qu'elles
avaient de l'Eternel ont refusé d'obéir aux ordres de pharaon de tuer les
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enfants mâles des femmes juives. Et suite à cela, il est dit que Dieu les a
bénies. (Exode 1:17).
La crainte de l'Eternel nous aidera aussi à ne pas négliger ce que Dieu
nous demande; comme la Bible nous le dit dans Hébreux 12:28: C'est
pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec
crainte. De même, là où la puissance de Dieu se manifeste, il y a la
crainte de l'Eternel. C'est ce que nous voyons dans les Actes des apôtres,
où il est dit au chapitre 2:43: Que la crainte s'emparait de chacun, et il se
faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres.
De même suite au jugement qui est tombé sur Ananias et Saphira dans
Actes 5, il est dit qu'une grande crainte s'est emparée de toute
l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses.
Puis toujours dans les Actes, lorsqu'il nous est parlé de la situation
normale de l'Eglise, il est dit au chapitre 9:31: que l'Eglise était en paix
dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans
la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du SaintEsprit.
Tous les grands hommes de Dieu ont été des hommes qui avaient la
crainte de l'Eternel, en mettant Dieu à la première place dans leur vie,
avec ce désir de plaire à Dieu en toutes choses, de lui obéir, de le servir et
de le glorifier de tout leur coeur.
C'est pourquoi, face aux autorités qui leur défendaient de continuer
d'enseigner et de parler de Jésus-Christ, les apôtres Pierre et Jean ont
répondu: Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. (Actes 4:19 /
5:29).
Au Psaume 34 versets 12 à 15, David nous invite en disant: Venez mes
fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Eternel. Quel est
l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ?
Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses, éloignetoi du mal et fais le bien; recherche et poursuis la paix.
L'apôtre Paul, tant dans sa vie privée que publique, tenait son corps
assujetti, dans la crainte de l'Eternel, afin de ne pas être rejeté après
avoir prêché aux autres. (I Corinthiens 9:27).
En d'autres termes, il vivait ce qu'il prêchait et pour cela il devait aussi se
faire violence, car le corps est récalcitrant et il ne veut pas suivre,
puisqu'il a des désirs contraires à ceux de l'Esprit.
Oui, seul celui qui craint l'Eternel, il lui est agréable. C'est pourquoi dans
nos pensées, craignons Dieu, afin que tout ce qui est vrai, honorable,
juste, pur, aimable, vertueux, digne de louange, soit l'objet de nos
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pensées. (Philippiens 4:8). De même par nos paroles, craignons Dieu, afin
que de nos bouches il ne sorte que la vérité, des paroles vraies, justes,
aimables, édifiantes, des actions de grâces qui glorifient Dieu, et que de
nos bouches nous puissions bénir.
Nous sommes de mêmes appelés à craindre Dieu dans toutes nos actions,
afin que quoi que ce soit que nous fassions, nous puissions le faire pour
la gloire de Dieu, en donnant le meilleur de nous mêmes. (I Corinthiens
10:31).
Cette crainte positive de Dieu va nous conduire à avoir une relation
étroite avec le Seigneur, et à marcher dans toutes ses voies parce que
nous l'aimons. Et cela aura pour résultat le bonheur dans toutes nos
activités, la réussite et la prospérité dans notre vie, et la bénédiction dans
notre maison, notre foyer et notre famille.
C'est ce que le psalmiste veut nous montrer dans ce Psaume 128 en disant
aux versets 1 et 2: Heureux tout homme qui craint l'Eternel. Et parce qu'il
craint l'Eternel, il marche dans ses voies.
Et le résultat d'une telle vie, il nous le montre au verset 2: Tu jouis alors
du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. C'est uniquement en
vivant selon la volonté et le plan de Dieu que l'on peut jouir du vrai
bonheur dans son travail journalier, car Dieu veut bénir le travail de nos
mains lorsqu'il est fait pour sa gloire. Et cela va naturellement se
répercuter sur toute la famille.
Car une famille qui a la crainte de l'Eternel et qui est conduite et bénie
par Dieu, jouira du bonheur. C'est en effet une grâce et un bonheur que
d'appartenir à l'Eternel et particulièrement lorsque toute la famille
appartient au Seigneur et le craint.
Dans sa bénédiction prophétique, Moïse disait au peuple: Que tu es
heureux Israël ! Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Eternel. Le
bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire ? (Deutéronome 33:29).
En ce qui concerne la famille, nous devons savoir qu'elle est une
institution divine, dont le bonheur ne peut se trouver qu'en Dieu et en
étant construite selon son plan. Et lorsque chacun dans la famille trouve
la place que Dieu lui a attribuée, quelle bénédiction, quelle joie, et quel
bonheur !
Et la position de la femme au foyer selon le plan de Dieu, n'est pas du
tout misérable ou dégradante; au contraire, le verset 3 du Psaume 128
nous dit: Ta femme est comme une vigne; non pas desséchée, mais elle est
comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison.
Une vigne féconde est une vigne qui porte beaucoup de fruits; toutes
sortes de bons fruits à la gloire de Dieu. Telle est la vocation de la femme
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au foyer selon le plan de Dieu, elle est appelée à être une vigne féconde
par sa présence, son comportement, son influence, ses paroles, ses actes.
Proverbes 31:10 à 31 nous parle de toutes les activités d'une femme
vertueuse au foyer, et ce n'est pas dévalorisant ni ennuyeux du tout.
Jésus nous montre dans Jean 15 comment nous pouvons porter beaucoup
de fruit, et cela en demeurant en Christ, en étant greffé sur Jésus qui est le
Cep. N'a-t-il pas dit: Je suis le cep et vous êtes les sarments; celui qui
demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans
moi vous ne pouvez rien faire ? (Jean 15: 5).
La femme est en fait l'âme du foyer, car c'est elle qui apporte
l’atmosphère, la fraîcheur, la vie à son foyer, et c'est là qu'elle peut
vraiment s'épanouir comme une vigne féconde et réjouir le cœur de son
mari comme le vin, selon le Psaume 104:15.
C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison,
mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. (Proverbes
14:1).
Et c'est dans cette atmosphère harmonieuse de paix, d'amour et de joie
que les enfants peuvent se développer et grandir physiquement, spirituellement, moralement et intellectuellement dans une unité familiale et une
parfaite communion.
Et c'est ce que le verset 3 du Psaume 128 nous dit encore: Tes fils sont
comme des plants d'olivier, autour de ta table. L'olivier est un symbole
de la paix et de la vie.
Il y a l’histoire de la colombe que Noé avait lâchée hors de l'arche et qui
ensuite était revenue avec une feuille d’olivier dans son bec. Elle
apportait l’espérance pour le futur. (Genèse 8:11). L’olivier représente
aussi la vigueur, la persévérance, la prospérité, la bénédiction.
Comme David le mentionne au Psaume 52:10 en disant: Et moi, je suis
dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant, je me confie dans la
bonté de Dieu éternellement et à jamais.
Les fils de l'homme qui craint l'Eternel sont comparés à des plans
d'olivier verdoyants qui sont à leur tour appelés à porter de bons et beaux
fruits qui feront resplendir leur visage, selon le Psaume 104:15. Voilà le
résultat pour ceux qui craignent Dieu, qui se tiennent dans sa présence et
qui marchent selon sa Parole, d’après le verset 4 du Psaume 128 qui dit:
C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Eternel.
Mais cette bénédiction qui émane du sanctuaire, de la communion avec
Dieu, va forcément déborder sur ceux du dehors, sur la société dans
laquelle nous vivons, et c'est ce que peut nous dire également le verset 5
qui déclare: L'Eternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de
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Jérusalem tous les jours de ta vie. Sion représente le sanctuaire, la
maison de Dieu que nous sommes appelés à fréquenter régulièrement,
premièrement chez nous, dans notre foyer, en faisant des cultes de famille
par la lecture de la Parole de Dieu, la prière et les chants, mais que nous
sommes également appelés à fréquenter dans la communion fraternelle au
sein de l'Assemblée, de l'Eglise que le Seigneur a instituée pour notre
édification et notre croissance spirituelle.
Mais la bénédiction que Dieu déverse sur nous, sur notre foyer, notre
famille et sur l'Eglise, doit pouvoir encore rayonner et déborder sur notre
entourage, sur la ville dans laquelle nous vivons. Cela est important pour
le témoignage que nous sommes appelés à apporter; car combien
nombreuses sont les personnes, les familles et même les Eglises qui
créent plus de problèmes à la société que de bénédictions !
C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples: Après que vous aurez reçu la
bénédiction et la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, vous
serez mes témoins à commencer par Jérusalem, c’est-à-dire la ville où
vous habitez. (Actes 1:8).
Et cette bénédiction divine sur notre vie et notre famille n'est pas limitée
à une seule ville, ni à une seule génération, car Dieu n'a-t-il pas dit qu'il
fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui
gardent mes commandements ? (Exode 20:6).
Ce qui veut dire que les grâces et les bénédictions que nous recevons
peuvent être communiquées et transmises non seulement à nos familles
selon la chair, mais également à la famille spirituelle; sachant que tout
homme qui craint l'Eternel et qui marche dans ses voies engendrera et
formera des enfants spirituels.
Même s'il ne va pas tous les connaître au cours de son existence terrestre,
il les verra certainement dans la nouvelle Jérusalem, tous les jours de sa
vie éternelle.
C'est aussi ce que peut exprimer le verset 6 du Psaume 128 qui dit: Tu
verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël.
En effet, de la même manière qu'une femme fructueuse va engendrer des
enfants selon la chair, de même, en vivant et en proclamant la Parole de
vérité, il nous est possible à tous d'engendrer des enfants spirituels.
(Jacques 1:18). Et même de voir des enfants spirituels sur plusieurs
générations; comme l'apôtre Jean qui écrit semble-t-il à trois générations
d'enfants de Dieu dans ses Epîtres en s'adressant à des pères, à des jeunes
hommes et à des petits enfants. (I Jean 2:12-14).
Et même si ici-bas il ne nous sera pas possible de voir le fruit de notre
travail sur plusieurs générations, ce sera lors du retour du Seigneur Jésus
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en gloire. Selon ce qui est écrit: Jette ton pain sur la face des eaux, car
avec le temps tu le retrouveras. (Ecclésiaste 11:1).
C'est alors que la paix viendra aussi sur Israël, lorsque Jésus le Roi des
rois reviendra pour régner. Mais en attendant son retour, ayons la crainte
de l'Eternel durant notre pèlerinage terrestre et nous expérimenterons déjà
présentement le bonheur, car la crainte de l'Eternel est une source de vie.
(Proverbes 14:27).
C'est ainsi que l'on pourra passer nos nuits, ou que l'on pourra passer la
nuit de ce monde rassasié, sans être visité par le malheur, selon Proverbes
19:23
Aussi n'oublions pas que la Bible nous montre le chemin du bonheur en
ayant la crainte, le respect, de l'Eternel, et en lui étant soumis. Cette
attitude est le commencement de la sagesse.
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Psaume 129
Message donné le 15 juin 2003
Victoire dans les tribulations
(Lecture du Psaume 129). Le Psaume 128 nous parlait de la bénédiction
de Dieu pour tout homme qui craint l'Eternel, c’est-à-dire pour tout
homme qui met Dieu en premier dans sa vie et qui marche selon les voies
du Seigneur. Et forcément qu'une telle personne sera la cible de l'ennemi
de nos âmes qui est Satan et qui essayera par tous les moyens de
décourager, de faire tomber et même de vaincre si possible, en lançant
des flèches de critique, de jugement, de jalousie, de tentation et de
persécution. Car n'oublions pas qu'ici-bas, il y a deux puissances, il y a
deux royaumes qui sont en opposition et qui s'affrontent:
1- Le royaume de Dieu qui est un royaume de lumière, d'amour, de
justice, de vérité, de sainteté et de vie, et
2- Le royaume de Satan qui est un royaume de ténèbres, de haine, de
cruauté, de mensonge, d'impureté et de mort.
Chaque être humain appartient à l'un où à l'autre de ces deux royaumes.
Christ est venu premièrement pour faire l'expiation de nos péchés par sa
mort sur la croix, et pour juger le prince de ce monde qui est le diable, et
c'est ainsi que Jésus a dépouillé Satan et toutes les puissances de
ténèbres, en les livrant publiquement en spectacle et en triomphant d'elles
par la croix. (Colossiens 2:15). Afin que par la repentance et par la foi au
nom du Seigneur Jésus-Christ, chaque être humain ait la possibilité de
passer d'un camp, ou d'un royaume à l'autre.
Telle est la Bonne Nouvelle qu'avait reçue l'apôtre Paul, afin qu'il
l'annonce en tout lieu. Et c'est ce qu'il mentionne dans son témoignage
devant le roi Agrippa, alors qu'il était prisonnier, en disant comment sur
le chemin de Damas, il avait rencontré le Seigneur qui lui avait dit: Je te
choisis du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie,
afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la
lumière et de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la
foi en Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. (Actes
26:17-18).
Avez-vous fait cette expérience ? Etes-vous passés de Satan à Dieu, des
ténèbres à la lumière et de la mort à la vie ? Cela est possible aujourd’hui
encore par la foi en Jésus-Christ; selon qu'il est écrit: Qu'à tous ceux qui

312

l'ont reçu, lui, Jésus, la lumière du monde, à tous ceux qui croient en son
nom, le Seigneur leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. (Jean
1:12).
C'est ainsi que nous pouvons être délivrés de la puissance des ténèbres et
que Dieu dans sa grâce nous transporte dans le royaume du Fils de son
amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés.
Lorsque l'on a fait une telle expérience, on ne peut que louer Dieu et
rendre grâces au Père de nous avoir rendus capables d'avoir part à
l'héritage des saints dans la lumière. (Colossiens 1:12-14). Quelle grâce
extraordinaire !
Mais comme je l'ai dit, en vivant maintenant dans la vérité, la lumière, la
justice et la sainteté au milieu d'un monde qui est toujours régi par le
prince des ténèbres, qui a été vaincu à la croix, il est vrai, mais qui n'est
pas mort, il y aura toujours de l'opposition; non seulement de la part du
diable, mais également de ceux et celles qui sont encore dans son camp,
et qui sont manipulés et dirigés par lui. C'est pourquoi, il nous est
demandé d'être entièrement soumis à Dieu, afin de pouvoir résister au
diable avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont
imposées à nos frères dans le monde entier. (I Pierre 5:9).
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ.
(I Jean 5:4).
C'est ainsi que ce Psaume 129 rappelle les souffrances du peuple de Dieu
durant sa marche dans ce monde qui est aride, cruel et agité, alors qu'il est
conduit par le Seigneur dans le pays de la promesse.
En ce qui nous concerne, nous savons que le but de notre voyage, c'est la
patrie céleste, la maison du Père, c'est d'être dans la présence et le repos
parfait de Dieu éternellement. Et c'est ce que nous lisons au début de ce
Psaume 129, où le psalmiste parle au nom d'Israël son peuple en disant au
verset 1: Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise !
Verset 2: Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas
vaincu. Verset 3: Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de
longs sillons.
En effet, Israël depuis sa jeunesse en tant que peuple distinct des autres, a
été opprimé par les nations du monde, a commencer lors de leur long
séjour en Egypte durant quatre cents ans. Cela avait d'ailleurs été annoncé
par l'Eternel à Abraham, lorsqu'il lui avait dit: Sache que tes descendants
seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux; ils y seront
asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans. Mais Dieu lui
avait aussi donné une promesse de délivrance en disant: Je jugerai la
nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de
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grandes richesses. (Genèse 15:13-14). Il est vrai que tout au long de
l'histoire du peuple d'Israël, on peut voir toutes les injustices qu'il a dû
subir, ainsi que toutes les atrocités que la méchanceté humaine, sous
l'influence diabolique pouvait imaginer, afin d'essayer d'exterminer Israël.
Mais il est vrai aussi qu'Israël a expérimenté et expérimentera encore la
délivrance de la part de l'Eternel. C’est pourquoi le psalmiste peut dire:
Ils ne m'ont pas vaincu. (Verset 2). La preuve, c'est qu'après plusieurs
millénaires, Israël est toujours là bien présent ! Bien qu'il ait été haï,
opprimé et combattu par des empires universels et par des nations
puissantes, le peuple juif a cependant été préservé, alors que toutes ces
grandes nations qui s'étaient dressées contre Israël sont tombées en
décadence et ont disparu. N’est-il pas écrit : Celui qui touche Israël,
touche à la prunelle de l'œil de Dieu ? (Zacharie 2:8).
Si le peuple juif est resté un petit nombre dans l'océan de l'humanité, il a
cependant conservé sa nationalité, son identité, ses traditions, il a retrouvé
sa langue, partiellement ses terres et il est toujours resté un peuple séparé.
Ce que Dieu avait déclaré, il l'accomplit; comme nous le voyons dans
Jérémie 30:11, où Dieu parle à son peuple en disant: Car je suis avec toi,
dit l'Eternel, pour te délivrer; j'anéantirai toutes les nations parmi
lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas; je te châtierai
avec équité, car je ne puis pas te laisser impuni.
Cette persécution et cette oppression de la part d'autres nations, Israël l'a
connu dès sa jeunesse en tant que peuple et cela a débuté en Egypte.
Et très certainement que le Psaume 129 fait allusion à cela; lorsqu'un
pharaon a eu peur de ce peuple si différent, et surtout qui se multipliait si
rapidement, et qui pourrait devenir un jour un ennemi. C'est ainsi qu'il l'a
accablé de travaux pénibles, afin de le réduire à une dure servitude;
jusqu'à faire tuer tous les enfants mâles qui naîtraient des femmes des
Hébreux. (Exode chapitre 1). Mais qu'Israël le dise ! Ils ne m'ont pas
vaincu ! Car le Seigneur a vu la souffrance de son peuple qui était en
Egypte et il a entendu ses gémissements et il est descendu pour le délivrer
et il a envoyé un libérateur en la personne de Moïse. (Actes 7:34).
Ce garçon qui avait été sauvé des eaux et de la mort, par la fille même de
pharaon le persécuteur ! Oui, et cela est arrivé alors qu'Israël était jeune,
une jeune nation. C'est d'ailleurs par la bouche du prophète Osée, que le
Seigneur le mentionne aussi, en disant: Quand Israël était jeune, je
l'aimais, et j'appelai mon fils hors d'Egypte. (Chapitre 11, verset 1).
Et nous savons qu'aujourd’hui, en ce qui concerne la nation d'Israël, Dieu
n'a pas changé ses plans, car il ne se repent pas de ses dons, ni de son
appel. (Romains 11:29).
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C'est pourquoi nous pouvons voir tout au long de l'histoire que malgré
toutes les persécutions subies et malgré le désir des nations d'éliminer
Israël, ils n'ont pas pu et il ne pourront pas le vaincre, car Dieu a fait des
promesses immuables à Israël; non seulement durant sa jeunesse, mais
jusqu'à sa vieillesse; selon le prophète Esaïe, où Dieu dit au chapitre 46,
versets 3 et 4: Ecoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la
maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai
porté dès votre naissance ! Jusqu'à votre vieillesse je serai le même,
jusqu'à votre vieillesse je vous soutiendrai; je l'ai fait, et je veux encore
vous porter, vous soutenir et vous sauver.
C'est pourquoi la nation d'Israël devrait être, pour nous qui sommes
devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, un signe et un
encouragement; sachant que ce que Dieu promet, il le réalise; malgré tous
les acharnements de l'ennemi.
Comme la Bible est aussi prophétique, les trois premiers versets du
Psaume 129 peuvent également faire allusion à la personne du Seigneur
Jésus-Christ qui, dès sa venue ici-bas dans un corps de chair, a été
également la cible de l'ennemi qui a cherché à l'éliminer par la main
d'Hérode. Au point que Joseph et Marie, ses parents adoptifs ont dû fuir
en Egypte, afin de protéger l'enfant. D'ailleurs la prophétie d'Osée 11:1
est rapportée dans Matthieu 2:13-15 pour confirmer la sortie de Jésus
d'Egypte. Puis à la fin de son ministère, alors que Jésus n'avait que trentetrois ans, avant la crucifixion, son dos a été lacéré et labouré, lorsque
Pilate l'a fait battre de verges, ils ont tracé de longs sillons, comme
l'indique le verset 3 du Psaume 129. (Jean 19:1).
C'est ainsi que sur la croix, Jésus a donné sa vie, afin de faire l'expiation
de tous nos péchés; et qu'il a pu s'écrier: Tout est accompli ! Et trois jours
plus tard, celui qui est la résurrection et la vie, est sorti vainqueur du
tombeau. Alléluia !
Jésus l'avait annoncé à ses disciples en disant: Sachez que le Fils de
l'homme sera livré entre les mains des hommes; ils le feront mourir et
trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. (Marc 9:31).
Satan s'était acharné de diverses manières, ainsi que les hommes, afin de
l'empêcher d'aller jusqu'au bout et d'accomplir la volonté de Dieu qui était
d'être l'Agneau de Dieu immolé qui ôte le péché du monde. Mais comme
le mentionne le Psaume 129 au verset 2, Jésus pouvait aussi dire: Ils ne
m'ont pas vaincu. Alléluia !
Sachons que l'opprobre et les persécutions qu'ont vécues Israël, ainsi que
Jésus, le Fils de Dieu, sont aussi le partage de tous ceux qui suivent le
Seigneur sur le chemin étroit qui conduit à la patrie céleste. Car le
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serviteur n'est pas plus grand que son Maître; s'ils m'ont persécuté a dit
Jésus, ils vous persécuteront aussi. (Jean 15:20).
Mais gloire à Dieu, car nous pouvons être assurés de la présence de Dieu,
de son soutien et de sa force, afin de nous permettre de tenir ferme et de
sortir plus que vainqueurs de tout ce qui pourrait nous accabler. Car
qu'est-ce qui pourrait bien nous séparer de l'amour de Christ ? Sera-ce
la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité,
ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on
nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis
destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus
que vainqueurs par celui qui nous a aimés. (Romains 8:35-37).
Et dans son témoignage, l'apôtre Paul dira: 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, mais non
perdus; portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus,
afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous
qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin
que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle.
(II Corinthiens 4:8-11). Nous pouvons être abattus, mais non vaincus.
Sachons cependant qu'en toutes choses, Dieu est juste et s'il permet
certaines situations, dans notre vie, ce sera pour notre bien; afin
d'affermir notre foi; ou dans d'autres circonstances, ce sera afin de nous
corriger et de nous redresser, afin que nous marchions toujours dans le
droit chemin. C'est ce que mentionne le psalmiste au verset 4 du Psaume
129, en disant: L'Eternel est juste.
Oui, même au travers des épreuves et des afflictions, puissions-nous dire:
L'Eternel est juste. Car il est juste pour corriger et même pour affliger les
siens qui sont désobéissants et récalcitrants. Comme il est mentionné
dans de nombreux passages de la Bible concernant Israël.
C'est ce que dira par exemple Esdras dans sa prière: Eternel, Dieu
d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd’hui un reste de réchappés.
Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi
subsister devant ta face. (Esdras 9:15). Eternel, tu es juste dans ta
correction !
De même du temps de Néhémie, les enfants d'Israël se sont assemblés
pour la célébration d'un jeûne d'humiliation et de confession des péchés
et, dans la prière qui est mentionnée au chapitre 9 du livre de Néhémie, il
est dit au verset 33: Tu es juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu
t'es montré fidèle, et nous avons fait le mal. Et David lors de sa
confession à Dieu de son péché dira au Psaume 51 verset 6: J'ai péché
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contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras
juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Mais Dieu n'est
pas seulement juste en corrigeant ses enfants, mais il est également juste
en jugeant les impies, les cœurs rebelles et endurcis.
C'est ce qui est encore mentionné au verset 4 du Psaume 129: L'Eternel
est juste: Il a coupé les cordes des méchants.
Mais là encore, nous voyons combien Dieu use de patience, selon qu'il est
écrit: Qu'il ne nous traite pas selon nos péchés et qu'il ne nous punit pas
selon nos iniquités. (Psaume 103:10).
Cela, nous pouvons le voir par exemple dans sa patience envers l'Egypte
qui pendant si longtemps tenait dans les liens de la servitude le peuple
d'Israël. Car Dieu aurait pu anéantir en une seule fois toute l'Egypte. C'est
ainsi que même envers les païens, Dieu use de patience. Il parle de
diverses manières, Il parle une fois, deux fois, trois fois avec l'homme
pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des
vivants, selon (Job 33:30).
Mais si l'homme persiste dans sa rébellion et s'il endurcit son cœur
comme pharaon l'a fait, alors Dieu sévit, il frappe, il juge et il brise toutes
les cordes de résistance des méchants.
Concernant les méchants impénitents, l'apôtre Paul dira: Comme ils ne se
sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens
réprouvé, à l'impureté, à des passions infâmes, à la violence et au mal
sans aucune retenue et cela pour leur propre ruine.
C'est pourquoi il est encore dit que par leur endurcissement et par leur
cœur impénitent, ils s'amassent un trésor de colère pour le jour de la
colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, (Romains 2:5).
Ainsi, si le juste reçoit déjà sur la terre une rétribution selon ce qu'il
mérite, à plus forte raison le méchant et le pécheur, et cela d'après
Proverbes 11:31.
Car n'oublions pas que Jésus a dit: Qu'on vous jugera du jugement dont
vous jugez et qu'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez.
(Matthieu 7:2). Et même qu'on y ajoutera pour vous et cela déjà
présentement. (Marc 4:24).
Et c'est en fait ce que mentionne le psalmiste en parlant de la justice de
l'Eternel envers les méchants dans le verset 5 et suivants du Psaume 129,
en disant: Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent, tous ceux qui
haïssent Sion ! Verset 6: Qu'ils soient comme l'herbe des toits, qui sèche
avant qu'on l'arrache ! Verset 7: Le moissonneur n'en remplit point sa
main, celui qui lie les gerbes n'en charge point son bras. Verset 8: Et les
passants ne disent point: Que la bénédiction de l'Eternel soit sur vous !
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Ainsi, contrairement aux véritables croyants qui ont des racines
profondes dans les sources de la vie, et des branches couvertes de bons
fruits, comme le mentionne le livre de Jérémie au chapitre 17, verset 7
qui dit: Béni soit l'homme qui se confie dans l'Eternel, et dont l'Eternel
est l'espérance ! Il est comme un 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.
Ici, au Psaume 129, le méchant n’est même pas comparé à l'herbe des
champs, mais à l'herbe qui essaye de pousser sur le toit d'une maison; ce
qui est impensable et pas normal du tout, et même nuisible. Cela peut
faire allusion à l'orgueil du méchant qui désir paraître en voulant pousser
sur le haut des toits afin de dominer les autres, en étant et en faisant ce
qui n'est pas naturel. Et bien sûr, il y aura des conséquences; car il ne
pourra pas avoir de racines, donc pas de résistance, pas d'immunité et pas
de fruit possible.
Vous connaissez le Syndrome Immunodéficitaire Acquis ? Le Sida ?
Pour beaucoup, c'est une des conséquences de vouloir pousser sur les
toits et de faire ce qui n’est pas normal !
Cela me fait penser à la semence de la parabole du semeur qui est tombée
dans des endroits pierreux. Et comme au milieu des pierres la petite
plante ne peut pas avoir de racines profondes, c'est très rapidement, qu'à
la moindre difficulté et chaleur du soleil, elle va sécher et disparaître.
Mais je dirais aussi que cette herbe qui pousse sur le toit est vraiment
malheureuse et misérable, car non seulement elle n'est pas à sa place,
mais elle est inutile et nuisible.
Elle peut faire également allusion à la manifestation de la vanité et de la
stérilité des oeuvres du méchant qui arrivera à sa fin subitement. Telle est
la vie de celui qui vit sans Dieu: Une herbe des toits !
C'est ce que dira aussi l'Eternel par la bouche du prophète Jérémie au
chapitre 17 et verset 5: Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme,
qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Eternel !
Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le
bonheur; il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans
habitants.
Pour le méchant qui vit sans Dieu, et qui peut paraître pour un peu de
temps, la Bible déclare qu'il arrivera à sa fin rapidement, sans que
personne ne lui vienne en aide. (Daniel 11:45). Il ne voit point arriver le
bonheur. Ce qui veut dire que pour le méchant, après s'être tellement
endurci, il a des yeux, mais ne voit plus, des oreilles, mais n'entend plus;
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il est privé de la bénédiction de l'Eternel et c'est finalement la malédiction
qui l'emporte sur sa vie. Quelle tristesse après avoir été pourtant placé
devant le choix de Dieu qui a dit: J'ai mis devant toi la vie et la mort, la
bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta
postérité. (Deutéronome 30:19).
Quel choix avez-vous fait face à l'appel de Dieu ?
La vie et la bénédiction ne se trouvent qu'en Dieu et elles nous sont
accordées par la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est alors qu'il nous
est possible de répandre autour de nous la vie et la bénédiction; selon la
dernière phrase du Psaume 129 qui nous dit: Nous vous bénissons au nom
de l'Eternel !
Ainsi, malgré les épreuves, les difficultés et les tribulations que nous
pouvons rencontrer tout au long de notre parcours terrestre, c'est
uniquement enracinés en Christ et dans sa Parole que nous pourrons être
victorieux et demeurer dans une parfaite paix, en portant toujours
beaucoup de bons fruits pour la gloire de Dieu et être également une
bénédiction pour tous ceux qui nous entourent.
Oui, soyez bénis au nom de l'Eternel ! Car même dans les tribulations, en
Christ nous avons la paix, le repos et la victoire. Nous sommes plus que
vainqueurs.
Je pense à ce merveilleux cantique qui dit : « Quel repos céleste, Jésus !
D’être à toi, à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais de chanter
avec foi : tout est bien, ma paix est infinie ! Quel repos, quel repos, quel
repos, quel céleste repos ! ». (F. & L. No 168)
Et en parlant de repos, il n’est pas fait ici allusion à la mort, mais à la paix
au sein même des difficultés et des tribulations. Ce repos ne vient que par
la présence du Seigneur Jésus dans notre vie.
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Psaume 130
Message donné le 22 juin 2003
S'attendre à l'Eternel
(Lecture du Psaume 130). Si au Psaume 129, il était fait allusion aux
épreuves, aux difficultés et aux tribulations en provenance de l'extérieur,
c'est-à-dire des attaques et des oppressions en provenance de l'ennemi du
dehors, dans ce Psaume 130, il nous est plutôt parlé des épreuves dues à
notre ennemi de l'intérieur, c'est-à-dire à notre vieille nature pécheresse
avec toutes ses convoitises, qui veut toujours nous entraîner loin de Dieu
et essayer de nous faire chuter et abandonner la course et le bon combat
de la foi.
Concernant cet ennemi du dedans, Jésus fait allusion à cela en disant: Car
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 7:21-23).
L'apôtre Paul en parlant de cet ennemi intérieur qui fait la guerre à l'âme,
mentionnera une liste de convoitises charnelles dans Galates 5:19 à 21 et
il dira que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le
royaume de Dieu.
Il est vrai que par lui-même, l'homme ne peut pas être débarrassé des
œuvres de la chair et ce n'est certainement pas en essayant de se réformer,
c'est-à-dire en coupant les fruits d'un arbre que l'arbre mourra ! Les fruits
réapparaîtront à la prochaine occasion ! Aussi, si nous voulons tuer un
arbre, il nous faudra couper l'arbre à ses racines, et c'est alors qu'il
séchera progressivement.
En ce qui concerne l'arbre du péché, seul le Seigneur Jésus l'a détruit par
sa mort sur la croix. Car nous dit la Bible, c'est à la croix que notre vieil
homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit,
pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. (Romains 6:6).
Alléluia ! Mais cela, nous devons encore l'accepter par la foi. C'est
pourquoi la Bible nous dit: Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme
morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. (Romains
6:11). Nous devons ainsi réaliser qu'en Christ, nous avons été lavés,
sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de

320

notre Dieu. (I Corinthiens 6:11). C'est pourquoi nous sommes appelés à
ne plus livrer nos membres au péché comme des instruments d'iniquité,
mais à nous donner nous-mêmes à Dieu, en lui offrant nos membres
comme des instruments de justice. (Romains 6:13).
Mais comme nous vivons toujours dans ce corps de chair qui est faible et
qui a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, car ils sont opposés entre
eux, (Galates 5:17) nous sommes appelés à veiller et à prier, afin de ne
pas succomber et de ne pas tomber dans la tentation.
Mais s'il nous arrivait quand même de pécher et de tomber, n'essayons
surtout jamais de cacher nos transgressions, ou de penser que nous
pourrons être pardonnés par l'oubli ! Mais venons à Dieu dans la
repentance; sachant que celui qui cache ses transgressions ne prospère
point, mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde.
(Proverbes 28:13).
Le Psaume 130 fait semble-t-il allusion à une telle expérience de la part
du psalmiste qui se trouvait pourtant sur le chemin, en direction de
Jérusalem, de la maison de Dieu, et qui, en cours de route est tombé dans
la tentation, et s'est trouvé finalement au fond du gouffre. C'est en étant
dans la fosse, qu'il a été conduit à crier à Dieu, afin d'être secouru.
Et c'est ce que nous lisons aux versets 1 et 2 du Psaume 130, où le
psalmiste dit: du fond de l'abîme je t'invoque, ô Eternel ! Seigneur, écoute
ma voix ! Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications.
Si nous voulons expérimenter la miséricorde et la grâce du Seigneur et
être secourus, afin de sortir de la fosse dans laquelle nous sommes
tombés, il nous faut premièrement reconnaître la profondeur de notre
misère, reconnaître notre nature pécheresse et nos erreurs, et ne pas nous
excuser.
Il est vrai que seul le Saint-Esprit peut nous révéler le fond de notre coeur
et notre nature dépravée. Et quand il le fait, ce n'est certainement pas pour
nous écraser et nous anéantir, mais c'est afin de nous conduire au salut
que Dieu nous offre en Jésus-Christ; afin de nous conduire à la croix, là
où la justice divine a été pleinement accomplie par la mort de Jésus le
juste pour nous les injustes.
Nous devons savoir que nous avons besoin chaque jour de Jésus qui nous
sauve; non seulement au début de notre vie chrétienne, mais tout au long
de notre parcours terrestre.
Comme la Bible nous le montre dans la 1ère Epître de Jean chapitre 1,
versets 8-9, et qui s'adresse à des croyants qui sont sur le chemin en
direction de la patrie céleste et qui dit: Si nous disons que nous n'avons
pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en
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nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.
Dans la Bible, il nous est parlé de plusieurs hommes de Dieu qui à un
moment donné durant leur marche avec Dieu sont tombés dans la fosse;
soit suite à la convoitise, comme David, ou suite à la désobéissance à la
direction divine, comme Jonas, ou encore suite à la crainte, comme
Pierre.
La prière que nous avons lue au verset 1 du Psaume 130, me fait
beaucoup penser à celle de Jonas qui lui, s'est vraiment retrouvé au fond
de l'abîme, en voulant fuir la volonté de Dieu; puisqu'il s'est trouvé trois
jours et trois nuits dans le ventre d'un poisson, au cœur de la mer. Mais
dans sa grâce, Dieu n'a pas permis qu'il meure, ni qu'il soit inconscient.
Car là au fond de l'abîme, il a pu crier à l'Eternel et il dira: Quand mon
âme était abattue au dedans de moi, je me suis souvenu de l'Eternel et
dans ma détresse, j'ai invoqué l'Eternel du sein du séjour des morts, j'ai
crié. (Jonas 2:3, 8).
Nous devons réaliser que l'Eternel est omniprésent, et qu'il n'y a pas
d'endroit où nous pourrions nous camoufler, où d'endroit où il ne puisse
nous voir. David ne dit-il pas au Psaume 139 verset 7: Où irais-je loin de
ton esprit, et où fuirais-je loin de ta face ? Verset 8: Si je monte aux cieux
tu y es; si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Verset 9: Si je
prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre,
verset.10: là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Verset 11:
Si je dis: Au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière
autour de moi; verset. 12: même les ténèbres ne sont pas obscures pour
toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière.
Au Psaume 130, le psalmiste reconnaît l'omniprésence et l'éternité de
Dieu, puisqu'il dit: Je t'invoque ô Eternel ! du fond de l'abîme.
Mais on voit que le psalmiste reconnaît aussi la souveraineté de Dieu,
puisqu'il se soumet à l'Eternel en disant: Seigneur: écoute ma voix !
Si nous voulons que Dieu agisse dans notre vie, il importe de lui accorder
toute la place et la seigneurie en lui disant: Seigneur, règne en moi et soit
le Maître de toute ma vie.
Oui, Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en
bonté; il ne conteste pas sans cesse et il ne garde pas sa colère à
toujours; il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne punit pas selon
nos iniquités; selon le Psaume 103 versets 8 à 10. C'est ce que le
psalmiste rappelle au verset 3 du Psaume 130, en disant: Si tu gardais le
souvenir des iniquités, Eternel, Seigneur, qui pourrait subsister ?
Personne ! D'ailleurs, réalisons que personne ne peut par ses propres

322

mérites se tenir dans la présence de Dieu, mais c'est uniquement en vertu
de la grâce manifestée en Jésus-Christ; selon qu'il est écrit que c'est au
moyen du sang de Jésus versé à la croix par son sacrifice, que nous avons
une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. (Hébreux
10:19). Et cette grâce de Dieu qui offre le salut à tous, nous enseigne à
renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle
présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant l'espérance du
retour de notre Seigneur de gloire. (Tite 2:11-12).
C'est pourquoi, lors de chutes et de désobéissances de notre part, ne
restons pas écrasés dans la fosse, sous la culpabilité, mais confessons nos
péchés auprès de Dieu qui accorde le pardon.
C'est ce que mentionne encore le psalmiste au verset 4 du Psaume 130 et
qui dit: Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne.
C'est ainsi que celui qui craint Dieu, qui revient à l'Eternel de tout son
coeur, qui se détourne de ses péchés et qui met le Seigneur en premier
dans sa vie, peut s'attendre à expérimenter le pardon, le secours, la
restauration, la direction et l'accomplissement des promesses divines. Car
l'Eternel ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement,
et sa miséricorde dure à toujours. C'est pourquoi le psalmiste peut dire au
verset 5: j'espère en l'Eternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse.
Cette attente de la réalisation des promesses divines doit se faire dans la
confiance et la foi, que ce que Dieu dit, il l'accomplit.
En fait, la foi saisit les promesses divines et c'est par la foi que nous les
possédons déjà à l'avance. C'est pourquoi nous devrions être
constamment dans une attente de foi, de reconnaissance et de louange
continue.
N'est-ce pas la raison pour laquelle l'apôtre Paul dira: Rendez
continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de
notre Seigneur Jésus-Christ ? (Ephésiens 5:20). De même il dira:
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. (Philippiens 4:4).
Et cela est possible en vivant dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés
et qui s'est livré lui-même pour nous. (Galates 2:20). Oh ! que notre
attente en Dieu ne puisse jamais faiblir ! Pour cela, il importe de compter
chaque jour et pour toutes choses uniquement sur le Seigneur. Car
finalement, tout nous vient de lui: la vie, la force, la capacité, les talents,
les biens, etc.
Qu'avez-vous que vous n'ayez reçu nous dit la Bible ? (I Corinthiens 4:7).
Le psalmiste l'a aussi compris, et c'est pourquoi il dira au verset 6 du
Psaume 130: Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne
comptent sur le matin. Dans l'armée, lorsqu'on nous place de garde durant
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toute une nuit, les heures peuvent être très longues et on soupire après les
premières lueurs du matin ! Aussi ce verset 6 du Psaume 130 me fait
penser à la promesse du retour de Jésus-Christ pour l'enlèvement de
l'Eglise. Sommes-nous dans l'attente de son retour ? Scrutons-nous la nuit
dans laquelle nous nous trouvons, afin de pouvoir discerner la lueur de
son retour, l'étoile brillante du matin qui apparaît ?
La Bible ne dit-elle pas que Christ apparaîtra une seconde fois à ceux qui
l'attendent pour leur salut ? (Hébreux 9:28). Et que le Seigneur donnera
la couronne de justice à tous ceux qui auront aimé son avènement ?
(II Timothée 4:8).
Et puisque nous ne savons ni le jour et ni l'heure du retour de notre
Seigneur Jésus, la Bible nous demande de veiller, (Matthieu 24:42) afin
de paraître debout quand viendra le Maître de la maison. Et qu'il ne nous
trouve pas endormis à son arrivée soudaine. C'est pourquoi nous dira
Jésus: Ce que je vous dis, je le dis à tous: Veillez ! (Luc 21:36 - Marc
13:35-37).
Maintenant, ce que le psalmiste a expérimenté concernant le secours et le
pardon du Seigneur à son égard, il désire le partager et en faire part à tout
le peuple. Puisque le Seigneur ne fait acception de personne.
Jésus n'a-t-il pas dit: Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ?
(Jean 6:37).
Et c'est par cette exhortation que le psalmiste va terminer le Psaume 130
en disant au verset 7: Israël, mets ton espoir en l'Eternel ! Car la
miséricorde est auprès de l'Eternel, et la rédemption est auprès de lui en
abondance. Verset 8: C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités.
Actuellement, le Seigneur rachète individuellement, tant les Juifs que les
païens, sans aucune différence, par la repentance et la foi au Seigneur
Jésus.
Le verset 8 du Psaume 130 qui dit : C’est lui qui rachètera Israël de
toutes ses iniquités, peut être une prophétie à venir concernant Israël,
lorsque le Seigneur viendra avec les nuées et que ceux qui l'ont percé
tourneront les regards vers Jésus afin d'être sauvés.
Car Dieu répandra sur la maison de David un esprit de grâce et de
supplication selon la prophétie de Zacharie 12.10.
Si actuellement une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, la
Bible déclare que ce sera jusqu'à ce que l'ensemble des païens soit entré,
et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il a été annoncé par les prophètes
de l'Ancienne Alliance et que l'apôtre Paul reprend dans son Epître aux
Romains chapitre 11 verset 26: Le libérateur viendra de Sion et il
détournera de Jacob les impiétés.
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C'est ce que dit également le psalmiste au verset 8 du Psaume 130: C'est
lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Alléluia !
Oui, la rédemption est auprès de Dieu en abondance.
Jésus-Christ est notre Rédempteur, car c'est lui qui a payé le prix de notre
délivrance en se donnant lui-même jusqu'à la mort de la croix, afin de
nous délivrer de l'esclavage de Satan, du péché et de la crainte de la mort.
Car Jésus les a tous vaincus à la croix et par sa résurrection il nous donne
l'espérance de la vie éternelle.
C'est ainsi, frères et soeurs, que nous sommes appelés à dépendre de plus
en plus de la bonté, de la miséricorde et de la grâce du Seigneur qui
pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies, qui délivre
notre vie de la fosse, et qui nous couronne de bonté et de miséricorde, et
qui rassasie de biens notre vieillesse, et qui nous fait rajeunir comme
l'aigle selon le Psaume 103.
Oui, nous sommes appelés à dépendre de lui pour tous nos besoins durant
notre pèlerinage ici-bas, ce qui nous aidera à maintenir une communion
constante avec le Seigneur.
Il importe également de veiller et de prier en attendant son retour
glorieux.
Et cela, je dirais d'une façon beaucoup plus intense que les gardes qui
attendent impatiemment le matin.
Attendons-nous au Seigneur pour toutes choses, et servons le Seigneur de
tout notre cœur, en attendant son retour, car il vient bientôt !
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Psaume 131
Message donné à la radio Canal de Vie à Lubumbashi, au Congo, en 2005
L’humilité du racheté
(Lecture du Psaume 131). Au Psaume 130 nous avons vu que le psalmiste
était tombé au fond de l’abîme suite aux manifestations de sa vieille
nature, car n’oublions pas que la chair a des désirs qui sont toujours
contraires à ceux de l’Esprit. (Galates 5:17).
D’où l’importance de marcher selon l’Esprit; c’est-à-dire de marcher
selon la Parole de Dieu, afin que nous n’accomplissions par les désirs de
la chair. (Galates 5:16).
Aussi pour le psalmiste, c’est par la repentance et la confession à Dieu de
son péché qu’il a obtenu le pardon, comme il l’exprime au verset 4 du
Psaume 130 en disant : Mais le pardon se trouve auprès de toi.
De reconnaître ses fautes, de s’abaisser et de les confesser à Dieu nous
gardera toujours dans l’humilité. C’est ce que la Bible nous demande
dans I Pierre 5:6 : Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu,
afin qu’il vous élève au temps convenable.
C’est ainsi que maintenant le psalmiste peut poursuivre sa route, en étant
libéré du fardeau de son moi, de cette vieille nature qui l’avait fait chuter,
et maintenant sa confiance n’est plus en lui-même, dans ses capacités,
dans ses dons, dans sa position sociale, mais il s’abandonne uniquement
en l’Eternel.
David a toujours été un exemple de cette humilité, et cela depuis sa
jeunesse; alors qu’en tant que cadet de la famille, il était contraint de
garder le troupeau des brebis de son père, mais il ne s’en plaignait pas du
tout. Et lorsque le prophète Samuel était arrivé à Bethléhem afin d’offrir
un sacrifice à l’Eternel, on n’avait même pas trouvé bon de faire venir
David, car on ne le faisait pas participer aux rencontres des plus grands,
puisqu’il était le petit. Et là encore on ne voit pas que David s’en
offusquait. Puis lorsque Samuel a envoyé chercher David, et qu’il a été
oint devant toute la famille par le prophète, il ne s’en est pas du tout
enorgueilli, car ensuite on le retrouve de nouveau dans les champs avec
les brebis, selon I Samuel 16:19 qui dit : Saül envoya des messagers à
Isaï (le père de David) pour lui dire : Envoie-moi David ton fils, qui est
avec les brebis. C’est ainsi que David a été employé à jouer de la harpe à
la cour du roi Saül, car il était doué en tant que musicien. Quel honneur
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pour ce jeune homme ! Mais lorsque son service auprès du roi a été
achevé, on ne le trouve pas rassemblant les foules en faisant des concerts.
Non ! Mais on le retrouve encore avec les brebis de son père; selon ce qui
est écrit dans I Samuel 17:15 : David s’en alla de chez Saül et revint à
Bethléhem pour faire paître les brebis de son père.
Plus tard, lorsque l’armée d’Israël était confrontée avec l’armée des
Philistins, et que les trois frères aînés de David étaient dans l’armée, le
père de David l’a envoyé afin de s’enquérir de la santé de ses frères et de
leur apporter de la nourriture. David n’a pas négligé le troupeau, mais il
est dit qu’il laissa les brebis à un gardien. (I Samuel 17:20).
On voit que David était un garçon humble, fidèle et consciencieux dans
son travail. Et c’est après la grande victoire remportée sur le géant
Goliath, qu’il a été enrôlé dans l’armée du roi Saül.
Si au cours du ministère de David en tant que roi, il a aussi commis des
fautes graves, pourtant il s’est toujours ensuite humilié, en se repentant
profondément devant Dieu.
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).
David a d’ailleurs composé deux Psaumes qui révèlent ses péchés, sa
repentance et le pardon reçu, et ces Psaumes étaient connus par tous et
devaient même être chantés publiquement. Ce sont les Psaumes 32 et 51.
Cela montre encore son humilité en tant que roi d’Israël, car il ne voulait
pas paraître ce qu’il n’était pas en réalité.
L’apôtre Paul ne dit-il pas dans Romains chapitre 12 verset 3 : Par la
grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous de n’avoir pas de luimême une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes,
selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun ?
Oui, c’est l’humilité qui nous aidera à garder notre place devant Dieu et
devant les hommes et à ne pas nous élever.
Jésus lui-même a dit dans Matthieu 23:11-12 : Le plus grand parmi vous
sera votre serviteur. Quiconque s’élèvera sera abaissé et quiconque
s’abaissera sera élevé.
Combien nombreux sont ceux qui suite à leur position sociale, suite à
leurs dons et capacités, et même suite à des bénédictions spirituelles
reçues se sont enflés d’orgueil et sont tombés dans les griffes du démon.
Nous savons que c’est l’orgueil qui a conduit Lucifer, ce chérubin
protecteur, à se rebeller contre Dieu et il a été chassé de sa position.
(Esaïe 14:12-14). C’est également l’orgueil qui a séduit nos premiers
parents, à l’idée d’être comme Dieu. Et cela a été la chute pour toute
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l’humanité. (Genèse 3:5). Ce poison de l’orgueil continue de faire ses
ravages dans le cœur des hommes et malheureusement beaucoup de
chrétiens et de serviteurs de Dieu en sont contaminés.
Toute la Bible nous met en garde contre ce poison de l’orgueil, tant dans
l’Ancien Testament que dans le Nouveau.
Il y a le cas du premier roi d’Israël, Saül; lorsqu’il a pensé être quelqu’un
suite aux victoires remportées dans les combats, il s’est permis d’agir à sa
guise et de désobéir à la Parole de Dieu. C’est alors que le prophète
Samuel lui dira : Lorsque tu étais petit à tes yeux, n’es-tu pas devenu le
chef des tribus d’Israël… et pourquoi maintenant n’as-tu pas écouté la
voix de l’Eternel… ? L’orgueil conduit toujours à la désobéissance, à
s’écarter de la volonté de Dieu et à suivre son propre chemin qui mène
finalement à la perdition. (I Samuel 15:17, 19).
Il y a aussi le cas d’Ozias, roi de Juda qui a fait ce qui était droit aux yeux
de l’Eternel et Dieu l’a béni, comme nous le lisons dans II Chroniques
26:4, 15-16, où il est dit qu’il fut merveilleusement soutenu jusqu’à ce
qu’il devînt puissant. Mais lorsqu’il fut puissant, son cœur s’éleva pour le
perdre… Et il mourut lépreux.
Il y a encore le cas d’Ezéchias, roi de Juda. Il est écrit dans II Chroniques
32:24-25 : En ce temps-là, Ezéchias fut malade à la mort. Il fit une prière
à l’Eternel; et l’Eternel lui adressa la parole, et lui accorda un prodige.
Mais Ezéchias ne répondit point au bienfait qu’il avait reçu, car son
cœur s’éleva; et la colère de l’Eternel fut sur lui et sur Juda et Jérusalem.
L’orgueil détruit non seulement celui qui s’est laissé posséder, mais
même son entourage ! Aussi veillons, et surtout quelle responsabilité
pour ceux qui ont la garde du troupeau du Seigneur !
Ce sont des leçons que David a dû apprendre au cours de sa vie, et dans
ce Psaume 131, il exprime l’état de son cœur devant le Seigneur, car il a
du apprendre à renoncer à l’orgueil, malgré l’onction royale qu’il avait
reçue, alors qu’il était un jeune berger, à renoncer à l’orgueil malgré la
victoire sur le géant Goliath, à renoncer à l’orgueil malgré toutes les
autres victoires remportées lorsque le roi l’envoyait à la guerre. Puis à
renoncer encore à l’orgueil lorsqu’il a été placé comme roi sur tout Israël,
afin de garder sa position d’homme humble, soumis entièrement à
l’Eternel, en mettant ses intérêts personnels de côté.
Et c’est ce qu’il exprime au verset 1 du Psaume 131: Eternel ! je n’ai ni
un cœur qui s’enfle, ni des regards hautains. Je ne m’occupe pas de
choses trop grandes et trop élevées pour moi. Si tous les chrétiens et
particulièrement les serviteurs de Dieu pouvaient méditer sur ce verset et
le mettre en pratique, il y aurait beaucoup moins de dégâts et moins de
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chutes. La folie des grandeurs en a fait tomber plus d’un, et ici je ne parle
pas de ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais de ceux qui se disent
enfants de Dieu ! Et par leur orgueil, ils ont attiré de nombreuses âmes
qui les suivaient à la dérive !
Pourtant toute la Bible nous avertit des dangers de l’orgueil, car il a sa
source dans le prince des ténèbres qui est Satan.
D’ailleurs une caractéristique des faux docteurs est l’orgueil, selon ce qui
est écrit dans I Timothée 6:3-4 : Si quelqu’un enseigne de fausses
doctrines et ne s’attache pas aux saines paroles de notre Seigneur JésusChrist et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d’orgueil…
Nous sommes cependant appelés à faire très attention et à avoir un
discernement éclairé par la Parole de Dieu, puisque Satan sait aussi se
déguiser en ange de lumière selon II Corinthiens 11:13-14 qui dit : Ces
hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en
apôtres de Christ. Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se
déguise en ange de lumière.
Ce qui veut dire que Satan et ses faux ouvriers peuvent aussi apparaître
sous une fausse humilité, comme nous le lisons dans Colossiens 2:18,
23 : qui dit : Qu’aucun homme, sous une apparence d’humilité et par un
culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis
qu’il s’abandonne à ses visions et qu’il est enflé d’un vain orgueil par ses
pensées charnelles. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce
qu’ils indiquent un culte volontaire de l’humilité et le mépris du corps,
mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la
chair.
Aussi, que le Seigneur nous aide à être sincères et vrais dans nos relations
et sans hypocrisie. C’est pourquoi la Bible nous dit : dans vos rapports
mutuels, revêtez-vous d’humilité; car Dieu résiste aux orgueilleux, mais
il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de
Dieu, afin qu’il vous élève au temps convenable. (I Pierre 5:5-7).
Nous devons savoir que la source de la parfaite humilité se trouve dans la
personne même du Seigneur Jésus. N’a-t-il pas dit lorsqu’il était ici-bas :
Je suis doux et humble de cœur ? (Matthieu 11:29).
Et nous savons de quelle manière Jésus, le Roi et le Seigneur a fait son
entrée à Jérusalem; c’était monté sur un âne; la monture des pauvres !
Selon la prophétie de Zacharie 9:9 : qui dit : 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 humble et monté
sur un âne, sur un âne, le petit d’une ânesse. C’est afin de pouvoir nous
sortir des profondeurs de l’esclavage de l’orgueil que Jésus s’est abaissé
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lui-même, il s’est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur,
en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple
homme. Il s’est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu’à la mort,
même jusqu’à la mort de la croix.
Oui, notre salut a sa source dans l’humilité de Christ qui l’a conduit à
s’abaisser et à s’offrir jusqu’au sacrifice de la croix.
Et la Bible nous dit : Ayez en vous les sentiments qui étaient en JésusChrist. (Philippiens 2:5-8).
La vie chrétienne doit commencer par l’humilité, car il faut être assez
humble pour reconnaître ses torts et son péché selon qu’il est écrit au
Psaume 18:28 : Tu sauves le peuple qui s’humilie.
De même le réveil spirituel de l’Eglise de Jésus-Christ peut avoir lieu;
non pas en chassant les démons, mais uniquement lorsque le peuple de
Dieu s’humilie; comme Dieu le mentionne dans II Chroniques 7:14 : Si
mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie et cherche ma
face…
Le prophète Sophonie en fait aussi allusion au chapitre 2 verset 3 en
disant : Cherchez l’Eternel vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses
ordonnances ! Recherchez la justice, recherchez l’humilité ! Peut-être
serez-vous épargnés au jour de la colère de l’Eternel.
Ne serait-ce pas la réponse aux problèmes et aux besoins de nos nations ?
(Je parlais à la nation congolaise).
Cherchez l’Eternel vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses
ordonnances ! Recherchez la justice, recherchez l’humilité ! Peut-être
serez-vous épargnés au jour de la colère de l’Eternel.
Que chacun puisse méditer sur ce passage.
L’apôtre Jacques mentionne également l’importance de l’humilité dans
son Epître en disant au chapitre 4, verset 10 : Humiliez-vous devant le
Seigneur et il vous élèvera.
Sachez frères et sœurs qu’il n’y a pas de restauration possible sans être
passé au préalable par la voie de l’humilité. Et cette position d’humilité,
nous devons la garder toute notre vie durant si nous voulons être conduits
par le Seigneur, et avoir son approbation sur notre vie; autrement Dieu
vous résistera car il résiste toujours aux orgueilleux. (Jacques 4:6).
C’est l’humilité qui nous conduira à ne dépendre que de Dieu seul et à ne
pas prendre de décisions personnelles, ni à rechercher nos propres
intérêts. Et alors nous pourrons expérimenter le verset 9 du Psaume 25
qui dit : Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa
voie. C’est ainsi que nous pourrons être pleinement dans le plan de Dieu
et accomplir uniquement les œuvres que Dieu a préparées d’avance pour
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nous selon Ephésiens 2:10. Telle était l’attitude et le caractère de David;
il ne dépendait que de Dieu et de lui seul; sachant que sans lui, il n’était
absolument rien.
Il était même arrivé à se considérer devant Dieu, juste comme un petit
enfant dans les bras de sa mère, comme un petit enfant qui est
complètement dépendant de sa maman. C’est ce qu’il mentionne au
verset 2 du Psaume 131 : Loin de là, c’est-à-dire d’avoir un cœur qui
s’enfle et de m’occuper de choses trop grandes et trop élevées pour moi.
J’ai l’âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de
sa mère; j’ai l’âme comme un enfant sevré.
Nous devons faire très attention, car c’est au moment où un homme pense
qu’il est quelqu’un et qu’il est arrivé, qu’en fait, il se trouve au bord du
gouffre et la chute est imminente !
La Bible ne dit-elle pas que celui qui croit être debout prenne garde de
tomber ? (I Corinthiens 10:12). Car avant la ruine, le cœur de l’homme
s’élève. (Proverbes 18:12).
Aussi prenons garde à cette recherche malsaine de la course au pouvoir, à
la recherche de la puissance et de la gloire, car cela nous conduirait
immanquablement à nous jeter dans les bras de Lucifer, le prince des
démons. Et ici je parle spécialement en ce qui concerne les serviteurs de
Dieu. Savez-vous que cet esprit d’orgueil se trouve dans chaque cœur
humain selon les Paroles de Jésus dans Marc 7:21-23 qui dit : C’est du
dedans, c’est du cœur des hommes que sortent et ensuite il y a toute une
liste d’œuvres de la chair et l’orgueil s’y trouve. Oui, toutes ces choses
mauvaises sortent du dedans et souillent l’homme; comme l’orgueil.
Les Evangiles nous disent qu’un jour une pensée est arrivée dans l’esprit
des disciples à savoir lequel d’entre eux était le plus grand. (Luc 9:46).
C’est alors que Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu
d’eux et dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si
vous ne devenez comme les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le
royaume des cieux. C’est pourquoi, quiconque se rendra humble comme
ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. (Matthieu
18:2-4). Oui, l’humilité précède la gloire. (Proverbes 15:33).
Aussi l’humilité doit être la qualité qui caractérise le vrai disciple du
Seigneur Jésus. Car en fait nous sommes appelés non pas à paraître, mais
à laisser Jésus apparaître dans tout ce que nous disons et faisons.
Jean-Baptiste n’a-t-il pas dit concernant le Seigneur Jésus : Il faut qu’il
croisse et que moi je diminue ? (Jean 3:30). Etes-vous préoccupés par ce
désir ? L’humilité vous gardera de bien des pièges et des tentations et elle
vous gardera certainement de toute vanité.
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C’est pourquoi toute la Bible nous exhorte à l’humilité comme dans
Romains 12:16 où il nous est dit : N’aspirez pas à ce qui est élevé, mais
laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos
propres yeux.
Et nous devons savoir que Dieu ne nous conseille jamais pour notre
malheur ou pour notre perte, mais toujours pour notre bonheur. Aussi
qu’allez-vous choisir ? C’est pourquoi il nous est encore dit dans
Philippiens 2:3 : Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire,
mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus
de vous-mêmes.
Oh ! Si seulement le peuple de Dieu pouvait mettre en pratique les
exhortations de la Bible, quel changement il y aurait au sein de notre
société !
Cette humilité, c’est nous qui devons la désirer et la rechercher, et c’est
nous qui devons nous dépouiller de tout orgueil et nous revêtir de cet
habit d’humilité, comme il est dit dans Colossiens 3:12 : Comme des élus
de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, de
bonté, d’humilité, de douceur, de patience, etc.
En fait revêtir l’humilité, c’est revêtir Christ comme il est écrit dans
Romains 13:14 : Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n’ayez pas
soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.
L’humilité nous conduira à nous soumettre entièrement à Dieu, corps,
âme et esprit; à lui soumettre nos facultés, nos sentiments, notre volonté,
et l’humilité n’essayera jamais de manipuler Dieu !
Je dis cela, car beaucoup essayent de manipuler Dieu dans leurs prières,
et même il semble qu’ils essayent de donner des ordres à Dieu ! Quel
orgueil et quelle arrogance ! Mais l’humilité nous conduira à dire : non
pas ce que je veux Seigneur, mais que ta volonté seule se fasse.
C’était le désir de David et son expérience; il ne recherchait pas des
choses grandes et extraordinaires et il n’avait aucune prétention. Mais son
seul désir était de s’abandonner simplement comme un petit enfant,
confiant entre les mains de sa mère. Sachant que Dieu connaît beaucoup
mieux que lui-même tout ce dont il pourrait avoir besoin.
Ce que David a expérimenté et ce qu’il vit avec son Dieu, c’est également
ce qu’il désirait pour son peuple. Et c’est ce qu’il mentionne au verset 3
du Psaume 131 en disant : Israël, mets ton espoir en l’Eternel, dès
maintenant et à jamais !
Frères et sœurs en Christ, avez-vous suffisamment foi en Dieu pour lui
remettre toute votre vie et pour lui faire confiance comme un enfant entre
les mains de sa mère ? Certainement que cela demande beaucoup de foi et
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d’humilité, pour se retirer complètement de la scène, afin de laisser toute
la place au Seigneur. Et pourtant, c’est ce que Dieu demande à chacun de
ses enfants; car lui seul est le Seigneur des seigneurs et il est le Roi des
rois. Et nous qui sommes-nous ? Simplement ses enfants.
Si l’humilité a été perdue au jardin d’Eden lorsque Satan a fait pénétrer le
poison de l’orgueil dans le cœur de nos premiers parents, en leur disant
qu’ils seraient comme Dieu en mangeant le fruit défendu, Jésus-Christ est
venu manifester cette humilité perdue en quittant la gloire, et en se
donnant pour nous jusqu’à la mort de la croix.
Oui, le salut nous est venu grâce à l’humilité de Jésus-Christ, et nous
recevons ce salut en passant nous-mêmes par l’humilité, et nous pourrons
encore croître spirituellement uniquement en suivant ce chemin de
l’humilité. Réalisons-le !
Et n’oublions pas que si l’orgueil a fait tomber les anges les plus élevés et
en a fait des démons, par contre l’humilité élève les créatures tombées
pour les conduire jusqu’à la gloire céleste.
Que ce chemin de l’humilité puisse être le désir de chacun d’entre vous.
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Psaume 132
Message diffusé à la radio Canal de Vie à Lubumbashi, au Congo, en
2005
Soyons fidèles à nos vœux, comme Dieu l’est à ses promesses
(Lecture du Psaume 132). Cantique des degrés, ou chant des pèlerins qui
se rendent à la demeure de l’Eternel à Jérusalem.
Pour nous enfants de Dieu qui sommes ici-bas étrangers et voyageurs, le
but de notre pèlerinage est la patrie céleste. C’est pourquoi nous sommes
appelés à progresser dans notre vie spirituelle, les regards fixés sur Jésus
qui est le chef et le consommateur de la foi. Et en contemplant comme
dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la
même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, au moyen de l’Esprit.
(II Corinthiens 3:18).
Au Psaume 131, nous avons vu que cette transformation dans la vie de
David se manifestait par une humilité croissante. Lui, le roi d’Israël avait
appris à se tenir devant l’Eternel comme un simple petit enfant sevré qui
se tient tout près de sa mère. En d’autres termes, il pouvait dire : Sans toi
Seigneur, je ne suis rien et je ne puis rien.
L’apôtre Paul a dû également apprendre cela, lui l’érudit, l’intellectuel
qui était plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de son âge
et de sa nation, selon Galates 1:14, et qui avait été instruit aux pieds du
docteur de la loi Gamaliel. (Actes 22:3).
Il dira : 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).
Oui, Jésus a dit : Sans moi vous ne pouvez rien faire. (Jean 15:5).
Ce qui montre que toute œuvre en dehors du plan du Seigneur n’a aucune
valeur aux yeux de Dieu. Aussi faisons attention lorsque nous nous
lançons dans certaines activités et projets ! Soyons sûrs que cela est dans
la volonté du Seigneur, afin que nous ne travaillions pas en vain et que le
travail accompli puisse nous suivre plus tard. Comme il est dit dans
l’Apocalypse 14:13 : Heureux dès à présent les morts qui meurent dans
le Seigneur ! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs travaux,
car leurs œuvres les suivent.
C’est à cela que fait allusion le verset 1er du Psaume 132 qui dit : Eternel,
souviens-toi de David, de toutes ses peines ! Oui, Dieu connaît toutes
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choses et il ne peut certainement pas oublier les peines, les souffrances et
le travail accompli dans son plan et pour sa gloire. Selon ce qui est écrit
dans Hébreux 6:10 : Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre travail
et l’amour que vous avez montré pour son nom. En ce qui concerne
David, avant de devenir roi, bien qu’il ait été oint par Samuel afin de
succéder au roi Saül, il a dû passer par l’école de la souffrance, du
mépris, du rejet et de la solitude du désert, puisqu’il était poursuivi et
traqué par Saül qui, jaloux, lui en voulait à mort ! Mais David a su
attendre le temps de Dieu, afin que le plan du Seigneur se réalise à son
égard.
Aussi sachons que ce n’est pas parce que Dieu nous a choisis et nous a
appelés à être ses enfants afin d’accomplir les œuvres qu’il a préparées
d’avance pour nous, que nous n’aurons pas de difficultés et même des
moments de solitude, d’attente et de formation dans le désert. Car nous
dit l’Ecclésiaste 3:1 : Il y a un temps pour tout, pour toute chose sous les
cieux.
Mais une fois roi d’Israël, nous voyons comment David, plein de zèle se
consacre, afin de faire entrer la nation d’Israël dans son héritage, en
combattant tous les ennemis. La Bible nous dit que l’Eternel protégeait
David partout où il allait. (I Chroniques 18:13).
Dans ce Psaume 132, il nous est montré un autre désir profond de David,
c’était de trouver un lieu et une demeure pour l’Eternel.
Et c’est ce qui est exprimé dans les versets 2 à 5 qui disent : Il jura à
l’Eternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob : Je n’entrerai pas dans la
tente où j’habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai
ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu’à ce
que j’aie trouvé un lieu pour l’Eternel, une demeure pour le puissant de
Jacob.
Il est dit que du temps de Saül, on ne s’était pas occupé de l’arche de
l’Eternel qui était restée à Kirjath-Jearim plus de vingt ans, après que les
Philistins l’avaient renvoyée à Israël. (I Samuel 7:2).
David s’était bâti des maisons dans la cité de David et il a également
préparé une place à l’arche de Dieu et dressé pour elle une tente selon
I Chroniques 15:1. C’est ainsi qu’avec tout le peuple, accompagné par
trente mille hommes de l’élite d’Israël ils sont partis chercher l’arche de
l’Eternel. Et c’est ce que peuvent faire allusion les versets 6 et 7 du
Psaume 132 qui disent : Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata,
nous la trouvâmes (sous entendu l’arche de l’Eternel) dans les champs de
Jaar… Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied !
Mais nous savons comment suite à la négligence de David qui, au lieu de
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se conformer à la Parole de Dieu concernant le déplacement de l’arche de
l’alliance qui devait être porté par les Lévites, il l’a fait transporter selon
la méthode des Philistins sur un char neuf. C’est comme cela que les
Philistins avaient renvoyé l’arche à Israël en le plaçant sur un char neuf
selon I Samuel 6:7-8. Et lorsque celui qui conduisait le char du nom
d’Uzza voulu retenir l’arche parce que les bœufs la faisaient pencher, il
tomba mort frappé par Dieu. C’est ainsi que ce grand cortège s’est
terminé par un deuil et David, par crainte, n’a pas osé apporter l’arche
jusqu’à Jérusalem, aussi il l’a laissée chez un certain Obed-Edom. C’est
un récit que nous trouvons dans 2 Samuel chapitre 6 et dans I Chroniques
chapitre 13.
Surtout, n’essayons jamais d’imiter le monde dans l’œuvre de Dieu où
même dans notre vie personnelle, car nous risquerions de nous attirer
beaucoup de problèmes. C’est pourquoi la Bible nous 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).
Je crains qu’aujourd’hui beaucoup de serviteurs de Dieu, suite à leurs
voyages de par le monde, introduisent dans leurs Eglises beaucoup de
modes et d’influences mondaines; exactement comme le roi Achaz de
Juda qui s’était rendu à Damas et ayant vu l’autel qui s’y trouvait a fait
construire un autel selon ce modèle, et l’a mis à la place de celui qui se
trouvait à la maison de l’Eternel à Jérusalem ! Récit que nous trouvons
dans II Rois 16:10 et suivants.
Toute négligence dans l’œuvre de Dieu peut avoir des conséquences
graves; de même que toute improvisation dans le service du Seigneur.
Dieu exige pour tout service, une pleine consécration et sanctification,
sans laquelle personne ne verra la gloire du Seigneur, si ce n’est le
jugement. (Hébreux 12:14).
Combien nombreux sont ceux qui aujourd’hui s’élancent à l’aventure
dans l’œuvre de Dieu, sans aucun appel au préalable, et sans avoir été
eux-mêmes régénérés par le Saint-Esprit, et naturellement sans se
conformer à la Parole de Dieu !
En ce qui concerne David, n’oublions pas qu’il avait été choisi par Dieu,
et oint du Saint-Esprit, mais malgré cela, il était encore important qu’il se
conforme strictement à la Parole de Dieu sans aucune négligence. Car il
est bien dit dans Jérémie 48:10 : Maudit soit celui qui fait avec
négligence l’œuvre de l’Eternel. Aussi qu’en sera-t-il pour ceux qui se
permettent de prendre des fonctions et d’entrer dans des ministères en
essayant d’être vus des hommes sans être reconnus par Dieu ?
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Jésus n’a-t-il pas dit à ses disciples : Ce n’est pas vous qui m’avez choisi;
mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez et
que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. (Jean 15:16).
Et même malgré cela, il y en a un qui s’est éloigné de son appel et de sa
vocation, c’est Juda qui avait pourtant été choisi et qui était compté
parmi les apôtres et qui avait part au même ministère ! (Actes 1:17).
Concernant ceux qui s’arrogent impunément des fonctions et des titres
dans le service de Dieu, cela ne date pas d’aujourd’hui, car déjà du temps
de l’Eglise primitive, il y avait de faux apôtres, de faux prophètes, de
faux docteurs, de faux pasteurs, de faux évangélistes et de faux frères.
Comme à l’Eglise d’Ephèse, le Seigneur lui dit : Tu as éprouvé ceux qui
se disent apôtres et qui ne le sont pas et tu les as trouvés menteurs.
(Apocalypse 2:2).
Jésus dans son enseignement nous dit : Gardez-vous des faux prophètes.
(Matthieu 7:15).
Et l’apôtre Jean dira : Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais
éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux
prophètes sont venus dans le monde. (I Jean 4:1).
Et l’apôtre Pierre dira : Il y aura parmi vous de faux docteurs qui
introduiront des sectes pernicieuses… (II Pierre 2:1).
Concernant les faux pasteurs, nous lisons dans Jérémie 23:1 : Malheur
aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage !
dit l’Eternel.
Et dans Ezéchiel 34:2-3 il est dit : Prophétise contre les pasteurs et disleur : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Malheur aux pasteurs d’Israël,
qui se paissaient eux-mêmes ! Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le
troupeau ? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la
laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n’avez point fait paître les
brebis, etc.
Concernant les faux évangélistes et ceux qui prêchent par intérêt,
Philippiens 1:15 nous dit : D’autres prêchent Christ par envie et par
esprit de rivalité…
Dans I Timothée 6:5 il est dit qu’ils ne connaissent plus la vérité et ils
considèrent la foi en Dieu comme un moyen de s’enrichir.
Concernant les faux frères, Paul dira qu’il a été en péril parmi les faux
frères. (II Corinthiens 11:26).
En connaissez-vous parmi tous ces faux ? La Bible nous dit : Eloigne-toi
de ces hommes-là. (II Timothée 3:5).
Oui, que Dieu nous aide durant ces temps difficiles de séduction,
d’apostasie et d’éloignement de la saine doctrine de Jésus-Christ, car
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nous sommes vraiment entourés par de nombreux faux ministères et de
nombreuses fausses doctrines. Que Dieu puisse nous accorder un
discernement éclairé par la Parole et l’action du Saint-Esprit, car cet
esprit de séduction pénètre jusqu’au sein de toutes nos Eglises.
Pour revenir à notre Psaume 132, David n’a pas seulement eu le désir de
faire venir l’arche de Dieu à Jérusalem, mais par son zèle pour le
Seigneur, il a voulu encore construire un temple pour l’Eternel.
C’est ce que nous lisons dans II Samuel chapitre 7, versets 1 à 3, où il est
dit : Lorsque le roi habita dans sa maison et que l’Eternel lui eut donné
du repos, après l’avoir délivré de tous les ennemis qui l’entourent, il dit à
Nathan le prophète : Vois donc ! J’habite dans une maison de cèdre, et
l’arche de Dieu habite au milieu d’une tente. Nathan répondit au roi :
Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l’Eternel est avec toi.
Frères et sœurs, nous devons réaliser que, même en étant oints du SaintEsprit, nous pouvons avoir de bonnes intentions et des projets qui ne sont
pas forcément dans le plan de Dieu. Car Dieu s’est opposé au projet de
David en lui disant simplement « Non ! » Ce ne sera pas toi qui me
bâtiras une maison pour que j’en fasse ma demeure, mais ce sera celui
qui sortira de tes entrailles; ce sera lui qui bâtira une maison à mon
nom… (I Chroniques 17 - I Rois 8:18-19).
Sachons que Dieu peut dire « non » même à nos meilleures intentions, si
cela n’est pas dans son plan.
Dieu a dit « non » à David pour transporter l’arche de l’alliance, même
sur un char neuf. Il lui a dit « non » pour construire le temple.
C’était aussi un « non » à Moïse qui voulait entrer dans le pays promis
malgré son insistance; comme il le dit dans Deutéronome 3:23-26 : En ce
temps-là, j’implorai la miséricorde de l’Eternel en disant : … Laisse-moi
passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays… Mais l’Eternel s’irrita
contre moi et il ne m’écouta point. L’Eternel me dit : C’est assez, ne me
parle plus de cette affaire.
C’était aussi « non » à Balaam qui avait été invité par le roi Balak à
maudire Israël. (Nombres 22:12). Mais il n’a pas tenu compte de la
Parole de l’Eternel et cela a été sa perte car il a été plus tard tué par Israël.
(Nombres 31:8).
C’était aussi « non » à Paul qui voulait se rendre en Bithynie afin d’y
apporter l’Evangile. (Actes 16:7).
Le Seigneur lui avait aussi dit « non » lorsqu’il avait demandé jusqu’à
trois fois qu’il soit délivré de cette écharde dans la chair. En lui disant :
Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse.
(II Corinthiens 12:8-9).

338

Tout cela nous montre l’importance d’être très attentifs à la volonté de
Dieu dans notre vie malgré toutes nos bonnes intentions. Car n’oublions
pas que Dieu dit : Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne
sont pas mes voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées audessus de vos pensées. (Esaïe 55:8-9).
C’est ainsi que finalement, David dans son zèle pour l’Eternel a fait de
nombreux préparatifs pour la construction du temple, mais il a laissé la
construction au soin de son fils Salomon selon la Parole de l’Eternel.
La Bible nous dit dans II Chroniques 3:1 que Salomon commença à bâtir
la maison de l’Eternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait
été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l’aire
d’Ornan, le Jébusien.
Lors de la dédicace du temple, Salomon a fait une longue prière que nous
retrouvons dans II Chroniques au chapitre 6. Et ici au Psaume 132, les
versets 8 à 10 reprennent la fin de cette prière de Salomon qui dit : Lèvetoi, Eternel, viens à ton lieu de repos, toi et l’arche de ta majesté ! Que
tes sacrificateurs soient revêtus de justice, et que tes fidèles poussent des
cris de joie ! A cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oint !
Puisque la Parole de Dieu est prophétique et messianique, nous pouvons
voir dans cette phrase : Ne repousse pas ton oint ! L’espérance de la
venue du Messie, de Christ, de celui qui a été annoncé par les prophètes,
et qui est venu dans la personne de Jésus de Nazareth.
Nous savons qu’aujourd’hui, en recevant par la foi le Seigneur JésusChrist comme notre Sauveur personnel, nous devenons des temples de la
présence de Dieu. En effet, si nous voulons que la gloire de Dieu puisse
se manifester dans nos vies, il importe que l’arche de l’alliance qui est
une image de Christ puisse avoir sa demeure en nous. Jésus n’a-t-il pas
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. (Jean 15:23).
Oui, Christ en vous, l’espérance de la gloire. (Colossiens 1:27).
C’est ainsi qu’en tant que chrétiens nés de nouveau, nous formons la
demeure, la maison de Dieu selon Hébreux 3:6 qui dit que Christ, en tant
que Fils est fidèle sur sa maison; et sa maison c’est nous, pourvu que
nous retenions jusqu’à la fin la ferme confiance et l’espérance dont nous
nous glorifions.
Par la grâce de Dieu, nous sommes aussi appelés à travailler à la
construction de cet édifice vivant, en étant des sacrificateurs revêtus de
l’habit de salut et de justice. Comme nous le dit l’apôtre Pierre dans sa
1ère Epître chapitre 2 verset 5 : Vous-mêmes, comme des pierres vivantes,
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édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sain sacerdoce, afin
d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ.
Si David a été fidèle à l’Eternel, fidèle dans sa consécration, fidèle dans
ses vœux et dans son obéissance, Dieu qui a fait des promesses à David,
les a également toutes réalisées. Car Dieu n’est pas un homme pour
mentir.
Dans le livre de Josué au chapitre 21 et verset 45, il est dit que de toutes
les bonnes paroles que l’Eternel avait dites à la maison d’Israël, aucune
ne resta sans effet : toutes s’accomplirent.
Si Dieu avait promis un successeur à David qui proviendrait de ses
entrailles, effectivement Salomon son fils est monté sur le trône, et c’est
ce qui est rappelé dans les versets 11 et 12 du Psaume 132 : L’Eternel a
juré la vérité à David, il n’en reviendra pas : Je mettrai sur ton trône un
fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes
que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton
trône.
Et comme la Parole de Dieu est prophétique, Dieu avait encore dit à
David que ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône
sera pour toujours affermi. (II Samuel 7:16). Nous savons que par la
venue de Jésus, de la descendance de David, c’est en Christ que
s’accompliront toutes les promesses qui lui avaient été faites. Car le jour
arrivera où Jésus-Christ reviendra, afin d’établir son royaume ici-bas et
Sion sera sa demeure.
C’est ce que le verset 13 et suivants du Psaume 132 mentionnent : 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; je bénirai sa
nourriture, je rassasierai de pain ses indigents; je revêtirai de salut ses
sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là j’élèverai la
puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint, je revêtirai de
honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne.
Si toutes ces paroles peuvent faire allusion au règne millénaire du
Seigneur ici-bas, nous pouvons aussi y voir au renouvellement de toutes
choses, lors du nouveau ciel et de la nouvelle terre selon Apocalypse
21:1, le royaume à venir de la gloire de Dieu qui sera centré dans la
nouvelle Jérusalem céleste, comme il est dit dans Apocalypse 21:3 : Voici
le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront
son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.
Cette nouvelle Jérusalem n’aura besoin ni du soleil ni de la lune pour
l’éclairer; car la gloire de Dieu l’éclaire, et l’Agneau est son flambeau.
(Apocalypse 21:23).
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Sachons que toutes les promesses de Dieu s’accompliront en leur temps
et nous sommes appelés à désirer toutes ses promesses, et à prier pour
leur réalisation comme Apocalypse 22:17 le dit : l’Esprit et l’Epouse qui
est l’Eglise de Christ disent : Viens, Seigneur Jésus !
Seulement déjà présentement, le Seigneur veut régner dans chacune de
nos vies, puisque en Christ nous sommes le temple du Saint-Esprit; c’est
pourquoi nous sommes appelés à glorifier Dieu dans notre corps et dans
notre esprit qui appartiennent à Dieu, et puisque nous avons de si
merveilleuses promesses de la part de celui qui ne peut mentir, purifionsnous de toute souillure de la chair et de l’esprit, en achevant notre
sanctification dans la crainte de Dieu. (I Corinthiens 6:19-20 –
II Corinthiens 7:1).
Puissions-nous rester fidèles comme David, en mettant en pratique nos
engagements dans notre marche avec Dieu selon qu’il est écrit : N’aimons
pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité. (I Jean
3:18).
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Psaume 133
Message diffusé sur la radio Canal de Vie à Lubumbashi, au Congo, en
2005
L'onction du Saint-Esprit
(Lecture du Psaume 133). Nous nous souvenons que le jour de la
Pentecôte à Jérusalem, les cent vingt disciples étaient tous réunis dans la
chambre haute, selon les instructions que le Seigneur leur avait données,
et qui leur avait dit: Voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis;
mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la
puissance d'en haut. (Luc 24:49). Car Jean a baptisé d'eau, mais vous,
dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. (Actes 1:5).
Oui, a dit le Seigneur : 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 extrémités de la terre. (Actes 1:8).
C'est ainsi que tous les disciples, hommes et femmes, d'un commun
accord ont persévéré dans la prière.
Et alors qu'ils étaient tous ensemble assis dans le même lieu, ils furent
tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues,
selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. (Actes 2:1-4).
Ils furent baptisés, oints du Saint-Esprit, et ce n'était pas une aspersion, si
je puis dire avec quelques gouttes seulement, mais une immersion;
exactement comme l'exprime David au Psaume 133 et qui dit: C'est
comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe,
sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements.
Oui, de la tête aux pieds, les disciples ont été couverts, imprégnés,
immergés de l'huile d'onction du Saint-Esprit.
Dans la Bible, l'huile est un symbole du Saint-Esprit.
Lorsque le Seigneur Jésus a commencé son ministère, l'Evangile de Luc
nous dit au chapitre 4 qu'il est retourné à Nazareth où il avait grandi, et le
jour du sabbat il est entré dans la synagogue, et il s'est levé pour faire la
lecture. On lui a alors remis le livre du prophète Esaïe, et il a lu le
chapitre 61 qui dit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont
le coeur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles
le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et pour
publier une année de grâce du Seigneur. (Luc 4:18-19).
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Oui, le Seigneur Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force après son
baptême au Jourdain par Jean-Baptiste. (Actes 10:38). Car pendant qu'il
priait, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui (Luc
3:21).
C'est cette même onction du Saint-Esprit que les disciples ont reçue le
jour de la Pentecôte, et qui leur a permis de faire les oeuvres de Dieu.
Jésus n'avait-il pas dit à ses disciples: En vérité, en vérité, je vous le dis,
celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de
plus grandes, parce que je m'en vais au Père ? (Jean 14:12).
Sachez que la promesse d'être revêtu et d'être oint du Saint-Esprit est la
même aujourd’hui pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre
que le Seigneur notre Dieu appellera. (Actes 2:39). La promesse est pour
nous aujourd’hui, elle est pour tous ceux qui croient.
Jésus n'a-t-il pas aussi dit: 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).
Dieu le Saint-Esprit a été envoyé ici-bas sur la terre lorsque le Seigneur
Jésus est retourné au ciel, qu'il a été glorifié et qu'il s'est assis à la droite
de Dieu le Père. C'est ce que Jésus avait annoncé à l'avance à ses
disciples en leur disant: Il vous est avantageux que je m'en aille, car je
vous enverrai le Consolateur, l'Esprit Saint, et quand il sera venu, il
convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le
jugement. (Jean 16:7-8).
Aujourd’hui, en prêchant la Parole de Dieu, je sais que le Saint-Esprit est
là pour produire une conviction profonde de péché dans les coeurs de
ceux qui ne se sont pas encore repentis, et qui vivent toujours dans la
désobéissance et dans le péché, comme également dans le cœur des
chrétiens rétrogrades. Exactement comme le jour de la Pentecôte à
Jérusalem, où la foule a été vivement touchée dans son cœur par la
prédication de la Parole de Dieu. Ils étaient tous sous une conviction
profonde de péché, car eux-mêmes ont posé la question aux apôtres en
disant: Hommes frères, que ferons-nous ?
Le Saint-Esprit peut comme un puissant projecteur mettre tout d'un coup
en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres, il peut mettre tout à nu,
les sentiments et les pensées du coeur, en montrant aux hommes leur état
de perdition devant la sainteté et la justice divine en disant: Vous êtes
pécheurs, perdus, condamnés, car le salaire du péché, c'est la mort, c’est
la séparation de Dieu pour l'éternité en enfer. Mais le Saint-Esprit par
contre révèle aussi la justice de Dieu qui a été manifestée par le sacrifice
du Seigneur Jésus à la croix. Par sa mort à la croix, Jésus a fait l'expiation
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de tous nos péchés. C'est ce que la Bible déclare dans Romains 5:18: Par
un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les
hommes. Oui, le Saint-Esprit apporte la révélation que Jésus-Christ le Fils
de Dieu est le seul nom qui puisse sauver les pécheurs du jugement et de
la condamnation éternelle. La Bible dit qu'il n'y a plus aucune
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. (Romains 8:1). C'est
pourquoi: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Reçois Jésus-Christ
dans ta vie comme ton Sauveur et ton Maître.
Christ est non seulement mort à ta place, mais il est ressuscité; il est assis
à la droite de Dieu le Père et il peut sauver parfaitement tous ceux qui
s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en
leur faveur. (Hébreux 7:25).
Voilà ce que le Saint-Esprit révèle par la Parole de Dieu.
Mais le Saint-Esprit montre aussi le jugement qui a été apporté par JésusChrist à la croix :
A la croix, Satan, l'ennemi de nos âmes a été dépouillé de son pouvoir.
A la croix, l'esprit corrompu de ce monde a été également jugé.
De même à la croix, notre vieille nature a été jugée et crucifiée.
Et par sa résurrection, Jésus-Christ a vaincu la mort.
N'a-t-il pas dit: Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi
vivra, quand même il serait mort ? (Jean 11:25).
C'est pourquoi Jésus-Christ est puissant pour délivrer tous ceux qui par
crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude.
(Hébreux 2:15).
Voilà ce que révèle le Saint-Esprit; Il convainc de péché, de justice et de
jugement.
Il l'a fait le jour de la Pentecôte pendant la prédication de l'apôtre Pierre,
puisqu'il est dit qu'ils eurent tous le cœur vivement touché. (Actes 2:37).
S'il est vrai que tous n'ont pas répondu à l'action du Saint-Esprit qui avait
pourtant touché leur cœur, car il est toujours possible de se soumettre ou
de résister à l'action du Saint-Esprit, cependant, il y a quand même trois
mille âmes qui se sont décidées à croire et à recevoir Jésus-Christ comme
leur Sauveur personnel, elles se sont repenties et elles se sont ensuite fait
baptiser au nom de Jésus-Christ. C’est-à-dire du baptême ordonné par
Jésus lui-même.
Ces trois mille âmes ont été pardonnées, lavées de leur péché par le sang
de Christ, et elles ont été régénérées par le Saint-Esprit. Elles sont
devenues de nouvelles créatures, nées de nouveau, des enfants de Dieu,
selon qu'il est écrit dans Galates 3:26: Car vous êtes tous fils de Dieu par
la foi en Jésus-Christ.

344

Le Saint-Esprit éclaire et révèle notre nature déchue. Le Saint-Esprit est
comme le combustible, l'huile dans une lampe qui permet ainsi à la lampe
d'éclairer toute la maison; et c'est ce qu'il fait à travers la Parole de Dieu.
Non seulement nous devons nous laisser éclairer par l'action du SaintEsprit, mais sachons qu'en recevant Jésus-Christ, le Seigneur vient faire
sa demeure en nous par le Saint-Esprit.
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.
(Jean 14:23). Comment cela ? Par le Saint-Esprit.
C'est alors que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu. (Romains 8:16).
L'onction de l'Esprit vient ainsi nous inonder, pour nous guérir, nous
apaiser, nous libérer, nous consoler, nous fortifier, nous enseigner et nous
guider, et c’est ainsi que nous devenons des temples du Saint-Esprit.
N'oublions pas que nous tous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre
Sauveur et Maître, la Bible dit que l'Esprit de Dieu habite en nous. Vous
êtes le temple de Dieu par la présence, la demeure du Saint-Esprit en
vous.
Mais notre appel et notre vocation en Christ ne s'arrête pas là à être
seulement des temples; j'allais dire des demeures, des édifices clos,
fermés et bouclés, où nous jouissons il est vrai de la présence de Dieu et
de l'onction du Saint-Esprit en nous; c'est formidable cela; oui ! Christ en
vous, l'espérance de la gloire ! (Colossiens 1:27). Mais la Bible déclare
que le Seigneur a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu
son Père. (Apocalypse 1:6).
Oui, dira l'apôtre Pierre: 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. (I Pierre
2:9).
Dans l'Ancien Testament il est assez frappant de voir qu'il y avait une
onction qui était donnée au moins à trois groupes de personnes
différentes : au lépreux guéri, au sacrificateur et au roi.
Concernant l'onction faite au lépreux, nous le voyons dans la loi sur la
purification de la lèpre dans le Lévitique chapitre 14. C'était dans le cas
où un lépreux était guéri de sa lèpre et il est mentionné ce qu'il devait
faire afin d'être restauré. Car autrefois en Israël, les lépreux n'avaient plus
droit de cité avec les autres, ils étaient des impurs et n'avaient plus de
communion avec le sanctuaire, ainsi qu'avec le peuple de Dieu; ils étaient
bannis de la communauté et cela jusqu'à la mort. La lèpre est une image
frappante du péché qui ronge, divise, détruit et tue. Et les lois dans le
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Lévitique prescrites à Moïse pour déclarer le lépreux pur et rétabli, sont
une image de la purification des péchés par le sacrifice du Seigneur Jésus,
ainsi que de la régénération par le Saint-Esprit. C'est ainsi que le lépreux
guéri de sa lèpre devait se soumettre à un rite de purification, et devait
offrir des sacrifices; ce qui nous parle du sacrifice parfait du Seigneur
Jésus-Christ, lui l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Le lépreux guéri devait aussi passer par des ablutions, des bains, ce qui
fait allusion au baptême d'eau que le Seigneur a prescrit à tous ceux qui
croient. Ensuite le sacrificateur lui faisait une onction d'huile, qui est
l'image du Saint-Esprit qui régénère.
Ainsi pour la purification du lépreux guéri, nous voyons que le sang, l'eau
et l'huile étaient nécessaires.
Concernant le témoignage rendu à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la Bible
mentionne aussi dans I Jean 5:7-8 qu'il y en a trois qui rendent
témoignage: L'Esprit, l'eau et le sang et les trois sont d'accord.
Je dirais, en ce qui concerne notre salut, que nous voyons aussi ces trois
éléments qui rendent témoignage:
1- Le sacrifice de Jésus à la croix, où son sang a coulé pour faire
l'expiation de nos péchés, et cela une fois pour toute.
2- Le baptême d'eau par lequel nous témoignons notre union avec Christ
dans sa mort et dans sa résurrection.
3- Le Saint-Esprit qui nous régénère et qui rend témoignage à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu.
Ainsi dans l'Ancien Testament, nous voyons que l'onction d'huile était
accordée au lépreux guéri, afin qu'il soit réintégré dans la communion
avec le peuple de Dieu et avec le sanctuaire. C’était tout un rite très
compliqué : Le sacrificateur mettait un peu d'huile sur le lobe de l'oreille
droite du lépreux guéri, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil
de son pied droit, et le reste, il le versait sur sa tête. (Lévitique 14).
Cela a une signification de l’action du Saint-Esprit en nous.
1- L'huile sur le lobe de l'oreille droite peut nous montrer l'action du
Saint-Esprit à notre ouïe, afin de nous aider à entendre la voix du
Seigneur.
2- L'huile sur le pouce de la main droite, c'est l'action du Saint-Esprit afin
de nous aider dans notre service pour le Seigneur
3- L'huile sur le gros orteil du pied droit, c'est l'action du Saint-Esprit
dans notre marche avec le Seigneur.
4- Et l'huile sur la tête, c'est l'action du Saint-Esprit qui nous aide à être
renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, (Ephésiens 4:23) pour que
nous discernions quelle est la volonté de Dieu. (Romains 12:2).
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Le Seigneur déverse l'onction du Saint-Esprit sur le pécheur repentant,
afin d'en faire un temple du Saint-Esprit par la nouvelle naissance, et
qu’il devienne ainsi une nouvelle créature en Christ. Alléluia !
Mais dans l'Ancien Testament, l'onction d'huile était aussi accordée au
sacrificateur, et c'était une onction de mise à part, afin d'être saint pour
Dieu. Car n'oublions pas que Christ a fait de nous des sacrificateurs pour
Dieu son Père (Apocalypse 5:10), et il déverse également sur nous cette
onction du sacrificateur, afin que nous le servions jour et nuit en offrant
sans cesse à Dieu des sacrifices d'adoration, de louange et d'actions de
grâces. (Hébreux 13:15).
L'huile de l'onction sainte (Exode 30:31) déversée sur le sacrificateur était
différente et beaucoup plus abondante que l'onction accordée au lépreux
guéri.
David l'a mentionné au Psaume 133:2 en disant: C'est comme l'huile
précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe, sur la barbe
d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements.
Lorsqu'il recevait cette onction, tout en lui était imprégné par cette
onction d'huile parfumée (Exode 30:25).
Frères et soeurs, l'onction du Saint-Esprit est déversée sur nous afin de
nous mettre à part, pour que nous soyons consacrés à une vie sainte et
juste pour Dieu, et afin que nous soyons pour Dieu la bonne odeur de
Christ en vivant dans la sainteté. (II Corinthiens 2:15).
Dans l'Eglise, corps de Christ, tous les rachetés sont appelés au
sacerdoce; c’est-à-dire à offrir des sacrifices d'adoration, de louange, de
reconnaissance, ainsi que des prières, puisque nous avons une libre entrée
dans le lieu très saint par la route nouvelle et vivante que Christ a
inaugurée pour nous par son sacrifice à la croix. (Hébreux 10:19-20).
Et en tant que sacrificateurs, nous sommes appelés à mettre au profit des
autres les talents et les dons que le Seigneur nous a donnés.
Ainsi pour récapituler, on peut dire que l'onction du lépreux est un
symbole de notre régénération par le Saint-Esprit, une image de notre
nouvelle naissance, de notre justification, et l'onction du sacrificateur
représente notre sanctification, notre mise à part pour le service du
Seigneur, afin de vivre une vie sainte à la gloire de Dieu.
La Bible nous dit dans Ecclésiaste 9:8: Qu'en tout temps tes vêtements
soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête.
Mais il y a encore une autre onction que nous voyons dans l'Ancien
Testament, c'est celle du roi. Nous le voyons lorsque Samuel avait prit
une fiole d'huile et qu'il l'avait répandue sur la tête de Saül en disant:
l'Eternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?
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(I Samuel 10:1). Puis plus tard, lorsque Saül a été rejeté, l'Eternel a dit à
Samuel lève-toi et oins David, car c'est lui que j'ai choisi. Et il est dit que
l'Esprit de l'Eternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite.
(I Samuel 16:12-13). L'onction du roi avait pour but de lui communiquer
l'autorité et la puissance à cette fonction de roi.
Frères et sœurs, c'est à cela que nous sommes aussi appelés en Christ; à
cette fonction de sacerdoce royal. Là encore, le Seigneur nous équipe en
déversant son onction royale sur nous. N'a-t-il pas dit: Vous recevrez une
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins ?
Tout a été accompli par le Seigneur pour que nous jouissions de sa
plénitude en tant que fils et fille de son royaume. La Bible dit: Vous avez
tout pleinement en lui. (Colossiens 2:10).
Le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de Vérité a été envoyé ici-bas; il
agit, il travaille, il éclaire et il convainc encore les coeurs de péché, afin
d'attirer les âmes à Christ. Son onction se répand encore dans les coeurs
de ceux qui s'ouvrent à la grâce divine. Oui, Dieu désire que nous soyons
oints, remplis, baptisés dans le Saint-Esprit. Dieu veut que nous soyons
remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu selon Ephésiens 3:19. C'est
pourquoi ouvrons nos coeurs et ayons soif du Seigneur.
Si quelqu'un a soif, a dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors
venez à Jésus dans l'humilité et la repentance et recevez son pardon;
recevez cette onction du lépreux guéri; la régénération, la justification, le
salut. Mais ne restez pas seulement là; ayez soif de sainteté; car sans la
sanctification, nul ne verra le Seigneur. Aussi recevez cette onction du
sacrificateur, cette onction de mise à part pour Dieu, afin de vivre une vie
de pureté dans le service pour Dieu et pour l'Eglise.
Oui, la Bible dit: Que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de
Dieu, afin d'être comme Christ dans son humilité, dans sa pureté, dans sa
consécration et dans son ministère de délivrance et d'être ainsi la lumière
du monde. Alors recevez également l'onction royale qui vous revêtira
d'autorité et de puissance, afin que non seulement vous puissiez résister
au mal et à Satan, mais afin que vous puissiez renverser les forteresses
diaboliques et libérer ainsi les captifs.
Que celui qui a soif vienne nous dit le Seigneur et que celui qui veut
prenne de l'eau de la vie gratuitement. (Apocalypse 22:17).
Oui, soyez remplis de l'Esprit, de cette onction qui est comme l’huile
précieuse qui, répandue sur la tête du sacrificateur descend et se répand
partout, au point qu’il est imprégné, inondé, baptisé. C'est la volonté de
Dieu pour chacun d'entre nous. Ce n’est pas une option, mais un ordre de
la parole de Dieu : Soyez remplis du Saint-Esprit. (Ephésiens 5:18).

348

Psaume 134
Message diffusé sur la radio Canal de Vie à Lubumbashi, au Congo, en
2005
Une louange continuelle à l’Eternel
(Lecture du Psaume 134). Ce Psaume est le dernier cantique des degrés
qui était consacré lors du pèlerinage des croyants vers la demeure de
l’Eternel à Jérusalem.
En ce qui nous concerne, il importe que notre marche chrétienne soit
également faite de degrés ascendants, c’est-à-dire d’une marche qui aille
en montant, en progressant vers le haut.
Aussi ces cantiques des degrés nous montrent l’importance d’une
ascension dans notre vie chrétienne, c’est-à-dire de nous élever jusque
dans la présence de Dieu, afin que notre vie puisse ressembler de plus en
plus à celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon qu’il est écrit dans
Ephésiens 5:1-2 : Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des
enfants bien-aimés; et marchez dans la charité, à l’exemple de Christ qui
nous a aimés, et qui s’est livré lui-même à Dieu pour nous comme une
offrande et un sacrifice de bonne odeur.
Oui, tel devrait être le développement de notre vie spirituelle ici-bas qui
est d’arriver à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de
Christ selon Ephésiens 4:13, et de ne pas rester continuellement des bébés
en Christ, comme l’apôtre Paul l’écrit à l’Eglise de Corinthe en disant :
Pour moi, frères, ce n’est pas comme à des hommes spirituels que j’ai pu
vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en
Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne
pouviez pas la supporter; et vous ne le pouvez pas même à présent, parce
que vous êtes encore charnels. (I Corinthiens 3:1-2).
Cet enfantillage spirituel était manifeste parmi eux, car il y avait de la
jalousie, des disputes et des divisions internes. Des chrétiens s’accusaient
les uns contre les autres devant les tribunaux, et même une certaine
impudicité était tolérée dans leur Eglise !
Le Nouveau Testament nous montre que pour d’autres, leur croissance
spirituelle s’était arrêtée car ils étaient retournés aux rudiments du monde,
comme les chrétiens de la Galatie à qui l’apôtre Paul dit : Je m’étonne
que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par
la grâce de Christ pour passer à un autre Evangile. (Galates 1:6). Et il
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dira encore : Etes-vous tellement dépourvus de sens ? Après avoir
commencé par l’Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?
(Galates 3:3). En ce qui concerne ces chrétiens de la Galatie, il n’y avait
pas eu de croissance spirituelle mais plutôt un recul dans la grâce.
Nous pourrions maintenant nous poser la question en ce qui nous
concerne : Où en sommes-nous quant à notre croissance spirituelle ?
L’image de Jésus-Christ se forme-t-elle en nous ? Ceux qui nous côtoient
peuvent-ils voir Christ en nous, ou sommes nous toujours des enfants
spirituels instables, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la
tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction
comme il est écrit dans Ephésiens 4:14 ?
La vie chrétienne, comme ces cantiques des degrés qui sont comme une
ascension, une progression vers le haut, doit pouvoir s’épanouir en nous,
afin que nous arrivions à la ressemblance, à la mesure de la stature
parfaite de Christ. Si ce n’est pas le cas, alors 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 ? C'est-à-dire : Christ vit-il en vous réellement ? Pouvez-vous
voir les fruits de la vie de Christ en vous ? A moins peut-être que vous ne
soyez réprouvés; c’est-à-dire qu’après vous être examiné, il ne vous est
pas possible de donner des preuves que Christ vit en vous, car vous ne
pouvez pas montrer les fruits de la nature de Christ en vous.
(II Corinthiens 13:5).
Si cela est votre cas, alors repentez-vous et revenez au Seigneur de tout
votre cœur en lui livrant votre vie tout entière.
Concernant encore ces cantiques des degrés, nous pourrions aussi dire
qu’ils nous montrent l’importance que nos chants puissent également
nous aider à grandir spirituellement et à nous élever dans la présence de
Dieu, et non pas simplement à chatouiller nos oreilles et nos sens pour
satisfaire la chair ! Aussi posons-nous quand même la question : Lorsque
nous chantons dans nos Eglises, les paroles que nous prononçons ontelles un sens profond, sont-elles fondées sur la Parole de Dieu ? Ontelles une action sur notre chair, ou sur notre esprit ? Nous conduisentelles dans la présence de Dieu ou simplement à une distraction, à un
défoulement de notre moi ? Lorsque nous chantons dans nos Eglises,
ceux de l’extérieur, c’est-à-dire les païens, sont-ils conduits à dire que
Dieu est réellement parmi nous ? Ou sans aucune difficulté ils peuvent
participer et chanter avec nous parce que les chants ne touchent pas leur
cœur mais plutôt leur corps, leurs instincts charnels ? Je crois qu’il serait
quand même temps et important de réviser tout notre répertoire des
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chants, afin que nous puissions garder uniquement ceux qui ont un
message clair, fondé sur la doctrine de Christ, et qui plaisent à Dieu, et
non pas ceux qui plaisent aux hommes, car ils sont populaires et selon la
mode du jour !
Si l’apôtre Paul fait allusion à cela concernant le contenu de ses messages
et de ses enseignements, faisons de même concernant nos chants.
C’est ce que nous lisons dans Galates 1:10 : Et maintenant, est-ce la
faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche
à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas
serviteur de Christ.
Oui, nos chants doivent être des cantiques des degrés qui nous conduisent
non pas en bas à satisfaire la chair et à exhiber des spectacles mondains,
mais à nous conduire en haut vers l’Eternel trois fois saint, le Dieu toutpuissant. C’est ce que nous dit le verset 1 du Psaume 134 : Voici, bénissez
l’Eternel, vous tous, serviteurs de l’Eternel.
Je dirais que c’est plus qu’une invitation, c’est un devoir. En fait c’est la
raison d’être de notre salut en Jésus-Christ, c’est afin que nous puissions
bénir, remercier, louer et adorer le Seigneur en esprit et en vérité.
C’est ce que nous dit l’apôtre Paul dans son Epître aux Ephésiens
chapitre 1, versets 3 à 12 : Dieu nous a prédestinés à être ses enfants, afin
que nous célébrions la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son
bien-aimé… Nous avons été prédestinés à servir à la louange de sa
gloire, nous qui d’avance avons espéré en Christ.
Telle est notre vocation une fois sauvés par sa grâce, nous sommes
appelés à servir à la louange de la gloire de Dieu. Et nous savons que
bénir, remercier, louer et adorer Dieu ne se font pas uniquement par la
bouche, en priant ou en chantant. Certes, nous sommes appelés à le dire
avec notre bouche, mais surtout à l’exprimer par notre comportement de
tous les jours. Car si nous ne vivons pas cette louange, nos paroles et nos
chants sonneront faux et seront une hypocrisie.
La Bible ne dit-elle pas dans Colossiens 3:17 : Et quoi que vous fassiez,
en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant
par lui des actions de grâces à Dieu le Père ?
De même que dans I Corinthiens 10:31 il nous est dit : Soit donc que vous
mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose,
faites tout pour la gloire de Dieu.
Ce qui veut dire que mes actions de grâce, ma louange et mon adoration
envers Dieu doivent être vécues durant toutes mes activités de la journée
et même de la nuit. C’est ce que nous lisons encore au verset 1er du
Psaume 134 qui dit : Vous tous serviteurs de l’Eternel, Bénissez l’Eternel,
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vous qui vous tenez dans la maison de l’Eternel pendant les nuits !
Sous l’Ancienne Alliance, un service continu; c’est-à-dire jour et nuit
devait être assuré dans le sanctuaire, pour que les lampes du chandelier
puissent brûler continuellement en présence de l’Eternel du soir au matin
selon Lévitique 24:3. Le service devait encore être assuré nuit et jour
pour que l’holocauste puisse rester sur le foyer de l’autel et que le feu
puisse y brûler continuellement et ne pas s’éteindre selon Lévitique 6:6.
Il est encore parlé des chantres qui devaient se présenter chaque matin et
chaque soir, afin de louer et de célébrer l’Eternel et d’offrir
continuellement devant Dieu tous les holocaustes selon I Chroniques
23:30-31. Oui, les Lévites devaient être à l’œuvre jour et nuit.
(I Chroniques 9:33).
Frères et sœurs, en tant qu’enfants de Dieu, nous sommes tous appelés à
être serviteurs et servantes de l’Eternel, et à exercer la fonction de
sacrificateur pour notre Dieu. Car n’est-il pas écrit : Tu adoreras le
Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ? (Matthieu 4:10).
Et ce service ne doit pas être rendu seulement durant quelques heures lors
des rencontres à l’Eglise locale, mais vingt-quatre heures sur vingtquatre. C’est un service ininterrompu comme celui des sacrificateurs de
l’Ancienne Alliance.
C’est encore ce que nous dit l’apôtre Jean dans l’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 des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la
gloire et la puissance, aux siècles des siècles ! Amen.
Ce qui nous montre qu’en tant que sacrificateurs de l’Eternel, nous
sommes nous aussi appelés à servir notre Dieu continuellement, jour et
nuit. Que ce soit à la maison, au travail, au champ, à l’école, en voyage,
n’oublions jamais que nous sommes serviteurs de l’Eternel et que nous
sommes appelés à le glorifier partout où nous nous trouvons et dans tout
ce que nous faisons et disons.
Vous qui vous tenez dans la maison de l’Eternel pendant les nuits peut
également faire allusion aux veillées de prière, aux nuits de prière où
nous passons du temps dans la présence de notre Dieu. Cela se faisait
sous l’Ancienne Alliance d’après ce verset 1er du Psaume 134 ainsi que
d’autres passages comme au Psaume 92 versets 2 et 3 qui dit : Il est beau
de louer l’Eternel, et de célébrer ton nom, ô Très-Haut ! D’annoncer le
matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits.
Jésus-Christ, le Fils de Dieu a passé lui-même des nuits en prière comme
nous le lisons dans Luc 6:12 où il est dit : En ce temps-là, Jésus se rendit
sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu.
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Se tenir devant Dieu pendant les nuits peut aussi faire allusion aux
situations difficiles et aux épreuves par lesquelles nous pouvons passer, et
notre seule consolation et secours, c’est de nous tenir devant Dieu, selon
qu’il est écrit : Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu’il
prie. (Jacques 5:13).
C’est d’ailleurs ce qu’ont fait Paul et Silas qui étaient en prison dans la
ville de Philippe, enchaînés et meurtris par la flagellation reçue, il nous
est dit que vers le milieu de la nuit, soit vers minuit, Paul et Silas
priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les
entendaient. (Actes 16:25).
Vous qui vous tenez dans la maison de l’Eternel pendant les nuits; cela
peut encore faire allusion aux veilleurs de nuit que nous sommes appelés
à être face à ce monde qui va à la dérive. Car n’oublions pas que le
monde qui est régi par le prince des ténèbres se trouve dans une obscurité
spirituelle totale, et c’est à nous, qui nous tenons dans la présence de
Dieu, qu’il incombe la responsabilité d’avertir ceux qui vont sur le
chemin de la perdition.
Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? La
sentinelle répond : Le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez
interroger, interrogez; Convertissez-vous, et revenez. (Esaïe 21:11-12).
Le matin vient, oui, car en effet le Seigneur est à la porte et il revient
bientôt afin de chercher son Eglise. Aussi, êtes-vous prêts pour
l’enlèvement de l’Eglise de Jésus-Christ ? Mais la nuit aussi est là, et elle
devient de plus en plus sombre.
Vous qui vous tenez dans la maison de l’Eternel, dans sa présence, vous
êtes appelés à être des témoins de la personne et de l’œuvre du Seigneur
Jésus et d’avertir les perdus comme il nous est dit dans Ezéchiel 3:17 :
Fils de l’homme, je t’établis comme sentinelle sur la maison d’Israël. Tu
écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma
part.
Frères et sœurs, nous sommes appelés à être des flambeaux dans le
monde, afin d’aider ceux qui nous entourent à rencontrer le Seigneur
Jésus-Christ qui 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). Pour ce service à plein temps que nous sommes appelés à exercer
devant Dieu et devant les hommes, il importe que notre témoignage et
notre vécu soient une manifestation de la sainteté de notre Dieu et de la
vérité de sa Parole. C’est pourquoi parmi les armes spirituelles qui
forment l’équipement du chrétien il est dit : Ayez à vos reins la vérité
pour ceinture. (Ephésiens 6:14).
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Et nous savons que Jésus-Christ est la Vérité et que la Parole de Dieu est
également la Vérité. Nous ne pouvons pas séparer les deux. Puisque Jésus
est la Parole qui a été faite chair selon Jean 1:14. Tel doit être notre
témoignage, en vivant et en proclamant la Vérité dans la pureté.
C’est à quoi peut faire allusion le verset 2 du Psaume 134 qui dit : Elevez
vos mains vers le sanctuaire, et bénissez l’Eternel !
Les mains peuvent avoir beaucoup de significations, et en français nous
avons beaucoup d’expressions avec le mot « main ».
Les mains nous parlent de notre vécu, de nos activités, de notre travail, de
ce que nous faisons de la mise en pratique de notre vie chrétienne, mais
aussi de ce que nous sommes. N’est-il pas dit : Petits enfants, n’aimons
pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité ? (I Jean
3:18). Comment sont nos mains lorsque nous les élevons vers Dieu ?
Sont-elles pures ? Sont-elles innocentes, ou coupables de mensonges, de
péchés et d’abominations ? Mettons-nous facilement la main à la pâte ?
C’est-à-dire sommes-nous toujours prêts à participer à un travail et à
aider, ou nos mains sont-elles paresseuses ? Sommes-nous fidèles dans le
travail de nos mains ou nos mains sont-elles négligentes ? Nos mains
sont-elles ouvertes, généreuses, ou fermées à cause de l’avarice ? Sontelles humbles ou orgueilleuses, car nous cherchons toujours à avoir la
haute main sur les autres en voulant diriger et commander ? Levons-nous
facilement la main pour menacer et frapper ou tendons-nous la main pour
la réconciliation et la paix ? Nos mains sont-elles une bénédiction ou une
source de malédiction ?
Frères et sœurs, nous levons facilement nos mains dans nos rencontres,
mais avez-vous déjà songé à quelles sortes de mains vous élevez devant
Dieu ? Car lui voit tout et connaît tout, selon qu’il est écrit : Tout est à nu
et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.
(Hébreux 4:13).
C’est pourquoi l’apôtre Paul 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.
Aussi réalisons que lorsque nous élevons nos mains devant l’Eternel, en
fait nous lui exposons tout ce que nous sommes. C’est pourquoi laissonsnous purifier pas le sang de Jésus et transformer par sa Parole, afin que
lorsque nous élevons nos mains en signe de soumission, de louange et
d’adoration, ce soient des mains pures qui puissent être agréées par le
Seigneur et servir à sa gloire.
Dans ce Psaume 134, nous voyons qu’aucune requête n’est faite à Dieu,
si ce n’est de se tenir simplement devant le Seigneur dans la louange et

354

l’adoration. Et c’est lorsque la louange et l’adoration montent devant
Dieu d’un cœur pur, que la bénédiction divine se répand sur le peuple de
Dieu, comme nous le voyons au verset 3 du Psaume 134 qui dit : Que
l’Eternel te bénisse de Sion, Lui qui a fait les cieux et la terre !
Ici la bénédiction n’est pas collective, mais individuelle; car il est dit :
Que l’Eternel te bénisse.
Dieu est l’auteur de toute bénédiction, lui le Créateur des cieux et de la
terre, et il désire déverser ses grâces sur chacun d’entre nous, afin que par
la foi en Jésus-Christ nous recevions le pardon des péchés, la vie
éternelle, et l’héritage avec les sanctifiés. Afin que déjà présentement
nous puissions nous aussi être une bénédiction pour tous ceux qui nous
entourent; pour notre épouse, notre époux, nos enfants, nos parents, nos
voisins et même pour nos ennemis, selon le commandement de Jésus qui
a dit : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du
bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et
qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans
les cieux. (Matthieu 5:43-44).
Oui, c’est à cela que nous sommes appelés en Christ de bénir, afin
d’hériter la bénédiction selon I Pierre 3:9.
En Dieu la bénédiction n’a pas de fin puisque Dieu est éternel. Aussi
apprenons à nous approcher de Dieu simplement pour nous tenir dans sa
présence et nous expérimenterons ce qui est écrit au Psaume 36:9-10 qui
dit : Ils 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 et par ta
lumière nous voyons la lumière.
Ce Psaume 134 termine la série des quinze Psaumes qui sont des
cantiques des degrés et qui peuvent encore illustrer le chemin qui monte
et qui conduit de l’esclavage du péché à Christ crucifié et ressuscité, le
chemin qui conduit de la mort à la vie, de la détresse à la délivrance,
d’une vie sans but à un service joyeux et fructueux pour Dieu, d’une vie
aussi de combats et d’épreuves durant notre pèlerinage terrestre, mais qui
finalement nous conduit dans les parvis de la maison de notre Père céleste
où nous serons semblables à Christ, car nous le verrons tel qu’il est.
Alléluia !
J’aimerais terminer en citant le refrain d’un cantique qui dit : « Je monte
toujours plus haut vers ma patrie. Je monte au pays resplendissant de
gloire. Chaque jour un nouveau pas me détache d’ici-bas. Bientôt mon
Sauveur me prendra dans ses bras. Au ciel cesseront tous mes combats ! »
(F & L No 203).
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Psaume 135
Message diffusé à la radio Canal de Vie à Lubumbashi, au Congo, en
2005
Louange à l’Eternel pour sa bonté
(Lecture du Psaume 135). Le début de ce Psaume reprend partiellement le
Psaume 134 en invitant les serviteurs de Dieu à louer le Seigneur; car
c’est à cela que nous sommes tous appelés à être et à faire, en tant que
rachetés de l’Eternel. Alléluia !
C’est pourquoi il est dit aux versets 1 et 2 du Psaume 134 : Louez
l’Eternel ! Louez le nom de l’Eternel, louez-le, serviteurs de l’Eternel.
Qui vous tenez dans la maison de l’Eternel, dans les parvis de la maison
de notre Dieu !
C’est notre privilège à nous qui avons appris à connaître le Seigneur et
qui nous tenons dans sa présence, à connaître le nom de celui qui s’était
révélé à Moïse à travers le buisson ardent et à qui celui-ci avait demandé :
quel est ton nom ? Et Dieu lui avait répondu : Je suis celui qui suis.
C’est-à-dire, Je suis celui qui est de toute éternité, l’Eternel, le Dieu de
vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà
mon nom pour l’éternité, voilà mon nom de génération en génération.
(Exode 3:13-15). Oui, Dieu existe de toute éternité, il n’a ni
commencement et ni fin, il est éternellement présent : « Je suis ». Il est le
Dieu unique, incomparable, immuable et sans limitation, et il s’est révélé
à nous dans la personne de Jésus-Christ son Fils
Plus nous apprenons à connaître le Seigneur, plus nous sommes conduits
à le louer et à magnifier son nom qui est grand et glorieux. C’est
d’ailleurs l’exhortation de la Bible qui nous dit dans I Pierre 3:18 :
Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ. Cette connaissance de Dieu nous révèle la
bienveillance, la bonté de Dieu qui surpasse toute imagination ! La Bible
nous dit dans Nombres 14:18 que l’Eternel est lent à la colère et riche en
bonté. Et dans le Psaume 31:20 il est écrit : 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.
Oui nous dit le Psaume 119:64 : La terre, ô Eternel ! est pleine de ta
bonté. C’est pourquoi que celui qui est sage prenne garde à ces choses et
qu’il soit attentif aux bontés de l’Eternel. (Psaume 107:43).

356

C’est lorsque l’on est attentif aux bontés du Seigneur et qu’on les
discerne que nous sommes conduits à le louer d’avantage et en tout
temps.
Lors de la création, si tout ce que Dieu fit était très bon, par le péché
beaucoup de désordres ont été manifestés, mais grâce à l’œuvre
accomplie par le Seigneur Jésus-Christ à la croix, nous pouvons être
réconciliés avec Dieu, entrer dans une communion intime avec lui et jouir
pleinement de toutes les bontés de l’Eternel dans notre vie, comme nous
le lisons dans Ephésiens 2:5-7 : Sauvés par sa grâce, Dieu nous a
ressuscités ensemble avec Christ et il nous a fait asseoir ensemble dans
les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir
l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ.
(Ephésiens 2:5-7).
Avez-vous expérimenté l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté
manifestée en Jésus-Christ ? Si pas encore, venez à lui dans la
repentance, sachant qu’il est venu afin de chercher et de sauver les
pécheurs. Oui, la bonté est la nature même de Dieu et elle dure à toujours.
(Psaume 100:5). Et sachons que les bontés de l’Eternel ne sont pas
épuisées et ses compassions de sont pas à leur terme, car elles se
renouvellent chaque matin à notre égard, selon Lamentations de Jérémie
3:22-23.
C’est pourquoi le psalmiste nous exhorte au verset 3 du Psaume 135 en
disant : Louez l’Eternel ! car l’Eternel est bon. Chantez à son nom ! car il
est favorable. Oui, ses bras sont toujours ouverts pour nous accueillir;
c’est pourquoi le Seigneur a dit : Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos. (Matthieu 11:28).
Car dit-il je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. (Jean 6:37).
Il est favorable pour te recevoir et la Bible nous dit encore que le temps
favorable pour être sauvé et secouru, c’est aujourd’hui, c’est maintenant;
comme nous le lisons dans II Corinthiens 6:2 : Au temps favorable je t’ai
exaucé, au jour du salut je t’ai secouru. Voici maintenant le temps
favorable, voici maintenant le jour du salut.
Si la bonté est la nature même de Dieu, il importe que pour nous qui
sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit, nous puissions manifester
cette bonté dans nos relations, puisqu’elle fait partie du fruit de l’Esprit.
C’est pourquoi la Bible nous dit : Soyez bons les uns envers les autres.
(Ephésiens 4:32).
La bonté de l’Eternel s’est manifestée envers Israël, en ce qu’il l’a choisi
afin qu’il soit un peuple mis à part pour Dieu; comme l’indique le verset
4 du Psaume 135 qui dit : Car l’Eternel s’est choisi Jacob, Israël, pour
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qu’il lui appartînt. Et de nombreux passages de la Bible font allusion à la
souveraineté de Dieu dans ses actions, dans son appel et ses choix.
En ce qui concerne Israël, nous lisons dans le Deutéronome 7:6-8 : Car tu
es un peuple saint pour l’Eternel, ton Dieu; l’Eternel, ton Dieu t’a choisi,
pour que tu sois un peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui
sont sur la face de la terre. Ce n’est point parce que vous surpassez en
nombre tous les peuples, que l’Eternel s’est attaché à vous et qu’il vous a
choisis, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais, parce que
l’Eternel vous aime.
C’est par Israël que la connaissance du Dieu unique, la révélation de la
parole écrite de Dieu et de Jésus-Christ le sauveur du monde nous sont
parvenus. Il en est de même concernant tous les croyants qui forment
l’Eglise de Jésus-Christ, c’est encore Dieu qui dans sa prescience, et sa
liberté souveraine choisit, appelle et établit; comme nous pouvons
également le lire dans de nombreux passages du Nouveau Testament,
comme dans Romains 8:29-30 qui dit : Car ceux que Dieu 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. Et au verset
33 il est dit : Qui accusera les élus de Dieu ?
S’il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus comme nous le dit Jésus à la
fin de sa parabole des noces, c’est justement parce que tous ne répondent
pas à l’appel de Dieu.
Et la Bible déclare concernant ceux qui ont répondu à l’appel : Béni soit
Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de ce qu’en Christ, Dieu
nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et
irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à
être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa
volonté. (Ephésiens 1:3-5).
L’apôtre Pierre dira concernant les croyants, qu’ils sont élus selon la
prescience de Dieu. (I Pierre1:2), Ce qui veut dire, que Dieu étant
omniscient, il connaît à l’avance ceux qui accepteront le salut par la foi
en Jésus-Christ, ainsi que tous ceux qui refuseront. Mais sachez que
l’appel est adressé à tous sans exception, car Jésus-Christ est mort pour
les péchés du monde entier selon I Jean 2:2.
Et le Seigneur demande à ce que la Bonne Nouvelle du salut soit prêchée
par tout le monde, à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé
sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. (Marc 16:1516).
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Il est vrai que pour tous ceux qui ont répondu à l’appel du Seigneur, quel
sujet de joie et de louange à l’Eternel, car c’est seulement après avoir
répondu au message, que le Seigneur nous dit : Vous avez été choisis dès
le commencement pour le salut. (II Thessaloniciens 2:13). Afin que nous
appartenions entièrement au Seigneur, nous qui avons été rachetés à un
très grand prix; au prix du sacrifice de Jésus-Christ à la croix; d’où
l’importance que nous le glorifiions par une vie de sainteté dans notre
esprit et dans notre corps, qui appartiennent à Dieu. (I Corinthiens 6:20).
Car en recevant ce salut glorieux par la foi en Jésus-Christ, nous sommes
devenus une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple
acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés
des ténèbres à son admirable lumière, nous qui autrefois n’étions pas un
peuple, et qui maintenant sommes le peuple de Dieu, nous qui n’avions
pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avons obtenu miséricorde.
(I Pierre 2:9-10).
Quel sujet de louange à Dieu pour tant de bonté à notre égard !
Le psalmiste poursuit sa louange à l’Eternel en parlant de sa bonté et de
la grandeur de son nom qui se manifestent à travers sa puissance
souveraine dans la création, Lui qui est omnipotent et qui a autorité sur
toutes choses. Il dira aux versets 5 à 7 : Je sais que l’Eternel est grand et
que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l’Eternel
veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les
abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les
éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors.
Il dit bien : Je sais que l’Eternel est grand. Connaissons-nous vraiment
le Seigneur ? Notre foi est-elle fondée sur des certitudes ? Cela est
absolument indispensable, afin que nous tenions ferme et que nous ne
soyons pas ébranlés lors des épreuves et des difficultés.
Concernant notre salut, la Bible dit dans I Jean 5:12-13 : 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, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle,
vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. La Bible nous donne des
certitudes, car elle est la Parole de Dieu qui ne peut pas mentir.
L’apôtre Paul dira en ce qui le concerne, malgré les épreuves et les
souffrances, ayant été enchaîné comme un criminel : Je n’en ai pas honte,
car je sais en qui j’ai cru et je suis persuadé qu’il a la puissance de
garder mon dépôt jusqu’à ce jour-là. (II Timothée 1:12).
David dira aussi au Psaume 56:10 : Je sais que Dieu est pour moi. Je me
glorifierai en Dieu et en sa Parole. Aussi, savons-nous avec certitude que
si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Selon Romains 8:31. Que
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cela soit également un sujet de louange en ce qui concerne la bonté de
l’Eternel.
Le psalmiste poursuit sa louange envers Dieu, car c’est lui qui a libéré
son peuple hors de l’esclavage de l’Egypte, en disant aux versets 8 et 9 du
Psaume 135 : Il frappa les premiers-nés de l’Egypte, depuis les hommes
jusqu’aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi,
Egypte ! Contre Pharaon et contre tous ses serviteurs.
Après avoir été dans la servitude et maltraité durant quatre cents ans,
quelle délivrance extraordinaire et quel sujet de louange à l’Eternel !
(Actes 7:6). Dieu a mis sa toute puissance au service de son peuple afin
de le sortir de la captivité.
N’avions-nous pas été nous même esclaves du péché et de Satan et dans
sa bonté nous dit la Bible, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu
nous a rendus à la vie avec Christ ? (C’est par grâce que vous êtes
sauvés) et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble
dans les lieux célestes en Jésus-Christ. (Ephésiens 2:5-6).
Oui, quel sujet de louange pour la bonté de notre Dieu ! C’est ce que nous
lisons encore dans Colossiens 1:12-13 qui dit : Rendez grâces au Père qui
vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la
lumière, et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a
transportés dans le royaume du Fils de son amour.
Quelle manifestation extraordinaire de la bonté de Dieu à notre égard !
Le psalmiste continue à louer l’Eternel pour sa bonté et la grandeur de
son nom qui se sont manifestés lors de la conquête de Canaan en disant
aux versets 10 à 12 : Il frappa des nations nombreuses, et tua des rois
puissants, Sihon, roi des Amoréens, Og, roi de Basan, et tous les rois de
Canaan; et il donna leur pays en héritage, en héritage à Israël, son
peuple. Tout cela avait été annoncé d’avance à Abraham, lorsque Dieu lui
avait dit qu’il jugerait la nation à laquelle Israël serait asservie. (Genèse
15:14). Et à la quatrième génération, ils reviendraient ici dans le pays de
Canaan où résidait à l’époque Abraham parmi les chênes de Mamré qui
sont près d’Hébron. Car dit Dieu, l’iniquité de ces nations n’est pas
encore à son comble. (Genèse 15:14-18). C’est ainsi que les nations
cananéennes ont été par la suite jugées suite à leurs péchés et à leurs
abominations. Et là encore le Seigneur a manifesté toute sa bonté en
faveur d’Israël, comme il est dit dans le Psaume 78 v. 55 : L’Eternel
chassa devant eux les nations, il leur distribua le pays en héritage, et fit
habiter dans leurs tentes les tribus d’Israël.
En ce qui nous concerne, nous savons qu’à la croix le Seigneur a
remporté la victoire sur tous nos ennemis qui sont notre vieille nature, le
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monde et Satan. Et c’est à nous maintenant d’entrer dans cette victoire et
dans notre héritage uniquement par la foi. C’est pourquoi la Bible nous
dit dans Colossiens 2:10 : Vous avez tout pleinement en Christ qui est le
chef de toute domination et de toute autorité. La vie chrétienne est une
vie de foi dans ce que Christ a déjà accompli pour nous. Alléluia !
Pour le psalmiste, toutes les œuvres merveilleuses que le Seigneur a
accomplies dans le passé sont une garantie de celles de l’avenir. Oui,
n’oublions pas qu’en Dieu il n’y a aucune ombre de variation, il est le
même hier, aujourd’hui et éternellement. (Hébreux 13:8).
C’est ce qu’il mentionne au verset 13 du Psaume 135 : Eternel ! ton nom
subsiste à toujours, Eternel ! ta mémoire dure de génération en
génération. Puissions-nous également nous en souvenir !
Maintenant si le Seigneur a choisi et a appelé Israël, ce n’est sûrement
pas pour l’oublier ou pour ne pas s’en occuper. Si nous mettons des
enfants au monde, nous sommes aussi responsables pour en prendre soin
à tous les niveaux, physiquement, psychologiquement, et spirituellement,
afin de les garder, de les élever et de les éduquer. Et c’est ce que Dieu fait
en faveur de ceux qu’il a rachetés.
C’est ce qu’il mentionne au verset 14 du Psaume 135 : Car l’Eternel
jugera son peuple, et il aura pitié de ses serviteurs.
S’il est écrit que le jugement commence par la maison de Dieu dans
I Pierre 4:17, c’est parce qu’en tant que peuple de Dieu, en tant
qu’enfants de Dieu, il corrige, il châtie tous ceux qu’il aime, il prend soin
de son peuple, afin que nous ne soyons pas jugés avec le monde. Selon
qu’il est écrit dans I Corinthiens 11:32 : Mais quand nous sommes jugés,
nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas
condamnés avec le monde. Ceci devrait être également un sujet de
louange à l’Eternel qui prend soin de ses enfants. La discipline du
Seigneur à notre égard fait partie de son amour et de sa bonté pour nous.
Un autre sujet de louange que le psalmiste mentionne concernant la bonté
de l’Eternel et la grandeur de son nom, c’est que Dieu n’est absolument
pas comparable à toutes les idoles vaines et mortes que les gens du
monde ont et se fabriquent. C’est ce qu’il dira dans les versets 15 à 18 du
Psaume 135 : Les idoles des nations sont de l’argent et de l’or, elles sont
l’ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent
point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et
n’entendent point, elles n’ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur
ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles.
Nous devons réaliser que si quelqu’un ne met pas sa confiance totale en
l’Eternel, il mettra sa confiance et son espérance en d’autres choses ! Et
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ce quelque chose d’autre sera une idole. En fait tout ce qui prend la place
de Dieu dans notre vie peut être considéré comme une idole, puisque
Dieu doit avoir la première place dans notre vie.
Aussi, posons-nous la question : Avons-nous des idoles dans notre vie ?
En dehors des fétiches, des statuettes, des images et des amulettes qu’une
personne pourrait posséder, afin d’en faire un objet de protection, qu’estce qui aurait la première place chez vous ? Vous-mêmes, vos capacités,
vos talents, votre travail, vos biens, le sport, les plaisirs charnels, etc.
Tout cela peut être des formes d’idolâtrie.
Jésus dira dans Matthieu 6:24 : Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne
pouvez servir Dieu et Mamon, c’est-à-dire le dieu de l’argent ou de la
richesse.
Et dans Ephésiens 5:5 nous lisons : Sachez-le bien, aucun impudique, ou
impur, ou cupide, c’est-à-dire, idolâtre, n’a d’héritage dans le royaume
de Christ et de Dieu.
Oui, la Bible nous met en garde en disant dans I Corinthiens 10:7 : Ne
devenez point idolâtres, comme quelques-uns d’entre eux, en faisant
allusion à Israël dans le désert, selon qu’il est écrit : Le peuple s’assit
pour manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se divertir. De même
il nous est dit dans I Jean 5:21 : Petits enfants, gardez-vous des idoles.
Aussi faisons attention de ne pas devenir idolâtres en ne plaçant pas Dieu
à la première place dans notre vie.
C’est pourquoi la Bible nous dit dans Jérémie 9:23 à 24 : Ainsi parle
l’Eternel : 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.
Le psalmiste termine le Psaume 135, exactement comme à l’introduction,
en exhortant le peuple de Dieu à louer l’Eternel et en disant au verset 19 à
21 : Maison d’Israël, bénissez l’Eternel ! Maison d’Aaron, bénissez
l’Eternel ! Maison de Lévi, bénissez l’Eternel ! Vous qui craignez
l’Eternel, bénissez l’Eternel ! Que de Sion l’on bénisse l’Eternel, qui
habite à Jérusalem ! Louez l’Eternel !
Pour nous qui avons été sauvés par grâce et qui sommes appelés à servir
le Seigneur, apprenons à louer l’Eternel pour sa bonté et pour la grandeur
de son nom, car n’oublions pas qu’en tant que chrétiens, disciples de
Christ, nous portons son nom en nous, selon qu’il est écrit : Christ en
vous l’espérance de la gloire. (Colossiens 1:27).
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Psaume 136
Message diffusé sur la radio Canal de Vie à Lubumbashi, au Congo, en
2005
Louange à l’Eternel pour sa miséricorde qui est sans fin
(Lecture du Psaume 136). Ce Psaume est un parallèle au Psaume 135, car
il reprend les mêmes thèmes, et il devait très certainement être lu ou
chanté avec toute l’assemblée du peuple de Dieu qui, en chœur devait
reprendre le refrain qui dit : « Car sa miséricorde dure à toujours ».
Dans certaines versions on a traduit : Car son amour, ou car sa fidélité ou
encore car sa bonté dure à toujours. Mais pour notre méditation, je
maintiendrai la version de Louis Second qui emploie le mot
« miséricorde » et qui est employé vingt-six fois tout au long de ce
Psaume 136, à la fin de chaque verset.
Le refrain de ce cantique : Car ta miséricorde dure à toujours a souvent
été chanté dans l’histoire du peuple d’Israël. Nous le voyons par exemple
dans le cantique qui a été chanté après que David ait amené l’arche de
l’alliance à Jérusalem, où il est dit dans I Chroniques 16:34 : Louez
l’Eternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours !
De même lors de la dédicace du temple à Jérusalem du temps de
Salomon, il est dit dans II Chroniques 7:3 que lorsque tous les enfants
d’Israël virent descendre le feu et la gloire de l’Eternel sur la maison, ils
s’inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent
l’Eternel en disant : Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours.
Plus tard, du temps du roi Josaphat, alors qu’une armée nombreuse
s’avançait sur Jérusalem, Dieu avait demandé que le peuple sorte à la
rencontre de l’ennemi en célébrant l’Eternel, et c’est ainsi que la Bible
nous dit : le lendemain les chantres se mirent en marche de grand matin,
et d’accord avec le peuple, ils célébrèrent l’Eternel en disant : Louez
l’Eternel, car sa miséricorde dure à toujours ! (II Chroniques 20:21).
Dans une autre circonstance, c’était lorsque les captifs d’Israël furent de
retour dans leur pays et qu’ils posèrent les fondements du second temple,
il est dit dans Esdras 3:11 qu’ils chantèrent, célébrant et louant l’Eternel
par ces paroles : Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à
toujours ! Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant
l’Eternel, parce qu’on posait les fondements de la maison de l’Eternel. La
miséricorde est le caractère même de la nature de notre Dieu selon ce qui
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est écrit dans le Psaume 116:5 : L’Eternel est miséricordieux et juste,
notre Dieu est plein de compassion. Et ce Psaume 136 veut montrer de
quelles manières la miséricorde de Dieu, sa bonté et son amour se
manifestent dans toutes ses actions. En fait, toutes les voies du Seigneur
sont marquées par la bonté et la miséricorde. C’est ce que le psalmiste
mentionne du verset 1 à 3 du Psaume 136 en disant : Louez l’Eternel, car
il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux,
car sa miséricorde dure à toujours ! Louez le Seigneur des seigneurs, car
sa miséricorde dure à toujours !
Trois fois le psalmiste invite à louer Dieu; premièrement parce qu’il est
éternel et immuable, deuxièmement parce qu’il est le seul Dieu qui est
au-dessus de tout ce qui domine dans les cieux et sur la terre et de tout ce
qui pourrait se proclamer dieu. Et troisièmement parce qu’il est le
Seigneur des seigneurs; car il est au-dessus de toute autorité.
C’est ce qui avait déjà été proclamé dans le Deutéronome 10:17 en
disant : Car l’Eternel, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des
seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des
personnes et qui ne reçoit point de présent.
C’est ainsi que le psalmiste continuera en parlant de la grandeur de
l’Eternel dans sa création et de quelle manière il a créé toutes choses avec
intelligence, ce qui nous montre bien que rien n’est venu par hasard !
C’est ce que nous lisons aux versets 4 et 5 du Psaume 136 : Celui qui seul
fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours ! Celui qui a
fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours !
Ceci est également exprimé dans le livre des Proverbes chapitre 3, versets
19 et 20 qui dit : C’est par la sagesse que l’Eternel a fondé la terre, c’est
par l’intelligence qu’il a affermi les cieux; c’est par sa science que les
abîmes se sont ouverts, et que les nuages distillent la rosée. Ainsi que
dans le livre du prophète Jérémie 10:12 : Il a créé la terre par sa
puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par
son intelligence. Oui, tout cela est une manifestation de la sagesse, de la
gloire et de la puissance de notre Dieu. C’est pourquoi Esaïe 46:9 nous
dit : Souvenez-vous de ce qui s’est passé dès les temps anciens; car je
suis Dieu, et il n’y en a point d’autre, je suis Dieu et nul n’est semblable
à moi. Alléluia ! Ensuite le psalmiste mentionnera encore les œuvres
glorieuses de Dieu accomplies lors de la création en disant du verset 6 au
verset 9 du Psaume 136 : Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa
miséricorde dure à toujours ! Celui qui a fait les grands luminaires, car
sa miséricorde dure à toujours ! Le soleil pour présider au jour, car sa
miséricorde dure à toujours ! La lune et les étoiles pour présider à la
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nuit, car sa miséricorde dure à toujours ! Et tout cela par la seule Parole
de notre Dieu, comme il nous l’est dit dans Hébreux 11:3 : C’est par la
foi 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.
Quand on pense que l’achèvement et le couronnement de l’œuvre
créatrice de Dieu a été l’homme et sa compagne que Dieu avait ensuite
placés dans cet environnement merveilleux du jardin d’Eden, afin qu’ils
puissent jouir pleinement de toutes les bonnes choses que Dieu avait
faites, mais qu’ensuite, l’homme s’est laissé séduire par le tentateur et
s’est détourné de son Créateur pour se mettre du côté du prince des
ténèbres. Quel aveuglement et quelle folie !
Aussi le Psaume 8:5 nous dit : Qu’est-ce que l’homme pour que tu te
souviennes de lui ? Et le fils de l’homme pour que tu prennes garde à
lui ? C’est pourquoi, n’est-ce pas encore une manifestation de la bonté et
de la miséricorde de Dieu à notre égard, de voir comment Dieu a préparé
si longtemps à l’avance un moyen de réconciliation et de salut pour cette
humanité rebelle et pécheresse, en choisissant ce petit peuple qui est
Israël ? C’est ce que Dieu avait annoncé à Abram, en lui disant : Toutes
les familles de la terre seront bénies en toi. (Genèse 12:3). C’est aussi ce
que Jésus dira à cette femme samaritaine : Le salut vient des Juifs. (Jean
4:22). Lorsque nous lisons l’histoire de ce peuple juif, nous pouvons voir
combien Dieu a exercé son amour, sa bonté et sa miséricorde envers cette
nation qui a bien souvent été rebelle envers Dieu; comme nous le lisons
dans Néhémie 9:16-17 qui mentionne: Mais nos pères se livrèrent à
l’orgueil et raidirent leur cou. Ils n’écoutèrent point tes commandements,
ils refusèrent d’obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais
faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou; et, dans leur rébellion, ils se
donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu
prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et
riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. C’est ainsi que toutes les
actions de Dieu à travers ce peuple d’Israël, étaient une préparation en
vue du salut de l’humanité, car de ce peuple devait venir le Sauveur du
monde dans la personne de Jésus, le fils de David, mais aussi de Jésus, le
Fils de Dieu. Et là, nous pouvons encore y découvrir la miséricorde de
Dieu qui dure à toujours ! Et c’est ce que font ressortir les versets
suivants du Psaume 136 qui nous parlent des actions puissantes de Dieu
en faveur de son peuple afin de les délivrer de l’esclavage en Egypte en
disant du verset 10 à 12: Celui qui frappa les premiers-nés des Egyptiens,
car sa miséricorde dure à toujours ! Et fit sortir Israël du milieu d’eux,
car sa miséricorde dure à toujours ! A main forte et à bras étendu, car sa
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miséricorde dure à toujours ! Ce que nous devons cependant réaliser,
c’est que si Dieu est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, le
Seigneur peut toutefois retirer sa miséricorde à l’égard de ceux qui
persistent dans la rébellion et dans la désobéissance.
C’est ainsi qu’en ce qui concerne Pharaon, plus il endurcissait son cœur
malgré tous les prodiges que Dieu avait accomplis à la vue de tous les
Egyptiens, plus il accumulait le jugement sur lui et sur son peuple.
De même concernant la rébellion de Juda du temps de Jérémie, Dieu lui
avait dit : J’ai retiré à ce peuple ma paix, ma bonté et ma miséricorde.
(Jérémie 16:5).
Frères et sœurs, si 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, la Bible
mentionne cependant que celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, ne verra
point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Car la lumière étant
venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière,
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. (Jean 3:17-20, 36).
Ce qui nous montre bien qu’il y a un jugement sur les incrédules et sur
les impies, malgré la miséricorde de Dieu.
En ce qui concerne l’Egypte, la gloire et la puissance de Dieu s’étaient
manifestées par de nombreux signes et prodiges, car même les magiciens
avaient dit à Pharaon : C’est le doigt de Dieu ! Mais malgré cela, il est dit
que le cœur de Pharaon s’endurcit et il n’écouta point Moïse et Aaron,
selon ce que l’Eternel avait dit. (Exode 8:15). Cependant il est vrai que
lorsqu’Israël sortit d’Egypte, il est mentionné qu’une multitude de gens
de toute espèce montèrent avec eux. (Exode 12:38). Ce qui veut dire que
certains ont quand même pris en considération l’existence du Dieu toutpuissant du peuple juif, et ont désiré être de son côté en quittant l’Egypte.
Il en a été de même du temps de Jésus, l’Evangile de Jean au chapitre 12
verset 37 nous dit que malgré tant de miracles que Jésus avait faits en
présence du peuple d’Israël, ils ne croyaient pas en lui.
C’est pourquoi la Bible nous exhorte en disant : qu’aucun de vous ne
s’endurcisse par la séduction du péché. (Hébreux 3:13). Car malgré la
bonté et la miséricorde de notre Dieu, n’oublions pas que l’endurcissement du cœur et l’incrédulité ferment irrémédiablement la porte à la
grâce divine.
Le psalmiste continue à rappeler la bonté et la miséricorde de l’Eternel en
faveur de son peuple pour les faire passer à travers la mer Rouge et pour
finalement réduire à néant l’ennemi qui les avait si longtemps tenus dans
la servitude, en disant du verset 13 au verset 15 du Psaume 136: Celui qui
coupa en deux la mer Rouge, car sa miséricorde dure à toujours ! Qui fit
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passer Israël au milieu d’elle, car sa miséricorde dure à toujours ! Et
précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde
dure à toujours ! Si Dieu avait manifesté sa puissance, c’était encore afin
qu’Israël apprenne à connaître qui il était et que face à toutes les idoles et
à tous les faux dieux des nations païennes, nul n’est comparable à
l’Eternel le Dieu unique.
C’est ce que nous pouvons aussi lire dans le Deutéronome chapitre 4,
verset 32 et suivants qui dit: Interroge les temps anciens qui t’ont
précédé, depuis le jour où Dieu créa l’homme sur la terre… Fut-il jamais
un dieu qui essayât de venir prendre à lui une nation du milieu d’une
nation, par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main
forte et à bras étendu, et avec des prodiges de terreur, comme l’a fait
pour vous l’Eternel, votre Dieu, en Egypte et sous vos yeux ? Tu as été
rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l’Eternel est
Dieu, qu’il n’y en a point d’autre.
Tel est le but de la bonté et de la miséricorde de Dieu à notre égard, c’est
afin que nous reconnaissions non seulement l’existence de Dieu, mais que
nous puissions le chercher de tout notre cœur et marcher dans ses voies.
C’est ce que nous dit encore Romains 2:4 : 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 ?
Ensuite, par un seul verset, le psalmiste rappellera la bonté de Dieu pour
Israël durant les quarante années passées dans le désert, en disant au
verset 16 du Psaume 136 : Celui qui conduisit son peuple dans le désert,
car sa miséricorde dure à toujours !
L’Eternel est celui qui conduit son peuple, comme il l’a fait pour Israël,
car il est dit que Dieu allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée
pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour
les éclairer, afin qu’ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se
retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu
pendant la nuit. (Exode 13:21-22).
En tant qu’enfants de Dieu, nous sommes également ici-bas en route vers
notre patrie céleste. C’est pourquoi l’apôtre Pierre dira dans sa 1ère Epître
chapitre 2 verset 11 : 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. Ce qui veut dire que nous sommes appelés à marcher,
à avancer, à progresser jour et nuit, sans nous arrêter, en direction de
notre demeure éternelle qui est dans les cieux auprès de Dieu. Et la Bible
nous demande même de courir avec persévérance dans la carrière qui
nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur
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de la foi. (Hébreux 12:1-2). Dans notre marche chrétienne, il ne doit pas y
avoir d’arrêt; aussi faisons attention de ne pas nous arrêter suite aux
convoitises de ce monde, en voulant imiter la voie des pécheurs, ni de
nous arrêter suite aux épreuves et aux tribulations le long de la route, ou
encore en étant influencé par de mauvais enseignements, comme cela
avait été le cas des chrétiens de la Galatie, à qui l’apôtre Paul écrira :
Vous couriez bien, qui vous a arrêtés, pour vous empêcher d’obéir à la
vérité ? (Galates 5:7). C’est pourquoi la Bible nous dit : N’abandonnez
donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir
accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qui vous est promis.
(Hébreux 10:35-36). Aussi laissons-nous conduire par notre divin Berger,
car celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la
lumière de la vie. (Jean 8:12). Et nous savons que Dieu est fidèle et
miséricordieux durant notre pèlerinage terrestre et qu’il nous conduira à
bon port. Selon ce qui est écrit : Celui qui a commencé en vous cette
bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. (Philippiens
1:6). Car celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera.
Alléluia ! (I Thessaloniciens 5:24).
C’est ainsi que le psalmiste rappellera toutes les victoires d’Israël sur les
ennemis lors de leur conquête du pays de Canaan, en disant dans les
versets 17 à 22 du Psaume 136 : Celui qui frappa de grands rois, car sa
miséricorde dure à toujours ! Qui tua des rois puissants, car sa
miséricorde dure à toujours ! Sihon, roi des Amoréens, car sa
miséricorde dure à toujours ! Et Og, roi de Basan, car sa miséricorde
dure à toujours ! Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure
à toujours ! En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure à
toujours !
Pour nous enfants de Dieu, nous ne devons pas oublier que le Seigneur a
déjà remporté la victoire sur tous nos ennemis à la croix; afin que durant
notre voyage ici-bas nous puissions entrer dans notre héritage, en servant
l’Eternel sans crainte, et en marchant devant lui dans la sainteté et dans la
justice tous les jours de notre vie. Car Jésus est un Sauveur qui nous a
délivrés de tous nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent
selon Luc 1:71-75. Et tout cela est une manifestation de la miséricorde de
Dieu à notre égard.
Si durant sa marche, Israël a souvent manifesté de la faiblesse, de la
désobéissance et des chutes, malgré cela, Dieu a encore toujours
manifesté sa miséricorde à cause de ses promesses et de son alliance
selon Deutéronome 4:31 qui dit : Car l’Eternel, ton Dieu, est un Dieu de
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miséricorde, qui ne t’abandonnera point et ne te détruira point : il
n’oubliera pas l’alliance de tes pères, qu’il leur a jurée.
Il en est de même pour nous aujourd’hui, car la Bible déclare que si
quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le
juste et que si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour
nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. (I Jean 1:9 /
2 :1). C’est ce que mentionnera encore le psalmiste dans les versets 23 et
24 du Psaume 136 : Celui qui se souvint de nous quand nous étions
humiliés, car sa miséricorde dure à toujours ! Et nous délivra de nos
oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours !
Dieu ne dit-il pas dans Esaïe 57:15 : 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 cœurs contrits.
Oui, Dieu est toujours prêt à pardonner et à relever son peuple qui se
repent. Il l’avait mentionné au roi Salomon en lui disant : 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. (II Chroniques 7:14). Ceci est
encore une manifestation de la miséricorde de Dieu pour ceux qui
s’humilient et se repentent.
Un moniteur d’école du dimanche demandait à ses élèves, qui pourrait
donner une définition de la miséricorde ? Et une petite fille s’est levée et
a dit : La miséricorde, c’est une corde que Dieu lance dans la misère. Oui,
en effet la corde de salut que Dieu a envoyée dans la misère de ce monde,
c’est Jésus-Christ, son Fils unique. C’est en effet à cause de l’amour et de
la miséricorde de Dieu envers les pécheurs qu’il nous a envoyé Jésus son
Fils, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon
des péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu selon Luc
1:77-78. C’est ainsi que durant le ministère de Jésus, tous ceux qui se
sont approchés de lui pour leurs besoins, ont tous fait appel à la
miséricorde du Seigneur en disant : Aie pitié de nous !
Il en est de même aujourd’hui, car le Seigneur n’a pas changé, sa
miséricorde dure à toujours ! Et si cette miséricorde de Dieu était
particulièrement manifeste sous l’Ancienne Alliance en faveur du peuple
de l’alliance Israël, sous la Nouvelle, la miséricorde de Dieu s’étend à
tous les peuples sans distinction. Selon qu’il est écrit dans I Pierre 2:10 :
Vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple
de Dieu, vous qui n’aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez
obtenu miséricorde. Quelle grâce ! Aussi nous dit la Bible, que personne
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ne se prive de la grâce de Dieu en refusant la miséricorde du Seigneur
qui s’est manifestée pour chacun de nous dans le don de la personne et de
l’œuvre du Seigneur Jésus-Christ, qui a fait l’expiation de nos péchés à la
croix. C’est ainsi que nous pouvons tous nous approcher du trône de la
grâce de Dieu, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être
secourus dans nos besoins. (Hébreux 4:16).
Le psalmiste termine son Psaume 136, en montrant de quelle manière la
miséricorde et la bonté de Dieu se manifestent sur toute la terre en faveur
de toute sa création, en disant aux versets 25 et 26 : Celui qui donne la
nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours ! Louez le
Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours !
Nous devons réaliser que tout nous vient de Dieu, comme l’apôtre Paul le
dira à Athènes : c’est lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes
choses. (Actes 17:25).
Et à la population païenne de Lystre il dira : C’est le Dieu vivant, créateur
du ciel, de la mer et de tout ce qui s’y trouve, qui dispense du ciel les
pluies et les saisons fertiles en donnant la nourriture avec abondance.
(Actes 14:15-17).
Et Jésus dira que Dieu dans son amour fait lever son soleil sur les
méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
(Matthieu 5:45).
Il est même dit au Psaume 104:27, que tous les animaux de la terre
espèrent en l’Eternel pour qu’il leur donne la nourriture en son temps.
Oui, reconnaissons que tout nous vient de Dieu, car sa miséricorde dure
à toujours ! Et que pour ceux qui craignent l’Eternel, la Bible nous dit
que sa miséricorde s’étend d’âge en âge, ou jusqu’en mille générations à
ceux qui aiment l’Eternel et qui gardent ses commandements. (Luc 1:50 –
Exode 20:6).
Si nous avons réalisé que Dieu est miséricordieux à notre égard dans
toutes ses actions, il importe que nous-mêmes nous puissions également
manifester de la miséricorde envers ceux qui nous entourent, comme le
Seigneur nous le dit dans son enseignement : Soyez donc miséricordieux,
comme votre Père est miséricordieux. (Luc 6:36).
Oui, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde !
(Matthieu 5:7).
C’est alors que nous pourrons chanter comme le psalmiste: Car sa
miséricorde, sa bonté, son amour, sa fidélité durent à toujours !
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Psaume 137
Message diffusé à la radio Canal de Vie à Lubumbashi, au Congo, en
2005
Souvenir des souffrances en exil
(Lecture du Psaume 137). Si le Psaume 126 que nous avons vu était une
louange à Dieu pour la délivrance du peuple juif qui avait été emmené
captif en Mésopotamie, et disait aux versets 1 et 2 : Quand l’Eternel
ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve.
Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants
d’allégresse.
Par contre le Psaume 137 est un rappel de cette sombre période où, les
exilés loin de leur patrie pleuraient, en songeant avec nostalgie et une
grande tristesse dans l’âme à Jérusalem, la ville que l’Eternel avait
pourtant choisie, afin de faire résider son nom, mais qui avait été détruite
suite à l’infidélité du peuple. Et c’est ce que nous lisons au verset 1 du
Psaume 137: Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et
nous pleurions en nous souvenant de Sion.
Il est bon de ne jamais oublier que la désobéissance à Dieu et à sa Parole
conduit toujours à la désolation, et que loin de la volonté divine il n’y
aura jamais de satisfaction ni de joie réelle, même en vivant dans une
ville prospère et dans l’abondance, comme c’était le cas pour la grande
ville de Babylone. C’est en étant assis sur les bords des fleuves de
Babylone, dans la solitude, loin des bruits et des agitations humaines de
cette grande ville païenne que le peuple de Dieu exilé se souvenait avec
larmes de Sion, de la ville du grand Roi, de celui qui s’était révélé en
disant : Je suis l’Eternel, ton Dieu qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de
la maison de servitude. Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.
(Exode 20).
Il est important de ne pas mettre en oubli ce que nous étions avant d’avoir
rencontré le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et Maître.
N’étions-nous pas comme le rappelle l’apôtre Paul à l’Eglise d’Ephèse :
morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions
autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de
l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.
(Ephésiens 2:1-2. Oui, nous étions esclaves du péché et de Satan, selon
qu’il est écrit que quiconque se livre au péché est esclave du péché. (Jean
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8:34). Et celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le
commencement. Mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres
du diable. (I Jean 3:8).
Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. (Jean 8:36).
C’est pourquoi la Bible nous met en garde en disant dans Galates 5:1 :
C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes
et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude.
Ce qui veut dire qu’il y a possibilité pour le chrétien de retomber dans la
servitude et l’esclavage du péché et de Satan; soit en suivant les
penchants de son propre cœur, ou en se laissant entraîner par les convoitises du monde, ou encore en se laissant entraîner par des doctrines de
démons, étrangères à la saine Parole de Dieu; ce qui était le cas pour les
chrétiens de la Galatie à qui l’apôtre Paul écrit en disant : Je m’étonne
que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par
la grâce de Christ, pour passer à un autre Evangile. Non pas qu’il y ait
un autre Evangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent
renverser l’Evangile de Christ. (Galates 1:6-7).
Jésus n’a-t-il pas fait cette recommandation à ses disciples en disant :
Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation; l’esprit
est bien disposé, mais la chair est faible ? (Matthieu 26:41).
Tomber dans la tentation, c’est être à la merci de l’adversaire, de
l’ennemi de nos âmes, le diable qui rôde comme un lion rugissant,
cherchant qui il dévorera. Dévorer, cela ne veut pas dire : caresser, se
frotter ou lécher comme un chat, mais c’est réellement manger en
déchirant avec les dents; ce qui aura pour résultat la destruction et la
mort. C’est pourquoi la Bible nous demande d’être sobres, de veiller et
de résister au diable avec une foi ferme, sachant que les mêmes
souffrances, les mêmes épreuves sont imposées à vos frères dans le
monde. (I Pierre 5:8-9). Oui, ne donnons aucun accès au diable par une
vie de laisser aller, en tolérant le mal et le péché qui peuvent des fois
nous envelopper si facilement et si rapidement. (Ephésiens 4:27 –
Hébreux 12:1). C’est pourquoi il est encore dit que celui qui est né de
Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. (I Jean 5:18).
Puissions-nous nous souvenir de toutes ces recommandations de la Parole
de Dieu, et surtout de nous rappeler d’où le Seigneur nous a retirés. Car
autrefois par notre nature pécheresse, nous étions morts spirituellement,
sans espérance et sans Dieu dans le monde. Nous étions par nature des
enfants destinés à la colère, au jugement divin. Mais Dieu, qui est riche
en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui
étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, et il
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nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
(Ephésiens 2:4-6).
Aussi, faisons attention de ne pas retourner sous le joug de la servitude,
car l’endurcissement du cœur risque de fermer la porte à la grâce. C’est
pourquoi la Bible nous dit : Exhortez-vous les uns les autres chaque jour,
aussi longtemps qu’on peut dire : Aujourd’hui ! afin qu’aucun de vous ne
s’endurcisse par la séduction du péché. Et cela est adressé au peuple de
Dieu à qui l’auteur de l’Epître aux Hébreux poursuit en disant : Car nous
sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions
fermement jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au commencement.
Et cela aussi longtemps qu’il est dit : Aujourd’hui, si vous entendez sa
voix, n’endurcissez pas vos cœurs comme l’ont fait vos ancêtres
lorsqu’ils se sont révoltés dans le désert. Et qui sont ceux qui se sont
révoltés ? N’est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d’Egypte sous la
conduite de Moïse ? Donc tous ceux qui avaient pourtant été délivrés du
joug de la servitude ! Cependant, suite à leur désobéissance, à leur
incrédulité et à leur révolte, ils n’ont pas pu entrer dans le repos de Dieu.
Tout ceci nous pouvons le lire dans l’Epître aux Hébreux chapitre 3.
Les avertissements de Dieu dans sa Parole ne sont pas à prendre à la
légère. Le Seigneur nous dit encore dans Hébreux 10:26-31 : Car si nous
péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il
ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du
jugement et l’ardeur d’un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé
la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de
trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne
celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane
le sang de l’alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé
l’Esprit de la grâce ? Car nous connaissons celui qui a dit : A moi la
vengeance, à moi la rétribution ! Et encore : Le Seigneur jugera son
peuple. C’est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu
vivant. C’est parce qu’Israël avait oublié la servitude en Egypte et de
quelle manière le Seigneur l’en avait délivré, qu’il s’est permis de
murmurer et de se rebeller contre l’Eternel !
Ce n’est pas pour rien que tout cela est mentionné dans la Bible. Aussi
nous lisons dans I Corinthiens 10:6-12 que ces choses sont arrivées pour
nous servir d’exemples, afin que nous n’ayons pas de mauvais désirs,
comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns
d’eux, selon qu’il est écrit : Le peuple s’assit pour manger et pour boire;
puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l’impudicité,
comme quelques-uns d’eux s’y livrèrent, de sorte qu’il en tomba vingt-
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trois mille en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le
tentèrent quelques-uns d’entre eux qui périrent par les serpents. Ne
murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d’entre eux, qui
périrent par l’exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir
d’exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui
sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être
debout prenne garde de tomber !
Nous sommes appelés nous aussi à nous souvenir de toutes ces choses,
car n’oublions pas que le cœur humain est tortueux par-dessus tout, et il
est méchant. S’il est vrai qu’en Christ nous recevons un cœur nouveau
qui nous pousse à aimer Dieu et à le servir, n’oublions pas que nous
sommes toujours dans un corps de chair qui a des désirs contraires à ceux
de l’Esprit. C’est pourquoi nous sommes appelés à marcher selon
l’Esprit. C’est-à-dire à vivre selon les enseignements de la Parole de
Dieu. (Galates 5:16-17).
Nous devons également ne pas oublier que même en étant chrétiens, nous
récolterons toujours ce que nous aurons semé; comme nous le lisons dans
Galates 6:7-8 qui dit : 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.
En revenant à l’histoire du peuple d’Israël, le séjour de quarante années
passées dans le désert, n’était-il pas une conséquence de sa désobéissance ? Car déjà après une année et demie de route, alors qu’il était arrivé
à Kadès-Barnéa, Israël aurait pu déjà aller à la conquête de Canaan, mais
suite aux rapports négatifs de dix espions, tout le peuple s’est mis à
murmurer contre Moïse et Aaron en disant : Nommons un chef et
retournons en Egypte ! (Nombres 14). C’est leur incrédulité qui les a
maintenus quarante années dans le désert.
Sachons que tout murmure parmi le peuple de Dieu, ce qui est en fait un
manque de confiance envers le Seigneur, et toute désobéissance à la
Parole de Dieu, conduisent inexorablement à de graves et tristes
conséquences. C’est pourquoi la Bible demande à ce que chacun puisse
s’examiner lui-même par rapport à la Parole de Dieu, à s’éprouver luimême, afin de savoir s’il est toujours dans la foi. C’est-à-dire sur le
chemin de l’obéissance aux Saintes Ecritures et dans la volonté divine.
(II Corinthiens 13:5).
C’était le désir du roi David qui l’exprime d’ailleurs à la fin du Psaume
139 versets 23 et 24, en disant : Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon
cœur ! Eprouve-moi, et connais mes pensées ! Regarde si je suis sur une
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mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l’éternité ! En ayant nousmêmes cet ardent désir d’être corrigés et redressés, et en étant sincères
devant Dieu, le Seigneur nous guidera, selon qu’il est écrit dans
Ephésiens 5:14 : Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et
Christ t’éclairera. C’est ainsi que nous éviterons beaucoup de déboires,
de problèmes et de souffrances, ainsi que de temps perdu, comme Israël
qui a dû passer trente-huit années supplémentaires dans un terrible et
affreux désert.
C’est aussi afin de rappeler tout cela à Israël que durant la fête des
Tabernacles, le peuple devait habiter sous des tentes et des huttes de
feuillage; c’était en souvenir de toutes ces années passées dans le désert.
Et pour quelle raison tant d’années ? A cause de leur désobéissance.
N’est-ce pas dans ce même sens que l’apôtre Paul écrit à l’Eglise
d’Ephèse en leur disant : Prenez donc garde de vous conduire avec
circonspection, avec prudence, non comme des insensés, mais comme des
sages; rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C’est pourquoi ne
soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du
Seigneur ? (Ephésiens 5:15-17).
Nous n’avons qu’une seule vie à passer ici-bas, aussi il importe qu’elle
soit vécue uniquement dans le plan et la volonté de Dieu.
Il est vrai qu’en dehors de la volonté de Dieu, il ne nous sera pas possible
de pouvoir vraiment chanter et exalter sincèrement et de tout notre cœur
les louanges du Seigneur. Si nous le faisions, cela sonnerait terriblement
faux et ce serait même une abomination devant Dieu. C’est pourquoi
Israël qui se trouvait en exil à Babylone suite à son infidélité, ne pouvait
pas vraiment chanter la joie du salut et de la délivrance, bien qu’il soit
parti en captivité avec ses instruments de musique !
Aussi le psalmiste nous dit au verset 2 du Psaume 137 : Aux saules de la
contrée nous avions suspendu nos harpes. Cela devait certainement être
des saules pleureurs !
Lorsque je pense aux apôtres Paul et Silas qui avaient été jetés en prison à
cause du témoignage de Jésus, malgré leur souffrance physique et
l’humiliation d’avoir été dévêtus et flagellés publiquement, il est dit
qu’au milieu de la nuit, ils chantaient les louanges de Dieu et tous les
prisonniers les entendaient. (Actes 16:22-25). Oui, malgré les chaînes
aux pieds, ils étaient libres et ils pouvaient chanter de tout leur cœur.
Alléluia ! Mon frère, ma sœur, lorsque tu chantes les louanges du
Seigneur, es-tu vraiment libre ? Ou es-tu captif et esclave de certains
péchés et de certaines désobéissances ? Si c’est le cas, sache alors que tes
chants et ta musique ne peuvent absolument pas plaire à Dieu, car ce ne
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serait que du bruit sans aucune valeur. A cause de l’infidélité d’Israël à
l’Eternel, Dieu lui dit dans Amos 5:23-24 : Eloigne de moi le bruit de tes
cantiques; je n’écoute pas le son de tes luths. Mais que la droiture soit
comme un courant d’eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne
tarit.
C’est après avoir été délivrés de l’esclavage du péché, en marchant
ensuite dans la lumière, la justice et la vérité que nous sommes appelés à
servir Dieu et à le glorifier. Avant cette délivrance, tout ce que nous
pourrions faire serait aux yeux de Dieu de la tromperie et de l’hypocrisie.
Comme le Seigneur lui-même l’avait dit aux pharisiens de son temps :
Hypocrites ! Conducteurs aveugles ! Parce que vous nettoyez le dehors
de la coupe et du plat, et qu’au-dedans ils sont pleins de rapine et
d’intempérance. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui
paraissent beaux au dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d’ossement de
morts et de toute espèce d’impuretés. Au dehors, vous paraissez justes
aux hommes, mais, au-dedans, vous êtes pleins d’hypocrisie et d’iniquité.
(Matthieu 23:25-28).
Israël en captivité ne pouvait pas être dans la joie; même lorsque ceux qui
les avaient vaincus lui demandaient de la musique et des chants ! Comme
le mentionne le psalmiste aux versets 3 et 4 du Psaume 137 qui dit : Là,
nos vainqueurs nous demandaient des chants, et nos oppresseurs de la
joie : Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion ! Comment
chanterions-nous les cantiques de l’Eternel sur une terre étrangère ?
Frères et sœurs, sommes-nous vraiment appelés à divertir les païens par
nos cantiques ? C’est en fait ce que demandaient les païens de Babylone
au peuple juif. Il semble malheureusement que ce soit le cas aujourd’hui
pour beaucoup de musiciens et de chanteurs chrétiens ! Et comment
peuvent-ils le faire ? Si ce n’est qu’eux-mêmes sont encore esclaves de
l’esprit de ce monde. Cela me fait penser au pauvre juge en Israël du nom
de Samson qui une fois prisonnier et captif entre les mains des Philistins
a été conduit à divertir les païens par ses danses ! Quelle triste fin pour
cet homme de Dieu ! (Juges 16:26).
J’aimerais juste souligner ceci, en ce qui concerne l’Eglise chrétienne;
c’est que le jour où notre musique et nos chants amuseront les païens,
cela sera le signe que nous serons nous-mêmes captifs de l’esprit
corrompu de ce monde pervers. Que chacun s’éprouve lui-même, afin de
savoir s’il est toujours dans la foi et par quel esprit il est animé ! Car tout
esprit ne vient pas de Dieu. Ceci, c’est encore la Bible qui nous le
rappelle dans I Jean 4:1 en disant : Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout
esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu.

376

De même que la lumière et les ténèbres ne peuvent s’associer, ni la vérité
avec l’erreur, ou la justice avec l’injustice, le Seigneur nous dit qu’il n’est
pas non plus possible de servir deux maîtres à la fois. Car, ou il haïra l’un
et aimera l’autre; ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne
pouvez servir Dieu et Mamon qui est le dieu de la richesse, celui après
qui le monde court. (Luc 16:13). En d’autres termes, le Seigneur veut
nous montrer qu’il n’est pas possible de le servir tout en ayant un cœur
tortueux et partagé, ou de le servir tout en étant encore captif entre les
mains de l’ennemi.
Le message de Moïse à Pharaon était : Ainsi parle l’Eternel, laisse aller
mon peuple afin qu’il me serve. (Exode 7:26).
Pour servir l’Eternel, il importe premièrement d’avoir été délivré de tout
esclavage, afin que nous puissions l’aimer de tout notre cœur, de toute
notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. (Luc 10:27).
Dieu nous a envoyé un puissant Sauveur dans la personne de JésusChrist son Fils, un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main
de tous ceux qui nous haïssent, afin de nous permettre, après que nous
serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en
marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de
notre vie. (Luc 1:69-75).
Israël dans son exil ne pouvait pas oublier Jérusalem, et tout ce que cela
pouvait signifier, bien que la ville soit en ruines. N’était-elle pas la ville
du grand Roi, de l’Eternel qui s’était révélé comme étant miséricordieux
et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui
conserve son amour jusqu’à mille générations, qui pardonne l’iniquité, la
rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent ?
(Exode 34:6-7). Jérusalem, le lieu du culte, de l’alliance, des prophètes,
de la promesse et du salut.
Il y a donc une espérance même pour ceux qui ont été envoyés en exil
suite à leur désobéissance. C’est pourquoi dans la captivité, le psalmiste
déclare aux versets 5 et 6 du Psaume 137 : Si je t’oublie, Jérusalem, que
ma droite m’oublie ! Que ma langue s’attache à mon palais, si je ne me
souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie !
Car n’y a-t-il pas des promesses de restauration pour Jérusalem
annoncées par le prophète Jérémie qui avait dit : Tout ce pays deviendra
une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone
pendant soixante et dix ans. Mais lorsque ces soixante et dix ans seront
accomplis, je châtierai le roi de Babylone ? (Jérémie 25:11-12).
Oui, l’Eternel 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

377

nos iniquités; autrement nous ne serions plus là; mais il est celui qui
pardonne encore toutes nos iniquités selon le Psaume 103.
C’est pourquoi le Saint-Esprit nous dit encore : Aujourd’hui, si vous
entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs, car aujourd’hui est encore
le jour du salut, aujourd’hui est encore un jour de grâce pour les pécheurs
repentants. Alléluia !
Si les fidèles doivent aussi subir les conséquences des jugements, comme
par exemple Daniel et ses compagnons qui eux aussi ont été exilés malgré
leur fidélité à l’Eternel, cependant même durant leur captivité ils ont
continué d’espérer dans les promesses divines, sachant qu’au temps
marqué par le Seigneur, il réalisera ce qu’il a promis.
C’est ainsi que dans le livre de Daniel au chapitre 9 nous lisons que la
première année du règne de Darius, Daniel vit par les livres qu’il devait
s’écouler soixante et dix ans pour les ruines de Jérusalem, d’après le
nombre d’années dont l’Eternel avait parlé à Jérémie le prophète. C’est
pourquoi il a tourné sa face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la
prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre et
en confessant ses péchés et le péché de son peuple.
Ainsi non seulement Dieu avait annoncé la restauration de Jérusalem,
mais également le jugement sur les ennemis du peuple de Dieu. Et c’est à
cela que fait allusion le psalmiste dans les versets 7 à 9 du Ps. 137 en
disant : Eternel, souviens-toi des enfants d’Edom, qui, dans la journée de
Jérusalem disaient : Rasez, rasez jusqu’à ses fondements ! Fille de
Babylone, la dévastée, heureux qui te rend la pareille, le mal que tu nous
as fait ! Heureux qui saisit tes enfants, et les écrase sur le roc !
En tant qu’enfants de Dieu sous la Nouvelle Alliance, nous sommes
appelés à prier pour nos ennemis, comme le Seigneur l’a proclamé dans
son enseignement en disant : Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras
ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis : Aimez vos
ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui
vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous
persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux;
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait
pleuvoir sur les justes et sur les injustes. (Matthieu 5:43-45).
Ainsi nous ne sommes pas appelés à menacer nos ennemis, ni à souhaiter
leur destruction, ni à nous venger, mais plutôt à laisser le juste jugement à
notre Dieu, car il est écrit : A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit
le Seigneur. (Romains 12:19).
Cependant au niveau spirituel, Edom qui est Esaü, celui qui avait méprisé
et vendu son droit d’aînesse pour un plat de lentilles selon Genèse 25:30-
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34, peut représenter le chrétien mondain et charnel décrit dans
II Timothée 3:1 à 5, celui qui aime le plaisir, les choses du monde,
l’attrait de l’argent plus que Dieu, qui n’a que l’apparence de la piété,
mais qui ne possède pas la vie de Christ en lui, car il a choisi comme
héritage le monde avec tout ce qu’il peut lui apporter, c’est ainsi qu’il
renie et méprise comme Esaü l’héritage et les promesses divines.
C’est pourquoi la Bible nous dit de nous éloigner de ces hommes-là.
En général ce sont souvent ces chrétiens charnels qui méprisent et même
persécutent ceux qui veulent rester fidèles à la Parole de Dieu. Comme
Edom qui avait de l’hostilité et même est-il dit dans Ezéchiel 35:5, il
avait une haine éternelle contre Israël, et au verset 15 d’Ezéchiel 35, il est
dit que les Edomites se sont réjouis lorsque Nebucadnetsar détruisit
Jérusalem. Oui, le Seigneur connaît parfaitement ceux qui lui appartiennent et il sait aussi réserver aux impies un juste châtiment.
Quant à Babylone, cette nation peut représenter le monde idolâtre et
païen qui, ayant connu Dieu par ses œuvres et par le témoignage de sa
Parole, ne l’a point glorifié comme Dieu et ne lui a point rendu grâces
selon Romains chapitre 1. Aussi sachons que le jour viendra où le
Seigneur fera éclater sa justice et il jugera tous les ennemis de l’Eternel,
tous ceux qui n’auront pas voulu son règne et qui auront en plus persécuté
le peuple de Dieu; comme nous le lisons dans la parabole des mines
mentionnée dans l’Evangile de Luc chapitre 19:12-27, où le roi déclare :
Amenez ici mes ennemis qui n’ont pas voulu que je règne sur eux et tuezles en ma présence. Concernant les persécuteurs des enfants de Dieu, la
Bible ne dit-elle pas que si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le
détruira; car le temple de Dieu est saint et c’est ce que nous sommes en
Christ ? (I Corinthiens 3:17). Ainsi que le Seigneur nous fasse la grâce
premièrement de ne pas oublier que tous nos actes ont des conséquences
déjà pour le temps présent, mais également pour le temps futur. Et que si
la maison de Dieu que nous sommes, ou l’Eglise locale que nous
fréquentons, se trouve dans une désolation au niveau spirituel, il ne sera
absolument pas possible de faire éclater des chants à la gloire de Dieu,
car ce serait de l’hypocrisie et du bruit vain. Mais il faudra au préalable
un nettoyage et une purification exactement comme lorsque Jésus s’est
rendu dans le temple à Jérusalem, avant que la gloire de Dieu se
manifeste, il a purifié le temple en ôtant toutes les abominations et les
impuretés. Et sachez que si vous êtes tombés captifs entre les mains de
l’ennemi suite à votre désobéissance à Dieu et à sa Parole, le Seigneur
aujourd’hui est encore miséricordieux pour vous pardonner et pour vous
relever, si vous reconnaissez vos fautes et si vous vous en repentez.
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Psaume 138
Message diffusé à la radio Canal de Vie à Lubumbashi, au Congo, en
2005
Servir l’Eternel de tout son cœur
(Lecture du Psaume 138). Notre relation avec Dieu doit être une relation
de cœur; c’est-à-dire d’amour et non pas une relation de devoirs, d’obligations et de lois contraignantes qui nous seraient imposés. D’ailleurs la
Bible déclare que la loi a été comme un pédagogue, un éducateur, un
surveillant pour nous conduire à Christ. La foi en Jésus-Christ qui nous
justifie étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. (Galates
3:24-26). Ainsi ressuscités avec Christ et régénérés par le Saint-Esprit,
nous sommes placés sous la grâce qui nous permet maintenant
d’accomplir avec amour et joie ce que la loi demande. Ne pensons pas
que la grâce puisse nous permettre de vivre encore dans le péché.
Nullement ! Puisqu’elle est une source de délivrance et de salut pour tous
les hommes et qu’elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux
convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la
justice et la piété. (Tite 2:11-12).
Une fois nés de nouveau par le Saint-Esprit, la loi divine n’est plus
inscrite sur des tables de pierre ou dans un livre, mais elle est écrite dans
nos cœurs. Selon qu’il est écrit dans Jérémie 31:33 et repris dans Hébreux
8:10 qui dit : Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël,
après ces jours-là, dit l’Eternel : Je mettrai mes lois au-dedans d’eux, ou
dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils
seront mon peuple.
Ainsi morts avec Christ au péché, nous sommes ressuscités avec lui, afin
de marcher en nouveauté de vie. C’est pourquoi la Bible dit que le péché
n’aura plus de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais
sous la grâce. (Romains 6:14). Sous la grâce il nous est donné la
possibilité de vivre la loi de l’amour, la loi royale, la loi de Christ
(Jacques 2:8 – Galates 6:2), et d’accomplir le premier et le plus grand
commandement, ainsi que tout le décalogue : Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta
pensée et ton prochain comme toi-même. (Luc 10:27).
C’est de cette seule manière qu’il nous sera également possible de servir
Dieu en l’adorant et en le louant de tout notre cœur.
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C’est ce que David exprime au verset 1er du Psaume 138 en disant : Je te
célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu.
(Ou en présence des dieux; ce qui pourrait représenter les puissances
célestes).
Lorsque le Seigneur a la première place dans nos cœurs, tout ce que nous
faisons sera pour la seule gloire de Dieu. Ainsi nous ne servirons pas
Dieu pour être vus et approuvés des hommes, soit par nos prières ou nos
offrandes, de même nous ne prêcherons pas et ne chanterons pas pour être
applaudis par la congrégation, car nous le ferons pour la seule gloire de
Dieu, réalisant que nous nous tenons dans sa présence, mais il est vrai
aussi, observés par de nombreux témoins invisibles.
Aussi, il importe que le service pour Dieu de tout notre cœur puisse être
une réalité, afin que nous ne tombions pas dans les pièges et sous le joug
de l’ennemi qui est l’accusateur des enfants de Dieu.
Jésus n’a-t-il pas dit dans Matthieu 6:1 : Gardez-vous de pratiquer votre
justice devant les hommes pour être vus, autrement vous n’aurez point de
récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux.
Ne soyons pas comme les pharisiens qui ont été censurés par le Seigneur
Jésus qui disait à leur sujet : Ils font toutes leurs actions pour être vus des
hommes. (Matthieu 23:5). Mais servons le Seigneur dans la vérité et non
dans l’hypocrisie, sachant que notre Dieu qui est omniscient et trois fois
saint, connaît parfaitement toutes nos motivations.
Aussi David réalisant la sainteté de l’Eternel, s’incline en disant au verset
2 du Psaume 138 : Je me prosterne dans ton saint temple. Un temple qui
ne peut tolérer le péché sous aucune forme. C’est pourquoi la Bible nous
rappelle en disant : Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du
Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne
vous appartenez point à vous-mêmes ? Car vous avez été rachetés à un
grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui
appartiennent à Dieu. (I Corinthiens 6:19-20).
Le nom que nous célébrons est glorieux, il est le seul nom qui sauve et
libère, il 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).
Est-il réellement le Sauveur et le Seigneur de notre vie ? Avons-nous
expérimenté sa bonté et sa fidélité ? L’apôtre Pierre dira : Si vous avez
goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. (I Pierre 2:4).
David l’avait expérimenté; c’est pourquoi il dira encore au verset 2 du
Psaume 138 : Et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité.
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Telle est la nature de notre Dieu; il est riche en bonté et en fidélité.
(Exode 34:6). Oui, Eternel ! Ta bonté atteint jusqu’aux cieux, et ta
fidélité jusqu’aux nues. (Psaume 36:6).
Ce qui veut dire que sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération
en génération pour ceux qui le craignent. Alléluia ! (Psaume 100:5 –
Psaume 103:17).
Et sachez que ses bontés ne seront jamais épuisées. (Lamentations 3:22).
Mais elles ont été particulièrement manifestées dans l’accomplissement
de la promesse d’un puissant Sauveur, en la personne de Jésus-Christ, le
Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Luc 1:68-71 : 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, un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la
main de tous ceux qui nous haïssent !
Et cet accomplissement des promesses de Dieu, David le mentionne
encore au verset 2 du Psaume 138, en disant : Car ta renommée s’est
accrue par l’accomplissement de tes promesses.
Et les promesses de Dieu continuent de se réaliser en faveur de tous ceux
qui persévèrent dans la foi. (Hébreux 6:12). Car n’oublions pas qu’en ce
qui concerne toutes les promesses de Dieu, c’est en Jésus-Christ que sont
le oui et l’amen. (II Corinthiens 1:19-20).
C’est pourquoi l’apôtre Paul dira encore que vous avez tout pleinement en
Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia !
(Colossiens 2:10).
Et cela nous pouvons l’expérimenter dans notre vie journalière, alors que
nous marchons dans une communion intime avec notre Dieu, puisqu’il
nous est demandé dans la Parole de Dieu de lui faire connaître tous nos
problèmes et nos besoins en disant dans I Pierre 5:7 : Déchargez-vous sur
lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Quelle grâce
extraordinaire ! Sommes-nous conscients d’un tel privilège de la part du
Roi des rois et du Seigneur des seigneurs ?
Et ailleurs encore il nous est dit : Ne vous inquiétez de rien; mais en toute
chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des
supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en JésusChrist. (Philippiens 4:6-7). Et au verset 19 il est dit : Et mon Dieu
pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en JésusChrist. Quelle grâce extraordinaire ! Eh bien, David avait déjà pu
expérimenter cela durant son pèlerinage terrestre, et c’est ce qu’il
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mentionne au verset 3 du Psaume 138, en disant : Le jour où je t’ai
invoqué, tu m’as exaucé, tu m’as rassuré, tu as fortifié mon âme.
Pour nous enfants de Dieu, je dirais en fait que plus nous serons dans le
besoin, plus notre confiance dans le Seigneur pourra être renforcée, car
nous serons conduits à nous attendre d’avantage à lui. Et nous savons que
celui qui croit en lui ne sera point confus. (Romains 10:11).
Oui, la confiance en Dieu est renforcée au travers le l’épreuve. C’est
pourquoi la Bible nous dit que l’épreuve de notre foi est beaucoup plus
précieuse que l’or périssable de ce monde. (I Pierre 1:6-7).
Et cette expérience-là de se confier en l’Eternel, le Dieu créateur des
cieux et de la terre n’est pas seulement limitée au peuple d’Israël, car
David va annoncer prophétiquement que cette connaissance de l’Eternel,
du seul vrai Dieu, sera connue de toute la terre en disant aux versets 4 et 5
du Psaume 138 : Tous les rois de la terre te loueront, ô Eternel ! En
entendant les paroles de ta bouche; ils célébreront les voies de l’Eternel,
car la gloire de l’Eternel est grande.
Oui, tous les rois de la terre, c’est-à-dire toutes les nations étrangères qui
n’avaient aucune part à l’alliance et aux promesses vont être conduites à
louer l’Eternel par l’écoute de la Parole de Dieu.
Mais comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et
comment en entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui le leur
annonce ? Et comment y aura-t-il des gens pour l’annoncer s’ils ne sont
pas envoyés ? Selon qu’il est écrit : Qu’ils sont beaux les pieds de ceux
qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles !
(Romains 10:14-15).
Cela ne fait-il pas allusion à l’importance de la prédication de la Bonne
Nouvelle du salut en Jésus-Christ à toutes les nations, ordonnée par le
Seigneur à ses disciples ? Et qui a dit : Tout pouvoir m’a été donné dans
le ciel et sur la terre. C’est pourquoi : Allez, faites de toutes les nations
des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. (Matthieu 28:18-20).
Et ailleurs nous lisons dans Marc 16:15-16 : Allez par tout le monde, et
prêchez la Bonne Nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui
sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
D’où notre responsabilité à nous qui avons entendu la Parole de Dieu et
qui avons reçu par la foi dans l’œuvre et la personne de Jésus-Christ le
salut et la vie éternelle, d’obéir à l’ordre de notre Maître en proclamant la
Bonne Nouvelle du salut, là où nous vivons, ainsi que dans le monde, par
la puissance du Saint-Esprit. Sachant que la foi vient de ce qu’on entend
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et ce qu’on entend vient de la parole de Christ vécue et proclamée par
ses disciples. (Romains 10:17).
Quel privilège que de pouvoir travailler pour le Roi des rois, mais aussi
quelle responsabilité dans cette œuvre, afin de ne pas être négligent, car
n’est-il pas dit : Maudit soit celui qui fait avec négligence l’œuvre de
l’Eternel ! (Jérémie 48:10).
Aussi soyons fidèles aux ordres de notre Seigneur et que dans ce service
pour Dieu, nous ne recherchions par un intérêt personnel, mais
uniquement les intérêts du royaume de Dieu, comme le Seigneur nous
l’enseigne en disant : Cherchez premièrement le royaume et la justice de
Dieu, et pour le reste, le Seigneur s’en occupe. (Matthieu 6:33).
Dieu n’est pas étranger à tout ce qui se passe ici-bas, il voit tout et il
connaît tout. En fait il voit beaucoup plus loin que ce que nous pouvons
voir nous-mêmes. Pour nous, nous ne voyons que l’extérieur, ce qui est
visible, mais lui l’Eternel, sonde les profondeurs, ce qui est caché, ce qui
est invisible à l’œil et à la connaissance humaine. Il connaît les pensées
des hommes, leurs sentiments, leurs motivations et le fond du cœur de
chacun. Selon qu’il est écrit dans I Samuel 16:7 : l’Eternel ne considère
pas ce que l’homme considère. L’homme regarde à ce qui frappe les
yeux, mais l’Eternel regarde au cœur. Et qui peut connaître le cœur de
l’homme, si ce n’est Dieu seul ? Moi l’Eternel j’éprouve le cœur, je sonde
les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses
œuvres. (Jérémie 17:9-10).
Et c’est ce que mentionne David au verset 6 du Psaume 138 : L’Eternel
est élevé : il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux.
S’il est dit que Dieu reconnaît de loin les orgueilleux, cela signifie qu’il
se tient à distance des orgueilleux et qu’ils ne peuvent en aucun cas jouir
de sa présence. Mais par contre il s’approche des humbles pour les
conduire et les élever dans sa présence; comme il est dit au Psaume 25:9 :
Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles la voie.
Si nous voulons être conduits et être enseignés par le Seigneur, il n’y a
pas d’autres manières, c’est par le chemin de l’humilité.
La Bible nous rappelle tant dans l’Ancien Testament que dans le
Nouveau, que l’humilité ne peut absolument pas cohabiter avec l’orgueil.
Et j’aimerais quand même rappeler ici que c’est l’orgueil qui a fait chuter
Lucifer et l’a conduit à se rebeller contre Dieu, comme nous le voyons
dans Esaïe 14:12-14 qui dit : Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de
l’aurore ! Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations ! Tu disais en
ton cœur : Je monterai au ciel, j’élèverai mon trône au-dessus des étoiles
de Dieu; je m’assiérai sur les montagnes de l’assemblée, à l’extrémité du
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septentrion; je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au
Très-Haut.
L’orgueil est le poison mortel que Satan a inoculé dans nos premiers
parents, comme nous le lisons encore dans la Genèse 3:5 : Lorsque le
serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point; mais Dieu sait que, le
jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme
des dieux, connaissant le bien et le mal.
C’est ainsi que l’orgueil se trouve au fond du cœur de chacun. C’est le
Seigneur qui le mentionne en disant : Car c’est du dedans, c’est du cœur
des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, 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 7:2123).
Aussi, nous devons réaliser que l’orgueil a sa source dans le prince des
ténèbres, il conduit à la révolte contre Dieu, car il refuse d’entendre
quand Dieu parle. C’est ce que le Seigneur disait concernant le peuple de
Dieu par la bouche du prophète Jérémie au chapitre 13:9-10 : Ainsi parle
l’Eternel : Je détruirai l’orgueil de Juda et l’orgueil immense de
Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d’écouter mes paroles, qui suit
les penchants de son cœur et qui va après d’autres dieux pour les servir
et se prosterner devant eux.
Savons-nous que sous l’Ancienne Alliance, les orgueilleux étaient punis
de mort, comme les meurtriers et les adultères ? C’est ce que nous lisons
dans le Deutéronome chapitre 17:12-13 qui dit : L’homme qui, par
orgueil, n’écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l’Eternel, ton
Dieu, ou qui n’écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu
ôteras ainsi le mal du milieu d’Israël, afin que tout le peuple entende et
craigne, et qu’il ne se livre plus à l’orgueil.
Ceci nous montre la gravité de l’orgueil aux yeux de Dieu, alors
qu’aujourd’hui dans nos Eglises nous le tolérons, et même beaucoup s’en
pavanent avec fierté, et cela particulièrement parmi les soi-disant
serviteurs de Dieu !
Réalisons-nous que l’orgueil est en tête de liste des choses que hait
l’Eternel selon Proverbes 6:16-19 qui dit : Il y a six choses que hait
l’Eternel, et même sept qu’il a en horreur : Les yeux hautains (ce qui est
de l’orgueil), la langue menteuse, les mains qui répandent le sang
innocent, etc.
Il y a l’orgueil, ensuite le mensonge et en troisième position vient le
meurtre ! Pensons-y !
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L’orgueil égare l’homme. (Abdias 1:3).
L’orgueil endurcit l’esprit. (Daniel 5:20).
L’orgueil excite des querelles. (Proverbes 13:10).
L’orgueil précède la chute et la ruine. (Proverbes 16:18).
Et Dieu résiste aux orgueilleux. (I Pierre 5.5).
Si Christ est venu, c’était pour nous libérer de tout joug et également de
l’orgueil. Et cela il l’a fait en vivant dans l’humilité. N’a-t-il pas dit :
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et
humble de cœur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. (Matthieu
11:29-30).
Oui, Dieu sauve celui qui s’humilie. (Psaume 18:28). Et l’humilité est la
voie de la restauration pour le peuple de Dieu selon II Chroniques 7:14
qui dit : 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.
Nous avons reçu l’orgueil d’Adam, car c’est par un seul homme, Adam,
que 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).
Mais nous recevons l’humilité de Christ par la vie de Christ en nous.
Alléluia ! C’est pourquoi en tant qu’enfants de Dieu, nous rencontrons en
nous cette lutte constante entre l’orgueil des démons et l’humilité de
l’Agneau de Dieu, comme il est mentionné dans Galates 5:17 : Car la
chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit et l’Esprit en a de
contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux. Comme
l’orgueil et l’humilité qui ne peuvent absolument pas cohabiter.
L‘humilité est la qualité indispensable du disciple de Christ, comme Jésus
l’a dit : Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les
petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. C’est
pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus
grand dans le royaume des cieux. (Matthieu 18:3-4).
C’est ainsi que nous sommes appelés à désirer, à rechercher et à nous
revêtir de l’humilité, afin de suivre les traces de Jésus.
Il est vrai que nous devons faire attention, car s’il y a une vraie humilité,
il y a aussi une fausse humilité et cette fausse humilité apparaît
particulièrement parmi les faux ministères. Cela n’est pas étonnant,
puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
C’est pourquoi la Bible nous dit dans Colossiens 2:18 et 23 : Qu’aucun
homme, sous une apparence d’humilité et par un culte des anges, ne vous
ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu’il s’abandonne à ses
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visions et qu’il est enflé d’un vain orgueil par ses pensées charnelles…
Ils ont à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu’ils indiquent un
culte volontaire de l’humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans
aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair.
Oui, l’orgueil apparaît souvent au sein du temple, de la maison de Dieu;
comme le Seigneur nous le montre dans la parabole du pharisien et du
publicain dans Luc 18:9-14.
Aussi, que le Seigneur nous fasse la grâce de marcher sur ses traces et
d’avoir constamment les sentiments qui étaient en lui. Il était doux et
humble de cœur.
C’est ainsi que nous pourrons être secourus dans nos besoins, ainsi qu’au
sein de la détresse, puisque le Seigneur se tient près de ceux qui
s’humilient, afin de les sauver. (Psaume 18:28).
C’est ce qu’exprime David au verset 7 du Psaume 138 en disant : Quand
je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main
sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve.
Réalisons-le, nous qui désirons être aidés et secourus dans nos besoins; le
Seigneur fait toujours grâce aux humbles, il les relève et les délivre.
(I Pierre 5:5 – Job 5:11).
C’est ainsi que nous pouvons être assurés de sa présence et de son
soutien, sans être inquiétés, car le Seigneur est fidèle envers les humbles
qui se sont approchés de lui et qu’il a rachetés à un grand prix.
C’est sur cette note de confiance que David termine le Psaume 138 en
disant au verset 8 : L’Eternel agira en ma faveur. Eternel, ta bonté dure
toujours, n’abandonne pas les œuvres de tes mains.
Oui, le Seigneur agira et achèvera en ma faveur ce qu’il a commencé.
C’est ainsi que nous n’avons rien à craindre concernant le futur, car Dieu
est fidèle et il reste le Dieu de la délivrance.
Et c’est ce que l’apôtre Paul écrira à l’Eglise de Philippes, en disant : Je
suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la
rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. (Philippiens 1:6).
Que le Seigneur nous aide, et que ce soit notre désir de pouvoir servir
Dieu; non seulement de tout notre cœur, mais avec un cœur humble et
confiant, purifié et débarrassé de tout orgueil.
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Psaume 139
Message diffusé à la radio Canal de Vie à Lubumbashi, au Congo, en
2005
L’omniscience et l’omniprésence de Dieu (Ou la connaissance infinie
de Dieu)
(Lecture du Psaume 139). Nous avons vu que David terminait le Psaume
138 en disant : Eternel ! N’abandonne pas les œuvres de tes mains !
Si donc nous sommes les œuvres des mains de Dieu, peut-il y avoir en
nous quoi que ce soit qui puisse être étranger au Seigneur et qu’il ne
puisse connaître ? Non ! Absolument rien !
C’est pourquoi par le Psaume 139, David fait connaître premièrement
l’omniscience de Dieu en ce qui nous concerne, en disant du verset 1er au
verset 6 : Eternel ! Tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je
m’assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée; tu sais
quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies.
Car la parole n’est pas sur ma langue, que déjà, ô Eternel ! Tu la
connais entièrement. Tu m’entoures par derrière et par devant, et tu mets
ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma
portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir.
S’il n’est pas possible pour l’homme de voir Dieu qui est Lumière et
Esprit, et qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n’a vu ni ne
peut voir, selon I Timothée 6:16, Lui par contre voit tous les fils de
l’homme et les connaît chacun en particulier.
Et s’il est dit dans Exode 33:12 que Moïse parlait avec l’Eternel face à
face, comme un homme parle à son ami; certes, Moïse pouvait entendre
de ses oreilles la voix de Dieu, mais il ne pouvait cependant pas voir la
face de Dieu. Car Moïse avait fait cette demande à Dieu en disant : Faismoi voir ta gloire ! Et l’Eternel lui avait répondu : Je ferai passer devant
toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l’Eternel; je
fais grâce à qui je fait grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde.
Mais tu ne pourras pas voir ma face, car l’homme ne peut me voir et
vivre. (Exode 33:18-20).
Sachons cependant que non seulement Dieu nous voit, mais qu’il sait tout
à notre sujet.
Le Psaume 33:13-15 ne dit-il pas : L’Eternel regarde du haut des cieux, il
voit tous les fils de l’homme; du lieu de sa demeure il observe tous les
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habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à
toutes leurs actions ?
Ce n’est pas seulement quelques personnes que Dieu regarde, et il n’est
pas seulement attentif aux actions de quelques-uns, mais il est bien dit de
tous les habitants de la terre. Ce qui veut dire que Dieu nous connaît tous
personnellement. Lorsque David dit : Tu sais quand je m’assieds et
quand je me lève, cela fait allusion à toutes nos activités sous ses diverses
formes. Et ensuite il mentionne : Tu sais quand je marche et quand je me
couche, cela fait allusion à nos actions durant la journée et durant la nuit.
Ce qui veut dire en fait que 24h sur 24h notre vie est observée par
l’Eternel Dieu, et que rien ne lui échappe.
Si par exemple nous apprenions qu’une caméra a été placée chez nous et
qu’ainsi on nous observe et on nous enregistre 24h sur 24h, comment
réagirions-nous ? Peut-être que l’on crierait au scandale à la violation de
domicile, de la vie privée et intime ? C’est pourtant ce qui se passe en
réalité, car nous sommes observés par Dieu jour et nuit et même par le
monde spirituel. Jésus n’a-t-il pas dit dans Luc 12:2-3 : Il n’y a rien de
caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu.
C’est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu
dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l’oreille dans les chambres
sera prêché sur les toits ?
Oui, Dieu connaît tout à notre sujet et sa connaissance va au-delà de ce
que nous pouvons imaginer, car même toutes nos pensées lui sont
connues, comme David le mentionne au verset 2 du Psaume 139 : Tu
pénètres de loin ma pensée.
En ce qui concerne toute notre vie, il n’y a vraiment rien de secret pour
Dieu. Il en était de même pour le Seigneur Jésus durant son ministère icibas, il pénétrait les pensées de chacun.
Il est dit par exemple dans Luc 9:46-47 : qu’une pensée était venue dans
l’esprit des disciples, à savoir lequel d’entre eux était le plus grand. Et
Jésus voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de
lui et leur dit : …
Ailleurs dans Jean 2:24-25, il est écrit que Jésus ne se fiait point à ceux
qui avaient cru en son nom en voyant les miracles qu’il faisait, parce
qu’il les connaissait tous, et parce qu’il n’avait pas besoin qu’on lui
rende témoignage d’aucun homme; car il savait lui-même ce qui était
dans l’homme. Le scanner de la connaissance de Dieu pénètre l’homme
tout enter; esprit, âme et corps, pensées, paroles et actions. Oui, nous dit
Hébreux 4:13 : 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.
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La Bible déclare que Dieu connaît les pensées de l’homme, et il sait
qu’elles sont vaines. (Psaume 94:11).
Dans Genèse 6:5, il est dit que l’Eternel vit que la méchanceté était
grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient
chaque jour uniquement vers le mal.
En fait, c’est parce que leurs pensées se portaient chaque jour vers le mal,
qu’ils le manifestaient par leurs actions. Telle est la nature pécheresse de
l’homme. A cause du péché, les pensées de l’homme le conduisent
toujours plus au mal. Et l’apôtre Paul rappelle cela à l’Eglise de Colosses
au chapitre 1 verset 21, en disant : Autrefois vous étiez étrangers et
ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Oui, les œuvres
suivent les pensées.
De même dans Ephésiens 2:3 il est dit : Autrefois sans Christ, nous
accomplissions les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions
par nature des enfants de colère.
C’est pourquoi il est dit dans Ephésiens 4:17 : Vous ne devez plus
marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs
pensées.
Ainsi nous devons savoir que la plupart de nos actes et de nos paroles
sont enfantées au niveau de la pensée. En d’autres termes, tous nos actes
sont liés à nos pensées. C’est pourquoi la Bible déclare dans Proverbes
16:30 : Que celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées
perverses, celui qui se mord les lèvres, a déjà consommé le mal.
Et ailleurs dans Proverbes 23:7, il est dit que l’homme est tel que sont les
pensées dans son âme.
Les pensées ont une grande importance dans la vie de l’homme, car elles
peuvent influencer tout le cours de sa vie vers le bien ou vers le mal.
C’est pourquoi la Bible déclare que les pensées mauvaises sont en
horreur à l’Eternel. (Psaume 15:26).
En général nous condamnons seulement les actes répréhensibles, mais la
Bible nous montre que Dieu condamne le mal à sa source, c’est-à-dire au
niveau des pensées. C’est pourquoi dans son enseignement Jésus a dit :
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras point d’adultère.
Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la
convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, ou dans ses
pensées. (Matthieu 5:27-28).
Concernant le meurtre, il a été dit : Tu ne tueras point, mais la Bible
déclare dans I Jean 3:15, que quiconque hait son frère est un meurtrier.
C’est ainsi que l’on peut devenir adultère et meurtrier au niveau des
pensées.
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Oui, l’homme a besoin d’être purifié au niveau de ses pensées qui ont été
souillées par le péché. Et c’est cet appel que nous trouvons dans le livre
d’Esaïe au chapitre 55, verset 7 qui dit : 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.
Si l’homme est tel que sont les pensées de son âme selon Proverbes 23:7,
cela signifie que nous avons vraiment besoin d’une purification totale par
le sang de Christ et cela particulièrement au niveau de nos pensées.
Aussi, laissons la Parole de Dieu juger tout en nous; au niveau de nos
actes, de nos paroles et de nos pensées.
N’est-il pas écrit dans Hébreux 4:12 : Car la Parole de Dieu est vivante
et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants,
pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge
les sentiments et les pensées du cœur.
Ici il est fait allusion aux pensées du cœur; c’est-à-dire aux pensées de la
personnalité humaine, de son âme; ce qui comprend son intellect, ses
sentiments et sa volonté.
Jésus dira dans Matthieu 15:19 : Car c’est du cœur que viennent les
mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les vols, les faux
témoignages, les calomnies, etc.
Ici le Seigneur place les mauvaises pensées en tête de la liste des péchés;
mais la source de tout mal, c’est le cœur; c’est du cœur que viennent
toutes les mauvaises pensées.
Suite au pardon accordé à un paralytique, les scribes dirent au-dedans
d’eux : Cet homme blasphème. Et Jésus connaissant leurs pensées, dit :
Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Ainsi les
pensées sont liées au cœur et les actions sont liées aux pensées.
Ce qui fait qu’un cœur souillé produira de mauvaises pensées et les
mauvaises pensées enfanteront le mal en paroles et en actes.
L’homme a besoin d’un cœur nouveau, régénéré par le Saint-Esprit, ce
qui apportera un renouvellement au niveau des pensées. Et ce
renouvellement de nos pensées ne pourra se faire que par la connaissance
de la Parole de Dieu et en la gardant dans nos cœurs. Comme le psalmiste
le mentionne au Psaume 119 verset 11 : Je serre ta parole dans mon
cœur, afin de ne pas pécher contre toi.
Oui, en Christ, il est dit que toutes choses sont devenues nouvelles, et
cela concerne également nos pensées qui ont été régénérées et
transformées. C’est pourquoi en tant qu’enfants de Dieu, soyons
disciplinés dans nos pensées et comme l’apôtre Paul le mentionne dans
II Corinthiens 10:5, amenons toute pensée captive à l’obéissance de
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Christ. Et pour le reste, chassons tout ce qui n’est pas à la gloire de Dieu
et même tout ce qui n’est pas de la pensée du Seigneur.
Car n’oublions pas que Dieu lui-même déclare dans Esaïe 55:8-9 : Car
mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies,
dit l’Eternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant
mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus
de vos pensées.
Il est vrai qu’aujourd’hui beaucoup de chrétiens marchent en ennemis de
la croix de Christ, comme nous le lisons dans Philippiens 3:18-19. Leur
fin sera la perdition, car ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur
gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu’aux choses de la
terre. C’est-à-dire que leurs pensées ne sont tournées que vers les biens
éphémères de ce monde. Et malheureusement c’est le message de
beaucoup de prédicateurs ces jours-ci; des messages qui ne sont tournés
que vers la prospérité matérielle, vers les biens terrestres. Ce sont des
pensées terrestres, humaines, égoïstes et diaboliques.
La Bible déclare dans I Timothée 6:5 qu’ils sont privés de la vérité,
croyant que la piété, ou la foi en Dieu est une source de gain, ou un
moyen de s’enrichir matériellement.
Frères et sœurs, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons
transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que nous
discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et
parfait. (Romains 12:2).
C’est en vivant dans une étroite communion avec Dieu, fondés et
confiants dans sa Parole, que la paix de Dieu qui surpasse toute
intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ.
(Philippiens 4:6-7).
C’est pourquoi l’apôtre Paul nous dit encore dans Philippiens 4:8 : Au
reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui
est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite
l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos
pensées. Et quant au reste, rejetons-le ! Cela, c’est une discipline que
nous devons nous exercer à maintenir. C’est alors que nous pourrons
vraiment servir Dieu en l’aimant de toute notre pensée; parce que toutes
nos pensées seront imprégnées et influencées uniquement par la Parole de
Dieu. (Marc 12:30).
Oui, dit le psalmiste : Eternel, tu pénètres de loin ma pensée, verset 2 du
Psaume 139. C’est pour cela qu’il dira au verset 4 : Car la parole n’est
pas sur ma langue, que déjà, ô Eternel ! Tu la connais entièrement.
Naturellement puisque nos paroles sont influencées par nos pensées et
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que tout cela finalement vient du cœur de l’homme. Jésus n’a-t-il pas dit
que c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle ? (Matthieu
12:34).
Et qui peut connaître le cœur de l’homme ? Si ce n’est l’Eternel; car c’est
lui qui éprouve le cœur et sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses
voies, selon le fruit de ses œuvres. (Jérémie 17:9-10).
En fait pour nous enfants de Dieu qui cherchons la gloire du Seigneur,
cette connaissance infinie de Dieu ne nous effraye absolument pas, mais
plutôt nous rassure, car cela nous montre que Dieu nous connaît
beaucoup mieux que nous-mêmes et qu’il sait exactement ce dont nous
avons besoin.
Jésus n’a-t-il pas dit : Ne craignez donc point, car même les cheveux de
votre tête sont tous comptés ? (Matthieu 10:30).
C’est pourquoi David devant cette science merveilleuse de Dieu qui est
au-dessus de notre portée dira au verset 5 du Psaume 139 : Tu m’entoures
par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. En effet, qui
mieux que l’Eternel peut nous protéger et nous garder comme une ville
fortifiée par des remparts ?
Oui, il n’y a pas d’endroit où je puisse être caché, où Dieu ne puisse me
voir. Comme une mère attentive sur son enfant, ainsi les regards du
Seigneur sont penchés constamment sur moi. Et c’est ce que mentionne
maintenant David dans les versets 7 à 12 en disant : Où irais-je loin de
ton Esprit, et où fuirais-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es;
si je me couche au séjour des morts, t’y voilà. Là aussi ta main me
conduira, et ta droite me saisira. Si je dis : Au moins les ténèbres me
couvriront, la nuit devient lumière autour de moi; même les ténèbres ne
sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres
comme la lumière.
Ces passages nous montrent l’omniprésence de Dieu. Il est toujours
présent, en tout lieu. Jésus n’a-t-il pas dit à ses disciples : Voici je suis
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde ? (Matthieu 28:20).
S’il nous voit et s’il nous connaît parfaitement, avons-nous encore sujet
de nous plaindre et d’avoir peur des circonstances par lesquelles nous
pourrions passer ? Non ! Absolument pas, si nous sommes dans son plan
et dans sa volonté. Car c’est en étant en-dehors de la volonté divine, que
nous chercherons à fuir et à nous cacher; comme ce fut le cas pour Adam
et Eve après la désobéissance, où il est dit qu’ils se cachèrent loin de la
face de l’Eternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Pensaient-ils
vraiment que Dieu ne les voyait pas ? Quelle stupidité ! Il en avait été de
même pour le prophète Jonas qui refusa l’ordre de Dieu d’annoncer le
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châtiment divin sur Ninive et qui s’est levé pour s’enfuir à Tarsis, loin de
la face de l’Eternel. Pensait-il réellement se cacher loin de Dieu en
descendant au fond de la cale du navire pour se coucher et s’endormir ?
Quelle folie ! Puis plus tard, alors qu’il s’est trouvé englouti dans le
ventre du poisson, dans sa détresse n’a-t-il pas invoqué l’Eternel qui l’a
dans sa grâce exaucé ? (Jonas 1 et 2).
D’essayer de fuir Dieu, est la plus grande stupidité et pourtant beaucoup
le font en fuyant Dieu dans les plaisirs, dans les activités de ce monde et
autres préoccupations. Mais là encore la voix de Dieu se fait entendre :
Où es-tu ? Pourquoi essayes-tu de te cacher ? Et pour ceux qui essayent
de fuir dans le suicide, la Bible déclare qu’il est réservé aux hommes de
mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. (Hébreux 9:28).
Ce qui signifie que chacun de nous rendra un jour compte à Dieu pour
lui-même. (Romains 14:12).
Si nul ne peut échapper aux regards de Dieu, pour nous croyants, cela
devrait être une consolation et une grande sécurité que de savoir Dieu
toujours présent à nos côtés, et d’être ainsi libérés des craintes du
lendemain, car Dieu est déjà là présent.
Dieu lui-même ne dit-il pas 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 ?
Alléluia !
Toutes les œuvres de l’Eternel sont admirables et tout ce qu’il a créé l’a
été dans un but bien précis. Nous-mêmes, avons été créés pour Lui, afin
que nous le servions volontairement et de tout notre cœur dans son plan.
C’est ce que David exprime dans le verset 13 du Psaume 139 et suivants
en disant : C’est toi qui as formé mes reins, qui m’as tissé dans le sein de
ma mère. Verset 14 : Je te loue de ce que je suis une créature si
merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien.
Verset 15 : Mon corps n’était point caché devant toi, lorsque j’ai été fait
dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. 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 n’existe.
Ces passages nous montrent l’action divine sur la croissance de
l’embryon, et que l’être humain existe dès la conception. Ce qui fait que
l’avortement est un crime aux yeux de Dieu. D’autres versets bibliques
nous le montrent aussi, comme dans Jérémie 1:5, où Dieu dit : Avant que
je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que
tu fusses sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète
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des nations. Ainsi que dans Job 10:8 qui dit : Tes mains m’ont formé,
elles m’ont créé, elles m’ont fait tout entier… Oui, chaque être humain
est une créature unique, sortie des mains de Dieu. Le réalisons-nous en ce
qui nous concerne ?
Et dans sa prescience, Dieu connaît encore à l’avance le futur de chacun
et le nombre de nos années ici-bas. Cependant sachons que la prescience
divine n’anéantit pas la liberté de l’homme ni sa responsabilité. Car
l’homme est toujours placé devant un choix. C’est la raison pour laquelle
l’Evangile est annoncé, afin que celui qui croira soit sauvé, mais celui qui
ne croira pas sera condamné. (Marc 16:16).
Aussi face à la souveraineté de l’Eternel, et à son plan tracé pour nous,
n’essayons pas d’employer Dieu et de le manipuler, mais plutôt laissonsnous employer et guider par lui. Car Dieu a un plan pour chacun d’entre
nous; il a un chemin tracé et des œuvres préparées d’avance, afin que
nous les accomplissions. (Ephésiens 2:10).
C’est pourquoi nous sommes appelés à vouloir ce que Dieu veut pour
nous, et à convertir nos désirs selon le plan de Dieu, afin de pouvoir dire :
Non pas ma volonté Seigneur, mais que ta volonté seule se fasse.
C’est devant la grandeur infinie de l’Eternel que David dira aux versets
17 et 18 du Psaume 139 : Que tes pensées, ô Dieu, me semblent
impénétrables ! Que le nombre en est grand ! Si je les compte, elles sont
plus nombreuses que les grains de sable. Je m’éveille, et je suis encore
avec toi.
Aussi face à la révélation de la grandeur de notre Dieu, qu’est-ce que
l’homme pour continuer d’ignorer l’Eternel en vivant dans le péché et la
rébellion ouverte ?
L’apôtre Paul dira : Ils sont donc inexcusables, car ce qu’on peut
connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait
connaître. (Romains 1:18-20).
En d’autres termes, David dira dans les versets 19 à 22 du Psaume 139 :
O Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant ! Hommes de sang, éloignezvous de moi ! Ils parlent de toi d’une manière criminelle, ils prennent ton
nom pour mentir, eux, tes ennemis ! Eternel, n’aurais-je pas de la haine
pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s’élèvent contre toi ?
Je les hais d’une parfaite haine; ils sont pour moi des ennemis.
Il est vrai que Jésus a dit que 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 œuvres étaient mauvaises. (Jean
3:17-20).
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Si pour nous aujourd’hui, nous sommes appelés à haïr le péché sous
toutes ses formes, nous sommes par contre appelés à aimer le pécheur et à
prier pour sa délivrance, en lui exposant la voie du salut. Comme nous le
lisons dans Jude 1:22-23 qui dit : Reprenez les uns, ceux qui contestent;
sauvez-en d’autres en les arrachant du feu; et pour d’autres encore, ayez
une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu’à la tunique souillée par la
chair.
Quant à nous, notre désir sera de marcher toujours plus pleinement dans
la lumière, comme Dieu est lui-même dans la lumière, afin que par notre
vie, nous puissions glorifier celui par qui et pour qui nous avons été
créés.
Et c’est par ce désir ardent que David termine le Psaume 139, en faisant
cette prière que nous lisons aux versets 23 et 24 et qui dit : Sonde-moi, ô
Dieu, et connais mon cœur ! Eprouve-moi, et connais mes pensées !
Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de
l’éternité !
Que cette prière puisse être également la nôtre.
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Psaume 140
Message diffusé à la radio Canal de Vie à Lubumbashi, au Congo, en
2005
Comment tenir ferme face aux calomnies et aux persécutions ?
(Lecture du Psaume 140). Nous savons que les calomnies sont de fausses
accusations faites dans le but de nuire à la réputation de quelqu’un. Et la
Bible nomme Satan l’ennemi de nos âmes, comme étant celui qui accuse
les croyants, jour et nuit devant Dieu. (Apocalypse 12:10).
Et pour ce travail de destruction, le diable emploie naturellement tous
ceux et celles qui lui sont soumis. Ce qui nous montre que ceux qui sont
employés à calomnier et à médire ont pour père le diable. C’est ce que
Jésus disait aux Juifs de son temps : Vous avez pour père le diable, et
vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été 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 ou la calomnie, il parle de
son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge. (Jean 8:44).
Aussi, que le Seigneur nous aide à ne pas tomber dans ce piège de la
calomnie et de la médisance, en étant ainsi sans le réaliser des
instruments manipulés et employés par Satan.
Lorsque l’ennemi nous accuse, il importe également, que ses accusations
soient fausses et qu’elles ne soient pas justifiées, car ce serait alors une
honte pour nous et surtout pour l’Eternel que nous servons. Comme cela
avait été le cas dans l’affaire de David avec Bath-Schéba la femme
d’Urie. La Bible déclare qu’en commettant cette action, David avait
donné l’occasion à l’ennemi de mépriser l’Eternel et de proférer des
blasphèmes. (II Samuel 12:14).
La Bible ne dit-elle pas dans I Pierre 4:15 : Que nul de vous, en effet, ne
souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s’ingérant
dans les affaires d’autrui. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de
mauvais traitement pour avoir commis des fautes ?
Il importe ainsi que notre vie soit irréprochable et pure, que nous soyons
des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse
et corrompue, parmi laquelle nous puissions briller comme des
flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. (Philippiens 2:15-16).
Afin que l’adversaire soit confus, n’ayant aucun mal à dire de nous. (Tite
2:8).
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Et s’il le fait quand même car il est un accusateur, que ce soient de
fausses accusations. Mais si jamais les accusations étaient justifiées,
alors, ne tardons pas à nous humilier rapidement sous la puissante main
de Dieu, en confessant nos péchés, afin que le sang de Jésus puisse nous
purifier de toute iniquité. (I Jean 1:9). Car placé sous le sang de l’Agneau,
les accusations de l’ennemi n’ont plus aucune valeur.
C’est ainsi que nous voyons par ce Psaume 140, de quelle manière David
était environné par des hommes méchants, pervers, orgueilleux, violents,
calomniateurs et qui avaient pour seul but de le faire tomber et de le
détruire.
C’est ce que nous lisons dans les versets 2 à 6 du Psaume 140 : Eternel,
délivre-moi des hommes méchants ! Préserve-moi des hommes violents,
qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur, et sont toujours prêts à
faire la guerre ! Ils aiguisent leur langue comme un serpent, ils ont sous
leurs lèvres un venin d’aspic. Eternel, garantis-moi des mains du
méchant ! Préserve-moi des hommes violents, qui méditent de me faire
tomber ! Des orgueilleux me tendent un piège et des filets, ils placent des
rets le long du chemin, ils me dressent des embûches.
Face à un tel entourage, quelle sera la réaction de David ? Eh bien nous
voyons qu’il a simplement recours à la prière, en demandant à Dieu sa
protection. Ainsi ce Psaume 140 est une prière adressée à celui qui voit
tout et connaît tout, à celui qui juge justement et qui aura finalement le
dernier mot. Devons-nous être étonnés si l’ennemi s’acharne ainsi par
tous les moyens à vouloir détruire le peuple de Dieu ? Nullement !
Jésus n’a-t-il pas dit : Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant
vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui; mais
parce que vous n’êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu
du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la
parole que je vous ai dite : Le serviteur n’est pas plus grand que son
maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. (Jean 15:1820).
Les persécutions font partie de l’héritage et des bénédictions de ceux qui
ont choisi de suivre le Seigneur Jésus. C’est le Seigneur lui-même qui le
mentionne en réponse à Pierre qui lui avait dit : Voici, nous avons tout
quitté, et nous t’avons suivi; qu’en sera-t-il pour nous ? Car concernant
le jeune homme riche qui n’était pas prêt à quitter ses richesses terrestres
pour suivre le Seigneur, Jésus avait dit qu’il sera difficile à ceux qui ont
des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu. Sur quoi Jésus répondit à
Pierre: Je vous le dis en vérité, il n’est personne qui, ayant quitté, à cause
de moi et à cause de la Bonne Nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses
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sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive
au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des
sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et,
dans le siècle à venir, la vie éternelle. (Marc 10:28-30).
Ce qui nous montre clairement qu’en suivant le Seigneur Jésus, les
persécutions, les difficultés, les calomnies surviendront très certainement.
Et de très nombreux passages de la Bible font allusion à cela.
L’apôtre Paul écrit dans II Timothée 3:12: Or, tous ceux qui veulent vivre
pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.
En visitant les Eglises qu’il avait implantées, il est dit que Paul fortifia
l’esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que
c’est par beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le royaume
de Dieu. (Actes 14:22). Et à l’Eglise de Thessalonique Paul dira encore :
Que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations présentes; car
vous savez vous-mêmes que nous sommes destinés à cela.
(I Thessaloniciens 3:3).
N’oublions pas qu’ici-bas nous sommes étrangers et voyageurs et que
notre patrie est dans les cieux. Sans cette vision, et sans cette espérance,
beaucoup abandonnent le chemin étroit tracé par le Seigneur et ils suivent
des voies d’égarement, que la Bible appelle le chemin large et spacieux,
le chemin de la facilité, de la richesse, de la gloire, du pouvoir, mais qui
finalement mène à la perdition. (Matthieu 7:13-14).
N’est-il pas écrit dans Proverbes 16:25 que telle voie paraît droite à un
homme, mais son issue, c’est la voie de la mort ?
Aussi ne nous laissons pas aveugler par les convoitises de la chair et du
monde, comme nous le lisons dans II Pierre 2:14-15, où il est dit
qu’après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie
de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l’iniquité. Ce sont des
gens qui ont les yeux pleins d’adultère et insatiables de péché; ils
amorcent les âmes mal affermies; ils ont le cœur exercé à la cupidité, qui
est l’amour de l’argent comme ce fut le cas de Judas Iscariot; ce sont des
enfants de malédiction. Il est bien triste de le dire, mais ce sont des cas
que nous rencontrons beaucoup trop souvent aujourd’hui parmi ceux qui
se nomment chrétiens ! Au fait, qui voulons-nous suivre ? Le prince des
ténèbres qui est prêt à vous offrir les royaumes de ce monde avec leur
richesse et leur gloire si vous vous prosternez devant lui ? Comme il
l’avait d’ailleurs proposé à Jésus, le Fils de Dieu ? (Matthieu 4:8-9).
Ou de suivre l’Agneau de Dieu qui nous dit dans Jean 12:25-26 : Celui
qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la
conservera pour la vie éternelle. Si quelqu’un me sert, qu’il me suive… ?
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Suivre Jésus, c’est être avec lui dans le rejet, dans les calomnies, dans la
souffrance, dans les persécutions. N’est-il pas écrit : C’est à cause de toi
qu’on nous met à mort tout le jour, qu’on nous regarde comme des brebis
destinées à la boucherie ? (Romains 8:36).
C’est pourquoi Jésus a dit : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il
renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me
suive. (Luc 9:23). Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à
tout ce qu’il possède ne peut être mon disciple. (Luc 14:33).
J’ai voulu mentionner tout cela, afin que nous réalisions premièrement
que toutes les persécutions, les difficultés et les calomnies envers le
peuple de Dieu sont des circonstances qui ne devraient pas nous étonner,
nous décourager ou nous affliger, car c’est le lot, c’est l’héritage de tous
ceux qui ont choisi de suivre Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
L’apôtre Pierre en écrivant aux Eglises dispersées dira dans I Pierre 4:1214 : Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d’une chose étrange qui
vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver.
Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances
de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l’allégresse
lorsque sa gloire apparaîtra. 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.
Notre Seigneur Jésus l’a mentionné dans son sermon sur les béatitudes en
disant dans Matthieu 5:10-12 : 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
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. Ce qui veut dire que cela ne date pas d’aujourd’hui, mais que déjà
autrefois, tous ceux qui voulaient marcher dans les voies du Seigneur ont
été persécutés par le prince des ténèbres et par ceux et celles que Satan
pouvait employer.
C’est ainsi que David qui était serviteur de Dieu et prophète a dû
supporter les mêmes souffrances de la part des ennemis de l’Eternel.
Et comment pouvoir résister et tenir ferme à toutes ces attaques ? Si ce
n’est de s’en remettre à Dieu lui-même. C’est ce que faisait David et c’est
ce qu’a fait également notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu’il était ici-bas.
C’est ce que nous lisons dans I Pierre 2:20-23 : Si vous supportez la
souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c’est une grâce devant
Dieu. Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a
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souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses
traces, lui 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. Telle doit être notre réaction face aux calomnies et à la
persécution, nous sommes appelés à suivre les traces de Jésus notre
Maître et notre modèle. N’a-t-il pas dit : Si vous savez ces choses, vous
êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez ? (Jean 13:17).
C’est en vivant dans une communion intime avec le Seigneur, en
demeurant en lui, qu’il nous sera possible de mettre en pratique la Parole
de Dieu. Jésus lui-même a dit : Je suis le cep, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit,
car sans moi vous ne pouvez rien faire. (Jean 15:5).
C’est ainsi que toutes les attaques de l’ennemi, les calomnies et les
persécutions à notre égard devraient pouvoir nous conduire toujours plus
près de Dieu. Cela avait été l’expérience de Job à travers toutes ses
épreuves, car à la fin il dira : Mon oreille avait entendu parler de toi;
mais maintenant mon œil t’a vu. (Job 42:5).
Pour revenir à David, nous voyons qu’après avoir prié l’Eternel pour sa
protection, en exposant les pensées, les paroles et les actes ignobles de
l’adversaire, il va maintenant confesser sa foi en l’Eternel en disant aux
versets 7 et 8 du Psaume 140 : Je dis à l’Eternel : Tu es mon Dieu !
Eternel, prête l’oreille à la voix de mes supplications ! Eternel, Seigneur,
force de mon salut ! Tu couvres ma tête au jour du combat.
Si l’Eternel, c’est-à-dire celui qui n’a ni commencement et ni fin, celui
qui est omnipotent, omniprésent et omniscient est notre Dieu, qu’avonsnous encore à craindre ? Ne sommes-nous pas sous sa protection ? Si
Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? (Romains 8:31).
Il est bon de se rappeler constamment qui est notre Dieu et de confesser
sa gloire, sa sainteté, sa puissance, son amour, sa fidélité et tous ses
attributs; particulièrement lorsque nous sommes acculés par l’ennemi. De
le proclamer dans nos prières ainsi que par de magnifiques cantiques qui
font allusion à la nature glorieuse de notre Dieu.
Lorsque le Seigneur s’est révélé à l’apôtre Jean, alors qu’il était exilé sur
l’île de Patmos à cause de la Parole de Dieu et du témoignage de Jésus, le
Seigneur a posé sur lui sa main droite, qui est la main de l’autorité, la
main qui sauve, en disant : Ne craint point ! Je suis le premier et le
dernier, et le vivant. J’étais mort; et voici je suis vivant aux siècles des
siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. Oui, il est
l’alpha et l’oméga, le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient,

401

le Tout-Puissant. (Apocalypse 1:8, 17-18). C’est ainsi que face aux
calomnies et à toutes les attaques de l’ennemi, proclamons qui est notre
Dieu. C’est ce que fait David dans sa prière au Psaume 140. C’est
pourquoi, ne cherchons pas la solution en nous, par nos propres moyens
et par notre propre force, ni le secours du côté des hommes, car le salut
nous vient de l’Eternel. C’est ce que David confesse en disant : Eternel,
Seigneur, tu es la force de mon salut !
Nous connaissons la signification du nom de « Jésus » « Yechoua » qui
est : Salut de l’Eternel. Et c’est ce que l’ange avait dit à Joseph,
concernant l’enfant que Marie avait conçu par le Saint-Esprit : Elle
enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; c’est lui qui sauvera
son peuple de ses péchés. (Matthieu 1:20-21). C’est ainsi que le Seigneur
nous sauve en accordant le pardon de nos péchés, la réconciliation avec
Dieu et la vie éternelle. Alléluia !
Asaph avait fait cette prière au Psaume 79:9 en disant : Secours-nous,
Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom ! Délivre-nous, et
pardonne nos péchés, à cause de ton nom !
Cela a été pleinement accompli par l’œuvre expiatoire du Seigneur Jésus
à la croix. Eternel, Seigneur, tu es la force de mon salut ! Oui, c’est un
salut extraordinaire, qui comporte toutes les délivrances, aussi bien
spirituelles que terrestres. Un salut pour les besoins de l’homme tout
entier : esprit, âme et corps.
Le Seigneur nous sauve également en exauçant nos prières, comme il est
mentionné au Psaume 34:7 : Quand un malheureux crie, l’Eternel entend,
et il le sauve de toutes ses détresses.
En faisant appel à son nom puissant, notre Seigneur est toujours présent
pour secourir, selon qu’il est écrit : Car quiconque invoquera le nom du
Seigneur sera sauvé. (Romains 10:13).
Lors des attaques de l’ennemi, comme cela avait été le cas pour David, il
a expérimenté qu’en invoquant le nom de l’Eternel il en était délivré. Et
c’est ce qu’il mentionne au Psaume 18:4 : Je m’écrie : Loué soit
l’Eternel ! Et je suis délivré de mes ennemis.
Oui, dira Zacharie, le père de Jean-Baptiste : 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… Un
Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui
nous haïssent ! (Luc 1:68-71).
Je mentionne au moins trois ennemis dont le Seigneur nous délivre:
1- Notre moi, notre vieille nature qui, elle, a été crucifiée à la croix.
(Romains 6:6).
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2- Le monde, l’esprit de ce monde qui est corrompu avec toutes ses
convoitises et sa rébellion contre Dieu et qui a été jugé à la croix. (Jean
12:31).
3- Et enfin Satan le prince de ce monde qui lui aussi a été dépouillé à la
croix. (Colossiens 2:15).
Si tous ces ennemis ont été vaincus à la croix, ils sont pourtant toujours
en action afin d’essayer de décourager le peuple de Dieu, de le détourner
du droit chemin et de le faire tomber. C’est pourquoi nous sommes
appelés à nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir
résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.
(Ephésiens 6:13). Et parmi cet équipement du soldat chrétien, il est fait
allusion au casque du salut. (Ephésiens 6:17). Un casque que nous
sommes appelés à porter nuit et jour, afin de nous souvenir du salut
accompli pour nous à la croix, et afin que notre foi soit fondée
uniquement sur le salut de Dieu en Jésus-Christ. Oui, 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 celui
de Jésus. (Actes 4:12).
C’est ce que nous pouvons découvrir dans la confession de David,
lorsqu’il dit : Eternel, Seigneur, force de mon salut ! Tu couvres ma tête
au jour du combat. Et de quelle manière notre tête peut-elle être protégée,
dans le combat ? Si ce n’est par le casque du salut.
Aussi sachons que Dieu qui est la source de toute suffisance, peut nous
sauver, nous garder, afin que nous ne tombions pas dans les pièges de
l’ennemi, et il peut également contrecarrer les desseins de l’adversaire,
afin que le mal qu’il projetait se retourne contre lui-même.
Et c’est ce que mentionne David dans les versets 9 à 12 du Psaume 140
en disant : Eternel, n’accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas
réussir ses projets, de peur qu’il ne s’en glorifie ! Que sur la tête de ceux
qui m’environnent retombe l’iniquité de leurs lèvres ! Que des charbons
ardents soient jetés sur eux ! Qu’il les précipite dans le feu, dans des
abîmes, d’où ils ne se relèvent plus ! L’homme dont la langue est fausse
ne s’affermit pas sur la terre; et l’homme violent, le malheur l’entraîne à
sa perte. C’est en fait les conséquences pour ceux qui persistent à
marcher sur la voie de l’iniquité, car l’opposition à Dieu conduit
inexorablement au châtiment et à la perdition éternelle.
N’est-il pas dit dans Proverbes 1:32 que la résistance des stupides les tue,
et que le salaire du péché est toujours la mort ? (Romains 6:23).
Concernant le jugement dernier, Jésus dira qu’à la fin du monde, le Fils
de l’homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les
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scandales et ceux qui commettent l’iniquité : et ils les jetteront dans la
fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.
(Matthieu 13:40-42).
Quant à notre réaction à leur égard durant notre pèlerinage terrestre; nous
ne sommes pas appelés à leur souhaiter le malheur, mais plutôt qu’ils se
repentent si cela est possible, afin d’arriver à la connaissance de la
vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du
diable, qui s’est emparé d’eux pour les soumettre à sa volonté.
(II Timothée 2:25-26).
C’est pourquoi la Bible nous demande de manifester de la compassion et
de l’amour envers nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de
faire du bien à ceux qui nous haïssent et de prier pour ceux qui nous
maltraitent et qui nous persécutent. (Matthieu 5:44).
Car est-il dit encore dans Romains 12:20 : Si ton ennemi a faim, donnelui à manger; s’il a soif, donne-lui à boire; car en agissant ainsi, ce sont
des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête.
C’est de cette manière que les paroles de David pourraient s’accomplir,
lorsqu’il dit aux versets 10 et 11 du Psaume 140 : Que sur la tête de ceux
qui m’environnent retombe l’iniquité de leurs lèvres ! Que des charbons
ardents soient jetés sur eux !
Mais en ce qui concerne le jugement, sachons qu’un seul est législateur et
juge, c’est celui qui peut sauver et perdre. (Jacques 4:12).
C’est pourquoi Jésus a dit : Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui
ne peuvent tuer l’âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr l’âme et
le corps dans la géhenne. (Matthieu 10:28).
Ainsi face aux calomnies et aux persécutions, ne cherchons pas à nous
défendre, mais remettons-nous entièrement entre les mains du divin
Berger, sachant que nous sommes toujours sous son regard bienveillant.
C’est dans cette attitude de confiance que David termine le Psaume 140
en disant aux versets 13 et 14 : Je sais que l’Eternel fait droit aux
misérable, justice aux indigents. Oui, les justes célébreront ton nom, les
hommes droits habiteront devant ta face.
Aussi, comment tenir ferme face aux calomnies et aux persécutions ?
Simplement en nous tenant devant la face de l’Eternel, le juste juge, et en
nous remettant entièrement entre ses mains, comme l’a fait David.
Je termine en citant les paroles de l’apôtre Pierre dans sa 1ère Epître
chapitre 3 verset 14 à 17 et qui dit : Quand vous souffririez pour la
justice, vous seriez heureux. N’ayez d’eux aucune crainte, et ne soyez pas
troublés; mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant
toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant
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quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous, et ayant
une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si
vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en
Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est
la volonté de Dieu, en faisant le bien qu’en faisant le mal.
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Psaume 141
Message diffusé à la radio Canal de Vie à Lubumbashi, au Congo, en
2005
Ne pas se laisser entraîner au mal lors des épreuves
(Lecture du Psaume 141). Dans ce Psaume, nous voyons que le désir
ardent de David, alors qu’il était acculé par les épreuves suite aux
attaques de l’ennemi, c’était qu’il évite de pécher à son tour, en tombant
dans les mêmes égarements que ses persécuteurs.
Il est si facile dans l’épreuve et la souffrance, lorsque l’ennemi nous
assaille en cherchant notre perte, de se détacher de Dieu, et d’agir
finalement comme des insensés ! N’était-ce pas d’ailleurs la réaction de
la femme de Job, en voyant toutes les souffrances qui leur arrivaient par
la perte soudaine de tous leurs enfants, ainsi que de tout leurs biens, et
voilà en plus que Job lui-même était frappé d’un ulcère malin, depuis la
plante des pieds jusqu’au sommet de la tête, de dire à son mari: Comment
peux-tu encore tenir ferme dans ton intégrité ? Maudis Dieu et meurs !
Nous connaissons la réponse de Job qui lui répondit : Tu parles comme
une femme insensée. Quoi ! Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne
recevrions pas aussi le mal ! En tout cela, Job ne pécha point par ses
lèvres. (Job 2:7-10). Quel homme extraordinaire que ce Job ! Ce n’est pas
pour rien que Dieu en rendant témoignage de Job avait dit : Il n’y a
personne comme lui sur la terre; c’est un homme intègre et droit,
craignant Dieu, et se détournant du mal. (Job 1:8).
Si nous ne sommes pas tous des Job, nous sommes cependant appelés à
imiter la foi de ceux qui nous ont précédé, tout en considérant quelle a été
la fin de leur vie. Des vainqueurs dans toutes les situations. (Hébreux
13:7).
David qui connaissait la nature humaine, avec ses manquements et ses
faiblesses, adresse une prière urgente à l’Eternel pour demander à Dieu
non pas la délivrance des épreuves que lui cause l’ennemi, mais il
demande à Dieu la délivrance du péché, afin de ne pas commettre luimême des actions coupables comme font les méchants.
C’est ce que nous lisons dans les versets 1er au verset 4 du Psaume 141.
Eternel, je t’invoque : viens en hâte auprès de moi ! Prête l’oreille à ma
voix, quand je t’invoque ! Que ma prière soit devant ta face comme
l’encens, et l’élévation de mes mains comme l’offrande du soir ! Eternel,
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mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres !
N’entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions
coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune
part à leurs festins !
David voulait qu’en tout temps sa prière puisse être comme un parfum de
bonne odeur et agréée devant l’Eternel. Mais pour cela il fallait
nécessairement que sa vie tout entière puisse être agréable au Seigneur.
Car des prières faites avec un cœur impur, comme toute offrande
d’ailleurs, sont une abomination aux yeux de l’Eternel, selon Proverbes
28:9 qui dit : Si quelqu’un détourne l’oreille pour ne pas écouter la loi,
sa prière même est une abomination.
Et c’est ce que nous lisons encore dans le livre d’Esaïe chapitre 1, versets
12 à 15 où l’Eternel s’adressant au peuple d’Israël lui dit : Quand vous
venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mon
parvis ? Cessez d’apporter de vaines offrandes : J’ai en horreur l’encens,
les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées; je ne puis voir le crime
s’associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes;
elles me sont à charge; je suis las de les supporter. Quand vous étendez
vos mains, je détourne de vous mes yeux; quand vous multipliez les
prières, je n’écoute pas : Vos mains sont pleines de sang.
Ce qui nous montre que toutes activités religieuses, telles que les prières,
les jeûnes, les chants, les offrandes, les fêtes religieuses, les séminaires,
les conventions, les concerts de louange, etc., peuvent être réellement une
abomination devant Dieu, et j’ajouterai, peuvent être même une perte de
temps et d’argent si elles ne sont pas faites en accord avec la Parole de
Dieu et avec des cœurs purs. Tout cela avait déjà été mentionné sous
l’Ancienne Alliance au peuple d’Israël.
Nous lisons par exemple au sujet des fêtes et des chants que faisait le
peuple d’Israël, soi-disant en l’honneur de l’Eternel, mais qui étaient
rejetés par Dieu lui-même, car ils étaient accomplis avec des cœurs
souillés et avec de mauvaises motivations dans le livre d’Amos chapitre
5, versets 21 à 24, où Dieu dit : Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis
sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des
offrandes, je n’y prends aucun plaisir; et les veaux engraissés que vous
sacrifiez en actions de grâces, je ne les regarde pas. Eloigne de moi le
bruit de tes cantiques; je n’écoute pas le son de tes luths. Mais que la
droiture soit comme un courant d’eau, et la justice comme un torrent qui
jamais ne tarit. Ce qui nous montre que beaucoup d’activités parmi le
peuple de Dieu peuvent être rendues vaines à cause du péché dans les
cœurs. En ce qui concerne encore le jeûne, ce qui d’ailleurs fait partie des
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dévotions du peuple de Dieu, beaucoup le pratiquent sans en tirer aucun
profit; soit parce qu’ils le font pour un intérêt et une gloire personnelle,
comme c’était le cas pour certains, de qui Jésus disait : Lorsque vous
jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent
le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Je vous le
dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. (Matthieu 6:16).
Et pour d’autres ils jeûnent sans en tirer aucun profit, car ce n’est pas
pour être meilleur, qu’ils le font, car il n’y a aucun changement dans leur
vie! C’est encore ce que nous lisons dans Esaïe au chapitre 58 où il est
dit : Annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses
péchés ! … Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas ? De mortifier
notre âme, si tu n’y as point égard ? Voici, le jour de votre jeûne, vous
vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos
mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour
frapper méchamment du poing; vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour,
pour que votre voix soit entendue en haut…
Ne pensons pas que cela concerne uniquement le peuple de Dieu de
l’Ancienne Alliance, car dans son enseignement, Jésus n’a-t-il pas dit : Si
donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te souviennes que ton
frère à quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l’autel, et
va d’abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton
offrande. (Matthieu 5:23-24).
En d’autres termes, si tu as un problème avec ton prochain, que ce soit
ton épouse, ton époux, ton voisin, etc., avant d’essayer d’offrir quoi que
ce soit à l’Eternel, règle d’abord ton différend; car ton offrande n’aurait
aucune valeur aux yeux de Dieu. Pourrait-on dire que pour beaucoup,
toutes les heures passées dans les lieux de culte n’ont pas beaucoup de
valeur, car ils n’y vont pas dans le but de glorifier Dieu et de grandir
spirituellement, à la mesure de la stature parfaite de Christ ? Ce qui était
semble-t-il le cas pour beaucoup au sein de l’Eglise de Corinthe à qui
l’apôtre Paul dira : En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point,
c’est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour
devenir pires ! (I Corinthiens 11:17). Car parmi eux il y avait des
divisions, de l’ivrognerie, de l’impudicité, des accusations en justice, etc.
Finalement à quoi pouvaient bien servir toutes leurs activités religieuses ?
Certainement pas à la gloire de Dieu, ni à leur propre intérêt.
Je dirais même qu’il est aussi possible d’exercer les dons spirituels, de la
mauvaise manière, en ne recherchant pas la gloire de Dieu et l’utilité
commune, mais uniquement une gloire et un intérêt personnel ce qui ne
sert absolument à rien nous dit la Bible, car ces dons spirituels sont
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employés par des instruments qui sont souillés par le péché de l’orgueil.
C’est ce que nous lisons dans I Corinthiens 13:1 à 4 qui dit : Quand je
parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, je
suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j’aurais
le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la
connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à transporter des
montagnes, si je n’ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je
distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je
livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas la charité, cela
ne me sert de rien.
Nous devons réaliser que toutes les activités religieuses faites par des
instruments impurs n’ont aucune valeur aux yeux de Dieu et sont même
rejetées. Comme le Seigneur le mentionne encore dans Matthieu 7 versets
21 à 23 en disant : Ceux qui me disent : 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. Plusieurs me diront en ce jour-là :
Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N’avonsnous pas chassé des démons par ton nom ? et n’avons-nous pas fait
beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement : Je
ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez
l’iniquité.
Si je mentionne tout cela, c’est pour montrer combien le désir de David
était de servir l’Eternel d’un cœur pur et particulièrement dans les
moments difficiles, où on aurait tendance à agir comme ceux qui nous
font du mal. D’où l’importance que tout en nous, nos pensées, nos
paroles et nos actes soient disciplinés et maintenus dans l’obéissance à la
Parole de Dieu, si nous voulons vraiment que nos prières puissent être
comme l’encens devant Dieu, et l’élévation de nos mains comme
l’offrande du soir !
Ceci est repris par l’apôtre Paul lorsqu’il écrit à Timothée dans sa 1ère
Epître au chapitre 2 verset 8 : En disant : Je veux donc que les hommes
prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaises
pensées.
Ce qui nous montre qu’il y a trois choses importantes si nous voulons que
nos prières soient agréées devant Dieu : 1- Avoir des pensées saines. 2Avoir une bouche sanctifiée. 3- Avoir des actions pures.
Tel était le désir de David dans sa prière en disant : Eternel, mets une
garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres ! Afin que je ne
réplique pas à mes adversaires avec des paroles mauvaises et de
malédiction. Selon qu’il est écrit : Ne réponds pas à l’insensé selon sa
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folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. (Proverbes 26:4).
Et nous savons que des paroles, on passe vite aux actes; ce qui veut dire
que paroles mauvaises est égal à actions mauvaises.
Aussi face aux fausses accusations, aux insultes et aux paroles méchantes
des adversaires, quelle sera notre réaction ? Allons-nous agir de la même
manière ? En attaquant et en renvoyant la balle pleine de venin ? Faisons
attention que de persécutés, nous ne devenions pas à notre tour
persécuteurs. Aussi veillons et faisons comme David qui mentionne au
Psaume 39:2-3 : 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. Je suis resté muet, dans le silence.
David, durant sa fuite devant le roi Saül avait eu à deux reprises
l’occasion de le tuer et d’en finir une fois pour toutes, mais la crainte de
l’Eternel l’en a empêché. Cette force pour résister au mal, il la puisait
auprès de l’Eternel, car il savait que par lui-même il n’y arriverait jamais.
Et cela était également le sujet de sa prière dans le Psaume 141, verset 4,
quand il dit : N’entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des
actions coupables avec les hommes qui font le mal.
Ceci est repris par le Seigneur Jésus dans son enseignement sur la prière :
Notre Père qui es aux cieux ! … Ne nous induis pas en tentation, mais
délivre-nous du malin. (Matthieu 6:13).
Un des buts de la prière, c’est justement que nous recevions la force dans
notre communion avec Dieu, afin de ne pas succomber lors des attaques
et des provocations de l’ennemi, mais que nous puissions résister avec
une foi ferme. Et si nous ne voulons pas être entraînés lors de la
provocation, dans le jeu de l’ennemi qui est un piège, il importe pour le
croyant de s’écarter de tout propos, de toutes les pensées et de toutes les
voies qui nous viendraient de la part des méchants. Comme le dit David :
Que je ne prenne aucune part à leurs festins !
Cela rejoint le Psaume 1 qui dit : Heureux l’homme qui ne marche pas
selon le conseil des méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie des
pécheurs, et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui
trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel.
N’oublions pas qu’il n’y a absolument aucun rapport entre la justice et
l’iniquité, entre la lumière et les ténèbres, et en Christ, nous sommes
appelés enfants de lumière et ainsi à ne prendre aucune part aux œuvres
infructueuses des ténèbres, mais plutôt à les condamner. (Ephésiens 5:811).
Aussi que cela soit notre désir d’être gardés de toute association avec les
méchants; que ce soit en paroles ou en actes.
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Mais par contre dans les difficultés, alors que nous sommes acculés et
labourés par les attaques de l’ennemi et que nous risquons de perdre tout
contrôle et de nous laisser aller à des actes répréhensibles, sachons
recevoir le conseil ou même la réprimande du juste, afin que nous ne
fassions pas fausse route.
C’est ce que nous pouvons comprendre par le verset 5 du Psaume 141 qui
dit : Que le juste me frappe, c’est une faveur; qu’il me châtie, c’est de
l’huile sur ma tête : Ma tête ne se détournera pas; mais de nouveau ma
prière s’élèvera contre leur méchanceté, ou face à leur méchanceté, je
continuerai de prier sans chercher à me venger, mais plutôt à manifester
l’amour et la paix.
Cependant nous devons savoir que Dieu jugera un jour toutes les actions
des méchants qui sont en fait une rébellion ouverte contre Dieu, comme
nous le voyons au Psaume 5 verset 11 qui dit : Frappe-les comme des
coupables, ô Dieu ! Que leurs desseins amènent leur chute ! Précipite-les
au milieu de leurs péchés sans nombre ! Car ils se révoltent contre toi.
Et c’est ce que le verset 6 du Psaume 141 déclare : Que leurs juges soient
précipités le long des rochers.
Quand au croyant persécuté, il lui est demandé de continuer à faire sortir
de sa source l’eau douce de la paix et de la bénédiction.
Telle avait été l’attitude de David face à ses persécuteurs en disant au
Psaume 109 versets 4 et 5 : Tandis que je les aime, ils sont mes
adversaires; mais moi je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour
le bien et de la haine pour mon amour. Mais qu’importe ! dira encore
David au verset 6 du Psaume 141 : et l’on écoutera mes paroles, car elles
sont agréables.
En effet si le cœur, si la source a été purifiée, il en sortira toujours de
l’eau pure; même si l’on essaye de la souiller à la sortie.
Ce qui veut dire que même si les circonstances peuvent être désespérées,
comme David le mentionne au verset 7 du Psaume 141 en disant :
Comme quand on laboure et qu’on fend la terre, ainsi nos os sont
dispersés à l’entrée du séjour des morts. Mais malgré cela l’eau douce
continuera de couler, car c’est vers le Seigneur que David tourne ses
regards et puise sa force.
C’est ce qu’il mentionne dans les versets 8 et suivants du Psaume 141 en
disant : C’est vers toi, Eternel, Seigneur ! que se tournent mes yeux, c’est
auprès de toi que je cherche un refuge : N’abandonne pas mon âme !
Garantis-moi du piège qu’ils me tendent, et des embûches de ceux qui
font le mal ! Que les méchants tombent dans leurs filets, et que j’échappe
en même temps !
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N’oublions jamais que le but des attaques de l’ennemi, c’est que nous
tombions dans les pièges tendus et que finalement nous entrions dans son
camp en nous détournant du Seigneur et du droit chemin. Aussi faisons
attention de ne pas entrer dans le sentier des méchants, et de ne pas
marcher dans la voie des hommes mauvais. Evite-la, n’y passe point;
détourne-t’en, et passe outre, nous dit Proverbes 4:14-15.
Et ces attaques, l’adversaire les fait de différentes manières : Par exemple
par des méchantes langues, en médisant, en insultant, en créant des
situations d’injustice et toujours dans le but de nous provoquer, afin de
nous inciter à commettre nous-mêmes des actes répréhensibles.
Ces attaques peuvent encore se manifester sous forme de tentations dans
différents domaines; par exemple par les convoitises de la chair, les
convoitises des yeux et de l’orgueil de la vie. Beaucoup sont tombés dans
ces pièges et même beaucoup de serviteurs de Dieu !
Par la sorcellerie et les actes magiques, le faux prophète Balaam n’avait
pas pu jeter un sort de malédiction sur Israël, car il dira lui-même que
l’enchantement ne peut rien contre Jacob ni la divination contre Israël.
(Nombres 23:23).
Cependant c’est sur les conseils de Balaam donnés au roi Balak que les
filles Moabites sont entrées dans le camp d’Israël et qu’elles sont arrivées
à conduire à la débauche le peuple par la prostitution tant physique que
spirituelle, en incitant le peuple à offrir des sacrifices aux idoles. La
conséquence a été terrible puisque la Bible nous dit qu’il y eut vingtquatre mille qui moururent de la plaie. (Nombres 25:1-2, 9 – Nombres
31:16).
Les attaques de l’ennemi peuvent encore survenir par des accidents, des
catastrophes et des maladies, comme ce fut le cas pour Job. Mais il est dit
qu’en tout cela, Job ne pécha point et n’attribua rien d’injuste à Dieu et
qu’il ne pécha point par ses lèvres. (Job 1:22 – Job 2:10).
On pourrait encore parler des attaques de l’ennemi dans le but de nous
faire tomber en provoquant des situations difficiles et dangereuses,
comme ce fut le cas pour Schadrac, Méschac, Abed-Nego et Daniel à
Babylone.
Ils auraient pu éviter facilement le châtiment du roi en se soumettant et en
entrant dans le compromis, simplement en se prosternant devant la statue
et en cessant de prier l’Eternel durant l’espace indiqué de 30 jours. Et ils
auraient pu dire : Nous le faisons parce que l’on nous oblige, mais notre
cœur n’y est pas.
Eh bien non, nous voyons qu’ils étaient absolument déterminés de rester
fidèles à l’Eternel, quel que soit le prix à payer. Contrairement à
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beaucoup aujourd’hui, qui, pour se tirer d’affaire, se permettent de faire
des arrangements avec l’adversaire, en employant les méthodes de
l’ennemi qui se manifestent particulièrement par la ruse, l’hypocrisie et le
mensonge.
Oui, faisons très attention, afin que lors de grandes difficultés, de
problèmes insolubles et de souffrance, nous ne nous laissions pas
entraîner au mal, mais que nous puissions dire comme Pierre et les
apôtres : Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. (Actes 5:29).
Si l’activité de l’ennemi est toujours présente, bien que sa chute sera un
jour définitive, afin de pouvoir tenir ferme sans nous laisser entraîner par
l’adversaire, faisons comme David, réfugions-nous dans la prière, afin de
recevoir la force de résister dans le mauvais jour.
Oui, que les attaques de l’ennemi puissent nous rapprocher de Dieu et
ainsi il fera une œuvre contre lui-même.
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Psaume 142
Message diffusé à la radio Canal de Vie à Lubumbashi, au Congo, en
2005
Eternel ! Sois notre unique refuge
(Lecture du Psaume 142). Durant la période où David fuyait ses ennemis,
nous voyons qu’à deux reprises, il s’était réfugié dans une caverne.
La première fois c’était après avoir été relâché par Akish, le roi de Gath,
qui l’avait pris pour un malade, parce qu’il simulait la folie en faisant des
extravagances, et c’est alors qu’il s’était sauvé dans la caverne
d’Adullam.
La deuxième fois, c’était lorsque son beau-père le roi Saül le poursuivait
avec trois mille hommes de l’élite d’Israël, dans le but de le tuer, que
David s’était réfugié avec ses gens au fond de la caverne d’En-Guédi.
Pour David, la caverne pouvait représenter dans sa fuite un certain refuge
car il pouvait s’y cacher pour un temps, mais dans la caverne, y a-t-il
seulement une protection, un secours ? N’est-ce pas justement un lieu
obscur, fermé et sans issue ?
Cette caverne pouvait aussi faire allusion à l’isolement, au rejet, au
mépris à l’incompréhension et à la souffrance que subissait David.
Si nous étions dans une telle situation, que ferions-nous ?
Maintenant, à qui David va-t-il faire entendre sa voix ? Certainement pas
du côté des hommes, puisqu’il mentionne au verset 5 du Psaume 142 :
Nul ne prend souci de mon âme.
Aussi c’est vers l’Eternel, son unique refuge qu’il se tourne.
Ici nous pouvons faire un parallèle avec la vie du Seigneur Jésus sur cette
terre; car combien de fois a-t-il dû lui-même fuir ? Déjà bébé, avec Marie
et Joseph, ils ont dû fuir en Egypte, car le roi Hérode cherchait à faire
périr l’enfant roi.
N’était-ce pas la même raison de jalousie qui poussait le roi Saül à faire
périr le jeune David qui avait reçu l’onction royale ?
Puis, tout au début du ministère de Jésus, suite à un premier message
apporté dans la synagogue de Nazareth, la ville qu’il aimait, car il y avait
grandi et travaillé comme charpentier, ses habitants en colère l’ont chassé
et l’ont mené au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie,
afin de le précipiter en bas. Mais il est dit que Jésus passant au milieu
d’eux s’en alla. (Luc 4:28-30).
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A Jérusalem, dans le temple, les Juifs ont voulu le lapider car Jésus leur
avait dit : Avant qu’Abraham fût, je suis. Et il est dit qu’ils prirent des
pierres pour les jeter contre lui; mais Jésus se cacha et il sortit du temple.
(Jean 8:59).
Une autre fois durant la fête de la Dédicace à Jérusalem, alors que Jésus
se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon, les Juifs l’ont
entouré et lui ont demandé s’il était réellement le Christ. Quand Jésus leur
a dit : Moi et le Père nous sommes un, c’est alors que les Juifs prirent de
nouveau des pierres pour le lapider et ils cherchèrent encore à le saisir.
Mais il est dit que Jésus s’échappa de leurs mains et il s’en alla de
nouveau au-delà du Jourdain dans le lieu où Jean avait d’abord baptisé, et
il y demeura. (Jean 10:22-40).
Puis, suite au miracle de la résurrection de Lazare, lorsque les principaux
sacrificateurs et les pharisiens d’un commun accord avec le sanhédrin ont
pris la décision de le faire mourir, il est dit que Jésus ne se montra plus
ouvertement parmi les Juifs, mais qu’il se retira dans la contrée voisine
du désert, dans une ville appelée Ephraïm; et là il demeurait avec ses
disciples. (Jean 11:46-54).
Tout ceci nous montre que Jésus, le Fils de Dieu a connu lui aussi le rejet,
la fuite, la solitude, l’incompréhension, le mépris et la souffrance durant
sont court pèlerinage terrestre.
C’est pourquoi Jésus nous dit : Souvenez-vous de la parole que je vous ai
dite : Le serviteur n’est pas plus que son Maître. S’ils m’ont persécuté, ils
vous persécuteront aussi; s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la
vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce
qu’ils ne connaissent pas celui qui m’a envoyé. (Jean 15:20-21).
Pour nous enfants de Dieu qui pouvons passer par de telles circonstances,
sachons que nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à
nos faiblesses, le Seigneur Jésus-Christ, car il a été tenté comme nous en
toutes choses sans commettre de péché. C’est pourquoi il est dit :
Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir
miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins.
(Hébreux 4:15-16).
Oui, Jésus-Christ est pour nous le seul refuge sûr et qui ne peut être
comparé à toutes les cavernes que le monde peut nous offrir, car en Christ
on peut trouver le secours et l’aide nécessaire à tous nos besoins.
Alléluia !
C’est ainsi que David dans sa solitude n’avait d’autre recours qu’en
l’Eternel, en qui il avait mis sa confiance dès sa jeunesse. En l’Eternel qui
l’avait maintes fois secouru; déjà du lion et de l’ours, alors qu’il gardait le
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troupeau de brebis de son père, puis face au géant Goliath qu’il avait
terrassé avec une seule petite pierre. Et plus tard le Seigneur l’avait
encore protégé, alors qu’il était au service du roi comme musicien et
chantre car Saül durant ses crises de jalousie, de colère et de folie lui
avait lancé à plusieurs reprises sa lance dans le but de le transpercer !
Et maintenant nous voyons encore David en danger de mort, aussi il fuit
et se cache dans une caverne, car il est poursuivi par ses adversaires.
Que va-t-il faire ? Sinon vider son cœur devant l’Eternel son unique
refuge !
Ce Psaume 142 nous montre de quelle manière David s’est adressé à
l’Eternel en disant aux versets 2 et 3: De ma voix je crie à l’Eternel, de
ma voix j’implore l’Eternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui
raconte ma détresse.
Je pense à une autre situation de détresse dans laquelle se trouvait
Ezéchias, le roi de Juda. Il venait de recevoir une lettre de menaces et
d’insultes de la part du roi d’Assyrie qui disait : Que ton Dieu, auquel tu
te confies ne t’abuse point en disant : Jérusalem ne sera pas livrée entre
les mains du roi d’Assyrie, etc. Il est dit qu’Ezéchias prit la lettre, puis il
monta à la maison de l’Eternel et la déploya devant l’Eternel en
implorant son secours. (Esaïe 37:14).
Il est bon des fois d’avoir quelqu’un à qui nous confier et qui puisse se
tenir à nos côtés, en ayant une oreille attentive à nos plaintes, à nos
problèmes et détresses.
Car il est vrai que simplement en partageant avec d’autres, nous nous
sentons déjà un peu mieux ! D’ailleurs il y en a qui se font payer pour
écouter les plaintes et les problèmes des autres !
Mais bien souvent l’autre qui écoute a également ses propres problèmes;
aussi, comment peut-il vraiment aider efficacement, si ce n’est de
compatir ?
Cela me fait penser à cette parabole de Jésus qui dit : Un aveugle peut-il
conduire un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ?
(Luc 6:39).
S’il est quand même possible de recevoir de bons conseils de la part de
l’autre, combien de fois pourtant avons-nous été déçus ?
C’est pourquoi, suite à bien des déceptions du côté humain, David dira
dans une prière adressée à l’Eternel au Psaume 60 verset 13 : Donne-nous
du secours contre la détresse ? Le secours de l’homme n’est que vanité.
C’est-à-dire sans valeur et même trompeur. Et au Psaume 118:8-9, il est
dit : Mieux vaut chercher refuge en l’Eternel que de se confier à
l’homme; mieux vaut chercher un refuge en l’Eternel que de se confier
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aux grands. Aussi posons-nous quand même la question en ce qui nous
concerne : A qui avons-nous l’habitude de faire appel en tout premier lieu
lorsque nous nous trouvons dans les difficultés, dans le besoin ou dans le
danger ? Vers qui nos regards se tournent-ils ? A quelle porte cherchonsnous à frapper, afin de recevoir l’aide et le secours ? Dans quelle caverne
allons-nous trouver refuge ? Si la caverne peut quand même apporter un
peu d’ombre, une certaine fraîcheur, un certain soulagement physique
dans un désert torride, la caverne n’apportera cependant pas de solution à
l’âme tourmentée et abattue, ni de secours dans la détresse.
Connaissons-nous vraiment l’Eternel ? Notre Dieu n’est-il pas assez
grand à nos yeux pour que nous le consultions en premier et pour que
nous lui présentions tous nos besoins et problèmes ?
La Bible ne dit-elle pas dans Esaïe 25, versets 1 et 4 : O Eternel ! tu es
mon Dieu; je t’exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses
merveilleuses… Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le
malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage
contre la chaleur.
Les reproches que Dieu avait faits à Israël du temps de Jérémie, c’est
qu’ils étaient allés après ceux qui ne sont d’aucun secours et ils ont oublié
l’Eternel.
Et Dieu dira : 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. (Jérémie 2:8 et 13).
C’est pourquoi le Seigneur dira encore dans Jérémie 17:5-8 : Ainsi parle
l’Eternel : Maudit soit l’homme qui se confie dans l’homme, qui prend la
chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l’Eternel ! Il est
comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur;
il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni
soit l’homme qui se confie dans l’Eternel, et dont l’Eternel est
l’espérance ! Il est comme un 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.
David avait appris cela; aussi dans sa fuite et sa solitude, c’est en
l’Eternel seul qu’il confie sa détresse alors qu’il se trouvait dans la
caverne; sans doute celle du désert d’En-Guédi.
Oui, qui mieux que l’Eternel qui voit tout et qui connaît tout, celui qui est
tout-puissant et qui est souverain dans toutes les situations, est capable de
nous secourir lorsque toute aide et tout refuge cherchés dans les cavernes
se sont trouvés être pas très utile et sans issue ?
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C’est ce que David exprime dans sa prière que nous lisons du verset 4 au
verset 7 du Psaume 142 : Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi,
toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche ils m’ont tendu un
piège. Jette les yeux à droite, et regarde : Personne ne me reconnaît, tout
refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme. Eternel ! c’est
à toi que je crie. Je dis : Tu es mon refuge, mon partage sur la terre des
vivants. Sois attentif à mes cris ! Car je suis bien malheureux. Délivremoi de ceux qui me poursuivent car ils sont plus forts que moi.
Si l’adversaire est plus fort que nous et si les situations sont au-dessus de
nos forces, nous savons que pour nous chrétiens, nés de nouveau, celui
qui a promis d’être avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde, c’est
celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. (Matthieu 28:1820).
Et que la victoire qui triomphe du monde c’est notre foi en celui qui est
sorti vainqueur de toutes les épreuves. (I Jean 5:4).
C’est pourquoi la Bible déclare : Qui nous séparera de l’amour de
Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la
faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ? Mais dans toutes ces épreuves,
nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés jusqu’à la
mort de la croix et qui maintenant vit en nous. Et nous savons que celui
qui vit en nous est de loin plus grand que celui qui est dans le monde.
Alléluia ! (I Jean 4:4).
La victoire appartient à l’Eternel. David le sait. C’est pourquoi il termine
sa prière dans la perspective de la délivrance en disant au verset 8 du
Psaume 142 : Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom !
Les justes viendront m’entourer, quand tu m’auras fait du bien.
Frères et sœurs, n’oublions jamais que même si personne ne s’occupe de
nous et si nous n’avons plus de refuge ici-bas comme David le mentionne
au verset 5 du Psaume 142 en disant : Tout refuge est perdu pour moi, nul
ne prend souci de mon âme, sachons cependant que Dieu est et reste pour
nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la
détresse.
C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée,
et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la
mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu’à faire trembler les
montagnes. (Psaume 46:2-4).
Oui, ne crains rien dit l’Eternel, car je te rachète, je t’appelle par ton
nom : tu es à moi ! En effet nous avons été rachetés à un grand prix, au
prix du sacrifice de Jésus-Christ, le Fils de Dieu et c’est ainsi que nous
appartenons à Dieu lui-même.
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C’est pourquoi le Seigneur déclare : 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 flamme ne t’embrasera pas. Car je suis
l’Eternel, ton Dieu, le Saint d’Israël, ton Sauveur… Parce que tu as du
prix à mes yeux. (Esaïe 43:1-4).
Avons-nous encore besoin d’autres promesses de la part de celui qui
existe de toute éternité ?
De Dieu qui n’est point 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).
Et si nous les hommes nous sommes infidèles, lui, Dieu demeure fidèle,
car il ne peut se renier lui-même. (II Timothée 2:13).
Maintenant, j’aimerais quand même dire que le salut de notre âme est
immédiat, le moment où nous invoquons le nom du Seigneur, selon qu’il
est dit : Au jour du salut je t’ai secouru et le jour du salut ce n’est pas
demain, mais c’est aujourd’hui, maintenant. (II Corinthiens 6:2).
Par contre en ce qui concerne nos besoins, nos problèmes, nos
souffrances et nos épreuves du temps présent et qui d’ailleurs ne sont pas
comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, mais ce sont
quand même des sujets que nous apportons à Dieu dans la prière, sachons
cependant que si la délivrance peut et semble tarder, car seul notre Père
céleste en connaît la raison, nous sommes cependant sans crainte, car
après avoir exposé nos besoins à Dieu par des prières et des supplications,
avec des actions de grâces, la Bible déclare que la paix de Dieu, qui
surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en JésusChrist. (Philippiens 4:6-7).
Et nous savons également que Dieu n’est jamais en retard dans son action
afin de répondre à nos besoins. Faisons-lui confiance.
C’est pourquoi la Bible nous dit qu’il est bon d’attendre en silence le
secours de l’Eternel. (Lamentations 3:26). Car Dieu agira en son temps.
Aussi espère en l’Eternel ! Sachant que le juste vivra par la foi en Dieu et
en sa Parole qui est éternelle.
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Psaume 143
Message diffusé sur la radio Canal de Vie à Lubumbashi, au Congo, en
2005
Appel à la grâce divine
(Lecture du Psaume 143). Alors que David se trouve dans la plus grande
détresse, sans aucun soutien et secours humain, sans force, sans courage,
abattu et en plus poursuivi et harcelé par l’ennemi, sur quoi et sur qui
peut-il encore s’accrocher ?
Pour celui qui a la foi, l’Eternel est la seule espérance et c’est auprès de
lui que David place toute sa confiance.
Je dirais que pour le croyant, plus la détresse est grande, et plus le besoin
de s’approcher de Dieu et de se confier en lui seul se fait ressentir. Oui,
plus les appuis humains disparaissent et plus l’abandon entre les mains de
Dieu devient total. Faut-il en arriver là pour que nous comprenions enfin
que sans le Seigneur nous ne pouvons strictement rien faire ? Que nous
n’avons par nous-mêmes aucune capacité et que nous sommes appelés à
ne compter que sur Dieu seul, afin que nous puissions dire : Il n’y a que
toi Seigneur !
L’apôtre Paul a dû certainement apprendre cela, car il mentionne en
écrivant aux Corinthiens : Lorsque je suis allé chez vous, ce n’est pas
avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous
annoncer le témoignage de Dieu… Moi-même j’étais auprès de vous dans
un état de faiblesse, de crainte, et de grand tremblement. (I Corinthiens
2:1, 3).
Et ailleurs il dira : 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).
Pour apprendre à ne compter que sur Dieu seul, Paul a dû écarter tout ce
qui pouvait être du point de vue humain un appui et un avantage pour lui.
C’est ce qu’il mentionne dans son Epître au Philippiens ch. 3 v. 7-9, en
disant : Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai
regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même je regarde toutes
choses comme une perte, à cause de l’excellence de la connaissance de
Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les
regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d’être trouvé en lui,
non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s’obtient
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par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Réalisons que
devant Dieu nous n’avons absolument aucun mérite et que nous devons
apprendre à ne compter que sur la miséricorde et la grâce divine.
D’ailleurs la grâce est pour celui qui n’a aucun mérite.
David dans sa détresse réalise cela et il ne fait valoir aucun droit devant
Dieu, car il confesse en même temps qu’il ne peut pas se tenir devant
l’Eternel sur le terrain de sa propre justice; si ce n’est sur celui de la
miséricorde et de la grâce.
Et c’est ce qu’il mentionne au début de sa prière aux versets 1 et 2 du
Psaume 143 en disant : Eternel, écoute ma prière, prête l’oreille à mes
supplications ! Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice ! N’entre pas
en jugement avec ton serviteur ! Car aucun vivant n’est juste devant toi.
En effet, la Bible ne dit-elle pas que tous, Juifs et Grecs, nous sommes
sous l’empire du péché ? Il n’y a point de juste, pas même un seul.
(Romains 3:9-10). Et que nul ne peut être justifié devant Dieu par les
œuvres. (Romains 3:20).
En fait, tout ce que l’homme mérite, c’est le jugement. Car le salaire du
péché, c’est la mort. (Romains 6:23).
Mais alors, qui peut être sauvé ? Nous savons que Jésus-Christ, le Fils de
Dieu a été envoyé, afin de subir le châtiment que nous méritions en
mourant sur la croix; lui le juste pour des injustes. Afin qu’en croyant en
lui, nous ne périssions point mais ayons la vie éternelle. (I Pierre 3:18 –
Jean 3:16).
Cette Bonne Nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ, David ne la
connaissait pas encore; aussi nous voyons qu’il s’appuie sur la fidélité du
Seigneur et sur sa justice. Oui, Dieu est fidèle à toutes ses promesses et il
ne peut se renier lui-même; n’avait-il pas choisi David pour être roi
d’Israël ? Et la Bible déclare que celui qui a fait la promesse est fidèle.
Alléluia ! (Hébreux 10:23).
Pour nous enfants de Dieu nés de nouveau par le Saint-Esprit, nous
devons aussi réaliser qu’en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du
monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous
ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par
Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté… En lui nous sommes
aussi devenus héritiers… nous avons été scellés du Saint-Esprit qui
avait été promis, lequel est un gage de notre héritage … C’est pourquoi
il est dit : Que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous
sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la
richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints…
(Ephésiens chapitre 1).

421

Lorsque nous réalisons et comprenons que ceux que Dieu a connus
d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son
Fils… 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. Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? (Romains
8:29-31).
Oui, Dieu est fidèle et il accomplira ce qu’il a déterminé à l’avance.
Et cela a été le témoignage de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi
et qui ont pu dire : O Eternel ! tu as fait des choses merveilleuses; et tes
desseins conçus à l’avance se sont fidèlement accomplis. (Esaïe 25:1).
C’est pourquoi l’apôtre Paul en écrivant aux Philippiens dira : Je suis
persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra
parfaite pour le jour de Jésus-Christ. (Philippiens 1:6).
Cette assurance nous l’avons à cause de la fidélité de notre Dieu qui
subsiste à toujours.
En ce qui concerne maintenant la justice de Dieu à laquelle David se
réfère dans sa prière en disant : Exauce-moi dans ta justice ! Il savait
qu’il pouvait compter sur la justice parfaite de Dieu; car la justice est son
caractère, et elle est la base même de son trône. (Psaume 89:15).
Et en ce qui concerne le jugement divin, Dieu est impartial; car n’est-il
pas écrit dans Jérémie 32:19 : Eternel, tu es grand en conseil et puissant
en action; tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des
hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses
œuvres. Oui, ses jugements sont véritables et justes ? (Apocalypse 19:2).
Mais nous savons aussi que si quelqu’un s’humilie devant le Seigneur en
confessant ses fautes, la Bible déclare qu’il est fidèle et juste pour nous
les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. (I Jean 1:9).
La fidélité et la justice de Dieu se manifestent à notre égard uniquement
sur la base de la grâce divine. Et c’est à cette grâce que David fait appel
dans sa prière. Et c’est encore la grâce divine qui permet au serviteur de
l’Eternel d’exposer tous ses besoins sans aucune retenue. C’est ce que
nous lisons dans les versets 3 et 4 du Psaume 143, où David dit :
L’ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie; il me fait habiter
dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon
esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein.
N’est-ce pas en effet une grâce extraordinaire pour nous enfants de Dieu
de pouvoir apporter tous nos problèmes, toute notre souffrance et tous
nos besoins; non pas à un autre être humain faible et limité comme nous,
mais au Créateur des cieux et de la terre, au Roi des rois ? Car en
essayant d’exposer nos problèmes à ceux qui nous entourent, nous
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risquons tout simplement de les ennuyer et peut-être même d’être
rabroués, mal reçus et renvoyés. Tandis que notre Dieu, dans sa grâce
nous invite tout simplement à venir à lui avec confiance. Le Seigneur ne
dit-il pas : Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos ? (Matthieu 11:28).
Et ailleurs la Bible nous dit : Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
car lui-même prend soin de vous. Le croyons-nous vraiment ? Et lui
faisons-nous vraiment confiance, surtout dans les situations les plus
désespérées, où notre être tout entier est comme écrasé, torturé étouffé
par les circonstances ou par l’adversaire, et cela sans aucune solution ni
aide de qui que ce soit, comme c’était le cas pour David ?
Je pense à une situation désespérée dans laquelle l’apôtre Paul s’était un
jour trouvé avec son équipe, et en la décrivant il dit : 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.
(II Corinthiens 1:8-9).
Il y a des situations que Dieu peut permettre, où nous pouvons nous
trouver sans aucune issue et sans aucune ressource humaine, ce qui nous
oblige à placer toute notre confiance en Dieu seul. Et cela dans le but
d’affermir notre foi en Dieu, sachant qu’il est dit que l’épreuve de notre
foi est plus précieuse que l’or; mais aussi dans le but de faire éclater la
gloire de Dieu.
Cela avait été le cas dans la situation de Paul, car il mentionne ensuite :
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. (II Corinthiens 1:10). A
Dieu soit toute la gloire !
Dans de telles situations, il est bon de se rappeler les œuvres glorieuses et
les actions puissantes de Dieu dans le passé, ce qui peut nous redonner
l’espoir, le courage et la foi, afin de ne pas sombrer, mais de tenir ferme.
Et c’est ce que fait David dans sa situation, en disant aux versets 5 et 6 du
Psaume 143 : Je me souviens des jours d’autrefois, je médite sur toutes
tes œuvres, je réfléchis sur l’ouvrage de tes mains. J’étends mes mains
vers toi; mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée.
Dans la souffrance et dans la détresse, apprenons à lire et à méditer la
Parole de Dieu et à découvrir la gloire, la grandeur et la puissance de
notre Dieu dans toutes les situations et à réaliser que Dieu a toujours fait
éclater sa gloire à travers la faiblesse humaine. C’est pourquoi il est dit
dans Romains 15:4 : que tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour
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notre instruction, afin que par la patience, et par la consolation que
donnent les Ecritures, nous possédions l’espérance.
Si l’apôtre Paul s’est souvent trouvé dans des situations très pénibles et
sans issue humainement parlant, il écrira pourtant dans II Corinthiens 4:810 : 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, mais non perdus; portant toujours avec
nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi
manifestée dans notre corps.
En se confiant dans le Seigneur, nous devons savoir qu’il nous donnera
toujours la force nécessaire, non seulement pour endurer les épreuves,
mais aussi pour les surmonter. Sachant qu’il est écrit 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 il préparera aussi le moyen d’en sortir,
afin que vous puissiez la supporter.
Dans le Psaume 55 verset 23, David n’avait-il pas dit : Remets ton sort à
l’Eternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste.
Que tous ces rappels des œuvres puissantes du Seigneur à l’égard de tous
ceux qui se sont confiés en lui puissent nous soutenir, nous affermir et
créer en nous une soif toujours plus grande de nous rapprocher de Dieu et
d’apprendre à le connaître d’une façon encore beaucoup plus intime et
plus personnelle.
Pour David dans sa détresse, rien d’autre ne pouvait satisfaire le désir
profond de son cœur que de se trouver dans la présence de Dieu.
Mais n’est-ce pas justement lorsque l’enfant se trouve dans la souffrance
que la maman se tient tout près, à ses côtés pour l’entourer de ses bras ?
C’est encore ce qu’exprime David au verset 7 du Psaume 143 en disant :
Hâte-toi de m’exaucer, ô Eternel ! Mon esprit se consume. Ne me cache
pas ta face ! Je serais semblable à ceux qui descendent dans la fosse.
Pour David, l’Eternel est sa seule espérance. Ne dit-il pas au Psaume
27:13-14 : 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 cœur
s’affermisse ! Espère en l’Eternel !
David sait également qu’après la nuit vient le matin; en d’autres termes
que tous les tunnels ont une sortie. Et cela ne l’oublions pas, nous enfants
de Dieu; que notre espérance va bien loin, à des années lumière, au-delà
de cette vie terrestre. Si nous vivons actuellement dans un monde
ténébreux, nous savons que le matin vient également et que bientôt nous
entendrons le cri : Voici l’époux ! Allez à sa rencontre ! Et alors, non
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seulement nous verrons notre Sauveur face à face, mais nous l’entendrons
nous dire : Viens ! Bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose,
je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître. (Matthieu
25:23).
David a hâte de voir le matin après l’obscurité la plus profonde dans
laquelle il se trouve, afin d’entendre la voix de son Maître.
C’est ce que nous lisons au verset 8 du Psaume 143 : Fais-moi dès le
matin entendre ta bonté ! Car je me confie en toi. Fais-moi connaître le
chemin où je dois marcher ! Car j’élève à toi mon âme.
Sous l’Ancienne Alliance, la voix du Seigneur s’est souvent fait entendre
afin de faire connaître à son peuple sa bonté et son soutien; comme nous
le lisons dans Esaïe 41:10, où le Seigneur dit : 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.
N’est-ce pas ce que le Seigneur Jésus avait dit à Jaïrus, alors qu’on venait
de lui annoncer le décès de sa fille : Ne crains pas, crois seulement, et
elle sera sauvée ? (Luc 8:49-50).
Si nous voulons entendre les bontés de l’Eternel, eh bien, simplement
ouvrons nos Bible et lisons la Parole de Dieu qui est adressée à chacun
d’entre nous.
Mais le désir de David n’était pas seulement d’entendre la voix de Dieu
qui lui dit : Ne crains rien ! Mais son désir était d’être et de marcher sur
le bon chemin; car n’était-il pas justement bloqué dans une caverne !
N’avait-il pas dit au Psaume 139 verset 24 : Regarde si je suis sur une
mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l’éternité ?
Que cela soit également notre désir; non seulement d’entendre les bontés
de l’Eternel, mais d’être aussi enseigné et conduit durant notre pèlerinage
terrestre. Car c’est en étant sur la voie droite et dans la pleine volonté de
Dieu que confiants en l’Eternel, nous serons gardés de toute chute et de
toute emprise de l’ennemi.
C’est ce que David exprime encore dans les versets 9 et 10 du Psaume
143 en disant : Délivre-moi de mes ennemis, ô Eternel ! Auprès de toi je
cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté ! Car tu es mon Dieu.
Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite.
C’est souvent au sein des difficultés et de l’épreuve que nous remettons
beaucoup de choses en question. Et en tant qu’enfant de Dieu, il n’est pas
mauvais de se placer devant le Seigneur, comme la Bible le dit :
Examinez-vous vous-mêmes pour savoir si vous êtes dans la foi ;
éprouvez-vous vous-mêmes. (II Corinthiens 13:5). Ce temps de difficulté,
qui peut être un temps d’arrêt à nos occupations, un temps de mise à part
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et de solitude, que ce temps puisse être bénéfique et nous aider à
redresser ce qui serait courbé, et à découvrir tout à nouveau le plan et la
volonté de Dieu à notre égard. Nous n’avons qu’une seule vie à passer
ici-bas, aussi il importe que nous la passions non seulement en discernant
la volonté parfaite de Dieu, mais surtout en l’accomplissant.
Jésus n’a-t-il pas dit : Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu
que vous les pratiquiez ? (Jean 13:17).
En ce qui concerne l’application de la justice divine sur le méchant et
dans un monde où l’iniquité et l’injustice priment, il est vrai que cela ne
nous incombe pas, mais est plutôt du ressort de Dieu.
Et si nous vivons toujours dans un monde qui est régi par le prince de la
puissance des ténèbres qui est Satan, sachons que le jour viendra où le
Seigneur manifestera sa justice et fera éclater sa gloire.
En attendant ce jour glorieux, notre confiance est dans le nom puissant du
Seigneur qui sait garder et sauver tous ceux qui invoquent son nom et qui
se confient en lui.
C’est par là que David termine son Psaume 143 en disant aux versets 11
et 12 : A cause de ton nom, Eternel, rends-moi la vie ! Dans ta justice,
retire mon âme de la détresse ! Dans ta bonté, anéantis mes ennemis, et
fais périr tous les oppresseurs de mon âme ! Car je suis ton serviteur.
Le Seigneur a promis de garder et de pourvoir aux besoins de tous ceux
qu’il a rachetés, et en cela nous n’avons absolument aucun mérite.
C’est pourquoi durant notre passage ici-bas, faisons appel uniquement à
la grâce divine qui a été manifestée en Jésus-Christ et dans laquelle nous
avons tout pleinement; tout pour nous permettre de rester debout et de
tenir ferme malgré les dures épreuves.
C’est ce que le Seigneur avait dit à l’apôtre Paul au sein de son épreuve :
Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. Aussi
dira l’apôtre Paul, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes
faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C’est pourquoi
je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités,
dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis
faible, c’est alors que je suis fort. (II Corinthiens 12:9-10).
Que le Seigneur nous aide, car dans ce domaine, nous avons encore
beaucoup à apprendre !
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Psaume 144
Message diffusé sur la radio Canal de Vie à Lubumbashi, au Congo, en
2005
Pleine délivrance
(Lecture du Psaume 144). Après le Psaume 143, où David dans sa grande
détresse implorait la présence et le secours de l’Eternel, nous voyons dans
ce Psaume 144 l’adoration et la louange que David adresse au Seigneur,
car le matin de la délivrance tant désirée est enfin arrivé. Il loue l’Eternel
pour l’exaucement de ses prières, de l’avoir fait sortir du désespoir et de
l’affermir en disant au verset 1 : Béni soit l’Eternel, mon rocher.
La Bible parle souvent de l’Eternel comme étant un rocher sûr et
inébranlable; car il est le Rocher des siècles sur lequel nous pouvons tenir
ferme. Jésus ne dit-il pas que celui qui fait la volonté de Dieu et met en
pratique sa Parole est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison
sur le roc ? (Matthieu 7:24).
Si Jésus est l’unique rocher et le seul fondement du chrétien et de
l’Eglise, Christ est aussi comparé dans la Bible au rocher spirituel qui
suivait Israël dans le désert et d’où coulait l’eau vive pour désaltérer le
peuple. (I Corinthiens 10:4).
Oui, Jésus-Christ est la seule source de salut pour les âmes perdues de ce
monde. Lui seul peut désaltérer et satisfaire les cœurs assoiffés.
N’avait-il pas dit à cette femme samaritaine qui recherchait le bonheur
dans des relations illicites: 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).
Mais dans notre marche avec Dieu, si tout a été accompli à la croix pour
notre salut, nous avons pourtant une part active à accomplir; c’est de
marcher et de vivre selon l’enseignement de sa Parole.
Certes, Dieu nous donne la victoire, mais faut-il encore la saisir par la foi
et agir en conséquence.
C’est ce que David a dû continuellement apprendre dans sa marche avec
Dieu. Si le salut et la délivrance viennent entièrement de l’Eternel, il
fallait que David puisse se lever et agir contre l’adversaire au nom de
l’Eternel; comme il l’avait fait face à Goliath où il lui avait dit : 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,
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que tu as insulté. Aujourd’hui l’Eternel te livrera entre mes mains. Et
toute cette multitude saura que ce n’est ni par l’épée ni par la lance que
l’Eternel sauve. Car la victoire appartient à l’Eternel. (I Samuel 17:4647). Ensuite David a dû avancer contre le géant et lancer la pierre.
En ce qui nous concerne, nous savons que le Seigneur a dépouillé les
principautés de ténèbres à la croix, mais ce n’est pas pour cela que nous
devons rester passifs lors des attaques de l’ennemi. La Bible nous
demande de prendre position sans crainte en disant : Fortifiez-vous dans
le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les
armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
(Ephésiens 6:9-10).
Et c’est ce que David mentionne toujours au verset 1 du Psaume 144 en
disant : Béni soit l’Eternel qui exerce mes mains au combat, mes doigts à
la bataille.
Dans ce combat spirituel, que nous sommes appelés à mener, si la
victoire appartient à l’Eternel, c’est pourtant à nous de la proclamer en
étant revêtus de toute la personne et de l’œuvre du Seigneur Jésus à la
croix.
Oui, continue David au verset 2 du Psaume 144 : Béni soit l’Eternel, mon
bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon
bouclier, celui qui est mon refuge, qui m’assujettit mon peuple !
Le Seigneur est tout cela pour ceux qui se confient en lui. S’il est notre
bienfaiteur, s’il nous fait du bien, nous libère, nous protège et nous fait
grâce, c’est parce qu’il nous aime. Oui, tout cela est une manifestation de
l’amour de Dieu envers nous. C’est pourquoi la Bible dit : Mais Dieu qui
est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés,
nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec
Christ. C’est par grâce que vous êtes sauvés. (Ephésiens 2:4-5).
C’est toujours par amour que Dieu a agi envers son serviteur David et
qu’il lui a rangé son peuple sous son autorité.
J’aimerais simplement ouvrir une parenthèse ici en disant que ce n’est pas
David, malgré l’onction royale qu’il avait reçue, qui a essayé de forcer le
plan divin afin de faire valoir ses droits et sa position en tant que roi, mais
il a attendu que Dieu lui-même le fasse en son temps, et c’est alors que le
peuple l’a reconnu; mais il lui a fallu de la patience.
C’est ce que nous lisons dans II Samuel 2:4 où il est dit que les hommes
de Juda vinrent, et là ils oignirent David pour roi, mais c’était seulement
sur la maison de Juda. C’est sept ans et demi plus tard que finalement
toutes les autres tribus d’Israël et les anciens sont venus auprès de David,
qui a fait alliance avec eux à Hébron devant l’Eternel, et c’est alors qu’ils
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ont oint David pour roi sur tout Israël. (II Samuel 5:1-5). Ce que
j’aimerais dire ici, c’est qu’un enfant de Dieu ne doit jamais se battre
pour imposer ses droits ou pour essayer de faire reconnaître devant les
autres une certaine position ou un titre quelconque. Si je mentionne cela,
c’est parce que nous trouvons trop souvent parmi le peuple de Dieu et
surtout parmi certains serviteurs de Dieu des combats de coqs, des
guerres acharnées après des positions et des titres, en cherchant à
s’imposer afin d’être reconnus comme tels !
Frères et sœurs, ceci fait partie de l’esprit corrompu du siècle présent, ce
sont des œuvres de la chair condamnée par la Parole de Dieu, et la Bible
déclare que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point le
royaume de Dieu. (Galates 5:19-21).
De toute façon nous dit la Bible, l’arbre se reconnaît à son fruit et non
pas à son titre ou à ses actions. Si c’est le plan de Dieu pour vous d’avoir
une certaine position, ou d’exercer un certain ministère, le Seigneur le
réalisera en son temps. Cela n’est pas votre problème ! N’êtes-vous pas
serviteurs, esclaves de Dieu ? Aussi le Maître, c’est lui et non pas nous.
Et la Bible ne dit-elle pas qu’un homme ne peut recevoir que ce qui lui a
été donné du ciel ? (Jean 3:27).
Il est étonnant que ce problème de course à la reconnaissance et au
pouvoir ait existé de tout temps, et même parmi les disciples du Seigneur
Jésus. C’est ce que nous lisons dans Luc 22:24-27, qu’il s’éleva aussi
parmi les apôtres une contestation : lequel d’entre eux devait être estimé
le plus grand ? Jésus leur dit : les rois des nations les maîtrisent et ceux
qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu’il n’en soit pas de même
pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et
celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui
qui est à table, ou celui qui sert ? N’est-ce pas celui qui est à table ? Et
moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert.
Ailleurs Jésus dira : Quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit
votre serviteur; et quiconque veut être le premier parmi vous, qu’il soit
votre esclave. C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être
servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.
(Matthieu 20:2-28).
Nous devons savoir que les lois du royaume de Dieu sont complètement
différentes et en opposition aux lois du royaume de ténèbres de ce monde.
Aussi, posons-nous la question : Qui voulons-nous servir ? Et à quelles
lois voulons-nous nous assujettir ? Au prince des ténèbres qui agit par la
force et la violence ou à l’Agneau de Dieu qui est doux et humble de
cœur ? Prenons exemple sur David qui ne s’est pas battu pour devenir roi,
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mais il a attendu le moment de Dieu, et c’est alors que le peuple l’a
reconnu.
C’est ce qu’exprime David dans sa louange au Psaume 144 verset 2 :
Béni soit l’Eternel, qui m’assujettit mon peuple !
Mais finalement devant le Seigneur, qui sommes-nous pour revendiquer ?
Et même si le Seigneur nous bénit et nous fait entrer dans son plan, qui
sommes-nous pour nous enorgueillir ?
C’est ce que David a appris dans sa marche avec Dieu, il réalise qu’il n’a
absolument aucun mérite.
Et c’est ce qu’il va exprimer dans les versets 3 et 4 du Psaume 144 en
disant : Eternel, qu’est-ce que l’homme pour que tu le connaisses ? Le fils
de l’homme, pour que tu prennes garde à lui ? L’homme est semblable à
un souffle, ses jours sont comme l’ombre qui passe.
Oh ! Puissions-nous avoir cette attitude d’humilité; premièrement de
savoir que si le Seigneur nous a sauvés, c’est par pure grâce et si le
Seigneur daigne nous employer, c’est encore une manifestation de sa
grâce; car sachons-le bien, nous ne sommes pas indispensables dans
l’œuvre de Dieu !
L’apôtre Paul qui avait été puissamment employé par le Seigneur dira :
Dieu qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la
lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la
gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des
vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et
non pas à nous. (II Corinthiens 4:6-7).
Non, pas à l’homme un seul grain de gloire, mais que toute la gloire
revienne à Dieu seul !
Et n’oublions pas que même les couronnes que nous pourrons recevoir au
ciel seront toutes jetées aux pieds du Seigneur, comme nous le lisons
dans l’Apocalypse au chapitre 4 versets 9-10 qui dit : Les vingt-quatre
vieillards, qui peuvent représenter les croyants de l’Ancienne et de la
Nouvelle Alliance, se prosternent devant celui qui est assis sur le trône,
et ils adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs
couronnes devant le trône en disant : Tu es digne, notre Seigneur et notre
Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la puissance; car tu as créé
toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été
créées.
C’est dans cette confiance renouvelée en l’Eternel après l’exaucement,
que David continue de s’appuyer sur le Seigneur concernant tous les
besoins à venir. Ce n’est pas parce que Dieu nous a délivrés que nous
pouvons nous relâcher en pensant qu’il nous est possible de continuer
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seul. Non ! Bien que David ait été placé roi sur tout Israël par l’action de
Dieu en sa faveur, il sait qu’il a toujours besoin de sa présence et de son
aide. Car l’ennemi et les dangers sont toujours présents.
C’est ce que David exprime dans les versets 5 à 8 du Psaume 144 en
disant : Eternel, abaisse tes cieux, et descends ! Touche les montagnes, et
qu’elles soient fumantes ! Fais briller les éclairs, et disperse mes
ennemis ! Lance tes flèches, et mets-les en déroute ! Etends tes mains
d’en haut; délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils
de l’étranger, dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une
droite mensongère.
Ici-bas nous sommes toujours sur le terrain de l’ennemi, et en tant
qu’enfants de Dieu nous serons toujours la cible de l’adversaire. C’est
pourquoi il importe de veiller et de prier et de ne compter que sur le
Seigneur tout le long de notre marche, afin est-il dit de pouvoir résister
dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.
(Ephésiens 6:13).
C’est ainsi que suite aux nombreuses délivrances, David ne peut
s’empêcher de dire aux versets 9 et 10 du Psaume 144 : O Dieu ! Je te
chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le luth à dix cordes.
Toi, qui donnes le salut aux rois, qui sauvas du glaive meurtrier David,
ton serviteur.
En marchant avec le Seigneur, nous faisons continuellement de nouvelles
expériences de la grâce divine et des délivrances qu’il opère en notre
faveur. Et forcément notre adoration, notre louange et nos chants ne
seront pas des rituels, ou une simple répétition des actions du passé, ou
encore ce que d’autres ont expérimenté, mais ce seront une louange et un
chant nouveau et personnel. Comme David qui dit : Je te chanterai un
cantique nouveau.
Puissions-nous avoir constamment de nouvelles louanges fondées sur la
bonté de Dieu qui se manifeste tous les jours à notre égard. Car n’est-il
pas écrit que les bontés et les compassions de l’Eternel se renouvellent
chaque matin. Oh ! Que ta fidélité est grande ? (Lamentations 3:23).
Comme chaque jour est nouveau, notre louange ne devrait jamais vieillir,
mais être renouvelée par des chants nouveaux. Et nous savons que la
louange est l’expression de notre foi en Dieu pour le temps présent et à
venir.
Aussi nous pouvons louer Dieu pour ses grâces manifestées hier, pour
celles d’aujourd’hui, et par anticipation, nous pouvons également le louer
pour ses grâces qui se manifesteront demain par des protections, des
délivrances, du secours, des exaucements, selon les besoins et les
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circonstances par lesquels nous passerons. Puisque notre Dieu est le
même hier, aujourd’hui et éternellement. (Hébreux 13:8).
N’est-ce pas de cette façon que nous pouvons être délivrés des craintes du
lendemain ? Car Jésus n’a-t-il pas dit : Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit
sa peine ? (Matthieu 6:34).
Aussi apprenons à louer Dieu pour ses grâces et ses bontés qui se
manifesteront encore demain, quels que soient les événements.
C’est dans ce sens que David dans sa louange fait allusion aux besoins
présents et futurs en disant au verset 11 du Psaume 144 : Toi qui sauvas
ton serviteur : Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l’étranger,
dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite
mensongère.
En effet, c’est chaque jour que nous avons besoin d’être gardés de la
corruption, du mensonge et de la tromperie qui sont manifestes parmi les
fils de la rébellion qui nous entourent et avec qui nous vivons et
travaillons; afin que nous ne tombions pas dans les mêmes pièges.
Le résultat du salut et de la délivrance accordés par l’Eternel a une
répercussion sur notre entourage et particulièrement sur la famille.
C’est ce que Paul et Silas avaient dit au geôlier de la prison de la ville de
Philippes : Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille.
(Actes 16:31).
Mais cela peut même avoir une influence sur toute une nation, si sa
population se tourne pour servir l’Eternel.
Et c’est ce que David mentionne à la fin du Psaume 144 en disant au
verset 15 : Heureux le peuple dont l’Eternel est le Dieu.
Lorsque l’Eternel est le Dieu, que ce soit d’un individu, d’une famille et
même d’une nation, cela signifie que c’est lui qui règne et que chacun de
ses sujets lui est soumis dans une obéissance totale, et cela non pas par
contrainte, mais volontairement et par amour.
Telle doit être notre relation avec Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur et tu le serviras. Il n’est pas possible de servir Dieu sans
l’aimer au préalable, car ce serait de l’hypocrisie. Et pour l’aimer, il nous
faut premièrement recevoir son amour.
N’est-il pas écrit : Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le
premier ? (I Jean 4:19).
Ainsi, de choisir l’Eternel pour Dieu et de le servir de tout son cœur, cela
amène la bénédiction dans tous les domaines; sur la famille, les affaires,
sur toutes les activités et même sur la nation toute entière.
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En ce qui concerne la famille, David déclare au verset 12 du Psaume
144 : Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse.
Les fils sont comparés à des plantes vigoureuses qui ont poussé tout droit
depuis leur jeunesse, et pour quelle raison ? C’est parce qu’ils ont été
enseignés dans la crainte de l’Eternel et que dès leur jeune âge ils ont été
enracinés dans la Parole de Dieu.
La Bible ne dit-elle pas : Comment le jeune homme rendra-il pur son
sentier ? En se dirigeant d’après ta Parole. (Psaume 119:9).
Ensuite David continue en disant : Nos filles sont comme les colonnes
sculptées qui font l’ornement des palais.
Nous voyons que les filles sont par contre comparées à des colonnes
magnifiquement sculptées de la maison à laquelle sont consacrées leurs
activités. Les colonnes donnent une stabilité à la construction, et cela
montre l’importance de la place de la femme et de la mère dans un foyer
et dans une société bien ordonnée.
Elles sont comparées à de magnifiques colonnes d’angle sculptées sur le
modèle des palais.
Ici, j’aimerais ouvrir une parenthèse et dire que la beauté, ça se travaille;
non pas à coup de pinceau et de produits cosmétiques; ce qui ne serait
qu’une façade, un masque trompeur, mais la beauté se travaille par
l’œuvre du Saint-Esprit qui transforme le caractère, la personnalité et
apporte un rayonnement sur le visage.
L’apôtre Pierre dira aux femmes : N’ayez pas cette parure extérieure, qui
est trompeuse, mais ayez la parure intérieure et cachée dans le cœur, (la
beauté commence par la transformation du cœur) la pureté incorruptible
d’un esprit doux et paisible qui est d’un grand prix devant Dieu. (C’est
ainsi que l’on peut remporter le premier prix de beauté devant Dieu).
(I Pierre 3:3-4).
Pour être une belle colonne sculptée, il faut se laisser tailler, façonner,
modeler comme l’argile dans les mains du potier. Cela demande du
travail, du temps et beaucoup de peine.
Je pense à ce passage dans Philippiens 2:12 qui dit : Travaillez à votre
salut ! En d’autres termes, mettez en pratique votre salut; vivez la vie de
Christ en vous et laissez-vous sculpter par la Parole de Dieu et l’action du
Saint-Esprit, afin d’arriver à la ressemblance du plus beau de tous qui est
le Seigneur Jésus-Christ.
N’est-il pas écrit au Psaume 45:3 : Tu es le plus beau des fils de l’homme,
la grâce est répandue sur tes lèvres ?
Jésus est notre modèle et le Saint-Esprit nous aide à cette métamorphose
de gloire en gloire à l’image de Jésus. (II Corinthiens 3:18).
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Lorsque l’Eternel est Dieu et qu’il est le Seigneur de tout, sa bénédiction
se répand également sur nos activités qui sont faites pour la gloire de
Dieu. C’est ce que mentionne David aux versets 13 et 14 du Psaume 144
en disant : Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de
provisions; nos troupeaux se multiplient par milliers, par dix milliers,
dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes; point de désastre, point
de captivité, point de cris dans nos rues !
S’il y a abondance dans tous les domaines, c’est parce que ce peuple a
fait de l’Eternel son Dieu, en le servant de tout son cœur. C’est pourquoi
le Seigneur peut apporter la sécurité au sein de la nation et la prospérité.
Quand il n’y a pas la protection divine, c’est l’insécurité totale et l’on
peut entendre les cris dans les rues suite aux attaques, aux vols, aux viols,
aux assassinats, aux explosions, aux manifestations hostiles, etc. Ce qui
entre parenthèse est de plus en plus fréquent actuellement dans nos
villes !
Oui, la Bible en effet déclare que si l’Eternel ne garde la ville, celui qui
la garde vieille en vain. (Psaume 127:2).
Quand donc nos nations vont-elles comprendre cela ? Aussi pouvonsnous poser la question : La sécurité d’un pays est-elle possible ? Oui,
mais uniquement par un retour total des autorités et de sa population à
Dieu et à sa Parole.
Après avoir cité toutes les bénédictions offertes au peuple dont l’Eternel
est le Dieu, David termine le Psaume 144 en disant au verset 15 :
Heureux le peuple pour qui il en est ainsi ! Heureux le peuple dont
l’Eternel est le Dieu !
Vivre selon la Parole de Dieu, que ce soit pour un individu, une famille,
ou une nation, cela a toujours été une source de bénédictions.
Dieu a établi des lois morales immuables pour le bien-être de l’homme et
c’est à nous de choisir.
Lorsque David dit : Heureux le peuple dont l’Eternel est le Dieu ! Certes,
il fait allusion à la nation d’Israël. Car au Psaume 33:12, il dira :
Heureuse la nation dont l’Eternel est le Dieu ! Heureux le peuple qu’il
choisit pour son héritage. Et nous savons qu’Israël est unique dans
l’histoire de l’humanité, car il a été choisi et appelé en tant que nation à
être le peuple de Dieu. Car c’est par Israël que Dieu s’est révélé au
monde et a accordé le salut.
De nombreux passages bibliques y font allusion; comme dans
Deutéronome 7:6, où Dieu dit : Car tu es un peuple saint pour l’Eternel
ton Dieu; l’Eternel ton Dieu t’a choisi pour que tu sois un peuple qui lui
appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre.
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Et à aucune autre nation Dieu n’a adressé de telles paroles.
Si aujourd’hui sous la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu est
l’ensemble de tous ceux et celles qui ont été rachetés par la foi en JésusChrist, ce peuple ne forme pourtant pas une nation terrestre ayant un
territoire déterminé. Mais il forme par contre une nation dont le royaume
n’est pas de ce monde, mais dans les cieux.
Quant à Israël, il reste toujours la nation terrestre choisie par Dieu pour
réaliser ses desseins qui d’ailleurs ne sont pas encore tous accomplis.
Mais cela n’exclut pas que si un pays prend la décision de changer sa
constitution, et de choisir l’Eternel comme Dieu sur toute la nation en
suivant et en appliquant la morale chrétienne selon la Parole de Dieu, que
le Seigneur le bénira très certainement.
Maintenant, si nous ne devons pas confondre l’Eglise et l’Etat, ou si l’un
ne doit pas prendre autorité sur l’autre, sachons toutefois que l’Etat et
l’Eglise sont toutes les deux instituées par Dieu, mais pour des buts
différents.
Les autorités civiles et militaires sont les servantes de Dieu selon
Romains 13:1, afin d’exercer la justice et d’encourager à observer les
lois.
Quant à l’Eglise, elle est appelée à glorifier Dieu et à faire connaître la
Bonne Nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ.
Mais cela n’empêche pas que toutes les deux institutions peuvent
collaborer, mais seulement dans une égale soumission à la Parole de
Dieu.
Oui, heureux le peuple pour qui il en est ainsi !
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Psaume 145
Message diffusé sur la radio Canal de Vie à Lubumbashi, au Congo, en
2005
Louange à l’Eternel pour tout ce qu’il est
(Lecture du Psaume 145). Ce Psaume est le dernier des Psaumes
alphabétiques, où chaque verset du Psaume commence par la lettre
correspondante de l’alphabet hébreux : Aleph, Beth, Guimel, etc.
Seulement parmi les 22 lettres que compte l’alphabet hébreu, une est
omise dans ce Psaume, c’est la lettre N (Nun). Par cette omission, le
psalmiste voulait-il donner à son cantique une louange parfaite au Dieu
trois fois saint en mentionnant seulement 21 versets, soit 3 x 7 ?
Les nombres dans la Bible ont souvent un sens symbolique. Ainsi trois
représente le caractère trinitaire de Dieu, le Dieu unique qui se manifeste
en trois personnes; Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.
C’est ainsi par exemple que le baptême par immersion est fait au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit. (Matthieu 28:19).
Quant au nombre sept, il représente la plénitude, la perfection, la
réalisation. Il y a la création et le repos en sept jours.
En parlant du Seigneur, Esaïe énumère les sept esprits qui le
caractérisent. (Esaïe 11:2). Il fallait contourner sept fois Jéricho pour que
les murs s’écroulent. Naaman a dû se plonger sept fois dans le Jourdain
avant d’être purifié de sa lèpre, et dans l’Apocalypse, le chiffre sept est
mentionné énormément de fois; les sept Eglises d’Asie, les sept anges, les
sept étoiles, les sept sceaux, les sept trompettes, les sept coupes, etc.
Mais sans vouloir trop chercher la raison de seulement 21 versets dans ce
Psaume alphabétique, qui est en fait le dernier du recueil à porter le nom
de David, nous voyons comment le psalmiste exalte le Seigneur pour tout
ce qu’il est, pour sa grandeur et sa puissance dans les œuvres de sa
création, dans ses actions parmi les hommes, de même que pour sa bonté
et sa miséricorde envers tous, et son soutien envers ceux qui l’invoquent
dans les moments les plus difficiles de la vie.
C’est ainsi que dans ce Psaume 145, nous ne voyons pas une seule note
de plainte, de supplication ni de requête particulière, mais uniquement
une louange pure adressée à l’Eternel.
S’il est vrai que nous sommes invités à faire connaître à Dieu nos
problèmes et tous nos besoins, selon Philippiens 4:6 qui dit : Ne vous
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inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, il est ensuite bien mentionné : avec
des actions de grâces.
En effet, si nous avons goûté et expérimenté combien l’Eternel est bon
tout au long de notre marche avec lui, ne devrions-nous pas, plus que
toute autre chose, faire monter des actions de grâces et de louange à
l’Eternel pour tout ce qu’il est ?
C’est pourquoi, c’est par une louange débordante que se terminent les
Psaumes qui sont mentionnés « de David ».
Délivré de ses ennemis, David exalte le Seigneur et il s’incline devant la
royauté et la souveraineté de l’Eternel en disant au verset 1 : Je
t’exalterai, ô mon Dieu, mon roi !
En ce qui nous concerne, réalisons-nous que nous sommes appelés à
entrer par la foi dans la victoire que Christ a remportée pour nous à la
croix, alors qu’il s’est écrié : Tout est accompli ! Et que dans toutes les
situations par lesquelles nous pourrions passer, la Bible déclare que nous
sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. (Romains 8:37).
Aussi, je dirais comme David que nous avons également sujet à faire
monter vers Dieu une louange débordante, parce que nous avons nous
aussi été délivrés de tous nos ennemis. Alléluia !
Si David avait été appelé à être roi sur la nation d’Israël, il n’oublie pas
qu’il est soumis lui-même à un plus grand Roi que lui qui est l’Eternel.
Aussi il importe que Jésus-Christ puisse être réellement dans notre vie le
Seigneur et le Roi incontesté et que ce soit lui qui puisse régner en nous
et sur nous. Et que nous puissions dire comme l’apôtre Paul : Ce n’est
plus moi qui vis, mais c’est Christ qui vit en moi. (Galates 2:20).
N’oublions pas qu’un chrétien ne s’appartient plus, puisqu’il a été racheté
à un grand prix; non pas par des choses périssables, par de l’argent ou de
l’or, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C’est
pourquoi la Bible nous demande de glorifier Dieu dans notre corps et
dans notre esprit qui lui appartiennent. (I Corinthiens 6:20 – I Pierre 1:1819). Lorsque le Seigneur règne et remplit un cœur, il n’y a plus de place
pour autre chose. Et en apprenant à connaître le nom de l’Eternel, c’est-àdire tout ce qu’il est, on ne peut s’empêcher ensuite de l’adorer et de
l’exalter, et ceci non pas seulement dans des circonstances particulières
ou favorables à la louange, mais bien tous les jours de notre vie.
C’est ce que mentionne David aux versets 1 et 2 du Psaume 145 en
disant : Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te
bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Pour cela, il
importe de cultiver une communion intime avec le Seigneur, comme
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David le mentionne au Psaume 34 verset 6 en disant : Quand on tourne
vers l’Eternel les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se
couvre pas de honte.
Frères et sœurs, prenons l’habitude d’avoir constamment nos regards
tournés vers le Seigneur, et non sur nous-mêmes ou sur nos difficultés et
nous réaliserons qu’il n’y aura plus de place à l’anxiété et à la tristesse.
Car c’est la présence du Seigneur qui chasse les ténèbres et apporte la
paix et la joie par le Saint-Esprit. C’est également en apprenant à
connaître notre Dieu par sa Parole, et dans notre vie journalière, que nous
serons conduits de plus en plus à glorifier Dieu pour tout ce qu’il est.
C’est pourquoi la Bible nous exhorte en disant : Mais croissez dans la
grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
A lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité ! Amen ! (II Pierre 3:18).
C’était également la prière de Paul pour l’Eglise d’Ephèse en disant : Je
ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes
prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de
gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa
connaissance. (Ephésiens 1:16-17).
Ici-bas nous n’aurons jamais terminé d’apprendre à connaître notre Dieu
qui est éternel et insondable !
C’est encore ce qu’exprime David au verset 3 du Psaume 145 en disant :
L’Eternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est
insondable.
Oui, la grandeur de l’Eternel est insondable, quand on pense que même
les œuvres de sa création sont insondables; comme il est dit dans Job 4:9 :
Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre; à
plus forte raison le Créateur lui-même est insondable ! Comme le
prophète Esaïe le mentionne au chapitre 55 verset 9 : Autant les cieux
sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies dit l’Eternel sont
élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées.
Sa gloire, sa puissance et sa grandeur sont de loin au-dessus des cieux qui
eux sont insondables. (Psaume 113:4).
Ce que nous pouvons connaître de Dieu nous est révélé dans sa création,
et à travers sa Parole par le Saint-Esprit qui sonde tout, même les
profondeurs de Dieu. (I Corinthiens 2:10).
Mais là encore, la Bible déclare que nous ne connaissons qu’en partie,
d’une manière qui est encore obscure. (I Corinthiens 13:12).
Car n’oublions pas que Dieu ne nous révèle de sa grandeur, de sa gloire,
et de ses plans, qu’uniquement ce qu’il estime être suffisant et nécessaire
pour nous, afin que nous soyons conduits à l’adorer, à le louer et à le
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servir de tout notre cœur. N’est-il pas écrit que les choses cachées sont à
l’Eternel, notre Dieu; les choses révélées sont à nous et à nos enfants ?
(Deutéronome 29:29).
Ensuite David montre l’importance de transmettre la connaissance de la
grandeur de l’Eternel aux nouvelles générations, en disant aux versets 4
et 5 du Psaume 145 : Que chaque génération célèbre tes œuvres, et publie
tes hauts faits ! Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté; je chanterai
tes merveilles.
En effet nous sommes appelés à transmettre à nos enfants notre
connaissance sur la grandeur de Dieu révélée dans sa Parole, afin qu’eux
aussi apprennent à l’aimer, et à le servir, selon Deutéronome 6:7 qui dit :
Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta
maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te
lèveras.
Mais nous sommes également appelés à leur transmettre nos expériences
sur les actions puissantes de Dieu, afin de ne pas mettre en oubli ce que
nous avons vécu et que nous puissions ensemble exalter le Seigneur.
N’est-il pas dit dans Deutéronome 4:9 : Seulement, prends garde à toi et
veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu
n’oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu’elles ne sortent de ton
cœur; enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants ?
Oui, Dieu est grand dans toutes ses actions, et particulièrement terrible
lors de ses jugements. Lorsque l’on pense aux jugements qui étaient
tombés sur l’Egypte, afin de faire sortir les enfants d’Israël ? De même
sur Sodome et Gomorrhe qui furent détruits par le feu suite à leurs
iniquités. Seulement, réalisons-nous qu’aujourd’hui encore, ses
jugements continuent à frapper ceux qui refusent de le reconnaître et de le
servir, ceux qui par leur comportement provoquent la colère divine; selon
qu’il est écrit : Vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera
toujours ? (Jérémie 17:4).
C’est ainsi que Dieu parle de différentes manières pour attirer les âmes à
lui. Aussi est-il dit : Qui dira qu’une chose arrive, sans que le Seigneur
l’ait ordonnée ? (Lamentations 3:37).
Dans ses jugements, il transporte soudain les montagnes, il les renverse
dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base, et ses colonnes sont
ébranlées. Il commande au soleil, et le soleil ne paraît pas; il met un
sceau sur les étoiles, etc. (Job. 9:5-7). Cela ne fait-il pas allusion à
certaines catastrophes naturelles ? Mais qui prend garde à ces choses pour
se repentir et chercher la face de l’Eternel ? Oui, aujourd’hui encore, la
colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des
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hommes qui retiennent injustement la vérité captive. (Romains 1:18).
C’est pourquoi il est écrit que c’est une chose terrible que de tomber
entre les mains du Dieu vivant, en faisant allusion à ses jugements ! Car
notre Dieu est aussi un feu dévorant. (Hébreux 10:31 – Hébreux 12:29).
Et c’est ce que David mentionne aux versets 6 et 7 du Psaume 145 : On
parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu’on
proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu’on célèbre ta justice !
C’est pourquoi la Bible nous dit : Recevant un royaume inébranlable,
montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit
agréable, avec piété et avec crainte. (Hébreux 12:28).
C’est ainsi que nous voyons que David a toutes les raisons d’exalter le
Seigneur pour son amour et sa patience envers son peuple, alors qu’il
aurait pu tant de fois l’exterminer suite à ses nombreuses désobéissances
et révoltes. C’est ce qu’il exprime au verset 8 du Psaume 145 en disant :
L’Eternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de
bonté.
Cette patience de Dieu s’étend en fait sur toute sa création; quand on
considère actuellement la révolte de l’humanité contre Dieu et sa Parole,
on peut dire que le monde est mûr pour le jugement. Mais là encore la
Bible nous dit que Dieu use de patience envers vous, ne voulant pas
qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
(II Pierre 3:9-10).
Seulement n’oublions pas que la patience de Dieu aura aussi une fin, car
il est bien mentionné que le jour du Seigneur viendra comme un voleur.
Et cela, en faisant allusion au jugement divin.
Mais par la grâce de Dieu, nous vivons encore le temps de la bonté et de
la patience du Seigneur envers tous, et c’est encore ce qu’exprime David
au verset 9 du Psaume 145 en disant : L’Eternel est bon envers tous, et
ses compassions s’étendent sur toutes ses œuvres.
Quand on pense au salut merveilleux que Dieu a préparé en faveur des
perdus, en envoyant sont Fils unique subir le châtiment que nous
méritions; selon qu’il est écrit que Dieu prouve son amour envers nous,
en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour
nous. (Romains 5:8). Aussi, que pouvons-nous dire devant une telle
manifestation de l’amour de Dieu ? Si ce n’est la reconnaissance et la
louange envers le Dieu d’amour !
Mais qui sont ceux qui pourront vraiment le louer ? Seuls ceux et celles
qui premièrement ont reconnu leur état de misère, de péché et de
déchéance devant Dieu; selon qu’il est écrit : Car tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la
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désobéissance, pour faire miséricorde à tous. (Romains 3:23 – 11:32).
Il n’y a en effet que ceux qui par la foi en Jésus-Christ ont reçu l’amour
de Dieu, le pardon de leurs péchés et la réconciliation, qui pourront
vraiment exalter son nom.
C’est ce que nous pouvons lire dans les versets 10 à 13 du Psaume 145,
où David en parlant des fidèles dit : Toutes tes œuvres te loueront, ô
Eternel ! Et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils
proclameront ta puissance. Pour faire connaître aux fils de l’homme ta
puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne
de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges.
Oui, c’est à nous qui avons été sauvés par la grâce, de faire connaître à
ceux qui nous entourent la gloire et le règne éternel de notre Dieu.
Jésus n’a-t-il pas dit à ses disciples qui lui sont restés fidèles : Allez par
tout le monde, et prêchez la Bonne Nouvelle à toute la création ? (Marc
16:15).
Que nous puissions faire connaître la gloire et la puissance du règne de
notre Dieu en étant premièrement des enfants du royaume par la foi en
Jésus-Christ et en vivant ensuite les lois de ce royaume éternel.
Comme Jésus l’a dit : Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière
luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et
qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. (Matthieu 5:16).
Quand nous pensons aux règnes éphémères et passagers des hommes icibas, le règne de notre Dieu subsiste dans tous les âges et en Christ, nous
faisons partie de ce royaume éternel. Alléluia ! Comme nous le lisons
dans l’Apocalypse chapitre 1 versets 5 et 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 soient la gloire et
la puissance, aux siècles des siècles ! Amen !
Le Seigneur Jésus l’a également mentionné dans sa prière sacerdotale en
faisant allusion à ses disciples, il a dit : 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 17:14-15).
Si notre royaume n’est pas de ce monde, cependant en tant qu’enfants de
Dieu nous sommes envoyés dans le monde, afin de servir de témoignage
à la gloire de Dieu.
Et durant notre séjour ici-bas, si notre préoccupation doit être
premièrement les intérêts du royaume de Dieu et de sa justice, le Seigneur
a promis que pour le reste, nous n’avons pas besoin de nous inquiéter
outre mesure, car il pourvoirait à tous nos besoins selon sa richesse avec
gloire en Jésus-Christ. (Matthieu 6:33 – Philippiens 4:19).
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Ne pensons pas que cela puisse nous permettre une passivité dans nos
activités, absolument pas, mais plutôt une libération des soucis et des
inquiétudes concernant les besoins journaliers et futurs.
Les versets que David mentionne ensuite dans le Psaume 145, font
allusion à la fidélité de Dieu envers tous ceux qui espèrent en lui, en
disant aux versets 14 et suivants : L’Eternel soutient tous ceux qui
tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Verset 15 : Les yeux de
tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Verset
16 : Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie.
Verset17 : L’Eternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux
dans toutes ses œuvres. Verset 18 : L’Eternel est près de tous ceux qui
l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent avec sincérité. Verset 19 : Il
accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leur cri et il les
sauve.
Le Seigneur agit sans acception de personne, comme il est dit dans
Matthieu 5:45 : Votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur
les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les
injustes. En effet, Dieu n’a cessé de rendre témoignage de ce qu’il est en
faisant du bien, en dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles et en
donnant la nourriture avec abondance. (Actes 14:17).
Mais si l’homme ne reconnaît pas la bonté de Dieu dans tout cela, la
Bible déclare que par son endurcissement et par son cœur impénitent,
l’homme amasse un trésor de colère pour le jour de la colère et de la
manifestation du juste jugement de Dieu.
C’est ce que David mentionnera encore au verset 20 du Psaume 145 en
disant: L’Eternel garde tous ceux qui l’aiment, et il détruit tous les
méchants.
Face à tout ce qui vient d’être dit concernant la grandeur de l’Eternel,
nous ne pouvons pas être muets, mais comme David le fait pour terminer
le Psaume 145 au verset 21, que nous puissions aussi dire : Que ma
bouche publie la louange de l’Eternel, et que toute chair bénisse son
saint nom, à toujours et à perpétuité !
N’est-ce pas à cela que nous sommes appelés ? A servir à la louange de
sa gloire, nous qui d’avance avons espéré en Christ ? (Ephésiens 1:12).
Et c’est encore ce que nous ferons lorsque nous rencontrerons notre
Seigneur dans la gloire; nous le louerons pour l’éternité.
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Psaume 146
Message diffusé sur la radio Canal de Vie à Lubumbashi, au Congo, en
2005
Louez l’Eternel ! Car lui seul sauve !
(Lecture du Psaume 146). Les cinq derniers cantiques du psautier hébreu
sont des Psaumes qui tous commencent et finissent par « Alléluia ! »,
c’est-à-dire : « Louez l’Eternel ! »
C’est ainsi qu’au Psaume 146, le psalmiste commence par s’exhorter luimême en disant au verset 1 : Mon âme, loue l’Eternel !
Nous avons besoin de nous exhorter les uns les autres; c’est d’ailleurs ce
qui devrait se faire lors de nos rassemblements, comme nous le voyons
dans Romains 15:14, où Paul écrit : Pour ce qui vous concerne, mes
frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes
dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter
les uns les autres.
L’exhortation ici, n’est pas un reproche ou une réprimande, mais plutôt
un encouragement, une consolation, afin d’aider et de relever ceux qui
peut-être sont las, fatigués et chargés.
L’exhortation chrétienne doit s’appuyer sur une connaissance profonde
de la Parole de Dieu et elle peut être faite également par des cantiques
selon Colossiens 3:16 qui dit : 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 cœurs sous l’inspiration de la grâce.
L’exhortation est également l’un des aspects de la prophétie selon
I Corinthiens 14:3 qui dit : Que celui qui prophétise, au contraire, parle
aux hommes, les édifie, les exhorte, les console.
C’est pourquoi il est important de ne pas négliger les rencontres de
l’Eglise locale, car c’est là que normalement on devrait recevoir des
exhortations, afin de tenir ferme et de persévérer dans la foi, selon qu’il
est dit dans Hébreux 10:25 : N’abandonnez pas votre assemblée, comme
c’est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement,
et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour et cela en faisant
certainement allusion à l’enlèvement de l’Eglise, lors de l’avènement du
Seigneur. Mais cela n’empêche pas que nous pouvons aussi nous exhorter
personnellement, comme le psalmiste le fait en disant à lui-même : Mon

443

âme ! ou en y mettant notre propre nom :…………., loue l’Eternel !
C’est ainsi que le psalmiste prend cet engagement de louer l’Eternel tout
au long de sa vie terrestre en disant au verset 2 du Psaume 146 : Je
louerai l’Eternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que
j’existerai.
Mais nous devons aussi savoir que la louange ne s’exprime pas seulement
à travers nos paroles et nos chants, ou en d’autres termes par nos lèvres,
mais la louange envers Dieu doit être vécue, afin de ne pas tomber dans
une simple routine, et habitude religieuse; comme c’était des fois le cas
dans l’histoire d’Israël, où Dieu devait dire : Quand ce peuple s’approche
de moi, il m’honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné
de moi, et la crainte qu’il a de moi n’est qu’un précepte de tradition
humaine. (Esaïe 29:13).
Aussi, il importe que la louange puisse jaillir premièrement d’un cœur
pur; comme le psalmiste le mentionne au Psaume 119:7 : Je te louerai
dans la droiture de mon cœur.
Et un cœur purifié apportera des lèvres pures, puisque c’est de
l’abondance du cœur que la bouche parle. (Matthieu 12:34).
Car comment voulez-vous que des lèvres impures puissent vraiment louer
et apporter la gloire du Dieu trois fois saint ? N’est-ce pas ce que même
Esaïe a reconnu, lorsqu’il a vu la gloire de l’Eternel ? Il s’est écrié :
Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont
impures, j’habite au milieu d’un peuple dont les lèvres sont impures et
mes yeux ont vu le Roi, l’Eternel des armées. (Esaïe 6:5).
Aussi avant qu’il ait pu entrer au service de l’Eternel, il a fallu que le
Seigneur le purifie; comme nous le lisons dans Esaïe 6:6-7, où il est dit
que l’un des séraphins qui se tiennent au-dessus du trône de Dieu vola
vers lui, tenant à la main une pierre ardente, qu’il avait prise sur l’autel
avec des pincettes. Il en toucha sa bouche, et dit : Ceci a touché tes
lèvres; ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié.
Ainsi, nous voyons l’importance d’avoir nos cœurs purifiés et ceci par le
sang de Christ qui nous purifie de tout péché, si nous voulons offrir à
Dieu des sacrifices de louanges; c’est-à-dire, le fruit de lèvres qui
confessent son nom. (Hébreux 13:15).
Et nous pourrons alors, vraiment nous approcher du Seigneur et lui
apporter une louange pure qui exaltera son saint nom, car elle sortira d’un
cœur purifié.
Le psalmiste ne dit-il pas au Psaume 24:3-4 : Qui pourra monter à la
montagne de l’Eternel ? Qui s’élèvera jusqu’à son lieu saint ? Celui qui
a les mains innocentes et le cœur pur; celui qui ne livre pas son âme au
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mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Oui, c’est uniquement au
moyen du sang de Jésus, que nous pouvons avoir une libre entrée dans le
sanctuaire, dans la présence de Dieu. C’est pourquoi il est dit :
Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les
cœurs purifiés d’une mauvaise conscience et le corps lavé d’une eau
pure. (Hébreux 10:19-22).
C’est alors que notre louange pourra être agréée par l’Eternel, le Dieu
trois fois saint, et que nous pourrons voir sa gloire se manifester lors de
nos célébrations. Selon ce qui est écrit : Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu ! (Matthieu 5:8).
C’est pourquoi il importe que tout en nous : nos pensées, nos paroles et
nos actes puissent être une louange à l’Eternel, comme David le dit au
Psaume 103:1 : Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom.
La louange que nous faisons monter auprès de Dieu doit également se
manifester par une foi et une confiance totale en Dieu et en sa Parole. Car
il serait assez faux de glorifier Dieu pour sa puissance et sa grandeur, si
nous-mêmes ne nous confions pas entièrement en lui lors de nos besoins
et problèmes; mais que nos regards et notre attente seraient plutôt dirigés
vers les hommes ? C’est pourquoi le psalmiste mentionne aux versets 3 et
4 du Psaume 146 : Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l’homme,
qui ne peuvent sauver. Leur souffle s’en va, ils rentrent dans la terre et ce
même jour leurs desseins périssent.
Réalisons qu’un roi, malgré sa situation et son pouvoir, n’est qu’un
simple homme limité et mortel, tandis que l’Eternel a la puissance
absolue en tant que Créateur. Ce qui montre bien que le salut ne peut
absolument pas venir de l’homme et qu’il n’est pas en son pouvoir de se
sauver lui-même et à plus forte raison de sauver les autres !
C’est pourquoi le psalmiste dira au verset 5 du Psaume 146 : Heureux
celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. C’est-à-dire celui qui s’est
révélé comme étant l’Eternel Dieu, l’unique Seigneur, car il n’y en a
point d’autre. Oui, Heureux celui qui met son espoir en l’Eternel, son
Dieu !
C’est ainsi que notre louange doit pouvoir s’exprimer par une foi totale
en Dieu. Car n’oublions pas que le doute et l’incrédulité ferment la porte
à la grâce et empêchent Dieu d’agir. Comme cela avait été le cas parmi
les Juifs de la ville de Nazareth; car malgré toute la louange qu’ils
pouvaient certainement apporter dans la synagogue selon leur coutume,
Jésus pourtant en s’y rendant, n’a pu faire là aucun miracle, si ce n’est
qu’il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il est ensuite
mentionné que Jésus s’étonnait de leur incrédulité. (Marc 6:5-6).
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D’ailleurs la première action du Saint-Esprit dans la vie de l’homme,
c’est de le convaincre du péché d’incrédulité, selon Jean 16:8-9, qui dit :
Quand le Consolateur sera venu, en faisant allusion au Saint-Esprit, il
convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le
jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu’ils ne croient pas en
moi.
Le péché d’incrédulité n’est-il pas le péché contre le Saint-Esprit ?
Lorsque le Seigneur Jésus déclare : Tout péché et tout blasphème sera
pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l’Esprit ne sera point
pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera
pardonné; mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera
pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. (Matthieu 12:31-32).
Oui, il y a un péché qui mène à la mort; c’est le péché d’incrédulité qui
résiste et s’oppose au Saint-Esprit qui lui essaye de convaincre la
personne de son état de perdition devant Dieu.
Si la personne ne reconnaît pas ou n’accepte pas qu’elle est pécheresse,
comment peut-elle être sauvée ? Puisque le Seigneur Jésus est venu
chercher et sauver ce qui était perdu. (Luc 19:10).
Et la Bible mentionne clairement que celui qui ne croira pas en JésusChrist, le Fils de Dieu, qui est le seul Sauveur du monde, il ne verra point
la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. (Jean 3:36).
Et dans le livre de l’Apocalypse au chapitre 21 verset 8, il est encore bien
mentionné que pour les lâches, les incrédules, les abominables, les
meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les
menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre, ce qui est
la seconde mort.
C’est pourquoi le Seigneur nous dit, comme il l’avait autrefois mentionné
à Thomas qui ne croyait pas à la résurrection du Christ: Ne sois pas
incrédule, mais crois. (Jean 20:27).
Aussi que le Seigneur nous aide à ne jamais mettre en doute sa Parole;
quelles que soient les circonstances par lesquelles nous pourrions passer;
afin que nos prières et notre louange puissent s’exprimer dans une foi
totale en Dieu. Car celui qui s’exprimerait devant Dieu avec des doutes
dans son cœur, la Bible dit qu’il 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. (Jacques 1:6-8).
En ce qui concerne encore la louange, il importe qu’elle ne soit pas
fondée sur un Dieu impersonnel, lointain, un Dieu historique, ou
théorique ! Mais que notre louange soit fondée sur l’Eternel qui est mon
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Dieu et qui est le même hier, aujourd’hui et éternellement, et en qui je
mets toute ma confiance pour être secouru dans tous mes besoins.
Oui, Dieu est digne de notre confiance; car n’est-ce pas lui le Créateur de
toutes choses ? N’a-t-il pas tout entre ses mains ?
Dans une prière, David disait : A toi Eternel, la grandeur, la force et la
magnificence, l’éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la
terre t’appartient; à toi, Eternel, le règne, car tu t’élèves souverainement
au-dessus de tout ! C’est de toi que viennent la richesse et la gloire, c’est
toi qui domines sur tout, c’est dans ta main que sont la force et la
puissance, et c’est ta main qui a le pouvoir d’agrandir et d’affermir
toutes choses. (I Chroniques 29:11-12).
Dieu lui-même ne dit-il pas : Le monde est à moi et tout ce qu’il
renferme ? (Psaume 50:12).
Oui, que notre foi en Dieu puisse grandir au fur et à mesure que nous
apprenons à le connaître. A connaître non seulement sa puissance
illimitée, mais également ses qualités; comme sa bonté, sa fidélité, sa
justice, sa sainteté, etc.
Et c’est ce qu’exprime maintenant le psalmiste au verset 6 et suivants du
Psaume 146 en disant : Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui
s’y trouve. Il garde la fidélité à toujours.
Ce qui signifie que notre Dieu est fidèle et il ne fait jamais défaut. Nous
pouvons toujours compter sur lui et cela en tout temps; car il n’y a aucune
ombre de variation dans sa personne, ni dans ses promesses. Notre Dieu
est également juste, étant le juge de toute la terre et pour ceux qui se
confient en lui, il fait éclater sa justice, comme le dit le psalmiste au
verset 7 du Psaume 146 : Il fait droit aux opprimés.
Si dans ce monde c’est l’injustice qui règne, nous savons que le jour
viendra où le Seigneur fera éclater sa justice. Et puisque nous croyons
aux promesses de Dieu, nous attendons également de nouveaux cieux et
une nouvelle terre, où la justice habitera selon ce qui est écrit dans
II Pierre 3:13.
Mais en attendant la manifestation de la gloire de Dieu, vivons nousmêmes en pratiquant la justice et la droiture selon l’enseignement de la
Parole de Dieu; car n’est-il pas écrit : C’est par là que se font reconnaître
les enfants de Dieu et les enfants du diable ? Quiconque ne pratique pas
la justice n’est pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime pas son frère.
(I Jean 3:10).
De même pour ceux qui mettent leur espérance en l’Eternel, il est le Dieu
de bonté car nous dit le psalmiste toujours au verset 7 du Psaume 146 : Il
donne du pain aux affamés.
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Jésus n’a-t-il pas dit : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous
mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle
pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez
les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n’amassent
rien dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous
pas beaucoup plus qu’eux ?
Réalisons que le Seigneur n’abandonne pas ses enfants, mais il en prend
soin. Oui, notre Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde pour tous
ceux qui s’attendent à son secours; car il nous est encore présenté par le
psalmiste comme étant l’Eternel qui délivre les captifs.
La Bible ne dit-elle pas que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les
œuvres du diable ? (I Jean 3:8). Et que si le Fils de Dieu vous affranchit,
vous serez réellement libres ? (Jean 8:36).
C’est pourquoi, aujourd’hui encore, quiconque invoquera le nom du
Seigneur sera sauvé. Sauvé du péché et de l’esclavage de Satan.
(Romains 10:13).
L’Eternel est encore un guide sûr pour ceux qui se laissent diriger par lui,
comme le mentionne le psalmiste au verset 8 du Psaume 146 en disant :
L’Eternel ouvre les yeux des aveugles.
Dans un monde de ténèbres, où le dieu de ce siècle, Satan, aveugle
l’intelligence des hommes, afin qu’ils n’arrivent plus à discerner entre la
lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal, entre la justice et
l’injustice, et qui les conduit à croire au mensonge, en pensant que telle
voie paraît droite, sans réaliser que son issue, c’est la voie de la mort
(Proverbes 16:25), il importe que nos yeux puissent s’ouvrir, afin de
discerner clairement le chemin à suivre et de ne pas tomber dans les
pièges du diable. Seule la Parole de Dieu éclairée par le Saint-Esprit peut
nous ouvrir les yeux. Que cette prière du psalmiste puisse être aussi la
nôtre : Eternel, ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de
ta loi ! (Psaume 119:18).
Mais l’Eternel est encore un enseignant merveilleux pour tous ceux qui se
laissent instruire par lui; selon qu’il est écrit : Ils seront tous enseignés de
Dieu. (Jean 6:45).
En effet il y a encore tant de choses que nous devons apprendre
concernant sa personne, sa parole, ses plans et sa volonté à notre égard,
afin que nous ne nous conformions pas au siècle présent, mais que nous
soyons transformés par le renouvellement de l’intelligence. C’est
pourquoi le psalmiste déclare qu’il est l’Eternel qui redresse ceux qui
sont courbés. Aussi, laissons-nous enseigner, façonner et redresser par le
Seigneur et par sa Parole, afin que de plus en plus nous puissions être
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inébranlables dans notre marche chrétienne et que notre vie puisse ainsi
se conformer à la sienne.
Et pour ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur et qui pratiquent
ses commandements en vivant selon sa volonté, l’Eternel est celui qui
nous entoure continuellement par son amour. C’est pourquoi le psalmiste
dira toujours au verset 8 du Psaume 146 : L’Eternel aime les justes.
S’il nous arrive de nous trouver rejetés par les autres, dans la solitude et
dans l’épreuve, notre Dieu est l’Eternel plein de miséricorde et de
compassion. C’est pourquoi le psalmiste continue en disant au verset 9 du
Psaume 146 : L’Eternel protège les étrangers, il soutient l’orphelin et la
veuve. Et Il le fait par le Saint-Esprit qui est appelé : « Le Consolateur ».
Comme David le mentionne au Psaume 68 versets 6-7 : Le père des
orphelins, le défenseur des veuves, c’est Dieu dans sa demeure sainte.
Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les
captifs et les rend heureux.
Mais par contre il est dit que Dieu renverse la voie des méchants; car il
est un Dieu saint et sachons que la voie des pécheurs mène toujours à la
ruine. (Psaume 1:6).
Pour terminer, le psalmiste rappelle au verset 10 du Psaume 146, que
l’Eternel règne éternellement.
Ce qui signifie que tout ce qui a été dit concernant la puissance, la gloire
et le caractère du Seigneur est invariable, et Dieu continue d’exercer sa
puissance souveraine. Il règne éternellement ! Gloire à Dieu !
Ensuite, le psalmiste en s’adressant à la deuxième personne du singulier
dira : Ton Dieu, ô Sion ! subsiste d’âge en âge ! Alléluia !
Mais une question que j’aimerais maintenant vous poser : Ce Dieu décrit
dans ce Psaume 146, est-il aussi le vôtre ? Si oui, alors : Louez l’Eternel !
Car il est absolument tout pour nous; aussi c’est en lui que nous mettons
toute notre espérance.
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Psaume 147
Message diffusé sur la radio Canal de Vie à Lubumbashi, au Congo, en
2005
Louez l’Eternel ! Pour la restauration d’Israël.
(Lecture du Psaume 147). Si au Psaume 146, le psalmiste loue l’Eternel
pour tout ce qu’il est et pour tout ce qu’il accomplit individuellement en
faveur de tous ceux qui se confient en lui, et cela sans acception de
personne, au Psaume 147 par contre, le psalmiste loue particulièrement
l’Eternel pour l’œuvre qu’il accomplit en faveur du peuple d’Israël qui
avait été dispersé suite à sa désobéissance, mais qui tout à nouveau a été
réintégré dans sa patrie.
Si cela peut faire allusion au temps de Zorobabel, d’Esdras et de
Néhémie, avec le retour des Juifs de Babylone, de la reconstruction du
temple et de la ville de Jérusalem, ainsi que du rétablissement de la vie
nationale des Juifs dans leur patrie, la Bible étant prophétique, ce Psaume
147 peut également faire allusion au retour du peuple juif à la fin des
temps, durant la période actuelle, où tout à nouveau le Seigneur fait
revenir le peuple juif dispersé, et cela non seulement de Babylone, mais
de toutes les extrémités de la terre.
Selon les prophéties d’Esaïe 11:11-12 qui disent : Dans ce même temps,
le Seigneur étendra une seconde fois sa main, pour racheter le reste de
son peuple dispersé en Assyrie et en Egypte, à Pathros et en Ethiopie, à
Elam, à Schinear et à Hamath, et dans les îles de la mer…. Il
rassemblera les exilés d’Israël et il recueillera les dispersés de Juda, des
quatre extrémités de la terre.
Le prophète Jérémie mentionne également ce retour du peuple juif à la fin
des temps et son rétablissement dans le pays de la promesse, au chapitre
31, en disant : En ce temps-là, dit l’Eternel, je serai le Dieu de toutes les
familles d’Israël, et ils seront mon peuple… Je te rétablirai encore, et tu
seras rétablie, vierge d’Israël !... Voici, je les ramène du pays du
septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre; parmi eux sont
l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail; c’est une
grande multitude qui revient ici… Ils viennent en pleurant… Car je suis
un père pour Israël. Et cela, ce sont des événements et des scènes qui ont
commencé le siècle dernier et que nous avons pu voir sur nos écrans de
télévision, et qui continuent encore de se réaliser aujourd’hui.
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Oui, ce que Dieu a annoncé longtemps à l’avance, se réalise toujours en
son temps.
Dieu n’avait-il pas dit : Ainsi parle l’Eternel, qui a fait le soleil pour
éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui
soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l’Eternel des
armées : Si ses lois viennent à cesser devant moi, la race d’Israël aussi
cessera pour toujours d’être une nation devant moi ? (Jérémie 31:36).
Ainsi, rien ne peut arrêter l’exécution des plans de Dieu; même si dans
l’histoire, l’ennemi s’est acharné d’essayer d’éliminer le peuple juif,
comme cela avait été le cas lors de la « Shoah » qui est un mot hébreu
signifiant : « anéantissement » et par lequel six millions de Juifs ont été
exterminés par les nazis durant la seconde guerre mondiale.
Et n’est-ce pas avec la toute petite poignée restante de Juifs, que Dieu a
fait éclater sa gloire en permettant le rétablissement de l’état d’Israël le
14 mai 1948 ?
Dieu a toujours agi de cette façon en employant les choses folles du
monde pour confondre les sages; Dieu choisit les choses faibles du
monde pour confondre les fortes; et Dieu choisit les choses viles du
monde et celles qu’on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à
néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.
(I Corinthiens 1:28-29).
Déjà autrefois, alors que les Philistins s’étaient assemblés pour combattre
Israël, avec mille chars et six mille cavaliers, et un peuple innombrable,
comme le sable qui est sur le bord de la mer. Alors que l’armée d’Israël
sous le commandement du roi Saül, n’était composée que de six cents
hommes et seuls Saül et son fils Jonathan possédaient une épée et une
lance ! Selon I Samuel 13.
C’est alors que Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes :
Viens, et poussons jusqu’au poste de ces incirconcis. Peut-être l’Eternel
agira-t-il pour nous, car rien n’empêche l’Eternel de sauver au moyen
d’un petit nombre comme d’un grand nombre. (I Samuel 14:6).
En suivant le récit, nous savons comment l’Eternel a délivré Israël ce
jour-là. Que notre confiance puisse reposer uniquement en l’Eternel, si
nous voulons voir sa gloire se manifester.
C’est ainsi que suite à tant d’actions merveilleuses de Dieu, à tant de
promesses qui se réalisent et qui continueront de se réaliser, le psalmiste
ne peut s’empêcher de dire : Alléluia ! Louez l’Eternel !
Oui, quand on connaît la miséricorde du Seigneur et combien il est lent à
la colère et riche en bonté, alors que par notre nature pécheresse nous
méritons tous le jugement, nous avons vraiment sujet de le louer pour sa
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grâce et son amour qui se manifestent aujourd’hui encore à notre égard.
Aussi lorsque l’on a goûté à un tel amour, comment ne pas s’exclamer
comme le psalmiste en disant au verset 1er du Psaume 147 : Louez
l’Eternel ! Car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est
bienséant de le louer. Louer Dieu, ne peut être qu’un service raisonnable.
Alors qu’il ne restait plus que des ruines de la nation d’Israël suite au
péché, le Seigneur a relevé et a reconstruit. Et c’est ce qui c’était passé
pour la ville de Jérusalem, le peuple qui avait été dispersé et exilé est tout
à nouveau revenu dans sa patrie.
C’est ce que mentionne le psalmiste au verset 2 du Psaume 147 :
l’Eternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d’Israël qui s’étaient
éloignés de Dieu suite au péché et en vivant en dehors de son plan et de
sa volonté; car n’oublions pas que le péché met toujours une séparation
entre Dieu et l’homme, et les conséquences de la désobéissance et du
péché sont terribles pour l’homme et son environnement, car ils apportent
des souffrances sans nombre pour le temps présent et pour l’éternité.
C’est d’ailleurs ce que Dieu avait déclaré à nos premiers parents après
leur désobéissance dans le jardin d’Eden, disant à la femme :
J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur
et à l’homme : le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine
que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des
épines et des ronces… C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du
pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre… (Genèse 3:16-19).
Ailleurs la Bible ne nous dit-elle pas que pour ceux qui sont rebelles à la
vérité et qui obéissent à l’injustice et à tous ceux qui font le mal, il leur
est réservé tribulation et angoisse; sur le Juif premièrement, puis sur le
Grec ? (Romains 2:8-9).
Qui que nous soyons, Juif ou non Juif, le salaire du péché est toujours la
séparation d’avec Dieu; ce qui conduit à la mort.
Comme l’apôtre Paul le mentionne dans Romains 3:9-10 : Quoi donc !
En tant que Juifs, sommes-nous plus excellents, ou supérieurs ?
Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont
sous l’empire du péché. Selon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, pas
même un seul.
Les maux et les conséquences du péché se sont accumulés, alors que
l’homme se trouve esclave du péché, de la mort et de Satan, qui lui agit
comme un bourreau sur tous ceux qu’il tient captifs.
Si dans l’histoire, le peuple juif suite à son iniquité a été dispersé sur
toute la terre et est passé par de nombreuses persécutions et souffrances
sans nombre, le Seigneur a cependant promis non seulement le
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rétablissement et la restauration de la nation d’Israël, mais dans sa
sollicitude, a promis également le rachat de son peuple, selon les
prophéties d’Esaïe au chapitre 43:1, en disant : Ainsi parle maintenant
l’Eternel, qui t’a créé, ô Jacob ! Celui qui t’a formé, ô Israël ! Ne crains
rien, car je te rachète, je t’appelle par ton nom : tu es à moi !
Ainsi qu’au chapitre 52:9-10 : Eclatez ensemble en cris de joie, ruines de
Jérusalem ! Car l’Eternel console son peuple, il rachète Jérusalem.
L’Eternel découvre le bras de sa sainteté, aux yeux de toutes les nations;
et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu.
Ainsi dans sa bonté et sa grâce, le Seigneur apporte la guérison et cela
non seulement au niveau physique et moral, mais surtout au niveau
spirituel. Selon qu’il est écrit que Dieu qui est riche en miséricorde, à
cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par
nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. (Ephésiens 2:45).
En effet, ce grand salut de Dieu qui est aujourd’hui proclamé jusqu’aux
extrémités de la terre, a été pleinement accompli à la croix par le sacrifice
de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a payé le prix de notre rançon, pour
notre délivrance. Comme la Bible le mentionne dans I Pierre 1:18-19 :
Sachant que ce n’est pas par des choses périssables, 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. C’est ainsi que l’Evangile de la
prédication de la croix est une puissance de Dieu pour le salut de
quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. (Romains 1:16).
Voilà pourquoi le psalmiste dira encore au verset 3 du Psaume 147 :
Louez l’Eternel ! Car il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs
blessures. C’est ce que le Seigneur accomplit aujourd’hui envers tous
ceux qui s’approchent de lui et le reçoivent comme Sauveur et Maître.
L’Eternel le bon Berger est celui qui restaure notre âme. Nous pouvons
avoir une pleine confiance en lui, qui ne nous oublie pas, mais qui nous
connaît parfaitement et qui a une grande sollicitude à notre égard.
C’est pourquoi le psalmiste nous dit au verset 4 du Psaume 147, que
l’Eternel compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms.
Et nous savons que l’homme, malgré toute sa science ne connaît pas le
nombre des étoiles ! Maintenant, si Dieu peut voir d’un regard toutes les
étoiles, à plus forte raison, il peut rassembler de partout son peuple
dispersé. Rien n’est trop grand pour lui. Alléluia !
Mais la grandeur de notre Dieu n’est pas seulement dans le fait que c’est
lui qui fixe le nombre des étoiles, mais ce qui est extraordinaire, c’est que
rien ne lui échappe, il voit le moindre petit détail sur tout ce qui se passe
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sur cette terre. Le Seigneur Jésus ne dit-il pas concernant les petits
oiseaux : Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou ? Cependant, il
n’en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les
cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point : Vous
valez plus que beaucoup de passereaux. (Matthieu 10:29-31). Quelle
connaissance illimitée !
Face à la grandeur de notre Dieu, pouvons-nous encore avoir des doutes
quant à son amour à notre égard ? Aussi, ne faisons pas comme Israël à
qui le Seigneur fait des reproches en disant : Pourquoi dis-tu, Jacob,
pourquoi dis-tu, Israël : Ma destinée est cachée devant l’Eternel, mon
droit passe inaperçu devant mon Dieu ? Ne le sais-tu pas ? Ne l’as-tu pas
appris ? C’est le Dieu d’éternité, l’Eternel, qui a créé les extrémités de la
terre; il ne se fatigue point, il ne se lasse point; on ne peut sonder son
intelligence. (Esaïe 40: 27-28). Mais que nous puissions faire entière
confiance à notre Dieu et le louer, comme le fait le psalmiste en disant au
verset 5 du Psaume 147 : Notre Seigneur est grand, puissant par sa force,
son intelligence n’a point de limite.
Dans sa grâce et sa justice, le psalmiste dira encore au verset 6 que
l’Eternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu’à terre.
C’est ce que dira encore le prophète Esaïe au chapitre 40:29-31 :
L’Eternel donne de 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 jeunes 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.
Plus on apprend à connaître notre Dieu et plus on est conduit à l’exalter.
Et c’est encore ce que nous demande le psalmiste au verset 7 en disant :
Chantez à l’Eternel avec actions de grâces, célébrez notre Dieu avec la
harpe ! Il y a tant de sujets de louange et de reconnaissance que nous
devrions faire monter vers Dieu pour tout ce qu’il nous accorde; car
n’oublions pas que tout nous vient de lui. Mais bien souvent nous n’y
prêtons pas beaucoup d’attention, car nous trouvons que tout cela est
naturel. C’est pourquoi le psalmiste dans sa louange mentionne toutes ces
choses merveilleuses dont nous jouissons, car tout nous vient du Dieu
créateur qui est la source de la vie. C’est ainsi que dans sa louange à
l’Eternel, le psalmiste rappelle aux versets 8 et 9 du Psaume 147, que
c’est lui qui couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre;
il fait germer l’herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail,
aux petits du corbeau quand ils crient. Jésus dans son enseignement ne
dira-t-il pas : Considérez les corbeaux : ils ne sèment ni ne moissonnent,
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ils n’ont ni cellier ni grenier; et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous
pas plus que les oiseaux ?! (Luc 12:24).
Aussi la joie du Seigneur n’est absolument pas dans ce que l’homme
pense pouvoir accomplir par ses propres forces ou par son savoir, mais
plutôt dans la confiance de l’homme en son Dieu. Et c’est ce que le
psalmiste va mentionner maintenant dans les versets 10 et 11 du Psaume
147 en disant : Ce n’est pas dans la vigueur du cheval qu’il se complaît,
ce n’est pas dans les jambes de l’homme qu’il met son plaisir; l’Eternel
aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté.
En d’autres termes on pourrait dire que ce ne sont pas les exploits que
l’homme pourrait accomplir; que ce soient dans les domaines de la
science, de la technologie, ou dans tout autre domaine qui puisse faire
plaisir à Dieu, mais plutôt dans le fait de l’aimer et de le servir.
En ce qui concerne Israël, c’est d’une façon prophétique que le psalmiste
l’exhorte à louer l’Eternel pour la réalisation de toutes ses promesses,
pour le rétablissement, la paix et la sécurité de la nation, ainsi que pour
les bénédictions matérielles accordées; en disant du verset 12 à 14 du
Psaume 147 : Jérusalem, célèbre l’Eternel ! Sion, loue ton Dieu ! Car il
affermit les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi; Il rend
la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment.
Nous savons qu’actuellement les prophéties sur le rétablissement de la
nation d’Israël sont en cours de réalisation, et ce que Dieu a commencé, il
le poursuivra jusqu’à son achèvement. C’est pourquoi le psalmiste dira au
verset 15 du Psaume 147, que Dieu envoie ses ordres sur la terre : Sa
parole court avec vitesse pour s’accomplir; car il dit, et la chose arrive;
il ordonne et elle existe. (Psaume 33:9).
Par la bouche du prophète Esaïe au chapitre 55 versets 10 à 11, l’Eternel
dira : 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.
Oui, l’Eternel est souverain et c’est lui qui règne et qui contrôle toute sa
création par sa parole. C’est à cela que le psalmiste fait encore allusion
aux versets 16 à 18 du Psaume 147 en disant : L’Eternel donne la neige
comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre; il
lance sa glace par morceaux; qui peut résister devant son froid ? Il
envoie sa parole, et il les fond, il fait souffler son vent, et les eaux
coulent. Personne ne peut faire la pluie ou le beau temps, car ce que Dieu
a déclaré, ce qu’il a institué, ne peut être changé. C’est pourquoi il est dit
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dans la Genèse chapitre 8, verset 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. Ainsi en est-il de la Parole de Dieu. C’est
pourquoi le Seigneur Jésus lui-même a déclaré : En vérité, je vous le dis,
tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la
loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé.
(Matthieu 5:18). Ce qui signifie que toutes les prophéties concernant la
nation d’Israël devront s’accomplir. Il est vrai que le peuple d’Israël est
un peuple choisi et mis à part par Dieu, afin de faire connaître sa Parole
au monde et c’est par lui que le Sauveur du monde nous est parvenu;
comme Jésus lui-même l’a déclaré : Le salut vient des Juifs. (Jean 4:22).
Dieu n’avait-il pas dit : Abraham deviendra certainement une nation
grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre ?
(Genèse 18:18). C’est par là que le psalmiste termine le Psaume 147 en
disant aux versets 19 et 20 : L’Eternel révèle sa parole à Jacob, ses lois
et ses ordonnances à Israël; il n’a pas agi de même pour toutes les
nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l’Eternel !
Si aujourd’hui la Bonne Nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ est
annoncée à toutes les nations, nous pouvons rendre grâce à Dieu de ce
que sans distinction, Juifs et Grecs ont tous la possibilité d’être
réconciliés avec Dieu et de recevoir la vie éternelle. Sachant que
maintenant en Christ, il n’y a plus ni Juif ni Grec, car nous sommes tous
un en Jésus-Christ. (Galates 3:28). Si aujourd’hui, les prophéties
concernant la restauration de la nation d’Israël se réalisent, les prophéties
concernant le salut spirituel de ce peuple devront encore se réaliser, et
certainement dans un très proche avenir. Quand nous pensons à la vision
d’Ezéchiel au chapitre 37 sur la vallée remplie d’ossements desséchés qui
représentaient la maison d’Israël, il y eut premièrement la restauration
physique de cette nation, puis ensuite ce fut la restauration spirituelle,
lorsque l’Esprit entra en eux et qu’ils reprirent vie.
C’est également ce que l’apôtre Paul mentionnera au chapitre 11 de son
Epître aux Romains versets 25 et 26, en parlant du salut d’Israël il dira :
Frères, je ne veux pas 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.
Oui, Louez l’Eternel ! Car bien des prophéties se sont déjà réalisées et
toutes les autres s’accompliront au temps fixé par Dieu.
Louez l’Eternel !
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Psaume 148
Message diffusé sur la radio Canal de Vie à Lubumbashi, au Congo, en
2005
Louez l’Eternel dans le ciel et sur la terre !
(Lecture du Psaume 148). L’Eternel étant le Créateur des cieux et de la
terre, il importe qu’il reçoive la louange de la part de l’univers entier, de
toute la création. Et cette louange universelle, nous la trouvons
mentionnée dans le livre de l’Apocalypse au chapitre 5 verset 13 qui dit :
Et 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.
Cette louange à l’Eternel a commencé par la création céleste, aussi c’est
par là que le psalmiste débute le Psaume 148 en disant aux versets 1 et 2 :
Louez l’Eternel ! Louez l’Eternel du haut des cieux ! Louez-le dans les
lieux élevés ! Louez-le, vous tous ses anges ! Louez-le, vous toutes ses
armées ! En parlant des anges, la Bible nous dit que ce sont tous des
esprits au service de Dieu. (Hébreux 1:14). Ailleurs il est dit que Dieu a
fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu.
(Hébreux 1:7). Ils ont été créés avant le monde matériel, car nous lisons
dans Job 38:4 à 7, la réponse de l’Eternel à Job qui lui dit : Où étais-tu
quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l’intelligence. Qui a fixé les
fondements, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi
ses bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire,
alors que les étoiles du matin éclataient en chants d’allégresse, et que
tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ? Et ceci en faisant
allusion à la louange que les anges adressaient à l’Eternel lors de la
création du monde matériel. Le nombre des anges se compte par
centaines de millions selon Apocalypse 5:11, où l’apôtre Jean dans sa
vision dit : Je regardai et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour
du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des
myriades de myriades et des milliers de milliers. Ce qui fait une quantité
innombrable et indéfinie !
De même dans Hébreux 12:22, il est dit : Vous vous êtes approchés de la
montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des
myriades qui forment le chœur des anges.
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Lors d’une vision, le prophète Daniel a aussi vu le trône de Dieu dans la
gloire et un fleuve de feu qui coulait et sortait de devant lui et mille
milliers le servaient. (Daniel 7:10).
Les anges nous sont supérieurs en force et en puissance selon II Pierre
2:11, et ils sont appelés à servir et à louer Dieu comme nous le lisons
aussi au Psaume 103 versets 20 à 21 : Bénissez l’Eternel, vous ses anges,
qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la
voix de sa Parole ! Bénissez l’Eternel, vous toutes ses armées, qui êtes
ses serviteurs et qui faites sa volonté !
C’est par exemple ce qu’ont fait les anges lors de l’annonce de la
naissance du Sauveur, de Christ, le Seigneur, aux bergers de Bethléhem,
car il est dit qu’il se joignit à l’ange une multitude de l’armée céleste,
louant Dieu et disant : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur
la terre parmi les hommes qu’il agrée ! (Luc 2:10-14).
Mais ce que nous devons savoir, c’est que la louange des anges ne
s’exprime pas seulement par des paroles, puisqu’au Psaume 103, il est
bien mentionné que c’est par des actes d’obéissance et de soumission aux
ordres de Dieu, à sa Parole et à sa volonté qu’ils louent et servent
l’Eternel. En effet le mot « ange » signifie : « messager, envoyé ».
Ainsi, c’est en exécutant fidèlement tous les ordres de l’Eternel, que les
anges exaltent et louent le Seigneur.
Ensuite, nous voyons que la louange revient aux astres, à tous les corps
célestes, à tout ce qui constitue les cieux eux-mêmes et qui font tous
partie de la création de Dieu. Selon qu’il est écrit au Psaume 33:6 : Les
cieux ont été faits par la Parole de l’Eternel et toute leur armée par le
souffle de sa bouche. Ce qui montre bien que la vraie création a été
instantanée; Dieu dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. (Psaume
33:9).
Tous ces corps célestes obéissent parfaitement aux lois que Dieu a
établies; selon le Psaume 119:91 qui dit : c’est d’après tes lois que tout
subsiste aujourd’hui, car toutes choses te sont assujetties.
C’est ce que mentionne également le psalmiste dans les versets 3 à 6 du
Psaume 148, en disant : Louez-le, soleil et lune ! Louez-le, vous toutes
étoiles lumineuses ! Louez-le, cieux des cieux, et tous ceux qui êtes audessus des cieux ! Qu’ils louent le nom de l’Eternel ! Car il a commandé
et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité ; il a
donné des lois, et il ne les violera point.
Chacun de ces êtres animés et inanimés a son rang et sa fonction dans
l’univers et ensemble ils exaltent l’Eternel en obéissant dans une
discipline infaillible aux ordres divins.
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Mais la louange doit venir également de la terre et de ses profondeurs; ce
qui peut faire allusion aux océans et aux créatures qui s’y trouvent.
Comme le mentionne le psalmiste au verset 7 du Psaume 148 en disant :
Louez l’Eternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes.
De même que les forces de la nature sont appelées à louer l’Eternel en
accomplissant la fonction que Dieu leur a assignée. C’est encore ce qui
est mentionné au verset 8 : Feu et grêle, neige et brouillards, vents
impétueux, qui exécutez ses ordres.
Les saisons suivent normalement leurs cours, d’après les lois que Dieu a
établies, selon Genèse 8:22, qui dit : 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.
Cependant il est vrai que le Seigneur dans sa souveraineté et lors de
circonstances particulières, peut ébranler et renverser ses propres lois.
Comme par exemple lors de la grande bataille qui a engagé Josué et son
armée contre cinq rois du pays de Canaan. Car c’est durant cette guerre
que Josué a parlé à l’Eternel et a dit en présence d’Israël : Soleil, arrêtetoi sur Gabaon, et toi, lune sur la vallée d’Ajalon ! Et le soleil s’arrêta, et
la lune suspendit sa course, jusqu’à ce que la nation eût tiré vengeance
de ses ennemis. Cela n’est-il pas écrit dans le livre du Juste ? Le soleil
s’arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher, presque tout
un jour. (Josué 10:12-13).
A une autre occasion, c’était du temps du roi Ezéchias, alors qu’il était
malade à la mort, il fit une prière à l’Eternel, et l’Eternel lui adressa la
parole et lui accorda un prodige (II Chroniques 32:24); en lui disant qu’il
allait ajouter quinze années à ses jours et voici lui avait dit le prophète
Esaïe, de la part de l’Eternel, le signe auquel tu connaîtras que l’Eternel
accomplira la parole qu’il a prononcée. Je ferai reculer de dix degrés en
arrière avec le soleil l’ombre des degrés qui est descendue sur les degrés
d’Achaz. Et le soleil recula de dix degrés sur les degrés où il était
descendu. (Esaïe 38:7-8 – II Rois 20:8-11).
Dans ces deux cas, il y a eu une action souveraine de Dieu pour modifier
les lois établies. Dans d’autres circonstances particulières, comme lors de
jugements, Dieu peut permettre et provoquer des catastrophes que l’on dit
naturelles; tremblements de terre, inondations, sècheresses, incendies,
grêle, etc. Comme lors des plaies en Egypte, l’Eternel avait dit à Moïse :
Etends ta main vers le ciel et qu’il tombe de la grêle dans tout le pays
d’Egypte… L’Eternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se
promenait sur la terre. L’Eternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays
d’Egypte. (Exode 9:22-23).
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Dans cette même guerre de Josué contre les cinq rois du pays de Canaan,
il est dit : Comme l’ennemi fuyait devant Israël, l’Eternel fit tomber du
ciel sur eux de grosses pierres… Et ceux qui moururent par les pierres de
grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l’épée. (Josué
10:11).
Surtout ne pensons pas que de tels évènements avaient seulement lieu
autrefois durant la période de l’Ancien Testament ? Non ! Cela se passe
aujourd’hui encore ! D’ailleurs nous retrouvons de telles catastrophes
dans l’Apocalypse, lorsqu’il est parlé des jugements à venir, en disant par
exemple dans Apocalypse 8:7 : Qu’il y eut de la grêle et du feu mêlés de
sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé et toute
herbe verte fut brûlée. Verset. 12 : Le tiers du soleil fut frappé et le tiers
de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci; le jour
perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même.
Et dans Apocalypse 16:18, il est dit qu’il y eut des éclairs, des voix, des
tonnerres et un grand tremblement de terre. Verset. 20 : Les îles
s’enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées.
Ce sont des catastrophes permises par Dieu, comme jugement suite à la
rébellion et aux péchés des hommes. Comme par exemple la destruction
de Sodome et Gomorrhe par le feu.
Jésus lui-même a fait allusion à tout cela en disant dans Matthieu 24:29 :
Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne
donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances
des cieux seront ébranlées.
Ainsi que dans Luc 21:25-26 : 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.
C’est donc bien ce que le psalmiste mentionne au verset 8 du Psaume
148 : Louez l’Eternel ! Feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux,
qui exécutez ses ordres.
En fait, toutes ces forces de la nature louent le Seigneur en étant soumises
à ses ordres.
Puis il est ensuite demandé aux versets 9 et 10 du Psaume 148, à ce que
le monde physique, sa flore et sa faune puissent louer l’Eternel, en
disant : Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les
cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés : Louez
l’Eternel ! Certes, on peut encore se demander : Mais comment peuventils louer l’Eternel ? Et bien je dirais : simplement en étant ce qu’ils sont.
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Par exemple : les montagnes majestueuses ne donnent-elles pas gloire à
l’Eternel ? De même que les fleurs des champs habillées d’une façon plus
merveilleuse que Salomon qui dans toute sa gloire n’a pas été vêtu
comme l’une d’elles; ne donnent-elles pas aussi gloire à Dieu d’avoir de
si jolis vêtements ? (Matthieu 6:29).
Et quand on pense à l’extraordinaire variété d’animaux, d’oiseaux et
d’insectes; n’apportent-t-ils pas aussi la gloire, la puissance et la sagesse
de l’Eternel ? Et cela non pas par des paroles, mais simplement par leur
présence.
Il est vrai que le péché a endommagé la nature et a détruit énormément
dans l’équilibre et l’harmonie au sein de la création; puisqu’il est dit que
la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement.
(Romains 8:22).
Cependant, nous savons que le jour viendra où toute la création sera
restaurée dans sa condition première, aux temps du rétablissement de
toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses
saints prophètes; lorsque le Seigneur fera toutes choses nouvelles. (Actes
3:20-21 - Apocalypse 21:5).
Et cela grâce à l’œuvre de rédemption de Christ et de sa victoire sur le
péché et sur la mort. Mais malgré cette destruction suite au péché, tout
nous parle de la grandeur et de la gloire du Créateur. 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. (Romains 1:20).
Oui, Dieu est glorifié par ses œuvres, et ses œuvres le glorifient.
Puis après avoir créé cet environnement merveilleux, Dieu a créé
l’homme et la femme; le couronnement de la scène terrestre, et il les a
placés au centre, afin d’en être les maîtres, les gardiens et d’en prendre
soin. Car toute cette flore et cette faune ont été mises à leur disposition et
à leur service. (Genèse 1:28).
Aussi le psalmiste dira dans les versets 11 à 13 du Psaume 148, en
s’adressant à tout le genre humain : Rois de la terre et tous les peuples,
princes et tous les juges de la terre, 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.
L’exhortation à louer l’Eternel est adressée à chaque individu, quel que
soit son sexe et son âge.
Mais nous voyons que le psalmiste exhorte à la louange en commençant
par ordre hiérarchique. Car Dieu a établi au sein de la société humaine les
autorités civiles et judiciaires, selon qu’il est écrit dans Romains 13:1 :
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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.
Aussi il importe que toutes les autorités quelles qu’elles soient puissent
reconnaître l’autorité suprême qui est Dieu, et qu’elles lui soient
entièrement soumises et qu’elles soient également conduites à louer
l’Eternel. Sans cela, elles se trouveront en état d’insoumission,
d’insubordination et de rébellion; comme cela est le cas de Satan et des
démons.
Nous pouvons lire dans la Bible l’histoire du grand roi Nebucadnetsar de
Babylone, qui après avoir été humilié, alors qu’il avait perdu la raison et
son royaume, a été ensuite conduit à louer Dieu lorsque la raison lui est
revenue et il a dit : Je bénis le Très-Haut, je loue et glorifie celui qui vit
éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et
dont le règne subsiste de génération en génération… Il agit comme il lui
plaît avec l’armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n’y a
personne qui résiste à sa main et qui lui dise : Que fais-tu ?...
Maintenant, moi, Nebucadnetsar, je loue, j’exalte et je glorifie le roi des
cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut
abaisser ceux qui marchent avec orgueil. (Daniel 4:34-37).
Oui, le Très-Haut domine sur le règne des hommes et il le donne à qui il
lui plaît. (Daniel 4:25).
C’est pourquoi, toute autorité est appelée à craindre l’Eternel et à le louer
en exerçant sa fonction conformément aux lois divines, dans la droiture et
la justice. Et que tous ceux qui sont placés sous leur autorité puissent
glorifier Dieu en étant soumis et fidèles. Comme il est écrit par exemple
en ce qui concerne les ouvriers : Serviteurs, obéissez en toutes choses à
vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité
de votre cœur, comme à Christ… Servez-les avec empressement comme
servant le Seigneur et non des hommes. (Colossiens 3:22 – Ephésiens
6:6-7).
Et il est encore mentionné dans I Pierre 2:13-14, 17 : 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; aimez les frères; craignez Dieu; honorez le roi.
C’est ainsi que chaque être humain est appelé à louer Dieu en étant fidèle
à la place que Dieu lui a attribuée.
Comme au sein de la famille, l’homme est appelé à louer Dieu en prenant
ses responsabilités en tant que chef de son foyer, et la femme louera le
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Seigneur en le respectant et en lui étant soumise; de même que les enfants
seront conduits à louer Dieu en honorant et en obéissant à leurs parents.
(Ephésiens 5:22-25 – Ephésiens 6:1-3).
Si chacun reconnaît la gloire et l’autorité suprême de l’Eternel, c’est avec
joie et reconnaissance qu’il louera Dieu en étant premièrement ce que le
Seigneur lui demande d’être et en faisant sa volonté là où Dieu l’a placé.
Mais maintenant de quelle manière les peuples de la terre pourront-ils
vraiment louer l’Eternel, en étant toujours dans les ténèbres et
l’ignorance, sans avoir reçu la révélation du salut ?
C’est par cette parole prophétique que le psalmiste termine le Psaume 148
en disant au verset 14 : Il a relevé la force de son peuple : Sujet de
louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d’Israël, du peuple qui est
près de lui. Louez l’Eternel !
Une autre traduction dit : Il a élevé la corne de son peuple, et ceci en
faisant allusion au Libérateur, au Messie, au Roi qui est venu dans la
personne de Jésus, le Fils de Dieu.
Dans son cantique, Zacharie dira : 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, une corne de salut dans la maison de David son serviteur. (Luc
1:68-69).
Et le vieux papa Siméon dans son cantique a dit : Mes yeux ont vu ton
salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour
éclairer les nations, et gloire d’Israël, ton peuple. (Luc 2:30-32). Oui,
Jésus est le sujet de louange pour tous les fidèles. Alléluia !
En effet, c’est par Israël que la révélation de Dieu nous a été donnée par
les Saintes Ecritures et que la Parole faite chair a été manifestée parmi
nous dans la personne de Jésus-Christ qui est venu nous ouvrir le chemin
qui mène à Dieu; afin qu’une fois réconciliés avec lui nous soyons
conduits à le louer.
C’est pour cela que Dieu nous sauve en Jésus-Christ, afin que nous
servions à la louange de sa gloire.
Alléluia ! Louez l’Eternel !
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Psaume 149
Message diffusé sur la radio Canal de Vie à Lubumbashi, au Congo, en
2005
Louez l’Eternel pour le règne du Roi des rois
(Lecture du Psaume 149). A la fin du Psaume 148, nous pouvions voir
l’annonce prophétique du Messie dans le verset 14 qui dit : L’’Eternel a
élevé la corne de son peuple, qui est l’image du Sauveur, la corne de salut
promise à la maison de David.
Par contre au Psaume 149, nous voyons de quelle manière l’Eternel fait
de cette même corne de salut l’instrument de jugement et de sa victoire
sur les nations impies.
La Bible ne dit-elle pas dans Actes 17:31 : que Dieu a fixé un jour où il
jugera le monde selon la justice, par l’homme qu’il a désigné, ce dont il a
donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts ?
Ainsi, si aujourd’hui Jésus-Christ est le Sauveur pour tous ceux qui se
repentent et le reçoivent, le jour viendra où ce même Sauveur sera le juge
des incrédules. Car c’est lui que Dieu a établi pour être juge des vivants
et des morts. (Actes 10:42).
Aussi dans la première partie du Psaume 149, nous lisons la grande joie
des fils de Sion qui avaient été presque anéantis par les nations, mais qui
maintenant louent l’Eternel pour la corne de salut, car ils ont enfin
reconnu et reçu le Roi Messie qui avait été promis, dans la personne de
Jésus, le Fils de Dieu.
Et c’est par là que le psalmiste débute le Psaume 149 en disant au verset
1 : Louez l’Eternel ! Chantez à l’Eternel un cantique nouveau !
Nous trouvons dans la Bible neuf passages qui font mention d’un
« cantique nouveau ».
En marchant avec Dieu, nous faisons constamment de nouvelles
découvertes sur la personne glorieuse du Seigneur; de même qu’au
travers de toute la Bible, il nous est donné de le connaître toujours plus
profondément.
Comme sa grâce et son amour qui ont été manifestés dans le don de la
personne de Jésus-Christ son Fils, pour nous qui étions des pécheurs
rebelles et ennemis de Dieu par notre nature et nos œuvres; et cela Dieu
l’a fait afin de nous sauver de la condamnation éternelle qui est la
destinée de tout pécheur.
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Voyez, nous dit la Bible, quel amour le Père nous a témoigné, pour que
nous soyons appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Alléluia !
(I Jean 3:1). Et parce que nous sommes fils, Dieu a fait de nous les
héritiers de sa gloire éternelle ! Cet amour divin dépasse de loin notre
entendement; il est insondable comme Dieu lui-même.
Aussi, c’est suite à tout cela, que l’apôtre Paul dira dans Ephésiens 3:1421 : Je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille
dans les cieux et sur la terre. Et à la fin, il dira : A lui soit la gloire dans
l’Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles des
siècles. Amen !
Ici-bas, nous n’arriverons jamais à achever notre connaissance sur
l’Eternel, ainsi que sur toutes ses voies. C’est pourquoi l’apôtre Paul
dira : O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de
Dieu ! Que ses jugements sont insondables, et ses voies
incompréhensibles ! Qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son
conseiller ? Qui lui a donné le premier, pour qu’il ait à recevoir en
retour ? C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la
gloire dans tous les siècles ! Amen ! (Romains 11:33-36).
C’est ainsi qu’au fur et à mesure de nos découvertes sur l’Eternel Dieu,
nous sommes chaque fois conduits à le louer et à l’adorer.
C’est pourquoi la Bible fait souvent mention de « cantiques nouveaux »
qui ont été composés; soit suite à des actions et à des interventions
divines, ou encore suite à des révélations sur Dieu, aux promesses d’un
Libérateur et du salut à venir.
Ainsi je citerai rapidement les endroits dans la Bible où un cantique
nouveau a été chanté.
Dans le Psaume 33:3, il est demandé de chanter à Dieu un cantique
nouveau à cause de sa Parole et de ses œuvres merveilleuses.
Au Psaume 40:4, c’est suite au salut et à la délivrance que Dieu avait
accordés à David, qu’il mentionne que l’Eternel a mis dans sa bouche un
cantique nouveau.
Au Psaume 96:1, il est demandé de chanter à l’Eternel un cantique
nouveau à cause du salut annoncé à toutes les nations. C’est le mystère
de la vocation des païens dont parle l’apôtre Paul dans Ephésiens chapitre
3, verset 6 et qui dit : Ce mystère, c’est que les païens sont cohéritiers,
forment un même corps et participent à la même promesse en JésusChrist par l’Evangile.
Au Psaume 98:1, il est également demandé de chanter à l’Eternel un
cantique nouveau à cause du salut que Dieu a manifesté à l’égard de la
maison d’Israël.
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Au Psaume 144:9, c’est David qui dit : O Dieu ! Je te chanterai un
cantique nouveau, car c’est grâce à l’Eternel qu’il a été établi, mais aussi
parce que l’Eternel est le Dieu d’Israël son peuple.
Dans le livre du prophète Esaïe au chapitre 42 verset 10, il est demandé
de chanter à l’Eternel un cantique nouveau, suite à la promesse de l’envoi
du Messie et du salut qui sera proclamé.
Puis dans le livre de l’Apocalypse au chapitre 5:9 et 14:3, il nous est
aussi parlé d’un cantique nouveau qui est chanté à l’Agneau de Dieu qui
a été immolé et qui a racheté pour Dieu par son sang des hommes de
toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation et qui a fait
d’eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu et ils règneront sur la
terre.
C’est ainsi qu’au début du Psaume 149, il nous est demandé de louer
l’Eternel et de chanter un nouveau cantique, à cause du règne du Roi; et
ici il est fait allusion au Roi de gloire; à celui qui avait été annoncé par les
prophètes.
Comme Zacharie 9:9 qui dit : 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 humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit
d’une ânesse. Et cela c’est accompli dans la personne du Seigneur Jésus.
Mais nous savons que le roi humble qui avait été couronné d’épines, le
Messie souffrant, reviendra Messie Roi dans toute sa gloire et avec
puissance. C’est pourquoi la Bible nous exhorte à garder le
commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu’à l’apparition
de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le
bienheureux et seul souverain, le Roi des rois et le Seigneur des
seigneurs. (I Timothée 6:14-15).
Nous savons également qu’en un premier temps, le Seigneur viendra
chercher les siens, son Eglise, son Epouse, composée de Juifs et de non
Juifs, parmi tous ceux et celles qui auront accepté Jésus-Christ comme
leur Sauveur et Maître, afin d’être unis à lui pour l’éternité.
C’est alors qu’il y aura les noces de l’Agneau décrites dans Apocalypse
19:7-8 où il est dit : Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse et
donnons-lui gloire; 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 œuvres justes des saints.
C’est pourquoi le psalmiste dira toujours au verset 1er du Psaume 149 :
Chantez ses louanges dans l’assemblée des fidèles !
C’est-à-dire dans l’assemblée de ceux qui ont été rachetés par le sang de
Christ, et qui ont gardé sa Parole dans un monde de ténèbres et qui sont
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restés fidèles au Seigneur jusqu’au bout. Selon qu’il est écrit : Sois fidèle
jusqu’à la mort et je te donnerai la couronne de vie. (Apocalypse 2:10).
Durant cette période de courte durée, ce sera le règne de l’Antéchrist sur
la terre avec les jugements apocalyptiques de « la colère de l’Agneau » et
le déclenchement du grand conflit d’Harmaguédon, dans le but
d’exterminer la nation d’Israël.
La Parole de Dieu en fait allusion à plusieurs endroits, comme dans Joël
3:2, où Dieu dit : Je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai
descendre dans la vallée de Josaphat; là, j’entrerai en jugement avec
elles, au sujet de mon peuple, d’Israël, mon héritage, qu’elles ont
dispersé parmi les nations et au sujet de mon pays qu’elles se sont
partagé.
Ainsi que dans Zacharie 12:3, qui dit: 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.
Ce sera un temps d’angoisse pour Israël selon Jérémie 30:7 qui dit :
Malheur ! Car ce jour est grand; il n’y en a point eu de semblable. C’est
un temps d’angoisse pour Jacob; mais il en sera délivré.
Aussi, après les noces de l’Agneau, et afin de mettre fin à ce massacre, le
Seigneur reviendra avec tous ses saints selon Zacharie 14:5; c’est-à-dire
les appelés, les élus, les fidèles; ce qui représente son Eglise, et l’Agneau
les vaincra, parce qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et
les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi.
(Apocalypse 17:14).
Les pieds du Seigneur se poseront en ce jour sur la montagne des
Oliviers selon Zacharie 13:8.
Et le Seigneur déclare qu’il s’efforcera de détruire toutes les nations qui
viendront contre Jérusalem. Oui, il combattra ces nations, comme il
combat au jour de la bataille. (Zacharie 12:9 - Zacharie 14:3).
Il ne restera qu’un tiers de survivants en Israël après cette guerre
effroyable, comme nous le lisons dans Zacharie 13:8 : Dans tout le pays,
dit l’Eternel, les deux tiers seront exterminés, périront, et l’autre tiers
restera.
Mais il est aussi mentionné dans l’Apocalypse 9:18 que le tiers des
hommes sur la surface de la terre fut tué par ces trois fléaux, par le feu,
par la fumée et par le souffre; durant cette période apocalyptique. Ce qui
fait un minimum de deux milliards d’êtres humains !
Et alors, ceux qui resteront d’Israël tourneront les regards vers le
Libérateur, celui qu’ils ont percé. (Zacharie 14:4 – Apocalypse 1:7). Ils
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le verront, le reconnaîtront et ils pleureront sur lui comme on pleure sur
un Fils unique. (Zacharie 12:10).
Et maintenant, c’est parce que le Seigneur Jésus est reconnu comme le
Messie et le Roi par la nation d’Israël, que le psalmiste dit au verset 2 du
Psaume 149 : Qu’Israël se réjouisse en celui qui l’a créé ! Que les fils de
Sion soient dans l’allégresse à cause de leur roi !
Car ce sera lors du retour du Seigneur Jésus avec puissance, qu’il règnera
sur la terre à partir de Sion; selon qu’il est écrit : Le Libérateur viendra de
Sion et il détournera de Jacob ses impiétés et ainsi tout Israël sera sauvé.
(Romains 11:26).
Oui, c’est par l’Eternel qu’Israël obtient le salut, un salut éternel; vous
ne serez ni honteux ni confus, jusque dans l’éternité est-il écrit dans Esaïe
45:17. Car c’est par l’Eternel que seront justifiés et glorifiés tous les
descendants d’Israël. (Esaïe 45:25). Et les restes de Sion, les restes de
Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit
parmi les vivants, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles
de Sion, et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d’elle… (Esaïe
4:2-6).
Oui, 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 d’après Zacharie 14:9.
Ce sera un temps de réjouissance pour Israël qui sera maintenant restauré
spirituellement.
C’est pourquoi le psalmiste dit au verset 3 : Qu’ils louent son nom avec
des danses, qu’ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe !
Ce nom glorieux, ce nom puissant qui est au-dessus de tout nom; le seul
nom qui sauve, comme l’avait dit l’apôtre Pierre devant le sanhédrin :
Que toute la maison d’Israël le sache, 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
JESUS : L’Eternel est salut. (Actes 4:10-12).
Dieu n’a pas oublié Israël, malgré toutes les calamités et toutes les
souffrances qui lui sont arrivées et qui lui arriveront encore lors du
dernier grand conflit d’Harmaguédon où les rois de la terre se
rassembleront pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant.
(Apocalypse 16:14-16).
Car Dieu avait dit : Ainsi parle l’Eternel des armées : Après cela, viendra
la gloire ! Il m’a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés; car
celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. (Zacharie 2:8).
C’est ainsi que le psalmiste dit au verset 4 du Psaume 149 : Car l’Eternel
prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant.
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Maintenant, si l’Eglise, les fidèles du Seigneur sont appelés à régner avec
Christ sur la terre pendant mille ans selon Apocalypse 20:6, il est vrai que
nous aurons à ce moment-là des corps célestes d’après I Corinthiens
15:48-49; des corps semblables au corps de gloire du Seigneur Jésus, 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 3:21).
Ce sera la rédemption de notre corps par l’Esprit de Christ qui habite en
nous; sachant qu’actuellement, c’est en espérance que nous sommes
sauvés. (Romains 8:11, 23-24).
C’est ainsi que nous serons semblables à Jésus-Christ, car nous le
verrons tel qu’il est. (I Jean 3:2).
Il y a toutefois bien des questions que nous pouvons nous poser; sans
pourtant avoir la réponse ! Comme celle-ci par exemple: Comment les
chrétiens qui auront été enlevés et qui auront reçu un nouveau corps, un
corps céleste immortel comme celui de Christ à sa résurrection règnerontils sur la terre ? La Bible ne nous donne aucune précision à ce sujet, mais
certainement qu’ils auront la faculté d’apparaître et de disparaître, comme
ce fut le cas de Christ à sa résurrection; comme nous le lisons dans Actes
1:3 : où il est dit qu’après qu’il eut souffert, Jésus leur apparut vivant, et
leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante
jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu.
Et pourtant, la Bible précise bien que si nous persévérons, nous
régnerons aussi avec lui. (II Timothée 2:12).
Il est également mentionné que les saints jugeront le monde et cela en
faisant allusion à l’Eglise de Jésus-Christ dans I Corinthiens 6:2 qui dit :
Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c’est par vous
que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres
jugements ?
C’est ainsi que nous continuerons à servir le Seigneur en le glorifiant,
puisque le Seigneur a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour
Dieu son Père. (Apocalypse 1:6).
C’est ce à quoi peut faire allusion le verset 5 du Psaume 149 qui dit : Que
les fidèles triomphent dans la gloire, qu’ils poussent des cris de joie sur
leur couche ! (ou pendant la nuit).
La couche, le lit, la natte, cela évoque le repos, et il est vrai qu’en Christ
nous sommes entrés dans le repos de Dieu et à plus forte raison lorsque
nous serons délivrés de notre vieil habit, de ce corps mortel et que nous
aurons revêtu un corps incorruptible. Alléluia ! Maintenant, les versets
suivants du Psaume 149 pourraient faire allusion aux jugements exercés
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sur la terre durant le règne de Christ. Car le Seigneur n’avait-il pas dit à
l’Eglise de Thyatire : A celui qui vaincra et qui gardera jusqu’à la fin
mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les paîtra avec une
verge de fer, comme on brise les vases d’argile, ainsi que moi-même j’en
ai reçu le pouvoir de mon Père. (Apocalypse 2:26-27).
C’est ainsi que le psalmiste mentionne au verset 6 du Psaume 149 : Que
les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à deux
tranchants dans leur main.
Nous savons que ce glaive à deux tranchants représente la Parole de Dieu
qui est l’épée de l’Esprit (Ephésiens 6:17), et que la Parole de Dieu est
vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à deux
tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et
moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. (Hébreux 4:12).
Déjà présentement, nous sommes appelés à passer notre vie entière au
crible de la Parole de Dieu, à vivre selon la Parole de Dieu, et à employer
la Parole de Dieu comme arme offensive contre les attaques de l’ennemi.
Comme le Seigneur l’avait fait dans le désert lors de la tentation du
diable, en disant : Il est écrit … Il est vrai que le jugement appartient au
Seigneur, comme nous l’avons vu dans Actes 17:31, où il est dit que c’est
lui qui jugera le monde selon la justice.
Mais cette vengeance sur les nations impies qui se seront associées à
l’Antéchrist afin de combattre la nation d’Israël, le Seigneur l’exercera à
son retour en gloire; comme nous l’avons vu précédemment. Et c’est ce
que mentionne encore le psalmiste dans les versets 7 à 9 du Psaume 149,
pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour
lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour
exécuter contre eux le jugement qui est écrit !
Oui, le Seigneur vient pour exercer la justice et instaurer la paix sur la
terre, car il est le Prince de la paix, selon Zacharie 9:10 qui dit : Je
détruirai les chars d’Ephraïm, et les chevaux de Jérusalem; et les arcs de
guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations. Et il dominera
d’une mer à l’autre, depuis le fleuve jusqu’aux extrémités de la terre.
Cela n’est-il pas un sujet de louange pour le peuple de Dieu ?
L’apôtre Jean dans sa vision a entendu 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. Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et
donnons-lui gloire. (Apocalypse 19:6-7).
Aussi, c’est par là que le psalmiste termine le Psaume 149 en disant :
C’est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l’Eternel !
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Psaume 150
Message diffusé à la radio Canal de Vie à Lubumbashi, au Congo, en
2005, et à l’Assemblée de Dieu de Genève, le 5 février 2006.
Louez l’Eternel sur toute l’étendue de son royaume
(Lecture du Psaume 150). La Bible étant prophétique, nous avons pu
entrevoir en lisant le Psaume 149, le retour du Seigneur avec les siens,
afin de sauver la nation d’Israël de la destruction totale, en exerçant son
jugement sur toutes les nations impies, et en s’assujettissant tous les
peuples, afin d’établir son règne sur la terre, à partir de Sion; comme
Esaïe le mentionne au chapitre 24 verset 23 : Car l’Eternel des armées
régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire
en présence de ses anciens. C’est ainsi que l’Eternel sera le roi de toute
la terre.
Cela aura effectivement lieu lors du retour du Seigneur en gloire,
lorsqu’il viendra afin d’établir son royaume de paix et de justice pour une
période de mille ans; comme il est mentionné six fois dans le chapitre 20
de l’Apocalypse.
Ainsi le psalmiste nous fait déjà entrevoir la vision du monde soumis à
l’Eternel avec les rachetés qui lui chantent un cantique nouveau.
C’est pourquoi au Psaume 150, nous trouvons une immense louange qui
monte vers le Seigneur qui règne sur toute l’étendue de son royaume, qui
s’étend des cieux à la terre.
Le royaume de Dieu sur la terre, le peuple juif l’a attendu depuis
longtemps, car il avait été annoncé par les prophètes. C’est pourquoi les
apôtres pensaient fermement que le Seigneur Jésus allait établir très
prochainement son royaume en Israël.
Il y a eu par exemple la demande de la mère des fils de Zébédée qui s’est
approchée de Jésus avec ses fils; elle s’est prosternée et lui a dit :
Seigneur, ordonne que mes deux fils que voici soient assis dans ton
royaume, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche. Ce qui fait que les dix
autres disciples ont été indignés contre les deux frères. (Matthieu 20:2028).
Même quelques heures avant l’arrestation du Seigneur Jésus, il est dit
qu’il s’éleva aussi parmi les apôtres une contestation : Lequel d’entre
eux devait être estimé le plus grand ? Et ceci très certainement en pensant
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à la position qu’ils auraient lors de l’établissement immédiat du royaume.
(Luc 22:24).
Nous voyons également après la résurrection du Seigneur, sa rencontre
sur le chemin d’Emmaüs avec deux disciples qui cheminaient tout tristes.
En leur posant la question de la raison de leur tristesse, l’un deux nommé
Cléopas lui répondit : Es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem, ne sache
pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ? Quoi ? leur dit Jésus ? Et ils lui
répondent : Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un
prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le
peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l’ont
livré pour le faire condamner à mort et l’ont crucifié. Ensuite ils ont
mentionné quelle était leur attente en disant : Nous espérions que ce
serait lui qui délivrerait Israël. (Luc 24:17-21).
En d’autres termes, nous espérions que ce serait lui qui établirait le
royaume de Dieu en Israël en chassant les envahisseurs romains.
Il est vrai que lorsque Jean-Baptiste a commencé son ministère, il disait :
Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. (Matthieu 3:1).
Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du
Seigneur, aplanissez ses sentiers. (Marc 1:3). Et cela en faisant allusion à
la venue du Messie, du Libérateur, du Roi.
Il est vrai aussi que le peuple était dans l’attente et que tous se
demandaient en eux-mêmes si Jean n’était par le Christ. Mais lui-même a
répondu : Je vous baptise d’eau pour vous conduire à la repentance, mais
il vient, celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de
délier la courroie de ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de
feu. (Luc 3:15-16).
De même, lorsque Jésus a débuté son ministère, il disait : Le temps est
accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la
bonne nouvelle. (Marc 1:15).
Et dans Matthieu 9:35, il est mentionné que Jésus parcourait toutes les
villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne
nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité.
Dans tous ses enseignements, Jésus faisait allusion au royaume et aux lois
du royaume; de même qu’il débutait souvent ses paraboles en disant : Le
royaume de Dieu est semblable à… comme nous le voyons par exemple
dans Matthieu chapitre 13.
C’était encore le même message que devaient transmettre les disciples
lorsque Jésus les avait envoyés deux à deux. Il leur a dit : Allez, prêchez
et dites : Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades,
ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez
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reçu gratuitement, donnez gratuitement. (Matthieu 10:7-8). Ainsi que
dans Luc 9:2, il est dit que Jésus les envoya prêcher le royaume de Dieu,
et guérir les malades.
Non seulement les disciples du Seigneur, mais le peuple juif dans son
ensemble attendait l’établissement du royaume de Dieu d’un instant à
l’autre, comme nous pouvons le lire dans Luc 19:11, où il est dit que le
peuple écoutait ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu’il était
près de Jérusalem, et qu’on croyait qu’à l’instant le royaume de Dieu
allait paraître.
Pourtant Jésus n’avait-il pas annoncé en particulier aux douze disciples
en leur disant : Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit
par les prophètes au sujet du Fils de l’homme s’accomplira. Car il sera
livré aux païens; on se moquera de lui, on l’outragera, on crachera sur
lui, et, après l’avoir battu de verges, on le fera mourir; et le troisième
jour il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela; c’était pour eux
un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens ? (Luc
18:31-34).
D’ailleurs Pierre n’avait-il pas pris Jésus à part, et en le reprenant il dit :
A Dieu ne plaise, Seigneur ! Cela ne t’arrivera pas. (Matthieu 16:22).
Il est aussi parlé d’un certain Joseph d’Arimathée, conseiller de
distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se
rendre vers Pilate, pour demander le corps de Jésus. (Marc 15:43).
De même, un jour durant le ministère de Jésus, les pharisiens sont venus
afin de poser la question : Quand viendrait le royaume de Dieu. Et il leur
a répondu : Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les
regards. On ne dira point : Il est ici ou il est là. Car voici le royaume de
Dieu est au milieu de vous. (Luc 17:20-21).
En effet, Jésus est le Roi du royaume de Dieu et il est venu ici-bas en tant
que roi. N’était-ce pas d’ailleurs la question des mages d’Orient qui,
arrivés à Jérusalem ont demandé : Où est le roi des Juifs qui vient de
naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus
pour l’adorer. (Matthieu 2:1-2).
Devant le gouverneur Pilate qui lui posait la question : Es-tu le roi des
Juifs ? Jésus lui a répondu : Tu le dis. (Luc 23:3).
Mais il lui a aussi dit : Mon royaume n’est pas de ce monde. Si mon
royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi,
afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume
n’est point d’ici-bas. (Jean 18:36).
Oui, c’est en tant que roi que Jésus est venu en Israël, mais il a été rejeté
et crucifié. Le roi ayant été rejeté par la nation d’Israël, Christ s’en est
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allé comme il le mentionne dans sa parabole des mines en disant : Un
homme de haute naissance s’en alla dans un pays lointain pour se faire
investir de l’autorité royale et revenir ensuite. Il appela dix de ses
serviteurs, leur donna dix mines, et leur dit : Faites-les valoir jusqu’à ce
que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une
ambassade après lui, pour dire : Nous ne voulons pas que cet homme
règne sur nous. (Luc 19:11-27).
Ainsi par cette parabole des mines, le Seigneur voulait montrer qu’il y
aurait encore bien des événements et qu’il se passerait un certain temps,
avant qu’il ne vienne régner ici-bas.
A sa résurrection, Jésus a donné des ordres à ses disciples en leur disant
d’attendre la promesse du Saint-Esprit. Et les apôtres réunis lui ont
demandé : Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume
d’Israël ? Et le Seigneur leur a répondu : Ce n’est pas à vous de
connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre
autorité. 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 extrémités de la terre. (Actes 1:6-8).
Si l’Eglise à ses débuts était composée de Juifs croyant à Jésus le Messie,
nous voyons que plus tard, c’est le nombre de païens convertis qui
augmenta de plus en plus, tandis que la majorité des Juifs restait fermée à
l’Evangile.
C’est pourquoi l’apôtre Paul s’adressant un jour aux Juifs à Antioche de
Pisidie leur a dit, alors qu’ils s’opposaient au message : C’est à vous
premièrement que la Parole de Dieu devait être annoncée; mais, puisque
vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie
éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. (Actes 13:46).
C’est à toute la nation d’Israël qu’incombait d’abord de recevoir Jésus
comme Messie et Sauveur, comme nous le lisons dans Actes 13:23 et 26 :
C’est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à
Israël un Sauveur, qui est Jésus… Hommes frères, fils de la race
d’Abraham, et vous qui craignez Dieu, c’est à vous que cette parole de
salut a été envoyée. Mais malheureusement, ce n’est qu’une partie
seulement qui l’a acceptée, et pas toute la nation.
C’est pourquoi Jésus avait pleuré sur Jérusalem en disant : Si toi aussi, au
moins en ce jour qui t’est donné, tu connaissais les choses qui
appartiennent à ta paix ! Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux.
Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t’environneront de tranchées,
t’enfermeront, et te serreront de toutes parts; ils te détruiront, toi et tes
enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre,
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parce que tu n’as pas connu le temps où tu as été visitée. (Luc 19:41-44).
Oui, Jésus avait annoncé tout cela à l’avance en disant encore : Lorsque
vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa
désolation est proche… Car ce seront des jours de vengeance, pour
l’accomplissement de tout ce qui est écrit… Ils tomberont sous le
tranchant de l’épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations,
et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu’à ce que les
temps des nations soient accomplis. (Luc 21:20-24).
C’est ainsi qu’avec la destruction du temple à Jérusalem en l’an 70, puis
la totale dispersion du peuple juif qui perdait ainsi sa patrie, nous voyons
la parenthèse de l’histoire d’Israël se fermer, pour s’ouvrir sur le temps
des nations, la parenthèse de l’Eglise, où la Bonne Nouvelle du salut est
annoncée à toutes les nations comme il est mentionné dans Romains
11:15 : Car si la mise à l’écart d’Israël a été la réconciliation du monde,
que sera leur réintégration, sinon une vie d’entre les morts ? Mais Dieu
a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là ! Nous dit l’apôtre Paul. (Romains
11:1). Car 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. (Romains 11:25-26).
C’est pourquoi le retour aujourd’hui du peuple d’Israël dans sa patrie, est
pour nous le grand signe du prochain retour de notre Seigneur JésusChrist. Alléluia !
Mais en attendant ce jour glorieux, de nombreuses âmes doivent être
encore sauvées. C’est pourquoi Jésus avait dit : Cette Bonne Nouvelle du
royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à
toutes les nations. Alors viendra la fin. (Matthieu 24:14).
Oui, Jésus le Roi est venu, il a fait l’expiation de nos péchés par sa mort
sur la croix, et c’est ainsi qu’aujourd’hui, par la foi en son nom, nous
devenons membres de son royaume.
C’est par la nouvelle naissance qu’on y entre; comme Jésus l’avait dit à
Nicodème, ce docteur de la loi : En vérité, en vérité, je te le dis, si un
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. (Jean 3:3).
C’est par la foi en Jésus-Christ que nous devenons participants du
royaume; comme nous le lisons dans Colossiens 1:12-13 : Rendez grâces
au Père, qui vous 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.
Aujourd’hui, le royaume de Dieu est caché dans les coeurs, mais
manifesté par la vie et le témoignage de l’Eglise qui est appelée à être la
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lumière du monde, en vivant les lois du royaume et en annonçant la
Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ, le Roi, et cela jusqu’à son
retour pour l’enlèvement de son Eglise.
Et ensuite, il viendra établir son royaume sur la terre durant le millénium;
comme nous le lisons dans Esaïe 2:2-4 : Il arrivera dans la suite des
temps, que la montagne de la maison de l’Eternel sera fondée sur le
sommet des montagnes. Qu’elle s’élèvera par-dessus les collines, et que
toutes les nations y afflueront. Des peuples s’y rendront en foule, et
diront : Venez, et montons à la montagne de l’Eternel, à la maison du
Dieu de Jacob, afin qu’il nous enseigne ses voies, et que nous marchions
dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de
l’Eternel. 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.
Ce sera la réalisation de la vision qu’avait eue Nebucadnetsar de la
grande statue qui fut détruite par une petite pierre, selon Daniel 2:35 :
Alors le fer, l’argile, l’airain, l’argent et l’or, furent brisés ensemble et
devinrent comme la balle qui s’échappe d’une aire en été; le vent les
emporta, et nulle trace n’en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé
la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre.
Ainsi qu’au verset 44 : Dans le temps de ces rois, 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.
L’établissement du royaume de Dieu sur la terre est également
mentionnée dans Daniel 7:13-14: Je regardai pendant mes visions
nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu’un de semblable
à un fils de l’homme; il s’avança vers l’ancien des jours, et on le fit
approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous
les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa
domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son
règne ne sera jamais détruit.
Ainsi qu’au verset 27 : Le règne, la domination, et la grandeur de tous
les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints
du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le
serviront et lui obéiront.
Ce sera un royaume de justice, de paix et de prospérité, selon Esaïe 9:5-6
qui dit : Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la
domination reposera sur son épaule; on l’appellera Admirable,
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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.
Ainsi que dans Esaïe 11:5, 9-10 : La justice sera la ceinture de ses flancs,
et la fidélité la ceinture de ses reins… Il ne se fera ni tort ni dommage sur
toute ma montagne sainte; 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 sera là comme une bannière pour les peuples; les
nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure.
Oui ce règne avait été également annoncé par l’ange Gabriel à la vierge
Marie en disant : Et voici, 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
règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura point
de fin. (Luc 1:31-33).
Durant ce règne de mille ans, Satan, le serpent ancien, celui qui séduit
toute la terre sera lié selon Apocalypse 20:1-3 : Puis je vis descendre du
ciel un ange, qui avait la clef de l’abîme et une grande chaîne dans sa
main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il
le lia pour mille ans. Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée audessus de lui, afin qu’il ne séduise plus les nations.
C’est alors que la louange montera vers Dieu de toute part, puisque toute
la terre sera remplie de la connaissance de l’Eternel comme le fond de la
mer par les eaux qui le couvrent.
C’est ainsi que la terre toute entière sera un sanctuaire d’adoration et de
louange et c’est ce qu’exprime le psalmiste au verset 1 du Psaume 150 en
disant : Louez l’Eternel ! Louez Dieu dans son sanctuaire ! Louez-le dans
l’étendue, où éclate sa puissance ! Ou dans le firmament où éclate sa
puissance; c’est-à-dire dans l’étendue du ciel.
Si ici il est peut-être fait allusion à un temple terrestre, nous savons que
Jésus avait dit : L’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à
Jérusalem que vous adorerez le Père, mais l’heure vient, et elle est déjà
venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité;
car ce sont là les adorateurs que le Père demande. (Jean 4:21-23).
C’est ce qu’Esaïe avait vu dans sa vision de la gloire de l’Eternel sur son
trône avec des séraphins qui se tenaient au-dessus et qui criaient l’un à
l’autre en disant : Saint, saint, saint est l’Eternel des armées ! Toute la
terre est pleine de sa gloire ! (Esaïe 6:1-4).
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Oui, cette terre qui sera purifiée et restaurée resplendira de la gloire de
l’Eternel; car elle sera affranchie de la servitude de la corruption et aura
part à la liberté des enfants de Dieu. (Romains 8:8).
C’est ainsi que cette œuvre puissante du Seigneur conduit le psalmiste à
dire au verset 2 du Psaume 150 : Louez-le pour ses hauts faits ! Louez-le
selon l’immensité de sa grandeur !
Oui, louez-le en proportion de sa grandeur infinie !
Et ensuite, il demande que la louange à l’Eternel soit accompagnée de
toutes sortes d’instruments de musique. Des instruments qui autrefois
avaient été au service du prince des ténèbres, ou de la jouissance de la
chair, pour en satisfaire les convoitises.
Ce qui malheureusement se fait aujourd’hui; non seulement parmi les
païens, mais même au sein de l’Eglise. Car souvent, on ne joue pas pour
l’Eternel, mais pour soi-même, pour une jouissance personnelle, afin de
s’exhiber, pour se montrer en spectacle; aussi c’est la raison pour laquelle
il faut toujours applaudir à la fin de leur prestation !
Et lorsque l’on dit : Applaudissons le Seigneur, cela sonne faux, car en
fait, c’est applaudir les musiciens et les chanteurs ! Et s’il n’y a pas
d’ovation, on dit : Vous n’avez pas apprécié la musique ?
Finalement, soyons quand même sincères et avouons-le; très souvent nos
chorales et nos musiciens sont employés pour animer les rencontres, pour
créer une ambiance, une atmosphère. Mais le but, ne devrait-il pas être
uniquement pour Dieu et non pas pour les hommes, ni pour l’ambiance
de l’Eglise ? Aussi, sachons que la louange : qu’elle soit exprimée par des
chants et avec des instruments, ou par la danse, ce n’est certainement pas
pour être vue des autres, pour être applaudie, pour se valoriser, ou encore
pour être adressée aux autres ! Mais elle est dirigée uniquement vers
l’Eternel; que ce soit avec ou sans instrument.
Et c’est ce que nous lisons aux versets 3 à 5 du Psaume 150 qui dit :
Louez-le au son de la trompette ! Louez-le avec le luth et la harpe !
Louez-le avec le tambourin et avec des danses ! Louez-le avec les
instruments à cordes et le chalumeau ! Louez-le avec les cymbales
sonores ! Louez-le avec les cymbales retentissantes !
En fait, tous ceux qui ont la possibilité de s’exprimer avec des
instruments, qu’ils le fassent pour la gloire de l’Eternel.
Ainsi, nous sommes tous appelés à participer et à entrer dans cet immense
orchestre de la louange avec tout ce que nous sommes et avec les dons
que Dieu nous a donnés. Il n’y a pas besoin de professionnels pour louer
Dieu. Oui, si c’est un spectacle pour se montrer devant les hommes.
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Mais Dieu déclare que c’est par la bouche des enfants et de ceux qui sont
à la mamelle qu’il a fondé sa gloire, pour confondre les adversaires, pour
imposer silence à l’ennemi et au vindicatif. Et cela, afin que toute la
gloire revienne à Dieu seul. (Psaume 8:3 – Matthieu 21:16).
Alors merci Seigneur, car la louange est pour tous, sans exception.
C’est pourquoi le psalmiste termine au verset 6 de ce Psaume 150 de
louange qui est adressée à toute la terre en disant : Que tout ce qui respire
loue l’Eternel ! Louez l’Eternel !
Par la bouche d’Esaïe, Dieu n’avait-il pas dit que le jour viendrait où tout
genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi ? (Esaïe 45:23).
Oui, c’est après avoir été humilié en se rendant obéissant jusqu’à la
mort, même jusqu’à la mort de la croix que Dieu a souverainement élevé
Jésus 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 2:8-11). Comme nous le lisons aussi dans
Romains 14:11 où il est écrit : Je suis vivant dit le Seigneur, tout genou
fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu.
La conclusion des Psaumes, c’est que le royaume de Dieu est venu et sa
volonté est faite sur la terre comme au ciel.
C’est ainsi qu’à la fin de ce recueil de cent cinquante Psaumes où nous
avons pu découvrir de nombreuses prophéties sur le Christ, ses combats
et ses luttes associés à ceux du peuple de Dieu, ainsi qu’à la victoire
triomphante du Juste et de tous ceux qui placent leur confiance en
l’Eternel, nous trouvons maintenant le couronnement de la gloire du
Seigneur, car d’un bout à l’autre de ce dernier Psaume une louange monte
vers l’Eternel et c’est jusqu’à douze fois que le psalmiste mentionne le
mot « louez » Louez l’Eternel ! Louez-le !
Sachons frères et sœurs que l’Eternel règne et que c’est lui qui aura le
dernier mot. Aussi puissions-nous également nous joindre à ce cri de foi
de tous les rachetés de l’Eternel et dire avec eux :
Alléluia ! Louez l’Eternel !
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