
 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

1 

 

 

 

 

 

Psaumes 
Par Chuck Smith 

 



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

2 

Psaumes 
Par Chuck Smith 

Les Psaumes sont divisés en cinq livres. En fait, c'était le livre de chants de la nation 
d'Israël. Ces chants étaient chantés sous leur forme d'origine.  

Les Psaumes contiennent pas mal de prophéties: Pierre nous dit que David était 
prophète et inspiré par le Saint-Esprit. Ses prophéties concernaient surtout le Messie 
qui devait venir et elles se sont accomplies en Jésus-Christ. Certains psaumes sont 
appelés psaumes messianiques. Ils font directement référence à Jésus-Christ, comme 
par exemple le psaume 2 que nous verrons aujourd'hui. 

Chacun des livres des Psaumes se termine par une doxologie.  

Le premier livre comprend les psaumes 1 à 41,  

le second, les psaumes 42 à 72,  

le troisième, les psaumes 73 à 89,  

le quatrième les psaumes 90 à 106,  

et le cinquième les psaumes 107 à 150.  

La majorité d'entre-eux furent écrits par David; Asaph et Moïse en ont aussi écrits 
quelques uns;  c'étaient les chants que des enfants d'Israël. 

Ils parlent de la nature humaine, de l'homme qui crie vers Dieu, l'homme qui cherche à 
avoir une relation avec Dieu. Ils couvrent toute la gamme des émotions humaines.  

C'est de la poésie, mais comme nous l'avons déjà souligné, la poésie des Hébreux 
n'était pas faite de mots ou de phrases qui riment, mais plutôt de rythmes entre des 
idées contrastantes. 

Plusieurs psaumes sont des acrostiches. Nous vous les montrerons lorsque nous les 
rencontrerons. Dans ces psaumes, chaque verset commence par les lettres 
successives de l'alphabet. Le Psaume 119 en est probablement le meilleur exemple; 
mais là, vous verrez que chaque verset dans une suite de huit, commence par la même 
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lettre  de l'alphabet hébraïque; c'est-à-dire que les huits premiers versets commencent 
par un alpha, les huit suvivants par un bêta, les suivants par un gamma, puis un delta, 
un epsilon, etc... avec le psaume 119 toutes les lettres de l'alphabeth sont utilisées, ce 
qui en fait le chapitre le plus long de la Bible. 
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Psaume 1 
Le premier psaume compare l'homme droit et le méchant. Ils sont mis en opposition. Et 
le contraste  s'exprime fortement dans le premier et le dernier mots du psaume. Les 
hommes droits sont dits: heureux, les méchants: perdus. 

Heureux l'homme (1:1) 

Heureux, ou encore, béni. “Qu'il est heureux!” Et, pour commencer, nous voyons cet 
homme dans un contexte négatif: 

qui ne marche pas selon le conseil des méchants, 

Qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, 

Et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, (1:1) 

Il semble y avoir une progression. On commence par marcher selon le conseil des 
méchants, puis on s'arrête sur le chemin des pécheurs, on s'associe à eux, et pour finir 
on s'asseoit sur le banc des moqueurs, on s'installe parmi eux. L'homme béni ne fait 
pas cela. Au contraire: 

Il trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel, 

Il médite sa loi jour et nuit! (1:2) 

D'un point de vue négatif, l'homme heureux c'est celui qui ne marche pas selon le 
conseil des méchants, et d'un point de vue positif, il est dirigé par le conseil de Dieu. Et 
il médite la loi de Dieu nuit et jour. Le résultat, c'est qu' 

Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, 

Qui donne son fruit en son temps, 

Et dont le feuillage ne se flétrit pas; 

Tout ce qu'il fait réussi. (1:3) 
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Nous voyons d'abord qu'il est “comme un arbre planté près d'un courant d'eau”, à 
l'opposé d'un arbre qui croît dans un désert. Et “Il porte du fruit en sa saison.” Un fruit 
hors saison ne mûrit pas, il n'arrive jamais à maturité. Si vous plantez des pastèques en 
août quand vous en mangez, la plante peut pousser, vous pouvez même avoir des 
pastèques, mais, comme ce n'est pas la saison, elles ne mûriront jamais, elles resteront 
vertes. 

Il y a des gens qui ne mûrissent jamais, c'est-à-dire qu'ils ne portent jamais de fruits 
mûrs. Jésus nous parle de graines semées dans toutes sortes de sols, qui se 
développent différemment.  

Celles qui sont semées au bord du champ, sont arrachées.  

Semées sur le sol pierreux, elles peuvent pousser un moment, mais ne porteront jamais 
de fruit, elles ne se développeront pas parce que le sol manque de profondeur.  

D'autres jetées parmi les épines voient finalement leurs fruits étouffés par les épines, 
c'est-à-dire par les soucis de la vie, et les convoitises pour les richesses.  

Ce sont seulement les graines qui tombent sur un sol fertile qui portent du bon fruit, à 
des degrés variables: certains trente, d'autres soixante, d'autres cent.  

Jésus ajoute que “Son Père est glorifié lorsque nous portons beaucoup de fruit.” 

Et plus tard, au chapitre 15 de l'Evangile de Jean il dira: “Vous ne M'avez pas choisi, 
c'est Moi qui vous ai choisis et établis pour que vous portiez du fruit et que votre fruit 
demeure.” En tant qu'enfant de Dieu nous devrions donc désirer porter du fruit, et 
désirer porter du fruit qui demeure, du fruit qui dure. 

Le test d'un ministère, c'est le fruit durable qu'il porte. Il “comme un arbre qui donne du 
fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas.” C'est-à-dire que sa vie reste 
toujours pleine de fraîcheur. “Et tout ce qu'il fait réussit.” 

Et qu'est-ce que cet homme fait? Il médite la loi de l'Eternel jour et nuit. Dieu nous a dit 
comment faire pour être heureux. Il nous a dit comment faire pour être prospères. Les 
règles sont là, dans Sa loi. “Tout ce qu'il fait réussit.” Lorsque Moïse a passé le bâton à 
Josué, il lui a dit: “Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche; tu y méditeras jour 
et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu 
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mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.” (Josué 1:8) Médite, passe 
du temps dans la Parole, la loi de l'Eternel, alors tu seras prospère, tu auras du succès. 
Le psaume 1 dit à peu près la même chose. 

Et maintenant, le contraste, en poésie hébraïque, ce sont des idées en opposition. 

Il n'en est pas ainsi des méchants: 

Ils sont comme la paille que le vent dissipe. (1:4) 

En contraste avec l'arbre planté près d'un cours d'eau et qui porte du fruit en son temps, 
les méchants sont comme la paille comme le vent dissipe. 

Quand vous rentriez votre orge ou votre blé, il y avait de la bale sur les grains. On les 
prenait dans les mains, et on se mettait à un endroit où il y avait une bonne brise. On 
frottait les grains dans la main et on les jetait en l'air. Le vent emportait la bale, les brins 
de paille, et les grains retombaient. C'était comme ça qu'on séparait la bale du grain 
après la récolte, simplement en les frottant dans les mains, et en les jetant en l'air dans 
le vent. C'était très courant de les voir le faire sur une arête ventée.   

Les méchants sont donc comparés à de la bale, de la paille que le vent emporte et 
dissipe. 

C'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au (jour du) jugement, 

Ni les pécheurs dans la communauté des justes; 

Car l'Eternel connaît la voie des justes, 

Et la voie des méchants mène à la perdition. (1:5-6) 
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Psaume 2 
Le deuxième psaume va nous parler de l'âge du Royaume. Époque glorieuse où Jésus 
régnera sur la terre. C'est un psaume messianique. 

Pourquoi les nations s'agitent-elles 

Et les peuples ont-ils de vaines pensées? 

Les rois de la terre se dressent 

Et les princes se liguent ensemble 

Contre l'Eternel et son messie: (2:1-2) 

Ils tiennent conseil contre Jehovah et contre Son Messie, en disant:  

Brisons leurs liens, 

Et rejetons loin de nous  leurs chaînes. (2:2-3) 

L'homme se rebelle contre Dieu et contre Jésus-Christ. Les païens s'agitent en pensant 
qu'ils peuvent rejeter Dieu hors de leur vie. 

Il rit, celui qui siège dans les cieux, 

Le Seigneur se moque d'eux.  

Il leur parle dans sa colère, 

Et dans sa fureur il les épouvante. (2:4-5) 

Il s'agit du jugement de Dieu contre le monde qui rejette Christ. Bien que les nations se 
rassemblent pour essayer d'empêcher le retour de Jésus-Christ, Dieu établira Son 
Royaume sur la terre. Il déclare: 

C'est moi qui ai sacré mon roi 

Sur Sion, ma montagne sainte! 

Je publierai le décret de l'Eternel; 
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Il m'a dit: (2:6-7) 

Maintenant c'est Jésus qui parle, le Roi que Dieu a établi sur Sa montagne sainte. 

“Tu es mon fils! 

C'est moi qui t'ai engendré aujourdhui. 

Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritages, 

Et pour possession les extrémités de la terre. (2:7-8) 

Le verset 8 est souvent sorti de son contexte et utilisé par de nombreuses sociétés 
missionnaires, comme une sorte de verset clé: “Demande-Moi, et Je te donnerai les 
nations pour héritage, et pour possession les extrémités de la terre.” Mais ce verset ne 
parle pas de missions. Il n'a rien à voir avec les missions actuelles. Ce verset parle de 
l'époque du Royaume. C'est le Père qui dit à Son Fils: “Tu es Mon Fils! Aujourd'hui Je 
T'ai engendré. Demande-Moi et Je Te donnerai les nations pour héritage et pour 
possession les extrémités de la terre.” Il parle du jour glorieux où nos prières seront 
exaucées et où sa volonté sera faite sur la terre comme au ciel, et que Son Royaume 
couvrira la terre entière. C'est le Père qui parle au Fils et qui Lui promet le Royaume, le 
règne sur la terre entière.  

Puis Dieu parle de la nature de ce Royaume: 

Tu les briseras avec un sceptre de fer. 

Comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. (2:9) 

Dans son message à l'église de Thyatire, Jésus a utilisé ce psaume; Il a dit: “Au 
vainqueur, à celui qui garde Mes oeuvres jusqu'à la fin, Je donnerai autorité sur les 
nations. Avec un sceptre de fer il les fera paître, comme on brise les vases d'argile, 
ainsi que J'en ai Moi-même reçu le pouvoir de Mon Père.” (Apocalypse 2:26-28) Jésus 
cite ici ce verset en rapport avec l'âge du Royaume. 

Quand Jésus reviendra de nouveau sur la terre, Il reviendra pour établir le Royaume de 
Dieu, et pour que les prophéties de l'Ancien Testament concernant l'âge du Royaume 
soient accomplies, et que la justice couvre la terre comme l'eau couvre le fond des 



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

9 

mers. Il règnera en justice, en vérité et en jugement. Et Il règnera avec une poigne de 
fer.  

C'est à cette époque que Satan sera lié et jeté dans l'abîme, le puits sans fond. Nous 
n'aurons donc plus à nous battre contre lui pendant l'âge du Royaume. Mais nous 
devrons quand même nous battre avec le mal qui sera toujours présent dans le coeur 
de l'homme. 

La première chose que Jésus fera sera de rassembler les nations pour les juger. Il les 
séparera comme un berger sépare les brebis des chèvres.  

Il mettra les brebis à Sa droite et leur dira: “Venez, vous qui êtes bénis de Mon Père; 
recevez en héritage le Royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car 
J'ai eu faim et vous M'avez nourri; J'ai eu soif et vous M'avez donné à boire; J'étais nu 
et vous M'avez vêtu, malade et vous M'avez visité.” (Matthieu 25:34-36)  

Et à ceux qui seront qui seront à Sa gauche Il dira: “Retirez-vous de Moi, maudits, allez 
dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car J'ai eu faim et vous ne 
M'avez pas donné à manger; J'ai eu soif, et vous ne M'avez pas donné à boire; J'étais 
nu et vous ne M'avez pas vêtu.”  

“Mais, Seigneur, quand T'avons-nous vu ainsi?” Et Il répondra: “Dans la mesure où 
vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à Moi que vous l'avez 
fait.” (Matthieu 25:41-43, 40) Les frères dont Jésus parle ici sont les Juifs. Les nations 
seront donc jugées selon la façon dont elles auront traité Ses frères. Et celles qui seront 
à Sa droite seront autorisées à entrer dans le Royaume. 

Lors du second avènement de Jésus, nous viendrons avec Lui, mais nous serons dans 
nos corps glorifiés. Nous aurons subi la métamorphose qui est mentionnée en 1 
Corinthiens chapitre 15. “Je vais vous montrer un mystère: nous ne mourrons pas tous, 
mais nous serons tous changés.” Nous serons métamorphosés en un clin d'oeil. Parce 
que ce corps corrompu doit revêtir l'incorruptibilité, et ce corps mortel doit revêtir 
l'immortalité.” Et Paul ajoute; “Quand Christ, notre vie, paraîtra, nous paraîtrons aussi 
avec Lui, dans la gloire.”  

Nous reviendrons avec Jésus pour vivre et régner avec Lui pendant mille ans, pendant 
Son règne de mille ans sur la terre.  
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En Apocalypse 1, verset 6, il nous est dit que Jésus-Christ nous a aimés et s'est donné 
pour nous. Et qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, et que nous règnerons 
avec Lui.  

Puis, au chapitre 5, lorsqu'Il prend le livre de la main droite de Celui qui est assis sur le 
trône, l'Eglise chante un cantique glorieux: “Tu es digne de recevoir le livre et d'en 
ouvrir les sceaux, car Tu as été immolé et Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des 
hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait 
d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre.” 
(5:9-10) 

Nous reviendrons donc régner avec Jésus sur la terre, dans Son Royaume, pendant 
mille ans. Un des groupes qui se trouvera là sera l'Eglise, et nous serons tous dans nos 
corps glorifiés.  

Mais il y aura aussi tous ceux qui seront passés par la Grande Tribulation et qui y 
auront survécu parce qu'ils n'auront pas rendu un culte à l'antichrist, ils n'auront pas 
accepté sa marque, et ils auront témoigné de l'intérêt au peuple de Dieu. Ceux-là 
pourront aussi entrer dans le Royaume, avec ces corps que nous avons maintenant, 
sur une terre qui sera renouvelée et restaurée. La vie deviendra de nouveau plus 
longue. Les méchants vivront jusqu'à cent ans, mais les justes ne mourront pas. Ils 
vivront pendant tout le Millénium. La longévité sera restaurée.    

Satan sera lié, son pouvoir sera lié. Christ règnera, et nous serons là pour appliquer la 
justice. Comme Il le dit à l'église de Thyatire: “Les vainqueurs règneront avec Moi, et ils 
règneront sur les nations avec une verge de fer.”  

Autrement dit, les gens seront obligés d'être bons. Les méchants seront brisés comme 
des vases d'argile, réduits en miettes comme un vase de potier frappé avec une barre 
de fer. Il règnera avec une poigne de fer. À cette époque il n'y aura aucune soeur en 
larmes réclamant la clémence pour les pervers sexuels. Les jugements seront 
absolument justes. Ceux qui vivront à cette époque seront forcés à être droits. 

Ceux qui survivront et vivront pendant l'âge du Royaume pourront avoir des enfants 
parce qu'ils seront dans des corps terrestres, et il y aura probablement une explosion 
démographique étant donné que la terre sera de nouveau dans des conditions idéales.  
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Par contre, nous, qui seront dans nos corps glorifiés, nous vivrons comme les anges et 
nous ne nous marierons pas. Nous serons comme Christ, et pendant toute cette 
période nous règnerons avec Lui sur tous ceux qui auront survécu à la Grande 
Tribulation, et au jugement de Jésus, qui, d'après moi, aura lieu pendant les quarante-
cinq jours dont parle Daniel quand il demande: “Combien de temps encore avant la fin, 
Seigneur?” et qu'il lui est répondu: “Depuis le temps où sera interrompu le sacrifice 
perpétuel, il y aura 1.290 jours. Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à 1.335 
jours!” Je crois qu'il sera heureux parce qu'il aura passé le jugement avec succès et 
aura pu entrer dans le Royaume glorieux de Jésus-Christ. Quelle gloire pendant ces 
milles ans de vie sur une terre renouvelée, dans des conditions idéales! Tous les ans 
nous irons à Jérusalem pour adorer ensemble au cours d'une fête glorieuse, où tous les 
rois de la terre – c'est-à-dire l'Eglise – viendront se présenter devant le Seigneur, en 
apportant les fruits de leur portion de terre.  

C'est ce que le Seigneur dit dans sa parabole au sujet des talents. À l'un Il a donné cinq 
talents, qu'il a rapporté en disant: “Seigneur, Tu m'en avais donné cinq, je T'en rapporte 
dix.” Le Seigneur lui a répondu: “Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de 
choses, viens régner sur ces dix villes. Entre dans la joie de ton Maître. Entre dans l'âge 
du Royaume et règne sur dix villes.” Nous règnerons donc avec Christ selon la mesure 
de notre fidélité dans ce qu'Il nous a donné à faire ici-bas.  

Si nous ne sommes pas fidèles dans ce qu'Il nous a donné maintenant, pourquoi nous 
ferait-Il confiance avec les plus grandes choses de Son Royaume lorsque nous 
règnerons avec Lui. 

À la fin du règne de mille ans, Satan sera relâché et se promènera de nouveau sur la 
terre pour tromper beaucoup de monde. Il ne pourra absolument pas vous tromper ou 
faire tomber, parce que vous serez déjà dans votre corps glorifié. Le seul angle 
d'attaque que Satan a sur nous maintenant, c'est à travers notre corps. Si nous n'étions 
pas dans ce corps de chair, Satan ne nous pourrait pas nous créer de problèmes. C'est 
à cause de mon corps de chair, à cause de mes désirs charnels qu'il peut me séduire et 
me faire trébucher. Mais pendanr le règne de mille ans je serai dans mon corps glorifié.  

Certains se tracassent à ce sujet: “Beaucoup seront trompés, pourra-t-il me tromper 
aussi?” Non! Il ne le pourra pas si vous êtes enfant de Dieu dans votre corps glorifié. 
Mais il pourra tromper ceux qui sont venus dans le Royaume avec leur corps terrestre, 
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et qui ont été obligés à être justes, et ceux qui seront nés pendant cette période de mille 
ans; ce sera pour eux un temps d'épreuve. Dieu relâchera Satan pour qu'il ne reste plus 
aucun doute au sujet de  la dépravation de l'homme.  

Après que les hommes auront vécu dans des conditions idéales sous le règne de Christ 
pendant mille ans, Satan aura quand même la possibilité de rassembler une grande 
armée de rebelles qui essaiera d'éliminer Jésus. Dépravation de l'être humain! Dieu 
l'aura prouvée une fois pour toutes, pour que plus personne, pendant toute l'éternité, ne 
puisse remettre en question le jugement de Dieu qui a rejeté certains de Son Royaume. 
Personne ne défiera plus la justice de Dieu, ni son équité, parce que chaque homme 
aura eu sa chance, et qu'il aura démontré ce qui est en lui. 

Donc, quand il dit: “Demande-moi et Je Te donnerai les nations pour héritage, et pour 
possession les extrémités de la terre,” Dieu fait référence à l'âge du Royaume. Jésus 
règnera tandis que nous chanterons: “Le Fils règnera, tandis que le soleil continuera sa 
course quotidienne.” 

“Tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme le vase d'un potier, Tu les mettras en 
pièces.” 

Et maintenant, rois, ayez du discernement! 

Recevez instruction, juges de la terre! (2:10) 

C'est à nous qu'Il parle, nous qui règnerons avec Lui comme rois, comme juges, et qui 
appliquerons la justice. 

Servez l'Eternel avec crainte, 

Soyez dans l'allégresse, en tremblant. 

Embrassez le fils, de peur qu'il ne se mette en colère, 

Et que vous ne périssiez dans votre voie, 

Car sa colère est prompte à s'enflammer. 

Heureux tous ceux qui se réfugient en lui! (2:11-12) 

Point final: Heureux, ou bénis, ceux qui Lui font confiance!   
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Psaume 3 
Ce psaume a été écrit par David quand il fuyait devant son fils, Absalom. Il franchit le 
mont des Oliviers pour s'enfuir vers le désert de Judée lorsqu'il apprend que son fils 
arrive d'Hébron avec une armée. David épanche son coeur devant le Seigneur. 

Eternel, qu'ils sont nombreux mes adversaires! 

Nombreux ceux qui se lèvent contre moi! (3:2) 

Absalom avait pu réunir une bonne partie de Juda contre David. 

Nombreux ceux qui disent à mon sujet: 

Point de salut pour lui auprès de Dieu. (3:3) 

Maintenant Dieu ne l'aidera pas. 

Mais toi, Eternel! tu es pour moi un bouclier, 

Tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. (3:4) 

Seigneur, un tas de gens se sont levés contre moi. Un tas de gens disent: “Maintenant 
Dieu ne va certainement pas l'aider.” Mais toi, Tu es mon bouclier. Tu es Celui qui 
relève ma tête. Tu es ma gloire! 

À haute voix je crie à l'Eternel, 

Et il me répond de sa montagne sainte. (3:5) 

Remarquez toute la tension: Il est en fuite. Il ne sait pas ce que l'avenir lui réserve; ça 
pourrait être la fin pour lui. Mais il réfléchit: 

Je me couche et je m'endors; 

Je me réveille, car l'Eternel me soutient. (3:6) 

Même dans ces conditions, il était capable de dormir. 

Je ne crains pas les myriades de gens 

Qui de toutes parts se sont mis contre moi. 
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Lève-toi, Eternel! Sauve-moi, mon Dieu! 

Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, 

Tu brises les dents des méchants. 

À l'Eternel est le salut! 

Que ta bénédiction soit sur ton peuple! (3:7-9) 

Le psaume débute par un cri de désespoir à cause du danger. Ceux qui s'étaient levés 
contre lui disaient qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui. Dans cette situation il se tourne 
vers Dieu et il reçoit l'assurance que Dieu va l'aider et lui donner la force. Et le psaume 
se termine sur une note glorieuse de victoire: “Le salut appartient à notre Dieu. Ta 
bénédiction est sur Ton peuple.” 
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Psaume 4 
Le quatrième psaume est écrit au chef des musiciens, et doit être interprété sur 
neginoth, un  instrument à cordes qui est aussi mentionné dans les psaumes 3, 5, 53, 
54, 60, 66 et 75. C'était un instrument à cordes de l'époque, qui devait accompagner les 
chanteurs.  

David a sans doute non seulement écrit le psaume, mais aussi la musique. Il a aussi 
probablement donné les accords pour le négimoth, pour que le musicien puisse 
accompagner les chants. 

Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice! 

Dans la détresse, tu me mets à l'aise. 

Fais-moi grâce, écoute ma prière! (4:2) 

C'est une prière de soir. David crie vers Dieu. 

Fils des hommes, jusques à quand ma gloire sera-t-elle changée en confusion? 

(Jusques à quand) aimerez-vous la vanité, 

Chercherez-vous le mensonge? 

Reconnaissez que l'Eternel s'est choisi un homme fidèle; 

L'Eternel entend quand je crie à lui. 

Agitez-vous, mais ne péchez pas; 

Parlez en votre coeur 

Sur votre couche, puis taisez-vous. (4:3-5) 

Le soir, quand vous êtes couchés, communiez avec votre coeur, soyez simplement 
tranquille devant le Seigneur. Laissez votre coeur communier avec Lui. 

Offrez des sacrifices de justice 

Et confiez-vous en l'Eternel. 
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Beaucoup disent: Qui nous fera voir le bonheur? (4:6-7) 

Dans le psaume précédent David nous parlait de ceux qui disaient qu'il ne recevrait 
aucune aide du Seigneur. Autour de nous il y a toujours des gens négatifs, il y aura 
toujours des gens qui diront: “Qui nous fera voir le bonheur?” Voilà la réponse de David: 

Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Eternel! 

Tu mets dans mon coeur plus de joie  

Qu'au temps où abondent leur froment et leur vin nouveau. (4:7-8) 

À ces gens qui ont une attitude négative au sujet de Dieu, David répond. Ils disent: 
“Quel bonheur y a-t-il à prier? Quel bonheur y a-t-il à adorer Dieu? Qui nous fera voir le 
bonheur?” David répond: “Seigneur, Tu as mis plus de joie, plus de bonheur dans mon 
coeur qu'il n'y a dans le leur au beau milieu de leurs fêtes de reconnaissance au temps 
de leur moisson et de leur vin nouveau.  

Aussitôt couché, je m'endors en paix, 

Car toi seul, ô Eternel! tu me fais habiter en sécurité. (4:9) 

L'enfant de Dieu est glorieusement capable de dormir au beau milieu de ses problèmes, 
parce qu'il fait confiance au Seigneur. 
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Psaume 5 
Alors que le psaume 4 était une prière du soir, le psaume 5 est une prière du matin. 

Prête l'oreille à mes paroles, Eternel! 

Comprends mon gémissement! 

Sois attentif à mon cri d'appel, mon roi et mon Dieu! 

C'est à toi que j'adresse ma prière. 

Eternel! le matin tu entends ma voix; 

Le matin je me présente à toi et je guette. (5:2-4) 

Ce psaume de David est chanté avec un accompagnement de flûtes. 

Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté; 

Le mal ne séjourne pas auprès de toi. 

Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux; 

Tu as de la haine pour tous ceux qui commettent l'injustice. 

Tu fais périr ceux qui profèrent le mensonge. 

L'Eternel a en horreur les hommes de sang et de ruse. 

Mais moi, (5:5-8) 

Voici de nouveau un contraste, dont les Hébreux se servent en poésie.  

Mais moi, par ta grande bienveillance, je vais à ta maison, 

Dans la crainte qui t'est due, je me prosterne devant ton saint temple. 

Eternel! conduis-moi dans le sentier de la justice, à cause de mes détracteurs, 

Aplanis ta voie devant moi. 

Car il n'y a rien de sûr dans leurs propos. 
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Leur être intérieur n'est que ruines, 

Leur gosier est un sépulcre ouvert, 

Et leur langue, ils la rendent flatteuse. 

Traite-les comme des coupables, ô Dieu! 

Que leurs desseins amènent leur chute! 

Rejette-les à cause de leurs crimes sans nombre, 

Car ils se révoltent contre toi, (5:8-11) 

Contraste. 

Alors tous ceux qui se réfugient en toi se réjouiront, 

Ils exulteront à toujours, et tu les protègeras; 

Ils exulteront en toi, 

Ceux qui aiment ton nom. (5:12) 

C'est vraiment un beau psaume! “Toux ceux qui se réfugient en Toi se réjouiront.” Si 
vous faites confiance au Seigneur, vous devriez vous réjouir, crier de joie! Pourquoi? 
Parce que Dieu vous protège. “Que tous ceux qui aiment Ton nom, exultent en Toi.” 
Dieu  veut que nous soyons conscients de Sa présence dans notre marche quotidienne 
avec Lui et que cela nous apporte la joie. 

Car toi, ô Eternel, tu bénis le juste, 

Comme un bouclier, tu l'environnes de faveur. (5:113) 
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Psaume 6 
Le sixième psaume devait être accompagné par la harpe à huit cordes, appelée la 
sheminith, mot qui signifie huitième. Elle se jouait en octaves. Et si David faisait ces 
annotations sur les psaumes qu'il écrivait, c'était sans doute parce qu'il les destinait au 
peuple. Il en faisait un recueil.  

Eternel! ne me punis pas dans ta colère, 

Et ne me châtie pas dans ta fureur. (6:2) 

Je suis persuadé qu'ici David reporte sur Dieu une caractéristique humaine. En tant que 
parents nous nous rendons souvent coupables de réprimander nos enfants sous le 
coup de la colère, et de les châtier alors que nous sommes très fâchés. C'est très 
humain, et c'est un de nos échecs fréquents en tant que parents. Parce que sommes 
fâchés nous les corrigeons trop sévèrement. 

Fais-moi grâce, Eternel, car je dépéris; 

Guéris-moi, Eternel! car mes os sont tremblants. 

Mon âme est toute tremblante; 

Et toi, Eternel! Jusques à quand?... 

Reviens, Eternel! Délivre mon âme; 

Sauve-moi, à cause de ta bienveillance.  

Car dans la mort, on n'évoque point ton souvenir; 

Qui te célèbrera dans le séjour des morts? (6:3-6) 

David crie parce que son âme est troublée. D'après les paroles de Jésus, les plaintes 
de David ne sont pas correctes. Comme Job, il exprime ses propres idées au sujet de la 
mort, et elles sont fausses. 

Jésus nous dit que lorsque l'homme riche, qui est tourmenté en enfer, lève les yeux, il 
voit de loin Abraham qui réconforte Lazare, et il lui dit: “Père Abraham, aie pitié de moi, 
et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour rafraîchir ma langue, car 
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cette chaleur me tourmente.” Abraham lui répond: “Fils, souviens-toi que, sur la terre, tu 
as eu la bonne part et Lazare la mauvaise. De plus, il y a entre nous et vous, un abîme 
qui nous empêche d'aller jusqu'à vous.” L'homme riche insiste: “Alors, envoie-le vers 
mes frères pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment.” 

Il y a donc une conscience, une mémoire des choses. Ce n'est pas l'oubli que les gens 
aiment bien imaginer. Ce sont les paroles même de Jésus, et je dirai qu'Il sait de quoi Il 
parle, et que c'est plutôt Lui que je croirai.  

Il est important de rechercher ce que Jésus a à dire sur n'importe quel sujet. Et en 
particulier au sujet de la mort et de ce qui se passe après la tombe. Les hommes 
peuvent spéculer, mais Jésus sait de quoi Il parle.  

Je m'épuise à force de gémir; (6:7) 

Bien sûr, ici David exagère quand il dit: 

Chaque nuit je baigne ma couche (de mes pleurs), (6:7) 

Ça fait beaucoup de larmes, David! 

J'arrose mon lit de mes larmes. (6:7) 

On appelle cela une hyperbole. C'est une liberté que prennent les écrivains. Je suppose 
que David devait avoir beaucoup de chagrin, parce qu'il parle beaucoup de larmes: “Je 
m'épuise à force de gémir.” 

Mes yeux sont usés par le chagrin; 

Ils vieillissent à cause de tous mes adversaires. 

Écartez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice! 

Car l'Eternel a entendu la voix de mes pleurs; 

L'Eternel a entendu mes supplications, 

L'Eternel accueille ma prière. 

Tous mes ennemis seront saisis de honte et de tremblements; 

Ils reculeront, soudain couverts de honte. (6:8-11) 
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C'est la prière de David au Seigneur quand son esprit est triste et abattu. Mais il y a 
quelque chose qu'il faut remarquer, les psaumes semblent toujours se terminer sur une 
note positive: “Le Seigneur a entendu mes supplication. Il a accueilli ma prière.” 
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Psaume 7 
Le septième psaume est une complainte: “Shiggaion” en hébreux. Cela signifie que 
David sanglote en chantant au Seigneur au sujet des paroles que lui a dites  Kouch, le 
Benjaminite. 

Eternel, mon Dieu! Je cherche en toi mon refuge; 

Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, (7:2) 

David a eu sa part d'ennemis, pauvre homme! Il se plaint sans cesse de ses 
oppresseurs, de ses ennemis. 

De peur qu'ils ne me déchirent comme un lion 

Qui emporte sans que personne délivre. 

Eternel, mon Dieu! Si j'ai fait cela [si je suis coupable des accusations de cet homme], 

D'il y a de la fraude dans mes mains, 

Si j'ai rendu le mal à celui qui vivait en paix avec moi, 

Si j'ai dépouillé, sans raison, mon adversaire, (7:3-5) 

C'est ce dont David était accusé: d'avoir rendu le mal à celui qui vivait en paix avec lui.  

Si ces accusations sont vraies, alors: 

Que l'ennemi poursuive et atteigne mon âme. (7:5) 

Vous vous rappelez Job? Il avait dit à peu près la même chose: “Si j'ai fait ces choses, 
si j'ai commis l'adultère, ou péché avec mes yeux, que ma femme me soit infidèle, je le 
mérite.” Mais Job proclamait son innocence. David dit aussi: “Si je suis coupable, que 
l'ennemi persécute mon âme.”  

Qu'il foule à terre ma vie, 

Et qu'il couche ma gloire dans la poussière! 

Lève-toi, Eternel! dans ta colère,  
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Lève-toi contre le courroux de mes adversaires, 

Réveille-toi pour moi, toi qui a établi le droit! 

Que la communauté des peuples t'environne! 

Reviens bien au-dessus d'elle! 

L'Eternel juge les peuples:  

Etablis mon droit, ô Eternel! 

Selon ma justice et selon mon intégrité! (7:6-9) 

Ce n'est pas du tout ce que David priait dans le psaume 51. ici, dans ce cas particulier, 
il pensait qu'il n'avait pas péché. “Je ne suis pas coupable, Seigneur, juge-moi selon 
mon intégrité.” Mais dans le psaume 52, il était coupable et il le savait, alors il priait: 
“Aie pitié de moi, Seigneur! selon Ta bienveillance, selon Ta grande compassion, efface 
mes crimes.” Là il ne demandait pas justice, il demandait pitié. Personnellement, je n'ai 
jamais réclamé justice.  

“Juge-moi, Seigneur, selon ma justice et selon mon intégrité.” David savait qu'il était 
innocent des accusations que Kuch avaient lancées contre lui. Alors il dit: “Tu sais tout, 
Seigneur, alors  juge!” 

Mets un terme au mal (que commettent) les méchants; 

Et affermis le juste, 

Toi qui sonde les coeurs et les reins, Dieu juste! (7:10) 

Dieu va sonder les coeurs, un jour, nos motivations seront jugées. Nos oeuvres seront 
jugées par le feu pour voir de quelle sorte elles étaient, et celles qui passent le test du 
feu avec succès, seront récompensées. Mais une grande partie des oeuvres humaines 
seront détruites. Dieu sonde les coeurs. Dieu connaît nos motivations, même si nous 
n'en sommes  pas toujours conscients. 

Mon bouclier est auprès de Dieu, 

Qui sauve ceux dont le coeur est droit. 
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Dieu est un juste juge, 

[Dieu est courroucé chaque jour contre les méchants 

S'il ne se tourne pas , il aiguisera son épée; 

Il a bandé son arc et il l'a ajusté. 

Il a aussi préparé contre lui des instruments mortels, VKJF] (7:10-13) 

C'est fort! Dieu a déjà préparé la manière dont le méchant va mourir. “Il a bandé son arc 
et l'a ajusté. Il a déjà prévu les moyens de destruction des méchants.”  

Voici qu'il est en travail pour l'injustice, 

Il conçoit l'iniquité, il enfante la fausseté, 

Il ouvre une fosse, il la creuse 

Et il tombe dans le trou qu'il a fait. 

Son iniquité retombe sur sa tête, 

Et sa violence redescend sur son front. 

Je célèbrerai l'Eternel à cause de sa justice, 

Je psalmodierai (en l'honneur) du nom de l'Eternel, le Très-Haut. (7:15-18) 

Le psaume se termine de nouveau sur une note optimiste, puisque David parle du 
jugement de Dieu contre son ennemi. “Je célèbrerai l'Eternel à cause de Sa justice, je 
louerai le nom du Dieu Très-Haut.” 
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Psaume 8 
Le psaume 8 a été composé pour le chef de choeur, sur la guittith. Guittith veut dire 
pressoir, ce qui nous ramène à l'idée de la vendange, qui est, dans un certain sens, un 
temps de jugement. Le moment de la vendange est venu. 

Éternel, notre Seigneur! 

Que ton nom est magnifique sur toute la terre! (8:2) 

Éternel est la traduction  du nom que les Hébreux donne à Dieu. Ce nom dont nous ne 
savons pas exactement comment il se prononce. peut-être Yahweh, peut-être Jehovah. 
Personne ne le sait vraiment. Il y a des partisans de l'un et de l'autre, mais c'est une 
question sans réponse. Nous ne sommes pas certains de la prononciation de ce nom.  
Les Juifs pensaient de ce nom était si sacré qu'ils ne voulaient pas l'écrire. Ils écrivaient 
seulement les consonnes, Y H V H, ce qui est imprononçable. Ils ne voulaient même 
pas que quelqu'un puisse le prononcer en lisant silencieusement, et quand ils arrivaient 
à ce verset: “Eternel, notre Seigneur!”, en hébreu, ils disaient simplement “Le Nom” en 
inclinant la tête. Mais ils n'essayaient pas de prononcer le nom. Ils disaient simplement 
“Le Nom”, parce que c'était le nom de Dieu. 

En hébreu, c'est un verbe qui signifie: “Je suis qui je suis”, ou plus littéralement “Celui 
qui devient”. C'est un nom par lequel Dieu décrit la relation qu'Il désire avoir avec vous. 
Dieu désire devenir pour vous ce dont vous avez besoin. Il est devenu votre paix. Il est 
devenu votre justice. Il est devenu Celui qui vous guérit. Dieu devient Celui dont nous 
avons besoin. C'est donc un nom merveilleux, qui décrit Sa relation avec vous. Il veut 
devenir ce dont vous avez besoin. 

Le mot Seigneur, est la traduction du mot hébreu adonai, qui signifie maître. C'est un 
titre, qui parle de notre relation avec Lui.  

Le premier mot Eternel, “Celui qui devient”, parlait de Son désir d'avoir une relation 
avec nous. Le second, Seigneur, indique notre relation avec Lui, “Maître”. “Jehovah, 
notre Maître, que Ton nom est magnifique sur toute la terre!” 

Au chapitre 2 de l'épitre aux Philippiens, il nous est dit que Jésus, dont la condition était 
celle de Dieu, n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais qu'Il 
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s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux 
hommes; après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié Lui-même en 
devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu L'a 
souverainement élevé et Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, et qu'au 
nom de Jehovah Shua, le nom composé de Jehovah, car en Jésus-Christ, Il est devenu 
notre salut.  

À Joseph qui s'inquiétait au sujet de Marie et se demandait s'il devait la dénoncer ou la 
renvoyer discrètement, l'ange à dit: “N'aie pas peur de prendre Marie pour épouse. 
L'enfant qu'elle porte a été conçu du Saint-Esprit. Elle aura un fils, que tu appelleras 
Jehovah Shua (ou Yashua en hébreu). Car Il sauvera son peuple de ses péchés.” Un 
nom au-dessus de tous noms! “Que Ton nom est magnifique sur toute la terre!” 
Yashua, Jehovah est devenu ce dont nous avons le plus besoin: notre salut.  

Dans le Royaume Il aura un nom nouveau: Jehovah-Tsidkenu. J'aurais préféré qu'Il 
garde Yashua, parce que Tsidkenu est difficile à prononcer! Mais Jérémie nous dit que 
c'est ce nom qu'Il portera dans le Royaume: “Il est devenu notre salut, Jehovah notre 
salut.” Que Ton nom est magnifique, Le Nom qui est au-dessus de tout autre nom sur 
toute la terre. 

Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. (8:2) 

Les cieux sont pleins de gloire, ils proclament la gloire de Dieu. Ils ne sont pas la gloire 
de Dieu, ils proclament la gloire de Dieu. Sa gloire est même au-dessus des cieux, ou 
plus haute que les cieux. Et pourtant, la chose la plus glorieuse que l'homme puisse 
observer sont les cieux. Mais la gloire de Dieu dépasse celle des cieux. 

Par la bouche des enfants et des nourrissons 

Tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, 

Pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. (8:3) 

Je trouve intéressant qu'un Dieu aussi glorieux se soit révélé en termes aussi simples 
que même un enfant peut les comprendre, et commencer à connaître Dieu et à Lui faire 
confiance. Pour moi, la foi la plus pure que nous puissions trouver est la foi d'un enfant. 
Comme cette foi  est belle! Quand nos enfants étaient petits, je voulais toujours qu'ils 
prient pour moi lorsque je ne me sentais pas bien. Leur foi était si pure, si simple! Jésus 
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a prit un petit enfant et l'a mis parmi les érudits en disant: “Si vous ne devenez comme 
un petit enfant, vous n'y arriverez pas. Vous n'entrerez pas dans le Royaume des 
cieux.” Par la bouche des enfants et des nourrissons, Tu a rendu la louange parfaite, Tu 
as fondé Ta force. 

Et David ajoute: 

Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, 

La lune et les étoiles que tu as établies: 

Qu'est-ce que l'homme, (8:4-5) 

L'homme d'aujourd'hui et les philosophes cherchent à comprendre: “Qui est l'homme?” 
C'est une question de base. Mais le problème des philosophes, c'est qu'ils commencent 
avec l'homme, plutôt que de commencer par Dieu, comme David: “Eternel, notre 
Seigneur, quand je regarde Tes cieux, oeuvre de Tes mains, la lune et les étoiles que tu 
as établies. Qu'est-ce que l'homme?” Si je commence avec Dieu, j'ai la bonne 
perspective pour l'homme. Si je commence avec l'homme, il n'y a pas d'issue. Je n'ai 
aucune perspective. Je n'ai aucune perspective pour l'homme si je ne commence pas 
avec Dieu; avec Dieu je peux voir l'homme dans la bonne perspective.  

“Quand je regarde Tes cieux, ouvrage de Tes mains, la lune et les étoiles que Tu as 
établies.” 

Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? (8:5) 

Quand j'étais gosse, je me suis souvent assis sur la plage pour regarder le soleil se 
coucher. J'habitais à Ventura, une ville de la côte, au nord d'ici. J'aimais prendre ma 
canne à pêche, descendre sur la plage, et faire des trous dans le sable pour trouver des 
crabes de sable à la coquille tendre. Et je pêchais de mon trou, en regardant la houle et 
le soleil couchant. J'étais seul sur la plage de sable et, quand la nuit tombait et que 
Vénus se mettait à briller, je me sentais tout petit.  

Puis je voyais d'autres étoiles apparaître, et je pensais: “Waouh! Je suis tout seul ici sur 
cette plage, devant une partie de l'Océan Pacifique, et je vois le soleil se coucher à 
l'horizon.” Je pensais à l'immensité de l'Océan Pacifique et à l'immensité du monde. Je 
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savais seulement faire du vélo pour rentrer chez moi, à 3 kilomètres, et je trouvais que 
c'était loin.  

Et en réalisant combien la terre était vaste, je me sentais tout petit en comparaison! Et 
puis je pensais à la terre en relation avec le soleil qui venait de se coucher, et à la 
relation de la terre avec les étoiles que je venais de voir apparaître: “Qu'est-ce que 
l'homme, pour que Tu te souviennes de lui?” Je ne suis qu'un grain de poussière sur 
cette petite planète, et pourtant Dieu pense à moi!  

Et là, assis sur le sable, je m'enthousiasmais en regardant les dunes de sable derrière 
la plage, parce que ma mère m'avait appris ce verset: “Tes pensées pour moi sont plus 
nombreuses que les grains de sable dans la mer.” Et je pensais à la grandeur de Dieu, 
et j'étais impressionné par ce Dieu  qui avait créé ce vaste univers et qui se souvenait 
de moi, petit enfant assis tout seul sur la plage.     

“Qu'est-ce que l'homme pour que Tu te souviennes de lui? Dieu pense à nous sans 
cesse, et Ses pensées à notre égard sont bienveillantes. Il n'est pas en train de réfléchir 
à ce qu'Il va faire pour être dur avec vous cette semaine et vous donner du fil à retordre. 
Au contraire, Dieu pense: “Comment puis-Je leur montrer que Je les aime? Comment 
puis-Je leur montrer que Je prends soin d'eux? Quel bien puis-Je leur faire cette 
semaine pour qu'ils sachent que Je suis là, que Je m'inquiète pour eux, et que Je les 
aime?” Il pense à nous tout le temps. 

Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui? (8:5) 

Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu descende le visiter? Qui suis-je pour que Dieu 
veuille me rendre visite? Et pourtant, Il désire me rendre visite. Mais je n'ai pas toujours 
de temps pour Lui. Quelquefois Il m'a appelé à passer du temps avec Lui, mais je Lui ai 
répondu que j'étais trop occupé. “Ne peux-Tu pas voir que je suis trop occupé, 
Seigneur? À plus tard!” Mais Lui ne m'a jamais dit ça! En fait, Il semble toujours être 
content quand je viens vers Lui. Comme s'Il attendait toujours que je vienne  communier 
avec Lui. Lui n'avait rien à y gagner, tout le bénéfice aurait été pour moi.  

“Eternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre!” Qui pardonne 
comme Toi? Qui a tant de compassion, tant de bonté et tant d'amour? Qui se 
préoccupe tellement de nous? Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu lui rende visite?  
Et pourtant, Il l'a fait! 
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Tu l'as fait (8:6) 

L'homme n'est pas le produit d'un accident, il n'est pas le produit du hasard, de la 
simple chance au cours de milliards d'années. Le psalmiste déclare que c'est Dieu qui 
nous a faits, mais les hommes cultivés ne veulent pas le reconnaître, parce qu'ils ne 
veulent pas de Dieu; ils ont donc créé des théories pour essayer d'expliquer l'existance 
de l'homme en termes soit-disant scientifiques. Ces érudits nous disent que c'est 
l'homme qui a créé Dieu à sa propre image, parce qu'il avait besoin de croire en 
quelque chose. Ils pensent que Dieu existe seulement dans l'imagination de l'homme, 
qu'Il a été créé par l'homme. Mais les Ecritures disent que ce n'est pas le cas, que c'est 
Dieu qui nous a créés à Son image.  

Vous avez donc la possibilité soit de croire que l'homme a créé Dieu, soit que Dieu a 
créé l'homme. Mais pour moi, si je veux que mon existence ait une base logique, je dois 
croire que Dieu m'a créé. Sinon, la vie n'a pas de sens. Je vis dans une énigme au 
milieu de la confusion, et il n'y a ni rime ni raison ni aucun but à ma vie. Je suis né par 
accident. C'est dur! Si vous essayez d'ignorer le fait que c'est Dieu qui vous a créé, la 
vie devient complètement vide et déshumanisante. 

Tu l'as fait un peu inférieur aux anges (8:6 VKJF) 

Les anges sont des esprits au service de ceux qui hériteront du salut. Dans l'ordre de 
l'univers nous avons: Dieu, les anges, les hommes, les animaux, les plantes. “Tu l'as 
fait un peu inférieur aux anges” 

Et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. (8:6) 

Si je regarde autour de moi  toutes les formes de vie qui existent sur la terre, je réalise 
que j'ai été couronné de gloire et de splendeur. Je suis à l'échelon supérieur de la 
création visible de Dieu sur la planète terre, et je vois ce que l'homme y accomplit. 
Pensez à ce que serait le monde si l'homme n'était pas là! Il y a du bon et du mauvais, 
bien sûr. Si l'homme n'était pas là, il n'y aurait pas de cours d'eau pollués, pas 
d'atmosphère polluée, pas de menace de destruction nucléaire. Mais aussi, si l'homme 
n'était pas là, il n'y aurait pas de musique, pas de poésie, pas de beaux tableaux... La 
terre ne connaîtrait pas toutes ces expressions de beauté que Dieu a mises en l'homme 
pour qu'il les exprime. 
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“Tu l'as couronné de gloire et de splendeur.” 

Tu lui as donné la domination sur les oeuvres de tes mains. (8:6) 

Dieu nous a donné la domination sur les oeuvres de Ses mains. “La terre nous montre 
Ses oeuvres.” Nous avons donc autorité sur les plantes, sur les animaux, sur la terre. 
Dieu a donné la domination de la terre à Adam, dans le sens qu'il doit la garder, en 
prendre soin, la développer. Ce n'est pas dans le sens qu'il peut la détruire si ça lui 
plaît, en détruire les ressources naturelles. Pas du tout. L'idée c'est d'en prendre soin, 
de les conserver. “Tu lui a donné la domination sur les oeuvres des Tes mains.”  

Tu as tout mis sous ses pieds, (8:7) 

“Couronné de gloire et de splendeur.” Dans un sens plus large ceci s'applique bien sûr 
à Jésus-Christ, comme nous le voyons en Hebreux 2, verset 6 et 8: Il avait été fait pour 
un peu de temps inférieur aux anges pour pouvoir mourir pour nous.  

Il était Dieu, pas l'archange Michel. S'Il était l'archange Michel, Il n'aurait pas été un peu 
inférieur aux anges, Il aurait été un ange. Et Il n'aurait pas pu mourir pour nous, puisque 
les anges ne meurent pas.  

Il a donc du être fait pour un peu de temps inférieur aux anges pour pouvoir mourir. Et 
Dieu Lui a soumis toutes choses, même si, comme le dit l'auteur du livre aux Hébreux: 
“Nous ne voyons pas encore que tout Lui a été soumis. Mais Il a été fait pour un peu de 
temps inférieur aux anges, pour qu'Il puisse mourir, puis Dieu L'a couronné de gloire et 
d'honneur.” 

Voici maintenant les choses que Dieu a mises sous les pieds de l'homme: 

Les brebis comme les boeufs, 

Et les bêtes des champs, 

Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 

Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. (8:8-9 VKJF) 

Un capitaine de la marine était dans un hôpital, et une infirmière lui lisait les psaumes. 
Quand elle arriva au Psaume 8, à l'avant dernier verset, le verset 9, il dit: “Relisez-moi 
ça!” Elle le relut, et il dit: “Encore une fois.”  Elle le relut encore une fois.  
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Alors il dit: “Je trouve ça intéressant. Si Dieu dit qu'il y a des sentiers dans la mer, il doit 
y avoir des sentiers dans la mer.” Et il se mit à sortir des cartes et à tracer les courant 
marins, et il découvrit qu'il y avait bien des sentiers dans la mer: les courants marins. Et 
à partir de ce moment-là l'industrie navale se mit à suivre les courants marins et à faire 
des milliers de dollars d'économie en fuel, parce que les courants poussaient les 
bateaux. Il y a des sentiers dans la mer. 

Eternel, notre Seigneur! [Jehovah, notre Maître] 

Que ton nom est magnifique sur toute la terre! (8:10) 
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Psaume 9 
Le psaume 9 a été écrit au chef de choeur et doit être joué sur muthlabben, un 
instrument dont le nom donne l'idée de “Meurs pour le fils” 

Je célèbrerai l'Eternel de tout mon coeur, 

Je redirai toutes tes merveilles. 

Je me réjouirai en toi, j'exulterai, 

Je psalmodierai (en l'honneur) de ton nom, (Dieu) Très-Haut! 

Lorsque mes ennemis reculent, 

Ils trébuchent et périssent devant ta face. 

Car tu défends mon droit et ma cause, 

Tu sièges sur ton trône en juste juge, 

Tu menaces les nations, tu fais périr le méchant, 

Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. 

Plus d'ennemis! des ruines éternelles! 

Des villes que tu as renversées 

Le souvenir est perdu. 

L'Eternel (9:2-8) 

Et voici un contraste: ils ont péri, mais 

L'Eternel siège pour toujours, 

Il a établi son trône pour le jugement;  

C'est lui qui gouverne le monde (9:8-9) 

Nous construisons principe après principe: “Il a établi son trône pour le jugement.” 
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C'est lui qui gouverne le monde avec justice, 

Qui juge les peuples avec droiture. 

Que l'Eternel soit une forteresse pour l'opprimé, 

Une forteresse pour les temps de détresse. 

Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. 

Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Eternel! 

Psalmodiez (en l'honneur) de l'Eternel, qui réside en Sion, 

Proclamez parmi les peuples ses hauts faits! 

Car il venge le sang versé; il s'en souvient, 

Il n'oublie pas le cri des malheureux. 

Fais-moi grâce ô Eternel, 

Vois mon malheur, causé par ceux qui me haïssent, 

Toi qui me fait remonter des portes de la mort, 

Afin que je redise toutes tes louanges, 

Dans les portes de la fille de Sion, 

Et que je sois dans l'allégresse à cause de ton salut. 

Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, 

Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. 

L'Eternel se fait connaître, il fait droit; 

Le méchant est pris au piège dans l'oeuvre de ses mains. (9:9-17) 

Et cette “pause”, Higgaion, veut dire: “Méditez là-dessus”. “Le méchant est pris au piège 
dans l'oeuvre de ses mains.” Méditez là-dessus. 
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Les méchants se tourneront vers le séjour des morts, 

Toutes les nations qui oublient Dieu. 

Car le pauvre n'est pas oublié à jamais, 

L'espérance des malheureux ne périt pas à toujours. 

Lève-toi, Eternel! Que l'homme ne triomphe pas! 

Que les nations soient jugées devant ta face! 

Répands sur eux la crainte, ô Eternel! 

Que les hommes sachent qu'ils ne sont que des hommes. (9:18-21) 

Seigneur, réponds à cette prière! Répands la crainte sur les dirigeants des nations 
païennes, que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Nous avons trop 
souvent une idée beaucoup trop élevée de nous-mêmes. 
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Psaume 10 
Pourquoi, Eternel! te tiens-tu éloigné? 

Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse? (10:1) 

Vous est-il déjà arrivé de prier ce genre de prière? “Seigneur, pourquoi n'interviens-Tu 
pas? Pourquoi semble-Tu te cacher quand je suis dans la détresse?” 

Les méchants dans leur orgueil poursuivent les malheureux, 

Ils sont victimes des mauvais desseins qu'ils ont imaginés. 

Car le méchant se loue de sa convoitise, 

Et le profiteur mausit (et) outrage l'Eternel. 

Le méchant dit avec arrogance: Il ne punit pas! 

Il n'y a point de Dieu! - Voilà toutes ses réflexions. 

Ses voies réussissent en tout temps; 

Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre, 

Il souffle contre tous ses adversaires. 

Il dit en son coeur: Je ne chancellerai pas, 

De génération en génération, (moi qui suis) à l'abri du malheur! 

Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes; 

Il y a sous sa langue malheur et injustice. 

Il se tient en embuscade (près) des villages, 

IL tue l'innocent dans les lieux écartés; 

Ses yeux épient le malheureux. 

Il est en embuscade dans un lieu écarté, comme le lion dans sa tanière, 
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Il est en embuscade pour surprendre le malheureux; 

Il surprend le malheureux en l'attirant dans son filet. 

Il se courbe, il se baisse, 

Et les malheureux tombent en son pouvoir. 

Il dit en son coeur: Dieu oublie! 

Il cache sa face, il ne regarde jamais! (10:2:11) 

Il décrit donc les activités du méchant. Il pense que Dieu oublie, qu'Il cache sa face, 
qu'Il ne voit rien. Beaucoup de gens font cette erreur: ils confondent la patience de Dieu 
avec de la cécité.  

Puisque Dieu ne les ai pas encore frappés, puisqu'Il ne les a pas anéantis, ils pensent 
qu'Il n'est pas au courant de ce qu'ils font, qu'Il ne voit rien. Ce genre de pensée est 
toujours dangereuse. 

Mais David dit: 

Lève-toi, Eternel! Dieu, élève ta main 

N'oublie pas les humbles! 

Pourquoi le méchant outrage-t-il Dieu? 

(Pourquoi) dit-il en son coeur: Tu ne punis pas? 

Tu as vu, quant à toi, la peine et la souffrance; tu les regarde 

Pour prendre en main (leur cause); 

C'est à toi que s'abandonne le malheureux, 

C'est toi qui vient au secours de l'orphelin. 

Brise le bras du méchant, 

Punis sa méchanceté, et qu'il disparaisse à tes yeux! 

L'Eternel est roi à toujours et à perpétuité; 



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

37 

Les païens sont exterminés de son pays. 

Tu entends les désirs des humbles, Eternel! 

Tu affermis leur coeur; tu prêtes l'oreille 

Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, 

Afin que l'homme tiré de la terre ne continue plus à faire trembler d'effroi. (10:12-18) 
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Psaume 11 
Le psaume 11 est un psaume de David, écrit pour le chef des choeurs. 

C'est en l'Eternel que je me réfugie. 

Comment pouvez-vous me dire:  

Fuis dans vos montagnes comme un oiseau? (11:1) 

J'ai confiance en l'Eternel. Pourquoi fuirais-je dans les montagnes? Pourquoi devrais-je 
me cacher quand j'ai des problèmes? Ma confiance est en Dieu. 

Car voici que les méchants bandent l'arc, 

Ils ajustent leur flèche sur la corde, 

Pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le coeur est droit. 

Quand les fondements sont renversés, 

Le juste, que ferait-il? (11:2-3) 

Je pense que c'est une question que nous devrions nous poser à notre époque, lorsque 
nous voyons l'état de notre société. Les fondations sont en train d'être détruites. Les 
fondations morales sur lesquelles notre pays était construit sont en train d'être minées 
et détruites par les courants libéraux. Et lorsque les fondations sont détruites, que 
doivent faire les justes?  

Tout va s'écrouler. Tout comme Rome n'a pas été détruite de l'extérieur, mais s'est 
effondrée de l'intérieur parce que tout ce qui faisait sa force était pourri. La loi et tout le 
reste était corrompu, pourri. 

L'Eternel est dans son saint temple, 

L'Eternel a son trône dans les cieux; 

Ses yeux regardent, 

Ses paupières sondent les êtres humains. 
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L'Eternel sonde le juste et le méchant; 

Il déteste celui qui aime la violence. 

Il fait pleuvoir sur les méchants 

Des charbons, du feu et du soufre; 

Un vent brûlant, c'est la coupe qu'ils ont en partage. 

Car l'Eternel est juste, il aime les actes justes; 

(L'homme) droit contemple sa face. (11:4-7) 
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Psaume 12 
Le psaume 12 est un psaume de David, écrit au chef des choeurs, pour la harpe à huit 
cordes. 

Sauve Eternel! car c'en est fini des (hommes) loyaux, 

Les fidèles disparaissent parmi les humains. (12:2) 

Vous vous souvenez quand Elie a dit: “Seigneur, ils ont tous plié le genou devant Baal, 
je suis le seul qui reste! Les justes ont disparu, il n'en reste pas un seul.”? 

Ici David dit: “À l'aide Seigneur! Les fidèles disparaissent parmi les humains.” 

Car chacun dit des calomnies à son prochain. 

On se parle avec des lèvres flatteuses, 

Et un coeur double. (12:2) 

Il était venu à Hollywood. 

Que l'Eternel retranche toutes les lèvres flatteuses, 

La langue qui discourt avec arrogance, 

Ceux qui disent: Nous sommes puissants par notre langue, 

Et nos lèvres sont avec nous; 

Qui serait notre Seigneur? 

Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, 

Maintenant, dit l'Eternel, je me lève, (12:4-6) 

Voilà la réponse de Dieu. David priait: “A l'aide, Seigneur! Il n'y a plus de justes, chacun 
parle avec des lèvres flatteuses et un coeur double en disant: Nous sommes puissants 
à cause de nos paroles. Nous serons vainqueurs.” Mais Dieu répond: “Parce que les 
pauvres sont opprimés et que les démunis gémissent, maintenant Je me lève.”  
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J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. (12:6) 

Ce à quoi le psalmiste répond: 

Les paroles de l'Eternel sont des paroles pures; 

Un argent éprouvé au creuset de la terre,  

Et sept fois épuré. 

Toi, Eternel! Tu les garderas, 

Tu nous préserveras de cette race à jamais. 

Les méchants se promènent de toutes parts, 

Quand la bassesse règne parmi les humains. (12:7-9) 
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Psaume 13 
Psaume de David, au chef des choeurs. 

Jusques à quand, Eternel! M'oublieras-tu sans cesse? 

Jusques à quand me cacheras-tu ta face? 

Jusques à quand aurai-je des soucis dans mon âme, 

Et chaque jour du chagrin dans mon coeur? 

Jusques à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? (13:2-3) 

Son cri: “Combien de temps va durer cette épreuve? Combien de temps avant que Tu 
ne me délivre?” 

Regarde, réponds-moi, Eternel, mon Dieu! 

Éclaire mes yeux, 

Afin que je ne m'endorme pas dans la mort, 

Afin que mon ennemi ne dise pas: Je l'ai vaincu! 

Et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse, si je chancelle. 

Mais moi, j'ai confiance en ta bonté, 

Mon coeur est dans l'allégresse, à cause de ton salut; (13:4-6) 

Le voilà fortifié. Il parle avec confiance de la victoire qui sera la sienne. 

Je chanterai à l'Eternel, car il m'a fait du bien. (13:7) 
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Psaume 14 
L'insensé dit en son coeur: Il n'y a point de Dieu! 

Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions horribles; 

Il n'en est aucun qui fasse le bien. 

L'Eternel, du haut des cieux, se penche sur les êtres humains, 

Pour voir s''il y a quelqu'un qui ait du bon sens, 

Qui cherche Dieu. 

Tous sont égarés, ensemble ils sont pervertis;  

Il n'en est aucun qui fasse le bien, 

Pas même un seul. (14:1-3) 

Voilà ce que Dieu pense de l'homme. Aucun juste. Personne ne Le recherche. 
Personne ne fait le bien, pas même un seul. Paul cite ce verset en Romains, chapitre 3, 
quand il développe le thème de l'universalité du péché: “Nul ne cherche Dieu. Il n'en est 
aucun qui fasse le bien. Il n'y a pas de juste, pas même un seul.”   

Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils pas de connaissance? 

Eux qui dévorent mon peuple (comme) on dévore du pain, 

Ils n'invoquent pas l'Eternel, 

C'est là qu'ils trembleront de peur, 

Quand Dieu (paraîtra) au milieu de la race juste. 

Vous faites tourner à sa honte les projets du malheureux... 

L'Eternel est son refuge. 

Qui apportera depuis Sion le salut d'Israël?  
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Quand l'Eternel ramènera les captifs de son peuple; Jacob sera dans l'allégresse, Israël 
se réjouira. (14:5-8) 

Ceci nous parle de l'âge du Royaume, quand Dieu ramènera Son peuple de captivité et 
que tous seront dans l'allégresse. 
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Psaume 15 
Eternel, qui séjournera dans ta tente? 

Qui demeurera sur ta montagne sainte? (15:1) 

Le psalmiste pose une question, et il va répondre lui-même à sa question. Thomas 
Jefferson [un des premiers hommes d'état américain, ndlt] dit que sa réponse nous 
donne l'image du parfait gentleman:  

Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice 

Et qui dit la vérité selon son coeur. 

Il ne calomnie pas de sa langue, 

Il ne fait pas de mal à son prochain 

Et ne jette pas le déshonneur sur ses proches. 

Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux, 

Mais il honore ceux qui craignent l'Eternel; 

Il ne se rétracte pas, s'il fait un serment à son préjudice. (15:2-4) 

Souvent les gens font un serment, mais quand ils découvrent que c'était une erreur, ils 
se rétractent. Mais quand une personne vraiment honorable promet quelque chose, elle 
le fait, même si ça lui coûte: Il a dit qu'il le ferait, alors il le fait, même si cela lui porte 
préjudice. Dieu recherche des hommes qui tiennent parole.  

Il ne prête pas on argent à intérêt [il ne fait pas payer un intérêt exhorbitant], 

Et il n'accepte pas de présent contre l'innocent. 

Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais. (15:5) 

C'est cet homme qui demeurera dans la tente de l'Eternel, sur Sa montagne sainte. 
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Psaume 16 
Le psaume 16 est appelé michtam de David. C'est un hymne, une méditation ou une 
prière. Il y a cinq ou six autres psaumes qui sont aussi appelés mitcham: les psaumes 
56, 57, 58, 59 et 60.  

Voici ce que David dit au Seigneur: 

Garde-moi, ô Dieu! car je me réfugie en toi. (16:1) 

C'est une prière de protection. Pendant toute sa vie il semble que David ait été 
poursuivi, et quelquefois sans cause. Saül a essayé de l'anéantir. Plus tard, son fils 
Absalom s'est rebellé contre lui. David était un roi populaire. Certaines personnes ont 
cette capacité de se faire des tas d'amis, mais il y a toujours des gens qui deviennent 
votre ennemi parce que vous avez beaucoup d'amis. David suscitait beaucoup de 
jalousie. Il était beau, athlétique et très dynamique; il inspirait donc la jalousie, et il 
semble qu'il était sans cesse harcelé par ceux qui le jalousaient, et qui voulaient de se 
débarrasser de lui. C'est pourquoi il priait: “Garde-moi, ô Dieu, car je me réfugie en toi.” 

Je dis à l'Eternel: Tu es mon Seigneur, (16:2) 

Ici aussi, si nous restons près de l'hébreu nous avons: “Je dis à Jehovah, Tu es mon 
Maître.” Les deux mots différents sont employés de nouveau ici. Le premier est le nom 
de Dieu, le second, Son titre, qui exprime la relation que j'ai avec Lui: “Tu es mon 
Maître”, mon Adonai, mon Seigneur. La traduction du verset suivant: 

Ma bonté ne se déploie pas jusqu'à toi! (16:2 VKJF) 

est une mauvaise traduction: “Ma bonté ne se déploie pas jusqu'à Toi”, ne veut pas dire 
grand chose. Littéralement nous avons: “Je n'ai rien de bon que Toi,” ce qui est une 
traduction bien meilleure. “Seigneur, je n'ai rien de bon en dehors de Toi.” S'il y a 
quelque chose de bon en moi, ça me vient du Seigneur. Je n'ai pas de bonté en dehors 
de Lui.  

Paul nous dit: “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?” (1 Corinthiens 4:7) S'il y a quelque bien dans ma vie, 
c'est à cause de l'oeuvre que Dieu y fait. Je ne peux donc pas me vanter ou me glorifier 
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de mon travail pour Dieu, ou de ma justice, parce que ma justice est un don de Dieu à 
cause de ma foi en Jésus-Christ.  

“Je n'ai rien de bon à part toi, Seigneur!” Je suis sûr que nous sommes tous d'accord 
avec cette vérité-là. 

Maintenant David parle de ceux qui adorent d'autres dieux: 

On multiplie les idoles, on se hâte d'aller vers un autre (dieu); 

Je ne répandrai pas leurs libations de sang, 

Je ne mettrai pas leur nom sur mes lèvres. (16:4) 

Je ne prononcerai même pas le nom de ces autres dieux, je ne leur offrirai pas de 
libations de sang. 

C'est exactement ce que Dieu avait interdit dans la loi, quand Il avait dit: “Tu ne boiras 
pas de sang.” Dieu faisait référence aux sacrifices païens, où les gens offraient un 
animal en sacrifice à leurs dieux et buvaient ensuite le sang. La loi de Moïse interdisait 
de boire le sang des animaux. Les dirigeants ignorants des Témoins de Jéhovah ont 
interprété cela  comme voulant dire que vous ne deviez avoir aucune transfusion de 
sang. Et, à cause de cette ignorance et de cette interprétation erronée, ils tuent chaque 
année plus de gens que n'en a tué Jim Jones en Guyane. Des centaines, des milliers 
de gens meurent chaque année parce qu'ils refusent les transfusions sanguines. Les 
responsables de la société de la Watch Tower ont déclaré que leur âme serait damnée 
s'ils acceptaient les transfusions sanguines. Alors que la Bible dit seulement qu'il ne 
faut pas boire le sang. 

Dieu parlait des sacrifices que les païens offraient à cette époque, et au cours desquels 
les gens offraient un animal en sacrifice à leur dieu, puis en buvaient le sang. David dit: 
“Je n'offrirai pas leurs libations de sang. Je ne boirai pas de sang.” en se référant à ces 
mêmes pratiques. Les aveugles conduisent d'autres aveugles dans le fossé, et c'est 
tragique! 

Mon coeur saigne pour ces gens qui font du porte à porte parce qu'ils ont été trompés 
par des dirigeants qui pensent que ce qui sort de Brooklyn est parole d'évangile. Ils 
croient que ces hommes parlent véritablement de la part de Dieu. Toutes ces églises 
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essaient de les tromper en leur disant qu'ils sont les seuls à prêcher la vérité divine, 
alors que ces églises font partie du système religieux babylonien. Elles disent que 
toutes les autres églises périront et qu'elles sont les seules à avoir la vérité. Et ces 
pauvres gens sont trompés, et ils font du porte à porte en répandant ces mensonges 
qui apportent la mort. 

L'Eternel est mon partage et ma coupe; (16:5) 

Je ne boirai pas la coupe pleine de sang qu'ils offrent à leurs dieux, c'est l'Eternel qui et 
ma coupe et mon héritage. 

C'est toi qui assures mon lot; 

Ma part me revient en (un lieu de) délices; 

c'est un héritage magnifique pour moi. 

Je bénis l'Eternel qui me conseille; 

La nuit même mon coeur m'exhorte. (16:5-7) 

Souvent Dieu me parle pendant la nuit. Quand j'étais jeune, je ne me rappelais même 
pas m'être allongé pour dormir, et je dormais toute la nuit jusqu'à ce que mon réveil 
sonne le matin. Je dormais à poings fermés et rien ne pouvait troubler mon sommeil. 
Mais les choses ont changé. En vieillissant, je ne dors plus toute la nuit comme je le 
faisais. Il y a des choses qui troublent mon sommeil; les bruits me réveillent. Autrefois si 
mon sommeil était troublé, je me tournais de l'autre côté et je me rendormais aussitôt. 
Mais ce n'est plus le cas. Si le téléphone sonne à trois heures du matin, j'ai du mal à me 
rendormir, et je tourne dans mon lit sans pouvoir retrouver le sommeil. Pendant une 
période cela me mettait en colère, mais plus maintenant. Maintenant je trouve que c'est 
un moment merveilleux pour communier avec le Seigneur. Si je Lui ouvre mon coeur, Il 
me parle pendant la nuit, et je suis étonné par les choses qu'Il déverse dans mon coeur 
à ces moment-là. Alors maintenant, au lieu de maudire les nuits blanches, je les 
accueille comme une occasion pour être instruit par le Seigneur. 

Je contemple l'Eternel constamment devant moi, 

Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas.(16:8) 
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Ici nous avons une prophétie. Le jour de la Pentecôte, quand les gens qui entendent ce 
bruit comme un vent violent, se demandent ce qui se passe et entendent les disciples 
parler dans leurs différents dialectes, ils les accusent d'avoir bu et Pierre répond: “Non, 
ces hommes ne sont pas ivres comme vous le pensez; il n'est que neuf heures du 
matin, il est trop tôt pour être ivre; mais c'est ce dont avait parlé le prophète Joël”, et il 
leur cite ce verset du prophète Joël.  

Puis, leur ayant donné une base scripturaire pour le phénomène qu'ils observent, il se 
met à prêcher au sujet de Jésus. C'est un message en sept points. Il commençe par 
identifier la personne dont il va parler: Jésus de Nazareth. À cette époque beaucoup de 
petits garçons se nommaient Jésus. C'était un prénom populaire, parce que Josué était 
un de leurs héros nationaux. Il était celui qui les avait conduits dans la Terre Promise, et 
son nom voulait dire: “Jehovah est salut.” De nombreuses mères espéraient que leur 
enfant deviendrait aussi le sauveur d'Israël, alors elles appelaient leurs petits garçons 
Joshua, qui, en grec, est Jésus. Donc Pierre l'identifie, c'est “Jésus de Nazareth.” Il y en 
avait sans doute un Jésus de Jérusalem, un Jésus de Béthel, un de Samarie, il 
commence donc par l'identifier. Il s'agit de “Jésus de Nazareth. Un homme dont les 
miracles et les prodiges qu'Il a fait parmi vous ont prouvé qu'Il avait été envoyé par 
Dieu, et que vous avez crucifié de vos mains méchantes, selon la préscience et le 
conseil de Dieu déterminé d'avance. Mais Dieu L'a ressuscité d'entre les morts.” Voilà le 
message central de Pierre; la vérité centrale est la résurrection de Jésus. 

La résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts est le message central du Nouveau 
Testament, et la base de notre espérance pour nous les Chrétiens. Si Christ n'est pas 
ressuscité des morts, notre foi est vaine, et nous n'avons pas d'espérance.  

Le message central du Nouveau Testament est donc la résurrection. C'est pourquoi 
Pierre la met au centre de la vérité qu'il proclame: “Dieu L'a ressuscité d'entre les morts 
parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. Car,” dit-il, “c'est par le Saint-
Esprit que David dit, en parlant de Lui: 'Tu n'abandonneras pas Mon âme dans le séjour 
des morts, et Tu ne laisseras pas Ton Saint voir la corruption.” En fait, il cite tout le 
passage. 

Aussi mon coeur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, 

Même mon corps repose en sécurité. 
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Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, 

Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. (16:9-10) 

Pierre voyait ceci comme une promesse directe de Dieu à Son Fils. Et il ne fait pas de 
doute que Jésus s'y référait, c'est pourquoi Pierre fait l'association. C'était la promesse 
de Dieu à Jésus: “Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et Tu ne 
laisseras pas Ton Saint voir la corruption.” 

Au sujet de David, Pierre dit: “C'était un prophète; il ne parlait pas de lui-même, mais de 
Celui qui devait venir. Et nous sommes témoins que Dieu n'a pas laissé l'âme de Jésus 
dans le séjour des morts, et Il ne L'a pas laissé voir la corruption. Mais ce même Jésus, 
Dieu L'a ressuscité d'entre les morts, mais Il l'a élevé et assis à la droite de Son trône. 
Là, Il a reçu l'Esprit-Saint, que vous voyez maintenant répandu sur nous.” Car, Il avait 
dit: “Je prierai le Père et Il vous enverra une autre Consolateur, qui demeurera avec 
vous pour toujours, l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut pas recevoir.” 

Ce que vous voyez maintenant est la conséquence de la résurrection de Jésus-Christ, 
et l'accomplissement de Sa promesse de nous envoyer le Saint-Esprit. Il est allé dans le 
séjour des morts avec la promesse de Dieu que Son âme n'y resterait pas. Ainsi, quand 
Jésus est mort, Il est allé au séjour des morts, qui en hébreux est appelé Sheol, et qui 
peut aussi être appelé tombeau. “Tu ne laisseras pas mon âme au Sheol, le tombeau, 
ou le séjour des morts.”  

Avant la mort de Jésus-Christ, le Sheol hébreu, ou le Hadès grec, était une région du 
centre de la terre, divisée en compartiments. 

Jésus nous en parle au seizième chapitre de l'Evangile de Luc, où Il nous raconte 
l'histoire d'un homme qui vivait dans le luxe, et d'un pauvre homme qu'on allongeait 
chaque jour à sa porte et dont les chiens léchaient les plaies. Le pauvre homme mourut 
et fut emmené par les anges dans le sein d'Abraham. L'homme riche mourut aussi et, 
subissant les tourments de l'enfer, Hadès, il leva les yeux et vit au loin Lazare, qu'il 
reconnut, réconforté dans le sein d'Abraham. Il appela: “Père Abraham, aie pitié de moi, 
envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour qu'il puisse venir rafraîchir 
ma  langue. Je suis tourmenté dans cette chaleur.” Abraham répondit: “Fils, tu as eu la 
bonne part pendant ta vie, et Lazare la mauvaise. À présent il est reconforté et toi, tu 
souffres. De plus, il y a entre vous et nous un gouffre que nous ne pouvons pas 
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traverser pour aller vers vous; et vous non plus ne pouvez pas venir vers nous.” “Alors, 
envoie quelqu'un sur la terre prévenir mes frères pour qu'ils ne viennent pas dans cet 
endroit terrible.” Mais Abraham répondit: “Ils ont la loi et les prophètes. S'ils n'y croient 
pas, ils ne croiront pas non plus si quelqu'un revenait d'entre les morts.”  

Jésus nous donne la description de l'enfer comme étant au centre de la terre: Un jour 
quelqu'un Lui a demandé un signe, et Il a répondu: “Cette génération méchante et 
adultère ne recevra aucun signe si ce n'est le signe du prophète Jonas qui est resté 
trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson. De la même façon le Fils de 
l'homme passera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre.” (Matthieu 12:39-40) 

Pierre nous dit que cette promesse avait été faite par Dieu à Son Fils: “Tu 
n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et Tu ne laisseras pas Ton 
Saint voir la corruption.” Au quatrième chapitre des Ephésiens, Pierre nous dit que Celui 
qui est monté est le même que Celui qui est d'abord descendu dans les parties les plus 
basses de la terre. Et quand Il en est remonté, Il a emmené des captifs avec Lui. Donc, 
quand Jésus est remonté de la tombe, ceux qu'Abraham était en train de réconforter, 
ceux qui attendaient la promesse de Dieu, furent aussi délivrés de la tombe. Il a délivré 
ces captifs-là. 

Vous vous rappelez la prophétie d'Esaïe, au chapitre soixante-et-un, qui dit:  

“L'Esprit du Seigneur, l'Eternel, est sur Moi,  

Car Il m'a donné l'onction.  

Il m'a envoyé porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés;  

Pour panser ceux qui ont le coeur brisé,  

Pour proclamer aux captifs leur libération  

Et aux prisonniers leur élargissement.”   

Il parle de ceux qui sont prisonniers de la mort, de Hadès, de ceux qui y sont captifs.  

Le chapitre onze du livre des Hébreux nous parle des grands saints de l'Ancien 
Testament, qui, par la foi ont fait de si grandes choses, et le chapitre se termine ainsi: 
“Ils sont tous morts dans la foi, sans avoir reçu la promesse.” c'est-à-dire la promesse 
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de la résurrection et de la vie éternelle. “Ils l'ont vue de loin, l'ont embrassée, s'y sont 
accrochés, et ils ont déclarés qu'ils n'étaient que des étrangers et des résidents 
temporaires sur cette terre.” Il cherchaient une patrie meilleure, céleste, dont Dieu est 
l'Architecte. Et la fin du chapitre répète: “Ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été 
promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne 
parviennent pas sans nous à la perfection.” 

Jusqu'à ce que Jésus enlève nos péchés sur la croix, ils ne pouvaient pas parvenir à la 
perfection au ciel. Les sacrifices de l'Ancien Testament ne servaient qu'à couvrir leurs 
péchés, car il était impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève le péché. 
Tout ce qu'il  pouvait faire c'était témoigner d'un meilleur sacrifice qui allait venir, 
l'offrande de Jésus-Christ Lui-même pour nos péchés, par lequel Il a ouvert la voie du 
ciel pour tous les hommes. Ainsi ceux qui, par la foi croyaient à la promesse de Dieu, 
ceux qui Lui faisaient confiance, par la foi, qu'Il accomplirait Sa promesse, ceux-là 
étaient d'un côté de l'enfer et étaient consolés par Abraham; et ils furent libérés de leur 
capitivité à la résurrection de Jésus-Christ. 

Dans l'épitre de Pierre, nous lisons que Jésus descendit prêcher à ces âmes qui étaient 
en prison. Pendant trois jours et trois nuits Il a prêché la Bonne Nouvelle glorieuse à 
ceux qui attendaient fidèlement avec Abraham que les promesses de Dieu 
s'accomplissent. Quel moment de joie cela a dû être! Et quand Jésus est monté au ciel, 
Il a brisé les portes du tombeau et Il a emmené les captifs avec Lui et fait des dons aux 
hommes. Pierre cite ceci dans le Nouveau Testament quand il dit: “David était un 
prophète et il ne parlait pas de lui-même; son sépulcre est toujours avec nous. Mais il 
parlait de Jésus, et nous en sommes témoins: Dieu n'a pas abandonné son âme au 
séjour des morts, et Il n'a pas laissé Son Saint voir la corruption. 

Tu me feras connaître le sentier de la vie; 

Il y a abondance de joies devant ta face, 

Des délices éternelles à ta droite. (16:11) 

C'est là que Jésus-Christ a été exalté: à la droite du Père. Il avait dit: “Vous ne Me 
verrez plus jusqu'à ce que vous Me voyiez assis dans la gloire, à la droite de Mon 
Père.” Et à Ta droite, dans Ta présence, il y a des délices éternelles, il y a une plénitude 
de joie que Dieu M'a montrée, mais pas de mort. “Tu n'abandonneras pas Mon âme 
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dans le séjour des morts, mais Tu M'as montré le chemin de la vie.” Ici il s'agit de la 
promesse que Dieu a faite à Son Fils “qui, en vue de la joie qui Lui était offerte par le 
Père a supporté la croix et en a méprisé la honte.” (Hébreux 12:2) 
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Psaume 17 
Le psaume 17 est encore une prière de David. Et, une fois de plus, David semble 
plaider sa cause et sa justice devant le Seigneur.  

Eternel! écoute ce qui est juste, sois attentif à mon cri, 

Prête l'oreille à ma prière (faite) avec des lèvres sans ruse. (17:1) 

Il est important que nos prières soient faites avec des lèvres sans ruse. J'ai bien peur 
d'avoir souvent prier des prières mensongères, comme si j'espérais pouvoir berner 
Dieu. Je n'ai pas toujours été absolument honnête dans mes prières. Très souvent j'ai 
essayé de paraître meilleur que je ne le suis en réalité. Mais j'ai découvert que Dieu ne 
peut pas s'occuper de moi tant que je ne suis pas totalement honnête avec Lui. 
“Seigneur, je n'y arrive pas. J'ai besoin d'un peu d'aide.” Je ne suis pas honnête, donc 
l'aide ne vient pas. Parce que s'Il m'aidait dans ces conditions, je pourrais me vanter: 
“Je savais bien que je pouvais le faire!” Donc Dieu ne m'aide que lorsque je suis 
vraiment honnête: “Seigneur, je n'y arrive pas. J'ai vraiment besoin d'aide.” Alors Il 
m'aide, et tout ce que je peux dire c'est: “Le Seigneur m'a vraiment aidé!” et je Lui rends 
le mérite et la gloire. “Seigneur, tu sais que ce frère m'énerve et que je ne l'aime pas 
comme je le devrais. Je n'ai pas Ton agape pour lui.” Ce n'est pas vraiment la vérité. Ce 
que je devrais dire c'est: “Tu sais que je hais ce type! Je ne peux pas le supporter. 
Quand je le vois, ça me rend malade et j'ai envie de lui envoyer mon poing dans la 
figure. Change mon attitude, Seigneur.” Alors Dieu peut s'occuper de moi. 

David dit donc: “Seigneur, je te prie avec des lèvres sans ruse.” Nous devons y veiller 
dans nos prières. Cela peut être vraiment très subtil. “Nous n'avons pas parce que nous 
ne demandons pas; et si nous demandons nous ne recevons pas, parce que nous 
demandons mal, afin de tout dépenser pour vos passions.” Nos motivations réelles sont 
souvent cachées. Je prie: “Seigneur, sauve mon fils. Amène-le à Toi.” tout en pensant: 
“Je ne sais pas ce que je vais faire de ce gosse. Je ne peux plus le contrôler. S'il 
continue comme ça, un de ces jours je vais recevoir un coup de téléphone de la prison. 
Ils vont le ramasser et notre nom sera dans le journal. Et quelle disgrâce ce sera pour 
notre famille quand tous les voisins verront notre nom! Notre fils arrêté! Il ne faut pas 
que ça arrive! Sauve-le Seigneur! Sauve-le! Je ne veux pas être embarrassé de voir 
mon nom dans le journal.” Et quelle est ma motivation? Mon coeur n'est pas brisé de 
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voir mon fils sur le chemin de l'enfer. Je prie parce que je ne veux pas voir mon nom 
traîné dans la colonne des faits divers. 

“Seigneur, envoie-nous un réveil. Sauve des âmes. Rentre la moisson, remplis notre 
église! Je ne sais pas ce que nous allons faire si nous n'augmentons pas notre budget. 
Si nous avions seulement cinq familles de plus, nous n'aurions plus à nous tracasser au 
sujet du budget. Envoie des âmes, Seigneur! Alors l'évêque verra que je suis un bon 
pasteur et je pourrais peut-être avoir une église plus grande. Sauve des âmes, 
Seigneur!” Et quelle est ma motivation?  

Comme nous devons y faire attention! Parce que nous pouvons nous berner nous 
mêmes! “Notre coeur est tortueux par dessus-tout et il est méchant,” et nous ne nous 
connaissons pas nous-mêmes. C'est pourquoi, au Psaume 139, David 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. Protège-moi, Seigneur!” 
Ecoute ma prière faite avec des lèvres sans ruse, et non avec des lèvres trompeuses. 

Que mon droit paraisse devant ta face, 

Que tes yeux contemplent la droiture! (17:2) 

Il réclame justice, quelque chose que je ne fais jamais quand je prie; mais ici David 
pense que sa cause est juste, et il déclare: 

Je me suis promis que ma bouche ne transgresserait pas. (13:3 VKJF) 

Voilà une bonne décision! Nous transgressons si souvent avec notre bouche. Il semble 
que ce soit notre bouche qui nous cause le plus d'ennuis. 

Il y a des années, quand nous avons commencé dans le ministère, avant que nous 
ayons des enfants, nous savions tout ce qui concernait la façon de les élever. Nous 
commençions à découvrir que n'en connaissions pas tant que ça en ce qui concernait le 
mariage, mais nous savions tout ce qu'il faut savoir pour élever des enfants... jusqu'à ce 
que nous ayons les nôtres! Et maintenant nous savons que nous ne savons rien sur ce 
sujet. Mais à cette époque nous avions mis une note dans le bulletin d'information: 
“Apprenez à vos enfants à se taire; ils apprendrons assez vite à parler.” Parler nous 
cause des problèmes.  
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À (la vue des) actions des hommes, par la parole de tes lèvres, 

Je me garde des sentiers des violents; 

Mes pas sont fermes dans tes voies 

Mes pieds ne chancellent pas. 

Je t'invoque, car tu me réponds, ô Dieu! 

Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole! 

Toi qui sauve ceux qui cherchent un refuge, 

Montre les merveilles de tes bienfaits, 

Par ta droite, contre les assaillants. 

Garde-moi comme la prunelle de l'oeil; 

Cache-moi à l'ombre de tes ailes, (17:3-8) 

 Maintenant David demande à Dieu de le garder comme la pupille, la prunelle de Son 
oeil, et de le cacher à l'abri sous ses ailes, 

Contre le méchant qui me persécute, 

Contre mes ennemis acharnés qui me cernent. (17:9) 

Puis ses paroles au sujet de ses ennemis ne sont pas trop tendres: 

Ils se renferment dans leur graisse, 

Leur bouche parle avec orgueil, 

Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, 

Ils jettent les yeux (sur nous), pour (nous) étendre à terre. 

On dirait un lion avide de déchirer, 

Un lionceau aux aguets dans son repaire. 

Lève-toi, Eternel, marche à sa rencontre, fais le plier! 
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Délivre-moi du méchant par ton épée, 

Des hommes par ta main, Eternel, des hommes de ce monde! 

Leur part est dans la vie, (17:10-14) 

Quelle phrase intéressante et importante! Il parle des hommes du monde, de ceux qui 
ont leur part dans cette vie. Dans le psaume 73, nous avons aussi une confession 
intéressante du psalmiste qui dit: “Pour un peu mes pieds allaient fléchir, il s'en est fallu 
d'un rien pour que mes pas ne glissent, en voyant la prospérité des méchants. Ils ont 
tout ce que leur coeur désire. Leur figure est débordante de graisse, ils ne manquent de 
rien, et j'ai pensé: 'C'est donc en vain que j'ai choisi de vivre une vie juste. Il semble qu'il 
vaille mieux être méchant. Tout semble leur réussir. Et moi j'essaie de vivre une vie 
droite et je n'ai que des problèmes. Il semble que je sois toujours fauché, et que j'aie 
des tas de problèmes; cela ne vaut pas la peine de servir le Seigneur. Quand j'ai 
cherché à comprendre ces choses, j'ai presque trébuché. Jusqu'à ce que j'aille à la 
maison du Seigneur. Alors j'ai vu leur fin. Tu les places sur des voies glissantes, en un 
instant ils tombent dans la fosse.” Il a vu leur fin. 

Ici il parle des hommes du monde qui ont leur part dans cette vie. N'oubliez jamais que 
Dieu s'intéresse à votre bien-être éternel. Il s'occupe toujours de vous à la lumière de 
l'éternité. Nous sommes intéressés par la lumière d'aujourd'hui. Je recherche mes aises 
aujourd'hui. Je cherche mon confort aujourd'hui. Je veux la délivrance aujourd'hui. Et je 
la veux maintenant, pour que je puisse être heureux pendant les prochaines minutes. 
Mais Dieu me regarde avec l'éternité en vue. Il veut que je connaisse les bénédictions 
éternelles de Sa gloire et de Son royaume, et il se peut qu'Il soit obligé de me priver de 
certaines de ces choses que je voudrais avoir maintenant pour que mon éternité avec 
Lui soit plus riche. 

Jésus a été très dur lorsqu'il a dit: “Si ton oeil est pour toi une occasion de chute, 
arrache-le!” Nous avons un mouvement de recul à cette idée horrible, mais Il ne l'utilise 
que pour provoquer ce mouvement de recul. Il veut nous montrer combien l'éternité est 
importante. Moi, je pense que mes yeux sont extrêmement importants, mais pour 
Jésus, ils ne sont pas aussi importants que l'éternité. C'est ce qu'Il essaie de nous dire 
en utilisant cette illustration. Votre bien-être éternel avec Lui est la chose la plus 
importante dans votre vie. Et les hommes du monde n'ont leur part que dans cette vie 
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seulement. Mais moi je suis un étranger et je ne fais que passer ici; ma part est dans la 
vie à venir. Ma part est là-bas, avec Lui, dans Son royaume. 

Le verset quinze est un de mes favoris dans tous les psaumes, et même de toute la 
Bible. 

Pour moi, avec justice, je verrai ta face; 

Dès le reveil je me rassasierai de ton image. (17:15) 

Je vais voir Ta face, Seigneur, dans la justice. Cela me rappelle ce que Paul disait aux 
Corinthiens: “Nous tous qui, le visage dévoilé, réfléchissons comme un miroir la gloire 
du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par Son 
Esprit en nous.” (2 Corinthiens 3:18) Je serai satisfait. Je contemplerai Ta face dans la 
justice. Je serai satisfait le jour où je serai comme Toi. Oh, comme je languis après ce 
jour! Quand j'ouvrirai les yeux et que je me regarderai dans le miroir, je serai à l'image 
de Jésus. Maintenant je ne vois pas clairement, mais alors je Le verrai face à face. Son 
oeuvre en moi sera terminée, et je serai conforme à l'image du Fils bien-aimé de Dieu. 

“Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas 
encore été manifesté; mais nous savons que lorsqu'Il sera manifesté, nous seront 
semblables à Lui, parce que nous Le verrons tel qu'Il est.” (1 Jean 3:2) Il y a des gens 
qui se demandent quel genre de corps Il aura. Je ne m'en inquiète pas. Je suis satisfait 
de savoir que je Le verrai tel qu'Il est. les gens s'inquiètent toujours: “Quel genre de 
corps est-ce que j'aurais quand le Seigneur viendra? À quoi est-ce que je ressemblerai? 
Je ne sais pas si je veux changer! Peut-être que je préfèrerai garder ce corps-ci, 
renouvelé...” Pas moi! Je peux à peine attendre que le nouveau modèle soit sorti! 
Comme Lui! Je serai satisfait le jour où je me réveillerai et où je serai comme Lui. Cela 
se produira parce que je contemplerai Sa face dans la justice! Lorsque nous 
contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes changés de gloire en gloire. 
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Psaume 18 
Le psaume 18 a un long titre. Il est écrit pour le chef des choeurs. C'est un psaume de 
David, le serviteur de Jehovah, “qui adressa à l'Eternel les paroles de ce cantique, 
quand l'Eternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit:” 

Je t'aime, Eternel, ma force! (18:2) 

Voilà l'introduction du psaume. Elle est écrite en Hébreu. De toute évidence il s'agit ici 
du moment où David a échappé de la main de Saül et descendit à Akich, où il habitera 
parmi les Païens, comme il le dit dans la dernière partie du psaume. Sans aucun doute 
il avait fui Saül et était allé se cacher parmi les Philistins pour que Saül cesse de le 
poursuivre. Il est donc maintenant sain et sauf, délivré de la main de Saül et il s'écrie: 

“Je t'aime, Eternel, ma force!” 

Eternel, mon roc, ma forteresse (18:3) 

Il était dans la région montagneuse et désertique qui entoure la Mer Morte, vers Eyn-
Guédi, où il y a des falaises rocheuses en utilisant les rochers comme  des sites 
stratégiques pour se défendre, comme des forteresses. “Le Seigneur est mon rocher, 
ma forteresse,” 

mon libérateur! 

Mon Dieu, mon rocher où je me réfugie! 

Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite! (18:2) 

Ces sont des armes de guerre défensives. Dieu est tout cela! Il est mon défenseur. Il 
me garde. Il est ma haute retraite. Il est mon bouclier. Il est ma force. 

Je m'écrie: Loué soit l'Eternel! 

Et je suis sauvé de mes ennemis. 

Les liens de la mort m'avaient enserré, 

Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté; (18:4-5) 

 



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

60 

Saül était à sa poursuite avec plusieurs milliers d'hommes. David pouvait les voir et il 
savait qu'ils voulaient sa peau. Et ils l'avaient encerclés, il était piégé. “Les liens de la 
mort m'avaient enserré.” 

Les filets du séjour des morts m'avaient entouré, 

Les filets de la mort étaient devant moi, 

Dans ma détresse, j'invoque l'Eternel, je crie à mon Dieu; 

De son palais, il entend ma voix, 

Et mon cri vers lui parvient à ses oreilles. (18:6-7) 

À cette époque le temple de Jérusalem n'avait pas encore été construit, donc quand 
David parle du palais de Dieu, il parle de Son palais dans le ciel. 

La terre fut ébranlée et trembla, 

Les fondements des montagnes frémirent 

Et s'ébranlèrent, parce que sa colère s'était enflammée. 

Il s'élevait de la fumée de ses narines, 

Et un feu dévorant sortait de sa bouche; 

Il en jaillissait des charbons embrasés. 

Il inclina les cieux et descendit 

(Avec) une épaisse nuée sous ses pieds. 

Il était monté sur un chérubin [un de ces êtres angéliques], et il volait, 

Il planait sur les ailes du vent. (18:7-10) 

C'est de la belle poésie avec des paroles très pittoresques! Bien sûr, puisque c'était un 
chant écrit en poésie hébraïque, très descriptive et très belle. 

Au verset 17, il dit: 
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Il étendit (sa main) d'en haut, il me saisit, 

Il me retire des grandes eaux; 

Il me délivre de mon ennemi puissant, 

De ceux qui me haïssent, et qui sont plus forts que moi. 

Ils m'avaient affronté au jour de mon malheur; 

Mais l'Eternel fut mon appui. 

Il m'a fait sortir (pour me mettre) à l'aise, 

Il m'a retiré, car il m'a pris en affection. 

Il m'a traité selon ma justice, 

Il m'a rendu selon la pureté de mes mains, (18:17-21) 

Verset 26: 

Avec celui qui est loyal tu te montres loyal, 

Avec l'homme intègre tu te montres intègre, 

Avec celui qui est pur tu te montres pur, 

Et avec les pervers tu te montres avisé. 

Car c'est toi qui sauve les gens malheureux 

Et qui abaisse les regards hautains. 

C'est toi qui fait briller ma lumière; 

L'Eternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres.  

Avec toi je me précipite sur une troupe en armes, 

Avec mon Dieu je saute une muraille. 

Les voies de Dieu sont parfaites,  
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La parole de l'Eternel est éprouvée; 

Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. 

Car qui est Dieu, si ce n'est l'Eternel, 

Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? 

C'est Dieu qui me ceint de force 

Et qui rend parfait mon chemin. 

Il rend mes pieds semblables à (ceux) des biches 

Et me fait tenir sur les hauteurs. 

Il exerce mes mains à la bataille, 

Et mes bras tendent l'arc de bronze. 

Tu me donnes le bouclier de ton salut, 

Ta droite me soutient, 

Et ta mansuétude me fait devenir grand. (18:26-36) 

Phrase intéressante! “Ta mansuétude me fait devenir grand.”  

Et il continue en racontant comment le Seigneur a soumis les ennemis qui s'étaient 
élevés contre lui. Puis, au verset 44: 

Tu me fais échapper aux disputes du peuple; 

Tu me mets à la tête des nations; 18:44) 

En fait, il était allé à Tsiqlag, chez les Philistins, et il était devenu le chef de Tsiqlag, 

un peuple que je ne connais pas m'est asservi. (18:44) 

David, bien sûr, parlait de lui-même, mais ce verset devint prophétique de Jésus et de 
l'Evangile qui fut donné aux nations païennes. 
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Vive l'Eternel et béni soit mon rocher! 

Que le Dieu de mon salut soit exalté! (18:47) 
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Psaume 19 
Le psaume 19 est un des psaumes favoris, dans lequel David explique comment Dieu 
S'est révélé à l'homme dans la nature. 

Les cieux racontent la gloire de Dieu, 

Et l'étendue céleste annonce l'oeuvre de ses mains. 

Le jour en donne instruction au jour, 

La nuit en donne connaissance à la nuit. 

[Il n'y a pas un langage où leur voix n'est pas entendue. (Traduction de la version 
anglaise NKJ de l'auteur)] (19:2-4) 

Dieu nous parle chaque jour, chaque nuit, à travers le monde, à travers l'univers qu'Il a 
créé. Les cieux nous déclarent la gloire, la splendeur, et la grandeur de Dieu tandis que 
la terre et toutes les formes de vie qui s'y trouvent nous montrent Sa sagesse infinie. 

La semaine dernière j'ai fait une expérience très intéressante. Un homme de notre 
église est le directeur d'une fabrique de polygraphes, et il a fait quelques expériences 
avec ses détecteurs.  

Il en a connecté un à la feuille d'une plante et il a observé ce qui se passait. Et il m'a 
demandé de venir voir par moi-même ce qu'il avait découvert. C'était très intéressant. 

Cela nous a fait penser à la terre qui montre l'oeuvre de Dieu et nous parle jour après 
jour. Nous nous demandions: Qu'est-ce qu'une plante peut comprendre? Il a donc fixé 
des électrodes à une plante et nous avons vu les aiguilles se mettre à osciller tandis 
qu'elles mesuraient les réponses de la feuille. Puis il a dit: “Mets-toi en position haute 
sur la courbe.” L'aiguille se mit dans cette position. Ensuite il a dit: ”Montre-nous un 
mouvement descendant,” et l'aiguille s'est mise en position basse. Ensuite il a dit 
encore: “Montre-nous un déplacement violent”, et l'aiguille bascula tout à fait de l'autre 
côté de la feuille. 

Alors il m'a demandé: “Choisis un chiffre dans ta tête.” “Est-ce le chiffre 1?” Bien sûr je 
n'ai pas répondu tandis qu'il continuait ses observations. “Est-ce le chiffre 2? le chiffre 
3?” et l'aiguille oscillait de haut en bas... et quand il  arriva au chiffre 7, mon chiffre, 
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l'aiguille monta tout en haut, redescendit et s'immobilisa. Et elle est restée immobile 
même lorsqu'il a continué: “8? 9? 10?” Je regardai la machine et je ne pouvais pas y 
croire. Quelle communication! 

Je suis persuadée qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas 
concernant la création de Dieu. La nature a des facettes dont nous n'avons fait 
qu'égratigner la surface. Sans doute, Dieu, dans Sa sagesse phénoménale, a-t-Il codé 
de nombreuses choses qui nous sembleraient stupéfiantes. Il y a certainement 
beaucoup de choses à apprendre et à découvrir. Dieu dit que le jour et la nuit nous 
parlent, que leur langage est universel, qu'il n'y a pas un langage où leur voix n'est pas 
entendue.  

Vous allez me demander: “Quelle conclusions avez-vous tirées de cette expérience?” 
Je ne sais pas quelles conclusions en tirer; c'était mystérieux, mais c'était intéressant. 
Cela nous ouvre l'esprit au fait que la création de Dieu est bien plus vaste que nous 
l'imaginons. Quelle genre d'intelligence peut avoir une cellule? 

Une femme a pincé une des feuilles de la plante, pas celle qui était fixée à l'électrode, 
une autre, et l'aiguille s'est mise à bouger brusquement. Elle est sortie de la pièce pour 
aller chercher quelque chose, et l'aiguille s'est calmée. Quand elle est revenue dans la 
pièce, l'aiguille s'est remise à bouger violemment de nouveau. Tout cela a été 
découvert simplement parce qu'un gars a décidé d'attacher les électrodes de sa 
machine à une plante pour observer le mouvement de l'aiguille et qu'il a été fasciné par 
ce qu'il a vu.  

Il décida ensuite d'arroser la plante, l'aiguille devint folle. Il s'arrêta et posa l'arrosoir: 
l'aiguille se calma. Il reprit l'arrosoir comme s'il allait de nouveau l'arroser, mais sachant 
qu'il n'allait pas le faire, simplement pour voir ce que l'aiguille allait faire... cette fois, il ne 
s'est rien passé. Il a recommencé cela plusieurs fois, faisant le geste mais sans 
intention de le faire, l'aiguille n'a pas bougé. Le gars était vraiment impressionné.  

Finalement il a décidé: “Ok, cette fois je vais vraiment l'arroser,” et l'aiguille s'est de 
nouveau mise à sauter violemment pendant qu'il arrosait la plante. Je n'ai pas 
d'explication, mais je trouve ça intéressant.  

Nous chantons: “Toute la nature chante, et  autour de moi résonne la musique des 
sphères.” Qui sait? La sagesse de Dieu a créé toute forme de vie, une infinité de formes 
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de vie. Quelle sorte d'intelligence a-t-Il donné à ces petites formes de vie? Je ne sais 
pas, mais c'est fascinant. 

“Les cieux racontent la gloire de Dieu,et l'étendue céleste annonce l'oeuvre de Ses 
mains. Le jour en donne instruction au jour.” Ils nous parlent! “La nuit en donne 
connaissance à la nuit. Il n'y a pas un langage où leur voix n'est pas entendue.” Dieu 
parle à l'homme universellement à travers la nature. La nature nous parle de l'existence 
de Dieu, mais le témoignage de la nature est limité parce qu'il ne peut pas vous parler 
de l'amour de Dieu et de Son plan pour racheter votre vie. Pour cela nous avons besoin 
d'une révélation spéciale, et Dieu nous l'a donnée pour que nous puissions l'aimer et 
connaître Son plan pour nos vies. Mais nous pouvons savoir que Dieu existe rien qu'en 
regardant la nature autour de nous et les formes de vie qui s'y trouvent. 

Dans ce psaume David, bien sûr parle de la loi de l'Eternel, du témoignage de l'Eternel, 
des ordonnances de l'Eternel, du commandement de l'Eternel, de la crainte de l'Eternel, 
des jugements de l'Eternel... Tous ceux-ci nous ont été révélés par  Dieu dans Sa 
Parole. 

La loi de l'Eternel est parfaite, elle restaure l'âme; 

Le témoignage de l'Eternel est véritable, il rend sage le simple. 

Les ordres de l'Eternel sont droits, ils réjouissent le coeur; 

Le commandement de l'Eternel est limpide, il éclaire les yeux. 

La crainte de l'Eternel est pure, elle subsiste à toujours; 

Les ordonnances de l'Eternel sont vraies, elles sont toutes justes, (19:8-10) 

Dieu S'est révélé dans la nature, mais Il S'est aussi révélé plus spécifiquement dans Sa 
Parole, et donc dans Sa loi, dans Son témoignage, dans Ses commandements, Ses 
ordonnances et Ses jugements. 

Plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin; 

Plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. (19:11) 
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Comme la Parole de Dieu est douce pour nous lorsque nous nous y plongeons et que 
nous commençons à nous rassasier de sa douceur. 

Ton serviteur aussi en est averti, 

Pour qui les observe l'avantage est grand. (19:12) 

Et il termine le psaume par une prière: 

Préserve ton serviteur des présomptueux [des péchés de présomption]; 

Qu'ils ne dominent pas sur moi! 

Alors je serai intègre, innocent de péché grave. 

Reçois favorablement les paroles de ma bouche 

Et la méditation de mon coeur en ta présence, 

O Eternel, mon rocher et mon rédempteur. (19:14-15) 

 

 

 

 

 

 



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

68 

Psaume 20 

Le psaume 20 est aussi un psaume de David, écrit au chef des choeurs. 

Que l'Eternel te réponde au jour de la détresse, (20:2) 

De nouveau il s'agit de Jehovah: “Que Jehovah te réponde au jour de la détresse.” 

Que le nom du Dieu de Jacob  [qui est Jehovah ou Yaweh] te protège! 

Que du lieu saint il t'envoie du secours, 

Que de Sion il te soutienne! 

Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, 

Et qu'il agrée tes holocaustes! (20:2-4) 

Autrement dit: “Que le Seigneur te réponde, que Jehovah, le Dieu de Jacob te défende. 
Qu'Il t'envoie du secours et qu'Il te fortife, qu'Il se souvienne de toutes tes offrandes et 
acceptent tes holocaustes.” 

Qu'il te donne ce que ton coeur (désire), 

Et qu'il accomplisse tous tes desseins! 

Nous crierons de joie à cause de ton salut, 

Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu, 

L'Eternel [Jehovah ou Yaweh] accomplira toutes tes demandes. 

Je reconnais maintenant que l'Eternel sauve son messie; 

Il lui répondra de son sanctuaire céleste 

Par le secours puissant de sa droite. 

Les uns, c'est à leurs chars, les autres, c'est à leurs chevaux, 

Mais nous, c'est au nom de l'Eternel notre Dieu que nous faisons appel. 

Eux [ceux qui font confiance à leurs chars et à leurs chevaux], ils plient et ils tombent; 
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Mais nous [parce que nous faisons confiance au nom de l'Eternel], nous sommes 
debout et nous tenons ferme. 

Eternel, sauve le roi! 

Qu'il nous réponde quand nous l'invoquons! (20:5-10) 
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Psaume 21 
Psaume de David, écrit de nouveau au chef des choeurs. 

Éternel! Le roi se réjouit de ta force. 

Combien ton salut le remplit d'allégresse! 

Tu lui a donné ce que désirait son coeur, 

Et tu n'as pas refusé ce que souhaitaient ses lèvres.  

Pause. (21:2-3) 

Cette pause indique un changement dans la pensée, elle introduit une nouvelle idée. 
C'est un moment de repos qui introduit une nouvelle idée, une nouvelle orientation de la 
pensée. 

Car tu viens au-devant de lui avec des bénédictions excellentes, 

Tu mets sur sa tête une couronne d'or pur. 

Il te demandait la vie, tu la lui a donnée, 

Des jours prolongés à jamais, à perpétuité. 

Sa gloire est grande à cause de ton salut; (21:4-6) 

Il parle du roi qui se réjouit dans le Seigneur et qui est reconnaissant pour ce que Dieu 
a fait pour lui. 

Tu fais de lui, pour toujours une bénédiction, 

Tu le combles de joie devant ta face. 

Le roi se confie en l'Eternel; 

Et, par la bienveillance du Très-Haut, il ne chancelle pas. 

Ta main trouvera tous tes ennemis, 

Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. 
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Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, 

Le jour où tu te montreras; 

L'Eternel les engloutira dans sa colère, 

Et le feu les dévorera. 

Tu feras périr leur postérité de la terre, 

Et leur descendance d'entre les êtres humains. 

Ils ont projeté du mal contre toi, 

Ils ont imaginé de mauvais desseins, mais ils seront impuissants, 

Car tu leur feras tourner le dos, 

Et avec ton arc tu tireras sur eux. 

Lève-toi, Eternel, avec ta force! 

Nous voulons chanter et psalmodier (en l'honneur) de ta puissance. (21:6-14) 
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Psaume 22 
Le psaume 22 est un des psaumes prophétiques qui, probablement, se distingue parmi 
tous les psaumes messianiques. C'est, de nouveau, un psaume de David, qui nous 
donne une description très détaillée de la mort sur la croix. À l'époque où David a écrit 
ce psaume, la lapidation était la méthode utilisée pour la peine capitale. En fait, ce n'est 
que 1000 ans plus tard que la crucifixion fut introduite par les Romains pour la peine 
capitale. Donc, le fait que David décrive la mort sur la croix est déjà un miracle en lui-
même. Inspiré par le Saint-Esprit, il a décrit très clairement la mort de Jésus-Christ. La 
toute première phrase de ce psaume a été prononcée par Jésus sur la croix. Il s'est 
écrié: 

Mon Dieu! Mon Dieu! pourquoi m'as-tu abandonné? (22:2) 

Par ce cri sur la croix nous comprenons encore mieux l'agonie de Jésus dans le jardin 
lorsqu'Il cherchait, dans la prière, s'il c'était possible que cette coupe lui soit épargnée. 
Toutefois Il ajoute: “Que ce soit Ta volonté qui soit faite et pas la mienne.” (Matthieu 
26:39)  

Il répéta cette prière trois fois, transpirant de grosses gouttes de sang. Cette agonie de 
Jésus dans le jardin explique Son cri sur la croix: “Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi M'as-
Tu abandonné?” Mais cet abandon n'était que momentané, et la raison nous en est 
donnée au verset 3. Il était temporairement abandonné de Dieu pour que nous ne 
soyons pas abandonné de Lui pour toute l'éternité. Dieu L'a abandonné lorsque toutes 
nos iniquités ont été placées sur Lui, lorsqu'Il subissait le châtiment pour notre péché. 

Le péché nous sépare toujours de Dieu. Dieu avait dit à Adam: “Le jour où tu mangeras 
de ce fruit, tu mourras.” (Genèse 2:17) Il parlait de sa mort spirituelle, lorsque son esprit 
serait séparé de Dieu.  

Lorsque la Bible parle de la mort, en règle générale, elle fait allusion à la mort spirituelle 
qui sépare notre esprit et notre âme de Dieu. Lorsque nous en parlons, nous faisons 
allusion à la mort physique, qui arrive lorsque notre âme et notre esprit se séparent de 
notre corps.  

Nous pouvons sembler être tout à fait vivants, nos fonctions corporelles continuent à 
fonctionner, mais pour Dieu nous sommes morts. Notre âme et notre esprit sont 
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séparés de Lui. Paul dit: “Nous qui étions morts par nos fautes, Il nous a rendus à la vie 
avec le Christ.” (Ephésiens 2:5) 

Ici nous voyons Jésus qui prend sur Lui notre péché, et notre péché Le sépare de Dieu. 
Le prophète Esaïe a dit: “Non, la main de l'Eternel n'est pas devenue trop courte pour 
sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une 
séparation entre vous et votre Dieu.” C'est toujours l'effet du péché. Donc, quand Dieu a 
mis sur Jésus le péché de nous tous, Il s'est écrié: “Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi 
M'as-Tu abandonné?” 

Donc, sur la croix, Jésus cite ce psaume. Peut-être essaie-t-Il de suggérer à Ses 
disciples: “Rentrez chez vous et relisez ce psaume, et vous comprendrez ce qui se 
passe. Lisez-le tout entier.” A cette époque les rabbins ne vous donnaient souvent que 
le premier verset d'un psaume et ils s'attendaient à ce que vous fassiez le reste du 
travail en lisant la suite. Peut-être que Jésus suivait leur méthode, en leur donnant juste 
le premier verset pour qu'ils aillent lire la suite.  

Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi m'as-tu abandonné? 

Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. 

Mon Dieu! Je crie le jour et tu ne réponds pas; 

La nuit, et je ne garde pas le silence. (22:2-3) 

Vous vous souvenez qu'à ce moment-là les ténèbres avaient couvert la terre; ainsi donc 
Il crie pendant le jour, et pendant la nuit, dans les ténèbres. Mais la cause de la 
séparation, de l'abandon: 

Pourtant tu es le Saint, 

Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. (22:4) 

Le Dieu saint ne peut pas être en communion avec le péché. Un Dieu saint ne peut pas 
s'unir au péché. Lorsque Dieu a placé sur Jésus tous nos péchés, cela a provoqué la 
séparation. “Car Tu es saint”, voilà la cause l'abandon. 

En toi se confiaient nos pères; 

Ils se confiaient et tu les délivrais.  
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Ils criaient à toi et ils échappaient; 

Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas dans la honte. 

Et moi, je suis un ver et non un homme, 

Le déshonneur des humains et le mépris du peuple. (22:5-7) 

Qu'Il serait méprisé et rejeté par les hommes,  avait été, bien sûr, prophétisé dans le 
cinquante-troisième chapitre d'Esaïe. “Je suis méprisé et abandonné des hommes.” 

Tous ceux qui me voient se moquent de moi, 

Ils ouvrent les lèvres, hochent la tête: 

Remets (ton sort) à l'Eternel! 

L'Eternel le libèrera, 

Il le délivrera, puisqu'il l'aime! (22:8-9) 

Vous vous souvenez du souverain sacrificateur et de tous ceux qui se moquaient en 
voyant Jésus sur la croix, et qui disaient: “Il avait confiance que l'Eternel le délivrerait! 
S'Il est vraiment le Messie, qu'Il descende de la croix, et nous l'adorerons! 

Oui, tu m'as tiré du ventre maternel, 

Tu m'as confié aux seins de ma mère; 

Sur toi, j'ai été jeté dès les entrailles maternelles, 

Dès le ventre de ma mère tu as été mon Dieu. (22:10-11) 

Et on  se demande quand commence la vie? Il se peut qu'il y ait une sorte d'intelligence 
primitive dans les plantes, il s'agit peut-être même d'une intelligence hautement 
sophistiquée. Qui sait? On sait aussi maintenant que l'enfant au state foetal a a 
conscience de certaines choses. On sait qu'à partir de la dixième ou de la douzième 
semaine l'enfant commence à avoir certaines fonctions très normales, des temps de 
sommeil et de veille, par exemple. Si la mère crie ou descend l'escalier en courant, cela 
réveille l'enfant. Il commence à reconnaître la voix de sa mère, ce qui explique pourquoi 
à la naissance, il se sent plus à l'aise avec sa mère qu'avec sa grand mère: à partir du 
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troisième mois il commence à entendre la voix de sa mère; à sa naissance, cela fait 
donc six mois qu'il la connaît.  

“Dès le ventre de ma mère Tu as été mon Dieu.” Cela nous montre qu'il a déjà une 
certaine conscience. “C'est Toi qui m'as donné l'espoir quand j'étais sur les seins de ma 
mère.” 

Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, 

Quand personne ne vient à mon secours! 

De nombreux taureaux m'entourent, 

Des taureaux de Basan m'environnent. 

Ils ouvrent contre moi leur gueule, 

Comme un lion qui déchire et rugit. (22:12-14) 

Il décrit de nouveau la croix: 

Je suis comme de l'eau qui s'écoule, (22:15) 

Quand les soldats ont transpercé Son côté avec une épée, du sang et de l'eau ont jailli. 

Et tous mes os se disloquent. (22:15) 

Pendant la crucifixion, lorsqu'une personne est suspendue aux clous, là, sur la croix, au 
bout d'un moment les muscles se fatiguent et lâchent. Et lorsque les muscles lâchent, le 
corps s'affaisse et se disjoint, provoquant une souffrance atroce. “Tous mes os se 
disloquent.” Parfois le prisonnier en meurt. 

Mon coeur est comme de la cire, 

Il se fond au milieu de mes entrailles. 

Ma force se dessèche comme de l'argile, 

Et ma langue (22:15-16) 
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Lorsque vous êtes suspendu là, vous avez terriblement soif, puisque votre corps  perd 
tous ses liquides à travers votre transpiration. Votre bouche devient sèche et prend un 
goût de coton. 

Ma langue s'attache à mon palais; 

Tu me réduis à la poussière de la mort. 

Car des chiens m'entourent, 

Une bande de scélérats rode autour de moi, 

Ils ont percé mes mains et mes pieds. (22:16-17) 

Les Témoins de Jehovah enseignent que Jésus fut crucifié sur un poteau, et que la 
croix était en fait un symbole païen, et donc que l'Eglise adore un symbole païen. Ils 
racontent ça à tous ces pauvres gens qu'ils trompent. Et puis ils citent le livre d'un 
moine du seizième siècle et leur montre les photos de ce livre dans lequel sont décrites 
le poteau et les différentes méthodes de crucifixion employées par le gouvernement 
romain.  

Sur un poteau, l'homme est crucifié avec les mains clouées au-dessus de sa tête, et 
ses pieds aussi sont cloués. Ils disent qu'en montrant Christ sur une croix en forme de 
T, le symbole païen Tou, l'Eglise suit le paganisme babylonien, et que l'Eglise tout 
entière est Babylone. Ils disent qu'ils sont les seuls à enseigner la vérité, et ils trompent 
ainsi les gens. Je trouve intéressant que le Nouveau Testament parle des clous, au 
pluriel, dans Ses mains.  Les clous, au pluriel, dans Ses mains. 

“Ils ont percé Mes mains et Mes pieds.” Mais ce que les Témoins de Jehovah ne disent 
pas aux gens, c'est que cet auteur du seizième siècle qu'ils citent et ce livre dont ils 
montrent les photos en, soit disant, traduisant du latin, ils ne disent pas aux gens que 
leur traduction est fausse, et que dans les pages suivantes du livre, l'auteur montre une 
croix en forme de T, et dit que c'est probablement sur ce genre de croix que Jésus a été 
crucifié; et la raison qu'il donne c'est qu'Il a eu des clous dans Ses mains et dans Ses 
pieds.  

Les Témoins de Jehova ne disent pas aux gens qu'ils les ont trompés. Ils prennent une 
page du livre, en donne une mauvaise traduction, et, quelques pages plus loin, le même 
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auteur, dans le même livre, montre le type de croix que nous avons toujours accepté 
comme la croix de Jésus, et qu'il dit: “C'est, sans aucun doute, le type de croix sur 
laquelle Jésus a été crucifié.”  

Je suis vraiment désolé pour les gens qu'ils trompent. Ce sont leurs dirigeants à New 
York qui vont devoir répondre à Dieu pour les mensonges qu'ils répandent partout dans 
le monde, gardant ainsi les gens dans les ténèbres. Ils me font pitié. 

Je compte tous mes os. 

Eux, ils observent, ils arrêtent leurs regards sur moi; 

Ils se partagent mes vêtements, 

Ils tirent au sort ma tunique. (22:18-19) 

Vous vous rappelez lorsque Jésus fut crucifié, ils ont pris Ses vêtements et les ont 
partagés entre les quatre soldats, mais pour Sa tunique qui avait été tissée d'une seule 
pièce, ils ont décidé de la tirer au sort pour savoir qui l'aurait. C'est cela qui est 
prophétisé ici.  

Schonfield, qui est appelé érudit par beaucoup de ces gens qui aiment se faire des 
courbettes et des compliments les uns aux autres, cet homme déclare que toute cette 
fête de Pâque et la crucifixion de Jésus n'était un énorme complot mis en place par 
Jésus. Il dit que les disciples avaient drogué le vinaigre qu'ils avaient finalement mis sur 
Ses lèvres pour Le mettre dans un état tel qu'on a cru qu'Il était mort. Et que, bien sûr, 
après qu'Il ait été enseveli, Ses disciples sont venu l'enlever. Que tout cela n'était qu'un 
énorme complot mis en place par Jésus, qui avait délibérément fâché tout le monde 
pour qu'on Le crucifie.  

Alors je trouve que Jésus a montré beaucoup d'ingéniosité en réussissant à mettre les 
soldats de Son côté pour qu'ils ne déchirent pas Sa tunique mais qu'ils la tirent au sort. 
C'était très malin de Sa part. Et aussi de faire dire au souverain sacrificateur: “Il a sauvé 
les autres, mais Il ne peut pas se sauver Lui-même. S'Il est le Fils de Dieu, qu'Il 
descende de cette croix. Si Dieu L'aime, qu'Il Le sauve!” Bien sûr on a découvert que 
Schonfield n'est qu'un menteur comme beaucoup d'autres, et que son livre n'est qu'une 
imposture. C'est lui l'imposteur et non Jésus, comme c'est toujours le cas. 
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Bien sûr, dans un certain sens c'était un complot, et Jésus faisait partie du complot. Ce 
complot avait été ourdi par Dieu avant la fondation du monde. Car Christ a été crucifié 
avant la fondation du monde: “Livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de 
Dieu, vous L'avez fait mourir  en Le clouant à la croix par la main des impies.” (Actes 
2:23) Lorsque Pierre parle de la croix, il parle de prophétie, de la prescience de Dieu. 
Oui, c'était un complot, préparé par Dieu il y a longtemps et mis en oeuvre par Jésus. 
Mais c'était pour votre salut et pour mon salut. 

Et toi, Eternel, ne t'éloigne pas! 

Toi qui es ma force, viens en hâte à  mon secours! 

Délivre mon âme de l'épée, 

Ma vie du pouvoir des chiens! 

Sauve-moi de la gueule du lion, 

[Car tu m'as entendu depuis les cornes des licornes! VKJF] (22:20-22) 

Sur leurs autels, à chaque coin de l'autel, il y avait une corne, qui ressemblait à une 
corne de licorne. Et quand ils étaient désespérés et qu'ils voulaient crier vers Dieu, ils 
allaient à l'autel et se saisissaient de ses cornes. Vous vous souvenez de Joab, un des 
généraux de David? Au moment de mourir, David dit à Salomon: “Occupe-toi de Joab. Il 
a versé tellement de sang, ne laisse pas ses cheveux gris descendre en paix dans la 
tombe.” Et quand Salomon fit un peu de nettoyage après la mort de David, il a demandé 
qu'on lui amène Joab à cause de tout le sang innocent qu'il avait versé, pour qu'il en 
rende compte au moyen de sa vie. Joab s'est précipité vers l'autel et en a saisi les 
cornes pour prier et intercéder pour sa vie. Quand ils étaient désespérés, c'est là qu'ils 
allaient prier et intercéder. C'est de ce genre d'intercession dont il est question ici: celle 
qui monte de la corne des licornes. 

Je publierai ton nom parmi mes frères, 

Je te louerai au milieu de l'assemblée. 

Vous qui craignez l'Eternel, louez-le! 

Vous, toute la descendance de Jacob, glorifiez-le! 
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Tremblez devant lui, vous, toute la descendance d'Israël! 

Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines des malheureux, 

Et il ne lui cache pas sa face; 

Mais il l'écoute quand il crie à lui. (22: 23-25) 

Dieu a entendu les prières de Jésus. 

Tu seras dans la grande assemblée la cause de mes louanges; 

J'accomplirai mes voeux en présence de ceux qui te craignent. 

Les humbles mangeront et se rassasieront, 

Ils loueront l'Eternel ceux qui le cherchent. 

Que votre coeur vive à toujours! 

Toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Eternel et se tourneront vers lui; 
(22:26-28) 

Ici c'est le salut des Païens qui est prédit. 

Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. 

Car le règne est à  l'Eternel, 

Il domine sur les nations. 

Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi; 

Devant lui plieront tous ceux qui descendent dans la poussière, (22:28-29) 

Ici c'est de la résurrection qu'il s'agit. “Même ceux qui descendent dans la poussière se 
prosterneront devant Lui.” En Philippiens nous lisons: “Dieu Lui a donné un nom qui est 
au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, et toute langue 
confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.” Dieu Lui a donc 
donné le royaume. Il règne! 
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Devant lui plieront tous ceux qui descendent dans la poussière, 

Ceux qui ne peuvent conserver leur vie. 

La postérité lui rendra un culte; 

On parlera du Seigneur à la génération (future). 

On viendra annoncer sa justice 

Au peuple qui naîtra, car (l'Eternel) a agi. (22:30-31) 

Ainsi l'Evangile est arrivé jusqu'à nous, le glorieux Evangile de Jésus-Christ dans Sa 
mort pour nos péchés. C'est l'accomplissement du psaume 22. 
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Psaume 23 
Le psaume 23 est un psaume de David. C'est un psaume dans lequel il voit Dieu sous 
trois aspects. Il voit Dieu d'abord comme un berger, puis comme un guide, et enfin 
comme un hôte. Il existe un commentaire très intéressant appelé “Un Berger Médite le 
Psaume 23”. C'est un livre fascinant qui nous explique les différentes facettes du métier 
de berger, et nous dévoile le caractère et la nature des brebis. C'est un excellent 
commentaire du psaume 23. “Un Berger Médite le Psaume 23”. En fait, un guide 
pourrait le méditer aussi, de même qu'un hôte, parce que David médite sur ces trois 
capacités, et pas seulement sur celle du berger.  

Tout d'abord, Dieu est un berger. 

Jehovah est mon berger: je ne manquerai de rien. (23:1) 

Il pourvoit à ma nourriture, car 

Il me fait reposer dans de verts pâturages, (23:2) 

Je ne manquerai pas d'eau fraîche, car 

Il me dirige près des eaux paisibles. (23:2) 

Je ne manquerai pas de force car, 

Il restaure mon âme, (23:3) 

Dieu est donc un berger. Il veille sur moi, Il me conduit dans de verts pâturages, Il me 
dirige près des eaux paisibles qui restaurent mon âme. 

Mais Dieu est aussi mon guide, 

Il me conduit dans les sentiers de la justice, 

A cause de son nom. 

Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, 

Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: (23:3-4) 
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Dieu me conduit sur le sentier de la vie. Il me dirige. “Reconnais-Le dans toutes tes 
voies, et Il aplanira tes sentiers.” (Proverbes 3:6) Dieu vous conduira sur les sentiers de 
la vie. Pour chacun d'entre vous, sauf si l'Eglise est enlevée avant, le sentier de la vie 
conduit à la vallée de l'ombre de la mort. Et quand cela arrive, je ne craindrai aucun 
mal, car Tu es avec moi. Puisque je suis enfant de Dieu la mort ne me terrorise plus, 
elle ne me fait plus peur. 

Récemment une enquête a été faite auprès d'entrepreneurs de pompes funèbres au 
sujet de la préparation des corps de gens qu'ils savaient être chrétiens nés de nouveau 
et de ceux qui ne l'étaient pas. Et vous pouvez leur demander: ils disent qu'il est 
pratiquement impossible de mettre un sourire sur le visage d'un mort. Vous saviez cela? 
C'est pratiquement impossible... sauf si la personne est née de nouveau. Ils avaient 
tous observé ce phénomène. Bien sûr qu'il y aura un sourire sur mon visage! 

“La mort a été engloutie dans la victoire.  

O mort, où est ta victoire?  

O mort, où est ton aiguillon?  

L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la puissance du péché c'est la loi.  

Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur 
Jésus-Christ! (1 Corinthiens 15:55-57)  

Donc, même si je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car Tu es 
avec moi. Oh, la présence de Dieu! Il me prend par la main et me conduit à travers la 
vallée. 

Et maintenant Dieu est vu comme un hôte. 

Tu dresses devant moi une table, 

En face de mes adversaires; 

Tu oins d'huile ma tête, 

Et ma coupe déborde. (23:5) 
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Dieu est un hôte merveilleux. C'est un hôte bienveillant. Il prend soin de nous d'une 
manière fabuleuse. Il prépare une table pour nous, Il oint notre tête d'huile pour que 
notre coupe déborde. Oh, la vie glorieuse et abondante de l'enfant de Dieu!  

Jésus a dit: “Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Moi et qu'il boive. Celui qui croit en Moi, 
des fleuves d'eau vive couleront de son sein.” (Jean 7:37-38) 

Assurément, la bonté et la miséricorde me suivront  

Tous les jours de ma vie, (23:6 VKJF) 

Où que j'aille pendant mon pélerinage sur cette terre. Sa bonté et Sa grâce 
m'accompagnent. La bonté et la grâce de Dieu veillent sur mon sentier. Et au bout du 
sentier, lorsque ma vie sera terminée, 

Je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. (23:6 VKJF) 

Jésus a parlé de cette maison quand Il a dit: “Il y a plusieurs demeures dans la maison 
de Mon Père, et Je vais vous préparer une place.” Regardez le monde qui nous 
entoure! J'aime aller à Hawaï, j'aime aller à Yosémite Park, j'aime aller dans tous ces 
endroits où il y a de belles forêts, des fougères et des rivières, des ruisseaux et des 
fleurs! J'aime cette beauté! La beauté du Grand Canyon, la beauté des océans, la 
beauté des lacs, des rivières, des ruisseaux, des forêts, la beauté des déserts. Et je 
réalise que Dieu a créé toutes ces belles choses en six jours. Et il y a environ 2.000 ans 
Jésus a dit qu'Il allait me préparer une place. Et s'Il a pu faire tout cela en six jours, 
comment sera la maison qu'Il me prépare depuis 2.000 ans! Pas étonnant qu'il y aura 
un sourire sur mon visage quand j'entrerai dans la maison de l'Eternel pour y demeurer 
pour toujours! 
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Psaume 24 
À l'Eternel la terre et ce qui la remplit, 

Le monde et ceux qui l'habitent! (24:1) 

Tout appartient à Dieu. 

Car c'est lui qui l'a fondée sur les mers 

Et affermie sur les fleuves. (24:2) 

Tout est à Dieu, la terre et tout ce qu'elle contient. Il l'a fondée. Il l'a créée. Elle Lui 
appartient. 

Maintenant une question: 

Qui montera à la montagne de l'Eternel? 

Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? (24:3) 

La réponse: 

- Celui qui a les mains innocentes et le coeur pur; (24:4) 

Jésus a dit: “Heureux ce qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu.” (Matthieu 5:8) 

Celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines, 

Et qui ne jure pas pour tromper. 

Il obtiendra la bénédiction de l'Eternel, 

La justice du Dieu de son salut. 

Telle est la génération de ceux qui le recherchent, 

De ceux qui cherchent ta face, de Jacob! 

Portes élevez vos linteaux; 

Elevez-vous, portails éternels! 
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Que le roi de gloire fasse son entrée! 

Qui est ce roi de gloire? 

L'Eternel le fort et le héros, 

L'Eternel, le héros de la guerre. 

Portes, élevez vos linteaux; 

Elevez-les, portails éternels! 

Que le roi de gloire fasse son entrée! 

Qui donc est ce roi de gloire? 

- L'Eternel des armées: 

C'est lui, le roi de gloire! (24:4-10) 

Merveilleux psaume! 
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Psaume 25 
Vers toi, Eternel, j'élève mon âme. 

Mon Dieu! en toi je me confie: que je ne sois pas couvert de honte! 

Que mes ennemis n'exultent pas à mon sujet! 

Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas dans la honte; 

Ils seront dans la honte ceux qui, sans raison, sont des traitres. 

Eternel! fais-moi connaître tes chemins, 

Enseigne-moi tes voies. 

Fais-moi cheminer dans ta vérité, et instruis-moi; 

Car tu es le Dieu de mon salut, 

En toi j'espère tous les jours. 

Eternel! souviens-toi de tes compassions et de ta bienveillance, 

Car elles sont depuis toujours. 

Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse ni de mes révoltes; 

Souviens-toi de moi selon ta bienveillance, 

A cause de ta bonté, Eternel! (25:1-7) 

David change de refrain. Auparavant il disait: “Eternel, souviens-toi de ma droiture, fais-
moi du bien à cause de ma droiture!” Maintenant qu'il a vieilli, en regardant en arrière, il 
dit: “Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse. Souviens-toi de moi selon Ta 
bienveillance. Quand Tu penses à moi, Seigneur, couvres-moi de Ta miséricorde. À 
cause de Ta bonté.” 

L'Eternel est bon et droit: 

C'est pourquoi il montre aux justes le chemin. 
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Il fait cheminer les humbles dans la justice, 

Il enseigne aux humbles son chemin. 

Tous les sentiers de l'Eternel sont bienveillance et fidélité. 

Pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. (25:8-10) 

Tous les sentiers de Dieu pour vous sont bienveillance et fidélité si vous gardez Son 
alliance et si vous marchez dans Ses préceptes. 

C'est à cause de ton nom, Eternel! (25:11) 

Dans le psaume 23 David disait déjà: “A cause de Ton nom.” Il me conduit dans les 
sentiers de la justice à cause de Son nom. Et maintenant il dit: 

C'est à cause de ton nom, Eternel! 

Que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. 

Quel est l'homme qui craint l'Eternel? 

L'Eternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. 

Son âme reposera dans le bonheur, 

Et sa descendance possédera le pays. 

La pensée secrète de l'Eternel est pour ceux qui le craignent, 

Et (cela) pour leur faire connaître son alliance. (25:11-14) 

La pensée secrète de l'Eternel! Quel mystère glorieux! Et quelle est cette pensée 
secrète? Paul nous la révèle: c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà la 
pensée secrète de Dieu: Le mystère caché depuis la fondation du monde et révélé 
maintenant à l'Eglise. Christ en vous, l'espérance de la gloire! Dieu le révèle à ceux qui 
gardent Son alliance. 
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Psaume 26 
Un autre psaume de David. Le verset 1 dit: 

Juge-moi, Eternel! car je marche dans mon intégrité, (26:1) 

Verset 2: 

Sonde-moi, Eternel! Éprouve-moi, 

Fais passer au creuset mes reins et mon coeur; 

Car ta bienveillance est devant mes yeux, 

Et je marche dans ta vérité. 

Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, 

Je ne vais pas avec les gens dissimulés; 

Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, 

Je ne m'assieds pas avec les méchants. 

Je lave mes mains dans l'innocence, (26:2-6) 

Dans le psaume 73 il dit: “C'est en vain que j'ai lavé mes mains dans l'innocence.” Mais 
ici il dit: “Je lave mes mains dans l'innocence”, et 

je fais le tour de ton autel, ô Eternel! 

Pour faire entendre des actions de grâces, 

Et redire toutes tes merveilles. 

Eternel! j'aime le séjour de ta maison, 

Le lieu où ta gloire demeure. 

N'enlève pas mon âme avec pécheurs, 

Ma vie avec les hommes de sang, 
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Qui ont de l'infamie dans les mains, 

Et dont la droite est pleine de présents! 

Moi, je marche dans mon intégrité; 

Libère-moi et fais-moi grâce! 

Mon pied se tient dans la droiture:  

Je bénirai l'Eternel dans les assemblées. (26:6-12) 
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Psaume 27 
En anglais on a fait un chant avec le premier verset: 

L'Eternel est ma lumière et mon salut: 

De qui aurais-je crainte?  

L'Eternel est le refuge de ma vie: 

De qui aurais-je peur? (27:1) 

Puisque je suis enfant de Dieu, je n'ai pas besoin d'avoir peur, je n'ai rien à craindre 
puisque le Seigneur est ma lumière, Il est mon salut, Il est ma force. Que peuvent me 
faire les hommes? Le Seigneur veille sur moi et Il me garde. Celui qui garde Israël ne 
dort ni ne sommeille, et c'est Lui qui vous garde. 

Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi, 

Pour dévorer ma chair, 

Mes adversaires et mes ennemis, 

Ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. 

Si une armée se campait contre moi, 

Mon coeur n'aurait aucune crainte; 

Si une guerre s'élevait contre moi, 

Je serais malgré cela plein de confiance. 

Je demande à l'Eternel une chose, que je recherche ardemment: 

Habiter toute ma vie dans la maison de l'Eternel, 

Pour contempler la magnificence de l'Eternel 

Et pour admirer son temple. 

Car il me protègera dans son tabernacle au jour du malheur; 
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Il me cachera sous l'abri de sa tente; 

Il m'élèvera sur un rocher. (27:2-5) 

Je voudrais mentionner qu'à notre époque, il y a beaucoup de crainte dans l'Eglise et 
dans de nombreuses congrégations: la peur de la guerre, la peur de la tribulation, la 
peur de voir l'Eglise passer par la Grande Tribulation. On fait des tas d'efforts et on 
dépense beaucoup d'énergie pour se préparer à survivre quelque part dans le désert. 
On vous explique comment y amener de l'eau, combien de nourriture déshydratée il 
vous faudra et tout le reste, pour que, lorsque l'holocauste arrive, vous puissiez vous 
réfugier dans votre trou dans le sable et y survivre pendant plusieurs mois. Et quand ce 
sera terminé vous pourrez en sortir et avoir toute la terre pour vous-même.  

Une crainte de la guerre est aussi propagée de nos jours. Mais “L'Eternel est ma 
lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Eternel est le refuge de ma vie, de qui 
aurais-je peur? Il me protègera dans son tabernacle au jour du malheur.” Je n'ai pas à 
me préparer un refuge dans le désert, assez profond pour me permettre de survivre aux 
radiations et ce genre d'histoire. Je n'ai aucune envie d'émerger pour voir la destruction. 
Si cela arrive, j'espère être juste à l'épicentre. Sans crainte! 

Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent; 

J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation; (27:6) 

Le Nouveau Testament nous demande d'offrir à l'Eternel des sacrifices de louange, le 
fruit de lèvres qui confessent son nom. Nous n'apportons plus au Seigneur en sacrifice 
notre blé que nous avons moulu pour en faire des petits gâteaux. Nous n'apportons pas 
notre bétail. Mais nous lui offrons toujours d'autres sacrifices: le fruit de nos lèvres. Pas 
le fruit de notre sol ou de notre troupeau, mais le fruit de nos lèvres, des louanges au 
Seigneur. Ce sont ces sacrifices-là qui Lui font plaisir et qu'Il accepte. 

Je chanterai, je psalmodierai (en l'honneur) de l'Eternel. 

Eternel! écoute ma voix, je t'invoque: 

Fais-moi grâce et réponds-moi! 

Mon coeur dit de ta part: Cherchez ma face! 



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

92 

Je cherche ta face, ô Eternel! (27:6-8) 

Quand l'Eternel lui dit: “Cherche Ma face!” David répond: “Je vais chercher Ta face, 
Seigneur!” 

Ne me cache pas ta face, 

Ne repousse pas avec colère ton serviteur! 

Tu es mon secours, 

Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut: 

car mon père et ma mère m'abandonnent, 

Mais l'Eternel me recueillera. 

Éternel! enseigne-moi ta voie, 

Conduis-moi dans le sentier de la droiture, 

A cause de mes détracteurs. 

Ne me livre pas au désir de mes adversaires, 

Car il s'élève contre moi de faux témoins 

Et l'on ne respire que la violence. 

Oh! si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Eternel 

Sur la terre des vivants!... (27:9-13) 

Combien de fois j'aurais tout abandonné si je n'avais pas cru aux promesses de Dieu, 
Si ne n'avais pas cru que je verrais le Seigneur! 

Espère en l'Eternel! 

Fortifie-toi et que ton coeur s'affermisse! 

Espère en l'Eternel! (27:14) 

Un psaume excellent!  
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Psaume 28 
Eternel! c'est à toi que je crie. 

Mon rocher! ne reste pas sourd envers moi, 

De peur que, si tu gardes envers moi le silence, 

Je ne sois comparable à ceux qui descendent dans la fosse. 

Ecoute la voix de mes supplications, quand je crie vers toi, 

Quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. (28:1-2) 

Ainsi, parfois, lorsque David priait, il élevait les mains vers Dieu. 

Ne m'emporte pas avec les méchants et ceux qui commettent l'injustice, 

Qui parlent de paix à leur prochain, avec la malice dans le coeur. 

Rends-leur selon leurs oeuvres et selon la malice de leurs actions, 

Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains; 

Fais retomber sur eux ce qu'ils méritent. 

Car ils ne comprennent pas les oeuvres de l'Eternel, 

L'ouvrage de ses mains. 

Qu'il les renverse et ne les relève pas! 

Béni soit l'Eternel! 

Car il écoute la voix de mes supplications. 

L'Eternel est ma force et mon bouclier; 

En lui mon coeur se confie, et je suis secouru; 

Mon coeur exulte, 

Et je le célèbre par mes chants. 
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L'Eternel est une force pour eux, 

Il est une forteresse pour le salut de son messie. 

Sauve ton peuple et bénis ton héritage! 

Sois leur berger et leur soutien pour toujours! (28:3-9) 
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Psaume 29 
Fils de Dieu, rendez à l'Eternel, 

Rendez à l'Eternel gloire et puissance! 

Rendez à l'Eternel la gloire de son nom! (29:1-2) 

Nous vous avons dit combien les Israélites révéraient le nom de Dieu. Ici on nous 
commande de rendre à l'Eternel la gloire qui lui est due, la gloire qui est due à Son 
nom; Son nom est au-dessus de tous noms. 

Prosternez-vous dans la sainte splendeur de l'Eternel! (29:2) 

Il parle de la splendeur de Dieu. 

La voix de l'Eternel (retentit) sur les eaux, (29:3) 

“La voix de l'Eternel... La voix de l'Eternel...” voilà  la poésie hébraïque dans sa forme la 
plus pure, la répétition. “La voix de l'Eternel retentit sur les eaux.” 

Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre; 

L'Eternel (est) sur les grandes eaux. 

La voix de l'Eternel avec puissance, 

La voix de l'Eternel avec majesté, 

La voix de l'Eternel brise les cèdres; 

L'Eternel brise les cèdres du Liban, 

Il les fait bondir comme un veau; 

Le Liban et le Sirion comme un jeune buffle. 

La voix de l'Eternel fait jaillir des flammes de feu. 

La voix de l'Eternel fait trembler le désert; 

L'Eternel fait trembler le désert de Qadech. 
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La voix de l'Eternel fait enfanter les biches, 

Elle dépouille les forêts. 

Et dans son palais 

Tout s'écrie: Gloire! 

L'Eternel siégeait lors du déluge, 

L'Eternel siège en roi pour toujours. 

L'Eternel donnera la puissance à son peuple; 

L'Eternel bénira son peuple dans la paix. (29:3-11) 

Quelles promesses glorieuses! “Dieu vous donnera la puissance. Dieu vous bénira avec 
Sa paix.” 
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Psaume 30 
Je t'exalte, Eternel, car tu m'as relevé, 

Tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet.  

Éternel, mon Dieu! 

J'ai crié à toi, et tu m'as guéri. 

Eternel! tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, 

Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. 

Psalmodiez (en l'honneur) de l'Eternel, vous ses fidèles, 

Célébrez son saint nom! 

Car sa colère (dure) un instant, 

Mais sa faveur toute la vie; 

Le soir arrivent les pleurs, 

Et le matin la jubilation. (30:2-6) 

Quand vous lisez un psaume comme celui-ci, plutôt que de simplement le lire, je pense 
que vous devriez le faire. Quand David dit “Chantez à l'Eternel, vous tous Ses saints!” je 
pense que vous devriez chanter au Seigneur. S'il dit de le faire, prenez un petit moment 
pour le faire. Et quand il dit “Remerciez-Le en vous souvenant de Sa sainteté”, 
remerciez-Le. Quand il dit: “Louez le Seigneur dans la beauté de Sa sainteté”, vous 
devez Le louer. Autrement dit, je pense que les psaumes devraient être vécus plustôt 
que simplement lus en pensant “Que c'est beau! Oui, nous devrions louer le Seigneur. 
C'est merveilleux!” Lorsque vous les lisez, obéissez aux exhortations, et les psaumes 
prendront tout leur sens pour vous. Ce sera une expérience bénie. Quand ils vous 
encouragent à faire quelque chose, faites-le, et vous serez vraiment bénis. 

“Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse.” Que c'est glorieux lorsque Dieu 
nous fait traverser les épreuves, et nous conduit de l'autre côté! Nous sommes 
victorieux et nous avons de nouveau la joie glorieuse du Seigneur. Nous traversons les 
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épreuves et les difficultés en pleurant, sans y voir la main du Seigneur. Nous ne voyons 
pas le chemin qu'Il veut que nous prenions. Nous passons notre temps à pleurer, à 
prier, notre âme est à l'agonie devant le Seigneur. Toute la nuit notre âme agonise, 
mais lorsqu'arrive le matin, et que Dieu déverse Son amour sur nous et que nous 
voyons Son plan et Son but, quelle joie après une nuit difficile! Nous avons pleuré et 
agonisé et nous voyons la victoire glorieuse du Seigneur. 

Je disais dans ma tranquillité: 

Je ne chancellerai jamais! 

Éternel! par ta faveur tu avais puissamment affermi ma montagne... 

Tu cachas ta face, et je fus troublé. 

Eternel! j'ai crié vers toi, 

J'ai supplié l'Eternel: 

Que gagnes-tu à (verser) mon sang, 

A me faire descendre dans le gouffre? 

La poussière te célèbrera-t-elle? 

Racontera-t-elle ta vérité? 

Écoute, Eternel, fais-moi grâce! 

Éternel, sois mon secours! 

Tu as changé mon deuil en allégresse, 

Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, 

Afin que tout mon être psalmodie en ton (honneur) et ne sois pas muet. 

Éternel, mon Dieu! Je te célèbrerai toujours. (30:7-13) 

Levons-nous. 
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Que le Seigneur soit avec vous et vous bénisse abondamment pendant la semaine. 
Que Sa Parole devienne votre force et votre lot. Que Dieu vous bénisse et enrichisse 
votre vie lorsque vous vous plongerez dans Sa Parole pour l'étudier et pour apprendre 
de Lui. Que le Seigneur garde Sa main sur vous, et qu'Il vous donne Sa force, Sa paix 
et Son amour. 
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Psaume 31 
Ce psaume est divisé en trois sections.  

La première section comprend les versets de 1 à 8, la seconde, les versets de 9 à 18, 
et la dernière section du verset 19 à la fin du psaume.  

La première section est un mélange de confiance et d'épreuve.  

Dans la deuxième section, l'épreuve est vaincue par la confiance.  

La dernière section nous montre le triomphe de cette confiance en l'Eternel. 

Voici donc la première section: la confiance dans l'épreuve.  

Eternel en toi je me réfugie: 

Que jamais je ne sois dans la honte! 

Libère-moi dans ta justice! 

Tends vers moi ton oreille, 

Hâte-toi de me délivrer! 

Sois pour moi un rocher, une forteresse, 

Pour que je sois sauvé! 

Car tu es mon roc, ma forteresse, 

Et à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras. (31:2-4) 

David prie et déclare qu'il fait confiance à l'Eternel. Il demande à Dieu de le délivrer. Il 
demande à Dieu d'écouter sa prière et de lui répondre rapidement. J'aime ça! Quand je 
prie j'aime que Dieu me réponde rapidement. Je n'aime pas que Dieu me dise: 
“Attends!” ou qu'il m'exhorte à la patience. Je suis un homme d'action et, lorsque j'ai 
des problèmes, j'aime que Dieu agisse rapidement. 

Sois pour moi un rocher, une forteresse, car Tu es mon roc, ma forteresse.” David dit 
souvent que Dieu est son rocher et sa forteresse. Je crois que pour apprécier cela, il   
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faut vraiment que vous soyez allés en Israël. La première fois que vous allez là-bas, les 
Israëliens vous racontent une blague: Il disent que Dieu a envoyé deux anges pour 
répartir les rochers sur la surface de la terre. Un des anges a éparpillé ses rochers sur 
toute la terre. Mais le deuxième ange était fatigué, et il a déversé tous ses rochers sur 
Israël. L'endroit est vraiment plein de rochers. Mais, à cette époque, les rochers étaient 
un moyen de défense. Et lorsque vous dites que Dieu est votre rocher, vous voulez dire 
qu'Il est pour vous un bouclier, un lieu de défense. L'Eternel est mon roc, Il est mon 
défenseur, ma forteresse.  

Les Proverbes nous disent qu'il y a trois choses sur la terre qui sont petites, et même 
quatre, mais qui sont excessivement sages: les damans, par exemple, qui sont un 
peuple sans puissance – les damans font partie de la famille des lapins – ils 
ressemblent un peu à des lapins ou à des gros rats. À En-Guedi il y a beaucoup de 
roseaux le long des rivières et dans ces roseaux vivent des centaines de damans. 
L'Ecriture dit: “Les damans sont un peuple sans puissance,” et c'est vrai qu'ils semblent 
sans défense. Ils ne peuvent pas se défendre contre les prédateurs. Mais “ils placent 
leur demeure dans le rocher,” où ils peuvent se réfugier contre les loups ou autres 
prédateurs qui ne peuvent pas y entrer, et qui restent là à aboyer et à hurler sans 
pouvoir les attraper. C'est donc un peuple faible, mais excessivement sage.  

Être sage, c'est être conscient de ses faiblesses. Le daman a assez de bon sens pour 
faire sa demeure dans le rocher. 

Nous aussi, puisque nous sommes si faibles, nous devrions faire notre demeure dans le 
Roc. “L'Eternel est mon roc et ma forteresse.” Je sais que je suis faible et que je ne 
peux pas me défendre contre les attaques de l'ennemi. Je connais son pouvoir; je 
connais ses ruses. Je sais que je ne suis pas à la hauteur. Il est donc important que je 
fasse ma demeure dans le Rocher, le Seigneur Jésus-Christ, qui devient alors ma 
forteresse. Ensuite, je peux demander à Dieu de me conduire et de me guider, pour la 
gloire de Son nom. 

Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu; 

Car tu es ma protection. 

Je remets mon esprit entre tes mains; (31:5-6) 
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C'est, bien sûr, ce que Jésus a dit sur la croix au moment de Sa mort: “Père,  Je remets 
Mon Esprit entre Tes mains.” (Luc 23:46) 

Tu m'as libéré, Eternel, Dieu de vérité! 

Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles 

Et je me confie en l'Eternel. 

Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta bienveillance, 

Car tu vois mon malheur, 

Tu connais les angoisses de mon âme 

Et tu ne me livres pas aux mains de l'ennemi; 

Tu me fais marcher avec aisance. (31:5-8) 

Maintenant nous entrons dans la deuxième section du psaume, où l'épreuve est 
vaincue par la confiance. 

Fais-moi grâce, Eternel! car je suis dans la détresse; 

J'ai le visage, l'âme et le corps rongés par le chagrin. 

Ma vie s'épuise dans la douleur, 

Et mes années dans les soupirs; 

Ma force vacille à cause de ma faute, 

Et mes os sont rongés. 

À cause de mes adversaires, 

Je ne suis que l'opprobre de mes voisins, 

La terreur de ceux qui me connaissent; 

Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. 

Je suis oublié des coeurs comme un mort, 
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Je suis comme un objet perdu. 

J'ai entendu les mauvais propos de beaucoup, 

L'épouvante qui règne alentour, 

Quand ils se liguent ensemble contre moi: 

Ils complotent pour m'ôter la vie. (31:10-14) 

Ils ont tendu un filet pour David. Ils parlent contre lui. Sa vie est remplie de chagrin et de 
soupirs. Il est l'opprobre de ses ennemis et même ses amis l'ont abandonné. On le 
traite comme un mort, ou comme un fou. Comme un vase brisé qui n'a plus aucune 
valeur. 

Mais moi, je me confie en toi, ô Eternel! 

Je dis: Tu es mon Dieu! 

Mes destinées sont dans ta main; 

Arrache-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs! 

Fais briller ta face sur ton serviteur, 

Sauve-moi par ta bienveillance! 

Eternel, que je ne sois pas dans la honte quand je t'invoque. 

Que les méchants soient dans la honte, 

Qu'ils descendent au séjour des morts! 

Qu'elles deviennent muettes, les lèvres fausses, 

Qui parlent avec audace contre le juste, 

Avec orgueil et mépris! (31:15-19) 

Et voici la dernière section: le triomphe de sa confiance. 

Oh! Combien est grande ta bonté, 
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Que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, 

Que tu exerces envers ceux qui se réfugient en toi, 

En face des humains! 

Tu les caches sous l'abri de ta face loin des intrigues des hommes, 

Dans un refuge tu les préserves des langues qui les attaquent. 

Béni soit l'Eternel!  

Car il a signalé sa bienveillance envers moi, 

(Comme) dans une ville forte. 

Et moi qui me disais dans ma précipitation: 

Je suis chassé loin de tes yeux! 

Mais tu as entendu la voix de mes supplications, 

Quand j'ai crié vers toi. 

Aimez l'Eternel, vous tous ses fidèles! 

L'Eternel garde les croyant, 

Et il punit sévèrement celui qui agit avec orgueil. 

Fortifiez-vous et que votre coeur s'affermisse, 

Vous tous qui vous attendez à l'Eternel! (31:20-25) 

C'est le triomphe de la confiance, qui encourage aussi les autres. Lorsque j'ai fait 
l'expérience de l'aide de Dieu je cherche à la partager avec d'autres et à les encourager 
à rechercher eux aussi l'aide de Dieu, et ce qu'Il veut faire pour eux. 
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Psaume 32 
On pense que ce psaume a été écrit à l'époque où David a péché avec Bathsheba, 
après que le prophète Nathan vint vers lui pour lui parler de son péché. Le psaume 51 
nous parlera aussi de cette situation. Ce sont des psaumes de repentance. 

David avait déjà plusieurs épouses, et pourtant un jour qu'il contemplait Jérusalem du 
toît de sa maison, il aperçut une très belle femme prenant son bain sur le toît de sa 
propre maison toute proche. Il fut séduit et envoya un serviteur la prier de venir vers lui 
et il commit l'adultère avec elle. À l'époque, son mari était à la guerre avec les armées 
de David, sous le commandement de Joab. Quelques semaines plus tard, elle envoya 
ce message à David: “Je suis enceinte”.  

David ordonna au mari de rentrer de la guerre et lui demanda: “Comment vont les 
choses là-bas? Comment vont les hommes? Ont-ils le moral?” Puis il lui suggéra de 
rentrer chez lui passer la nuit avec sa femme. Il espérait qu'il coucherait avec elle  et 
que lorsque, plus tard, elle lui annoncerait qu'elle est enceinte, il ne verrait pas la 
différence. Mais ça n'a pas marché, parce que cet homme, au lieu de rentrer chez lui, 
passa la nuit dans la salle de garde du palais avec les serviteurs de David. Au matin, ils 
racontèrent à David: “Il n'est pas rentré chez lui, il a passé la nuit ici.”  

David le rappela et lui demanda: “Pourquoi n'es-tu pas rentré chez toi? Je t'avais donné 
la possibilité d'être avec ta femme.” L'homme répondit: “Tous mes copains sont là-bas 
dans les tranchées, ce n'aurait pas été juste que j'aille passer la nuit avec ma femme 
alors qu'ils sont toujours sur le champ de bataille.” 

Ce jour-là David le soûla, pensant que s'il buvait suffisamment il tituberait jusqu'à sa 
maison et ne verrait toujours pas la différence. Mais il tituba seulement jusqu'à la salle 
de garde de David et, de nouveau, y passa la nuit.  

David fait maintenant face à un dilemme et il pren une décision tragique, une décision 
horrible. Il donne l'ordre à Joab de mettre l'homme en première ligne, puis, au plus fort 
de la bataille, de retirer ses troupes pour qu'il se fasse tuer. Et son plan réussit: Urie fut 
tué et David épousa Bathsheba. L'enfant qui naquit tomba malade et mourut, malgré les 
prières de David. 
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Le prophète Nathan vint voir David et lui dit: “Dans ton royaume il y avait un homme 
extrêmement riche. Il avait de nombreux serviteurs, de nombreux troupeaux. Il avait 
aussi un voisin très pauvre qui n'avait qu'un seul agneau. Cet agneau était pour lui 
comme son enfant. Il se couchait près de lui, il mangeait à sa table, c'était son animal 
favori, l'animal favori de la famille. L'homme riche invita des amis à dîner, et envoya ses 
serviteurs  prendre de force l'agneau de ce pauvre homme et le tua pour nourrir ses 
invités.” David se mit en colère et dit au prophète: “Cet homme mérite la mort!” Nathan 
lui répondit: “Tu es cet homme.” 

David se repentit. Il avait fait quelque chose de terrible, et l'Ecriture ne cherche pas à 
l'excuser; mais elle souligne aussi sa repentance. On pense que ce psaume se rapporte 
à cette période de la vie de David, quand il ressentait la culpabilité de son péché. Il 
essaya de la porter, il essaya de la dissimuler, il essaya de l'enfouir, mais ressentait la 
culpabilité de cette situation illicite. On pense que ce psaume se rapporte à cette 
période particulière de sa vie. 

David commence en disant: 

Heureux celui dont la transgression est enlevée, 

Dont le péché est pardonné!  (32:1) 

Quel bonheur lorsque j'ai l'assurance que ma transgression a été enlevée, que mon 
péché a été pardonné! 

Il y a une différence entre une transgression et un péché. Un péché n'est pas toujours 
un acte volontaire. La racine du  mot péché signifie “manquer la cible”. Dieu dit: “Voici la 
cible. Je veux que tu l'atteigne.” Très bien. Je vise, et je rate.  

Il est possible que je ne l'aie pas fait exprès, que c'était simplement un mauvais tir. Mais 
c'est toujours un péché. J'ai manqué le but que Dieu avait fixé, que ce soit 
volontairement ou à cause d'une faiblesse, j'ai échoué. La Bible dit: “Tous ont péché.” 
La Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Il se peut que cela vous dérange, mais 
Dieu dit que nous avons tous manqué le but. 

Si je vous dit que le but de Dieu nous fixe est la perfection, y a-t-il quelqu'un parmi vous 
qui puisse dire qu'il a atteint le but, qu'il est parfait? Non! Je crois que nous dirons tous 
que nous avons manqué le but. Pas toujours volontairement d'ailleurs! J'ai essayé 
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d'être meilleur que je ne le suis réellement, mais je ne suis pas tel que j'aimerais l'être. 
J'ai manqué le but. 

La transgression est différente. Dans la transgression, nous manquons le but 
volontairement. C'est une désobéissance délibérée de ma part. Dieu dit: “Chuck, voici la 
limite, ne la dépasse pas.” Et puis je m'engage dans mes activité, je ne fais plus 
attention, et tout à coup je me retrouve de l'autre côté de la limite. Et Dieu me dit:  

“Attention! où est la limite que je t'avais fixée?”  

“Je suis désolé, je l'avais complètement oubliée. Je ne l'ai pas fait exprès.”  

Mais j'ai quand même dépassé la limite, c'est un péché, j'ai manqué le but. Mais ce 
n'était pas délibéré.  

Mais si Dieu dit: “Voici la limite Chuck, ne la dépasse pas!” et que je la dépasse en 
disant: “Et maintenant, Seigneur, qu'est-ce que Tu vas faire?” j'ai agi délibérément, c'est 
une transgression. Bien souvent les péchés finissent par devenir des transgressions.  

Je commence assez innocemment, mais au lieu de me repentir et de me détourner de 
mon péché, je cherche à le couvrir et à le cacher, et il devient une transgression. Mais 
que ce soit l'un ou l'autre cas, je suis heureux quand tout est pardonné, quand tout est 
terminé. 

Heureux l'homme à qui l'Eternel ne tient plus compte de sa faute, 

Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude! (32:2) 

David avait fait de son mieux pour tromper les autres. Il avait essayé de piéger Urie en 
l'envoyant passer la nuit chez son épouse. Il avait mis au point un plan pour tromper les 
autres. Mais ici il parle d'une expérience intéressante. Il dit: “Heureux l'homme à qui 
l'Eternel ne tient plus compte de sa faute.” 

Je pense que beaucoup de gens ont une idée fausse de Dieu à cause du Père Noël. 
Beaucoup de gens pensent que Dieu est un Père Noël glorifié!  

Je veux quelque chose, je demande à Dieu ce que je veux qu'Il mette sous mon sapin à 
Noël. Si j'insiste un peu, Il me donnera tout ce que je veux, ou tout ce que j'espère. Tout 
ce que je réclame Il me le donnera, parce qu'après tout, Il n'est qu'un Père Noël qui 
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attend que je lui apporte mes requêtes. Et nous savons que le Père Noël fait sa liste et 
la vérifie bien, et il va voir si vous avez été gentil ou polisson. Et si vous avez été 
méchant, vous n'aurez pas de cadeau. Il fait sa liste, il tient des comptes. 

David parle d'un homme qui est heureux que Dieu ne lui impute pas son péché, à qui 
Dieu ne tient plus compte de sa faute. Qui cela peut-il bien être? Un homme contre qui 
Dieu n'a aucune liste de ses actes mauvais?  

Dans la lettre aux Romains, Paul nous dit que cet homme heureux est celui qui est en 
Christ, car: “Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 
Christ-Jésus.” (Romains 8:1)  

Quelle vie heureuse et glorieuse j'ai en Lui! Car si nous marchons dans la lumière 
comme Il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les 
autres, et le sang de Jésus-Christ, Son Fils, nous purifie continuellement de tout péché.  

Dieu ne tient pas de compte de mes échecs, de mes péchés. Quel homme heureux je 
suis! Non seulement Il a effacé mes péchés passés, mais il ne tient pas de comptes au 
sujet de mes échecs actuels. Heureux l'homme à qui l'Eternel ne tient plus compte de 
sa faute, l'homme qui est en Christ-Jésus! 

Et David va nous dire maintenant l'effet que toutes ces cachotteries au sujet de son 
péché ont eu sur lui. 

Tant que je me suis tu, (32:3) 

Tant qu'il a essayé de cacher son péché, tant qu'il ne voulait pas en parler pour le 
confesser, 

Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, 

Je gémissais toute la journée; (32:3) 

Il est possible que vous essayiez de cacher vos péchés, de cacher votre  culpabilité, 
mais un jour, ils viendront à la lumière. La culpabilité entraîne toujours un désir de 
châtiment, qui, s'il ne se produit pas, va provoquer des conduites anormales, par 
lesquelles je chercherai à me faire punir. Parce que je me sens coupable, je vais me 
mettre à faire des choses bizarres pour que quelqu'un me punisse. Je veux que 
quelqu'un me dise: “Tu es fou, ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu devrais te 
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jeter dans la rivière!” “Merci bien! J'avais besoin d'entendre ça!” Maintenant je suis 
soulagé de ma culpabilité, parce que quelqu'un m'a puni. 

Quand j'étais gosse cela ne me posait pas de problème: Mon père avait une manière 
très efficace de traiter mon complexe de culpabilité. Les baguettes qu'il coupait dans 
notre vieil abricotier s'en chargeaient, elles cinglaient suffisamment pour ça! Et ma 
santé psychologique était bonne. 

Mais maintenant que j'ai vieilli, personne ne me conduit dans ma chambre pour 
m'appliquer cette psychologie. Alors je me comporte de manière névrotique, anormale, 
pour recevoir un châtiment.  

Ici c'est Romain qui s'en charge. Ne le lui dites surtout pas, mais je pense que c'est 
pour ça qu'il est un conseiller fantastique. Il ne vous cachera rien! Si vous faites une 
erreur, il vous le dira... et vous rentrerez chez vous soulagé. Vous allez peut-être vous 
fâcher parce qu'il est très direct, mais il vous dira la vérité. Je suis sûr qu'il ne le réalise 
pas, mais d'un point de vue psychologique, c'est très sain. Quand nous voyons 
quelqu'un sortir d'ici en coup de vent et en fulminant, nous disons: “Tiens, il a dû voir 
Romain!” Il est excellent! 

Mais lorsque vous essayez de dissimuler votre culpabilité, quelque chose en vous gémit 
sans discontinuer. Vous êtes tourmenté: “Tant que je me suis tu, mes os se 
consumaient. Je gémissais toute la journée.” 

Car nuit et jour ta main pesait sur moi, 

Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. (32:4) 

Ma vie est devenue très sèche, comme la sécheresse de l'été. Pas d'humidité, pas de 
vie! Je pensais mourir!  

La pause, ici, marque la fin de cette strophe; maintenant nous changeons de direction. 

La première strophe parlait de l'effort pour cacher le péché et la culpabilité. Maintenant 
nous prenons une autre direction. 

Je t'ai fait connaître mon péché, (32:5) 
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La Bible dit: “Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous pardonner 
et nous purifier de toute iniquité. (1 Jean 1:9) 

Je t'ai fait connaître mon péché, 

Je n'ai pas couvert ma faute; 

J'ai dit: Je confesserai mes trangressions à l'Eternel! 

Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. (32:5) 

Dans le langage hébreu, il y a ici l'idée de quelque chose d'immédiat. Autrement dit, dès 
que je dis dans mon coeur: “Je vais confesser mes transgressions”, avant même que 
les mots ne franchissent mes lèvres, Dieu m'a déjà pardonné. Dieu attend simplement 
un changement d'attitude de ma part.  

Dès que vous dites dans votre coeur: “Seigneur, je suis désolé, je T'avoue mon péché, 
je veux être juste devant Toi”, la grâce de Dieu envahit votre vie et tous vos péchés 
sont effacés. Pourquoi garder de la culpabilité, pourquoi continuer à porter nos péchés, 
quand Dieu est si prêt à pardonner, si prêt à purifier? “Tu as enlevé la faute de mon 
péché.” 

Et maintenant nous entrons dans la troisième strophe: 

Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable! 

Si de grandes eaux débordent, 

Elles ne t'atteindront nullement. (32:6) 

Nous devrions certainement rechercher Dieu, à cause de Son amour, à cause de Sa 
grâce, à cause de Sa puissance protectrice. Et dans les moments de déluge, dans les 
moments de tragédie, les eaux ne nous atteindront pas. 

Tu es un abri pour moi, tu me gardes de la détresse, 

Tu m'entoures de cris de délivrance. (32:7) 

Une nouvelle pause, et nous entrons dans une nouvelle strophe de ce psaume: “Dieu 
est un abri pour moi. Il me garde de la détresse. Il m'entoure de chants de délivrance.” 
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Au verset 8, la voix change et c'est Dieu qui répond au psalmiste. Jusqu'à maintenant 
David avait parlé de Dieu et de sa relation avec Lui, mais maintenant Dieu lui répond et 
David transcrit cette réponse. Dieu dit à David: 

Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; 

Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. (32:8) 

“Les pas de l'homme juste sont dirigés par le Seigneur”. Ici Dieu dit: “Je t'instruirai, Je te 
montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi.” 

Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence; 

On les bride avec un frein et un mors, dont on les pare, 

Afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. (32:9) 

Dieu dit: “Ne sois pas comme une mule entêtée à qui ont doit mettre un mors pour la 
conduire!” Le mors fait mal quand il faut tirer dessus. On le met dans la bouche du 
cheval ou de la mule pour les diriger, pour les contrôler, pour qu'ils ne marchent pas sur 
vous et n'en fassent qu'à leur tête. Vous leur mettez un mors dans la bouche et s'ils ne 
vous écoutent pas, s'ils ne répondent pas,  vous tirez un peu sur les rênes et ça leur fait 
mal. Mais ils comprennent le message. Vous aussi, vous êtes conduits. 

Dieu dit: “Tu ne veux quand même pas que Je te conduise de cette manière! Alors ne 
sois pas têtu comme une mule avec qui Je dois utiliser des méthodes rudes. Je veux te 
diriger du regard: Comme ça c'est bien, Mon fils!”  

C'est de notre faute si Dieu doit employer la manière forte avec nous. Mais Il doit le faire 
si nous n'écoutons pas, si nous nous rebellons. Quand nous sommes insensibles à Sa 
voix, Dieu doit employer la manière forte. Il n'aime pas nous faire souffrir. Il ne voulait 
pas avoir à envoyer une baleine à Jonas, mais Il a dû le faire pour attirer son attention!  

Dieu ne veut pas avoir à utiliser des expériences douloureuses pour vous diriger. Mais 
s'il le faut, Il le fera, pour vous remettre sur le bon chemin. Ici Il dit: J'aurai le regard sur 
toi, Je te conduirai du regard. Ne sois pas comme le cheval et comme la mule, à qui on 
doit mettre un mors pour les diriger et éviter qu'ils ne vous piétinent. 

(Il y a) beaucoup de douleurs pour le méchant, 
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Mais celui qui se confie en l'Eternel est entouré de bienveillance. 

Justes, réjouissez-vous en l'Eternel et soyez dans l'allégresse! 

Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de coeur! (32:10-11) 

Comme je vous l'ai déjà dit, lorsque vous en serez à votre lecture personnelle des 
psaumes, cela pourrait être intéressant pour vous de suivre les exhortations qui y sont 
données. Quand il nous est dit: “Réjouissez-vous dans le Seigneur!”, réjouissez-vous! 
Quand il nous est dit: “Soyez dans l'allégresse!” essayez-le aussi! Poussez des cris de 
joie vers le Seigneur! 
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Psaume 33 
Justes, poussez des cris de joie en (l'honneur) de l'Eternel! 

La louange convient aux hommes droits. (33:1) 

Mais voici maintenant quelque chose que vous ne pourrez peut-être pas faire! 

Célébrez l'Eternel avec la harpe, 

Psalmodiez en son (honneur) sur le luth à dix cordes. (33:2) 

C'était un instrument de musique de l'époque. 

David était un excellent musicien. Tous ces psaumes étaient écrits pour être chantés, et 
il avait inventé de nombreux instruments de musique. Certains étaient des instruments 
à cordes, et il jouait lui-même de la harpe avec talent. On l'appelait le merveilleux 
psalmiste d'Israël.  

Chantez-lui un cantique nouveau! 

Jouez bien de vos instruments en l'acclamant. (33:3) 

C'est le motto de nos groupes Maranatha. 

Car la parole de l'Eternel est droite, 

Et toute son oeuvre (s'accomplit) avec fidélité; 

Il aime la justice et le droit; 

La bienveillance de l'Eternel remplit la terre. (33:4-5) 

Si vous regardez autour de vous, vous pouvez voir la bienveillance de Dieu pour nous, 
démontrée de bien des manières. 

Maintenant, David parle de la puissance de la Parole de Dieu: 

Les cieux ont été faits par la parole de l'Eternel, 

Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. 
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Il amoncelle en une masse les eaux de la mer, 

Il met les abîmes dans des réservoirs. 

Que toute la terre craigne l'Eternel! 

Que tous les habitants du monde tremblent devant lui! 

Car il dit, et (la chose) arrive; 

Il ordonne, et elle existe. (33:6-9) 

La semaine dernière j'étais au centre de conférence avec un tas de gars, et nous y 
avons passé une bonne soirée. Après le culte, je me suis promené dans les bois, seul 
avec le Seigneur. Parce qu'il était près de minuit, je pouvais voir les Pléiades et les 
constellations d'hiver que nous commençons à voir maintenant. Après minuit vous 
pouvez voir les Pléiades, la constellation du Taureau et Orion, et bien sûr, juste au-
dessus de ma tête, la Voie Lactée.  

En regardant le ciel je pensais à ce verset: “Car la Parole de l'Eternel est droite, et toute 
Son oeuvre s'accomplit avec fidélité. Les cieux ont été faits par la Parole de l'Eternel.” 
Les cieux ont été créés par Sa Parole! Et Dieu dit: “Que la lumière soit!” et la lumière 
fut. Puis Dieu dit: “Qu'il y ait des grands luminaires, les étoiles, le soleil!” et cela fut. Et je 
pensais à la puissance de la Parole de Dieu. “Il dit, et la chose arrive!” et le psalmiste 
ajoute: “Que toute la terre tremble devant l'Eternel!” Je peux vous dire que lorsque vous 
regarder les cieux là-haut, vous tremblez devant l'Eternel Dieu. Que Sa Parole est 
puissante! 

L'Eternel renverse le conseil des nations, 

Il anéantit les projets des peuples; 

Le conseil de l'Eternel subsiste à toujours, 

Et les projets de son coeur de génération en génération. 

Heureuse la nation dont l'Eternel est le Dieu 

(Heureux) le peuple qu'il a choisi pour son héritage! (33:10-12) 

 



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

115 

Heureuse la nation qui honore et sert Dieu, qui met Dieu au centre de la vie nationale! 
Heureuse la nation dont le Dieu est Jehovah! Pas celle dont le dieu est le 
matérialisme... celle dont le Dieu est Jehovah.  

Regardez les nations qui ont honoré Dieu, qui ont mis Dieu au coeur de la nation, et 
vous verrez combien elles ont été bénies. Je pense par exemple aux pères fondateurs 
notre nation, et je vous recommande le livre “La lumière et la Gloire” qui souligne 
certaines facettes de l'histoire des USA que vous ne trouverez pas dans nos livres 
d'histoire. Il vous donne un petit aperçu sur les fondements spirituels de notre nation. Ils 
ont fait inscrire sur notre monnaie: “In God we trust” - Nous faisons confiance à Dieu -; 
ils ont inclus dans notre Serment de Fidélité au drapeau: “One nation, under God” - Une 
nation unie, soumise à Dieu -. Heureuse la nation dont le Dieu est Jehovah! 

Et “le peuple qu'Il a choisi pour Son héritage”, c'est vous! Vous êtes l'héritage de Dieu. 
Oh, que vous puissiez connaître l'espérance qui s'attache à Son appel et les richesses 
de Son héritage dans les saints! 

L'Eternel regarde du haut des cieux, 

Il voit tous les humains; (33:13) 

Dieu veille sur vous. Cela peut être très rassurant, mais cela peut aussi être terrifiant. 
Cela dépend de ce que vous faites. “L'Eternel regarde du haut des cieux, Il observe 
tous les humains.”  

Du haut de sa demeure il observe 

Tous les habitants de la terre, 

Lui qui forme leur coeur à tous, 

Qui est attentif à toutes leurs oeuvres. 

Point de roi qui soit sauvé par une grande armée; 

Le héros n'est pas délivré par une grande force. 

Le cheval n'est qu'une illusion pour (assurer) le salut, 

Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. 
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Voici que l'oeil de l'Eternel est sur ceux qui le craignent, 

Sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance. 

Afin d'arracher leur âme à la mort 

Et de les faire vivre pendant la famine. 

Notre âme attend l'Eternel; 

Il est notre secours et notre bouclier, 

Car notre coeur se réjouit en lui, 

Car nous avons confiance en son saint nom. 

Eternel! que ta bienveillance soit sur nous, 

Comme nous nous attendons à toi. (33:14-22) 
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Psaume 34 
Le psaume 34 est un psaume que David a écrit “lorsqu'il contrefit l'insensé en présence 
d'Abimélec”. C'est probablement arrivé lorsqu'il s'était réfugié auprès d'Abimélec appelé 
aussi Akisch, “et qu'il s'n alla, chassé par lui”.  

David s'enfuyait devant Saül qui essayait de le tuer. Il s'enfuit dans le pays des 
Philistins et fut amené devant leur roi, Akisch. Tout à coup David pensa: “Les Philistins 
me haïssent et ils vont me tuer” parce que j'ai tué Goliath, leur champion pendant leur 
guerre contre les Israëlites. David était très connu. Les femmes avaient même fait, à 
son sujet, un chant pour accompagner leurs danses: “Saül en a tué des milliers et David 
des dizaines de milliers”.  

Et le voici dans le pays des Philistins, entouré par le roi et toute son armée, et il pense: 
“Si le roi se fâche et qu'il ordonne de me détruire, je suis un homme mort.” Et il se met à 
se comporter comme un fou. Quel homme! Je l'admire.   

Quand nous étions gamins, nous faisions tout un tas de choses stupides pour faire 
réagir les gens, nous inventions des devinettes et toutes ces choses que vous 
connaissez. Lorsqu'il fut amené devant le roi Akisch, David se mit à baver dans sa 
barbe, et à faire des marques sur les murs. Il égratigna les murs en essayant d'y 
grimper, faisant tout ce qu'il pouvait pour paraître dérangé. Le roi demanda: “Pourquoi 
m'amenez-vous ce fou? Faites-le sortir.” Grâce à sa ruse, en simulant la folie, David pu 
donc s'échapper. Et il a écrit ce psaume lorsqu'il fut délivré et qu'il réussit à s'enfuir.  

Voilà l'arrière-plan de ce psaume. Et il est probable que lorsqu'il fut en lieu sûr, il a 
éclaté de rire en disant: “C'était tellement drôle! Vous m'avez vu essayer de grimper aux 
murs?” Sa ruse avait marché et il avait pu s'enfuir. Alors il dit:   

Je bénirai l'Eternel en tout temps; 

Sa louange sera toujours dans ma bouche. 

Que mon âme se glorifie en l'Eternel! 

Que les humbles écoutent et se réjouissent! 

Magnifiez avec moi l'Eternel! 
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Exaltons ensemble son nom! 

J'ai cherché l'Eternel et il m'a répondu; 

Il m'arrache à toutes mes frayeurs. (34:2-5) 

David indique que sa ruse était dictée par la peur: “Il m'arrache à toutes mes frayeurs.” 
Le livre des Proverbes nous dit que “la crainte de l'homme tend un piège.” David avait 
peur du roi Akisch et regardez ce que cela a fait de lui: un idiot baveux. La crainte de 
l'homme peut vous réduire à cela. “La crainte de l'homme tend un piège, mais celui qui 
se confie en l'Eternel se trouve hors d'atteinte.” (Proverbes 29:25) Mais maintenant 
David appelle le peuple à magnifier l'Eternel avec lui, à exalter son nom. 

Quand on regarde à lui, on resplendit de joie, 

Et le visage n'a pas à rougir. 

Quand un malheureux crie, l'Eternel entend 

Et le sauve de toutes ses détresses. 

L'ange de l'Eternel campe autour de ceux qui le craignent, 

Et il les délivre. (34:6-8) 

La Bible dit qu'”Il donnera  pour toi des ordres à Ses anges pour te garder dans toutes 
tes voies; ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une 
pierre. (Psaume 91:11-12) Dans le Nouveau Testament, le livre aux Hébreux nous dit 
que les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut.  

Vous entendez aussi parler de votre ange gardien: “L'ange de l'Eternel campe autour 
de ceux qui Le craignent, et Il les délivre.” On pense donc que chacun de nous a une 
sorte d'ange gardien qui veille sur lui. Des esprits sont envoyés pour nous servir, nous 
qui devons hériter du salut. 

J'ai l'intention de dire deux mots à mon ange quand j'arriverai au ciel. Je voudrais savoir 
où il était à deux ou trois occasions dans ma vie. Mais je veux aussi le remercier pour 
toutes les fois, et il y en a eu beaucoup, pour toutes les fois où j'ai été sauvé par la 
Providence divine, par la main de Dieu sur ma vie. Je n'ai toujours pas compris 
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comment je m'en suis sorti... ce ne peut être que la main glorieuse de Dieu... l'ange du 
Seigneur.  

J'ai fait une expérience très intéressante avec mon ange, il y a très longtemps, lorsque 
j'étais au collège. Je sais que l'ange du Seigneur était avec moi et qu'il m'a protégé, qu'il 
m'a gardé. C'était une expérience unique et fascinante. J'y repense avec beaucoup de 
gratitude pour la main protectrice de Dieu. 

Goûtez et voyez combien l'Eternel est bon! (34:9) 

Il faut en faire l'expérience. Je peux passer toute la journée à vous raconter combien 
Dieu est bon, mais il faut que vous en fassiez l'expérience par vous-même. Je peux 
manger devant vous une glace de chez Swenson en vous racontant combien le 
chocolat fourré aux noisettes est délicieux, et comme la glace est crémeuse! Je peux 
vous  dire combien c'est délicieux et même en manger devant vous, mais vous ne 
saurez pas à quel point c'est délicieux jusqu'au jour où je vous dirai: “Tiens, goûte! Et 
rends-toi compte.”  

Je peux vous dire combien Dieu est bon, mais vous devez en faire l'expérience vous-
même pour le savoir vraiment. “Goûtez et voyez combien l'Eternel est bon!” 

Heureux l'homme qui se réfugie en lui! 

Craignez l'Eternel, vous ses saints! 

Car rien ne manque à ceux qui le craignent. 

Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, 

Mais ceux qui cherchent l'Eternel ne manquent d'aucun bien. 

Venez, (mes) fils, écoutez-moi! 

Je vous enverrai la crainte de l'Eternel. 

Quel est l'homme qui désire la vie, 

Qui aime de (longs) jours pour voir le bonheur? (34:9-13) 

Quel est l'homme qui ne désire pas vivre une vie longue et bonne? Alors, voici le secret: 
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Préserve ta langue du mal, 

Et tes lèvres des paroles trompeuses; 

Ecarte-toi du mal, et fais le bien: 

Recherche la paix et poursuis-la. (34:14-16) 

“Les yeux de l'Eternel sont sur les justes, et Ses oreilles sont attentives à leurs cris.”  Au 
chapitre 59 d'Esaïe nous lisons: “Non, la main de l'Eternel n'est pas devenue trop courte 
pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui vous ont 
séparés de votre Dieu.” Ici il nous est dit que Ses oreilles sont attentives au cri des 
justes. “Les yeux de l'Eternel sont sur les justes, et Ses oreilles sont attentives à leurs 
cris.”  

L'Eternel tourne sa face contre ceux qui font le mal, 

Pour retrancher de la terre leur souvenir. 

Quand les justes crient, l'Eternel entend, 

Et il les arrache à toutes leurs détresses; 

L'Eternel est près de ceux qui ont le coeur brisé, 

Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. (34:17-18) 

Ceux d'entre-vous qui avez le coeur brisé, Dieu est tout près. 

De nombreux malheurs (atteignent) le juste, (34:20) 

Dieu ne vous promet pas une immunité divine contre le malheur. Dieu ne promet pas 
que vous n'aurez aucun problème: “De nombreux malheurs atteignent le juste.” 

Mais de tous, l'Eternel le délivre. (34:20) 

De nombreux malheurs atteignent les méchants, mais vous devez vous arrêter là! 
Quelle importance que vous soyez juste ou méchant? Vous aurez des problèmes. Il y 
aura des malheurs dans la vie. Nombreux sont les malheurs qui atteignent le juste; 
nombreux sont les malheurs qui atteignent le méchant. Et vous allez dire: “Alors, quelle 
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est la différence entre le juste et le méchant? Alors, pourquoi être juste?” Parce que le 
Seigneur délivre le juste de tous ses malheurs. 

Il garde tous ses os, 

Aucun d'eux n'est brisé. (34:21) 

Ceci est une prophétie concernant Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, quand ils 
décidaient de hâter la mort d'un condamné qui avait été crucifié, ils demandaient la 
permission de lui briser les jambes.  

Les soldats romains ont brisé les jambes des deux condamnés crucifiés aux côtés de 
Jésus, mais quand ils ont voulu briser les jambes de Jésus, ils ont découvert qu'Il était 
déjà mort. Alors, au lieu de lui briser les jambes, pour s'assurer qu'Il était bien mort, ils 
Lui ont transpercé le côté, du côté du coeur, avec une épée. Et du sang et de l'eau ont 
jailli de la blessure, montrant qu'Il était mort parce que Son coeur avait éclaté. Ils n'ont 
donc pas brisé Ses jambes pour que cette prophétie s'accomplisse: “Aucun de Ses os 
ne sera brisé.”  

Jésus a été sacrifié pour nous. Il était l'Agneau scrificiel, en quelque sorte.  

Quand Jean-Baptiste a présenté Jésus au début de Son ministère, il a dit: “Voici 
l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde!” (Jean 1:29)  

Et Pierre dit que “nous avons été rachetés  de notre vaine manière de vivre, non point 
par des choses périssables comme l'argent ou l'or, mais par le sang précieux de Jésus-
Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache;” (1 Pierre 1:18-19)  

En tant qu'agneau sacrificiel, pour qu'il puisse être offert, aucun de ses os ne devait être 
brisé. Et ainsi la prophétie était accomplie: étant l'Agneau sacrificiel, aucun des os de 
Jésus n'a été brisé. 

Le malheur fait mourir le méchant, 

Et ceux qui haïssent le juste seront condamnables. 

L'Eternel libère l'âme de ses serviteurs, 

Et tous ceux qui se réfugient en lui échapperont à la condamnation. (34:22-23) 
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Psaume 35 
Eternel, attaque ceux qui m'attaquent, 

Combats ceux qui me combattent! 

Saisis le petit et le grand bouclier, 

Et lève-toi pour me secourir! 

Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs! 

Dis à mon âme: Ton salut, c'est moi! 

Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie! 

Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent mon malheur! (35:1-4) 

Ce psaume est un des psaumes où David prie que Dieu juge tous ses ennemis. 

Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, 

Et que l'ange de l'Eternel les chasse! 

Que leur route soit ténébreuse et glissante, 

Et que l'ange de l'Eternel les poursuive! (35:5-6) 

Je n'aurais pas voulu être un des ennemis de David! Il envoie le Seigneur à leur 
poursuite. 

Car sans cause ils ont caché pour moi une fosse (avec) leurs filets, 

Sans cause ils l'ont creusée pour m'ôter la vie. 

Que la tourmente les atteigne sans qu'ils le sachent, 

Que le filet qu'ils ont caché les capture, 

Qu'ils y tombent et soient dans la tourmente! 

Et mon âme aura de l'allégresse en l'Eternel, 
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Elle s'égaiera en son salut. 

Tous mes os diront: Eternel, qui peut, comme toi, 

Délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, 

Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille? 35:7-10) 

Voici encore une autre prophétie concernant Christ. 

De faux témoins se lèvent: 

Ils m'interrogent sur ce que je ne connais pas. 

Ils me rendent le mal pour le bien: 

Mon âme est restée seule. 

Et moi, quant ils étaient malades, je revêtais un sac, 

J'humiliais mon âme par le jeûne, 

Ma prière revenait sans cesse. 

Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement; 

Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. 

Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent (35:11-15) 

David dit: “J'ai été si bon pour eux quand ils étaient dans le malheur. J'ai pleuré et j'étais 
là pour aider. Mais lorsque j'ai été dans l'adversité, ils se sont réjouis,” 

et se sont rassemblés contre moi sans que je le sache, ceux qui me frappent, 

Et ils me déchirent sans relâche; 

Avec les impies, les moqueurs de l'endroit, 

Ils grincent des dents contre moi. 

Seigneur! Comment peux-tu voir (cela)? 

Protège mon âme contre leurs sévices, 
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Ma vie contre les lionceaux! 

Je te célèbrerai dans la grande assemblée, 

Je te louerai au milieu d'un peuple nombreux. 

Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, 

Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard! 

Car ils ne parlent pas de paix, 

Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. 

Ils ouvrent contre moi leur bouche, 

Ils disent: Ah! Ah! 

Nos yeux regardent! (35:15-21) 

Ces “ah! ah!” étaient de la moquerie méchante. De nos jours ces “ah! ah!” ne sont pas 
dit avec autant de méchanceté et de mépris, mais à cette époque, ils étaient méchants 
et pleins de mépris. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils voulaient dire, mais c'était quelque 
chose qu'on n'aimait pas entendre. C'était assez horrible, et quand les gens 
l'entendaient, ils se fâchaient. 

Quand Elisée montait sur la colline, des gamins venus de Béthel lui ont crié: “Ah! Ah! 
Vieux chauve!” Il s'est retourné et les a maudits. Et une ourse sortit du bois et les 
déchira. C'était donc quelque chose de méchant à dire. Comme je l'ai dit, je ne sais pas 
vraiment ce que cela veut dire, mais ces  moqueurs hypocrites disaient du mal de 
David. 

Eternel, tu regardes, ne reste pas en silence! 

Seigneur, ne t'éloigne pas de moi! 

Éveille-toi, 

Réveille-toi pour (rétablir) mon droit! 

Mon Dieu et mon Seigneur, pour (défendre) ma cause! 
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Juge-moi selon ta justice, Eternel, mon Dieu! 

Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet! 

Qu'ils ne disent pas dans leur coeur: 

Ah! voilà ce que nous voulions! 

Qu'ils ne disent pas: Nous l'avons englouti! 

Que tous ensemble ils aient honte et qu'ils rougissent, 

ceux qui se réjouissent de mon malheur! 

Qu'ils revêtent la honte et la confusion, 

Ceux qui s'élèvent contre moi! 

Qu'ils poussent des acclamations et se réjouissent, 

Ceux qui prennent plaisir à ma justice, 

Et que sans cesse ils disent: Exalté soit l'Eternel, 

Qui veut la paix de son serviteur! 

Et ma langue dira ta justice, 

Tous les jours, ta louange. (35:22-28) 
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Psaume 36 
La parole de révolte du méchant est au fond de son coeur, 

Et il ne voit pas pourquoi il craindrait Dieu. 

Car il se flatte à ses propres yeux, 

Pour consommer sa faute, pour assouvir sa haine. 

Les paroles de sa bouche sont fraude et tromperie; 

Il renonce au discernement, au bien. 

Il médite la fraude sur sa couche, 

Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne, 

Il ne rejette pas le mal. 

Eternel! ta bienveillance atteint jusqu'aux cieux, 

Ta fidélité jusqu'aux nues. 

Ta justice est comme les montagnes de Dieu, 

Tes jugements comme le grand abîme. 

Eternel! tu sauves hommes et bêtes. 

Combien est précieuse ta bienveillance, ô Dieu! 

À l'ombre de tes ailes les humains se réfugient. 

Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, 

Et tu les abreuves au torrent de tes délices. (36:2-9) 

Pouvez-vous imaginer ça: “Boire au torrent des délices de Dieu”? 

Car auprès de toi est la source de la vie; 

Par ta lumière nous voyons la lumière. 
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Etends ta bienveillance sur ceux qui te connaissent, 

Et ta justice sur ceux dont le coeur est droit! 

Que le pied de l'orgueilleux ne m'atteigne pas, 

Et que la main des méchants ne me fasse pas fuir! 

C'est là que tombe ceux qui commettent l'injustice, 

Ils sont renversés et ne peuvent pas se relever. (36:10-13) 

Dans les cinq premiers versets de ce psaume David retourne aux les méchants et à ses 
ennemis les choses qu'ils disaient contre lui.  

Puis, au verset 6, il se tourne vers Dieu, vers la miséricorde de Dieu, vers la fidélité de 
Dieu, vers Sa justice, Ses jugements et Sa bienveillance. Et il dit: Heureux sont ceux 
qui font l'expérience de Sa grâce, de Sa fidélité, de Sa justice et de Sa bienveillance! En 
buvant aux torrents de Ses délices  ils seront abondamment satisfaits. 
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Psaume 37 
Voici un autre psaume intéressant de David, qui commence par ces mots: 

Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal, 

N'envie pas ceux qui commettent l'iniquité. (37:1) 

Au verset 7 il dit aussi: “Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre 
l'homme qui accomplit de mauvais desseins.”  

Et au verset 8: “Ne t'irrite pas, ce serait mal faire.” 

Une caractéristique de nos vies est l'irritation. Il est facile de s'irriter dans certaines 
situations. Il est facile de s'inquiéter. Il est facile de devenir anxieux.  

Les choses qui créent de l'irritation dans mon propre coeur sont justement celles dont 
on nous parle ici: les méchants qui prospèrent dans leurs mauvais desseins; le mal qui 
semble triompher; le mal qui triomphe du bien. Ces choses-là m'irritent. Pourtant David 
me dit de ne pas m'irriter à cause d'elles. Dieu est au contrôle, je ne dois donc pas 
m'irriter à cause de ceux qui font le mal, ni envier ceux qui commettent l'iniquité. 
Pourquoi? 

Car ils sont fanés aussi vite que l'herbe 

Et ils se flétrissent comme le gazon vert. (37:2) 

La vie du méchant est courte. Il va être supprimé. Donc, ne l'envie pas, parce que sa 
vie est presque terminée. Pourquoi envier quelqu'un qui va bientôt disparaître? N'envie 
pas les méchants. Au contraire: 

Confie-toi en l'Eternel et pratique le bien; (37:3) 

Mets ta confiance en Dieu. C'est mieux que de la mettre dans les hommes. Dieu 
connaît ta situation, Dieu connaît tes limites. Dieu t'aime et Il prendra soin de toi. Fais-
Lui confiance! Ne passe pas ton temps à te faire du souci à propos de ce qui se passe 
dans ta vie. Ne t'irrite pas parce que tu as l'impression que c'est la fin. Fais simplement 
confiance au Seigneur. 
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Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture, (37:3) 

Puis, 

Fais de l'Eternel tes délices, (37:4) 

Avez-vous jamais essayé de faire de l'Eternel vos délices? On fait cela en Le louant et 
en Lui rendant grâces. Je m'arrête souvent pour réfléchir sur la bonté que Dieu a 
manifestée à mon égard et pour contempler les bénédictions dont Il m'a inondé. En 
faisant cela je peux me réjouir dans le Seigneur. Je le loue, je fais de Lui mes délices: 
“Seigneur, c'est si bon de marcher avec Toi. C'est si bon de Te servir. C'est si bon de 
Te connaître. C'est si bon d'être le fils du Roi. C'est si bon d'avoir l'espérance de la vie 
éternelle.” Me réjouir en Lui et en Sa bonté est une expérience que je fais trop peu. 
Nous devrions le faire plus souvent. 

Alors: “Fais de l'Eternel tes délices,” 

Et il te donnera ce que ton coeur désire. (37:4) 

Voilà une promesse soumise à une condition. 

Remets ton sort à l'Eternel, (37:5) 

C'est très important! Il faut que nous remettions nos vies au Seigneur, et tout ce qui s'y 
passe. C'est très important de  remettre nos voies entre Ses mains. 

Confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. (37:5) 

Le mot hébreu asa, utilisé ici, signifie qu'Il rassemblera qu'Il donnera  vie. Remets-Lui 
tes voies, fais-Lui confiance et Il s'en occupera. Si vous remettez tout entre Ses mains, 
votre vie et vos affaires, vous pourrez vous reposer glorieusement: “Seigneur, peu 
importe ce qui arrive, je me repose sur Toi. Tout est dans Tes mains.” 

Garde le silence devant l'Eternel, et attend-toi à lui. (37:7) 

Une des plus grandes bénédictions de la marche chrétienne est de pouvoir se reposer 
sur le Seigneur au milieu des problèmes, au milieu des épreuves, au milieu d'un monde 
perturbé. Se reposer en Lui. 
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Laisse la colère, abandonne la fureur; 

Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. 

Car ceux qui font le mal seront retranchés, 

Et ceux qui espèrent en l'Eternel possèderont le pays. 

Encore un peu de temps: plus de méchant! 

Tu examines le lieu où il était: plus personne! 

Les humbles possèderont le pays (37:8-11) 

Dans une de Ses béatitudes, Jésus a dit: “Heureux les doux, car ils hériteront la terre,” 
(Matthieu 5:5) 

Et feront leurs délices d'une paix complète, (37:11) 

dans le royaume glorieux que Jésus établira, un royaume de justice et de paix. Là, les 
humbles hériteront la terre et se réjouiront de voir la terre remplie de paix. Pouvez-vous 
imaginer ça? Non! Je pense que vous ne le pouvez pas, car nous n'avons jamais fait 
l'expérience d'une terre remplie de paix. Quand je passe par les cours d'école, je vois 
les enfants se battrent. On dirait que tout le monde se bat. Il y a tellement de conflits 
dans le monde. Comme ce sera glorieux de vivre ensemble dans la paix, de nous 
régaler de l'abondance de paix! 

Le méchant forme de mauvais desseins contre le juste, 

Et il grince des dents contre lui. 

Le Seigneur se rit de lui, 

Car il voit que son jour arrive. 

Les méchants tirent l'épée, 

Ils bandent leur arc, 

Pour faire tomber le malheureux et le pauvre, 

Pour égorger ce dont la voie est droite. 
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Leur épée entrera dans leur propre coeur,  

Et leurs arcs se briseront. 

Mieux vaut le peu du juste 

Que l'abondance de beaucoup de méchants; 

Car les bras des méchants seront brisés, 

Mais l'Eternel soutient les justes. 

L'Eternel connaît les jours des hommes intègres, 

Et leur héritage dure à jamais. (37:12-18) 

Le Bible dit que Moïse  choisit de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu plutôt que de 
jouir des plaisirs du péché pendant une saison. Il estimait que l'opprobre de Christ était 
une plus grande richesse que les trésors de l'Egypte. Ici il nous est dit que les bras des 
méchants seront brisés, mais que l'héritage des justes est éternel. 

Ils ne sont pas dans la honte au temps du malheur, 

Et aux jours de la famine ils sont rassasiés. 

Mais les méchants périront, 

Et les ennemis de l'Eternel, comme les plus beaux paturages; 

Ils s'évanouissent, ils s'avanouissent en fumée. 

Le méchant emprunte, et il ne rend pas; 

Le juste fait grâce et il donne. 

Car ceux que bénit (l'Eternel) possèderont le pays, 

Et ceux qu'il maudit seront retranchés. 

Par l'Eternel, les pas de l'homme s'affermissent, 

Il prend plaisir à sa voie; (37:19-23) 



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

132 

Quelle gloire lorsque Dieu affermit nos pas et prend plaisir à notre voie! 

S'il tombe, il n'est pas terrassé, 

Car l'Eternel lui soutient la main. (37:24) 

Oh, que j'aime ça! Dieu va me conduire sur le droit chemin, et si je tombe, Il me 
relèvera. 

J'ai été jeune, et j'ai vieilli; 

Et je n'ai jamais vu le juste abandonné, 

Ni sa descendance mendiant son pain. (37:25) 

Si vous êtes enfant de Dieu vous ne mendierez jamais votre pain. 

Toujours il fait grâce et il prête; 

Et sa descendance est en bénédiction. 

Écarte-toi du mal, fais le bien, 

Et demeure pour toujours. 

Car l'Eternel aime le droit, 

Et il n'abandonne pas ses fidèles; 

Ils sont toujours sous sa garde, 

Mais la descendance des méchants est retranchée. 

Les justes possèderont le pays 

Et ils y demeureront à jamais. 

La bouche du juste exprime la sagesse, 

Et sa langue proclame le droit. 

La loi de son Dieu est dans son coeur; 

Ses pas ne chancellent pas. 
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Le méchant épie le juste 

Et cherche à le faire mourir; 

L'Eternel ne l'abandonne pas entre ses mains, 

Et il ne le laisse pas condamner quand il est en jugement. 

Espère en l'Eternel, garde sa voie, 

Et Il t'élèvera pour que tu possèdes le pays; 

Tu verras les méchants retranchés.. 

(37:26-34) 

Donc, ici, plusieurs exhortations. Des exhortations négatives: ne t'inquiètes pas, ne sois 
pas envieux, ne te mets pas en colère, abandonne la fureur.  

Et des exhortations positives: fais confiance au Seigneur, soumets-Lui tes voies, 
réjouis-toi en Lui, repose-toi sur Lui, et pour finir, attends-toi à Lui. 

Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit; 

Il y a un avenir pour l'homme de paix. 

Mais les rebelles seront tous détruits, 

L'avenir des méchants est retranché. 

Le salut des justes vient de l'Eternel, 

Il les délivre des méchants et les sauve, 

Parce qu'ils se réfugient en lui. (37:37-40) 
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Psaume 38 
Le psaume 38 est lu le jour de Yom Kippour. À cause d'un péché qu'il ne nous dévoile 
pas, David est devenu très malade, et il a écrit ce psaume à cette occasion.  

Eternel! ne me punis pas dans ton indignation, 

Et ne me chatie pas dans ta fureur. 

Car tes flèches se sont abattues sur moi, 

Ta main s'est abattue sur moi. 

Il n'y a rien d'intact dans ma chair à cause de ton courroux, 

Point de paix dans mes os à cause de mon péché. 

Car mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête;  

Comme un pesant fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. 

Mes plaintes sont infectes et purulentes  

A cause de ma folie. (38:2-6) 

Nous ne savons pas trop bien de quoi David parle ici, peut-être une maladie 
vénérienne. Mais il dit: 

Je suis courbé, accablé à l'extrême; 

Tout le jour je marche dans la tristesse. 

Car mes reins sont pleins d'une brûlure, 

Et il n'y a rien d'intact dans ma chair. 

Je suis sans force, tout à fait brisé; 

Je gémis à cause du trouble de mon coeur. 

Seigneur! tout mon désir est devant toi, 

Et mon soupir ne t'est pas caché. 
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Mon coeur est agité, ma force m'abandonne, 

Et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. 

Mes amis et mes compagnons se tiennent éloignés de ma plaie, 

Et mes proches se tiennent à l'écart. 

Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges; 

Ceux qui cherchent mon malheur disent des injures 

Et murmurent tout le jour des tromperies. 

Et moi, comme un sourd, je n'entends pas; 

(Je suis) comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. 

Je suis comme un homme qui n'entend pas, 

Et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. 

C'est à toi, Eternel, que je m'attends, 

C'est toi qui répondras, Seigneur mon Dieu! 

Car je dis: Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet 

Et ne s'élèvent pas contre moi, quand mon pied vacille! 

Car je suis près de chanceler, 

Et ma douleur est toujours devant moi. 

Car j'avoue ma faute, 

Je suis dans l'anxiété à cause de mon péché. 

Et mes ennemis sont pleins de vie, de force; 

Ceux qui me haïssent à tort sont nombreux, 

Et ceux qui me rendent le mal pour le bien 
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S'opposent à moi, parce que je recherche le bien. 

Ne m'abandonne pas, Eternel! 

Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi! 

Viens en hâte à mon secours, 

Seigneur, mon salut! (38:7:23) 

David est mal en point à cause de son péché. Il est atteint d'une maladie horrible, 
répugnante et nauséabonde. À cause d'elle ses amis se sont éloignés de lui, et ses 
ennemis cherchent à l'anéantir. 
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Psaume 39 
Yedoutoun était un des musiciens de David, comme l'était Asaph. 

Je disais: Je garderai mes voies 

De peur de pécher par ma langue; 

Je garderai un frein à ma bouche, 

Tant que le méchant sera devant moi. 

Je suis resté muet, dans le silence; 

Je me suis tu, éloigné du bonheur, 

Et ma douleur était extrême. 

Mon coeur brûlait au-dedans de moi; 

Dans mon gémissement, un feu s'allumait, (39:2-4) 

Avez-vous déjà fait cette expérience où vous bouillez intérieurement? Vous continuez à 
penser à votre problème et vous commencez  à vous consumer: “Tant que je me suis 
tu, mon coeur se consumait.” Puis David ajoute: 

Et la parole est venue sur ma langue: (39:4) 

Lorsque vous êtes dans cet état, il vaut mieux ne pas parler. Mais David a parlé à la 
bonne personne: il a parlé au Seigneur. Il a dit: 

Eternel, fais-moi connaître ma fin, 

Quelle est la mesure de mes jours; 

Je reconnaîtrai que je suis fragile. (39:5) 

Seigneur, aide-moi à réaliser que je ne suis pas aussi macho que je crois. Aide-moi à 
reconnaître la mesure de mes jours. Je n'en ai pas pour longtemps. La vie est courte. Si 
vous vivez soixante-dix ans, si vous allez au-delà, ce sera avec peine. Seigneur, 
Enseigne-moi à bien compter mes jours. Aide-moi à réaliser combien je suis fragile. 
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Voici que tu as donné à mes jours la largeur de ma main, 

Et la durée (de ma vie) est comme un rien devant toi. (39:6) 

Je n'aime pas ça! Ne mettez pas de bougies sur mon gâteau d'anniversaire! Pour Dieu 
mon âge ne compte pas pour grand chose. 

Certainement tout homme même dans son état le meilleur n'est que vanité.          
Pause. (39:5 VKJF) 

Pauvre homme! Si ignorant dans ce qu'il connaît le mieux!  

Dans quel domaine avez-vous le plus de connaissances? Dans quelles études vous 
êtes-vous spécialisé? Quelle était votre matière la plus forte à l'école? Qu'est ce qui  
reste à étudier dans ce domaine particulier? Combien en connaissez-vous?  

Je crois, bien sûr, que la Bible était mon meilleur sujet, et je connais la Bible mieux que 
tout autre sujet. Mais je peux vous dire que j'ignore la majeure partie de tout ce qu'il y a 
à savoir dans la Parole.  

Pauvre homme! Si ignorant dans ce qu'il connaît le mieux! “Certainement tout homme 
même dans son état le meilleur n'est que vanité.” 

Oui, l'homme se promène comme une ombre, 

Il s'agite, mais c'est un souffle! 

Il amasse et ne sait qui recueillera. 

Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? 

En toi est mon attente. 

Délivre-moi de tous mes crimes! 

Ne m'expose pas au déshonneur de la part de l'insensé! 

Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, 

Car c'est toi qui agit. (39:7-10) 
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Autrement dit, je ne me plains pas de ce qui me frappe, car je sais que cela vient de toi. 

Ecarte de moi tes coups! 

Je succombe sous les attaques de ta main. 

Tu châtie l'homme en le punissant de sa faute, 

Tu ronges comme la teigne ce qu'il a de plus désirable. 

Oui, tout homme est un souffle.      Pause. 

Écoute ma prière, Eternel, et prête l'oreille à mes cris! 

Ne sois pas sourd à mes pleurs! 

Car je suis un étranger chez toi, 

Un résident temporaire, comme tous mes pères. 

Détourne de moi le regard et mon visage s'éclairera, 

Avant que je m'en aille et que je ne sois plus! (39:10-13) 
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Psaume 40 
J'avais mis en l'Eternel mon espérance; 

Et il s'est incliné vers moi, il a écouté mon cri. 

Il m'a retiré de la fosse de destruction 

Du fond de la boue; 

Il a dressé mes pieds sur le roc, 

En affermissant mes pas. (40:2-3) 

Sa dernière prière avait été: “Seigneur, écarte de moi tes coups,” et maintenant il dit: 
“J'avais mis en l'Eternel mon espérance et Il s'est incliné vers moi, il a écouté mon cri. Il 
m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue; Il a dressé mes pieds sur le 
roc, en affermissant mes pas.”  

Quand je regarde en arrière et que je vois cette horrible fosse dont le Seigneur m'a 
sorti, mon coeur déborde de reconnaissance. J'allais sombrer, j'allais me noyer, mais 
Dieu a mis mes pieds sur un rocher solide, Il a établi ma vie en Christ. 

Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, 

Une louange à notre Dieu; 

Beaucoup (le) verront et auront de la crainte; 

Ils se confieront en l'Eternel. 

Heureux l'homme qui place en l'Eternel sa confiance, 

Et qui ne se tourne pas vers les arrogants 

Et les partisans du mensonge! (40:4-5) 

Alors que nous rentrions à la maison cet après-midi, en descendant Newport Boulevard, 
j'ai vu dans le rétroviseur une très très jolie petite Ford, probablement une 1929 ou 
quelque chose comme ça, à qui on avait mis un moteur de Cadillac haute-performance. 
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Et, bien sûr, elle était tout chrome, et était décapotée, et un gars était assis dedans, et 
tout était parfait. Tout brillait et scintillait, et il descendait Newport Boulevard.  

Je l'ai vu dans le rétroviseur alors qu'il arrivait à notre hauteur, du côté de Kay – mon 
épouse – et j'ai dit à Kay: “Regarde sur ta droite, ce gars qui conduit son dieu en 
descendant la rue.” En le regardant, vous pouviez voir que c'était le cas. Kay a regardé, 
puis elle a détourné la tête rapidement en disant: “Je ne veux pas lui donner la 
satisfaction qu'il recherche en l'observant trop longtemps. C'est ça qu'il veut!” Puis elle a 
cité un verset: “Heureux soit l'homme qui n'honore pas  l'orgueilleux.” Et elle a ajouté: “Il 
est fier de son engin et je ne veux pas l'honorer.” Ici, on nous dit: “Heureux l'homme qui 
ne se tourne pas vers les arrogants!” 

Tu as multiplié, Eternel, mon Dieu, 

Tes merveilles et tes desseins en notre faveur: 

Rien n'est comparable à toi; 

Je voudrais les redire et les proclamer; 

Ils sont trop nombreux pour être comptés. (40:6) 

Vous ne pouvez même pas compter les pensées de Dieu vous concernant. 

Tu n'as désiré ni sacrifice ni offrande, 

Tu m'as ouvert les oreilles; (40:7) 

Dieu ne désire pas tant nos sacrifices et nos offrandes, Il désire plutôt que notre vie Lui 
soumise.  

La phrase: “Il a ouvert mon oreille” se rapporte à un esclave qui avait servi pendant 7 
ans. La loi exigeait qu'il soit libéré. Vous ne pouviez pas garder un esclave plus de 6 
ans. La septième année tous les esclaves devaient être libérés.  

Mais si votre esclave venait vous trouver pour vous dire: “Je me trouve bien chez toi, 
j'aime te servir. Je ne veux pas être libéré, je désire rester ton esclave,” alors vous 
preniez un poinçon, et vous lui perciez le lobe de l'oreille en prenant appui sur le 
chambranle de la porte de votre maison. Vous lui enfonciez le poinçon pour lui percer 
l'oreille. C'était juste un procédé pour percer les oreilles. Puis vous mettiez un anneau 
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d'or dans le trou que vous aviez fait. Et lorsque vous voyiez un serviteur avec un 
anneau d'or à l'oreille, vous saviez que c'était un serviteur par choix. Il servait 
volontairement. Il s'était offert lui-même. Il avait dit: “Je ne veux pas être libéré, je veux 
te servir toute ma vie.” 

Ici Dieu dit: “Je ne veux ni sacrifice ni offrande. Je veux percer ton oreille. Je veux que 
tu te soumettes à Moi pour Me servir. Je veux ta vie.” Il veut que je choisisse de devenir 
Son serviteur. Il veut que je Lui dise: “Seigneur, j'aime Te servir. Je ne veux pas autre 
chose que Te servir. Rien ne compte pour moi que Te servir toute ma vie. “Alors Il  
perce mon oreille”, et je suis serviteur par choix.  

Tu n'as demandé ni holocauste ni (sacrifice pour le) péché. (40:7) 

Voici maintenant une prophétie ayant trait à Jésus. Bien sûr tout ceci est une prophétie 
ayant trait à Jésus. Mon oreille Il a percée. Bien qu'Il fut Dieu, Il n'a pas cherché à être 
de force l'égal de Dieu, mais Il s'est humilié Lui-même pour venir sous une forme 
humaine et comme un serviteur. Il s'est humilié Lui-même en devenant un serviteur, un 
serviteur volontairement. “Tu as percé Mon oreille.” 

Alors je dis: (40:8) 

Et ceci est cité comme une Parole de Jésus dans le Nouveau Testament, dans le livre 
aux Hébreux. 

Alors je dis: Voici je viens 

Avec le rouleau du livre écrit pour moi. (40:7) 

Donc le rouleau de ce livre, le livre de l'Ancien Testament, a été écrit au sujet de Jésus-
Christ. 

Jésus a dit aux Pharisiens: “Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en 
elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de Moi. Et vous ne voulez 
pas venir à Moi pour avoir la vie!” (Jean 5:39-40)  

“Je suis venu, comme il est écrit dans le rouleau du livre à Mon sujet, pour faire, ô Dieu, 
Ta volonté.” (Hébreux 10:7) 
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Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu! 

Et ta loi est au fond de mon coeur. (40:9) 

C'est ce que ça veut dire. Quand Dieu a écrit Sa loi dans votre coeur, faire Sa volonté 
devient le plaisir et la joie de votre vie. Pour moi, faire la volonté de Dieu n'est pas 
quelque chose d'horrible! Ce n'est pas une croix que je dois porter. Faire la volonté de 
Dieu est l'expérience la plus passionnante, la plus délicieuse de ma vie. Je ne désire 
vraiment rien d'autre.  

Faire la volonté de Dieu est glorieux! Car Il a inscrit Sa volonté sur les tablettes de chair 
de mon coeur, c'est-à-dire qu'Il a créé les désirs de mon coeur pour que je puisse me 
régaler en faisant Sa volonté. Ce sont les délices de ma vie. 

J'annonce la bonne nouvelle de la justice dans la grande assemblée; 

Vois, je ne ferme pas mes lèvres, 

Eternel, tu le sais! 

Je ne cache pas dans mon coeur ta justice, 

Je parle de ta fidélité et de ton salut, 

Je ne dissimule pas ta bienveillance et ta vérité 

A la grande assemblée. 

Toi, Eternel, tu ne me refuseras pas tes compassions! 

Ta bienveillance et ta vérité me garderont toujours. 

Car des maux sans nombre m'environnent; 

Mes fautes me poursuivent, 

Et je ne puis en supporter la vue; 

Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, 

Et mon courage m'abandonne. 
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Qu'il te plaise de me délivrer,ô Eternel! 

Eternel, hâte-toi de me secourir! 

Que tous ensemble ils aient honte et qu'ils rougissent, 

Ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever! 

Qu'ils reculent et soient confus, 

Ceux qui désirent mon malheur! 

Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte,  

Ceux qui me disent: Ah! Ah! (40:10-16) 

Et voici encore ces mêmes mots méchants qu'ils disent à David... quelle que soit leur 
signification.  

Que tous ceux qui te cherchent 

S'égaient et se réjouissent en toi! 

Que ceux qui aiment ton salut 

Disent sans cesse: Exalté soit l'Eternel! (40:17) 

Je ne sais pas pourquoi cette phrase n'a pas été relevée par le peuple de Dieu, mais 
nous devrions certainement l'utiliser tout le temps, avec “Loué soit l'Eternel!” ou “Béni 
soit Dieu!” ou quoi que ce soit d'autre. Il y a une phrase que nous devrions utiliser et 
c'est cette phrase: “Exalté soit l'Eternel!” “Que ceux qui aiment Ton salut le disent 
continuellement...” Cette phrase devrait être constamment sur nos lèvres. Quand nous 
nous saluons les uns les autres nous devrions dire: “Exalté soit l'Eternel!”  

“Qu'ils disent constamment: Exalté soit l'Eternel!” Essayez d'ajouter cette phrase à votre 
vocabulaire et commencez à l'utiliser. 

Moi, je suis malheureux et pauvre; 

Mais le Seigneur pense à moi. (40:18) 
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C'est fantastique! 

Tu es mon secours et mon libérateur: 

Mon Dieu, ne tarde pas! (40:17) 

Au verset 14 il avait dit: “Hâte-Toi de me secourir!” Et maintenant il dit: “Ne tarde pas, 
mon Dieu. Délivre-moi, ne tarde pas!” 

Nous nous arrêterons ici. La prochaine fois nous continuerons avec les chapitres 41 à 
50. nous ferons 10 chapitres à la fois pendant quelques temps, parce que les psaumes 
sont plus longs. Et quand nous arriverons au psaume 121 nous prendrons 20 psaumes 
à la fois, parce qu'ils seront très courts, mais chaque psaume sera complet par lui-
même.  

Levons-nous. 

Que le Seigneur soit avec vous et qu'Il veille sur vous. Qu'Il vous garde dans toutes vos 
voies. Qu'Il dirige vos pas! Qu'Il puisse se réjouir du chemin que vous prendrez.  

Et je prie que certains d'entre vous Lui direz: “Seigneur, je veux Te servir. Je T'aime. Je 
suis satisfait avec Toi, je ne veux pas d'autre vie. Vas-y, Seigneur, perce mon oreille. Je 
désire être marqué comme l'esclave de Jésus-Christ.”  

Que vous connaissiez la joie, les délices et la bénédiction de servir le Seigneur.  

Et si quelques uns d'entre vous n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, et si vous 
voulez le faire, vous pouvez aller dans la pièce de prière et nos pasteurs seront heureux 
de prier avec vous et de vous conduire dans un engagement véritable de votre vie au 
Seigneur. Dans ce monde rempli d'agitation et de problèmes, je ne sais pas comment 
on peut vivre sans une solide relation avec Dieu par Jésus-Christ! Je ne voudrais même 
pas essayer d'aller de l'avant demain matin sans la force et l'aide du Seigneur.  

Je vous encourage donc à Lui ouvrir simplement votre coeur et votre vie. Car Il veut 
vous aider et vous conduire sur Son chemin de justice. Que Dieu soit avec vous, qu'Il 
veille sur vous, qu'Il vous garde, vous bénisse et vous utilise comme Son serviteur. 

Au nom de Jésus.  
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Psaume 41 
Voici encore un psaume qui commence par une béatitude, comme le tout premier 
psaume: “Béni soit l'homme...” Et ici: 

[Béni est celui qui considère le pauvre! VKJF] 

Au jour du malheur l'Eternel le délivre; (41:2) 

La Bible a beaucoup à dire au sujet de l'intérêt de Dieu pour les pauvres, et Sa Parole 
nous exhorte constamment à nous intéresser aux pauvres. Elle nous demande de 
chercher à les aider et de nous inquiéter à leur sujet. En fait, il y a un verset qui dit: 
“Celui qui a pitié de l'indigent, prête à l'Eternel.” (Proverbes 19:17) Donc si, un jour, 
vous voulez prêter à l'Eternel, trouvez-vous un pauvre et prêtez-lui un peu d'argent, 
sans espérer qu'il vous le rende, mais en espérant simplement que le Seigneur vous le 
rende. Parce que c'est au Seigneur que vous prêtez, et les intérêts qu'Il verse sont 
fabuleux. “Béni est celui qui considère le pauvre.” Et une des bénédictions qu'il reçoit en 
retour, c'est qu' “au jour du malheur, l'Eternel le délivre.” 

Deuxièmement: 

L'Eternel le garde et le fait vivre; 

Il est heureux sur la terre; 

Tu ne le livreras pas au désir de ses ennemis. 

L'Eternel le soutiendra sur son lit de douleur; 

Tu refais sa couche pendant sa maladie. (41:3-4) 

Je trouve intéressant que le psalmiste parle de Dieu de manière si personnelle. Si tu as 
été généreux envers les pauvres, si tu t'es inquiété à leur sujet, entre autres choses, le 
Seigneur prendra soin de toi quand tu seras alité et malade. C'est une idée intéressante 
au sujet de Dieu, et elle est très éloignée de l'idée que les païens se font de leurs dieux.  

Pouvez-vous les imaginer disant cela de Jupiter, de Bouddha ou de n'importe qui 
d'autre?  Pouvez-vous imaginer qu'ils disent que ces dieux prennent soin d'eux quand 
ils sont malades et alités? Mais nous pouvons penser à Dieu de cette manière! Nous 
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avons avec Lui une relation si belle et si intime, que nous savons qu'Il veille sur nous 
lorsque nous sommes malades, lorsque nous languissons sur notre couche. Même là, Il 
prend soin de nous. 

Ceci est la première partie du psaume. Les quatre premiers versets nous encouragent à 
nous intéresser aux pauvres et à prendre soin d'eux, ce qui entraînera pour nous la 
bénédiction. Nous devons nous intéresser au sort des pauvres et les aider. 

Ensuite le psalmiste nous parle de son propre cas. Il dit: 

Eternel, fais-moi grâce! 

Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. 

Mes ennemis parlent mal de moi: 

Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? (41:5-6) 

C'était ce que disaient ses ennemis! “Quand va-t-il mourir? Quand va-t-il périr?” 

Si quelqu'un vient me voir, il dit des paroles vaines, 

Son coeur amasse des iniquités; 

Il sort et il parle au dehors. (41:7) 

Il vient me voir pour me poser des questions, ou bien il se montre très amical pour que 
je me confie en lui, et quand il me quitte, il raconte tout ce que je lui ai confié. 

Tous ceux qui me haïssent chuchotent entre eux contre moi; 

Contre moi, ils méditent mon malheur: 

C'est une affaire mauvaise qui fond sur lui! 

Le voilà couché, il ne se relèvera pas! (41:8-9) 

Le psalmiste exprime son infortune. En fait, dans le verset suivant il  prophétise la 
trahison de Jésus-Christ par Judas Iscariot. 
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Celui-là même avec qui j'étais en paix, 

Qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, 

Lève le talon contre moi. (41:10) 

Au treizième chapitre de l'évangile de Jean, au verset 18, Jésus cite ce verset comme 
faisant référence à Judas Iscariot et à la trahison d'un de Ses disciples. Je trouve 
intéressant que le psalmiste, qui parle de sa propre situation, passe soudain en mode 
prophétique et parle du Seigneur. Puis il parle au Seigneur: 

Mais toi, Eternel, fais-moi grâce et relève-moi! 

Et je leur rendrai ce qui leur est dû. 

Voici à quoi je reconnais que tu m'as pris en affection, 

C'est que mon ennemi ne triomphe pas de moi. 

Et moi, tu m'as soutenu dans mon intégrité, 

Et tu m'as placé pour toujours en ta présence. (41:10-12) 

Et le psaume se termine par une bénédiction: 

BENI SOIT L'ETERNEL, LE DIEU D'ISRAËL, D'ETERNITE EN ETERNITE! 

AMEN! AMEN! (41:13) 

Ainsi se termine le premier livre des psaumes, ou plutôt les cinq premiers livres des 
psaumes. Certains parmi les anciens érudits de la Bible voient dans les cinq livres des 
psaumes une sorte de suite aux cinq livres de Moïse, les cinq livres du Pentateuque. 
Dans les cinq  livres du Pentateuque, nous voyons Dieu parler aux hommes; Il leur 
donne la loi et établit Son alliance avec eux. Dans les cinq livres des Psaumes ils voient 
une suite au Pentateuque, mais maintenant c'est l'homme qui s'adresse à Dieu pour Le 
louer et L'adorer. 

Comment ils font pour lier ensemble les cinq livres des psaumes avec les cinq livres du 
Pentateuque, c'est le problèmes des théologiens. Nous n'avons pas à nous en 
préoccuper.  
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Cependant, retenons que chacun des livres des Psaumes se termine par une 
bénédiction semblable à celle que nous avons ici: “Béni soit l'Eternel, le Dieu d'Israël, 
d'éternité en éternité! Amen! Amen!” 

 



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

150 

Psaume 42 
Avec ce psaume nous entrons donc dans le deuxième livre des Psaumes. 

Comme une biche soupire après des courants d'eau, 

Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu! (42:2) 

Jésus a dit: “Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés!” 
(Matthieu 5:6)  

Ici le psalmiste exprime son désir pour Dieu en disant: “Comme une biche soupire 
après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après Toi, ô Dieu!” 

Jésus s'était écrié: “Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Moi et qu'il boive! Celui qui boira 
de cette eau que Je donne, des fleuves d'eau vive couleront de son sein.” (Jean 7:37-
38) 

Tout homme a soif de Dieu. Profondément enfoui dans le coeur de tout homme il y a un 
désir pour une relation authentique avec Dieu. Cette soif est comme lorsqu'on a faim 
quelquefois, mais on ne sait pas exactement de quoi on a faim.  

Votre organisme vous dit qu'il a besoin de quelque chose, peut-être de tacos ou de 
raviolis; vous avez faim mais vous ne savez pas exactement ce que vous voudriez 
manger. Alors vous mangez n'importe quoi, pour essayer de savoir ce qui va vous 
satisfaire. “Qu'est-ce que je voudrais manger?” Mais rien ne semble me satisfaire. Rien 
ne rassasie cette faim.  

Quelquefois la faim est à peine discernable. Comme la soif... je sais que j'ai besoin de 
quelque chose, je sais qu'il doit y avoir quelque chose de plus à la vie que ce dont j'ai 
fait l'expérience. Il doit y avoir plus à la vie que ça!En fait, c'est mon esprit qui a soif 
d'une relation authentique avec Dieu. 

Et c'est étonnant de voir ce que les gens recherchent pour apaiser cette soif! Observez 
le monde dans lequel vous vivez et vous verrez les gens essayer de satifaire leur soif 
spirituelle en faisant toutes sortes d'expériences: des expériences physiques, des 
expériences émotionnelles... et en poursuivant leur but, ils pensent que s'ils peuvent 
juste l'atteindre, ils seront satisfaits.  



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

151 

Ils deviennent évangélistes pour ce genre de raison! “Cela va certainement me 
satisfaire. Cela va m'apporter tout ce que je recherche dans la vie!” Et ils courent... pour 
découvrir qu'au bout du chemin, il n'y a rien... comme pour le reste! Alors ils choisissent 
un autre chemin: ils courent ici et ils courent là... ils ont soif, et ils essaient d'apaiser leur 
soif, mais ils ne savent pas comment s'y prendre, ils ne savent pas où aller. 

Lorsque Jésus a parlé avec la femme de Samarie, auprès du puits, Il lui a dit: “Si tu bois 
de cette eau, tu auras encore soif.” (Jean 4:13) et vous pouvez inscrire ce verset sur 
toutes les ambitions terrestres que vous pouvez    avoir, sur toutes vos poursuites 
mondaines. Allez-y! Buvez-en! Mais vous aurez encore soif. Elles ne vous apporteront 
pas la satisfaction que votre coeur désire... jusqu'à ce que vous trouviez Dieu, et que 
vous ayez une relation authentique avec Lui.  

L'homme qui est capable de définir sa soif et de voir que c'est une soif pour Dieu, et qui 
commence une relation authentique avec Lui, c'est cet homme-là qui est sage et 
heureux. C'est Dieu qui a mis cette soif dans son coeur, et c'est seulement Dieu qui 
peut la satisfaire. Le psalmiste l'a identifiée: “Comme une biche soupire après des 
courants d'eau, ainsi mon âme soupire après Toi, ô Dieu!” 

Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant: 

Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? 

Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit,  

Pendant qu'on me dit tout le temps: 

Où est ton Dieu? 

Voici pourtant ce dont je me souviens avec effusion de coeur: 

Je marchais avec la foule 

Et je m'avançais avec elle vers la maison de Dieu, 

Au milieu des acclamations et de la reconnaissance 

D'une multitude en fête. 

Pourquoi t'abats-tu, mon âme, 



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

152 

Et gémis-tu sur moi? (42:3-6) 

Le psalmiste se parle à lui-même. Parfois se parler à soi-même peut être tout à fait 
sain. Il y a une forme de bavardage avec soi-même qui est malsain. Mais ici le 
psalmiste dit: “Hé, mon âme, pourquoi t'abats-tu? Pourquoi gémis-tu au dedans de moi? 
Pourquoi suis-je déprimé? Pourquoi suis-je découragé? Pourquoi est-ce que je me sens 
si malheureux?”  

Un tas de gens se sentent déprimés et ils pensent: “Oh, je suis déprimé aujourd'hui!” et 
ils continuent leur journée en étant déprimés, plutôt que se parler à eux-mêmes pour 
s'en sortir! Vous pouvez sortir de votre dépression, de votre découragement, de votre 
échec, en vous parlant à vous-même!  

Mais très souvent ce que nous disons, c'est: “Personne n'a jamais vécu ce que je vis en 
ce moment. C'est la pire expérience qui puisse arriver dans le monde entier! Personne 
n'a jamais eu autant de problèmes!” Et nous pataugeons dans nos griefs. Mais le 
psalmiste dit: “Pourquoi t'abats-tu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi?” 
Puis il donne quelque conseils à son âme: 

Attends-toi à Dieu, car je le célèbrerai encore pour son salut. (42:6) 

Maintenant il dit: “Ne sois pas découragée, attends-toi à Dieu, Il est sur le trône.” Quand 
nous sommes découragés, nous oublions ce fait. Nous ne devons jamais oublier que 
Dieu règne! Dieu est sur Son trône. Quand je l'oublie et que je regarde ce qui se passe 
dans le monde, je pense: “Ce que je fais ne sert à rien!” 

Quand notre petite fille était au cours élémentaire, et qu'elle apprenait tout juste à 
écrire, un soir en arrivant à la maison, nous avons trouvé un petit mot qui disait: “Je n'y 
arrive pas! Je me suis enfuie.”  

Parfois, c'est ce que nous ressentons: Ça ne sert à rien! Et nous avons envie de tout 
laisser tomber. C'est parce que nous avons oublié que Dieu est sur le trône, que Dieu 
règne au-dessus de tout cela.  

Je serai le premier à admettre que beaucoup de choses sont incontrôlables pour 
l'homme! Le bateau prend l'eau et il va bientôt couler! Nous n'y pouvons rien, mais Dieu 
règne encore, et c'est notre seule espérance.  
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Donc, lorsque je regarde ce qui se passe dans le monde, lorsque je lis les nouvelles et 
que je commence à m'inquiéter et à me troubler, je dois me dire:  

“Qu'est-ce qui se passe, mon âme! Pourquoi t'inquiètes-tu?”  

“Mais, idiot, tu n'as pas lu les journaux? Tu ne vois pas ce qui se passe?”  

Si, mais toi, espère en Dieu! Car Il te délivrera encore. Il va  agir. Il est au contrôle. Et je 
peux vous dire que cela me réjouit! 

Mon Dieu, (42:7) 

Et il avoue honnêtement: 

mon âme est abattue à mon sujet: (42:7) 

Il est important d'être honnête avec Dieu. Vous ne pouvez pas le décevoir. Vous ne 
pouvez pas le tromper. Si vous êtes troublé, dites-le Lui. Soyez honnête avec Dieu: 
“Mon Dieu, mon âme est troublée!”  

Quand vous leur demandez comment ça va, il y a des gens qui disent toujours: 
“Fantastique! Fantastique! Tout va bien!” Mais ils cachent la réalité, parce que les 
choses vont très mal et ils sont très inquiets. Ils sont au bout du rouleau. Ils ne savent 
plus quoi faire. Et pourtant ils essaient de vous faire croire que tout va bien.  

C'est aussi ce que nous faisons avec Dieu, parfois. Mais il vaut mieux être honnête 
avec Lui, et Lui dire: “Mon Dieu, je suis tellement inquiet! Mon âme est troublée, elle est 
abattue.” 

C'est pourquoi, je me souviens de toi, depuis le pays du Jourdain, 

Depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsear. 

Un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes cascades, 

Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi, 

Le jour l'Eternel m'accorde sa bienveillance; 

La nuit, son cantique m'accompagne. 

C'est une prière au Dieu de ma vie. (42:7-9) 
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Et donc, bien que je sois dépassée par ce qui m'arrive, que des vagues de chagrin et 
de malheur s'abattent sur moi, le Seigneur continue à m'accorder Sa bienveillance 
pendant le jour, et me donnera un chant dans la nuit. 

De nombreux versets font référence à ce chant dans la nuit.  

Il y a quelques années j'étais l'orateur d'un culte spécial en Pennsylvanie, et, au repas 
du soir, j'ai mangé du thon qui n'était pas bon; et je me suis empoisonné. Quand je suis 
rentré dans ma chambre ce soir-là après le culte, j'ai été très malade! Tellement 
malade! Je ne pouvais pas dormir; ce thon tournait et se retournait dans mon estomac 
qui était en feu. Et alors que j'étais là étendu et misérable, un beau chant de louange 
me vint à l'esprit. Je ne l'avais jamais entendu auparavant, c'était un chant qui m'était 
inspiré, une belle louange, un chant d'adoration pour le Seigneur.  

Et j'ai commencé à chanter encore et encore. C'était un chant dans la nuit, un chant 
d'adoration, un chant de louange et d'action de grâces. J'ai pensé: “Quel cantique 
merveilleux! Je vais me lever pour l'écrire. Je peux peut-être descendre et, avec le 
piano, écrire aussi la mélodie. Je ne veux pas oublier cela; je veux l'enseigner à tout le 
monde.”  

Mais j'ai pensé aussi: “Si je joue du piano à cette heure de la nuit, je vais réveiller mon 
hôte et il va penser que je suis dérangé. Il vaut mieux que je ne descende pas.” Mais, 
en fait, j'étais trop malade pour sortir de mon lit, et même pour allumer la lumière pour 
écrire quoi que ce soit. J'ai donc simplement continué à le chanter encore et encore en 
pensant: “Je ne l'oublierai jamais, c'est tellement beau!” Et finalement je me suis 
endormi en chantant.  

Le matin, lorsque je me suis réveillé, j'étais guéri; le Seigneur m'avait touché. Je me 
sentais tout à fait bien... mais je ne pouvais pas me rappeler le chant! C'était un peu 
comme une mélodie perdue. J'ai essayé de me le rappeler; j'ai demandé au Seigneur: 
“S'il Te plaît, aide-moi à le retrouver!” Mais Il a répondu: “Non, c'était juste un chant 
pour la nuit. C'était Mon chant pour t'aider à traverser cette nuit difficile.” 

“La nuit Son cantique m'accompagne; c'est une prière au Dieu de ma vie.” 

Je dis à Dieu, mon roc: 

Pourquoi m'as-tu oublié? 



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

155 

Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? 

Sous l'oppression de l'ennemi? 

Mes os se brisent quand mes adversaires me déshonorent, 

En me disant tout le temps: Où est ton Dieu? (42:10-11) 

C'est une des choses que les gens lancent aux Chrétiens quand quelque chose tourne 
mal: “Où était ton Dieu quand cette tragédie est arrivée? Où était ton Dieu?” Comme si 
Dieu était censé nous délivrer de tous nos problèmes! Dieu ne nous promet pas de 
nous délivrer de tous nos problèmes.  

En fait, il y a une promesse que nous n'aimons pas beaucoup et qui dit: “De nombreux 
malheurs atteignent le juste.” (Psaumes 34:19) Je déteste cette promesse! Je n'aime 
pas les malheurs. Et c'est dans le malheur que les gens nous disent toujours: “Eh bien, 
où était votre Dieu? Où est Dieu quand les enfants meurent de faim au Cambodge? Où 
est votre Dieu quand il y a des tremblements de terre en Algérie, quand le Mont St 
Helens explose? Où est votre Dieu?” C'est parfois décourageant quand on n'a pas de 
réponse! 

Pourquoi t'abats-tu mon âme, et gémis-tu sur moi? 

Attends-toi à Dieu, car je le célèbrerai encore; 

Il est mon salut et mon Dieu. (42:11) 

Je vais m'en sortir! Un de ces jours je louerai Dieu  pour l'épreuve que je traverse en ce 
moment. Je le louerai encore! 
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Psaume 43 
Le psaume 43 ressemble au psaume 42, et il y a des gens qui pensent qu'il faisait 
partie du psaume 42. D'ailleurs, dans certains manuscrits ils sont réunis en un seul 
psaume. 

Rends-moi justice, ô Dieu, 

Défends ma cause contre une nation infidèle! 

Délivre-moi des hommes de ruse et de fraude! 

C'est toi mon Dieu protecteur, pourquoi m'as-tu rejeté? 

Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, 

Sous l'oppression de l'ennemi? 

Envoie-moi ta lumière et ta vérité! 

Qu'elles me guident, 

Qu'elles me conduisent à ta montagne sainte et à tes demeures! (43:1-3) 

Combien de fois avons-nous crié à Dieu: “Oh Dieu, envoie Ta lumière et Ta vérité! 
Qu'elles me conduisent. Seigneur, je veux faire ce qui est juste. Je veux faire Ta volonté  
dans cette situation, mais je ne sais pas de quel côté me tourner. Je ne sais pas quel 
chemin prendre. Seigneur, envoie Ta lumière. Que Ta vérité me guide!” 

J'irai vers l'autel de Dieu, 

Vers Dieu, ma joie et mon allégresse, 

Et je te célèbrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu! (43:44) 

Puis voici le refrain que nous avions aussi dans le dernier psaume: 

Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu sur moi? 

Attends-toi à Dieu, car je le célèbrerai encore, 

Il est mon salut et mon Dieu. (43:5)  



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

157 

Psaume 44 
Ô Dieu! Nous avons entendu de nos oreilles, 

Nos pères nous ont raconté 

L'oeuvre que tu as accomplie de leur temps, 

Aux jours d'autrefois. 

De ta main tu as dépossédé des nations pour les établir, 

Tu as frappé des peuples pour leur (permettre) de s'étendre. 

Car ce n'est pas avec leur épée qu'ils ont pris possession du pays, 

Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés; 

Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, 

Parce que tu leur étais favorable. 

C'est toi qui est roi, ô Dieu: 

Ordonne le salut de Jacob! 

Avec toi nous renversons nos adversaires,  

Par ton nom nous écrasons ceux qui se lèvent contre nous. 

Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, 

Ce n'est pas mon épée qui me sauvera; (44:2-7) 

Ce psaume commence avec une déclaration puissante au sujet de Dieu et de la 
dépendance de Dieu: “Seigneur, nous avons entendu, nos pères nous ont raconté que 
Tu étais avec eux aux jours d'autrefois.  

Tu les as aidés. Tu as livré leurs ennemis entre leurs mains. Ils nous ont raconté 
comment Tu leur a donné le pays. Tu as chassé leurs ennemis. Ce n'était pas grâce à 
leur force ni à leur puissance, mais c'était Ta main sur eux, ô Dieu, qui les a amenés 
dans le pays et leur a donné la victoire.  
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Nous savons tout cela, Seigneur! On nous l'a raconté. Et Tu es notre Dieu! Nous 
reconnaissons que Tu es notre roi. Alors, qu'est ce qui ne va pas? 

Et maintenant nous entrons dans la complainte du psalmiste. Jusque là tout allait bien, 
“nous connaissons Ta puissance, nous savons ce que Tu as fait, nous savons que Tu 
es notre Dieu. Mais quelque chose ne va plus!” 

Mais c'est toi qui nous sauves de nos adversaires, 

Et qui couvres de honte ceux qui nous haïssent. 

Nous nous glorifions en Dieu chaque jour, 

Et nous célèbrerons à jamais ton nom. (44:8-9) 

Une pause marque la fin de cette partie du psaume. Voilà! “Eternel, nous te faisons 
confiance. C'est Toi qui as tout fait jusqu'ici.” Et maintenant voilà la complainte, qui 
commence au verset 9. La pause termine la partie qui parlait de la confiance en Dieu.  

Cependant tu nous as rejetés, 

Tu nous as couverts de confusion, 

Tu ne sors plus avec nos armées; 

Tu nous fait reculer devant l'adversaire, 

Et ceux qui nous haïssent (nous) dépouillent à leur profit. 

Tu nous livres comme du petit bétail à dévorer, 

Tu nous disperses parmi les nations. 

Tu vends ton peuple pour rien, 

Tu n'en augmentes pas le prix. 

Tu fais de nous un objet de déshonneur pour nos voisins, 

De moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent; 

Tu fais de nous la fable des nations, 
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On hoche la tête sur nous parmi les peuples. 

Ma confusion est toujours devant moi, 

Et la honte me couvre le visage, 

A la voix de celui qui déshonore et bafoue, 

A la vue de l'ennemi et du vindicatif. 

Tout cela nous arrive et nous ne t'avions pas oublié, 

Nous n'avions pas violé ton alliance; 

Notre coeur ne s'est pas détourné, 

Nos pas ne se sont pas éloignés de ton sentier, 

Pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals, 

Et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. 

Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, 

Si nous avions étendu nos mains vers un dieu étranger, 

Dieu ne l'aurait-il pas découvert, 

Lui qui connaît les secrets du coeur? 

Mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, 

Qu'on nous regarde comme des brebis de boucherie. 

Lève-toi! Pourquoi dors-tu, Seigneur! 

Réveille-toi! Ne nous rejette pas à jamais! 

Pourquoi caches-tu ta face? 

Pourquoi oublies-tu notre malheur et notre oppression? 

Car notre âme est abattue dans la poussière, 
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Notre corps est attaché à la terre. 

Lève-toi, pour nous secourir! 

Délivre-nous à cause de ta bienveillance! (44:10-27) 

Ce psaume est intéressant parce qu'il présente un  contraste frappant. Il commence 
avec Dieu: “Nous avons entendu dire ce que Tu as fait dans le passé. Nous 
connaissons Ta puissance. Nos pères nous ont dit ce que Tu as fait. Tu es notre Dieu.”  

Et pourtant, ils ont du mal à comprendre leurs circonstances actuelles qui sont si 
défavorables: “S'il est vrai que Tu prends soin de Ton peuple, s'il est vrai que Tu 
délivres Ton peuple, pourquoi faisons-nous face à un tel dilemme? Nous T'avons servi. 
Nous avons respecté Ton alliance. Alors, Pourquoi avons-nous tous ces problèmes? 

Laissez-moi souligner une fois de plus que Dieu n'a promis nulle part de nous protéger 
des problèmes. Il a promis d'être avec nous dans toutes nos épreuves. “Mais, bien-
aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, 
comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange.” (1 Pierre 4:12)  

Et pourtant, lorsque nous voyons un ami traverser une épreuve difficile nous disons: 
“Que c'est étrange! Je me demande pourquoi Dieu permet ça!” Ou si je traverse moi-
même de gros problèmes, je pense toujours que c'est bizarre que cela m'arrive. Je me 
demande toujours pourquoi je dois en passer par là.  

Je suppose que c'est instinctif, nous voulons éviter la souffrance. Nous n'aimons pas 
souffrir. Nous voudrions avoir une vie facile. Nous voulons voir la vie en rose. Mais la 
vie n'est pas comme ça. La vie est remplie de dangers. La vie est remplie de chagrins. 
La vie est remplie d'épreuves.  

Mais je suis un enfant de Dieu et j'ai cette assurance que Dieu sera avec moi dans 
chaque épreuve que je dois traverser. Mieux que ça... Il me précède. 

“Aucune tentation ne vous est survenue qui n'est été humaine; mais avec la tentation, Il 
vous donnera aussi le moyen d'en sortir.” (1 Corinthiens 10:13) Car Il ne permettra pas 
que je sois tenté au-delà de mes forces, au-delà de ce que je puis supporter. “Mais 
l'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or périssable, parce que cette épreuve 
produit en vous la persévérance.” 
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Le feu est une substance intéressante. Et Dieu se définit comme “Un feu dévorant.” 
Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est bon. Mais Il est aussi un feu dévorant. Et 
que dévore-t-Il? Que consume-t-Il? Il consume les scories, l'ivraie, le péché, le mal.  

Le feu est intéressant parce qu'il a la capacité de détruire ou de rendre plus résistant. 
Tout dépend du matériau qu'on lui offre. Si vous lui présentez un fagot, il va le 
consumer. Mais le feu qui va détruire le fagot peut forger l'acier et le rendre plus 
résistant. Pour que l'acier devienne plus dur, pour qu'il devienne inaltérable, il doit  
passer dans un feu intense, dans une très forte chaleur. Mais cela le renforce, et le rend 
inaltérable.  

De la même manière Dieu est un feu. Nous demeurons tous en Dieu, dans le feu. Et 
que fait ce feu? Cela dépend de qui vous êtes. Si vous êtes un enfant de Dieu, ce feu 
consume les scories. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, ce même feu vous détruit. 

Dans la vie nous traversons des épreuves que nous ne comprenons pas. Je trouve 
intéressant que ce psaume ne nous propose pas de fin heureuse ou glorieuse. Il se 
termine par un cri: “Lève-Toi pour nous secourir! Délivre-nous à cause de Ta 
bienveillance!”  

Ce n'est pas un de ces “Et ils vécurent heureux à jamais!” Simplement un cri: “Mon 
Dieu, J'ai besoin d'aide!”  

Mais puisque le cri est poussé vers Dieu, la fin est certaine: Dieu s'en occupera. Dieu 
veille sur moi. Dieu connaît l'épreuve que je traverse et le chemin que je prends. Et Il 
me fera réussir le test. Un jour j'en sortirai, victorieux en Lui. Dieu s'en assurera.  
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Psaume 45 
La psaume 45 est un de ces merveilleux psaumes qui se réfèrent à Jésus, c'est un 
psaume messianique. Jésus est présenté comme le Roi de gloire. Mais dans ce 
psaume nous voyons aussi l'Eglise, l'épouse de Christ. Ce psaume nous introduit dans 
le mystère merveilleux de Christ et de l'Eglise, du Roi et de son épouse. 

Mon coeur bouillonne de belles paroles. 

Je dis: Mes oeuvres sont pour le roi! 

Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain! (45:2) 

Et il décrit le roi: 

Tu es le plus beau des fils d'homme, 

La grâce est répandue sur tes lèvres: 

C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. 

Ceins ton épée à ton côté, vaillant guerrier, 

Ton éclat et ta splendeur, 

Oui, ta splendeur! Élance-toi, monte sur ton char, 

Pour la cause de la vérité, de l'humilité et de la justice, 

Que ta droite te montre des (exploits) formidables! 

Tes flèches sont aiguës; 

Des peuples tomberont sous toi; 

(Elles pénétreront) dans le coeur des ennemis du roi. 

Ton trône, ô Dieu, (subsiste) à toujours et à perpétuité; 

Le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture. (45:3-7) 
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Le livre aux Hébreux reconnaît que ceci a été écrit au sujet de Jésus-Christ. L'auteur de 
ce livre cite ce psaume lorsqu'il cherche à démontrer la supériorité de Jésus-Christ sur 
les anges, en disant que Dieu l'a appelé Dieu.  

Car ce psaume est, bien sûr, inspiré par Dieu et c'est Dieu qui dit de Jésus-Christ: “Ton 
trône, ô Dieu subsiste à toujours et à perpétuité.” Dans le Nouveau Testament nous 
voyons que certains défient la divinité de Jésus-Christ, en disant que ce n'est pas une 
doctrine biblique, en dépit du fait qu'au premier verset de l'évangile de Jean nous lisons: 
“Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été 
fait n'a été fait sans elle.” 

En dépit du fait que, lorsqu'après Sa résurrection, Jésus a dit à Thomas: “Avance ici ton 
doigt, regarde Mes mains, avance aussi ta main et mets la dans mon côté; tu vois bien 
que c'est Moi!” Thomas s'est écrié: “Mon Seigneur et Mon Dieu!” (Jean 20:27-28)  

En dépit du fait que l'apôtre Paul l'appelle Dieu lorsqu'il déclare que nous attendons 
l'avènement de notre grand Dieu et Seigneur Jésus-Christ.  

Le livre aux Hébreux déclare que Dieu Lui-même l'appelle Dieu, car Il lui dit: “Ton trône, 
ô Dieu est un trône éternel et le sceptre de Ton règne est un sceptre de droiture.”  

Ainsi Jean, Paul et Thomas Le reconnaissent comme Dieu, Dieu Lui-même Le 
reconnaît comme Dieu, et moi, ça me suffit. Je n'ai pas besoin que les Témoins de 
Jéhovah viennent me dire qu'Il n'est pas Dieu. Il y a suffisamment de preuves bibliques. 

Puisque ceci est cité dans le Nouveau Testament au sujet du Christ, nous savons que 
nous avons de bonnes bases pour penser que le Roi est Christ. 

Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté: 

C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint 

D'une huile de joie, par privilège sur tes compagnons. 

La myrrhe, l'aloès et la casse (parfument) tous tes vêtements; 

Depuis les palais d'ivoire 

Les instruments à cordes te réjouissent. 
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Des filles de roi sont parmi tes favorites; 

La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. (45:8-10) 

La reine, bien sûr, c'est l'Eglise. 

Ecoute, ma fille, vois et prête l'oreille; 

Oublie ton peuple et la maison de ton père. 

Le roi porte ses désirs sur ta beauté; 

Puisqu'il est ton seigneur, prosterne-toi devant lui. (45:11-12) 

Comme c'est beau! Il nous parle maintenant de la merveilleuse relation entre Christ et 
Son Eglise: “Ecoute, ma fille, prête l'oreille. Oublie le monde et la maison de ton père. 
Le Roi porte Ses désirs sur ta beauté. Il est ton Seigneur, adore-Le!” 

Et, avec des présents, la fille de Tyr,  

Et les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. 

Toute glorieuse est la fille du roi dans l'intérieur (du palais); 

Son vêtement est fait de broderies d'or. 

Elle est conduite au roi, vêtue de ses habits de couleurs, 

Et derrière elle, des jeunes filles, ses compagnes, sont amenées auprès de toi; 

On les conduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse; 

Elles entrent dans le palais du roi. 

Tes fils prendront la place de tes pères; 

Tu les établiras princes dans tout le pays, 

Je rappellerai le souvenir de ton nom de génération en génération, 

Aussi les peuples te célèbreront éternellement et à perpétuité. (45:13-18) 
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Ce psaume est très très riche et cela vaudrait la peine d'y revenir et de le méditer, pour 
contempler le beau tableau de l'épouse de Christ, et du beau jour où nous serons 
conduits jusqu'à Lui.  

Cela est dépeint pour nous dans le chapitre 19 du livre de l'Apocalypse. Nous sommes 
invités. D'autres groupes seront là avec l'Eglise, les vierges, ses compagnes qui la 
suivent. C'est très riche. 
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Psaume 46 
Dieu est pour nous un refuge et un appui, 

Un secours qui se trouve toujours dans la détresse. 

C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, 

Et que les montagnes chancellent au coeur des mers, (46:2-3) 

Puisque Dieu est mon refuge et mon appui, je ne craindrai ni les calamités ni les 
catastrophes.  

Il y a quelques années de cela, on prédisait que la Californie allait tomber dans l'Océan 
Pacifique, et les gens avaient des visions d'énormes raz-de-marée envahissant la vallée 
de San Joaquin qui était totalement inondée.  

En fait, à la suite de ces prophéties, de ces visions et de ces rêves, de nombreuses 
personnes avaient quitté la Californie. Et pour certains d'entre-eux c'était bon débarras, 
parce que la Californie a déjà assez de fous comme ça! Mais ces prophéties et ces 
visions de catastrophes et de calamités qui allaient arriver en Californie, avaient terrifié  
des tas de gens.  

Bien sûr, tout cela était vraiment bizarre! Il y avait eu des visions de toute cette plaine 
côtière tombant dans le Pacifique. Dans leurs visions les gens avaient vu toute la région 
à l'ouest la faille de San Andreas, notre région, tomber dans l'océan.  

Certains étaient partis dans la région de Wrightwood, et ils avaient pris des bateaux à 
rames et des cordes et tout ce qu'il leur fallait pour essayer de rejoindre cette île 
lointaine, si c'était possible; puis ils allaient vous tirer jusqu'au sommet de la montagne, 
dans la région de Victorville, où ils pensaient qu'ils seraient en sécurité, de l'autre côté 
de la faille. 

Vers la fin des années soixante, il y a eu des tas de prophéties de malheur écrites à ce 
sujet dans pas mal d'églises.       

Bien sûr, ici, certains racontaient ces visions de catastrophe et de destruction, et ils me 
demandaient ce que j'allais faire et si j'allais quitter la région. Je répondais: “Non!”  
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“Alors qu'allez-vous faire?”  

“Je vais tenir ma planche de surf prête, et quand ce raz-de-marée arrivera, j'aurai 
beaucoup de plaisir à la surfer!”  

“Non, mais c'est sérieux, tu sais! C'est sérieux!” Et je disais:  

“Si vous voulez que je sois sérieux, je vais vous dire: Dieu est mon refuge et mon 
soutien. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, et je n'aurai pas peur, 
même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au coeur des mers.”  

Si Dieu est votre refuge et votre soutien, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Les gens 
peuvent venir avec toutes sortes d'idées à propos du jugement dernier et toutes sortes 
de prophéties, mais cela ne me tracasse pas. Cela ne m'inquiète pas.  

Je n'en voudrais pas à Dieu s'Il secouait la Californie pour la faire tomber dans le 
Pacifique... tout au moins Hollywood et San Francisco! Je pense qu'Il aurait raison de le 
faire! Mais ma confiance est en Dieu, toujours.  

Vous pouvez aller où vous voulez, mais vous n'échapperez pas! Vous ne pouvez pas 
vous soustraire au danger. Il faut y faire face: la vie est dangereuse! Où que vous 
soyez, vous ne pouvez pas  échapper au danger. 

Mais vous pouvez aussi choisir d'avoir la sécurité que Dieu donne dans n'importe quelle 
calamité ou catastrophe. Votre vie peut être cachée avec Christ, en Dieu, et donc 
protégée. Et s'il y a un tremblement de terre et que la région est rasée et que je finis 
sous un tas de décombres, la seule chose qui sera sous les décombres, c'est mon 
vieux corps usé. Moi, je planerai là-haut! Donc si Dieu est mon refuge et mon soutien, je 
n'ai pas à avoir peur. 

Quand leurs eaux grondent, écument, 

Ebranlent les montagnes en se soulevant. (46:5) 

Il existe quelque chose de plus permanent que cette terre et ses incertitudes. 

Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, (46:6) 

Lorsqu'Ezéchiel décrit la cité de Dieu, il parle de la rivière qui sort de dessous le trône 
de Dieu. 
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Le livre de l'Apocalypse nous parle aussi de cette rivière: sur chacune de ses rives, il y 
a des arbres qui portent douze fruits différents, un fruit pour chaque mois. Et vous me 
dites que vous n'allez pas aimer le ciel! Les feuilles de ces arbres sont pour la guérison 
des nations. “Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu.”  

Voilà ce que recherchaient ceux du l'Ancien Testament. La Bible dit qu'ils sont tous 
morts dans la foi, sans avoir reçu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées 
de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre, et 
qu'ils attendaient la   cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'Architecte et 
le Constructeur. 

Nous ne devons pas nous frotter trop à ce monde, nous devons réaliser que nous 
sommes étrangers et résidents temporaires sur la terre. Nous ne faisons que passer. 
Mais nous attendons la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'Architecte 
et le Constructeur. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. 

Le sanctuaire des demeures du Très haut. 

Dieu est au milieu d'elle: (46:5-6) 

La cité glorieuse de Dieu! Et Dieu demeure au milieu d'elle. J'ai l'intention d'y habiter 
aussi. Et si les montagnes chancellent au coeur des mers, j'y serai d'autant plus vite! 
De toutes façons, je ne serai plus ici bien longtemps. Même si nous trouvons des 
solutions glorieuses aux problèmes du monde, même si nous résolvons notre crise 
d'énergie, notre crise diplomatiques et toutes les autres crises auxquelles nous faisons 
face dans le monde d'aujourd'hui, je ne suis plus là pour bien longtemps! Je peux 
encore vivre vingt, vingt-cinq ans, que Dieu ne me donne pas plus! Je ne recherche pas 
une utopie ici-bas, j'attends la cité de Dieu, celle où Dieu demeure. 

[cette cité] ne chancelle pas; 

Dieu la secourt dès l'aube du matin. 

Des nations grondent, (46:6-7) 

Ceci nous parle de la Grande Tribulation avant que le règne de Christ ne s'établisse sur 
la terre. 
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des royaumes chancellent; 

Il fait entendre sa voix: la terre se dissout. 

L'Eternel des armées est avec nous, 

Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. (46:7-8) 

Voilà quelque chose d'intéressant: “L'Eternel des armées, le Dieu de Jacob.” C'est un 
champ qui inclut tout. “L'Eternel des armées”... les armées sont les armées d'anges. Au 
chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, les anges se joignent à la louange envers Dieu, ils 
chantent le cantique de louange parce qu'Il est reconnu digne d'ouvrir le rouleau, et il 
est dit que: “leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers, et ils 
disaient d'une voix forte: l'Agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, 
richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange.” Une très très grande armée... et 
l'Eternel des armées est avec nous. 

Cet Eternel des armées peut être très éloigné de moi.  Ce tableau est vaste, universel. 
C'est loin, là-bas! Et cela peut-être très impersonnel. Mais ensuite il abaisse le niveau, 
et dit: “Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite.” Il revient à mon niveau. 
L'Eternel des armées est avec nous, mais le Dieu de Jacob est notre refuge. 

Jacob n'était pas l'homme le plus honorable qui ait jamais existé: Il a tiré profit de la 
faim de son frère et de sa faiblesse, et a échangé un plat de lentilles contre son droit 
d'aînesse.  

Plus tard, il s'est déguisé pour sentir comme son frère et lui ressembler, pour tromper 
son vieux père qui n'y voyait plus, et voler la bénédiction qui aurait dû revenir à son 
frère. Il a provoqué ainsi la fureur de son frère qui, pour se consoler a dit: “Dès que 
Papa sera mort, je tuerai cette canaille.” Il se consolait avec la pensée de pouvoir le 
tuer.  

Alors, sachant que son frère voulait le tuer pour se venger, Jacob s'est enfui chez son 
oncle. Là, il a commencé à manipuler la richesse de la famille, jusqu'à ce qu'il décide de 
rentrer à la maison en emportant la plus grosse partie de la richesse de son oncle. Il 
était rusé, il était fourbe, il était perfide. Et pourtant Dieu dit qu'Il est son Dieu. 
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J'aime ce niveau inférieur, parce qu'il m'inclut. Si Dieu peut être le Dieu de Jacob, Il 
peut être aussi mon Dieu. Parce que moi non plus je ne suis pas la personne la plus 
droite, la plus merveilleuse, la plus aimable qui ait jamais vécu! J'ai eu de bons 
moments, mais je pense que j'ai été aussi corrompu que Jacob. Alors, le fait qu'il 
descende à un niveau inférieur me rassure et me donne espoir. L'Eternel des armées 
est grand et universel. Le Dieu de Jacob  est à mon niveau. 

Venez, contemplez les oeuvres de l'Eternel, 

La désolation qu'il a mise sur la terre! (46:9) 

Maintenant il va parler du Millénaire. Tout d'abord il parle des désolations qui vont venir 
sur la terre, et que nous verrons lorsque nous reviendrons sur la terre après la Grande 
Tribulation. Je suis persuadé qu'une grande partie du Millénaire sera consacrée à la 
reconstruction de la terre ravagée par la Grande Tribulation. “Venez, contemplez les 
oeuvres de l'Eternel., la désolation qu'Il a provoquée sur la terre!” 

C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre; 

Il brise l'arc et romp la lance, 

Il consume par le feu les chars de guerre. (46:10) 

Oh la gloire du Millénaire où, de leurs épées ils forgeront des socs de charrue, et de 
leurs lances des serpes, et où l'on n'apprendra plus la guerre! Les glorieux mille ans de 
paix sur la terre pendant lesquels nous vivront ensemble dans le Royaume glorieux de 
Dieu!  

Alors, la justice couvrira la terre comme l'eau couvre le fond des mers. Quelle glorieuse 
anticipation de cette ère merveilleuse est la nôtre! Vivre sur cette terre, rajeunis, dans la 
gloire du royaume de Christ! 

- Arrêtez, et reconnaissez que je suis Dieu: 

Je domine sur les nations, je domine sur la terre. - (46:11) 

Arrêtez! Reconnaissez que Dieu accomplira Ses plans. Le jour viendra; Il sera exalté! 
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L'Eternel des armées est avec nous, 

Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. (46:12) 
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Chapitre 47 
Le psaume 47 est un psaume pour le Nouvel An. Ce psaume est lu sept fois avant la 
sonnerie de la trompette qui annonce le jour saint, le commencement du Nouvel An juif. 

Vous tous, peuples, battez des mains! 

Acclamez Dieu par des cris de joie! 

Car l'Eternel, le Très-Haut, est redoutable, 

Il est un grand roi sur toute la terre. 

Il nous soumet des peuples, 

Et des nations sous nos pieds; 

Il nous choisit notre héritage, 

La gloire de Jacob qu'il aime.           Pause. 

Dieu monte au milieu des acclamations, 

L'Eternel s'avance au son du cor. 

Psalmodiez (en l'honneur de) Dieu, psalmodiez! 

Psalmodiez (en l'honneur de) notre roi, psalmodiez! 

Car Dieu est roi de toute la terre: 

Psalmodiez un poème! 

Dieu règne sur les nations, 

Dieu siège sur son saint trône. 

Les princes des peuples se réunissent 

Au peuple du Dieu d'Abraham; 

Car à Dieu sont les boucliers de la terre. 
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Il est souverainement élevé. (47:2-10) 

Ceci, de nouveau, pointe vers le Nouvel Age glorieux. Les Juifs le regarde comme leur 
Nouvel An. Mais c'est vraiment un psaume qui nous introduira dans le Nouvel Age, 
l'époque à laquelle Jésus établira Son royaume et règnera sur la terre. Ce sera une ère 
totalement nouvelle. Il est donc significatif qu'ils l'utilisent pour la Nouvelle Année, parce 
qu'au début d'une nouvelle année il y a toujours l'espoir que les choses iront mieux, 
qu'un jour nouveau va naître, une nouvelle année avec de nouvelles opportunités. Mais 
il s'agit ici d'un Age nouveau, l'Age du Royaume qui va naître.  Et c'est ce psaume qui 
introduira l'Age glorieux du Royaume, tandis que nous batterons des mains et que nous 
acclamerons Dieu avec des chants de triomphe, parce qu'Il aura établi Son Royaume 
sur toute la terre et que nous y serons avec Lui. Il est le roi de toute la terre, acclamez-
Le! 
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Psaume 48 
L'Eternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges, 

Dans la ville de notre Dieu, (sur) sa montagne sainte. 

Belle est la colline, réjouissance de toute la terre, 

La montagne de Sion; du côté du nord, 

La ville du grand roi. (48:2-3) 

Ceci anticipe toujours l'Age du Royaume, quand Jésus le grand roi aura Sa demeure à 
Jérusalem. Son trône sera sur le mont Sion. Je trouve ça  passionnant! Lorsque je vais 
à Jérusalem, un de mes endroits favoris de tout Israël est le mont Sion. J'aime aller sur 
le mont Sion et me dire: “C'est ici! Je me demande à quel endroit Il mettra Son trône!” 
Le Roi de gloire va venir. Il vient bientôt! Il va établir Son Royaume sur toute la terre, et 
Il mettra Son trône sur le mont Sion. 

“Belle est la colline, réjouissance de toute la terre, la montagne de Sion, du côté du 
nord, la ville du grand Roi.” Les pentes sur le côté nord du mont Sion descendent vers 
la ville de Jérusalem. Et Il établira Son trône quelque part, là! 

Dieu, dans ses donjons, 

Est connu pour une haute retraite.  

Car voici que les rois s'étaient concertés: 

Ils se sont avancés ensemble. 

Ils ont regardé, tout stupéfaits,  

Epouvantés, ils se sont sauvés. 

Là, un tremblement les a saisis, 

Comme la douleur d'une femme qui enfante, 

(Comme) par le vent d'orient, 
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Qui brise les navires de Tarsis. 

Ce que nous avions entendu, nous l'avons vu 

Dans la ville de l'Eternel des armées, 

Dans la ville de notre Dieu: 

Dieu l'affermira pour toujours.         Pause. 

O Dieu, nous pensons à ta bienveillance 

Au milieu de ton temple. 

Comme ton nom, ô Dieu, 

Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre; 

Ta droite est pleine de justice. 

La montagne de Sion se réjouit,  

Les filles de Juda sont dans l'allégresse, 

A cause de tes jugements. 

Parcourez Sion et contournez-la, 

Comptez ses tours, 

Observez son rempart, 

Examinez ses donjons, Pour le raconter à la génération future. 

Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à perpétuité; 

Il sera notre guide jusqu'à la mort. (48:4-15) 

Pacourez Sion, regardez autour de vous, regardez ses tours et tout le reste! Je le fais 
chaque fois que je vais là-bas. J'aime me promener sur le mont Sion et penser au plan 
glorieux de Dieu. Quel plaisir! 
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Psaume 49 
Ecoutez ceci, vous tous les peuples, 

Prêtez l'oreille vous tous, habitants du monde, 

Petits et grands, 

Ensemble riches et pauvres! 

Ma bouche va prononcer des paroles sages, 

Et mon coeur médite des pensées intelligentes. 

Je prête l'oreille aux sentences, 

J'expliquerai mes énigmes au son de la harpe. (49:2-5) 

Je vais m'accompagner à la harpe pour vous expliquer certaines choses, certaines 
énigmes obscures. 

Pourquoi aurais-je de la crainte aux jours du malheur, 

Lorsque la faute de mes adversaires m'enveloppe? 

Ils ont confiance en leurs biens 

Et se félicitent de leur grande richesse. 

Ils ne peuvent se libérer l'un l'autre, 

Ni donner à Dieu le prix de leur rançon. 

La libération de leur âme est chère,  

Et elle n'aura jamais lieu. (49:6-9) 

Il va donc jouer de la harpe et nous donner quelques sujets de méditation. D'abord, 
concernant les riches, ceux qui ont beaucoup de richesse. Il y a certaines choses qu'ils 
ne peuvent pas acheter: “Ils se félicitent de leurs grandes richesses, mais avec tout leur 
argent ils ne peuvent pas racheter leur âme.” Vous ne pouvez pas acheter votre salut. 
“Car la libération de leur âme est chère.”  
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Pierre pensait certainement à ce psaume quand il a dit: “Ce n'est point par des choses 
périssables – argent ou or - que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, 
héritée de vos père, mais par le sang précieux de Christ.” (1 Pierre 1:18-19) “Car la 
libération de leur âme est chère,” elle a coûté la vie de Jésus-Christ, immolé comme un 
Agneau sans défaut et sans tache. On ne peut pas l'acheter. L'homme ne peut pas 
acheter la rédemption de son âme. 

L'homme riche pense qu'il devrait vivre éternellement et ne pas voir la corruption. 

Car on le verra: les sages meurent, 

L'insensé et le stupide périssent également 

Et laissent leurs biens à d'autres. (49:11) 

C'est vrai de l'argent, et, bien sûr, il ajoute: 

Ils s'imaginent que leurs maisons subsisteront toujours, 

Et leurs demeures de génération en génération, 

Eux qui avaient donné leurs noms à des terres. (49:12) 

Quand les gens commencent à donner leurs noms à des terres, c'est une sorte de 
manière de dire: “En perpétuant mon nom, je vais vivre éternellement.” Et c'est ainsi 
que nous avons: “Le Centre Chuck Smith”, “La Salle des Fêtes Chuck Smith”, “La 
Chapelle Chuck Smith”, “L'Université Chuck Smith”... Que Dieu nous vienne en aide! Je 
suis heureux que Dieu m'aie donné un nom commun et stupide comme Smith, ainsi 
personne ne cherchera à donner mon nom à quoi que ce soit!  

Je trouve intéressant de voir comment les gens apprécient certaines personnes, et 
certaines valeurs dans le monde d'aujourd'hui.  

La semaine passée je me trouvais dans le parking d'un magasin et un petit homme me 
regardait avec insistance. Il est venu vers moi et m'a dit: “Hé, je vous connais! Je 
regarde votre programme à la télévision.” Et bien sûr, un tas de gens viennent me voir 
pour me dire par exemple: “J'écoute votre émission depuis des années. N'êtes-vous 
pas Chuck Smith?” Je leur répond: “Si! Je suis heureux de faire votre connaissance.”... 
Que dire d'autre?  
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Et puis, quand je me suis retourné pour m'en aller, j'ai entendu l'homme dire: “Au revoir, 
Capitaine!” Quelle claque! Ce type regardait l'émission “Love boat” du samedi soir et 
non pas notre culte du dimanche matin! On se fait parfois des idées bizarres sur soi-
même.  

“Ils s'imaginent que leurs maisons subsisteront toujours, et leurs demeures de 
génération en génération; ils donnent leurs noms à des terres.” 

Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée, 

Il est semblable aux bêtes qui périssent. 

Telle est leur voie, leur folie, 

Et ceux qui les suivent se plaisent à leurs discours. (49:13-14)          Pause. 

“Tu sais ce qu'il a dit?” et vous avez un petit livre de citations: “Chuck Smith a dit...” 
Seigneur, délivre-nous! 

Comme un troupeau ils sont mis dans le séjour des morts, 

La mort en fait sa pâture; 

Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds, 

Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. 

Mais Dieu libèrera mon âme du séjour des morts, 

Car il me prendra. (40:15-16)             Pause. 

Le corps des riches sera consummé. Leur beauté ira dans la tombe, mais Dieu me 
prendra. 

Ne sois pas dans la crainte quand un homme s'enrichit, 

Quand la fortune de sa maison s'accroît; 

Car il n'emporte rien en mourant (49:17-18) 

Malgré toute leur richesse, les riches ne peuvent racheter leur âme, et ils ne peuvent 
rien emporter avec eux quand ils meurent. 
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Sa fortune ne descend pas à sa suite. 

Il pourra s'estimer heureux pendant sa vie. 

On te célèbrera parce que tu as eu du bonheur, 

Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, 

Qui jamais ne verront la lumière. 

L'homme qui est en honneur, et qui n'a pas d'intelligence, 

Est semblable aux bêtes qui périssent. (49:17-20) 

L'homme est semblable à la bête, c'est-à-dire, l'homme qui n'est pas né de nouveau. 
L'homme qui n'est pas né de nouveau n'est conscient que de son corps, comme les 
bêtes. Car c'est cela la vie animale: une vie dans la conscience du corps. Les animaux 
ne pensent qu'à leur prochain repas ou à la procréation; ils ne font que suivre leurs 
instincts.  

L'homme sans Dieu, l'homme dont l'esprit n'a pas été vivifié, est comme une bête. Et, 
comme les bêtes, il périra. Mais ceux qui sont nés de nouveau par l'Esprit de Jésus-
Christ, ceux qui vivent et croient en Jésus-Christ, Jésus a dit: “Quiconque vit et croit en 
Moi ne mourra jamais.” (Jean 11:26) Dieu fera revivre mon âme. Et je demeurerai avec 
Lui. 
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Psaume 50 
Le psaume 50 est divisé en trois parties. Dans les six premiers versets, c'est   Dieu qui 
parle. En hébreu il commence par “El Elohim, Jehovah a dit.” Dieu au singulier, Dieu au 
pluriel, puis le nom Yaweh ou Jehovah, a dit. Souvent le El, Dieu au singulier, est traduit 
par puissant, puisqu'Il est cette force concentrée, donc il nous donne ce concept d'un 
Dieu puissant. Nous avons donc: 

Le Dieu puissant, l'Eternel  parle (50:1 VKJF) 

Dieu, les Dieux, Elohim; ou Dieu, les Dieux, Jehovah, parle 

et convoque la terre, 

Depuis le soleil levant jusqu'au couchant. 

De Sion, beauté parfaite, 

Dieu resplendit. 

Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence; 

Devant lui est un feu dévorant, 

Autour de lui une violente tempête. (50:1-3) 

Notre Dieu va revenir, Il va de nouveau se manifester dans l'Histoire. Certains ont 
déclaré que Dieu s'est éloigné de la terre et de l'homme, qu'Il a quitté l'Histoire.  

Pierre dit que dans les derniers jours des moqueurs diront: “Où est la promesse de Son 
avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le 
commencement de la création.” (2 Pierre 3:3-4)  

Ces moqueurs disent que “Dieu a abandonné Son travail, Il a abandonné le monde, 
abandonné l'univers, et qu'Il laisse toutes choses évoluer naturellement. Mais Pierre fait 
remarquer que Dieu est déjà intervenu dans l'Histoire, et que ces hommes oublient 
volontairement que Dieu est intervenu dans l'Histoire au moment du déluge. Ils ignorent 
volontairement que Dieu est venu dans la chair et a demeuré parmi nous quand Jésus-
Christ s'est incarné. 
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Et Il va revenir. Il ne restera pas silencieux. Dieu parlé. Il vient, et devant Lui est le feu 
dévorant de la Grande Tribulation, et autour de Lui une violente tempête.  

Jésus reviendra au milieu du plus grand carnage que la terre ait jamais connu: la 
bataille d'Armagueddon fera rage, dans la vallée de Méguiddo le sang coulera à la 
hauteur de la bride des chevaux.  

Lorsque les hommes exprimeront la colère, l'amertume et le ressentiment qu'ils ont les 
uns contre les autres, le carnage sera horrible et culminera dans une folle rébellion 
contre Dieu. Ils diront: “Nous ne voulons pas que Dieu règne sur nous. Nous pouvons 
régner sur nous-mêmes. Nous pouvons vivre sans Dieu. Nous n'avons pas besoin de 
Lui. Nous n'avons pas besoin d'être confinés dans les limites de Ses lois pudibondes, 
ou restreints par des principes qui nous empêchent de suivre les désirs et les passions 
de notre chair.”  

Dans la vallée de Meguiddo nous verrons le point culminant de la rébellion de l'homme 
contre Dieu. Et, pendant que la bataille fera rage, Jésus reviendra. Il posera le pied sur 
le Mont des Oliviers qui s'ouvrira en deux. Ce sera violent! Il viendra au milieu d'une 
violente tempête.  

Il crie vers les cieux en haut 

Et vers la terre, pour juger son peuple. (50:4) 

Il rassemblera toute la population du monde pour le jugement. 

Rassemblez-moi mes fidèles, 

Qui conclue une alliance avec moi par le sacrifice! 

Et les cieux annoncent sa justice, 

Car c'est Dieu qui est juge. (50:5-6)       Pause. 

Voilà ce que Dieu dit. Il parle du Jour qui vient, le Jour de Son judgment. Il ne restera 
pas éternellement silencieux.  

Et maintenant, dans la deuxième partie du psaume, du verset 7 au verset 15, Il va 
s'adresser à Son peuple. Il dit: 
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Écoute mon peuple! et je parlerai, 

Israël! et je témoignerai contre toi. 

Je suis Dieu, ton Dieu. 

Ce n'est pas pour les sacrifices que je te fais des reproches; 

Tes holocaustes sont constamment devant moi. (50:7-8) 

“Je n'ai rien à dire contre le fait que vous ayez été fidèles dans vos devoirs religieux. 
Vous avez continué à m'offrir des sacrifices continuellement. Vous avez été très fidèles 
dans vos devoirs religieux. Mais, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Je ne veux pas 
d'une adoration mécanique. Je ne veux pas que vous me serviez par devoir, parce que 
vous vous sentez obligés de le faire.”  

Je ne prendrai pas un taureau de ta maison, 

Ni des boucs de tes bergeries. 

Car tous les animaux de la forêt sont à moi, 

Je connais tous les oiseaux des montagnes, 

Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. 

Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, 

Car le monde est à moi et tout ce qui le remplit. 

Est-ce que je mange la chair des taureaux? 

Est-ce que je bois le sang des boucs? (50:9-13) 

Dieu montre que son peuple Lui apporte des sacrifices avec un concept erroné. Quand 
les gens Lui offre quelque chose, ils pensent: “C'est à Dieu que je le donne,” comme si 
Dieu avait besoin qu'on Lui donne quelque chose, comme s'Il avait besoin qu'on Lui 
apporte de la viande pour Son dîner. “Il dépend de moi pour se nourrir, je vais donc 
prendre un des agneaux de mon troupeau pour qu'Il puisse manger ce soir.”  

Dieu dit: “Je n'ai pas faim. Et si j'avais faim je ne vous le dirai pas, parce que le monde 
et à Moi avec tout ce qu'il contient. Je ne vous demanderais rien.” 
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Il est faux de faire croire aux gens aujourd'hui que Dieu est fauché. Je suis fatigué de 
recevoir chaque semaine des lettres qui me laissent penser que Dieu a encore des 
problèmes financiers. “C'est la pire crise financière de l'histoire de notre ministère, et 
Dieu ne va pas pouvoir continuer son oeuvre fantastique. Tout va s'arrêter à moins que 
vous ne nous envoyiez vingt-cinq dollars cette semaine.”  

Et ces ministères font face à une crise après l'autre! Quelle mauvaise image de Dieu ils 
donnent au monde quand ils viennent gémir à la télévision et nous disent que Dieu est 
désespéré, et qu'Il a besoin de notre aide immédiatement, qu'Il a besoin que nous 
agissions en urgence pour Le sauver du désastre financier! 

Alors les gens donnent avec l'idée qu'ils viennent en aide à Dieu: “S'il vous plaît, ne 
déclarez pas la banqueroute! Voilà, je vous envoie un chèque de cinq dollars!” Comme 
si Dieu dépendait de moi pour Le soutenir, et si je ne le fais pas, tout son programme va 
échouer!  

Dieu ne veut pas que vous donniez avec l'idée de Lui venir en aide. Dieu ne veut pas 
que vous pensiez qu'Il vient à vous avec une sébille de mendiant. 

Et Dieu était fâché avec cette attitude du peuple: “Je n'ai pas faim. Et si j'avais faim, je 
ne vous le dirai pas. Vous n'avez pas besoin de me donner de la nourriture. Croyez-
vous que je mangerai un vieux bouc de votre troupeau? Vous vous trompez! Ces 
sacrifices ne sont pas destinés à me nourrir.  

Ils sont destinés à couvrir vos péchés pour que votre relation avec Moi soit restaurée. 
C'est ça que je désire: une relation profonde et chaleureuse avec vous. C'est ça que je 
veux!  

Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin de vos boucs. Je n'ai pas besoin 
de vos moutons. Je veux une relation authentique avec vous. Je veux votre affection. 
Je veux que votre service ne soit pas un devoir ni une obligation. Je veux qu'il soit une 
réponse à Mon amour pour vous, pour que nous puissions avoir une relation intime et 
affectueuse.  

Votre péché à brisé notre communion, votre péché vous tient éloigné de Moi. Apportez 
donc un sacrifice pour le couvrir! Le sacrifice est pour votre profit, pour couvrir votre 
culpabilité, pour que vous puissiez de nouveau communier avec Moi.” Voilà le véritable 
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sens des sacrifices: pour que votre relation avec Dieu soit restaurée, et que vous 
puissiez avoir une communion profonde et intime avec Lui. 

C'est la même chose avec nos offrandes aujourd'hui: elles ne servent pas à aider Dieu. 
Elles ne servent pas à empêcher Dieu de faire banqueroute. Mes offrandes sont une 
expression de mon amour: “Seigneur, je T'aime. J'apprécie tout ce que Tu as fait pour 
moi, et je veux faire quelque chose pour Toi.”  

Mon offrande montre que mon coeur déborde d'amour pour Lui. Je désire donner. Je 
veux donner. La Bible dit que nous ne devrions jamais donner à contre coeur ou sous la 
contrainte. Vous ne devriez jamais donner sous la pression. Et ce n'est pas juste 
d'utiliser ces méthodes pour inciter les gens à donner.  

Lorsque j'arriverai au ciel, je serai vraiment embarrassé de me tenir devant Dieu si je 
m'étais rendu coupable d'utiliser certaines de ces méthodes pour récolter de l'argent! 

Je vais vraiment me réjouir lorsque Dieu les passera au grill pour la façon dont ils L'ont 
représenté. Je Le regarderai les secouer jusqu'à ce que leurs dents tombent, pour avoir 
fait croire aux gens que Dieu est fauché. Des tas de gens croient qu'Il doit mendier pour 
survivre. C'est un véritable blasphème! 

Et, de toutes façons, Dieu ne veut pas de ce genre d'offrande. Dieu veut que nous 
donnions par amour. Alors “Que chacun donne comme il l'a résolu dans son coeur; car 
Dieu aime celui qui donne avec joie.” (2 Corinthiens 9:7)  

Oh, la manière dont motivons les gens à donner! “Donnez et Dieu vous donnera en 
retour, une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. On vous mesurera avec la 
mesure dont vous mesurez. Si vous donnez dix, Dieu vous donnera cent.”  

Nous utilisons la convoitise des gens pour les motiver à donner. Nous leur disons: 
“Regardez ce que Dieu va vous donner en retour! Donnez à Dieu et vous conduirez 
bientôt une limousine.” Nous utilisons des motivations charnelles, alors que Dieu ne 
veut pas que les gens donnent avec ce genre de motivation, en pensant: “Oh la la! Si je 
donne dix, Il va me donner cent? C'est super! Vous donnez cent, Il vous donne mille!” 
Parfait! Je donne mille, Il me donne un million! Je vais être riche!” Quelle mauvaise 
motivation pour donner!  
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“Seigneur, j'apprécie tant tout ce que Tu as fait, comment faire moins que de Te donner 
ce que j'ai de meilleur. Je Te donne tout ce que j'ai. Tu as tant fait pour moi. Je n'avais 
rien, je ne méritais rien, et pourtant, Tu as été si bon. Si généreux enver moi! Tu m'as 
tellement béni, Seigneur! Que puis-je Te donner?” Et je donne d'un coeur qui déborde 
d'amour et de reconnaissance pour Lui. Voilà le genre de cadeau que Dieu désire. 

Dieu dit: “Je n'ai pas faim. Je ne souffre pas. Je ne suis pas fauché. Je préfèrerais que 
tu ne M'offres pas de sacrifices, sauf si tu en as besoin pour pouvoir revenir vers Moi. 
La sacrifice est pour toi, pour couvrir ton péché, pour que tu puisses revenir vers Moi, et 
alors offre-Moi des actions de grâces.”  

Cette semaine, je crois que nous devrions tous prendre une feuille de papier pour noter 
le nombre  de fois où nous nous plaignons à Dieu de tout ce qui ne va pas. Les choses 
que nous n'aimons pas, les choses qui sont allées de travers. Et une autre feuille pour 
noter le nombre de fois où nous nous sommes arrêtés pour remercier Dieu pour tout ce 
que nous avons.  

Je crois que si nous faisions régulièrement le compte, nous serions très étonnés de voir 
combien de fois nous nous plaignons, et le peu de fois où nous sommes 
reconnaissants! Et pourtant, Dieu veut que nous soyions reconnaissants. 

En sacrifice à Dieu, offre la reconnaissance, 

Accomplis tes voeux envers le Très-Haut, (50:14) 

Quand je fais une promesse à Dieu c'est parce que je suis conscient du fait que je ne 
suis pas tout ce que je devrais être; je Lui promets de faire mieux. David dit: “Je tiendrai 
les promesses que je T'ai faites quad j'étais dans la détresse.  

C'est généralement quand nous sommes dans la détresse que nous faisons des 
promesses: “Aide-moi Seigneur, et quand je serai sorti de cette situation, je Te promets 
de vivre une vie meilleure. Aide-moi à m'en sortir et je Te promets que c'est ce que je 
ferai.” Quand j'ai des ennuis, je fais des promesses à Dieu. 

Mais lorsque les problèmes sont finis... c'est comme l'enfant qui glisse le long du toît, et 
qui appelle Dieu à son secours: “Aide-moi, Seigneur, aide-moi, je glisse, je vais 
tomber!” Et tout à coup, son pantalon reste accroché à un clou... il se retourne et dit à 
Dieu: “T'en fait pas Seigneur! Le clou m'a arrêté,” nous oublions Dieu si rapidement!  
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Nous attribuons Son oeuvre aux circonstances ou à une coïncidence. “Ça ira, Seigneur! 
Je n'ai plus besoin de toi.” Et nous oublions nos les promesses que nous Lui avons 
faites. Nous continuons à vivre la même vie minable, une vie chrétienne bien plus 
médiocre qu'elle ne devrait l'être.  

Et quand nous avons des ennuis nous recommençons: “Seigneur, aide-moi encore une 
fois à m'en sortir et je Te promets que, vraiment cette fois-ci... Croix de bois, croix de 
fer, si je mens je vais en enfer!” Je me rends compte de mes faiblesses. Je me rends 
compte que je ne peux pas vivre la vie que je devrais, j'en suis conscient.  

Je suis coupable et je passe les trois quarts de mon temps à couvrir ma culpabilité pour 
que les gens ne la voient pas. Mais au fond de moi, je sais que je ne suis pas tout ce 
que je devrais être. C'est pourquoi je fais des promesses à Dieu lorsque j'ai des 
problèmes. Mais Dieu me dit: “Accomplis tes voeux. Commence à vivre comme tu le 
devrais!” 

Invoque-moi au jour de la détresse; 

Je te délivrerai, (50:15) 

Dieu nous a dit très souvent de l'invoquer quand nous sommes dans la détresse. 
Jérémie 33: “Invoque-moi et Je te répondrai; Je t'annoncerai de grandes chose, des 
choses cachées, que tu ne connais pas.” (Jérémie 33:3) Imaginez... Dieu vous 
demande de L'appeler! “Chaque fois que tu as des ennuis, appelle-Moi!” 

Un ami m'a donné sa carte en me disant: “Chaque fois que tu as un ennui, appelle ce 
numéro.” Comme ça fait du bien! Chaque fois que vous avez un ennui, vous avez un 
numéro à appeler.  

J'ai une amie qui a plus de 80 ans. Elle a un don d'exhortation pour le corps de Christ. 
Elle a une bonne vieille Cadillac et elle sillonne le pays dans cette vieille Cadillac pour 
servir les églises en exhortant le corps de Christ. Une sainte femme! Elle devait 
s'asseoir sur un coussin pour pouvoir voir par-dessus le tableau de bord. Au cours 
d'une de ses réunions d'exhortation au Texas, un homme affluent fut très touché par ce 
qu'elle disait et il vint lui dire: “Je suis inquiet de vous voir sillonner le pays dans cette 
vieille voiture. Je possède une flotte de camions, et j'ai des garages dans tout le pays. 
Je veux que vous preniez ma carte, avec mon numéro de téléphone. Et n'importe où, 
n'importe quand, si vous avez besoin d'aide, appelez simplement ce numéro. Vous ne 
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serez jamais très loin d'un de mes garages, et je m'arrangerai pour que votre voiture 
soit dépannée et réparée.”  

Elle a souri et lui a rendu sa carte en disant: “C'est une offre très généreuse de votre 
part et je l'apprécie beaucoup. Mais, pendant plus de soixante ans j'ai fait confiance au 
Seigneur pour mes besoins, et Il ne m'a jamais laissée tomber. Je ne vois pas pourquoi 
j'accepterais un substitut.” 

Dieu dit: “Invoque-Moi au jour de la détresse, et Je te délivrerai.” Quand vous pouvez 
appeler Dieu, pourquoi accepter un substitut? Comme c'est merveilleux de pouvoir 
appeler Dieu! qui nous dit: “Je te délivrerai.” Et avec comme résultat de cette 
délivrance: 

tu me glorifieras. (50:15) 

Voilà le genre de louange que Dieu désire: la louange en réponse à ce qu'Il a fait pour 
nous. Maintenant que Dieu a dit cela à Son peuple, 

Il va parler aux méchants au jour du jugement: 

Et Dieu dit au méchant: 

Quoi donc! tu énumères mes prescriptions, 

Et tu as mon alliance à la bouche, 

Toi qui déteste l'instruction, 

Et qui jette mes paroles derrière toi! (50:16-17) 

Pourquoi viendriez-vous dans le Royaume? Pourquoi viendriez-vous vous soumettre à 
Moi, puisque vous avez détesté l'instruction? Vous ne vouliez rien avoir à faire avec 
moi! 

Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, (50:18) 

Jésus dit que quelqu'un qui essaie d'entrer dans Son Royaume autrement que par Lui, 
la Porte, c'est un voleur ou un bandit. Ici Il dit: “Tu vois des gens essayer d'entrer par un 
autre chemin, et tu es d'accord avec eux.”  
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Il est étonnant de voir les choses bizarres que les gens qui rejettent Jésus-Christ vont 
croire! Les  bêtises qu'ils font! Les concepts bizarres qu'ils  acceptent. Des gens par 
ailleurs intelligents et brillants! Quelques uns des plus grands pigeons que j'aie jamais 
rencontrés sont des professeurs d'université qui dénigrent constamment Jésus-Christ 
dans leurs classes!  

Ils semblent qu'ils fassent tous leurs petites recherches dans le domaine du spiritisme, 
ou dans l'une ou l'autre de ces choses bizarres. Ils sont trop intelligents pour accepter 
Jésus-Christ, mais ils essaient d'entrer par un autre chemin.  

Au jour du jugement le Seigneur dit: “Pourquoi viendrais-tu dans Mon Royaume 
maintenant? Pourquoi voudrais-tu en faire partie? Tu as haï l'instruction. Tu as jeté Mes 
Paroles derrière toi! Quand tu as vu un voleur, tu étais d'accord avec lui!” 

et ta part est avec les adultères. (50:18) 

C'est-à-dire les adultères spirituels. “Tu as suivi d'autres dieux.” 

Tu livres ta bouche au mal, 

Et ta langue tisse la tromperie. 

Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, 

Tu diffames le fils de ta mère. 

Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. 

Tu t'es imaginé que j'étais comme toi, 

Mais je vais te faire des reproches et tout mettre sous tes yeux. (50:19-21) 

“Tu as fait l'erreur, la triste erreur de croire que Mon silence était de la faiblesse. Que 
parce que Je gardais le silence, cela n'avait pas d'importance pour Moi.” Parce que tu 
n'étais pas jugé immédiatement, Dieu approuvait ce que tu faisais.  

Mais c'est une erreur, laissez-moi vous mettre en garde, une erreur que beaucoup de 
gens font, même des Chrétiens qui sont tombés dans le mal et dans le péché. Je les ai 
entendu dire, ils sont venus me dire: “Si ce que nous faisons est si mal, alors pourquoi 
Dieu bénit toujours nos vies?”  
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Ils prennent la patience, la bienveillance et la grâce de Dieu pour une approbation de 
leur immoralité. Ils pensent que Dieu tolère le mal qu'ils font. Dieu est miséricordieux. 
Dieu est plein de grâce. Dieu est bienveillant. Mais ne vous y trompez pas, Il n'est pas 
faible, et le jour du jugement viendra!  

Et même s'il vous semble que vous vous en tirez maintenant parce que Dieu ne vous a 
pas encore sanctionné, parce que Dieu n'a pas encore porté de jugement sur vous, cela 
ne veut pas dire que vous échapperez au jugement. Cela ne veut pas dire que Dieu ne 
jugera pas, qu'il est trop faible pour juger, ou qu'Il approuve ce que vous faites. Jamais! 
Le jour viendra. 

Mais c'est une erreur fatale pour beaucoup de gens. Ils ont fait l'erreur fatale de penser: 
“Parce que Dieu ne m'a pas jugé...” Voici un gars qui se trouve dans son champ et qui 
dit: “S'il y a un Dieu là-haut, qu'Il me frappe à mort. Voyez! c'est une preuve qu'il n'y a 
pas de Dieu! Je suis toujours là!” Dieu est très patient avec nous, mais Il n'est pas 
faible. Il viendra et Il jugera. 

Comprenez donc cela, vous qui oubliez Dieu, (50:22) 

Considérez ceci et comprenez-le: 

de peur que je ne déchire, sans que personne délivre. (50:22) 

Prenez note de ce que je dis! Je ne ris pas. Je n'approuve pas. Prenez-en bien note! 
Parce que si vous ne changez pas, si vous continuez sur votre mauvaise voie, il n'y 
aura personne pour vous délivrer. 

Et le psaume se termine avec 

Celui qui, en sacrifice, offre la reconnaissance me glorifie, 

Et à celui qui veille sur sa voie, (50:23) 

celui qui veille sur sa manière de vivre... Si vous mettez votre vie en ordre, si vous vivez 
de manière juste, Dieu dit: 

Je vous ferai contempler mon salut. (50:23) 
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Prions: 

Père, nous prions que nous considérions très attentivement les choses que nous avons 
entendues, de peur que nous nous en éloignions. Car nous savons que si la parole 
annoncée par les anges était inébranlable, et si chaque transgression recevait sa juste 
récompense, nous savons qu'il n'y aura aucune issue pour nous si nous négligeons ce 
si grand salut que Tu nous a offert en Ton Fils Jésus-Christ. 

Aide-nous, Seigneur, à mettre nos vies en ordre. Aide-nous à Te rendre grâces. Aide-
nous à vivre d'une manière juste. À nous rappeler les promesses que nous T'avons 
faites dans les moments difficiles, et à continuer à faire appel à Toi en tous temps, pour 
que Tu puisses faire Ton oeuvre d'amour et de grâce dans nos vies.  

Comme le psalmiste, Seigneur, nous voulons faire l'expérience d'une grande soif de 
Toi. Donne-nous faim et soif de justice, et que nos vies débordent de Ton amour et de 
Ton Esprit.  

Au nom de Jésus. Amen! 
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Psaume 51 
David est certainement l'un des personnages les plus marquants de l'Ancien 
Testament. Il a été très détesté et très aimé. Il avait la capacité d'inspirer des émotions 
extraordinaires à chaque extrémité du spectre. Il parle toujours des ennemis qui le 
poursuivent pour le tuer, mais un grand nombre de gens suivaient aussi David avec une 
grande dévotion. 

David a été appelé “l'homme selon le coeur de Dieu.” Et cette appellation lui a été 
donnée, non pas parce qu'il était sans péché, mais parce que son coeur était toujours 
ouvert à Dieu. Dieu pouvait travailler avec lui. Quand David avait tort, Dieu pouvait le 
corriger.  

De la même manière, aucun d'entre nous n'est sans péché, et il est important que Dieu 
puisse nous corriger quand nous avons commis quelque faute, quand nous avons 
péché. Il est important que nous soyions ouverts à la correction de Dieu. 

Le psaume 51 est un exemple de la manière dont Dieu s'occupe de David quand il a 
péché.  

Un jour David était sur le toît de sa maison; les toîts là-bas sont plats, et ont des jardins 
où l'ont peut suspendre son hamac et  mettre son canapé. Alors qu'il marchait sur son 
toît, il a vu sur un toît voisin, une belle femme prenant son bain, et la chair de David a 
succombé à la convoitise. Il a envoyé un message à la dame et lui a demandé de venir 
le voir. Elle est venue et, à la suite de leur rencontre, elle est tombée enceinte. 

David a essayé de couvrir son péché en rappelant son mari à la maison. Mais il n'a pas 
coopéré. Pendant sa permission, il n'a pas rendu visite à sa femme. Alors David a 
encore ajouté à son péché d'adultère en ordonnant à Joab, le chef de l'armée, de placer 
l'homme en situation de danger pendant la bataille pour qu'il puisse se faire tuer. Et 
c'est ce qui arriva: il fut mis abattu par l'ennemi. 

Après cela, le prophète Nathan vint raconter à David une parabole dont David était le 
héros, mais dans une situation un peu différente. Il lui raconta: “Dans ton royaume il y a 
un homme très riche; il a toutes sortes de biens, des moutons, et des serviteurs en 
abondance. Près de cet homme vivait un homme très pauvre, qui n'avait qu'un seul 
agneau. Il l'aimait comme sa fille, et il mangeait à sa table. L'homme riche eut de la 
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visite, et il ordonna à ses serviteurs d'aller s'emparer de l'agneau de son voisin par la 
force, et qu'ils le tuent pour nourrir ses invités.”  

David se mit en colère et dit à Nathan: “Cet homme mérite la mort.” Nathan montra 
David du doigt en disant: “David, tu es cet homme.” 

L'application était très claire. David avait de nombreuses épouses et des concubines, et 
tout ce qu'il pouvait désirer. Portant il a pris l'épouse, la seule épouse de son voisin. En 
entendant cela David s'est senti coupable, et il a écrit le psaume 51 dans lequel il 
supplie Dieu de lui faire grâce.  

La grâce, c'est ne pas recevoir ce que nous méritons. La justice, c'est recevoir ce que 
nous méritons. Il est coupable, il mérite d'être condamné, c'est la justice. Il est coupable 
et n'est pas condamné, c'est la grâce. David supplie Dieu de lui faire grâce. 

O Dieu! Fais-moi grâce  (51:1) 

pas parce que je suis bon et que je le mérite, mais 

selon ta bienveillance, 

Selon ta grande compassion [selon l'abondance de ta compassion], efface mes crimes; 
(51:3) 

Voilà la prière de David, qui demande pardon en faisant appel à la grâce de Dieu. La 
Bible a beaucoup à dire concernant la grâce de Dieu. Elle déclare que Dieu est un Dieu 
de grâce et qu'Il pardonne “selon l'abondance de Sa tendre compassion.” David 
supplie: “Efface mes crimes!” 

Lave-moi complètement de ma faute, 

Et purifie-moi de mon péché. 

Car je reconnais mes crimes, 

Et mon péché est constamment devant moi. (51:4-5) 

David avait essayé de cacher sa culpabilité, mais vous ne pouvez pas vous  cacher à 
vous-même votre propre culpabilité. David dit que son péché était toujours devant lui et 
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qu'il était sans cesse conscient de sa culpabilité. Vous ne pouvez pas échapper à la 
culpabilité, vous ne pouvez pas vous la dissimuler à vous-même, elle est toujours là. 

Puis David dit: “Je reconnais mes crimes.” Maintenant tu es de nouveau sur la bonne 
voie. La Bible dit: “Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous 
pardonner et nous purifier de toute iniquité.” (1 Jean 1:9) Mais, pour que Dieu s'occupe 
de moi, je dois être honnête avec Lui, je dois confesser mon péché, je dois reconnaître 
mes transgressions.  

Tant que je cache mon péché, tant que j'essaie de me justifier – et nous faisons 
souvent ça!  nous essayons constamment de justifier nos actes – Dieu ne peut pas 
nous pardonner. J'obtiens le pardon quand je confesse mes transgressions, quand je 
les “reconnais.” Alors Dieu peut s'en occuper.  

Mais tant que je les cache, tant que j'essaie de les couvrir, de les excuser, Dieu ne peut 
pas s'en occuper. Il est très important que nous soyions totalement ouverts et 
totalement honnêtes avec Dieu pour qu'Il puisse s'occuper des problèmes dans nos 
vies. 

Puis David dit: 

J'ai péché contre toi, contre toi seul, 

Et j'ai fait le mal à tes yeux, (51:6) 

C'est Dieu qui a établi la loi. Lorsque nous péchons c'est contre la loi sainte de Dieu, 
contre la nature sainte de Dieu. Lorsque nous considérons la situation, il semble que 
David avait péché contre Urie, le mari de Bathshéba. Il semblerait même qu'il ait péché 
contre Bathshéba, en la conduisant dans ce genre de relation. Mais David déclare: 
“C'est contre Toi, et contre Toi seul que j'ai péché et fait ce qui est mal à Tes yeux.” 

Si David avait été davantage conscient de Dieu et du fait que Dieu voit tout, s'il avait eu 
davantage conscience de la présence de Dieu, il se peut très bien qu'il n'aie jamais fait 
ça.  

Je suis persuadé qu'un de nos problèmes, c'est que nous n'avons pas conscience que 
Dieu est avec nous. Nous oublions qu'Il est là, à nos côtés!  
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Lorsque nous faisons quelque chose de mal et que nous découvrons soudain que 
quelqu'un nous a vus, nous sommes embarrassés, parce que nous pensions que 
personne ne nous voyait. Et tout à coup, nous découvrons que quelqu'un était là. 

Par le passé il m'est arrivé de faire des visites aux gens dans leur maison. Et 
quelquefois quand j'arrivais à la porte, j'entendais toutes sortes de cris et de hurlements 
à l'intérieur. Et puis vous sonnez, vous entendez des tas de bruits furtifs dans la maison 
avant que la porte ne s'ouvre et qu'ils ne vous voient.  

Il y a eu des moments où je n'ai pas sonné à la porte et où je suis parti, parce que 
j'étais trop embarrassé. Je ne voulais pas qu'ils soient gênés et qu'ils disent: “Oh, on ne 
savait pas que c'était toi!” et qu'ils commencent à me raconter tout un tas d'histoires.  

Mais, qui suis-je? Ce que nous devons réaliser, c'est que c'est Dieu qui est là. “C'est Lui 
qui nous donne la vie, le souffle et toutes choses,” a dit Paul. Nous devons devenir plus 
conscients que Dieu est avec nous. 

“C'est contre Toi et contre Toi seul que j'ai péché et fait ce qui est mal à tes Yeux.” Dieu 
l'observait. Dieu savait ce qu'il avait fait. David pensait qu'il avait habilement couvert sa 
culpabilité. Après tout, Urie avait été tué au combat, qui pourrait objecter au fait que 
David prenne une jeune et jolie veuve dans son harem? Son mari était mort en se 
battant pour David.  

David pensait qu'il avait bien couvert ses arrières, mais Dieu avait vu. Et quand le 
prophète est venu voir David et qu'il lui a dit: “Tu es cet homme!” David a réalisé qu'il 
n'avait rien dissimulé à Dieu. “J'ai fait ce qui est mal à Tes yeux.” 

En sorte que tu seras juste dans ta sentence, 

Sans reproche dans ton jugement. (51:6) 

Et maintenant, David confesse la nature de son péché: 

Voici, je suis né dans la faute, 

Et ma mère m'a conçu dans le péché. 

Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du coeur: 

Au plus secret (de moi-même), fais-moi connaître ta sagesse. 
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Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; (51:7-9) 

L'hysope est un petit buisson qui pousse là-bas en Terre Sainte, en Egypte et dans ces 
régions-là. Ils utilisaient une de ses branches pour asperger le sang.  

En Egypte, quand ils ont aspergé les linteaux des portes des maisons avec le sang des 
agneaux, ils ont utilisé l'hysope. C'est pour cela que David a demandé: “Purifie-moi 
avec l'hysope, et je serai pur.” Il faisait référence au sang du sacrifice. 

Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. (51:9) 

C'était l'idée que se faisait David du pardon total et parfait. Il est important que nous 
ayons cette même idée du pardon. En Esaïe, Dieu a dit: “Venez donc et plaidons, dit 
l'Eternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. 
S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine.” (Esaïe 1:18) 

Il n'y a rien au monde qui puisse enlever votre culpabilité comme la confesser à Dieu et 
recevoir de Lui le pardon et la purification. Le complexe de culpabilité est quelque 
chose de bizarre.  

Il crée un désir inconscient de châtiment, qui se manifeste par des  conduites 
névrotiques, qui sont elles-mêmes destinées à vous apporter le châtiment que vous 
désirez. Et il vous conduit à faire des choses bizarres. On commence à vous dire: 
“Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi fais-tu ça? C'est bizarre!”  

Mais je ne sais pas pourquoi je le fais, parce que c'est inconscient. Je me sens 
coupable de quelque chose et j'ai besoin d'être puni. Je me conduis de façon anormale 
qui va m'apporter la désapprobation des autres et un châtiment. Et je vais continuer 
comme ça jusqu'à ce que quelqu'un me fasse remarquer que je suis bizarre, stupide et 
que je n'ai plus rien à faire dans la société, par exemple. Alors je me sens bien, parce 
que j'ai été puni et que ma culpabilité est partie. Mais cela ne vaut pas ce que fait Dieu 
quand je viens à Lui pour qu'Il me purifie et enlève ce complexe de culpabilité qui gâche 
ma vie. 

David dit: 

Annonce-moi la félicité et la joie, 

Et les os que tu as brisés seront dans l'allégresse. 
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Détourne ta face de mes péchés, 

Efface toutes mes fautes. 

O Dieu! crée en moi un coeur pur, (51:10-12) 

Voilà le problème. David va droit au coeur du sujet: “O Dieu, crée en moi un coeur pur.” 

Renouvelle en moi un esprit bien disposé. (51:12) 

Quand nous nous sentons coupable, il est très facile d'avoir un mauvais esprit, une 
mauvaise attitude envers les saints de Dieu, et envers Dieu Lui-même. Parce que je me 
sens coupable, je me retranche du monde et mon esprit va de travers. C'est pourquoi 
David demande: “Renouvelle en moi un esprit bien disposé.” 

Ne me rejette pas loin de ta face, 

Ne me retire pas ton Saint-Esprit. (51:13) 

“Le salaire du péché c'est la mort,” la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. “Ne me 
rejette pas loin de Ta présence, ô Eternel. Ne me retire pas Ton Saint-Esprit.” 

Rends-moi la joie de mon salut, 

Et qu'un esprit de bonne volonté [Ton Esprit de bonne volonté] me soutienne. (51:14) 

Il prie que Dieu restaure la joie du salut. C'est incroyable comme le péché nous 
amoindri. Un péché non confessé peut voler la joie de Dieu dans votre vie.  

Il y a beaucoup de Chrétiens qui sont des Chrétiens “marginaux” Tout en restant 
Chrétiens, ils essaient de vivre le plus près possible du monde, et ils cherchent toujours 
à savoir jusqu'où ils peuvent aller. Ils font sans cesse des expériences. Ils vivent sur la 
clôture, en flirtant avec l'autre côté. Ils font face au dilemme d'avoir trop de Christ pour 
être heureux dans le monde, mais pas assez de Christ pour être heureux en Lui. 
“Rends-moi la joie de ton salut, ô Eternel, et qu'un esprit de bonne volonté me 
soutienne.”  

J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent, 

Et les pécheurs reviendront à toi. (51:15) 
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Autrement dit, une fois que vous avez fait l'expérience de la grâce et de la bonté de 
Dieu, vous pouvez la partager avec d'autres. “J'enseignerai Tes voies à ceux qui les 
transgressent.”  

Délivre-moi du sang versé (51:16) 

Il pense ici, sans aucun doute, au sang d'Urie. En fait, David était coupable de meurtre 
avec préméditation. Ici il prie que Dieu pardonne cela. 

O Dieu, Dieu de mon salut! 

Et ma langue acclamera ta justice. 

Seigneur! ouvre mes lèvres, 

Et ma bouche proclamera ta louange. 

Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, 

Autrement, je t'en donnerai; 

Tu n'agrées pas d'holocauste. 

Les sacrifices (agréables) à Dieu, c'est un esprit brisé; 

Un coeur brisé et contrit, 

O Dieu, tu ne le dédaignes pas. (51:16-19) 

Dieu désire simplement que nous soyons brisés par notre péché. Il n'exige aucun 
sacrifice: “Tu ne demandes aucun sacrifice, ô Dieu, autrement je T'en aurais fait. Ce 
que Tu désires c'est un coeur brisé et repentant.” 

Répands par ta faveur tes bienfaits sur Sion, 

Bâtis les murs de Jérusalem! 

Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, 

Aux holocaustes et aux victimes tout entières; 

Alors on offrira des taureaux sur ton autel. (51:20-21) 
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Psaume 52 
Le psaume 52 est écrit au chef des choeurs. C'est une prière de David. C'est un poème 
ou un chant qu'il a écrit “lorsque Doëg l'Edomite vint dire à Saül: David s'est rendu dans 
la maison d'Ahimélec.” (Psaume 52:1-2)  

David fuyait devant Saül, et alla jusqu'à Béthel, jusqu'à la maison du sacrificateur, pour 
lui demander un peu de nourriture pour lui et pour ses hommes. Le sacrificateur lui a 
répondu: “Je n'ai rien. Uniquement les pains de proposition.” que seuls les sacrificateurs 
pouvaient  manger. C'était les pains, les douze pains qu'ils posaient sur la table du 
tabernacle et qui représentaient les douze tribus d'Israël. On les installaient sur la table 
pour rappeler à Dieu constamment les douze tribus d'Israël. La table était là, dans le 
tabernacle, à droite, et quand le sacrificateur entrait dans la tente, il voyait la table avec 
les douze miches de pain. 

Ce n'était pas des pains ordinaires, c'étaient des pains plats et ronds, d'environ trente 
centimètres de diamètre.  

Quand on fait cuire ce pain, il lève d'environ trois centimètres et il est bon. Il est 
nourrissant. Il y a de quoi mâcher, et quand vous le mangez, vous vous rendez compte 
que vous mangez du pain. Et il est très bon.  

À Bethléhem, près de l'église où soit disant Jésus serait né, sous cette église il y a une 
grotte et c'est là qu'ils disent que Jésus est né. C'est une cette tradition à l'eau de rose. 
Ils vous emmènent dans cette grotte, et c'est toute une expédition... je n'aime pas du 
tout y aller. Le guide se moque toujours de moi en me disant: “Cette année c'est ton 
tour de les emmener.” Il n'aime pas non plus y aller, et nous nous faisons toujours des 
politesses pour ne pas avoir à y aller. Je préfère remonter la rue. 

Dans une de ces rues il y a un boulanger, une sorte de boulanger public. Il a son four 
allumé et les ménagères viennent avec leurs casseroles pleines de pâte, et elles 
s'assoient dans cette petite pièce sombre. Le boulanger est assis dans un petit coin 
près de son four, et il a une grande pelle plate, un peu comme celles qu'on utilise dans 
les pizzerias.  
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Les femmes, avec leur pâte à pain, s'assoient là et font la causette. De temps en temps 
elles pétrissent un peu leur pâte, et quand c'est leur tour, le boulanger la prend sur une 
table enfarinée, la pétrit encore un peu, et l'aplatit, puis il la met à cuire.  

Quand toutes les miches de pain sont cuites, elles les remettent dans leurs casseroles, 
les couvrent d'un torchon, et s'en vont avec leurs casseroles sur la tête.  

Et vous les voyez monter les marches avec leur casseroles de pâte sur la tête pour 
venir chez le boulanger faire cuire leur pain. Si vous leur faites un sourire avec l'air 
d'avoir faim et si vous leur donnez un peu d'argent, et je ne sais toujours pas lequel de 
ces trois moyens marche le mieux, elles vous donnent un peu de leur pain, chaud et 
fraîchement sorti du four! Humm... c'est vraiment bon! 

C'est le même genre de pain qu'ils ont cuit pendant des millénaires, depuis le règne de 
David, il y a trois mille ans. C'est pour cela que j'aime y aller, parce que c'est comme 
remonter le cours de l'Histoire.  

Cette église à l'eau de rose a toutes sortes babioles et de décorations de Noël 
tapageuses qui me rendent malade, mais le pain me rend heureux. C'est pourquoi je 
préfère remonter la rue et aller voir le boulanger faire son pain, plutôt que de descendre 
dans la grotte. 

Ces pains restaient frais très longtemps, mais ils les changeaient quand même une fois 
par semaine, et le sacrificateur pouvaient alors les manger. Mais uniquement lui, 
personne d'autre ne pouvait les manger.  

Ce jour-là David est venu parce que lui et ses hommes avaient faim. Il a demandé: 
Avez-vous quelque chose à manger?” Le sacrificateur a répondu: “Je n'ai que les pains 
de proposition.” David a dit: “Nous avons très faim. “ et il les lui a donnés.  

David n'avait pas vraiment le droit de faire ça. Mais je trouve intéressant que les lois de 
Dieu sont assez flexibles, pour que, parce que le gars avait faim, le sacrificateur a pu 
faire une petite entorse à la règle. La loi de la vie et de la faim l'a annulée. 

Et dans le Nouveau Testament, même Jésus a reconnu que c'était juste: Quand les 
Pharisiens essayaient de Le culpabiliser parce que Ses disciples violaient leurs 
traditions, Il leur a dit: “Vous avez oublié ce que David a fait quand il avait faim? Il a 
mangé les pains de proposition avec ses hommes, ces pains qui ne devaient être 
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mangés que par le sacrificateur.” Jésus leur faisait remarquer que même les besoins de 
leur grand roi David, avaient annulé la tradition de leur loi. 

Jésus avait utilisé cet exemple lorsqu'ils ne voulaient pas qu'Il guérisse un malade le 
jour du Sabbat. Il voulait souligner que les besoins humains annulaient les traditions ou 
les lois sur le Sabbat.  

Jésus a dit: “Qu'est-ce qui est légal: tuer ou sauver une vie le jour du Sabbat? Faire le 
mal ou faire le bien?” Ainsi donc la loi du besoin humain annule l'autre loi. Vous pouvez  
aider les gens, que ce soit le jour du Sabbat ou non. 

Doëg alla voir Saül pour lui dire: “David est allé là-haut et le sacrificateur l'a aidé. Il lui a 
donné du pain et l'épée de Goliath.” Et Saül, aveuglé par sa colère stupide, alla tuer le 
sacrificateur et ses fils. Et maintenant David est en colère après Doëg qui a dit à Saül 
qu'il était allé là-haut.  Ce psaume est dirigé contre ce Doëg. 

Pourquoi te félicites-tu du mal, (triste) héros? 

La bienveillance de Dieu (dure) tout le jour. 

Ta langue n'invente que malice, 

Comme un rasoir affilé, fourbe que tu es! 

Tu aimes le mal plutôt que le bien, 

la fausseté plutôt que la parole juste.       Pause. 

Tu aimes toutes les paroles mordantes, 

Langue rusée! 

Aussi Dieu te renversera pour toujours, 

Il te terrassera et t'arrachera de ta tente; 

Il te déracinera sur la terre des vivants.   Pause. 

Les justes (le) verront, ils auront de la crainte 

Et se riront de lui: 
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Voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu pour protecteur, 

Mais qui se confiait en ses grandes richesses 

Et se protégeait pas sa ruse. 

Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant, 

Je me confie dans la bienveillance de Dieu, éternellement et à perpétuité. 

Je te célèbrerai éternellement, car tu as agis. 

Je veux espérer (en) ton nom, parce que tu es bon 

A l'égard de tes fidèles. (52:3-11) 

C'est une sorte de prière que David prie au sujet et contre cet homme qui a causé la 
mort du sacrificateur qui avait aidé David. 
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Psaume 53 
Le psaume 53 est similaire au psaume 14. il y a trois endroits où les psaumes se 
répètent. Pas des psaumes entiers comme c'est le cas ici, mais qui ont trois ou quatre 
versets qui se répètent. 

L'insensé dit en son coeur: Il n'y a point de Dieu! (53:2) 

Paul dit: “Ayant connu Dieu, ils ne L'ont pas glorifié comme Dieu et ne Lui ont pas rendu 
grâces; leurs coeurs sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et se vantant 
d'être sages, ils sont devenus fous.” (Romains 1:21-22) Si vous rencontrez quelqu'un 
qui dit: “Je suis athée,” selon la Parole de Dieu, c'est un insensé. 

Ils se sont corrompus, ils ont commis d'horribles injustices; 

Il n'en est aucun qui fasse le bien. 

Dieu, du haut des cieux, se penche sur les êtres humains, 

Pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, 

Qui cherche Dieu. 

Tous se sont éloignés, ensemble ils sont pervertis; 

Il n'en est aucun qui fasse le bien, 

Pas même un seul. (53:2-4) 

Paul cite ceci en Romains chapitre 4. 

Ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils pas de connaissance? 

Eux qui dévorent mon peuple comme on dévore du pain; 

Ils n'invoquent pas Dieu. 

C'est là qu'ils trembleront de peur, 

Sans motif de peur; (53:5-6) 
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Les méchants ont peur quand il n'y a pas de raison d'avoir peur. 

Dieu dispersera les os de celui qui t'assiège; 

Tu (les) rendras honteux, car Dieu les a rejetés. 

Qui donnera, depuis Sion, le salut d'Israël? (53:6-7) 

En fait, ceci est une prière pour l'avenir, pour le temps où Jésus viendra établir Son 
Royaume. Le salut d'Israël venant de Sion est toujours une référence au glorieux règne 
de mille ans de Christ.  

Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, 

Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. (53:7) 
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Psaume 54 
Le psaume 54 est écrit  “Au chef de choeur. Avec instruments à cordes. C'est un poème 
de David. Lorsque les Ziphiens vinrent dire à  Saül: David est caché parmi nous.” 
(Psaume 54:1-2) Et de même qu'il ne s'était pas tracassé lorsque Doëg était allé dire à 
Saül où il était, il ne se tracasse pas non plus au sujet des Ziphiens. Il a quelques mots 
bien choisis pour eux: 

O Dieu! sauve-moi par ton nom, 

Rends-moi justice par ta puissance! 

O Dieu! écoute ma prière, 

Prête l'oreille aux paroles de ma bouche! 

Car des étrangers se sont levés contre moi, 

Des hommes violents en veulent à ma vie, 

Ils n'ont pas de place pour Dieu dans leur pensée.    Pause. 

(Mais) voici que Dieu est mon secours, 

Le Seigneur est avec ceux qui soutiennent mon âme. 

Il fera retomber le mal sur mes détracteurs; 

Par ta vérité réduis-les au silence! 

Je t'offrirai de bon coeur des sacrifices; 

Je célèbrerai ton nom, Eternel! parce qu'il est bon, 

Car il me délivre de toute détresse, 

Et mes regards s'arrêtent sur mes ennemis. (54:3-9) 

David prie donc que Dieu l'honore et qu'Il s'occupe de ses ennemis. 
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Psaume 55 
Dieu! prête l'oreille à ma prière, 

Et ne te dérobe pas à ma supplication! 

Sois attentif à mon égard et réponds moi! 

J'erre çà et là en soupirant et je m'agite, 

A cause de la voix de l'ennemi 

En face de l'oppression du méchant;  

Car ils font s'abattre sur moi le malheur, 

Et avec colère ils m'accusent. (54:2-4) 

Je vous ai dit que David pouvait inspirer la haine aussi bien que l'amour. Vous aimiez 
ou vous haïssiez ce gars! Et ces émotions envers lui étaient très fortes. Il était toujours 
en train de prier au sujet de ses ennemis et de ceux qui le poursuivaient, ceux qui 
cherchaient à le détruire. 

“Ils font s'abattre sur moi le malheur, et avec colère ils m'accusent.” 

Mon coeur tremble au-dedans de moi, 

Et les terreurs de la mort tombent sur moi; 

La crainte et l'épouvante m'assaillent, 

Et un frémissement m'enveloppe. 

Je dis: Qui me donnera des ailes comme la colombe? 

Je m'envolerais et je trouverais une demeure. 

Voici: Je fuirais bien loin, 

J'irais séjourner au désert.    Pause. 

Je m'échapperais en toute hâte, 
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Plus (rapide) que le vent impétueux, que la tempête. 

Supprime, Seigneur, divise leurs langues! 

Car je vois dans la ville la violence et les querelles; 

Elles en font jour et nuit le tour sur les murailles, 

L'injustice et l'inquité sont au milieu d'elle; 

Au milieu d'elle il n'y a que ruines; 

La fraude et la ruse ne quitte pas ses places. (55:5-12) 

De toute évidence, David a écrit ce psaume lorsqu'il fuyait devant Absalom, car son 
proche conseiller et ami, Ahitophel, s'était révolté contre lui en même temps 
qu'Absalom, et il lui expliqua comment venir à bout de David. Ce qui avait vraiment 
blessé David c'était de voir que son fils Absalom s'était tourné contre lui. 

Car ce n'est pas un ennemi qui me déshonore, 

Je le supporterai; 

Ce n'est pas celui qui me hait qui s'élève contre moi, 

Je me cacherai de lui. 

C'est toi, un homme comme moi, 

Mon confident, toi qui me connaît bien! 

Ensemble nous vivions dans une douce intimité, 

Nous allions avec la foule à la maison de Dieu! (55:13-15) 

David est très blessé parce que ce n'est pas un ennemi qui lui a fait du mal, c'est un 
homme avec qui il avait une relation agréable. Ils se consultaient, ils se donnaient des 
conseils. Ils allaient ensemble à la maison de Dieu pour adorer. Et pourtant il s'est 
tourné contre David.  

À mon avis, ceci est la plus grande blessure dont nous pouvons faire l'expérience, 
quand des gens en qui vous aviez confiance, des gens à qui vous aviez fait pleinement 
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confiance, sans aucun problème, vous avez travaillé ensemble, peiné ensemble, vous 
leur avez confié de grandes responsabilités... et tout à coup, ils se retournent contre 
vous, et se mettent à dire des mensonges abominables à votre sujet. Ils violent la 
confiance que vous aviez mise en eux. Ils se tournent contre vous. Ils se servent de 
vous... et ça fait mal! parce que leur aviez fait totalement confiance.  

Et tout à coup vous réalisez, comme David au verset 22, que “les paroles de sa bouche 
étaient plus douces que la crème, mais que la guerre était dans son coeur. Ses paroles 
étaient plus onctueuses que l'huile, mais qu'elles étaient comme des épées dégainées.” 

Et c'est ça qui fait mal! Quand vous avez vraiment fait confiance à quelqu'un, vous lui 
avez confié une grande partie du ministère, et soudain il se retourne contre vous et 
essaie de vous voler ce ministère. C'est la pire souffrance que j'ai jamais expérimentée 
dans le ministère. 

C'est ce que David ressentait. La blessure faite par un ami, un camarade, un associé, 
quelqu'un avec qui il avait communié et en qui il avait confiance. C'est de la tromperie 
d'Ahitophel que David parle ici. Et il n'est pas tendre avec lui après qu'il l'ait déserté. Il 
dit: 

Que la mort les surprennent 

Qu'ils descendent vivants au séjour des morts! 

Car la méchanceté est sur leur passage, au milieu d'eux. 

Et moi, je crie à Dieu, 

Et l'Eternel me sauvera. (55:16-17) 

Ça ne va pas me détruire! Le Seigneur prendra soin de moi. Les tragédies seront pour 
eux. 

Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, 

Et il a entendu ma voix. 

Par la paix il a libéré ma vie 

De la guerre qu'ils me faisaient, 
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Lorsqu'en nombre ils se tenaient contre moi. 

Dieu entendra et les humiliera, 

Lui qui depuis toujours siège (sur son trône);   Pause. 

Car il n'y a point en eux de changement, 

Ils ne craignent pas Dieu. 

Il porte les mains sur ceux qui étaient en paix avec lui, 

Il profane son alliance; (55:18-21) 

Des promesses et des alliances brisées! 

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) dégainées. 

[Et David ajoute:] 

Remets ton sort à l'Eternel, et il te soutiendra, 

Il ne laissera jamais chanceler le juste. 

Et toi, Dieu, tu les feras descendre au fond du gouffre; 

Les hommes de sang et de ruse 

N'atteindront pas la moitié de leurs jours; 

Mais moi je me confie en toi. (55:22-24) 

C'est le seul endroit où aller: Dans le Seigneur. C'est là que se trouve la bénédiction et 
la joie. 
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Psaume 56 
Le psaume 56 est une prière de David, écrite au chef des choeurs pour être chantée 
sur l'air de la “Colombe des térébinthes lointains.” C'est un hymne écrit par David, 
lorsque les Philistins le saisirent à Gath. Il dit: (56:1) 

Fais-moi grâce, ô Dieu! Car des hommes me harcèlent; 

Tout le jour ils me font la guerre, ils me pressent. 

Tout le jour mes détracteurs me harcèlent; 

Ils sont nombreux, ils me font la guerre, 

(Dieu) suprême! 

Le jour où je suis dans la crainte, 

En toi je me confie. (56:2-4) 

C'est une bonne chose à apprendre: Le jour où vous êtes dans la crainte, confiez-vous 
simplement dans le Seigneur. 

De Dieu je loue la parole; 

En Dieu je me confie, je ne crains rien; 

Que peuvent me faire des hommes? 

Tout le jour, ils me tourmentent en paroles, 

Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. 

Ils complotent, ils épient, 

Ils montent la garde sur mes talons, 

Parce qu'ils en veulent à ma vie. 

C'est par fraude qu'ils échapperaient! 

Dans (ta) colère, ô Dieu, précipite les peuples! 
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Tu comptes (les pas de) ma vie errante; 

Recueille mes larmes dans ton outre: 

Ne sont-elles pas (inscrites) dans ton livre? (56:5-9) 

La Bible enseigne que Dieu tient un livre de souvenirs. La Bible dit que le grand Jour du 
jugement, les livres seront ouverts et que les gens seront jugés selon ce qui est écrit 
dans les livres.  

Aujourd'hui l'homme est capable de conserver des tas de données. Parmi vous, 
nombreux sont ceux qui ont conservé un tas de choses intéressantes de votre passé; 
vous en avez fait des films. Et, de temps en temps, lors de réunions de famille, vous 
sortez le projecteur de cinéma et vous regardez les films faits pendant votre enfance. 
Vous vous faites des soirées intéressantes en revoyant tous ces souvenirs. Je suis 
persuadé que si l'homme est capable de conserver ses souvenirs de cette manière, 
Dieu est certainement capable de reproduire n'importe quel événement qui s'est produit 
dans votre vie.  

Et si vous essayez de réfuter une  accusation de Dieu contre vous, Il a probablement un 
écran géant, là-haut, où vous pourrez, tout à coup, vous voir en train de faire la chose 
même qu'Il vous reproche. Et quand ils éteindront l'écran, vous ne pourrez que dire: 
“Ok! j'avoue, je suis coupable. Arrêtez!” C'est le Livre des Souvenirs de Dieu.  

Au ciel il y a aussi le Livre de Vie, où sont inscrits tous les noms de ceux d'entre vous 
qui avez reçu Jésus-Christ. 

Alors mes ennemis reculent, au jour où je crie; 

Je reconnais que Dieu est pour moi. (56:10) 

“Dieu est pour moi.” Voilà un des concepts les plus importants dont nous devons nous 
souvenir à propos de Dieu: Dieu est pour nous.  

Nous pensons si souvent que Dieu est contre nous. Nous croyons qu'Il attend que nous 
fassions quelque chose de mal pour pouvoir nous frapper avec Sa justice. Nous 
pensons que Dieu est contre nous, qu'Il s'oppose à nous. Mais en réalité Dieu est pour 
nous.  
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Et si Dieu est pour nous, qui  peut être contre nous? Il est très important que nous 
ayons le concept juste de Dieu. 

De Dieu je loue la Parole [dit David]; (56:11) 

Parce que je sais que Dieu est pour moi, la louange remplit mon coeur. 

De l'Eternel je loue la parole; 

En Dieu je me confie, je ne crains rien: 

Que peuvent me faire des hommes? 

O Dieu! je dois accomplir les voeux que je t'ai faits, 

J'accomplirai pour toi des actes de reconnaissance, 

Car tu as délivré mon âme de la mort. 

Mes pieds n'ont-ils pas évité la chute, 

Afin que je marche devant Dieu, dans la lumière des vivants? (56:11-14) 
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Psaume 57 
Le psaume 57 a été écrit pour le chef des choeurs, sous le titre “Ne détruis pas”. C'est 
un hymne que David a écrit lorsqu'il s'enfuit devant Saül dans la caverne.” (57:1) Saül 
recherche David, qui s'enfuit dans une caverne. David dit: 

Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce! 

Car en toi mon âme se réfugie; 

Je me réfugie à l'ombre de tes ailes, 

Jusqu'à ce que les calamités soient passées. 

Je crie au Dieu Très-Haut, 

Au Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi. 

Il m'enverra du ciel le salut, 

(Tandis que) mon persécuteur me harcèle.    Pause. 

Dieu enverra sa bienveillance et sa vérité. 

Mon âme est parmi des lions; 

Je suis couché (devant) ceux qui dévorent les êtres humains; 

Leurs dents sont une lance et des flèches, 

Leur langue est une épée tranchante. 

Elève-toi sur les cieux, ô Dieu! 

Que ta gloire soit sur toute la terre. 

Ils avaient tendu un filet sous mes pas: mon âme se courbait; 

Ils avaient creusé une fosse devant moi: 

Ils y sont tombés. (57:2-7) 
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Vous vous rappelez, Saül est entré dans cette caverne pour se reposer. Quand les 
soldats furent tous endormis, il a pris son épée et a coupé un morceau du manteau de 
Saül. Puis il s'est éloigné pour être en sureté et a crié: “Saül, regarde ce que j'ai!” C'est 
pourquoi il dit que son ennemi est tombé dans le filet qu'il avait préparé pour lui. “Mon 
âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés.” 

Mon coeur est affermi, ô Dieu! mon coeur est affermi; 

Je chanterai, je psalmodierai. 

Réveille-toi, mon âme! 

Réveille-toi, mon luth ainsi que ma harpe! 

Je réveillerai l'aurore. 

Je te célèbrerai parmi les peuples, Seigneur! 

Je psalmodierai en ton (honneur) parmi les nations, 

Car ta bienveillance atteint jusqu'aux cieux, 

Et ta vérité jusqu'aux nues. 

Elève-toi sur les cieux, ô Dieu! 

Que ta gloire soit sur toute la terre! (57:8-12) 
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Psaume 58 
Le psaume 58 est une autre prière de David. Je n'aimerai pas être un des ennemis de 
David quand je lis ses prières. 

En vérité, est-ce en vous taisant que vous rendez la justice? 

Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils d'homme? 

Loin de là! Intentionnellement, vous commettez des fraudes; 

Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. 

Les méchants sont pervertis dès le sein maternel, 

Les menteurs s'égarent au sortir du ventre (de leur mère), (58:2-4) 

David parle de la nature pécheresse de l'homme. Je ne pense pas que beaucoup 
d'entre vous ont eu à enseigner à vos enfants à mentir. Vous avez dû leur apprendre à 
dire la vérité. Vous ne leur dites pas: “Alors, si tu as un problème, invente quelque 
chose pour t'en sortir.” Ils semblent faire cela naturellement. Vous avez donc dû leur 
apprendre qu'ils doivent toujours dire la vérité. “Ils sont pervertis dès le sein maternel; 
ils s'égarent au sortir du ventre de leur mère, en disant des mensonges.” 

Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, 

D'une vipère sourde qui ferme son oreille, 

Qui n'entend pas la voix des charmeurs, 

Du magicien le plus habile. 

Dieu, brise-leur les dents dans la bouche! (58:5-7) 

David n'y va pas par quatre chemin! 

Eternel, casse les mâchoires des lionceaux! 

Ils seront refoulés comme des eaux qui s'écoulent! 

Il lancera des flèches et ils deviendront infirmes, 
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Comme une limace qui fond en avançant, (58:7-8) 

Avez-vous déjà versé du sel sur une limace? Avez-vous vu comme elle fond? 

Tel l'avorton, ils ne verront plus le soleil. 

Avant que vos marmites soient au contact de l'épine, 

Verte ou enflammée, (Dieu) emportera les méchants par la tempête. 

Le juste sera dans la joie, car il aura vu la vengeance; 

Il lavera ses pieds dans le sang des méchants. 

Et les humains diront: 

Oui, il y a une récompense pour le juste; 

Oui, il y a un Dieu qui exerce le jugement sur la terre. (58:9-12) 

Parce que nous avons une éthique chrétienne issue du Nouveau Testament, les prières 
de David nous posent des problèmes. Parce que Jésus nous a demandé d'aimer ceux 
qui nous haïssent, de faire du bien à ceux qui se servent de nous, et de bénir ceux qui 
nous maudissent. L'éthique que nous apprenons de Christ dans le Nouveau Testament 
est très différente de celle de David ici. 

J'aime bien l'éthique de David, parce que j'aime la vengeance. J'aime voir les méchants 
vaincus et les bons gagner. Et j'aime voir les méchants être détruits. Je dois avouer que 
je me réjouis lorsque cela arrive.  

Mais je dois aussi avouer que, selon l'éthique du Nouveau Testament, selon l'éthique 
chrétienne, c'est mal de le faire. Mais ma nature est semblable à celle de David, et 
quand quelqu'un fait quelque chose de vraiment mauvais, j'aime voir la justice s'exercer 
envers eux. 

Cependant je dois faire attention, car souvent je veux exercer cette justice moi-même! 
Et c'est là que je peux avoir des problèmes, car Dieu a dit: “A moi la vengeance! C'est 
moi qui rendrai la justice.”  

Remarquez qu'ici David ne cherche pas à se venger: il demande à Dieu de leur casser 
les dents, il demande à Dieu d'exercer la vengeance. Je ne sais pas si c'est mieux, 
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mais nous devons faire attention de ne pas tirer vengeance des gens qui nous ont fait 
du mal, ou que nous pensons qu'ils nous ont fait du mal. Nous devons apprendre à 
remettre nos voies au Seigneur, et Le laisser s'occuper d'eux. Je ne dois pas jouer les 
Capitaine-la-Vengeance et essayer d'éradiquer tous les maux de la terre. 

Dans ces psaumes David prie, mais pas selon l'éthique du Nouveau Testament. Et je 
ne dois pas prier comme lui, mais dire: “Seigneur, garde mon coeur, empêche-moi de 
concevoir la vengeance, et de vouloir me venger. Aide-moi à avoir une attitude de 
pardon envers ceux qui suscitent en moi de tels désirs de vengeance.” 
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Psaume 59 
Le psaume 59 est une autre “prière de David qui dit 'Ne détruis pas' et qu'il a écrite 
lorsque Saül envoya garder la maison, pour le faire mourir.” (59:1)  

Sa femme, Mikal, l'avait fait descendre par la fenêtre dans une corbeille et David s'était 
échappé. Mais les hommes de Saül surveillaient la maison de David pour le tuer. David 
a écrit ce psaume à cette occasion. 

Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu, 

Elève-moi plus haut que ceux qui se dressent contre moi! 

Délivre-moi de ceux qui commettent l'injustice, 

Et sauve-moi des hommes de sang! 

Car les voici en embuscade contre ma vie; 

Des hommes puissants complotent contre moi, 

Sans que je sois un criminel, sans que j'aie péché, Eternel! (59:2-4) 

David n'avait rien fait de mal, c'était Saül qui était jaloux de lui.  

Sans (que j'aie commis) une faute, ils courent, ils se préparent; 

Réveille-toi, (viens) à ma rencontre, et regarde! 

Toi, Eternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, 

Lève-toi, pour intervenir contre toutes les nations! 

Ne fais grâce à aucun de ces traitres injustes!     (59:5-6)    Pause. 

Mais sois miséricordieux envers moi, Seigneur, dans ma méchanceté. N'est-ce pas ce 
que nous réclamons? 

Ils reviennent le soir, ils grondent comme des chiens, 

Ils font le tour de la ville. (59:7) 
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Ces gars grondent comme des chiens, et David les connaît. 

Voici que leur bouche écume, 

Des épées sont sur leurs lèvres; 

Qui donc entend? 

Mais toi, Eternel, tu te ris d'eux, 

Tu te moques de toutes les nations. 

De sa force je me garde (en allant) vers toi, 

Car Dieu est ma forteresse. 

Mon Dieu bienveillant vient au-devant de moi, 

Dieu me fait contempler mes détracteurs. 

Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie; 

Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, 

Seigneur, notre bouclier! 

Leur bouche pèche par les paroles de leurs lèvres: 

Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil! 

Ils ne profèrent qu'imprécation et tromperie. 

Extermine avec fureur, extermine, et qu'ils ne soient plus! 

Qu'ils reconnaissent que Dieu domine sur Jacob 

(Et) jusqu'aux extrémités de la terre.     Pause. 

Ils reviennent le soir, ils grondent comme des chiens, 

Ils font le tour de la ville. 

Ils errent çà et là, cherchant leur nourriture 
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Et passent la nuit sans être rassasiés. 

Et moi, je chanterai ta force; 

Au matin, j'acclamerai ta bienveillance, 

Car tu es pour moi une forteresse, 

Un refuge au jour de la détresse. 

O ma force! je psalmodierai en ton (honneur), 

Car Dieu est ma forteresse, mon Dieu bienveillant. (59:8-18) 

Trois fois dans ce psaume David dit que Dieu est son défenseur. Et c'est super d'avoir 
Dieu comme notre défenseur! J'ai découvert que Dieu sera ma défense si je Lui 
permets d'être ma défense. Mais si je me défends moi-même, Dieu me laissera le faire.  

Et j'ai découvert que je ne sais pas vraiment me défendre, j'ai donc appris à ne pas 
chercher à me défendre et à laisser ma défense complètement entre les mains de Dieu. 
Si vous voulez que Dieu vous défende, ne cherchez pas à le faire vous-même et 
abandonnez-vous entre Ses mains. Dieu est mon défenseur. 
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Psaume 60 
O Dieu! tu nous as repoussés, tu nous as battus en brèche, 

Tu t'es irrité: rétablis-nous! 

Tu as ébranlé la terre, tu  l'as déchirée: 

Répare ses cassures, car elle chancelle! 

Tu as fait voir de dures (épreuves) à ton peuple, 

Tu nous a abreuvés d'un vin d'étourdissement. 

Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière 

En faveur de la vérité.   Pause. 

Afin que tes bien-aimés soient délivrés, 

Sauve par ta droite, et réponds-nous! 

Dieu a parlé dans sa sainteté: Je triompherai, 

Je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Soukkoth; 

A moi Galaad, à moi Manassé; 

Ephraïm est le rempart de ma tête, 

Et Juda mon sceptre, 

Moab est le bassin où je me lave; Sur Edom je jette ma chaussure, 

Pays des Philistins, pousse une clameur contre moi! (60:3-10) 

Ces versets seront répétés plus loin. On retrouve les versets 7 à 14 dans le psaume 
108, versets 7 à 14 et nous les reverrons à ce moment-là. 

Qui me mènera dans la ville forte? 

Qui me conduit à Edom? 
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N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avait repoussés, 

Et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées?  

Donne-nous du secours contre l'adversaire! 

Le salut de l'homme n'est que vanité. 

Avec Dieu, nous agirons vaillamment; 

C'est lui qui écrasera nos adversaires. (60: 11-14) 

“Viens-nous en aide, Seigneur. Le secours de l'homme est vain.” Ailleurs David dit 
aussi: “Il est temps pour Toi de Te mettre à l'oeuvre, Seigneur, car le secours de 
l'homme est vain.” Oh, que nous puissions apprendre à faire simplement confiance au 
Seigneur, à L'appeler à notre aide, à regarder à Dieu plutôt qu'aux hommes!  

Nous sommes toujours en train de faire des plans. Nous essayons toujours de 
considérer les choses sous un angle de plus. Les gens essaient même de m'utiliser 
dans leurs magouilles. Après avoir tout essayé ils pensent: “Si je pouvais faire venir 
Chuck, les gens l'écouteraient.” Ils ne veulent pas abandonner leur plan complètement 
entre les mains de Dieu. Ils ne peuvent pas le laisser à Dieu.  

Oh, ils disent bien: “Je donne ma vie à Dieu!” mais ils continuent à magouiller, à 
calculer, à essayer de voir les choses sous un angle de plus. Pourquoi n'abandonnent-
ils pas et ne laissent-ils pas Dieu prendre le contrôle complètement? Lorsque 
j'abandonne à Dieu tous les projets de ma vie, et que je Lui fais complètement 
confiance, c'est fantastique! “Donne-nous du secours contre l'adversaire car le secours 
de l'homme n'est que vanité.” 

Seigneur, nous Te remercions pour Ta Parole. Que Ton Esprit la plante dans nos 
coeurs pour que nous puissions grandir.  

Au nom de Jésus. Amen! 

Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous fortifie. Qu'Il guide votre vie pendant 
cette semaine. Continuez à regarder à Lui!La fin est si proche! Gardez les yeux sur le 
Moyen-Orient, cela va arriver! Le Seigneur revient bientôt! Rejetons  tout fardeau et le 
péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui 
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nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et Celui qui la 
mène à la perfection. 
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Psaume 61 
Dieu! écoute mon cri, (61:2) 

En hébreu, le mot utilisé pour cri est très intense. En fait, il voudrait dire: “Ecoute mes 
sanglots désespérés, Seigneur!”  

Quand il avait des problèmes, David était le genre de gars à dire ce qu'il pensait. 
Certaines personnes sont plutôt réservées. C'est mon cas, mais ce n'était pas le cas de 
David. Quand il avait des problèmes il voulait que tout le monde le sache, et en 
particulier Dieu. Et il se lamentait: “Seigneur, écoute mes lamentations, mes sanglots 
désespérés! 

Sois attentif à ma prière! (61:2) 

On pense que David a probablement écrit ce psaume pendant son exil après la 
rébellion d'Absalom. Dans sa fuite, David avait traversé le Jourdain lorsqu'Absalom était 
arrivé d'Hébron avec son armée pour prendre possession de Jérusalem. David ne 
voulait pas se battre contre son propre fils, et plutôt que de rester à Jérusalem, ce qui 
paraissait naturel parce que Jérusalem était difficile à prendre à cause de ses murailles, 
et il aurait pu sans aucun doute tenir tête victorieusement à son fils, mais parce que 
c'était son fils et que son coeur était brisé, il a fui Jérusalem avec son armée et avec 
ceux qui voulaient le suivre, il a traversé le Jourdain et a capitulé devant Absalom. Et 
maintenant il crie vers Dieu: “Seigneur, écoute mes lamentations et réponds à mes 
prières!” 

Du bout de la terre (61:3) 

Chassé de la terre promise, il lui semble être au bout de la terre. Dans notre langage 
familier nous dirions aujourd'hui “au bout du monde”. Parfois nous faisons ces 
expériences où il nous semble que c'est la fin du monde. “C'est terminé! Je suis au bout 
du rouleau. Je ne peux pas aller plus loin, c'est trop profond. Je coule. C'est la fin du 
monde.” 

Du bout de la terre je crie à toi, le coeur abattu; (61:3) 
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Plusieurs choses peuvent conduire nos coeurs dans l'abattement: la perte d'un être 
cher, des problèmes financiers, la perte d'un travail, la perte de notre santé... Des tas 
de choses peuvent conduire nos coeurs dans l'abattement! Et que faire?  

Quand je suis au bout du rouleau, quand je n'ai personne vers qui me tourner... Où 
aller? Que faire? Tôt ou tard, les circonstances nous conduiront au bout du rouleau, là 
où il semble qu'il n'y ait plus rien à faire, personne vers qui se tourner. Et ce que je 
décide de faire à ce moment-là est important. Certains prennent des médicaments, 
d'autres se mettent à boire, d'autres prennent un fusil et essaient d'en finir... David dit: 
Quand mon coeur est abattu 

Conduis-moi sur le rocher trop élévé pour moi! (61:3) 

Je peux trouver un refuge, je peux trouver la force, je peux trouver la sécurité en Christ, 
le Rocher trop élevé pour moi. C'est en Lui que je peux m'abriter pendant la tempête, 
c'est là que je peux me mettre à l'abri de l'ennemi. Il est notre Refuge!  

Dans la Bible, le rocher est le symbole de la force. La Bible dit que “Jehovah est notre 
Rocher” (Deutéronome 32)  

En 1 Corinthiens, chapitre 10, au sujet du rocher d'où l'eau à coulé dans le désert, Paul 
dit que ce Rocher était Christ, la Source de Vie. Il est le Rocher, frappé pour que la vie 
soit donnée à tous hommes. 

Ainsi “Quand mon coeur est abattu, conduis-moi sur le Roc trop élevé pour moi!” C'est 
si réconfortant de savoir que lorsque je suis à bout, je peux me tourner vers Dieu!  

Le cantique “Il me donne toujours plus de grâce” le décrit très bien:  

“Quand nous avons épuisé notre stock d'endurance,  

Quand toute notre force est partie,  

Quand le jour est à-demi fini,  

Quand nous sommes au bout des ressources que nous avions accumulées,  

Ce que notre Père a pour nous a seulement commencé!  

Sa grâce est infinie,  
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Son amour sans mesure,  

Et Sa puissance pour les hommes n'a pas de limites.  

Car de Ses richesses infinies en Jésus-Christ  

Il donne, donne, et donne encore.”  

Quand je suis à bout, quand je suis abattu, je crie à Lui, le Rocher qui est trop élevé 
pour moi. Et c'est alors, quand je n'en peux plus, que Dieu commence une oeuvre 
glorieuse dans ma vie. 

Dieu a conduit de nombreux héros de la Bible au bout de leurs forces. Je pense, par 
exemple, à l'ange qui a lutté toute la nuit avec Jacob. Il avait eu une journée difficile. Il 
venait de se séparer de son beau-père après une querelle: ils s'étaient disputés et 
s'étaient quittés en mauvais termes, même si, lorsqu'ils se sont séparés ils se sont dit 
“Mitspa”, ce qui signifie “Que Dieu veille sur toi pendant que nous serons loin l'un de 
l'autre,” ce n'était pas aussi agréable que ça en a l'air lorsque nous le disons en 
français. En hébreu cela veut dire: “Tu m'as dévalisé et tu t'enfuis avec tous mes biens. 
Je ne peux plus t'avoir à l'oeil parce que tu seras loin. Tu emmènes mes filles et mes 
troupeaux... Mais que Dieu te surveille, espèce d'escroc!”  

Il y avait eu une scène. Jacob ne savait pas comment il allait s'en sortir. En fait, cela se 
serait mal terminé si Dieu n'avait pas été de son côté et n'avait parlé à son beau-père la 
nuit précédente en lui disant: “Ne touche pas à Jacob. Ne lui en parle même pas!” et 
donc , qui craignait Dieu, n'a fait aucun mal à Jacob. Il lui a dit simplement: “J'ai le 
pouvoir de te faire mal, mais la nuit dernière le Seigneur m'a dit de te laisser tranquille.” 
Ce fut une rencontre exténuante. 

Maintenant Jacob a quitté son beau-père qui est retourné vers Babylone d'où il venait, 
et Jacob entend dire que son frère vient à sa rencontre avec toute une armée. Mais il 
ne s'agit pas d'un comité d'accueil que Jacob aurait pu attendre avec joie, parce que la 
dernière fois qu'il avait vu son frère, dix-sept ans auparavant, Esaü avait dit: “Dès que 
j'en aurai l'occasion, je tuerai cet escroc.” Son frère avait menacé de l'assassiner. Si 
son frère était venu à sa rencontre pour l'accueillir avec de bonnes intentions, il n'aurait 
pas eu besoin de se faire accompagner par 400 hommes. Jacob savait donc qu'il y 
avait anguille sous roche, et il avait peur. 
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C'est cette nuit-là qu'un ange du Seigneur vint se battre avec lui toute la nuit. Le 
Seigneur essayait d'amener Jacob au bout de lui-même. Le lendemain il allait avoir 
besoin de beaucoup de force: il allait rencontrer Esaü, il ne sait pas ce que ça va 
donner, il pourrait y avoir du danger... et toute la nuit, une nuit où il avait 
particulièrement besoin de bien dormir pour refaire ses forces, il doit se battre avec un 
ange!  

À cette époque-là, Jacob environ avait 96 ans! Il  n'est plus tout jeune et au matin, il est 
toujours au combat! Ce gars est tenace! Il ne va pas se rendre! Alors l'ange du 
Seigneur le frappe à l'articulation de la hanche et la démet. L'ange dit: Laisse-moi partir 
car l'aurore se lève.”  

Mais Jacob s'accroche à lui de toutes ses forces; il capitule et se met à pleurer. Genèse 
32 ne nous dit pas que Jacob pleure, c'est Osée qui nous le dit. Il est brisé et il dit: Je 
ne Te laisserai pas partir sans que Tu me bénisses.” Ce n'était pas une requête, c'était 
une supplication, une supplication avec larmes: “S'il Te plaît, ne T'en va pas sans me 
bénir.” Il est vaincu. Dieu l'a enfin amené où Il voulait qu'il soit. 

Le nom de Jacob signifie “Attrapeur de talon.” Quand il est né, il tenait le talon de son 
frère, et les gens ont dit: “Regarde cet attrapeur de talon!” et le nom lui est resté. “Quel 
est ton nom?” “Attrapeur de talon!”  

Mais Dieu dit: “On ne t'appellera plus attrapeur de talon, on t'appellera Israël, celui que 
Dieu dirige.” Sa vie était changée; il n'était plus le supplanteur, l'arnaqueur. Il est 
devenu Israël, l'homme que Dieu peut diriger. Quelle différence!  

Mais Dieu avait dû l'amener au bout de lui-même pour pouvoir accomplir ces 
changements. Son dernier cri, un cri de désespoir accompagné de larmes, était en 
réalité son premier cri de victoire. 

Et c'est si souvent le cas dans nos vies! Quand mon coeur est abattu, quand, dans mon 
désespoir je me tourne vers Dieu, c'est alors que je peut obtenir de glorieuses victoires, 
et que Dieu peut me conduire jusqu'au Rocher trop élevé pour moi. 

Car tu es pour moi un refuge, 

Une tour forte, en face de l'ennemi. 
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Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, 

Me réfugier à l'abri de tes ailes.     Pause. 

Car toi, ô Dieu! tu écoutes mes voeux, 

Tu (me) donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. 

Ajoute aux jours du roi; 

Que ses années se prolongent de génération en génération! 

Qu'il siège pour toujours devant Dieu! 

Fais que ta bienveillance et ta vérité veillent sur lui! 

Oui, je psalmodierai sans cesse en l'honneur de ton nom, 

En accomplissant mes voeux jour après jour! (61:4-9) 

David termine le psaume par des paroles de confiance: “Seigneur, Tu prendras soin de 
tout ça! Le Rocher qui est trop élevé pour moi me conduira vers la victoire. Il me 
ramènera au pays. Je demeurerai sous Ta tente, en Ta présence.” 
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Psaume 62 
Un autre psaume de David: 

Oui, c'est vers Dieu que mon âme (se tourne) en silence; 

De lui vient mon salut. 

Oui, c'est lui mon rocher (62:2-3) 

Dans le psaume précédent David avait demandé: “Conduis-moi sur le Rocher trop 
élevé pour moi.” Maintenant il déclare: “Lui seul est mon Rocher,” 

et mon salut; 

Ma forteresse: je ne chancellerai guère. 

Jusques à quand vous jetterez-vous sur un homme, 

Chercherez-vous à le tuer, 

Comme une muraille qui penche, 

Comme une clôture qui se renverse? 

Oui, ils tiennent conseil pour le renverser de son poste élevé, 

Ils prennent plaisir au mensonge; 

Ils bénissent de leur bouche 

Et maudissent intérieurement.     Pause. 

Oui, mon âme, fais silence devant Dieu! 

Car de lui vient mon espérance. 

Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, 

Ma forteresse: je ne chancellerai pas. (62:3-7) 
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Les verset 3 et 7 sont très similaires. En fait, à l'exception d'un mot, ils sont tout à fait 
semblables. Mais ce mot fait toute la différence. Il montre que dans ce petit espace de 
temps, la foi de David a grandement augmenté.  

C'est étonnant de voir que lorsque nous apportons nos problèmes à Dieu dans la prière, 
notre foi augmente. Pendant que nous prions notre foi augmente et nous commençons 
à remporter la victoire, à faire l'expérience de la victoire du Seigneur. C'est ce qui est 
exprimé ici dans ce psaume de David. 

Le verset 3 dit: “C'est Lui mon Rocher et mon salut; ma forteresse: je ne chancellerai 
guère.” Et au verset 7 il répète la même chose mais il ne dit plus “Je ne chancellerai 
guère”, il dit: “Je ne chancellerai pas.” Au verset 2 il n'avait pas assez de foi: “Il est 
possible que je chancelle un peu, mais pas beaucoup.” Mais ensuite sa foi dans le 
Seigneur augmente et il dit: “Ils ne me feront pas chanceler du tout. Je ne chancellerai 
pas.” 

Comme c'est merveilleux lorsque, finalement, nous apportons nos situations à Dieu 
dans la prière, et qu'Il change immédiatement notre attitude par rapport à la situation!  

En tant que pasteur de Calvary Chapel, il y a eu des moments où j'étais absolument 
terrifié en voyant ce que Dieu était en train de faire. J'étais dans la crainte et 
l'étonnement devant Son oeuvre. Les pas de foi que nous avons dû prendre parfois, 
m'ont absolument effrayé. Quand nous avons dû déménager de notre précédent local et 
acheter la propriété où nous sommes maintenant, et quand nous avons calculé ce que 
toutes ces constructions allaient nous coûter, j'étais absolument terrifié.  

Je n'avais jamais été le pasteur d'une grande église auparavant et le coût de toutes ces 
réparations et de ces constructions me faisait peur. Je n'avais aucune expérience d'une 
grande église, je n'avais eu jusque là que de petites églises. Et, tout à coup, nous nous 
sommes mis à grandir rapidement et nous avions besoin de davantage de place. Nous 
avions déjà trois services, nous avions agrandi l'espace en mettant des chaises dans 
l'entrée, et il n'y avait plus de place, même pour se tenir debout dans l'entrée; il fallait 
faire quelque chose! 

Nous avons donc acheté cette propriété. J'ai essayé de convaincre les membres du 
conseil que nous pourrions toujours vendre une partie du terrain pour avoir un peu 
d'argent, parce que c'était vraiment une bonne affaire et que nous n'aurions 
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certainement pas besoin de tout ce terrain. Je n'avais pas plus de foi que ça pour ce 
que Dieu voulait faire. Vous ne pouvez pas regarder notre église et dire: “Notre pasteur 
avait beaucoup de foi.” Non! Je pédalais plutôt à reculons aussi vite que je pouvais!  

Chaque fois que je conduisais devant la propriété et que j'attendais que le feu passe au 
vert, mon coeur était bouleversé. Je disais: “Seigneur, que vas-Tu faire?” et des 
pensées comme celles-ci me traversaient l'esprit: “Ici, tu es dans un bâtiment qui est 
payé. Ici tu as 50.000€ à la banque. Ici c'est confortable...” En réalité, ce n'était pas si 
confortable que ça puisque nous n'avions pas assez de place... Mais “Ici tout se passe 
bien... et maintenant tu vas nous plonger dans des dépenses exhorbitantes: 200.000€ 
juste pour le terrain, 100.000€ pour le parking et les travaux dans la rue avoisinante, 
sans compter la construction des bâtiments. Et si nous n'y arrivons pas? Et si les gens 
ne viennent plus aussi nombreux? Et si ça tourne mal? Imagine les dettes!”  

Je posais toutes ces questions au Seigneur: “Et si, Seigneur...? Et si, Seigneur...?” Et 
pendant que j'attendais que le feu change de couleur, au bout d'un moment le Seigneur 
me répondait:  

“A qui est cette église?”  

“A Toi, Seigneur.”   

“Alors pourquoi te tracasses-tu? Si Mon église fait faillite ce n'est pas ton problème. 
Pourquoi t'inquiètes-tu?”  

Et avant que la flèche tourne au vert, j'avais la victoire. Et je prenais la voie express en 
chantant; mes soucis avaient disparu. Si ça ne marche pas, ce ne sera pas de ma 
faute! 

Si vous apportez vos besoins au Seigneur, au moment-même où vous le ferez, le Saint-
Esprit vous bénira. Il plantera dans votre coeur la foi nécessaire, et vous passerez de 
“Je ne chancellerai guère” à “Je ne chancellerai pas,” parce que Dieu vous soutiendra, 
Il prendra soin de vous et vous gardera. 

Sur Dieu repose mon salut et ma gloire; 

Le rocher de ma force, (62:8) 
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Encore cette figure du Rocher dans ce second psaume. 

mon refuge, est en Dieu. 

Confiez-vous en lui en tout temps, peuple 

Epanchez vos coeurs en sa présence! 

Dieu est notre refuge.    Pause. (62:8-9) 

Bonne exhortation! Faisons-Lui confiance parce qu'Il est notre Salut, parce qu'Il est 
notre force et notre refuge. Faisons-Lui confiance à tout moment. Epanchons nos 
coeurs devant Lui! 

Assurément, les hommes de bas rang ne sont que vanité; 

et les homme de haut rang ne sont que un mensonge; 

Placés dans la balance, ils sont 

Tous ensemble, plus légers que la vanité. (62:10 VKJF) 

Estimation humaine! Les hommes de bas degré sont vides; et les hommes de haut rang 
ne sont que mensonge. Mettez-les ensemble, hauts et bas, dans la balance, ils sont 
moins que rien. 

Ne vous confiez pas dans l'oppression, 

Et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine; 

Quand les richesses s'accroissent, 

N'y attachez pas votre coeur. (62:11) 

Voilà encore une excellente exhortation! Tout d'abord, je pense que nous ne devrions 
pas rechercher les richesses pour elles-mêmes.  

“Car ce n'est ni de l'orient ni de l'occident ni du désert, que vient l'élévation, c'est Dieu 
qui juge et qui abaisse l'un et  élève l'autre.” (Psaume 75:7-8)  

“Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans une foule de désirs 
insensés qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition.” (1 Timothée 6:9)  
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Comme il est difficile pour ceux qui se confient dans leurs richesses d'entrer dans le 
royaume de Dieu! “Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une 
aiguille.” (Matthieu 19:24)  

“Ne te fatigue pas pour t'enrichir”, dit la Bible (Proverbes 23:4)  

En fait, nous devons chercher d'abord le Royaume de Dieu et sa justice et toutes ces 
choses nous seront données en plus. Mais si Dieu juge bon de vous donner des 
richesses, s'Il vous bénit financièrement, n'y attachez pas votre coeur. 

Dieu a parlé une fois; 

Dieu fois j'ai entendu ceci: 

C'est que la force est à Dieu. 

À toi aussi, Seigneur! la bienveillance: 

Car c'est toi qui rend à chacun selon ses actes. (62:12-13) 
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Psaume 64 
Le psaume 64 est un psaume que David a écrit quand il était dans le désert de Juda. 
(63:1)  

A l'ouest de Jérusalem il y a une plaine côtière, des vallées fertiles, de belles 
orangeraies, des vergers d'abricotiers, de poiriers, de pêchers et de toutes sortes 
d'arbres fruitiers. Au delà de Béthanie vous commencez à descendre dans la grande 
faille africaine, vers la Mer Morte dont la surface se trouve à 360 mètres au-dessous du 
niveau de la mer. Et cette région à l'est de Jérusalem  reçoit très peu de pluie, peut-être 
3cm par an. C'est donc une région assez désertique, connue sous le nom de désert de 
Juda. Lorsqu'il fuyait Saül, David a passé pas mal de temps dans ce désert. 

O Dieu! tu es mon Dieu, je te cherche, 

Mon âme a soif de toi (63:2) 

Et, dans ce désert de Juda, vous pouvez avoir soif! En fait Bishop Pike y est mort de 
soif alors qu'il était à  la recherche du Christ historique. C'est dommage, il ne cherchait 
pas le Christ vivant! S'il l'avait fait, il serait probablement toujours en vie. 

Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, 

Dans une terre aride, desséchée, sans eau. 

Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, 

Pour voir ta puissance et ta gloire. (63:2-3) 

David utilise la sécheresse du désert pour décrire la sécheresse de son âme. Et c'est 
vrai qu'il y a des moments où nos âmes deviennent sèches et arides et où nous 
languissons de ressentir à nouveau la présence de Dieu, de ressentir la puissance de 
Dieu à l'oeuvre en nous une fois de plus. “Je Te contemple dans le sanctuaire, pour voir 
Ta puissance et ta gloire.”  

Car ta bienveillance est meilleure que la vie: 

Mes lèvres te glorifieront. 

Ainsi je te bénirai toute ma vie, 
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J'élèverai mes mains en ton nom. (63:4-5) 

David élevait donc ses mains au nom du Seigneur, pour Le louer et L'adorer. 

Par contre nous, nous sommes très guindés dans notre adoration, parfois même très 
protocolaires. Certains d'entre vous n'ont peut-être jamais levé les mains pour louer le 
Seigneur ou pour L'adorer.  

Pourtant l'Ecriture nous exhorte souvent à le faire. Elle nous dit “d'élever des mains 
pures.” Le peuple juif, lui, n'a jamais été inhibé dans sa louange et son adoration. Et je 
trouve ça très beau!  

Même encore de nos jours, c'est fascinant de les voir prier et louer le Seigneur au Mur 
des Lamentations! Ils sont totalement sans inhibitions! Ils semblent obéir à une sorte de 
tradition lorsqu'ils inclinent la tête... Et nous avons remarqué que même les petits 
garçons le font! Ils ont leur livre de prière et lorsqu'ils le lisent, même les petits enfants 
se balancent. Et certains rabbins y vont de tout leur coeur, on dirait même qu'ils 
dansent, d'avant en arrière, en lisant leurs prières. Ils font de plus en plus de bruit, et je 
trouve très intéressant de les observer dans leur adoration sans inhibition.  

Mais nous... nous voulons rester convenables! Pourtant David dit: “J'élèverai mes mains 
en ton nom!” 

Mon âme sera rassasiée comme de graisse et de moelle, 

L'acclamation aux lèvres, ma bouche te louera. 

Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, 

Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, (63:6-7) 

Si vous avez un problème d'insomnie, utilisez ce temps pour méditer sur le Seigneur 
pendant les veilles de la nuit. 

Car tu es mon secours, 

Et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. 

Mon âme est attachée à toi; 

Ta droite me soutient. 
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Mais ceux qui cherchent à détruire ma vie 

Iront dans les profondeurs de la terre; 

Ils seront livrés à l'épée,  

Ils seront la proie des chacals, 

Et le roi se réjouira en Dieu; 

Quiconque prête serment par lui s'en félicitera, 

Car la bouche de ceux qui parlent avec fausseté sera fermée. (63:8-12) 
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Psaume 64 
Un autre psaume de David. 

O Dieu, écoute ma voix quand je gémis! 

Protège ma vie de la peur de l'ennemi! (64:2) 

La peur est quelque chose d'horrible. Elle peut s'installer dans la vie de quelqu'un et 
vraiment l'affaiblir. David demande à Dieu: “Protège-moi de la peur.” 

Soustrais-moi au complot des méchants, 

A la troupe bruyante de ceux qui commettent l'injustice! 

Ils aiguisent leur langue comme une épée, 

Ils lancent leurs flèches: des paroles acerbes, (64:3-4) 

Ici David voit ses ennemis parler contre lui; ils aiguisent leur langue pour le mettre en 
pièces par leurs paroles; ils prennent leurs arcs et leurs flèches pour lui lancer des mots 
pleins d'amertume. 

Pour tirer en cachette sur l'homme intègre; 

Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. 

Ils se fortifient dans de mauvaises paroles: 

Ils parlent d'enfouir des pièges 

Et disent: Qui les verra? 

Ils inventent des fraudes: Nous voici prêts, 

L'invention est au point! 

La pensée intime, le coeur de chacun est un abîme. 

Dieu tire sur eux une flèche à l'improviste, 

Les voilà frappés. 
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Leur langue les a fait trébucher; 

Tous ceux qui les regardent prennent la fuite. 

Tous les humains sont saisis de crainte, 

Ils annoncent l'oeuvre de Dieu, 

Ils comprendront ses actes. 

Le juste se réjouit en l'Eternel et se réfugie en lui, 

Tous ceux qui ont le coeur droit s'en féliciteront. (64:5-11) 

Voilà donc une prière de David qui recherche la protection contre ses ennemis, contre 
ceux qui cherchent à le détruire par leurs paroles: “O Dieu, utilise leurs armes contre 
eux. Sois mon défenseur! Et tous ceux qui font confiance au Seigneur et tous ceux qui 
sont droits de coeur se féliciteront.”  
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Psaume 65 
Voici un autre psaume de David où il est question de l'époque glorieuse du Royaume 
de Dieu, pendant laquelle Jésus viendra régner sur la terre. C'est donc un psaume 
prophétique qui nous conduit dans le nouvel Age qui s'approche rapidement. 

Pour toi le silence est louange, ô Dieu, dans Sion, 

Et l'on accomplira le voeu (qu'on t'a fait). 

Toi, qui écoute la prière! 

Tous les hommes viendront à toi. (65:2-3) 

“Tout genou fléchira, toute langue confessera, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire 
de Dieu le Père.” (Philippiens 2:10-11) “Tous les hommes viendront à toi.” 

La réalité des fautes me dépasse; 

Tu feras l'expiation de nos crimes. 

Heureux celui que tu as choisi, et que tu fais approcher, 

Pour qu'il demeure dans tes parvis! 

Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, 

De la sainteté de ton temple. 

Par des interventions redoutables, avec justice,  

Tu nous réponds, Dieu de notre salut, 

En qui se confient toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer!  

Il affermit les montagnes par sa force, 

Il est armé de puissance; 

Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots, 

Et le tumulte des peuples. 
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Ceux qui habitent aux extrémités (du monde) sont dans la crainte à cause de tes 
signes; 

Tu remplis d'acclamations l'orient et l'occident. 

Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, 

Tu la combles de richesses; 

Le ruisseau de Dieu est plein d'eau; 

Tu prépares le blé quand tu la prépares ainsi. 

En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, 

Tu la détrempes par des ondées, tu bénis ses germes. 

Tu couronnes l'année de tes biens, 

Et tes sentiers ruissellent de sève; 

Ils ruissellent les pâturages du désert, 

Et les collines ont l'allégresse pour ceinture; 

Les pâtures se recouvrent de menu bétail, 

Et les vallées se revêtent de froment. 

Les clameurs de joie et les chants retentissent. (65:4-14) 

Pendant l'Age glorieux du Royaume, la terre produira avec abondance pour la gloire de 
Dieu, quand le Christ règnera à Sion et que la louange Lui sera offerte dans les parvis 
de Son saint temple, à Jérusalem. Dieu, par Son oeuvre redoutable a apporté la justice 
sur la terre, et maintenant Il remplit la terre de toute sorte de richesses. Le Royaume est 
arrivé! 
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Psaume 66 
Lancez une clameur vers Dieu 

Habitants de toute la terre! 

Psalmodiez à la gloire de son nom, 

Rendez-lui gloire par la louange! (66:1-2) 

Psalmodiez en l'honneur du nom du Seigneur; rendez-Lui gloire par la louange.  

Oh que nous louions le Seigneur, nous dit l'Ecriture, parce que Ses oeuvres sont 
glorieuses! 

Dites à Dieu: Que tes actes sont redoutables! 

À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. 

Toute la terre se prosterne devant toi et psalmodie en ton honneur; 

elle psalmodie en l'honneur de ton nom.      Pause.  (66:3-4) 

Ici encore: “Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, 
à la gloire de Dieu le Père.”  

“Toute la terre se prosterne devant Toi et psalmodie en l'honneur de Ton nom.”  

Dieu L'a hautement exalté et Lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au 
nom de Jésus tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'Il est Seigneur. 

Venez et contemplez les oeuvres de Dieu! 

Il est redoutable quand il agit sur les humains. 

Il changea la mer en une terre sèche, 

On traversa le fleuve à pied:  

C'est là que nous nous sommes réjouis en lui. (66:5-6) 

 



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

241 

Regardez ce que Dieu a fait: Il a asséché la Mer Rouge afin que Son peuple puisse 
traverser à pied sec. 

Il domine éternellement par sa puissance, 

Ses yeux surveillent les nations: 

Que les rebelles ne s'élèvent pas!    Pause. 

Peuples, bénissez notre Dieu, 

Faites entendre vos voix pour sa louange! 

Il amène notre âme à la vie, 

Et il n'a pas exposé notre pied à chanceler. 

Car tu nous as sondés, ô Dieu! 

Tu nous as éprouvés comme on éprouve l'argent. 

Tu nous avais amenés dans le filet, 

Tu avais mis sur nos reins un pesant fardeau, 

Tu avais fait chevaucher des hommes à notre tête, 

Nous avions passé par le feu et par l'eau, 

Mais tu nous en a fait sortir pour nous donner l'abondance.  (66:7-12) 

Ainsi Dieu nous fit passer par le feu, il nous fit passer par l'eau, et c'était nécessaire 
pour  qu'Il puisse purifier nos vies, et nous conduire à l'abondance en Christ.  

Jésus a dit: “Je suis le Cep, vous êtes les sarments. Tout sarment qui est en Moi et qui 
porte du fruit, Il l'émonde. (La version anglaise dit: Il l'épure.)” (Jean 15:1-2) Il le lave, Il 
le purifie. 

Si vous allez en Israël aujourd'hui, et si vous traversez la région qui se situe entre 
Bethléhem et Hébron, cette région dans laquelle Josué et Caleb cueillirent des gappes 
de raisin si grosses qu'ils avaient dû les attacher à un bâton pour pouvoir les transporter 
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à deux, là, dans la vallée d'Eschol, poussent des raisins qui sont parmi les plus 
délicieux au monde.  

Fait intéressant: ces vignes poussent à même le sol, et on doit les surélever, d'environ 
25 centimètres, avec de grosses pierres, autrement elles s'étaleraient sur le sol. On ne 
les plante pas en terrasses, et elles ne courent pas sur des fils de fer tendus, mais on 
les laisse pousser sur le sol. Et, en été, lorsque les grappes se développent, on les 
soulève et on les lave, pour qu'elles puissent se développer encore mieux et porter plus 
de fruit. Si elles restaient sur le sol, elle pourriraient, alors on les soulève un petit peu et 
on les lave.  

C'est ce que Jésus disait: “Tout sarment qui ne porte pas de fruit, Dieu l'émonde afin 
qu'il porte davantage de fruit.” Et Il ajoute: “Déjà vous êtes émondés à cause de la 
Parole que je vous ai annoncée.” (Jean 15:3)  

Dieu travaille progressivement dans votre vie pour vous laver et vous purifier. Il nous 
purifie aussi, progressivement, par le feu, comme on raffine l'or et l'argent, pour que 
nous produisions un fruit de qualité pour Sa gloire. Parce que le but de Dieu, c'est que 
vous portiez du fruit pour Sa gloire.  

Dieu veut travailler en moi. Il désire faire une oeuvre dans ma vie, mais Il n'est jamais 
satisfait avec simplement cela.  

Il travaille d'aborde en moi, ce qui est nécessaire; le vigneron est celui qui jouit le 
premier de la récolte, mais Dieu travaille aussi en moi pour qu'à travers moi, Il puisse 
toucher le monde démuni autour de moi.  

Ainsi Dieu travaille d'abord en moi pour moi, pour mon propre bénéfice, afin qu'à travers 
moi Il puisse aider les autres autour de moi qui sont dans  le besoin.  

Le travail de Dieu est donc d'abord subjectif: Il veut faire quelque chose dans ma vie. 
Mais Il a toujours un objectif en vue: à travers moi, Il désire toucher les vies autour de 
moi.  

Nous devons donc Le bénir et faire entendre nos louanges. Il ne permettra pas que 
notre pied chancelle. Il nous éprouve comme l'or et l'argent pour que nos vies puissent 
produire plus de fruit.  
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Il nous purifie de l'intérieur pour que nous soyions en meilleure santé. Que je suis riche 
en Christ! Oh, les richesses de la glorieuse grâce de Dieu en Jésus-Christ! 

J'irai dans ta maison avec des holocaustes, (66:13) 

Les holocaustes étaient des offrandes de consécration. Donc David dit: “J'irai dans ta 
maison avec des offrandes de consécration, Seigneur, et je Te consacrerai ma vie de 
nouveau.” 

J'accomplirai envers toi mes voeux: 

Ceux que mes lèvres ont exprimés, 

Et que ma bouche a prononcés dans ma détresse. (66:13-14) 

C'est en général quand les gens sont dans la détresse qu'ils font des promesses au 
Seigneur. J'ai découvert qu'il n'y a rien de tel que d'être pris dans des vagues de 
tempête, lorsque la houle est très forte, pour vous faire faire des promesses au 
Seigneur. Je me suis trouvé au sommet de certaines de ces vagues et en regardant en 
bas j'ai dit: Seigneur, si tu me sors de là, je te promets que je rentre immédiatement à la 
maison.” Promesse que je fais quand je suis en danger! “Seigneur, sors-moi de ce 
pétrin, et je Te servirai. Sors-moi de là et j'irai au culte! Je ferai n'importe quoi, 
Seigneur, mais aide-moi!”  

Le Seigneur écoute ces promesses que nous faisons quand nous sommes dans la 
détresse, mais quand Il a fait Sa part, Il s'attend à ce que vous fassiez la vôtre. 
“J'accomplirai envers Toi mes voeux.” 

Je t'offrirai de gras holocaustes, 

Des béliers avec de l'encens. 

Je sacrifierai du gros bétail avec des boucs.    Pause. 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai 

Ce qu'il a fait pour mon âme. 

J'ai crié à lui de ma bouche, 

Et ma langue a pu l'exalter. 



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

244 

Si j'avais eu de la fraude dans mon coeur, 

Le Seigneur ne m'aurait pas écouté. 

Mais en fait Dieu m'a écouté, 

Il a été attentif à la voix de ma prière. (66:15-19) 

Maintenant il dit: “Venez et je vous dirai ce que Dieu a fait pour moi. Il a écouté et Il a 
été attentif à la voix de ma prière.” Mais il ajoute: “Si j'avais gardé de la fraude dans 
mon coeur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté.” 

Nous nous demandons très souvent pourquoi nous prières ne sont pas exaucées. Une 
des raisons, c'est que nous avons de la fraude dans nos vies.  

En Esaïe 59 Dieu déclare: 

“Non, la main de l'Eternel n'est pas devenue trop courte pour sauver,  

Ni son oreille trop dure pour entendre.  

Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation 

Entre vous et votre Dieu.” 

Autrement dit: Lorsque nos prières ne sont pas exaucées, le problème ne vient pas de 
là-haut, comme nous avons trop souvent tendance à le penser: “Qu'est-ce qui se passe 
avec Dieu? Pourquoi ne répond-Il pas à mes prières. Est-ce qu'Il est sourd? Est-ce qu'Il 
ne m'entend pas? Qu'est-ce qui ne va pas?” En général nous pensons que le problème 
vient de là-haut.  

Mais très souvent le problème vient d'en bas! Nos prières viennent d'un coeur fourbe, 
d'une vie pleine d'hypocrisie. “Si je garde de la fraude dans mon coeu, le Seigneur ne 
m'écoute pas quand je prie.” C'est-à-dire, si je fais des projets et des plans séditieux, si 
je garde du péché. “Ce sont vos péchés qui vous séparent de Dieu” dit Esaïe. 

Est-ce que Dieu écoute la prière du pécheur? Je crois que c'est le président de l'Eglise 
Baptiste du Sud (aux Etats-Unis, ndlt) qui a eu des problèmes récemment, parce qu'il a 
dit quelque chose au sujet des prières que Dieu écoute. Et il a pris cet exemple:  
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Dans le Nouveau Testament il y a un homme qui était né aveugle, et Jésus lui a 
demandé: “Veux-tu recouvrer la vue?” L'homme a répondu: “Bien sûr!” Jésus a craché 
sur le sol, a fait un peu de boue qu'il a mise sur ses yeux, et lui a dit: “Va te laver dans 
la piscine de Siloé.”  Cet homme est allé à la piscine de Siloé, et quand il s'est lavé les 
yeux, il a pu voir.  

Mais comme Jésus avait fait ça le jour du sabbat, les Juifs se sont mis en colère, et ils 
ont demandé à l'homme:  

“Comment se fait-il que tu puisses voir?” Il a raconté son histoire:  

“Un homme est venu, il a mis de la boue dans mes yeux et m'a dit d'aller me laver. 
Quand je l'ai fait, j'ai pu voir.” Ils lui ont demandé:  

“Qui était cet homme?”  

“Je ne sais pas!”  

“Nous savons que c'est un homme pécheur, parce qu'Il t'a demandé de violer le 
sabbath.”  

“Je ne sais pas s'Il est pécheur ou pas, mais je sais que j'étais aveugle, et maintenant je 
vois!” Et il ajoute:  

“S'il était pécheur, Dieu ne répondrait pas à ses prières, parce que nous savons que 
Dieu n'écoute pas les prières des pécheurs.” 

On ne peut pas prendre cette déclaration pour une vérité doctrinale. C'est simplement la 
déclaration d'un homme aveugle aux Pharisiens qui le questionnaient. C'est simplement 
une citation de ce que cet homme a dit.  

La vérité à se sujet, c'est que Dieu écoute la prière des pécheurs, sinon nous serions 
encore tous des pécheurs. Dieu vous a entendu quand vous Lui avez dit: “Aie pitié de 
moi, Seigneur, moi qui suis pécheur.” Il entend cette prière.  

Pour les autres prières, je ne sais pas! David dit: “Si j'avais gardé la fraude dans mon 
coeur, Dieu ne m'aurait pas écouté.”  
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Par Esaïe Dieu nous dit: “Mon oreille n'est pas trop dure pour entendre, mais ce sont 
vos fautes qui vous séparent de Dieu, ce sont vos péchés qui coupent la connection 
avec Dieu.” Et David se réjouit que Dieu ait écouté sa prière: 

Béni soit Dieu,  

Qui n'a pas écarté ma prière, 

Ni sa bienveillance loin de moi! (66:20) 
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Psaume 67 
Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse, 

Qu'il fasse briller sur nous sa face,     Pause.  (67:2) 

Trois choses: Accorde-nous Ta grâce, bénis-nous, et fais briller sur nous ta face. Il y a 
des gens qui n'aimerons pas cette prière. Ils disent: “Je ne demande jamais rien de 
personnel.” C'est tellement idéaliste que ça donne la nausée. Je désire que Dieu me 
bénisse! Je désire que Dieu aie pitié de moi! Je désire que la face de Dieu brille sur 
moi! Mais pour quelle raison? 

Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, 

Et parmi les nations ton salut! 

Les peuples te célèbrent ô Dieu! 

Tous les peuples te célèbrent! (67:3-4) 

Seigneur, aies pitié de moi, fais briller Ta face sur moi, bénis-moi, pour que Ta voie et 
Ton salut soient connus sur la terre; je deviendrai ainsi une bénédiction  pour toutes les 
nations, et tous les peuples te célèbreront. 

Les foules se réjouissent et triomphent; 

Car tu juges les peuples avec droiture, 

Et tu conduis les foules sur la terre.    Pause. (67:4) 

Jésus va venir juger les nations avec justice. Le chapitre 25 de Matthieu nous dit que 
Jésus-Christ revient pour juger la terre. Le livre apocryphe d'Hénoch nous le dit aussi. 
Selon une prophétie d'Hénoch: “Le Seigneur revient avec Ses saintes myriades pour 
exécuter le jugement contre tous. Il vient aussi pour régner avec droiture et gouverner 
les nations de la terre.” (Jude 1:14-15) 

Des tas de gens sont inquiets au sujet du jugement de Dieu. Qu'adviendra-t-il de 
l'enfant qui est mort avant d'avoir pu connaître Jésus-Christ? Et les peuples qui n'ont 
jamais entendu parler de Lui? La Bible ne nous donne pas les détails de Son jugement; 
elle ne nous dit pas ce qu'Il fera dans les cas particuliers. Mais elle nous dit qu'Il viendra 
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juger le monde avec droiture, donc, peu importe ce qu'Il fera, Ses jugements seront 
justes. Je ne sais pas ce qu'Il fera. Il y a un tas d'impondérables, un tas de questions 
qui restent sans réponses. 

Mais je sais certaines choses: Je sais que si je marche avec Dieu mes enfants qui ne 
sont pas en âge de comprendre sont en sécurité. Je sais cela!  

Et les enfants de ceux qui sont pécheurs? Je ne sais pas. Je vais devoir attendre pour 
le découvrir. Bien sûr je n'aime pas vivre avec des points d'interrogation, j'aime être 
certain. Je suis sûr que Dieu jugera certains domaines. Je sais ce qui arrivera à ceux 
qui croient en Jésus-Christ. Mais pour ceux qui ne croient pas, je ne sais pas. Je ne le 
sais pas avec certitude, mais je n'aime pas vivre dans l'incertitude. Je veux vivre dans 
la sécurité de ce que je connais. Je veux être trouvé en Christ, non à cause de ma 
propre justice, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ. 

Les peuples te célèbrent, ô Dieu! 

Tous les peuples te célèbrent. 

La terre donne ses produits; (67:6-7) 

Ceci est intéressant: “Tous les peuples Te célèbrent, alors la terre donne ses produits.” 
On découvre de plus en plus les effets des attitudes de l'homme par rapport aux 
plantes.  

Il y a des scientifiques qui connectent un genre de détecteur de mensonge aux plantes 
pour observer leurs réactions. Car les plantes réagissent comme les êtres humains et 
on peut mesurer leurs réponses sur des détecteurs de mensonge.  

De même que si vous tenez un des électrodes reliés à un détecteur de mensonge, 
votre pouls s'accélère et vous commencez à transpirer, ces petits électrodes le 
détectent et le sensor l'inscrit sur un graphique. Quelqu'un qui est bien entraîné peut 
vous poser une série de question et dire quand vous mentez et quand vous dites la 
vérité par ce qui s'inscrit sur le graphique.  

On a découvert que les plantes ont des réponses similaires et qu'elles réagissent à la 
louange. C'est intéressant!   
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Je ne savais pas cela, et bien sûr, on en est encore qu'au stade expérimental. Mais j'ai 
observé certaines de ces expériences. J'ai observé les réactions de ces plantes, et c'est 
très intéressant à observer! Quand nous demeurions à Newport Beach, j'avais planté un 
hibiscus dans le jardin devant la maison, et chaque fois que je passais près de lui, je 
disais: “Louez soit le Seigneur, hibiscus!”  

Cet hibiscus a eu une floraison comme je n'en avais jamais vue de toute ma vie: de 
belles fleurs oranger, doubles, le couvraient constamment tout au long de l'année. Il a 
grandi et prospéré comme aucun autre! C'était la plus saine et la plus belle des plantes 
fleuries que j'ai jamais vue. Tout ça parce que je disais simplement “Louez soit le 
Seigneur, hibiscus!” quand je passais près de lui. 

“Les peuples Te célèbrent, ô Dieu! Tous les peuples Te célèbrent. Alors, la terre donne 
ses produits.” C'est fantastique! La terre répond, les plantes répondent à la louange 
faite au Seigneur! Alors, si je viens chez vous et que je vois que toutes vos plantes sont 
désséchées et fanées, vous allez être suspects! 

Dieu nous bénit, 

Et toutes les extrémités de la terre le craignent. (67:8) 

Le psaume débute par une prière pour la bénédiction, et se termine avec l'assurance de 
cette bénédiction. 
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Psaume 68 
Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, 

Et ceux qui le haïssent s'enfuient devant sa face. 

Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes; 

Comme la cire se fond au feu, 

Les méchants périssent devant Dieu. (68:2-3) 

Une sorte de déclaration contre les ennemis de Dieu: “Qu'ils se dispersent, qu'ils se 
dissipent comme la fumée se dissipe et disparaît, emportée par le vent. Emporte-les 
aussi! Comme la cire fond devant le feu, qu'ils périssent dans la présence de Dieu!” 

Mais les justes se réjouissent, ils exultent devant Dieu, 

Ils s'égayent dans la joie. (68:4) 

Réjouissez-vous, vous les justes! Soyez joyeux devant Dieu! Exultez de joie devant Lui! 

Chantez à Dieu, psalmodiez en l'honneur de son nom! 

Frayez le chemin à celui qui chevauche dans les plaines! 

L'Eternel est son nom: exultez devant lui! (68:5) 

Il est l'Eternel, le Yah, le Je Suis! Et dans ce Yah vous avez ensuite toutes les 
différentes contractions: Yashua, Yahosaphat, dont le plus important est Yashua, bien 
sûr, qui est le nom hébreu pour Jésus. “Exultez devant Lui à cause de Son nom, Yah.”  

Le père des orphelins, le défenseur des veuves, 

C'est Dieu dans sa sainte résidence.  

Dieu fait habiter les solitaires dans une maison, 

Il fait sortir les prisonniers pour leur satisfaction; 

Mais les rebelles demeurent dans les lieux arides. 
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Dieu! quand tu sortis à la tête de ton peuple, 

Quand tu marchais dans le désert,         Pause. 

La terre trembla, le ciel se fondit devant Dieu, 

Comme au Sinaï, devant Dieu, le Dieu d'Israël. 

Tu répandis une pluie bienfaisante, ô Dieu! 

Ton héritage épuisé, c'est toi qui l'a rétabli. 

Ton peuple habite là où tu établis 

Le malheureux, dans ta bonté, ô Dieu. 

Le Seigneur donne une parole, 

Et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée: 

Les rois des armées fuient, fuient, 

Et celle qui reste à la maison partage le butin. 

Tandis que vous reposez au milieu des étables, 

Les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, 

Et son plumage est d'un jaune d'or. 

Lorsque le Tout-Puissant y dispersa les rois, 

Il neigeait sur le Tsalmôn. 

Montagne de Dieu, monts de Basan, 

Pourquoi, montagnes aux cimes nombreuses, jalousez-vous 

La montagne qu'il a plu à Dieu d'habiter? 

L'Eternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité, (68:6-17) 
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Il voit que les autres montagnes sont jalouses parce que Dieu a choisi de demeurer à 
Sion.  “Pourquoi cette jalousie? Pourquoi dites-vous: Nous sommes si hautes, Il aurait 
dû nous choisir!”  

Les chars de l'Eternel se comptent par vingt mille, 

Par milliers et par milliers; 

Le Seigneur est au milieu d'eux, 

Le Sinaï est dans le lieu saint. 

Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, (68:17-18) 

Ici, nous avons une prophétie concernant Jésus-Christ, que Paul cite au chapitre 4 de la 
lettre aux Ephésiens: “Il est monté dans les hauteurs, Il a emmené des captifs, et Il a 
fait des dons aux hommes.”  

Et Paul ajoute: “Celui qui est monté, c'est aussi Celui qui est descendu dans les régions 
inférieures de la terre. Et quand Il est monté, Il a emmené des captifs, et Il a fait des 
dons aux hommes. C'est Lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 
pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'oeuvre du service et de 
l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la 
foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature 
parfaite du Christ.”  

Paul cite cette partie: “Tu est monté sur la hauteur, Tu as emmené des captifs.” Mais, 
pour pouvoir emmener des captifs, il a fallu qu'Il descende dans les régions inférieures 
de la terre pour libérer ceux qui y étaient retenus captifs. 

Avant la mort de Jésus-Christ, les saints de l'Ancien Testament ne pouvaient pas entrer 
dans la gloire du ciel. Il fallait que leurs péchés soient effacés, ce que les sacrifices de 
l'Ancien Testament ne pouvaient pas faire.  

Il était impossible que le sang des taureaux ou de boucs efface leurs péchés. Tous ce 
que les sacrifices de l'Ancien Testament pouvait faire c'était montrer la voie meilleure 
que Dieu allait ouvrir en envoyant Son Fils unique pour être l'Agneau, le Sacrifice pour 
nos péchés. 
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“Ce n'est point par des choses périssables – argent ou or – que vous avez été rachetés 
de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, 
comme d'un Agneau sans défense et sans tache.” (1 Pierre 1:18-19) 

Ainsi parce que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas effacer le péché, 
mais seulement indiquer la voie du Sacrifice à venir, quand ils mouraient leurs péchés 
étaient simplement couverts, et la mort les retenait en enfer, appelé aussi Shéol ou 
Hadès. 

Avant la mort de Christ, l'enfer était divisé en deux compartiments. L'un des 
compartiments était un lieu de souffrance pour les non-croyants; dans l'autre, Abraham 
réconfortait ceux qui avaient confiance dans les promesses de Dieu et dans 
l'accomplissement de ces promesses.  

Ces hommes de l'Ancien Testament sont tous morts sans avoir reçu la promesse, mais 
l'ayant vue de loin, ils s'y sont accrochés en déclarant qu'ils n'étaient que des étrangers 
et des pélerins sur cette terre. Ils attendaient la cité qui a une fondation, et dont Dieu est 
le bâtisseur et l'architecte. 

Quand Jésus est mort, Il est descendu en enfer. Celui qui est monté est aussi Celui qui 
est d'abord descendu dans les parties inférieures de la terre. Et quand Il est monté, Il a 
emmené avec Lui des captifs.  

Dans le livre d'Esaïe, la prophétie concernant Christ dit: “Il ouvrira les portes des 
prisons, et Il libèrera les captifs. Il rendra la liberté à ceux qui sont enchaînés par la 
crainte de la mort et qui attendent avec Abraham la réalisation de la promesse de Dieu.”  

Quand Jésus est mort, Il est descendu en enfer et Il a prêché aux âmes qui y étaient 
prisonnières, la glorieuse réalisation de la promesse de Dieu.  

Le programme de rédemption est terminé, le sang a été versé, effaçant les péchés une 
fois pour toutes. Et maintenant que leurs péchés ont été effacés, ils peuvent monter sur 
la scène céleste.  

Ainsi, quand Il est monté, Il a emmené des captifs, et Il a fait des dons aux hommes. 
C'est-à-dire que dans l'Eglise Il a donné les uns commes apôtres, les autres comme 
prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants, pour le perfectionnement des saints.  



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

254 

Paul cite ce verset en Philippiens 4, ce qui s'accorde avec tout un groupe d'Ecritures: 
Luc, chapitre 16; Actes, chapitre 2; Ephésiens, chapitre 4, et la référence en Pierre où il 
est dit que Jésus a prêché aux âmes qui étaient en prison; et Esaïe, chapitre 61. vous 
pouvez lire ces chapitres et voir comment ils sont reliés ensemble. 

 Béni soit le Seigneur,  

Qui chaque jour, nous comble de bienfaits, (68:20 VKJF) 

Que j'aime ça! Béni soit le Seigneur, qui chaque jour, me comble de bienfaits: le bienfait 
d'être Son serviteur, le bienfait de marcher avec Lui... Oh, les bienfaits qui sont à moi en 
Christ-Jésus! 

ce Dieu-là est notre salut. 

Ce Dieu est pour nous le Dieu du salut. 

À l'Eternel, le Seigneur, les moyens de nous sortir de la mort. (68:20-21) 

Nos temps sont dans Sa main. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et 
c'est à l'Eternel qu'appartient tout ce qui se rapporte à la mort. 

Oui, Dieu défoncera la tête de ses ennemis, 

Le crâne chevelu de celui dont la marche est coupable. 

Le Seigneur dit: Je les ramènerai du fond de la mer, 

Afin que tu enfonces ton pied dans le sang, 

Et que la langue de tes chiens aient sa part des ennemis.  

Ils voient ta marche, ô Dieu! 

La marche de mon Dieu, de mon roi, dans le lieu saint. 

En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, (68:22-26) 
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Ici il décrit le culte à Dieu dans le sanctuaire: “Ils voient Ta marche, ô Dieu, dans le lieu 
saint,” et il va en dire un peu plus. Tout d'abord, les chanteurs marchent devant, puis 
ceux qui jouent d'un intrument, les symbales, les trompettes,    

Au milieu des jeunes filles battant du tambourin. 

Bénissez Dieu dans les rassemblements, 

Bénissez le Seigneur, vous qui êtes issus de la source d'Israël! (69:26-27) 

Ce qu'il voit ce n'est pas la louange que nous avons maintenant: une louange plutôt 
guindée. Nous nous rassemblons. Nous nous asseyons sur des chaises, installées en 
rangées. Nous avons toute une organisation. Nous lisons d'abord la Parole de Dieu... et 
je suis sûr qu'il y a de la place pour une certaine diversité dans nos cultes, mais eux, ils 
commençaient dès l'entrée: les chanteurs venaient devant en chantant les louanges de 
Dieu, suivis par l'orchestre avec ses instruments, suivi par l'équipe d'entraînement, les 
jeunes filles jouant du tambourin, et elles jouaient de leurs tambourins pour le Seigneur. 

Quand nous allons à Jérusalem le vendredi soir, au début du sabbath, nous aimons 
toujours passer un vendredi soir au Mur de l'Ouest, quand les gens se rassemblent 
pour louer le Seigneur.  

Les jeunes garçons juifs arrivent de l'école tout excités. Ils arrivent en chantant et en 
dansant, par rangées de quatre, en se tenant par le bras. Ils font un petit pas de danse 
en chantant, en se tenant par le bras. Et, bien sûr, quand ces enfants arrivent au Mur 
de l'Ouest en louant le Seigneur, c'est le clou de la soirée.  

Ils arrivent en dansant, et quand ils sont devant le Mur, ils commencent à chanter en se 
mettant en cercle, et ils font toutes sortes de danses pour le Seigneur. Après environ 
une demi-heure de ce genre de louange, ils se reprennent par le bras et remontent la 
colline en dansant, et en chantant leurs louanges. C'est très touchant et très émouvant. 
Je trouve ça très enthousiasmant.  

Et je pense qu'il y a place pour une louange plus démonstrative envers Dieu. Nous 
venons dans le sanctuaire pour L'adorer, ça devrait être une expérience 
enthousiasmante! 
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Le psaume 100, verset 4, nous dit: “Entrez dans Ses portes avec reconnaissance, et 
dans Ses parvis avec la louange! Célébrez, bénissez Son nom!”  

Ici, vous voyez les gens qui arrivent en klaxonnant: “Bouge-toi de là, je vais au culte 
aujourd'hui!” Et avant qu'ils ne réussissent à arriver ici, ils en ont vraiment besoin! Au 
lieu de venir avec un coeur content, un coeur débordant de louanges à Dieu, impatients 
de L'adorer. 

Et maintenant il regarde l'assemblée réunie: 

Voilà Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux,  

Les princes de Juda et leur troupe, 

Les princes de Zabulon, les princes de Nephtali. 

Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, 

Donne de la puissance, ô Dieu, à ce que tu as fait pour nous! 

De ton temple tu règnes sur Jérusalem; 

Les rois t'apportent des présents. (68:28-30) 

Ceci, bien sûr, parle de nouveau de l'Age du Royaume, quand les rois de la terre 
viendront offrir leurs présents à Christ. 

Menace l'animal des roseaux, 

La troupe des taureaux avec les veaux des peuples, 

Qui se prosternent avec les pièces d'argent!  

Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre! 

Des grands viennent de l'Egypte; 

L'Ethiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. 

Royaumes de la terre, chantez à Dieu, 

Psalmodiez en l'honneur du Seigneur,      Pause. 
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Pour celui qui chevauche dans les cieux, les cieux antiques! 

Voici qu'il donne de la voix, de sa voix puissante. 

Reconnaissez la puissance de Dieu! 

Sa majesté est sur Israël, et sa puissance dans les nues. 

De tes sanctuaires, ô Dieu! tu es redoutable. 

C'est le Dieu d'Israël qui donne au peuple puissance et pouvoir. 

Béni soit Dieu! (68:31-36) 

Voilà le culte glorieux de l'Age du Royaume. Ça va être passionnant! Les chanteurs qui 
entrent d'abord, puis les instruments, et les jeunes filles avec leurs tambourins, et la 
congrégation qui se lève pour adorer le Seigneur. 
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Psaume 69 
Le psaume 69 est un psaume messianique, c'est-à-dire un psaume prophétique 
concernant Jésus-Christ. Dans ce psaume il y a de nombreux versets qui font référence 
à Jésus-Christ. 

Sauve-moi, ô Dieu! 

Car les eaux me viennent jusqu'à la gorge. 

J'enfonce dans la fange profonde, sans pouvoir me tenir, 

Je suis parvenu au tréfonds des eaux, un courant me submerge. 

Je m'épuise à crier, mon gosier se déssèche, 

Mes yeux défaillent dans l'attente de mon Dieu. 

Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, 

Ceux qui me haïssent sans cause; 

Ils sont puissants, ceux qui veulent me réduire au silence, 

Qui sont à tort mes ennemis; 

Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue.   

O Dieu! tu connais ma folie, 

Et mes actes coupables ne te sont pas cachés.  

Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas honteux à cause de moi, 

Seigneur, Eternel des armées! 

Que ceux qui te cherchent ne sois pas confus à cause de moi, 

Dieu d'Israël! 

Car c'est pour toi queje supporte le déshonneur, 

Que la confusion couvre mon visage; (69:2-8) 
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 Cela fait référence à Christ. C'est pour Dieu, qu'Il a supporté le déshonneur, et que la 
confusion Lui a couvert le visage. 

Je suis devenu un étranger pour les fils de ma mère. (69:8) 

Ses frères ne croyaient pas en Lui. En fait, ils pensaient qu'Il était fou. 

Car le zèle de ta maison me dévore, 

Et les propos déshonorants de ceux qui te déshonorent tombent sur moi. (69:9) 

Rappelez-vous le jour où Jésus entra dans le temple et vit les gens faire du commerce. 
Il fabriqua un fouet et se mit à chasser les changeurs de devises et ceux qui vendaient 
des tourterelles. Il leur dit: “Dehors! Vous avez fait de la maison de Mon Père une 
caverne de voleurs!”  

Et les disciples se souvinrent qu'il était écrit: “Le zèle de Ta maison me dévore.” Quand 
Il vit les choses terribles qui se faisaient dans le temple au nom de Dieu, Son zèle pour 
la maison de Dieu le dévora. Je me demande quelle serait Sa réaction s'Il venait 
aujourd'hui et voyait les parties de bingo et autres activités qui sont faites  pour récolter 
des fonds au profit de l'Eglise! 

“Le zèle de Ta maison Me dévore, et les propos déshonorants de ceux qui Te 
déshonorent tombent sur Moi.” 

Je pleure de toute mon âme dans le jeûne, 

Et cela m'attire le déshonneur; 

Je prends un sac pour vêtement, 

Et je deviens pour eux une fable. 

Ceux qui sont assis à la porte, bavardent contre moi, 

Et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chansons. (69:11-13) 

Il est toujours un sujet de chansons pour les ivrognes. Que de blasphèmes sont causés 
par l'abus d'alcool! 
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Mais moi je t'adresse ma prière, ô Eternel! 

Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, 

Par ta grande bienveillance! 

Réponds-moi, par la vérité de ton salut! (69:14) 

Certains croient que c'est en fait la prière que Jésus a priée dans le Jardin de 
Gethsémané. 

Délivre-moi de la boue, et que je n'enfonce plus! 

Que je sois délivré de ceux qui me haïssent 

Et du tréfonds des eaux! (69:15) 

Vous vous souvenez qu'Il avait dit: “Que cette coupe passe loin de moi, si c'est 
possible.” 

Que le courant de l'eau ne me submerge pas, 

Que la profondeur ne m'engloutisse pas, 

Et que le puits ne se referme pas sur moi! 

Réponds-moi, Eternel! car tu es bon et bienveillant. 

Selon tes grandes compassions, tourne-toi vers moi, 

Et ne cache pas ta face à ton serviteur! 

Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de me répondre! 

Approche-toi de mon âme, rachète-la! 

Libère-moi, à cause de mes ennemis! 

Tu connais mon déshonneur, ma honte, ma confusion; 

Tous mes adversaires sont devant toi. 

Le déshonneur me brise le coeur, et je suis malade; (69:16-21) 
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Lorsque Jésus a été transpercé par une lance, le fait que du sang et de l'eau soient 
sortis de Son corps, indique qu'Il est mort parce que Son coeur s'est rompu. Le fait qu'il 
y ait eu de l'eau dans le sang indique que Son coeur s'est brisé. “Le déshonneur me 
brise le coeur,” dit-Il, “et je suis malade.” Sa sueur qui tombait sur le sol en grumeaux 
de sang, indique la même chose.  

J'espère un signe de pitié, mais rien! (69:21) 

Vous vous rappelez, dans le Jardin de Gethsémané, Il a transpiré des grosses gouttes 
de sang qui tombaient à terre?  

“J'espère un signe de pitié”... Vous vous souvenez que lorsqu'Il est revenu vers Ses 
disciples après avoir prié, ils étaient endormis. “J'espérais un signe de pitié,” 

mais rien! 

Des consolateurs, mais je n'en trouve pas. (69:21) 

“Pierre, tu ne pouvais pas veiller une heure avec moi? Veillez et priez!” “J'espérais un 
signe de pitié, Je cherchais des consolateurs, mais Je n'en ai pas trouvé.”  

Ils mettent du poison dans ma nourriture, 

Et, pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. (69:22) 

Quand Il a crié: “J'ai soif!” quelqu'un lui a présenté une éponge trempée dans du 
vinaigre. 

Que leur table soit un piège devant eux, 

Et dans leur prospérité un filet! (69:23) 

Paul cite ce verset au sujet d'Israël, en Romains chapitre onze. 

Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, 

Fais continuellement chanceler leurs reins! 

Voilà le jugement qu'Il appelle sur les Juifs qui ont rejeté Jésus. 
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Répands sur eux ta fureur, 

Et que l'ardeur de ta colère les atteigne! 

Que leur enclos soit désolé, (69:25-26) 

Dans le premier chapitre des Actes, Paul cite ce verset en référence à Judas Iscariot. Et 
il le rapproche d'un autre psaume. “Que sa demeure devienne déserte et qu'un autre 
prenne sa charge!” Mais ce verset-ci est repris par Paul dans le livre des Actes au 
chapitre un, en référence à Judas Iscariot. 

Qu'il n'y ait plus d'habitant dans leurs tentes! 

Car ils poursuivent ceux que toi-même a frappés,  

Ils racontent la souffrance de ceux que tu as transpercés. 

Ajoute cette faute à leurs fautes, 

Et qu'ils n'aient pas accès à ta justice! 

Qu'ils soient effacés du livre de vie, 

Et qu'ils ne soient pas inscrits avec les justes! 

Moi, je suis malheureux et souffrant: 

O Dieu, que ton salut me relève! 

Je louerai le nom de Dieu par un cantique, 

Je le magnifierai en le célébrant: 

Cela est agréable à  l'Eternel, plus qu'un boeuf, un taureau 

Avec cornes et sabots. 

Ceux qui sont humiliés le voient et se réjouissent; 

Vous qui cherchez Dieu, que votre coeur vive! 

Car l'Eternel écoute les pauvres, 



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

263 

Il ne méprise pas les prisonniers qui sont à lui. 

Que les cieux et la terre le louent; 

Les mers et tout ce qui s'y déplace! 

Car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda; 

On y habitera, et l'on en prendra possession; 

La descendance de ses serviteurs l'aura comme héritage, 

Et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. (69:26-37) 
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Psaume 70 
O Dieu, viens me délivrer! 

Eternel, hâte-toi de me secourir! (70:2) 

Je peux vraiment faire mienne cette prière. Dieu semble se mettre en marche si 
lentement, parfois, quand je suis dans la détresse! Je voudrais qu'Il se dépêche. Ô 
Dieu, hâte-Toi de me venir en aide! 

Qu'ils aient honte et qu'ils rougissent, 

Ceux qui en veulent à ma vie! 

Qu'ils reculent et soient confondus, 

Ceux qui désirent mon malheur! 

Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, 

Ceux qui disent: Ah! Ah! (70:3-4) 

C'est très méchant! Cette phrase revient souvent dans la Bible. Je ne sais pas 
pourquoi, mais elle est toujours utilisée dans un sens très désobligeant. On dirait que 
c'est la pire des choses que vous puissiez dire: “Ah! Ah!”  

On me l'a déjà dit, et ça n'avait pas l'air bon du tout. C'est plus ou moins comme vous 
dire: “Je te l'avais bien dit! Regarde ce qui est arrivé! Ah! Ah!” c'est un peu comme 
jubiler à propos des problèmes auxquels vous faites face. 

Que tous ceux qui te cherchent 

S'égaient et se réjouissent en toi! 

Que ceux qui aiment ton salut 

Disent sans cesse: Exalté soit Dieu! (70:5) 

Voilà une phrase que nous devrions utiliser plus souvent! Nous disons: “Béni soit le 
Seigneur!”, mais voilà une phrase qui devrait revenir plus souvent sur les lèvres du 
peuple de Dieu, de ceux qui aiment Son salut. Qu'ils disent sans cesse: “Exalté soit 
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Dieu!” Vous devriez l'ajouter à votre liste de jargon spirituel: “Que Dieu soit exalté!” ça 
sonne bien, non? 

Moi, je suis malheureux et pauvre: 

O Dieu, hâte-toi en ma faveur! 

Tu es mon secours et mon libérateur: 

Eternel, ne tarde pas! (70:6) 

Il commence le psaume en disant: “Hâte-Toi, Seigneur!” et il le termine en disant: 
“Eternel, ne tarde pas! Viens vite m'aider!” 

Oh, que Dieu soit exalté dans la vie de Son peuple cette semaine!  

Levons-nous.  

Que le Seigneur vous enrichisse en toutes choses en Christ-Jésus. Qu'Il vous remplisse 
de la connaissance de Son amour et de Sa grâce, et que vous marchiez en communion 
avec Lui toute cette semaine! Qu'Il continue à travailler dans votre vie en vous attirant 
de plus en plus à Lui, en vous purifiant par Sa Parole, en vous équipant et en vous 
préparant pour le travail qu'Il veut que vous fassiez pour toucher les gens autour de 
vous qui sont dans le besoin.  

Que Dieu vous bénisse. Qu'Il vous fortifie et vous garde sans cesse dans Son amour et 
dans Sa volonté. 

Au nom de Jésus. 
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Psaume 71 
Le psaume 71 est le psaume d'un vieil homme. David avait probablement vieilli, et ses 
cheveux roux étaient sans doute devenus gris. David avait eu une vie difficile. Il avait de 
nombreux amis dévoués, mais aussi de nombreux ennemis déclarés. David priait 
toujours au sujet de ces ennemis qui cherchaient à lui faire mal et à l'anéantir.  

Le Seigneur lui avait dit: “L'épée ne quittera pas ta maison.” Et, même dans ses vieux 
jours, David avait continué à avoir des problèmes avec l'épée, c'est-à-dire des 
problèmes avec ses ennemis. Voici donc de nouveau un psaume où, même dans ses 
vieux jours, David appelle le Seigneur à son aide, où il demande Sa protection.  

Eternel! en toi je me réfugie: 

Que jamais je ne sois dans la honte! 

Dans ta justice, délivre-moi et libère-moi! 

Tends vers moi ton oreille, et sauve-moi! 

Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, 

Tu m'as ordonné d'y venir sans cesse  

Pour que je sois sauvé, 

Car tu es mon roc et ma forteresse. (71:1-3) 

David prie que Dieu soit sa forteresse dans laquelle il puisse toujours se réfugier. Dans 
les Ecritures, nous lisons que “le nom de Jehovah est une tour forte, dans laquelle le 
juste court et  se trouve hors d'atteinte.” (Proverbes 18:10)  

Combien de fois n'avons-nous pas recouru à la protection du Seigneur? Combien de 
fois, en face du danger, le nom de Jésus ne s'est-il pas échappé de nos lèvres presque 
automatiquement? Lorsque nous faisons face à un vrai problème, presque 
inconsciemment nous disons Son nom: “Jésus!”  

Il est notre tour forte, un lieu de refuge où je cours pour être en sécurité. “Tu es mon 
rocher, ma forteresse, la demeure où je suis en sécurité.” Quelle gloire d'avoir trouvé 
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cette place glorieuse en Jésus-Christ à propos de laquelle David a dit: “Celui qui 
demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.” (Psaume 91:1)  

Il dit que le Seigneur lui sert d'asile: “J'y viens sans cesse,” pour trouver de l'aide, de la 
force, du réconfort et un refuge. “J'y ai sans cesse recours.”  

Mon Dieu, fais-moi échapper à la main du méchant, 

A la main de l'homme injuste et aigri! 

Car c'est toi mon espérance, Seigneur Eternel! 

Ma confiance est en toi dès ma jeunesse. (71:4-5) 

Dieu n'est pas seulement notre espérance, mais aussi Celui à qui nous pouvons faire 
confiance. J'ai appris à faire confiance au Seigneur, mais j'espère aussi en Sa 
délivrance. 

Dès le ventre de ma mère je m'appuie sur toi; 

C'est toi qui m'a fait sortir du sein maternel; 

Tu es sans cesse l'objet de ma louange. 

Je suis pour beaucoup comme un prodige, 

Et toi, tu es mon puissant refuge. 

Que ma bouche soit remplie de ta louange, 

De ta splendeur tout le jour! 

Ne me rejette pas au temps de la vieillesse; (71:6-9) 

Voilà ce qui nous donne une idée de l'époque à laquelle il a écrit ce psaume. Plus tard il 
nous parlera des ses cheveux gris. 

Quand mes forces défaillent, ne m'abandonne pas! (71:9) 

La vieillesse nous affaiblit. 
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Car mes ennemis parlent de moi, 

Et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, 

Disant: Dieu l'a abandonné; 

Poursuivez, saisissez-le; il n'y a personne pour le délivrer. 

O Dieu, ne t'éloigne pas de moi! 

Mon Dieu, viens en hâte à mon secours! 

Qu'ils soient honteux, exterminés, 

Ceux qui m'accusent! 

Qu'ils soient couverts de déshonneur et de confusion, 

Ceux qui cherchent mon malheur! (71:10-13) 

David prie de nouveau que Dieu s'occupe de ses ennemis. Mais c'est une tragédie de 
voir que même dans ses vieux jours il a toujours des ennemis. Pas de repos! À cause 
de son péché avec Bath-Chéba, l'épée ne quittera pas sa maison. 

Et moi, j'espérerai sans cesse, 

Je te louerai de plus en plus. (71:14) 

David, homme selon le coeur de Dieu, bien qu'il soit oppressé par l'ennemi, restait 
proche du coeur de Dieu. Et une des raisons pour cela c'était qu'il louait Dieu 
continuellement. “Je Te louerai de plus en plus.” 

Ma bouche racontera ta justice, ton salut, tout le jour, 

Car je n'en connais pas encore le compte. 

Je m'avancerai avec des exploits. Seigneur Eternel! 

Je rappellerai ta justice, la tienne seule. 

O Dieu! tu m'as instruit dès ma jeunesse, 

Et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. 
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Aussi, jusque dans la vieillesse aux cheveux blancs, 

O Dieu, ne m'abandonne pas, 

Afin que j'annonce ta force à cette génération, 

Ta puissance à ceux qui viendront, 

Et ta justice, ô Dieu, atteint les sommets, 

Car tu as accompli de grandes choses: 

Dieu! qui est semblable à toi? 

Tu nous a fait éprouver bien des détresses et des malheurs; 

Mais tu nous redonneras la vie, 

Tu me feras remonter des abîmes de la terre. (71:15-20) 

Ici David déclare sa confiance dans la résurrection du Seigneur. “Seigneur, tu me feras 
revivre. Tu me ramèneras des profondeurs de la terre.” Nous avons aussi ce qui a été 
déclaré comme étant une prophétie au sujet de Christ: “Tu n'abandonneras pas mon 
âme en enfer, Tu ne permettras pas que Ton Saint voie la corruption.”  

David croyait donc en la résurrection des morts. “Tu me redonneras la vie, Tu me feras 
remonter des abîmes de la terre.” 

La Bible enseigne que la tombe, Shéol ou Hadès, est plus qu'un sépulcre, un endroit où 
le corps est enterré, plus qu'un sarcophage où on met le corps. C'est un lieu, au centre 
de la terre, où les morts sont conscients.  

Et quand David dit: “Tu me feras revivre, Tu me feras remonter des profondeurs de la 
terre”, il fait référence à cet endroit où l'esprit de l'homme va après sa mort.  

Avant la résurrection de Jésus-Christ, il s'agissait de deux endroits séparés par un 
gouffre. L'un d'eux était un lieu de réconfort avec Abraham, l'autre, un lieu de tourment.  

Quand on Lui a demandé un signe, Jésus a dit: “Une génération mauvaise et adultère 
recherche un signe, il ne lui donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car, de 
même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson, de même 
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le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre.” (Matthieu 
12:39-40)  

Jésus est allé dans le sein de la terre pour prêcher aux âmes qui y étaient 
emprisonnées, et Il fit sortir les captifs de leur captivité. “Or, que signifie: Il est monté, 
sinon qu'Il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Et quand Il est 
monté dans les hauteurs, Il a emmené des captifs.” (Ephésiens 4:9-8) 

Ainsi David mentionne ici son espérance en la résurrection. Dans l'Ancien Testament 
vous ne trouverez pas grand chose concernant la résurrection des morts.  

Job la mentionne: “Je sais que, bien que les vers vont manger ce corps; mais dans ma 
chair je verrai Celui qui se tiendra sur la terre dans les derniers jours.” Job avait cette 
espérance, et pourtant il a été tellement troublé!  

Ici, de nouveau dans l'Ancien Testament, quand David pense à la mort, il dit: “Mais Tu 
me feras revivre.” 

Accrois ma grandeur, 

Console-moi de nouveau! 

Et moi aussi je te louerai au son du luth, 

Pour ta fidélité, mon Dieu, 

Je psalmodierai en ton honneur avec la harpe, 

Saint d'Israël! 

Mes lèvres t'acclameront, quand je psalmodierai en ton honneur; 

ainsi que mon âme que tu as  libérée; 

Ma langue aussi tout le jour redira ta justice, 

Car ils ont honte et rougissent, 

Ceux qui cherchent mon malheur. (71:21-24) 
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David parle donc de louer le Seigneur avec des instruments, avec de la musique avec 
des chants accompagnés de la harpe. Il parle de chanter pour Dieu en se réjouissant 
hautement en proclamant la fidélité de Dieu tout au long du jour. 
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Psaume 72 
Ce psaume porte le titre de “Psaume de Salomon.” mais certaines versions disent que 
c'est un psaume écrit pour Salomon.  Lorsque nous le lisons, nous voyons qu'il va bien 
plus loin que Salomon et qu'il s'agit d'une prophétie au sujet du Fils qui avait été promis 
à David, Jésus-Christ Lui-même, qui devait s'asseoir sur le trône de David et établir Son 
règne dans l'ordre, la justice et la droiture pour l'éternité. Ce psaume n'est donc pas 
simplement une prière de David pour son fils Salomon, il devient une image de Jésus-
Christ, assis sur le trône de David pendant l'âge du Royaume. Il a donc une double 
interprétation. 

O Dieu, donne tes jugements au roi 

Et ta justice au fils du roi! (72:1) 

Lorsque Jésus-Christ reviendra,  le premier ordre qu'Il donnera sera pour juger la terre. 
Il rassemblera toutes les nations pour le jugement: “Donne Tes jugements au roi, et Ta 
justice au fils du roi.” 

Il jugera ton peuple avec justice 

Et tes malheureux selon le droit. 

Les montagnes porteront la paix pour le peuple, 

Et les collines aussi par la justice. 

Il fera droit aux malheureux du peuple 

Il sauvera les fils du pauvre 

Et il écrasera l'oppresseur. 

On te craindra, tant que subsistera le soleil, 

Tant que paraîtra la lune, de génération en génération. 

Il descendra comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, 

Comme les ondées qui arrosent la terre. 
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En ses jours, le juste fleurira, 

Et la paix abondera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. (72:2-7) 

Les paroles mêmes du psaume: “On Te craindra tant que subsistera le soleil, tant que 
paraîtra la lune, de génération en génération,” nous montrent bien que ce psaume va 
au-delà de Salomon, jusqu'à ce Roi juste que Dieu avait promis, et qui s'assoiera sur le 
trône de David et l'établira pour toujours, aussi longtemps que la lune paraîtra.  

Il dominera d'une mer à l'autre, 

Et du fleuve aux extrémités de la terre. (72:8) 

Le Royaume de Dieu couvrira la terre entière. 

Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, 

Et ses ennemis lécheront la poussière. 

Les rois de Tarsis et des îles apporteront des offrandes, 

Les rois de Saba et de Seba offriront des présents, 

Toutes les nations le serviront. (72:9-11) 

“Tout genou fléchira, tout langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire 
de Dieu le Père.” (Philippiens 2:10-11) Et ici, “Tous les rois de la terre viendront à 
Jérusalem Lui apporter des présents et les louanges des peuples  du monde entier 
jusqu'où s'étend Son Royaume.” Ce sera l'âge glorieux du Royaume de Dieu. 

Qui sont ces rois de la terre qui viendront Lui rendre hommage en apportant leurs 
présents?  

Nous trouvons la réponse en Apocalypse chapitre 1, verset 5 et 6: “A Celui qui nous 
aime, et qui a fait de nous un Royaume, des sacrificateurs pour Dieu Son Père.”  

Le chapitre 5 de l'Apocalypse, le chant des rachetés, au ciel, nous en parle aussi: 
“Digne est l'Agneau de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car Il a été immolé et Il 
a racheté pour Dieu, par Son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout 
peuple et de toute nation; et Il a fait d'eux un Royaume et des sacrificateurs pour notre 
Dieu, et ils régneront sur la terre.”  
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C'est l'Eglise! Ces rois qui se prosterneront devant Lui, c'est nous, Son Eglise. Nous 
aurons notre place avec Lui, dans le Royaume de Dieu. 

Car il délivre le pauvre qui crie 

Et le malheureux qui n'a point d'aide. 

Il aura pitié du faible et du pauvre, 

Il sauvera la vie des pauvres; 

Il rachètera leur vie de la fraude et de la violence, 

Et leur sang aura du prix à ses yeux. 

On vivra et on lui donnera de l'or de Saba; 

On priera pour lui sans cesse, on le bénira tout le jour. 

Il y  aura abondance de blé dans le pays. 

Au sommet des montagnes son fruit frémira comme le Liban. 

Les hommes fleuriront en ville comme l'herbe de la terre. 

Son nom subsistera toujours, 

Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. 

Par lui on se bénira mutuellement, 

Toutes les nations le diront heureux. 

BENI SOIT L'ETERNEL, LE DIEU D'ISRAËL, 

QUI SEUL FAIT DES MIRACLES! 

BENI SOIT A JAMAIS SON NOM GLORIEUX! 

QUE TOUTE LA TERRE SOIT REMPLIE DE SA GLOIRE! 

AMEN ET AMEN! 

Fin des prières de David, fils d'Isaï. (72:12-20) 
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Ceci nous amène à la fin du deuxième livre des psaumes. Comme nous vous l'avons 
dit, le livre des psaumes est divisé en cinq livres, et chacun de ces livres se termine par 
une doxologie. Et ici, voici la doxologie: “Que toute la terre soit remplie de Sa gloire! 
Amen et Amen!” comme une sorte de couronnement sur cette partie des psaumes, la 
conclusion. Voilà donc comment se terminent les prières de David, le fils d'Isaï.  

Nous entrons donc dans le troisième livre des psaumes, et nous commençons par une 
série de psaumes attribués à Asaph.  

Asaph avait été nommé chef des musiciens par David. Mais nous ne savons pas s'il 
s'agit du nom d'une personne, ou du titre que portait le chef des musiciens. Il est fort 
possible que ce soit juste le titre donné au chef des musiciens, et donc, les psaumes 
d'Asaph seraient  les psaumes du chef des musiciens, et pas nécessairement de la 
même personne.  

Quelques uns des psaumes attribués ici à Asaph, n'ont pas été écrits pendant le règne 
de David. Certains d'entre eux ont été écrits pendant la période de désolation qui a suivi 
la défaite d'Israël par ses ennemis, c'est-à-dire après le règne de Salomon.  
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Psaume 73 
Le psaume 73 commence par une affirmation fondamentale au sujet de Dieu. 

Oui, Dieu est bon pour Israël, 

Pour ceux qui ont le coeur pur. (73:1) 

Il est important que nous ayons des fondements justes au niveau de la vérité pour nous 
soutenir, parce que nous allons faire, tout autant que nous sommes, des expériences 
que nous ne comprendrons pas. Des expériences difficiles et douloureuses, des 
expériences qui nous ferons douter de l'amour de Dieu et de Sa bonté: “Si Dieu est bon, 
pourquoi a-t-Il permis cette tragédie dans ma vie? Si Dieu m'aime, pourquoi a-t-Il permis 
que mon coeur soit brisé?  

Je ne comprends pas tout ce qui m'arrive dans la vie, mais lorsque je fais face à une 
situation que je ne comprends pas, j'ai pris l'habitude de me rabattre sur ce que je 
comprends: Il y a certaines vérités fondamentales sur lesquelles je peux m'appuyer 
quand je fais face à des circonstances que je ne comprends pas.  

Ce que je comprends, c'est que Dieu  est bon, que Dieu m'aime, et que toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ainsi, par la foi, je peux accepter 
l'adversité. Même si je ne les comprends pas, je peux les accepter, sachant que c'est 
Dieu qui  permet ces circonstances dans ma vie. C'est Dieu qui contrôle ma vie, parce 
que je la Lui ai donnée. Je sais qu'Il travaille dans ces circonstances.  

Bien qu'elles me semblent amères et défavorables, Dieu travaille à un plan parfait pour 
ma vie. Alors je vis avec, je l'accepte: “Seigneur, je T'abandonne tout ça pour que Tu 
puisses en faire sortir Ton plan plein de bonté pour ma vie.”  

Si je n'ai pas les fondations justes, quand les problèmes arrivent, quand je fais face à ce 
genre de circonstance, je serai complètement anéanti. 

Vous soyez des gens qui semblent marcher parfaitement bien avec le Seigneur, et 
quand l'adversité se présente, ils ne peuvent pas y faire face. C'est parce qu'ils n'ont 
pas de solides fondations scripturaires.  
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Ces gens ont été encouragés à croire Dieu pour une guérison en toute circonstance, à 
n'accepter aucune maladie, alors lorsque la maladie frappe, ils ne savent pas comment 
faire, parce qu'ils n'ont pas de base scripturaire correcte. Et quand la superstructure est 
secouée, ils n'ont rien pour les soutenir. 

Jésus a dit: “L'insensé bâtit sa maison sur le sable. Le sage la bâtit sur le roc. Quand la 
pluie et les inondations viennent, la maison bâtie sur le sable est détruite, tandis que la 
maison bâtie sur le roc résiste.”  

C'est l'évangile de Luc qui nous apprend ça: “Le sage creuse des fondations profondes 
et construit sa maison sur le roc.” Il est important que nous ayons une bonne fondation 
sur laquelle bâtir notre relation avec Dieu. Cette bonne relation doit être basée sur des 
concepts de Dieu corrects, des concepts qui nous sont donnés dans la Parole de Dieu. 

Donc: Dieu est bon. Je le sais et je dois m'en souvenir, parce que cette vérité sera mise 
au défi par les expériences de ma vie. Pour me soutenir, je dois savoir que Dieu est 
bon. Le psalmiste commence par cette vérité de base: “Oui, Dieu est bon.” 

Quand à moi [c'est une autre histoire], pour un peu mes pieds allaient fléchir, (73:2) 

J'ai failli tomber. J'étais presque anéanti. Mes pieds allaient glisser, j'allais coûler. 

Car je jalousais les insensés, 

En voyant la prospérité des méchants. (73:3) 

La loi nous dit de ne pas convoiter. Le Nouveau Testament nous dit que la jalousie est 
une oeuvre de la chair. Il est très facile de perdre Dieu de vue et de regarder les gens, 
et d'envier la prospérité des méchants. 

Ce serait super d'avoir votre avion personnel! Ce serait super d'avoir un yacht tout 
équipé et prêt à partir chaque fois que vous descendez à l'embarcadère! On vous 
saluerait en vous apportant votre chaise-longue, et vous diriez: “Je voudrais aller aux 
Baléares ou à Ajaccio ce week-end.” Ce serait bien d'avoir toutes ces choses, et le 
pouvoir qui va avec ce genre de possessions. Avoir une belle propriété avec des jardins 
bien entretenus...  
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Vous voyez toutes ces choses... et vous, vous avez du mal à payer votre loyer. Vous 
pensez: “Ce n'est pas juste que ces gens puissent dépenser un million d'euros pour un 
tableau stupide, et que moi je ne puisse pas m'acheter un Big Mac.”  

Et nous commençons à envier la prospérité des méchants: “Regarde-moi, Seigneur. Je 
T'aime. Je vais fidèlement à l'église. Je prie. Je respecte les voeux que j'ai faits. Je 
T'obéis, et je n'ai que des malheurs. J'ai toujours des problèmes, des problèmes 
financiers. Mes enfants sont malades...  

Et ces gens-là ne pensent même pas à Toi. Ils blasphèment. Ils ne sont pas pieux. Ils 
ne sont pas droits. Et pourtant ils sont bénis, ils sont prospères. Ils ont tout ce que leur 
coeur désire.” Et vous commencez à regarder à la méchanceté du monde autour de 
vous, et c'est difficile à vivre. Vous pensez que si Dieu était bon, Il bénirait les bons et 
frapperait les méchants. 

“Je jalousais les insensés, en voyant la prospérité des méchants.” Puis il décrit les 
choses qu'il voit.  

Pourtant il faut reconnaître et admettre que ce qu'il dit au sujet des méchants n'est pas 
toujours vrai. Satan a une manière de planter des idées dans notre esprit et de 
construire dessus. Il plante une idée dans notre tête, et il exagère à ce sujet. Et nous 
commençons à généraliser, et ces généralisations ne sont pas vraiment justes.  

Mais je ne veux pas que vous me  fassiez remarquer qu'elles ne sont pas justes. Je ne 
veux pas que vous me disiez que je suis en train de généraliser, parce que je suis en 
colère, et que ça me fait du bien d'exagérer. Nous avons tendance à grossir les 
situations au-delà de la vérité. C'est un des jeux que Satan joue avec nos esprits. 

Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, 

Et leur corps est replet; 

Ils n'ont aucune part à la peine des hommes, 

Ils ne sont pas frappés avec les humains. (73:4-5) 
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Ceci c'est pas vrai. Les méchants ont des faiblesses; ils sont malades, et handicapés 
comme tout le monde. Regardez Howard Hughes. Je ne veux pas suggérer qu'il fait 
partie des méchants, mais je n'ai jamais entendu aucun témoignage de sa part qui 
pourrait impliquer qu'il aie confiance en Dieu. Il y a eu du banditisme au moment de sa 
mort. Il y a eu trois années de toxicomanie. Il a eut des problèmes! Il a été harcelé... 
Vous ne pouvez pas prendre des cas isolés et les généraliser. 

Aussi l'orgueil leur sert de collier, 

La violence est le vêtement qui les enveloppe; 

Leur figure est débordante de graisse, 

Les imaginations de leur coeur dépassent la mesure. 

Ils raillent et parlent méchamment d'opprimer; 

Ils parlent haut, 

Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, 

Et leur langue se promène sur la terre. 

Voilà pourquoi son peuple en arrive là, 

On avale l'eau abondamment. (73:6:10) 

Ils ont tout ce qu'ils peuvent désirer, et pourtant les gens leur apportent sans cesse des 
cadeaux et prennent soin d'eux. 

Et l'on dit: Comment Dieu le connaîtrait-il? 

Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut? (73:11) 

Autrement dit, ils nient l'existence de Dieu. 

Ainsi sont les méchants: 

Toujours tranquilles, ils accroissent leur richesse. (73:12) 

Voyant ça et continuant à bâtir son argumentation dans son esprit, le psalmiste est 
conduit à de fausses conclusions. Et le but de Satan, bien sûr, est toujours de vous 
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fournir des arguments. Son but c'est de vous conduire à de fausses conclusions. Et la 
fausse conclusion à laquelle le psalmiste fut conduit? 

C'est donc en vain que j'ai purifié mon coeur,  

Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence: (73:13) 

Ça ne vaut pas le coup d'essayer de vivre une vie droite. Ça ne vaut pas le coup d'être 
bon. Ça ne vaut pas le coup de chercher à être juste. Ce sont les méchants qui font les 
bonnes affaires. Ce sont les méchants qui réussissent. Ce n'est pas la peine d'essayer 
de vivre une vie juste. 

Tout le jour je suis frappé, 

Tous les matins mon châtiment est là. (73:13-14) 

J'ai sans cesse des problèmes. 

Si je disais: Je veux m'exprimer comme eux, 

Voici que je trahirais la race de tes enfants. 

J'ai donc réfléchi pour comprendre cela;  

Ce fut pénible à mes yeux, (73:15-16) 

Dans la vie nous traversons bien des expériences douloureuses, et il y a des choses 
qui sont si douloureuses que nous n'aimons pas y penser. En fait, il y a des choses si 
douloureuses que nous les avons en quelque sorte oubliées. “Quand j'y ai réfléchi pour 
essayer de le comprendre, c'était si douloureux que je n'ai pas pu le faire.” 

C'est faux de penser que vous aller comprendre tout ce qui vous est arrivé dans la vie, 
et pourquoi c'est arrivé. Nous essayons toujours de trouver des raisons.  

Pourquoi Dieu a-t-Il permis qu'une chrétienne soit violée et assassinée dans sa 
maison? Nous cherchons des raisons. Mais nous n'en trouvons pas. On ne peut pas 
comprendre ce genre de choses. Pourquoi Dieu permet-Il cela? Je n'en sais rien! C'est 
impossible à comprendre. Et ça ne sert à rien de prétendre avoir des explications.  

Dans la vie nous allons faire des tas d'expériences que nous ne comprendrons pas. Les 
voies de Dieu... ou les pourquoi de Dieu... 
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Lorsque quelqu'un vient me dire: “Chuck, je ne comprends pas pourquoi Dieu...” je 
réponds immédiatement: “Ne vas pas plus loin. Moi non plus!” Je ne comprends pas les 
pourquoi de Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu permet certaines 
choses!  

Quand j'ai commencé dans le ministère, je portais un très très lourd fardeau, parce que 
je croyais que je devais avoir une réponse pour tous le monde... parce que j'étais jeune. 
Les gens me posaient des questions et je croyais que je devais avoir une réponse, 
même si je n'en avais pas! Je devais me débrouiller pour en trouver une. Et c'était lourd 
à porter! Je cherchais à expliquer pourquoi Dieu faisaient certaines choses. Dieu merci, 
maintenant que je suis plus vieux, les gens ne pensent plus que je sais tout. Je leur 
réponds  simplement: “Je ne sais pas.”  

Je vous assure que c'est bien plus confortable de pouvoir répondre honnêtement: “Je 
ne sais pas!” Je ne connais pas toutes les réponses, loin de là! Je ne comprends pas 
les pourquoi de Dieu. C'est très difficile à vivre parce que, pour les gens,  je suis 
serviteur de Jésus-Christ et je représente Dieu. Je cherche à Le représenter. Et les 
gens me demandent: “Mais pourquoi Dieu permet-Il que cela arrive à ma petite fille?” 
“Pourquoi permet-Il que cela arrive à mon épouse?” Je ne sais pas. C'est douloureux. 
Je cherche à comprendre, mais c'est trop douloureux pour moi. 

Donc le psalmiste dit que son pied allait glisser, il avait presque coûlé. En essayant de 
comprendre ces choses, il fut presque anéanti. 

Jusqu'à ce que j'arrive aux sanctuaires de Dieu; 

Alors j'ai compris le sort final des méchants. (73:17) 

Sa visite dans le sanctuaire a changé sa perspective, et c'est toujours l'effet que produit 
le fait d'aller dans la maison de Dieu. C'est toujours se qui se passe lorsqu'on se réunit 
pour étudier la Parole de Dieu: nous prenons conscience de l'éternité et notre 
perspective change.  

Parce que j'essaie toujours de résoudre moi-même mes problèmes personnels, je les 
regarde dans la perspective étroite du moment: que va-t-il se passer aujourd'hui, 
demain, ou la semaine prochaine? Je me préoccupe de mon inconfort actuel, du 
chagrin dont je fais l'expérience, de l'épreuve que je traverse. J'aimerais être soulagé 
immédiatement de ce qui me fait mal.  
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Alors que, lorsque Dieu agit dans ma vie, Il a une perspective éternelle. Il regarde vers 
l'éternité et se préoccupe des valeurs éternelles. Et il vaut mieux que je traverse la vie 
estropié et que j'entre dans l'éternité avec Lui, que de traverser la vie sans problèmes et 
aller en enfer. Puisque Dieu travaille avec la perspective de l'éternité, Il doit quelquefois 
m'enlever ce qui m'est cher, ce qui est précieux pour moi, pour pouvoir travailler dans 
ma vie, selon le plan et le dessein éternel qu'Il a pour moi. Moi je ne considère que le 
fait que je l'ai perdu. Je ne veux pas le perdre, je veux le garder: “Seigneur, pourquoi 
l'as-Tu pris?” Mais Dieu pouvait voir que ça me distrayait dans ma marche et dans ma 
communion avec Lui. Il l'a enlevé parce qu'Il s'intéresse à mon bien-être éternel. 

Lorsque je viens dans le sanctuaire de Dieu, je prends conscience de l'éternité, et je 
vois les choses dans la bonne perspective, la perspective éternelle.  

Paul a dit: “Nous ne regardons pas aux choses visibles, qui sont temporaires. Nous 
regardons aux choses invisibles, parce qu'elles sont éternelles. Et les souffrances du 
temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire qui nous sera révélée.  

Tout comme Jésus qui, en vue de la joie éternelle qui Lui était assurée, à supporté la 
croix et en a ignoré la honte.”  

Quelquefois je reçois une croix et je la méprise. Je ne veux pas la porter. Père, si c'est 
possible, que cette coupe passe loin de moi. Je ne veux pas traverser cette épreuve. Je 
ne veux pas subir cette perte. Et pourtant Dieu me la donne, parce qu'Il pense à la 
gloire qui sera révélée. Il regarde dans l'avenir aux bénéfices éternels et au bien-être 
qu'Il a pour moi dans Son Royaume éternel. 

Donc, les pieds du psalmiste avaient presque glissé, jusqu'à ce qu'il vienne dans le 
sanctuaire de Dieu et que sa perspective soit changée. 

Oui, tu les places sur des voies glissantes, 

Tu les précipites dans la tourmente. 

Comment! en un instant les voilà en pleine désolation, 

Ils sont à bout, achevés par l'épouvante! (73:18-19) 

C'est une portion du texte que Jonathan Edwards a utilisé dans son sermon “Pécheurs 
dans les Mains d'un Dieu en Colère”, qui est peut-être le sermon le plus puissant qui ait 
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jamais été prêché sur le continent américain. Jonathan Edwards était un puritain qui ne 
voyait pas bien clair. Il avait écrit son sermon et l'a lu de très près parce qu'il n'y voyait 
pas bien, mais son sermon était si puissant qu'avant la fin de sa lecture, les pécheurs 
grouillaient dans les allées, à l'agonie, suppliant Dieu d'avoir pitié d'eux.  

“Sinners in the Hands of an Angry God.” Il s'est servi de ce passage: “Tu les places sur 
des voies glissantes.” et il compare les pécheurs marchant sur une pente gelée au-
dessus du gouffre de l'enfer avec rien pour les retenir. À tout moment votre pied peut 
glisser, et vous allez plonger dans le gouffre de destruction. Dieu n'a aucune obligation 
de vous maintenir en vie! Il n'a aucune obligation de vous retenir! 

Le psalmiste a vu comment se termine la vie des méchants. Ce n'est pas très agréable! 
Ce n'est pas très réjouissant! Quelle folie de les envier! Regardez leur destinée! Quelle 
folie d'être jaloux! Regardez ce qui les attend! “Ils sont consumés par l'épouvante.” 

Comme un songe au réveil, 

Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. 

Lorsque mon coeur s'aigrissait, (73:20-21) 

J'avais honte de ma stupidité. Imagine un peu: chanceler à propos de quelque chose 
comme ça! 

J'étais stupide et sans connaissance, 

Avec toi j'étais comme les bêtes. (73:22) 

C'est-à-dire que j'étais sans intelligence, sans logique. J'étais comme un animal qui ne 
peut pas raisonner. 

Cependant je suis toujours avec toi, 

Tu m'as saisi la main droite; 

Tu me conduis par ton conseil, 

Puis tu me recevras dans la gloire. (73:23-24) 
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Quelle belle vie que la mienne! Dieu est avec moi, Il me tient par la main droite, et me 
guide par Son conseil. Et quand j'arriverai au bout de la route, Il me recevra dans la 
gloire. 

Qui d'autre ai-je au ciel? 

En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. 

Ma chair et mon coeur peuvent défaillir: 

Dieu sera toujours le rocher de mon coeur et ma part. 

Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent; 

Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. 

Pour moi, m'approcher de Dieu c'est mon bien: 

Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Eternel, 

Afin de raconter toutes tes oeuvres. (73:25-28) 

Le psalmiste avait presque glissé, mais il a découvert que c'étaient les méchants qui, en 
réalité, étaient sur une pente glissante. Pas lui. 
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Psaume 74 
Le psaume 74 est un de ces psaumes dans lequel le psalmiste parle de la désolation à 
venir, et de l'apparent silence de Dieu face à cette désolation. Dieu n'a rien fait pour 
l'arrêter. Il l'a permise et Sa main n'est pas intervenue pour délivrer Son peuple. 

Pourquoi, Dieu! rejettes-tu sans cesse? 

Pourquoi ta colère s'enflamme-t-elle 

Contre le troupeau de ton pâturage? 

Souviens-toi de ton peuple, 

Tu l'as acquis jadis, tu l'as racheté, 

Il est la tribu de ton héritage! 

Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta demeure; 

Porte tes pas vers ces endroits constamment dévastés! 

L'ennemi a tout mis à mal dans le saint lieu. 

Tes adversaires ont rugi à l'intérieur de ton lieu sacré; 

Ils y ont placé pour enseigne, leurs enseignes.  

On les a reconnus, pareils à celui qui lève 

La cognée sur des arbres touffus; 

Et maintenant ils ont brisé toutes les sculptures, 

A coups de haches et de marteaux. (74:1-6) 

Il parle donc de la désolation qui est survenue dans la maison de Dieu et dit qu'ils ont 
pris des haches et des marteaux pour détruire les belles sculptures qui étaient dans le 
sanctuaire de Dieu. Et comment 

Ils y ont mis le feu; 
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Ils ont profané à terre la demeure de ton nom. (74:7) 

Le Saint des saints a donc été détruit. 

Ils disaient en leur coeur: Exploitons-les tous ensemble! 

Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux sacrés de Dieu. 

Nous ne voyons plus nos signes;  

Il n'y a plus de prophètes, et personne parmi nous qui sache jusques à quand... (74:8-9) 

Nous ne savons pas combien de temps cette désolation va durer. 

Jusques à quand, ô Dieu! l'oppresseur déshonorera-t-il, 

L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? 

Pourquoi retires-tu ta main, ta droite? 

Sors-la de ton sein! Extermine! (74:10-11) 

Mets-Toi à l'ouvrage, viens à notre aide, Seigneur! 

Dieu est mon roi dès les temps anciens, 

Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. 

C'est toi qui a fendu la mer par ta puissance, 

Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux; 

C'est toi qui a écrasé les têtes du Léviathan. 

Tu l'as donné pour nourriture 

A tout un peuple, aux habitants du désert. 

C'est toi qui a fait jaillir source et torrent. 

C'est toi qui a mis à sec des fleuves intarissables. 

À toi le jour, à toi aussi la nuit; 
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C'est toi qui a disposé l'astre nocturne et le soleil. 

C'est toi qui a fixé toutes les limites de la terre. 

L'été et l'hiver, c'est toi qui les a formés. 

Souviens-toi de ceci: l'ennemi déshonore l'Eternel, 

Un peuple insensé outrage son nom! 

Ne livre pas l'âme de ta touterelle aux animaux, 

N'oublie pas sans cesse la vie de tes malheureux! 

Sois attentif à l'alliance! 

Car les lieux sombres du pays 

Sont plein de repaires de violence. 

Que l'opprimé ne retourne pas confus! 

Que le malheureux et le pauvre louent ton nom! 

Lève-toi, Dieu! Défends ta cause!  

Souviens-toi du déshonneur 

Que te fais subir l'insensé tout le jour! 

N'oublie pas la voix de tes adversaires, 

Le tumulte sans cesse croissant de ceux qui se dressent contre toi! (74:12-23) 

Le psalmiste crie donc vers Dieu à cause de la destruction des temples et des 
synagogues par l'ennemi, à cause de l'oppression du peuple de Dieu. 
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Psaume 75 
Nous te célébrons, Dieu! nous te célébrons; 

Proche est ton nom: 

L'on raconte tes actions redoutables. 

Au temps que j'aurai fixé, 

C'est moi qui jugerai avec droiture. (75:2-3) 

Voici maintenant la réponse de Dieu. 

La terre se fond avec tous ceux qui l'habitent: 

C'est moi qui affermis ses colonnes.     Pause. (75:4) 

Combien de fois trouvons-nous dans les psaumes la réponse de Dieu au cri du 
psalmiste! Et, lorsque Dieu répond directement à la prière, au cri, c'est toujours 
merveilleux. Cela arrive dans de nombreux psaumes: Psaume 32, psaume 75, psaume 
91... C'est Dieu Lui-même qui répond. 

Je dis à ceux qui se vantent: Ne vous vantez pas! 

Et aux méchant: N'élevez pas le front! 

N'élevez pas si haut votre front, 

Ne parlez pas ainsi, le cou raide. 

Car ce n'est ni de l'orient, ni de l'occident, 

Ni du désert que vient l'élévation. 

Car Dieu est celui qui juge:  

Il abaisse l'un, et il élève l'autre. (75:5-8) 

Ceci me montre la folie de nos efforts pour nous promouvoir nous-mêmes, ou pour 
promouvoir nos propres efforts, ou même pour promouvoir le programme de Dieu.  
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Tant d'églises ont leurs programmes de promotion! J'ai été dans ce piège pendant des 
années. En fait, j'en parlais avec quelques pasteurs à Portland cette semaine. On 
m'avait demandé de parler à une conférence là-bas. J'ai pris le petit déjeuner avec 
quelques pasteurs, et, alors que nous échangions à propos des compétitions, des 
cadeaux et des stratagèmes pour amener les gens à l'église, l'un d'eux me disait que le 
pasteur qui servait dans son église avant qu'il y vienne, avait annoncé qu'ils 
donneraient un poussin à tous ceux qui viendrait à l'église pour le dimanche de Pâque.  

Ils ont apporté les poussins la veille au soir, et quand ils sont arrivés le dimanche matin, 
l'église avait une odeur de ferme. Il y avait là une dame avec son mari qui n'était pas 
sauvé, et pour lequel ils avaient prié pendant des années. Mais il était amer, têtu et dur, 
et il ne voulait pas venir à l'église.  

Finalement, ce dimanche-là il avait consenti à venir. Et, bien sûr, tout le monde se 
réjouissait et louait le Seigneur que son mari ait enfin accepté de venir à l'église.  

La semaine suivante, lorsque le pasteur a vu la dame, il lui a demandé: “Alors, est-ce 
que votre mari a aimé le culte?” Elle a répondu: “Pasteur, quand nous sommes arrivés 
à la porte, ils avaient tellement de problèmes à distribuer les poussins que quelqu'un lui 
a demandé s'il voulait aider à le faire. Alors il n'est jamais venu au culte. Il a passé tout 
son temps à distribuer des poussins.” 

 Quelle tragédie lorsque nous essayons de promouvoir l'oeuvre de Dieu, ou lorsque 
nous essayons de nous promouvoir nous-mêmes! Dieu dit ici que “la promotion ne vient 
ni de l'est, ni de l'ouest, ni du sud, mais de Dieu qui juge. Il est Celui qui élève et qui 
abaisse.” Oh, si nous voulions apprendre à laisser le Seigneur donner la promotion qu'Il 
désire! Que nous n'essayons pas de nous promouvoir nous-mêmes, ni de promouvoir 
l'oeuvre de Dieu! 

Car il y a dans la main de l'Eternel une coupe, 

Où fermente un vin plein de mélange, 

Et il en verse: 

Tous les méchants de la terre 

Sucent, boivent jusqu'à la lie. 
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Et moi je l'annoncerai à jamais; 

Je psalmodierai en l'honneur du Dieu de Jacob. 

Et j'abattrai le front de tous les méchants; 

Le front du juste s'élèvera. (75:9-11) 

La coupe de la colère de Dieu est remplie de vin rouge. Le livre de l'Apocalypse nous 
parle aussi de cette coupe du vin de la colère de Dieu. Au chapitre 14, verset 9, nous 
lisons:  

“Un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte:  

'Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image, et reçoit une marque sur le front 
ou sur la main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans 
la coupe de Sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints 
anges et devant l'Agneau.'”  

Ce vin de la férocité de la colère de Dieu sera versé sur la terre. C'est à cela que ce 
psaume fait allusion, et c'est aussi mentionné dans le livre de l'Apocalypse. 
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Psaume 76 
Dieu est connu en Juda, 

Son nom est grand en Israël. (76:2) 

Bien sûr, Juda était le royaume du sud. Israël était le royaume du nord. 

Sa tente est à Salem, 

Et sa demeure à Sion. 

C'est là qu'il a brisé les foudres de l'arc. 

Le bouclier, l'épée et la guerre.     Pause.  

Tu es plus éclatant, plus magnifique 

Que les montagnes des ravisseurs. 

Ils ont été pris comme butin, ces héros pleins de coeur, 

Ils se sont endormis de leur dernier sommeil; 

Ils n'ont pas su se défendre, ces vaillants hommes. 

À ta menace, Dieu de Jacob! 

Ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. 

C'est toi qui est redoutable, toi! 

Qui peut tenir en face de toi, au temps de ta colère? 

Du haut des cieux tu as fait entendre le verdict; 

La terre, dans la crainte, s'est tenue tranquille, 

Lorsque Dieu s'est levé pour faire droit, 

Pour sauver tous ceux qui sont humiliés sur la terre.     Pause. 

La fureur même des humains te célèbre; 
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Tu t'entoures d'un reste de fureurs.  

Faites des voeux à l'Eternel, votre Dieu, et accomplissez-les! 

Que tous ceux qui l'environnent 

Apportent des dons au Dieu terrible! 

Il coupe le souffle aux chefs, 

Il est redoutable pour les rois de la terre. (76:7-13) 
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Psaume 77 
Ma voix s'élève à Dieu, et je crie; 

Ma voix s'élève à Dieu et il tend l'oreille vers moi. (77:2) 

Remarquez que dans ce psaume, les premiers versets sont centrés sur Je. Soulignez 
toutes les fois où le psalmiste dit je, moi ou me, ma, mon... et vous vous rendrez 
compte que toute cette première partie tourne autour de lui-même! “Ma voix s'élève à 
Dieu, et je crie. Et Il tend l'oreille vers moi.” 

Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur; 

La nuit, ma main se tend sans se lasser; 

Mon âme refuse d'être consolée. 

Je me souviens de Dieu et je gémis; 

Je réfléchis, et mon esprit est abattu.     Pause. 

Tu tiens mes paupières en éveil; 

Je suis troublé; je ne parle pas. 

Je réfléchis aux jours d'autrefois, 

Aux années du lointain passé. 

Je me rappelle mon cantique pendant la nuit, 

Je médite au-dedans de mon coeur, 

Et mon esprit fait des recherches. 

Le Seigneur rejettera-t-il pour l'éternité? 

Ne sera-t-il plus à nouveau favorable? 

Sa bienveillance est-elle à jamais épuisée? 

Ce qu'il dit est-il anéanti de génération en génération? 
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Mon Dieu a-t-il oublié de faire grâce? 

A-t-il, dans sa colère, oublié ses compassions?      Pause. (77:3-10) 

Quand mon attention est fixée sur moi-même, je perds conscience de la présence de 
Dieu et il me semble que je suis loin de Lui. 

Je dis: Ce qui fais ma souffrance, 

C'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même... 

Je me rappellerai les actes de l'Eternel, 

Car je me rappelle surtout ton miracle d'autrefois; 

Je méditerai sur toute ton action.  

Je réfléchirai sur tes hauts faits. (77:11-13) 

Mais au verset 13, il commence à se tourner vers le Seigneur: “Ton action, Tes hauts 
faits.” Et le psaume se termine sur une note plus positive qu'il n'avait commencé, 
puisque l'emphase est mise sur Dieu et non plus sur moi. 

On dit souvent que la prière change les choses, et je le crois aussi, mais souvent, la 
prière me change, moi, et change mes attitudes. Lorsque je suis en prière, Dieu change 
mon coeur et mon attitude. 

A Hutington Beach, nous avions un ami qui était alcoolique. Et sa famille était toujours 
aux abois. Quand il avait bu, il était déchaîné: il menaçait toujours de divorcer, et il 
faisait toutes sortes de menaces.  

Un soir, j'ai entendu la sonnette à la porte, et je suis allé ouvrir. C'était lui, et il m'a dit: 
“J'ai besoin d'aide. Ma femme va me quitter. Ma famille ne m'aime pas. Nous avons eu 
une scène terrible. J'ai arraché la ligne téléphonique. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de 
Dieu. Mais personne ne veut m'aider à prier jusqu'à ce que j'y arrive.”  

Je ne savais bien ce qu'il voulait dire par là. Je ne savais pas à quel genre de prière il 
faisait allusion. Il disait: “Personne ne veut prier assez longtemps avec moi.” Mais j'ai 
accepté ça comme un défi personnel, et j'ai dit: “Allons dans l'église.” A cette époque-là, 
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nous habitions juste à côté. Et je lui ai dit: “Je prierai avec toi aussi longtemps que tu en 
auras besoin.” 

Nous y sommes donc allés ensemble, et, bien sûr, il sentait l'alcool à plein nez. Nous 
nous sommes mis à genoux, et il s'est mis à prier. Je me suis aussi à prier, mais 
j'écoutais sa prière en même temps. Il disait: “Seigneur, tu sais comment ils me traitent! 
Ils sont tellement méchants avec moi; ils ne me comprennent pas.” Il n'avait que des 
doléances contre sa famille. Cela a duré une heure pendant laquelle il a parlé au 
Seigneur de ses malheurs.  

Au bout d'une heure, j'ai remarqué un changement dans sa prière. Il commençait à dire: 
“Seigneur, ma vie est en ruines. Je ne T'ai pas servi. Je sais que je devrais Te servir 
mais je ne le fais pas. J'ai tout raté, et j'en suis désolé. Je me repends, Seigneur, je suis 
vraiment désolé.”  

Et j'ai pensé: “Ah, maintenant nous y arrivons!” Il avait épuisé toutes les griefs qu'il avait 
dans son coeur contre sa famille, et il commençait à s'occuper de son propre coeur.  

Environ une heure plus tard, ses prières ont de nouveau changé; il disait: “Merci 
Seigneur pour Ton aide. Merci pour Ton amour pour moi. Merci Seigneur, merci Père.” 
Puis il s'est endormi. 

Je suis allé au bureau lui chercher une couverture, je l'ai couvert, et je suis rentré à la 
maison. Lorsque je suis rentré, ma femme m'a demandé: “Alors, comment ça s'est 
passé?” Je lui ai répondu: “Je ne sais pas trop, mais quand je l'ai quitté, il dormait dans 
le Seigneur.” Et je lui ai raconté les changements que j'avais notés dans sa prière et qui 
me semblaient bons.  

Le lendemain matin je suis allé à l'église; il était déjà parti, et je ne savais toujours pas 
comment ça c'était terminé. Mais vers cinq heures du soir, j'ai de nouveau entendu la 
sonnette, et c'était lui. Il était correctement habillé et avait l'air en pleine forme. Il m'a 
demandé: “A quelle heure le service ce soir?” Dieu avait vraiment fait une oeuvre, et sa 
vie a changé. Dieu avait commencé à travailler quand il avait cessé de regarder à lui-
même pour se tourner vers Dieu. 

C'est toujours ce qui se passe. Nous devons cesser de fixer les yeux sur nous-mêmes 
ou sur notre situation, sur notre problème. Nous sommes tellement égocentriques que 
cela se voit dans nos prières: “Je, je, je, moi, moi, moi...” Mais quand nous détournons 
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nos regards de nous-mêmes pour les tourner vers Dieu, alors Il peut se mettre à 
l'oeuvre. 

Avant ma naissance, mon cousin est mort d'une méningite cérébrospinale. C'était à 
Ventura, et il habitait à deux pas de la nouvelle maison que mes parents étaient juste 
en train de faire construire. Ma soeur avait été exposée et elle a aussi attrapé cette 
méningite, et en était morte. Elle avait eu des convulsions, ses yeux avaient roulé dans 
ses orbites, sa mâchoire s'était bloquée, et elle avait cessé de respirer.  

Ma mère avait fréquenté l'église baptiste toute sa vie, mais en se rendant à son église, 
elle passait devant une église pentecôtiste et elle s'y arrêtait quelquefois parce qu'elle 
aimait bien leurs cultes. Elle n'arrivait donc pas toujours jusqu'à l'église baptiste qui était 
plus éloignée de chez elle.  

Ce jour là, quand elle a vu sa petite fille, rigide, étendue là, elle savait que c'était trop 
tard pour qu'un médecin puisse l'aider. Elle a couru jusqu'à l'église pentecôtiste, parce 
qu'elle savait comment ils priaient. Elle a frappé à la porte du presbytère qui était justé à 
côté, et quand le pasteur est arrivé elle lui a montré sa fille.  

Elle était hystérique et elle criait: “Mon bébé! Mon bébé! Je veux que Dieu guérisse mon 
bébé.” Elle a déposé le corps rigide de ma soeur sur le sol et elle criait hystériquement 
vers le Seigneur. Le pasteur, Docteur Mitzner, lui a dit: “Jeune dame, retirez vos yeux 
de votre bébé, et tournez-les vers Jésus et commencez à Le louer et à L'adorer.” 

Mon père était rentré de la salle de billard où il passait le plus clair de son temps. À 
cette époque ils vivaient dans un hôtel en attendant que leur maison soit terminée et 
quand il a vu que ma mère n'était pas là, il a demandé aux gens dans le vestibule de 
l'hôtel s'ils savaient où elle était.  

Un infirmier, Mr Smith, lui a dit: “Je crois que votre petite fille est morte et elle est partie 
en courant dans la rue, je pense, jusqu'à l'église.”  

Mon père est donc parti vers l'église pour arracher sa fille au pasteur et lui donner des 
soins adéquats. Mais quand il l'a vue allongée par terre, il a réalisé que c'était trop tard, 
et il est tombé à genoux en appelant Dieu à l'aide.  

Le pasteur continuait à encourager ma mère à regarder à Jésus. Elle se mit à Le louer 
et Lui a dit: “Seigneur, si Tu  me rends ma petite fille, je Te donnerais ma vie. Je Te 
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servirai le reste de ma vie. Je ferai tout ce que Tu me demanderas de faire. Mais, je 
T'en prie, rends-moi ma petite fille.”  

Là-dessus, ma petite soeur reprit connaissance et fut instantanément guérie. Ils l'ont 
emmenée à la maison, et elle riait, et se portait tout à fait bien.    

Je suis né deux mois plus tard à l'hôpital de Ventura. Quand le docteur lui dit qu'elle 
avait un garçon, elle a fermé les yeux et a dit: “Seigneur, j'accomplirai mon voeu à 
travers mon fils.” Dans le couloir de l'hôpital, mon père s'écriait: “Loué soit Dieu! C'est 
un garçon!” J'ai donc été élevé dans un environnement pieux. 

Vous voyez l'importance de tourner les regards vers le Seigneur au lieu de les garder 
sur vous même. Ça change tout! Si vous continuez à regarder à vous même et à vos 
circonstances, vous allez rapidement dégringoler. Il n'y a pas de manière plus rapide 
pour coûler que de fixer les yeux sur les vagues, sur les circonstances ou sur vous 
même. Gardez les yeux sur le Seigneur, et vous pourrez marcher sur l'eau! 

Ainsi le psalmiste commence avec les yeux sur lui-même: “Je, je, je, moi, mon...”, mais 
au milieu du psaume il tourne son attention vers le Seigneur, et il termine le psaume 
avec des accents de victoire. 

C'est toi le Dieu qui opère le miracle; 

Tu as parmi les peuples fait reconnaître ta puissance. 

Par ton bras tu as racheté ton peuple,  

Les fils de Jacob et de Joseph.      Pause. 

Les eaux t'ont vu, ô Dieu! 

Les eaux t'ont vu, elles ont bouillonné; 

Oui, les abîmes se sont agités. 

Les nuages versèrent des torrents d'eau, 

Le ciel d'orage a donné de la voix, 

Oui, tes flèches volèrent de toutes parts, 
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Au bruit de ton tonnerre dans le tourbillon, 

Les éclairs illuminèrent le monde; 

La terre s'agita et trembla. 

Ton chemin était dans la mer, 

Ton sentier dans les grandes eaux, 

Et tes traces ne furent plus reconnues. 

Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, 

Par la main de Moïse et d'Aaraon. (77:15-21)  

Pour avoir la victoire sur vos circonstances, cessez de garder les yeux sur vous même 
et tournez-les vers le Seigneur. Et vous aurez la victoire. 
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Psaume 78 
Le psaume 78 a été écrit pour rappeler au peuple de Dieu son histoire, pour que les 
enfants de la nouvelle génération n'oublient pas les oeuvres de Dieu.  

Une de nos obligations les plus importantes est de nous assurer qu'une oeuvre de Dieu 
ne s'arrête pas avec la nouvelle génération. Mais malheureusement, il est rare qu'une 
oeuvre de Dieu se continue dans la nouvelle génération. Nous fixons nos regards sur 
les grandes choses que Dieu a faites, et nous les transformons en monuments, au lieu 
de garder les yeux sur le Dieu qui fait l'oeuvre.  

C'est toujours une tragédie lorsque l'oeuvre de Dieu se transforme en mémorial. Il faut 
que, d'une manière ou d'une autre, nous transmettions à nos enfants l'oeuvre glorieuse 
de Dieu et la conscience de la présence de Dieu avec nous pour qu'elle ne cesse pas.  

Les enfants d'Israël ont essayé de le faire, mais ils ont échoué. Nous voyons très 
souvent que d'une génération à l'autre, l'oeuvre de Dieu a été oubliée. Cela a été le cas 
pour Ezéchias, qui fut un roi droit et extraordinaire, et de son fils Manassé, qui fut un 
très mauvais roi. Ezéchias n'a pas réussi à passer sa foi à Manassé, ni sa confiance en 
Dieu. Donc: 

Mon peuple, prête l'oreille à mon enseignement! 

Tendez l'oreille aux paroles de ma bouche! 

J'ouvre la bouche pour une parabole, 

J'énonce les énigmes des temps anciens. 

Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, 

Ce que nos pères nous ont redit, 

Nous ne les dissimulerons pas à leurs fils, 

Redisant à la génération future les louanges de l'Eternel, 

Et sa puissance, et les miracles qu'il a opérés.  

Il a dressé un témoignage en Jacob, 
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Il a mis une loi en Israël, 

Qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils [en la transmettant à leurs 
enfants]. 

Pour que la connaissent ceux de la génération future: 

Des fils naîtront,  

Ils se dresseront et la rediront à leurs fils. 

Ils mettront leur assurance en Dieu. 

Il n'oublieront pas les actes de Dieu,  

Ils observeront ses commandements. (78:1-7) 

Il faut donc transmettre la vérité d'une génération à l'autre. 

Ils ne seront pas comme leurs pères,  

Une génération indocile et rebelle, 

Une génération dont le coeur n'est pas ferme, 

Et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. 

Les fils d'Ephraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos au jour du combat. (78:8-9) 

Ils n'ont pas résisté à l'ennemi. Ils ont pris la fuite. 

Ils ne gardèrent pas l'alliance de Dieu 

Et refusèrent de marcher dans sa loi. (78:10) 

Et c'est pour cela qu'ils ont tourné le dos au jour du combat. 

Ils oublièrent ses hauts faits, 

Les miracles qu'il leur avait fait voir. (78:11) 

Ils ont oublié! 
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Devant leurs pères il avait fait un miracle, 

Au pays d'Egypte, dans les campagnes de Tsoân. 

Il fendit la mer et les fit traverser. 

Il fit dresser les eaux en une masse. 

Il les conduisit le jour par la nuée, 

Et la nuit à la lumière d'un feu. 

Il fendit des rochers dans le désert 

Et leur donna à boire des flots abondants; 

Du roc il fit sortir des ruissellement 

Et descendre des eaux comme des fleuves. 

Mais ils continuèrent à pécher contre lui, 

A se révolter contre le Très-Haut dans le désert aride. 

Ils tentèrent Dieu dans leur coeur, 

En demandant de la nourriture selon leur désir. 

Ils parlèrent contre Dieu, 

Il dirent: Dieu pourrait-il 

Dresser une table dans le désert? 

Voici qu'il a frappé le rocher, des eaux ont afflué, 

Et des torrents se sont répandus; 

Pourra-t-il aussi donner du pain 

Ou fournir de la viande à son peuple? 

Oui, l'Eternel entendit et fut en courroux; 
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Un feu s'alluma contre Jacob, 

Et sa colère s'éleva contre Israël, 

Parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu, 

Parce qu'ils n'avaient pas confiance en son salut. (78:12-22) 

Dieu se fâche à cause de leur incrédulité. La Bible dit que sans la foi il est impossible 
de plaire à Dieu. 

Il donna des ordres aux nuages d'en haut, 

Il ouvrit les portes du ciel; 

Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, 

Il leur donna le blé du ciel. 

Chacun eut à manger du pain des grands, 

Il leur envoya de la nourriture à sasiété. 

Il fit souffler dans les cieux le vent d'est 

Et amena par sa puissance le vent du sud; 

Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, 

Et comme le sable des mers les oiseaux ailés 

Qu'il fit tomber au milieu de leur camp, 

Tout autour de leur demeures. 

Ils mangèrent et se rassasièrent tout à fait: 

Dieu leur apporta ce qu'ils avaient désiré. 

Ils n'avaient pas satisfait leur désir, (78:23-30) 
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Bien qu'ils eussent mangé à sassiété, ils étaient toujours remplis de convoitise. 
Autrement dit, vous convoitez, mais la convoitise ne peut jamais être vraiment satisfaite. 
Bien qu'ils fussent repus, ils avaient toujours faim. 

Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche, 

Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux; 

Il tua les plus vigoureux, 

Il abattit les jeunes hommes d'Israël. 

Malgré tout cela, ils péchèrent encore 

Et ne crurent pas à ses miracles. 

Il mit fin à leurs jours dans la vanité, 

A leurs années dans l'épouvante. 

Quand il allait les tuer, ils le cherchaient, 

Ils revenaient et recherchaient Dieu; 

Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher,  

Que le Dieu Très-Haut était leur rédempteur.  

Mais ils voulaient le séduire par leur parole 

Et ils lui mentaient de la langue; 

Leur coeur n'était pas fermement à lui, 

Et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. 

(78:30-37) 

Très souvent les gens font la même chose, ils mentent à Dieu. Ils le flattent de leur 
bouche, mais leur coeur est loin de Lui. 
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Mais lui, qui est compatisant, 

Faisait l'expiation de la faute et ne détruisait pas; 

Il multipliait les occasions de retenir sa colère 

Et n'éveillait pas toute sa fureur. 

Il se souvenait qu'ils n'étaient que chair. (78:38-39) 

Dieu merci, Dieu a pitié de nous et se souvient que nous ne sommes que chair. Nous, 
par contre, pensons souvent que nous sommes des surhommes. Nous croyons que 
nous sommes le Rocher de Gilbraltar. Nous croyons que nous sommes tellement forts, 
tellement puissants! “Je suis si fort que je peux résister à...”  

Oh, comme je me hérisse quand ces jeunes chrétiens viennent me dire qu'ils veulent 
aller servir sur le champ de mission! “Depuis combien de temps êtes-vous chrétiens?” 
“Deux mois! Je sens que Dieu m'appelle à aller sur un champ de mission. Je suis prêt à 
conquérir le monde!”  

Vous vous croyez si forts, mais Dieu sait que vous êtes poussière. Et il est bon que 
vous découvriez aussi que vous n'êtes que poussière, et que vous ne fassiez plus 
confiance à votre propre force, mais que vous appreniez à faire totalement confiance au 
Seigneur. 

 Dieu se souvenait qu'ils n'étaient que chair. 

Un souffle qui s'en va et ne revient pas. (78:39) 

Les gens me demandent toujours: “Pouvez-vous me donner un verset contre la 
réincarnation?” En voici un! Soulignez-le! Votre vie est décrite comme un souffle qui 
s'en va et ne revient pas. Cela parle de votre souffle de vie. Il passera, mais ne 
reviendra pas.  

Vous ne reviendrez donc pas non plus. Mais qui voudrait revenir? Quand je lis les 
prédictions pour les années à venir, je ne veux pas être là pour les voir se réaliser! Je 
ne veux pas revenir et avoir à  les traverser! Et ça ne fera qu'empirer! Qu'est ce que ce 
sera en 2030? Non merci! 
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Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert! 

Que de fois ils l'attristèrent dans la solitude! 

Ils recommencèrent à tenter Dieu, 

[Et ont restreint le seul Saint d'Israël. VKJF] (78:40-41) 

Voic un verset très intéressant. Il semblerait que Dieu puisse être limité par le manque 
de foi des gens.  

Lorsque Jésus était à Nazareth il a dit: “Je ne peux pas faire grand chose ici, parce 
qu'ils ne me croient pas.” Votre incrédulité peut faire obtacle à ce que Dieu veut faire 
dans votre vie. Les enfants d'Israël ont limité  Dieu, et aujourd'hui, bien souvent 
l'homme le fait encore. 

Une des limites que nous imposons souvent à Dieu est une limite dérogatoire. La 
dérogation des apôtres, par exemple, ou celle du Saint-Esprit: “Tout cela s'est terminé 
avec les apôtres. Dieu ne travaille plus aujourd'hui. Il ne guérit plus, Il ne fait plus de 
miracles. Les dons du Saint-Esprit ne sont plus en opération, ils ont cessé avec les 
apôtres.” Nous limitons Dieu.  

Ce n'est pas que Dieu n'agit pas, ce n'est pas qu'Il ne veut pas agir, mais c'est à cause 
de notre incrédulité; nous ne voulons pas croire que Dieu peut le faire encore 
aujourd'hui. Il nous est toujours possible de limiter l'oeuvre  que Dieu veut faire dans 
nos vies. 

Je dis à Dieu: “Dieu aide-moi à être totalement ouvert à tout ce que Tu veux faire dans 
ma vie.” Je ne veux mettre aucune barrière à ce que Dieu veut faire en moi ou à travers 
moi, ni à cause de mes présuppositions, à cause de la culture dans laquelle j'ai été 
élevé, à cause des choses qui ont été plantées dans mon esprit dans le passé, ni à 
cause de mon éducation. Je ne veux rien garder qui restreigne ou limite ce que Dieu 
veut faire. “Ils ont restreint le seul Saint d'Israël par leur incrédulité.”  

Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, 

Ni du jour où il les avait libérés de l'adversaire, 

Ni des signes qu'il avait fait paraître en Egypte, 
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Ni des signes dans les campagnes de Tsoân. 

Il changea les bras de leur Nil en sang, 

Et ils ne purent en boire les ruissellements. 

Il envoya contre eux des mouches qui les dévorèrent 

Et des grenouilles qui les détruisirent; 

Il livra leurs récoltes aux criquets,  

Le produit de leur fatigue aux sauterelles. 

Il fit périr leurs vignes par la grêle 

Et leurs sycomores par la gelée; 

Il livra leur bétail à la grêle 

Et leurs troupeaux à la foudre. 

Il lança contre eux son ardente colère, 

la fureur, la rage et la détresse, 

Une mission d'anges de malheur. (78:42-49) 

De toute évidence, une référence à la mort des premiers-nés égyptiens. 

Il donna libre cours à sa colère, 

Il n'épargna pas la mort à leur âme, 

Il livra leur vie à la peste. 

Il frappa tout premier-né en Egypte, 

Les prémices de la vigueur sous les tentes de Cham. 

Il fit partir son peuple comme le menu bétail, 

Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. 
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Il les dirigea en sécurité, ils ne tremblèrent pas, 

Et la mer recouvrit leurs ennemis. 

Il les amena vers sa frontière sainte, 

Vers cette montagne que sa droite avait acquise.  

Il chassa des nations devant eux, 

Leur attribua un héritage au cordeau 

Et fit demeurer dans leurs tentes les tribus d'Israël. 

Mais ils tentèrent le Dieu Très-Haut, 

Se révoltèrent contre lui 

Et ne prirent pas garde à ses préceptes. 

Ils s'éloignèrent et furent des traitres, comme leurs pères, 

Ils dévièrent comme un arc faussé. 

Ils l'irritèrent par leurs hauts lieux 

Et ils excitèrent sa jalousie par leurs statues. 

Dieu entendit et fut en courroux; 

Il eut un grand mépris pour Israël. 

Il délaissa la demeure de Silo,  

Sa tente où il demeurait parmi les humains; (78:50-60) 

Au départ, le tabernacle était dans la région de Silo, qui avait été attribué en partage à 
la tribu d'Ephraïm. 

Il livra sa puissance à la captivité 

Et sa splendeur entre les mains de l'adversaire. 

Il livra son peuple à l'épée 
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Et fut en courroux contre son héritage. 

Le feu dévora ses jeunes hommes, 

Et ses vierges ne reçurent pas de louanges; 

Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée, 

Et ses veuves ne pleurèrent pas. 

Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, 

Comme un héros rendu triomphant par le vin.  

Il frappa ses adversaires par derrière, 

Il les couvrit d'un déshonneur éternel. 

Cependant il eut du mépris pour la tente de Joseph, 

Il n'a pas fait de la tribu d'Ephraïm son élue. (78:61-67) 

Quand Dieu choisit un dirigeant, il refusa de prendre la tribu d'Ephraïm, ou celle de 
Joseph, qui aurait d'ailleurs été celle de Manassé. 

Il a élu la tribu de Juda, 

La montagne de Sion qu'il aimait. 

Il a bâti son sanctuaire comme les lieux élevés, 

Comme la terre qu'il a fondée pour toujours. 

Il a élu David, son serviteur; 

Il l'a tiré des bergeries; 

Il l'a pris derrière les brebis qui allaitent, 

Pour lui faire paître Jacob, son peuple, 

Et Israël, son héritage. 

Et David les a fait paître avec un coeur intègre 
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Et les a conduits avec des mains habiles. (78:68-72) 

Merveilleuse revue de leur histoire, destinée à leur rappeler l'oeuvre de Dieu dans leur 
passé. 
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Psaume 79 
O Dieu! les nations ont envahi ton héritage, 

Elles ont rendu impur ton saint temple, 

Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierres. (79:1) 

Ceci parle de l'avenir, de l'époque où le temple a été rasé, peut-être par les Egyptiens, 
sous le règne de Rehoboam. 

Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs 

En pâture aux oiseaux du ciel, 

La chair de tes fidèles aux animaux de la terre; 

Elles ont répandu le sang comme de l'eau 

Aux alentours de Jérusalem; 

Sans personne pour les ensevelir. 

Nous sommes devenus l'oprobre de nos voisins, 

La moquerie et la risée de ceux qui nous entourent. 

Jusques à quand, Eternel! t'irriteras-tu sans cesse, 

Ta jalousie s'embrasera-t-elle comme le feu? 

Répands ta fureur sur les nations 

Qui ne te connaissent pas; 

Et sur les royaumes 

Qui n'invoquent pas ton nom! 

Car on a dévoré Jacob 

Et désolé sa demeure. 
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Ne te souviens plus de nos premières fautes! 

Que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous! 

Car nous sommes bien affaiblis. 

Secours-nous, Dieu de notre salut, 

En raison de la gloire de ton nom! 

Délivre-vous et fais l'expiation de nos péchés, 

A cause de ton nom! 

Pourquoi les nations diraient-elles: 

Qui est leur Dieu? 

Qu'elle soit reconnue, à nos yeux, parmi les nations, 

La vengeance du sang de tes serviteurs qui a été répandu! 

Que les soupirs du prisonnier parvienne jusqu'à toi! 

Par ton bras puissant 

Sauve ceux qui sont en danger de mort! 

Rends à nos voisins sept fois dans leur sein 

Le déshonneur qu'ils t'ont infligé, Seigneur! 

Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, 

Nous te célèbrerons éternellement; 

De génération en génération nous redirons ta louange. (79:2-13) 

Le psalmiste commence en parlant de la destruction du temple par leurs ennemis  et de 
la désolation du peuple, puis il demande à Dieu de les venger de ceux qui ont anéanti la 
nation d'Israël.   
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Psaume 80 
Prête l'oreille, berger d'Israël, 

Toi qui conduis Israël comme un troupeau! 

Toi qui sièges entre les chérubins! 

Parais dans ta splendeur, (80:2) 

Dieu demeure entre les chérubins. Le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il y a quatre 
chérubins autour du trône de Dieu, et ils crient d'une voix forte: “Saint, Saint, Saint est le 
Seigneur Dieu Tout-Puissant!” Jour et nuit ils ne cessent de proclamer la grandeur et la 
sainteté de Dieu. 

Devant Ephraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force, 

Mets-toi en marche pour notre salut! 

O Dieu, fais-nous revenir! 

Fais briller ta face, et nous serons sauvés! 

Eternel, Dieu des armées! 

Jusques à quand t'irriteras-tu 

Contre la prière de ton peuple? 

Tu les nourris d'un pain de larmes, 

Tu les abreuves de larmes à triple mesure. 

Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, 

Et nos ennemis se moquent de nous. 

Dieu des armées, fais-nous revenir! 

Fais briller ta face, et nous serons sauvés! 

Tu avais arraché de l'Egypte une vigne; 
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Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. (80:3-9) 

La vigne arrachée à l'Egypte, c'est, bien sûr, la nation d'Israël. “Tu l'as arrachée de 
l'Egypte, et tu l'as plantée dans ce pays.” 

Tu as fait place nette devant elle: 

Elle a enfoncé ses racines et rempli le pays. (80:10) 

Le peuple de Dieu a rempli le pays d'Israël. 

Les montagnes étaient couvertes de son ombre, 

Et sa ramure était comme des cèdres de Dieu; 

Elle étendait ses rameaux jusqu'à la mer 

Et ses rejetons jusqu'au fleuve. 

Pourquoi as-tu fait des brèches dans ses clôtures, 

En sorte que tous les passants la grapillent? 

Le sanglier de la forêt la fouille, 

Et ce qui se meut dans les champs en fait sa pâture. 

Dieu des armées, reviens donc! 

Regarde du haut des cieux et vois! 

Interviens en faveur de cette vigne! (80:11:15) 

La vigne est donc un archétype de la nation d'Israël. C'est un symbole utilisé aussi par 
le prophète Esaïe. Dieu parle de Sa vigne. Il dit qu'Il l'a plantée, qu'Il l'a cultivée, y a mis 
un pressoir, mais elle ne Lui a jamais donné le fruit qu'Il désirait. 

Protège ce que ta droite a planté, 

Et le fils que tu as affermi toi-même! 

Elle est brûlée par le feu, elle est coupée! 
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Ils périssent devant ta face menaçante. 

Que ta main soit sur l'homme qui est à ta droite, 

Sur le fils de l'homme que tu as affermi toi-même! 

Nous ne nous écarterons plus de toi. 

Fais-nous revivre, et nous invoquerons ton nom. 

Eternel, Dieu des armées, fais-nous revenir! 

Fais briller ta face, et nous serons sauvés. (80:15-19) 

“O Dieu, reviens à nous une fois de plus, fais briller ta face sur nous!” Car Dieu avait 
abandonné la nation d'Israël, parce qu'ils avaient abandonné Dieu.  

Le prophète avait dit au roi Asa: “Dieu sera avec toi tant que tu seras avec Lui. Si tu Le 
cherches, Il se laissera trouver par toi, mais si tu L'abandonnes, Il t'abandonnera.”  

La nation d'Israël avait abandonné Dieu, alors Dieu l'a abandonnée.  

Il n'y a pas de plus grande tragédie que d'être abandonné par Dieu. Et, Dieu merci, 
aucun d'entre nous n'a besoin de faire cette expérience. Sur la croix Jésus a crié: “Mon 
Dieu, Mon Dieu, pourquoi M'as Tu abandonné?” Là, sur la croix, Jésus a été 
abandonné par le Père, pour que nous n'ayons jamais besoin d'être abandonnés par 
Dieu. “Reviens, Eternel, souviens-Toi de Ton peuple! Apporte le salut! 

Prions. 

Merci Père, pour cette opportunité d'étudier Ta Parole. Que nous puissions apprendre 
les leçons qu'elle contient. Que nous puissions vraiment en appliquer les vérités à nos 
situations personnelles, Seigneur, tandis que nous marchons avec Toi.  

Au nom de Jésus. Amen! 

Levons-nous. 

David a dit: “Je cacherai Ta Parole dans mon coeur afin de ne pas pécher contre Toi.” 
Que vous puissiez faire de même.  
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Que la Parole de Dieu demeure richement dans vos coeurs par la foi, pour que vous 
puissiez comprendre combien Dieu vous aime, et combien Il s'inquiète de votre bien-
être, combien Il veut vous aider et vous fortifier.  

Marchez donc avec Lui cette semaine avec une conscience renouvelée de Son amour, 
de Sa puissance et de Sa bonté. Qu'Il vous fortifie dans tous les tests et dans toutes les 
épreuves qui pourrons se présenter à vous. Et que vous puissiez marcher dans la 
victoire de Jésus-Christ et dans la puissance du Saint-Esprit, pour vivre une vie qui soit 
acceptable et agréable à Dieu.  

Au nom de Jésus.  
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Psaume 81 
Le calendrier religieux juif commence le 1er avril, et donc, le premier jour du septième 
mois coïncide plus  ou moins avec notre 1er octobre. Ce jour-là, on sonne de la 
trompette parce que c'est la fête des Trompettes qui annonce le mois le plus saint de 
l'année, le septième mois.  

Le premier jour on sonne donc de la trompette pour inaugurer le mois saint, qui sera 
suivi par Yom Kippour, le Jour du Grand Pardon, qui sera suivi lui-même par la fête de 
Souccoth ou fête des Tabernacles.  

Le premier  jour de la fête des Trompettes, la trompette sonne pour convoquer les gens 
à se rassembler solennellement devant Dieu.  

Le psaume 81 est le psaume qui était lu pour la fête des Trompettes. Le début du 
psaume est une sorte de proclamation que ce jour est arrivé. 

Lancez des acclamations vers Dieu, notre force! 

Lancez une clameur vers le Dieu de Jacob! 

Entonnez la psalmodie, faites résonner le tambourin, 

La harpe mélodieuse et le luth! 

Sonnez du cor à la nouvelle lune, 

A la pleine lune, au jour de notre fête! 

Car c'est une prescription pour Israël,  

Une ordonnance du Dieu de Jacob. 

C'est un témoignage qu'il a placé en Joseph,  

Quand il sortit contre le pays d'Egypte... 

J'entends un langage qui m'est inconnu: 

J'ai déchargé son épaule du fardeau, 



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

317 

Et ses mains ont laché la corbeille. 

Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré; 

Je t'ai répondu dans le secret du tonnerre; 

Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba.   Pause.  (81:2-8) 

La première section du psaume se termine donc par une pause. On s'arrêtait pour 
réfléchir à ce qui venait d'être dit.  

Voilà donc la sainte convocation pour un rassemblement. L'appel à chanter ce psaume 
pour le Seigneur avec le tambourin et la harpe. Et le son des trompettes, car Dieu avait 
institué cette fête comme une ordonnance pour Son peuple. 

Le verset 8 dit: “Tu as crié vers Moi dans la détresse, et Je t'ai délivré; Je t'ai répondu 
dans le secret du tonnerre; Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba.”  

Dieu leur rappelle certaines de leurs expériences dans le désert. Ils avaient crié vers 
Dieu quand ils avaient soif, et Dieu leur avait répondu et les avait mis à l'épreuve. Il les 
avait testés près des eaux de Mériba, dont le nom signifie “les eaux de la dispute”, 
parce que le peuple s'était disputé avec Dieu et avec Moïse. 

Maintenant Dieu Lui-même s'adresse au peuple, et déclare: 

Écoute, mon peuple! et je t'avertirai, 

Israël, si tu m'écoutais!... (81:9) 

Dieu appelle Son peuple à écouter ce qu'Il a à dire. Tout d'abord: 

Qu'il n'y ait pas chez toi d'autre dieu! 

Ne te prosterne pas devant un dieu étranger! (81:19) 

Dans la loi, le premier commandement disait: “Tu n'auras pas d'autres dieux devant Ma 
face.” (Exode 20:3)  

En général nous pensons qu'il est question ici de priorité: Dieu d'abord, et ensuite, tous 
mes petits dieux. Mais “pas d'autres dieux devant Ma face”, c'est-à-dire en Ma 
présence, signifie que Dieu ne veut aucun dieu qui Lui fasse concurrence. Autrement 
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dit, notre coeur doit être totalement à Lui, et notre louange adressée uniquement à Lui. 
Nous ne devons pas nous prosterner devant un dieu étranger. 

C'est triste et tragique de voir que le peuple n'a pas écouté Son Dieu, et que Son 
Histoire est pleine d'idolâtrie. Dès qu'ils sont entrés dans le pays promis, ils se sont 
tournés vers les dieux des Cananéens: Baal, Moloch, Mammon, Astarté, tous les dieux 
et toutes les déesses du pays. Ils se sont mis à suivre les coutumes des gens qui 
étaient dans le pays avant eux et que Dieu avaient chassés. Voilà pourquoi Dieu leur 
donne ce commandement: “Ne te prosterne pas devant un dieu étranger! Ne les adore 
pas!” Et pourtant, ils n'ont pas voulu écouter. 

Je suis l'Eternel, ton Dieu, 

Celui qui t'a fait monter du pays d'Egypte; 

Ouvre largement ta bouche, et je la remplirai. (81:11) 

Maintenant Dieu déclare ce qu'Il veut faire pour Son peuple. Et, bien sûr, Il s'adresse à 
lui en disant: “Mon peuple.” Il déclare ce qu'il veut faire pour Son peuple. Je suis 
persuadé que, très souvent, nous limitons Dieu en ne Le laissant pas faire ce qu'Il 
voudrait faire dans notre vie. 

Jude nous dit: “Maintenez-vous dans l'amour de Dieu.” (Jude 1:21) ce qui veut dire, 
restez là où Dieu peut vous démontrer l'amour qu'Il a pour vous.  

Si vous pensez que cela veut dire: “Je dois rester doux, bon, généreux et agréable, 
pour que Dieu ne puisse pas faire autrement que de m'aimer,” vous avez le mauvais 
concept de l'amour de Dieu. Bon ou méchant, Dieu vous aime. L'amour de Dieu pour 
vous n'a rien à faire avec vous.  

Dieu vous aime parce que c'est dans Sa nature. En réalité je ne peux rien faire pour 
que Dieu m'aime davantage. Je ne peux rien faire non plus pour qu'Il m'aime moins. 
Dieu m'aime, un point c'est tout. 

Mais il m'est possible de me soustraire à cet amour de Dieu, de me mettre dans une 
situation où Dieu ne pourra pas me démontrer cet amour qu'Il a pour moi. C'est ce que 
Jude nous dit.  
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Et ici, Dieu nous dit ce qu'Il veut faire pour Son peuple: “Ouvre largement ta bouche, et 
Je la remplirai. Je remplirai ta vie! Si tu t'ouvres complètement à Moi, Je remplirai ta 
vie.” 

Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, 

Israël n'a pas voulu de moi. (81:12) 

Ceux que Dieu avaient choisis pour être Son peuple, ne voulaient rien avoir affaire avec 
lui. Ils adoraient tout un tas d'autres petits dieux. 

Alors [dit-Il] je les ai livrés à l'obstination de leur coeur, (81:13) 

En Romains, au chapitre 1, nous lisons aussi: “C'est pourquoi Dieu les a abandonnés.” 
(Romains 1:24 VKJF) Lorsque Dieu abandonne quelqu'un c'est toujours tragique!  

Dieu avait dit à Jérémie: “Ne prie plus pour leur bien. Si tu le fais, Je ne t'écouterai pas. 
Ephraïm s'est tournée vers ses idoles. Laisse-les faire. Ils sont devenus idolâtres. 
Oublie-les! Je les ai abandonnés. Je ne m'en occuperai plus.”  

On nous dit aussi que l'Esprit de Dieu ne contestera pas toujours avec l'homme. Et 
quand Dieu abandonne quelqu'un, c'est toujours une tragédie. Dieu les abandonne à 
l'impureté à travers les convoitises de leurs propres coeurs. 

Vous pensez que vous devez absolement avoir cette chose. Vous pensez que cela va 
être la réponse pour votre vie et vous faites tout ce que vous pouvez pour l'obtenir. Et 
parfois, Dieu vous laisse faire. Il dit: “Très bien! Si tu veux absolument le manger, 
mange-le. Mais ça va te rendre malade.” Il vous abandonne aux convoitises de votre 
coeur.  

Mais, obtenir ce que votre coeur désire peut être une des choses les plus tragiques qui 
puisse vous arriver. Parce que, très souvent, les choses que nous désirons ne sont pas 
vraiment bonnes pour nous. Dieu sait que ce n'est pas bon pour nous. Et quand Dieu 
nous laisse faire, très souvent nous faisons les expériences les plus amères. 

Et ils ont marché selon leurs propres conseils. (81:13 VKJF) 

Ils ne voulaient rien avoir  affaire avec Moi. Ils ne voulaient pas Me suivre. 
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Oh, si mon peuple m'écoutait [dit Dieu], 

Si Israël marchait dans mes voies! (81:14) 

Dieu se lamente sur le peuple qui ne veut pas marcher dans ses voies. Si seulement ils 
voulaient M'écouter! 

En un instant j'humilierais leurs ennemis, 

Je tournerais ma main contre leurs adversaires, (81:15) 

s'ils avaient bien voulu M'écouter! 

Ceux qui haïssent l'Eternel le flatteraient, 

Et leur temps serait fixé pour toujours. (81:16) 

Ils seraient restés dans le pays. Ils ne seraient pas allés en captivité. J'aurais humilié 
leurs ennemis. 

Il les aurait nourris du meilleur blé, 

Et du miel du rocher, je l'aurais rassasié. (81:17 VKJF) 

Mais ils ne voulaient pas écouter Dieu. Et parce qu'ils n'ont pas voulu L'écouter, au lieu 
de recevoir le meilleur de ce que Dieu pouvait leur donner, au lieu de faire l'expérience 
de la pleine démonstration de l'amour de Dieu, ils furent envoyés en captivité, et furent 
détruits par leurs ennemis. 

Lorsque nous irons en Israël, cette année, je propose de faire une marche depuis la 
source de Gihon jusqu'à la Porte des Brebis... pour ceux qui seront en forme. On y a fait 
de nombreuses fouilles archéologiques l'année passée, et certaines des découvertes 
les plus passionnantes autour de Jérusalem ont été faites sur cette colline. On y a 
découvert des endroits qui datent de l'époque de David, qui datent en fait de la période 
où les Jébusites habitaient la ville.  

On y a fait des découvertes qui datent de diverses époques de l'Histoire d'Israël, 
comme par exemple des maisons qui ont été détruites par l'armée de Nébouchadnetsar 
quand elle a assiégé Israël après la rébellion d'Ezéchias. Et dans les débris de ces 
maisons, on a trouvé une multitude de petits dieux que les gens avaient sculptés. 
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Astarté, la déesse de la fertilité, avec ses seins démesurés, et tout un tas de petites 
idoles auraient été découvertes, semblent-il, dans toutes ces maisons qui étaient toutes 
remplies de ces petites idoles. Ces idoles-mêmes que L'Ecriture dénigre, et que Dieu 
fustige en disant: “Ne servez pas de dieux étrangers! Ecoutez-Moi! Oh, si seulement 
vous M'aviez écouté, vous seriez encore dans le pays, car Je vous aurais protégés. 
J'aurais humilié vos ennemis. Mais vous n'avez voulu de Moi!”  

Dieu versait des larmes lorsque les gens sont partis en captivité. Dieu versait des 
larmes à cause de toute la misère qu'ils s'étaient attirée sur eux-mêmes parce qu'ils ne 
voulaient pas marcher dans les voies du Seigneur.  

Je suis persuadé que lorque Dieu nous observe, Il s'aperçoit que nous suivons souvent 
notre propre voie. Et Il peut voir où ce chemin va nous mener. Dieu pleure lorsque nous 
refusons d'écouter, et que nous nous entêtons à dire: “C'est ça que je veux!” et que 
nous poursuivons les désirs de nos coeurs.  

Ce qui est tragique c'est que, lorsqu'Il nous abandonne aux convoitises de nos coeurs, 
Il ne peut que regarder et pleurer, quand nous sommes emmenés en captivité, et que 
nous attirons sur nous-mêmes de la peine et des blessures. Tout ça parce que je ne 
veux pas L'écouter, et que je ne veux rien avoir affaire avec Sa loi. 

Ainsi Dieu se lamente. C'est un très très beau psaume qui nous montre le coeur de 
Dieu brisé sur l'échec de Son peuple qui  adore ces petits dieux.  

Il nous montre aussi comment cette année passée, Dieu a permis que des évidences 
soient découvertes qui prouvent la vérité de ce psaume et le rendent si réel: on a 
découvert ces maisons détruites par les Babyloniens, remplies de tous ces dieux 
étrangers. Nous comprenons alors que le peuple s'était bien détourné de Lui.  

Comme le dit David: ils se sont sculpté des dieux de pierre avec leurs yeux qui ne 
peuvent pas voir, et leurs oreilles qui ne peuvent pas entendre. David parlait de ces 
choses que le peuple faisait à son époque, et de leur folie.  

J'espère donc que, cette fois-ci, nous pourrons aller voir ces ruines lorsque nous serons 
là-bas. 
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Psaume 82 
Le psaume 82 est adressé aux juges. C'est une critique très solennelle. Dieu dit qu'il 
n'est pas content, Il n'est pas satisfait des jugements que rendent les hommes. 

Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu; 

Il juge au milieu des dieux. (82:1) 

Le mot dieux ici est le mot Elohim, qui peut aussi être traduit par juges. En Exode, 
chapitre 22 et versets 8 et 9, Dieu donne des instructions aux juges. Il leur explique 
comment rendre certains jugements, et Il les appelle des dieux parce qu'ils ont une 
grande autorité sur les destinées des gens.  

Leur pouvoir sur la destinée des gens est si grand, qu'Il les appelle des dieux. Ici Dieu 
dit donc: “Dieu se tient dans l'assemblée des puissants. Il juge parmi les juges.” Ou 
encore: “Il va juger les juges.” 

Et je suis heureux qu'Il le fasse. Je serais content de voir quelques uns de ces juges 
jugés. Non que j'ai jamais été lésé par un juge, parce qu'heureusement, je n'ai jamais 
eu affaire avec eux. Mais je ne crois pas que la justice règne toujours dans nos 
tribunaux. Je crois que, par moment, notre système judiciaire se couvre de honte. 

Rendant la justice parmi les juges, Dieu dit: 

Jusques à quand jugerez-vous avec injustice, 

Et aurez-vous égard à la personne des méchants?    Pause (82:2) 

Si quelqu'un est célèbre, s'il est riche, s'il est puissant, s'il fait partie de la Mafia, on le 
juge injustement, parce que le juge fait une différence  à cause de sa méchanceté. Pour 
rendre un jugement juste, vous devez considérer tous les hommes de la même 
manière, riche ou pauvre.  

Vous ne devriez pas prendre en compte son passé ni autre chose. Vous devriez 
simplement juger sur la base de l'accusation qui est portée contre lui, comme vous le 
feriez pour n'importe qui. Et pourtant, les juges rendent des jugements injuste parce 
qu'ils font des différences selon les personnes. Dieu dit donc aux juges: 
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Faites droit au faible et à l'orphelin, (82:3) 

Un des problèmes de notre système judiciaire aujourd'hui, c'est qu'il semble que ce soit 
uniquement l'argent qui compte. Si vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas vous payer 
un bon avocat, vous n'avez donc personne pour vous défendre correctement.  

Mais si vous êtes riche, vous pouvez retarder les procédures, faire appel, et tout un tas 
d'autres choses. La justice n'est pas rendue sur la même base pour tout le monde. Ce 
n'est pas une véritable justice.  

Dieu dit donc aux juges: “Ne faites pas de différence parce que quelqu'un est riche. 
Prenez soin des pauvres. Prenez soin des orphelins.” 

Rendez justice au malheureux et à l'indigent, 

Libérez le faible et le pauvre, 

Arrachez-les à la main des méchants. 

Ils n'ont ni connaissance ni intelligence, 

Ils marchent dans les ténèbres; 

Tous les fondements de la terre chancellent. 

J'avais dit: Vous êtes des dieux [ou des juges], 

Vous êtes des fils du Très-Haut. (82:3-6) 

“J'ai dit: Vous êtes des dieux”, est donc une référence au chapitre 22 de l'Exode. Le mot 
qu'Il emploie, Elohim, pouvant aussi être traduit par juges, mais en hébreu il veut dire 
dieux.  

Jésus a cité ce verset dans l'évangile de Jean, quand les Pharisiens se préparaient à 
Le lapider. Il dit: “J'ai fait beaucoup de bonnes choses parmi vous, pour laquelle d'entre 
elles allez-vous Me lapider?” Ils ont répondu: “Nous n'allons pas Te lapider pour les 
bonnes choses, mais parce que Toi, qui n'est qu'un homme, Tu prétends sans cesse 
être le Fils de Dieu.”  

Jésus leur dit: “J'ai dit que vous êtes des dieux. Pourquoi Me lapideriez-vous parce que 
Je dis que Je suis le Fils de Dieu?” 
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En Exode 22 Il a dit: “Vous êtes des dieux” en parlant aux juges. Il s'adresse à des 
hommes qu'Il établit, ou qui allaient être établis, des gens qui allaient avoir un certain 
pouvoir sur la vie des autres. C'est ça un dieu: quelque chose ou quelqu'un qui a un 
certain pouvoir sur votre vie. Cet homme qui est assis au tribunal a autorité sur votre 
vie, il tient votre vie dans sa main, c'est donc un dieu. Il contrôle votre destinée. 

Et, bien sûr, les Mormons ont pris cette idée que nous sommes des dieux et en ont fait 
une doctrine des plus fantaisiste. Ils disent: “Si vous êtes un bon Mormon, et si votre 
mariage est scellé dans le temple, et si vous portez les sous-vêtements corrects pour 
éloigner le mal, si vous êtes fidèles et si vous restez fidèles à la doctrine des Mormons, 
lorsque vous mourrez, vous et votre femme, deviendrez des dieux.  

On vous donnera une petite planète quelque part dans l'univers où vous pourrez avoir 
des enfants, et vous serez le dieu de cette planète. Vous pourrez y voir vos enfants 
grandir et se développer, et vous prendrez soin d'eux comme des dieux.”  

Et tous les gens comme vous et moi, qui n'avons pas suivi les enseignements de 
Joseph Smith ou de l'ange Maroni, si nous sommes de braves gens, nous deviendrons 
leurs anges. Ils ne nous rejettent pas complètement, mais nous  servirons les bons 
Mormons, nous ferons leurs courses lorsqu'ils gèreront leurs planètes. 

Je suppose que si vous êtes des dieux vous pouvez créer tous les gens que vous 
voulez avoir dans n'importe quel environnement. Et d'après le récent voyage autour de 
Saturne, il semble qu'elle ne serait pas une si mauvaise planète. Ce ne serait pas si mal 
de s'y asseoir pour contempler ses anneaux!  

Les Mormons fondent cette doctrine sur ce seul verset où Dieu fait référence aux juges.  

Brigham Young a fait un pas de plus. Tous les Mormons ont fait un pas de plus et 
attendent avec impatience leur royaume céleste, pour y emmener leurs épouses et 
avoir des enfants spirituels. Et ils seront les dieux de cette planète.  

Ensuuite, Brigham Young a fait un pas en arrière et a déclaré qu'Adam est venu sur 
terre avec une de ses épouses célestes, Eve, et qu'ils ont commencé à peupler la terre.  

Adam est donc notre dieu, et le seul dieu avec qui nous avons affaire, parce que c'est 
lui qui a commencé la procréation ici, sur cette planète. Cela fait donc de lui un bon 
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Mormon, quelque part sur une autre planète. Il vint donc sur la terre avec une de ses 
épouses célestes, Eve, ce qui fait partie de la progression vers la divinité.  

Les Mormons ont été choqués par la direction que Brigham Young prenait, mais c'était 
la seule perception logique qu'il avait. Si, logiquement, vous avez la capacité de devenir 
des dieux et d'avoir votre propre planète, pourquoi vouloir s'arrêter là? Il y a 
certainement d'autres planètes qui existent, et Adam était donc un bon Mormon quelque 
part sur une d'entre elles. Il est venu sur la terre avec une de ses épouses célestes, et 
ce sont eux qui ont tout commencé, et maintenant, ce sont eux qui veillent sur nous et 
qui observent ce qui se passe sur la terre.  

C'est donc lui notre seul dieu, et, un jour, le monde entier comprendra que nous  serons 
sauvés uniquement si nous croyons ce fait... C'est ce que Brigham Young pense! Mais 
ce n'est pas ce que la Parole de Dieu dit. 

Puisque Brigham Young parlait en tant que prophète de Dieu, les Mormons doivent 
accepter ce qu'il dit comme si c'était la Parole de Dieu. Quand un de leurs prophètes 
parle, ce qu'il dit équivaut à la Parole de Dieu. Ils ont donc creusé leur propre tombe et 
ils y sont tombés. 

Enfin...! Dans ce chapitre Dieu s'adresse donc à des juges, et il dit “Vous êtes des 
dieux”, faisant référence à cet autre passage où Il avait dit aussi aux juges: Vous êtes 
des dieux.  

Vous êtes tous des fils du Très-Haut. 

Cependant vous mourrez tous comme les humains, (82:7) 

Les Mormons ne sont pas allés assez loin dans leur lecture. Dieu avait dit: “Vous êtes 
des dieux, mais vous mourrez tous comme les hommes.” 

Vous tomberez comme un prince quelconque. (82:7) 

Vous pouvez avoir beaucoup d'autorité et de puissance. Vous avez beau avoir le 
contrôle sur la vie des gens, vous mourrez quand même comme les autres hommes. 

Lève-toi, ô Dieu, juge la terre! (82:8) 
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La seule véritable justice qui se lèvera sera celle de Dieu quand Il jugera la terre. Et Il 
jugera la terre avec justice. 

Car tu as un héritage dans toutes les nations. (82:8) 
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Psaume 83 
Dans le psaume 83, le psalmiste crie vers Dieu du milieu des calamités que les 
ennemis leur ont fait subir. Il demande à Dieu de les délivrer, comme Il l'a fait par le 
passé. Il demande à Dieu d'agir: “O Eternel! Viens-nous à l'aide maintenant!” 

O Dieu, ne reste pas dans le silence! 

Ne te tais pas et ne demeure pas tranquille, ô Dieu! (83:2) 

Fais quelque chose, Seigneur! 

Car voici que tes ennemis s'agitent, 

Ceux qui te haïssent lèvent la tête. 

Ils forment contre ton peuple des propos pleins de ruse 

Et tiennent conseil contre ceux que tu protèges. (83:3-4) 

Une des choses difficiles à vivre aujourd'hui, c'est le silence de Dieu. Quand je vois la 
corruption que l'industrie du cinéma  hollywoodien, favorise aux Etats-Unis, quand je 
vois l'image que ces renards donnent de Dieu, et comment ils se moquent de ceux qui 
L'adorent ou qui croient en Lui, et les font passer pour des insensés! Ils font ressembler 
les gens qui croient à la justice et à la moralité à de véritables cinglés. Ils dénigrent 
délibérément les gens qui se lèvent pour le bien, et glorifient les méchants, transformant 
même en héros ceux qui pratiquent le mal. Ils empoisonnent l'esprit de la nation. 

Moi aussi je m'écrie parfois avec le psalmiste: “O Dieu, ne reste pas silencieux! Fais 
quelque chose, Seigneur! Arrête-les! Brise-leur les dents! Ecrase-leur le nez! Fais 
quelque chose, Seigneur!”  

Quand je vois ces affiches promues par le Conseil National des Eglises, qui est contre 
les Evangéliques, je dis: “Arrête ces méchants, Seigneur!”  

Le Conseil National des Eglises a embauché Norman Lear, cet humaniste athée, pour 
faire des affiches contre les Evangéliques. Et je pense: “O Seigneur! Arrête-les!” Ce que 
fait ce Conseil National des Eglises est terrible. 
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Je sais que le dimanche soir nous avons une audience radiophonique très importante. 
En fait, les sondages révèlent que nos émissions du dimanche soir sont les plus 
écoutées de tout le County. L'écoute dépasse même les programmes d'information et 
de musique Rock.  

Et nous louons le Seigneur pour cette possibilité de faire passer à la radio nos cultes du 
dimanche soir pour que les couples qui ont des jeunes enfants puissent rester à la 
maison, coucher leurs enfants et écouter nos cultes. 

Il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui écoutent et qui viennent d'autres églises. 
Beaucoup parmi vous viennent d'églises qui font partie du Conseil National des Eglises. 
J'aimerais dire à ces personnes que je ne voudrais absolument rien avoir affaire avec le 
Conseil National des Eglises. Je ne donnerais pas un centime à une église qui soutient 
le Conseil National des Eglises ou le Conseil Mondial des Eglises.  

Je vous parle franchement, et si les gens qui les soutiennent voulaient bien cesser de 
donner de l'argent à ces églises qui les soutiennent, elles commenceraient 
certainement à se poser des questions. Je suis persuadé que le Conseil National de 
Eglises et le Conseil Mondial des Eglises ont fait plus de mal à la Chrétienté que tous 
les autres groupes dans le monde. Ils ne repésentent pas du tout l'Eglise Evangélique. 
Ils représentent les idées humanistes en matière de religion et promeuvent de 
mauvaises causes. 

“Seigneur, ne reste pas silencieux! Ne te tais pas! Fais quelque chose! Car voici que 
Tes ennemis s'agitent. Ceux qui Te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre Ton 
peuple des projets pleins de ruse.” Ils embauchent des conseillers pleins de ruse.  

Venez, disent-ils, faisons-les disparaître en tant que nation, (83:5) 

“Ils ont pris position contre Israël”, c'est ça qu'il veut dire! Savez-vous que le Conseil 
Mondial des Eglises a versé au PLO plus de 2 millions de dollars US par an? Un grand 
nombre des activités terroristes du PLO ont été financées par le Conseil Mondial des 
Eglises, qui reçoit son argent des églises qui sont inscrites au Conseil National des 
Eglises.  

Et si vous appartenez à une église qui soutient le Conseil National ou le Conseil 
Mondial des Eglises, vous financez des groupes tels que le Fond de Défense d'Angela 
Davis, et les groupes terroristes basés en Afrique, vous financez les terroristes qui tuent 
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les missionnaires et les enfants de missionnaires; vous financez le terrorisme du PLO, 
qui cherche à détruire la nation d'Israël. Personnellement, je ne voudrais pas du tout 
être impliqué dans ce genre de cause, ni les soutenir financièrement. 

“Ils ont conclu une alliance contre Toi. Ils disent: Faisons disparaître la nation d'Israël.” 

Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël! 

Ils tiennent conseil, tous d'un même coeur; 

Ils concluent une alliance contre toi;  

Les tentes (83:5-7) 

Et il donne les noms de ceux qui se sont ligués contre Israël: 

d'Edom et les Ismaëlites, 

Moab et les Hagaréniens, 

Guébal, Ammon, Amalec, 

Les Philistins avec les habitants de Tyr; 

L'assyrie aussi se joint à eux, 

Elle prête son bras aux fils de Loth.     Pause.  (83:7-9) 

Ils disent: Faisons-les disparaître! 

Traite-les comme Madian, (83:10) 

dans le livre des Juges, lorsque les Madianites ont attaqué les enfants d'Israël et que 
Gédéon les a poursuivis. 

Comme Sisera, comme Yabîn au torrent de Qichôn! (83:10) 

Tu leur as défoncé le crâne avec un pieu. Anéantis-les, Seigneur! 

Traite leurs nobles comme Oreb et Zeeb (83:12) 
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qui se trouvent aussi dans le livre des Juges, au septième ou au huitième chapitre.  

Et tous leurs princes comme Zébah et Tsalmounna. (83:12) 

C'étaient tous les princes des Madianites qui étaient venus attaquer Israël au temps de 
Gédéon et qui furent anéantis, certains par Gédéon, d'autres par les Ephraïmites qui 
étaient venus aider Gédéon. 

Eux qui disent: Prenons possession  

Des domaines de Dieu! 

Mon Dieu! rends-les semblables au tourbillon, 

Au chaume qu'emporte le vent. 

Comme le feu brûle la forêt, 

Comme la flamme embrase les montagnes, 

Ainsi poursuis-les de ta tempête, 

Epouvante-les par ton ouragan! 

Couvre leur face d'ignominie 

Afin qu'ils cherchent ton nom, ô Eternel! 

Qu'ils soient honteux et épouvantés pour toujours, 

Qu'ils rougissent et qu'ils périssent! 

Qu'ils reconnaissent que toi seul, dont le nom est l'Eternel, 

Tu es le Très-Haut sur toute la terre. (83:13-18) 

“Seigneur, fais ces choses afin que les hommes sachent que Tu es au-dessus de tout!”  

C'était le véritable sujet de sa prière: “Seigneur, il semble que ces gens se sont 
rassemblés contre Toi, et contre Tes desseins. Rends-les silencieux, Seigneur! Arrête-
les afin que les gens apprennent à Te respecter.” 
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Psaume 84 
Le psaume 84 est un psaume merveilleux au sujet des demeures de Dieu. 

Combien tes demeures sont chéries, 

Eternel des armées! 

Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Eternel, 

Mon coeur et ma chair acclament le Dieu vivant. (84:2-3) 

Jésus a dit: “Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés.” 
(Matthieu 5:6)  

Quelle belle expression que celle que celle du psalmiste! “Mon coeur et ma chair 
acclament le Dieu vivant.” Dans son livre: Le Naturel et le Surnaturel, le Dr Henry 
Drummond dit qu'il y a dans le protoplasme même de l'homme de petites tentacules qui 
se tendent vers Dieu. Mon coeur et ma chair acclament Seigneur! Et il ajoute: 

Le passereau même trouve un gîte, 

Et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits... 

Tes autels, Eternel des armées! 

Mon roi et mon Dieu! 

Heureux ceux qui habitent ta maison! 

Ils te loueront encore.    Pause.  (84:4-5) 

Il avait donc remarqué que les hirondelles étaient revenues à Capistrano et  avaient fait 
leur nid dans la Maison de Dieu, et il en était tout enthousiasmé. Elles sont dans le 
tabernacle!  

Elles ne sont pas d'abord allées à San Juan, elles sont venues directement dans le 
tabernacle, et là, près des autels de Dieu, elles ont fait leurs nids pour y déposer leurs 
petits.  
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Heureusement, nous n'avons pas d'hirondelles ici, parce qu'elles sont sales. Mais nous 
avons des moineaux et je les vois aller sous la corniche du toît pour y apporter des 
brindilles pour construire leur nid. Cela me fait penser à ce psaume de David qui parle 
des oiseaux qui font leurs nids autour des autels de Dieu. 

Quel bonheur de se trouver là où les louanges montent continuellement vers Dieu! Quel 
bonheur d'habiter dans le sanctuaire du Seigneur, car c'est là que les louanges sont 
offertes! 

Heureux les hommes dont la force est en toi! (84:6) 

Le mot heureux peut aussi être traduit par béni. “Béni soit l'homme dont la force est 
dans le Seigneur”, l'homme qui a appris à se fortifier dans le Seigneur. 

Ils ont dans leur coeur des chemins tout tracés. 

Lorsqu'ils traversent la vallée du Baka, 

Ils en font une oasis, 

Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. (84:6-7) 

Nous ne savons pas exactement ce qu'est la vallée de Baka. Il semble que ce soit une 
sorte d'endroit désertique. Ces hommes, donc, lorsqu'ils traversent ces endroits 
désertiques, les transforment en oasis. 

Leur vigueur ne cesse de croître, 

Ils se présenteront devant Dieu à Sion. 

Eternel, Dieu des armées, écoute ma prière! 

Prête l'oreille, Dieu de Jacob!    Pause.  (84:7-9) 

Puis une dernière pensée: 

Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu! 

Et regarde la face de ton Messie! 

Mieu vaut en effet un jour dans tes parvis que mille ailleurs; 
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J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, 

Plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. (84:10-11) 

Moïse a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir la jouissance 
éphémère du péché. “Un jour dans Tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Je préfère 
être portier dans Ta Maison, Seigneur, avoir la place la plus humble dans la Maison de 
Dieu, que la plus haute position dans la maison de Baal.” 

Car l'Eternel est un soleil et un bouclier, 

L'Eternel donne la grâce et la gloire, 

Il ne refuse pas le bonheur 

A ceux qui marchent dans l'intégrité. (84:12) 

Quelle merveilleuse promesse! J'aime cette promesse: “Dieu ne refuse aucun bien à 
ceux qui marchent dans l'intégrité.” 

Eternel des armées! 

Heureux l'homme qui se confie en toi! (84:12) 

Le bonheur est donc pour l'homme qui se fortifie dans le Seigneur. Heureux l'homme 
qui se confie dans le Seigneur! 
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Psaume 85 
Tu as été favorable à ton pays, ô Eternel! 

Tu as ramené les captifs de Jacob; 

Tu as enlevé la faute de ton peuple, 

Tu as pardonné ses péchés.    Pause. (85:2-3) 

C'est une déclaration de Dieu: Il a été favorable à Son pays et à ses habitants, Il les a 
ramenés de captivité. Dans Sa bonté Il a pardonné leurs péchés. 

Tu as retiré tout ton courroux, 

Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. 

Rétablis-nous, Dieu de notre salut! 

Mets fin à ton indignation contre nous! (85:4-5) 

Maintenant, c'est le psalmiste qui parle à Dieu. 

T'irriteras-tu contre nous à jamais? 

Etendras-tu ta colère de génération en génération? 

N'est-ce pas toi qui va revenir nous faire vivre, 

Afin que ton peuple se réjouisse en toi? 

Eternel! fais-nous voir ta bienveillance 

Et donne-nous ton salut! 

J'écouterai ce que dit Dieu, l'Eternel; 

Car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, 

Pour qu'ils ne retournent pas à la folie. 

Oui, son salut est proche pour ceux qui le craignent, 
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Afin que la gloire demeure dans notre pays. 

La bienveillance et la vérité se rencontrent, 

La justice et la paix s'embrassent;  

La vérité germe de la terre,  

Et la justice se penche du haut des cieux. 

L'Eternel aussi donnera le bonheur, 

Et notre terre donnera ses produits. 

La justice marchera devant lui 

Et marquera ses pas sur le chemin. (85:6-14) 

Le psaume commence par déclarer que Dieu les a ramenés au pays. Mais la 
restauration spirituelle n'est pas encore totale. Il semblerait que Dieu ne soit pas encore 
à l'oeuvre parmi Son peuple. D'où la prière: “Seigneur, étendras-Tu Ta colère de 
génération en génération? Ne reviendras-Tu pas nous faire revivre, afin que nous 
puissions de nouveau nous réjouir en Toi? Fais-nous voir Ta bienveillance, Seigneur.”  

Puis, à la fin du psaume, il confirme sa confiance en la fidélité de Dieu. “Oui, Ton salut 
est proche. La bienveillance et la vérité se sont rencontrées. La justice et la paix se sont 
embrassées. L'Eternel donnera aussi le bonheur, et la terre donnera ses produits” 
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Psaume 86 
Voici encore un psaume de David.  

Eternel, tends l'oreille, réponds-moi! 

Car je suis malheureux et pauvre, 

Garde mon âme, car je suis fidèle! 

Toi, mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi! 

Fais-moi grâce, Seigneur! 

Car je crie à toi tout le jour, 

Réjouis l'âme de ton serviteur! 

Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme; 

Car toi, Seigneur, tu es bon et clément, 

Riche en bienveillance pour tous ceux qui t'invoquent. (86:1-5) 

Ce psaume est intéressant, parce que pratiquement chaque verset est tiré d'un autre 
psaume quelque part. Cela montre, tout d'abord, que David avait une excellente 
connaissance des autres psaumes: il prend des versets dans un tas d'autres psaumes. 
Pratiquement chaque verset est une citation d'un autre psaume.  

David construit un psaume en prenant dans tous ces autres psaumes: “Car Toi, 
Seigneur, Tu es bon, prêt à pardonner, riche en bienveillance pour ceux qui 
t'invoquent.” 

Eternel, prête l'oreille à ma prière, 

Sois attentif à ma voix suppliante! 

Au jour de ma détresse, je t'invoque, 

Car tu me réponds. 

Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, 
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Et rien ne ressemble à tes oeuvres. 

Toutes les nations que tu as faites viendront 

Se prosterner devant ta face, Seigneur, 

Et rendre gloire à ton nom. 

Car toi tu es grand et tu opères des miracles; 

Toi seul, tu es Dieu. 

Enseigne-moi tes voies, Eternel! 

Je marcherai dans ta vérité. 

Donne-moi un coeur tout simple, que je craigne ton nom. (86:6-11) 

Je pense qu'un de nos problèmes, c'est que notre coeur est divisé. Ici David prie: 
“Donne-moi un coeur simple, que je craigne Ton nom.” Certaines versions disent: “Mets 
en moi cette seule préoccupation: rester soumis à Ton autorité.”  

Notre coeur est divisé. Une partie de moi est tournée vers Dieu, et l'autre, vers la chair. 
Je suis partagé entre mon désir pour Dieu, et mon désir de suivre ma chair. Je suis 
partagé entre les deux.  

David prie: “Seigneur, je ne veux pas d'un coeur partagé. Mets en moi cette seule 
préoccupation, rester soumis à ton autorité.” Je pense que c'est une excellente prière. 

Je te célèbrerai de tout mon coeur, Seigneur, mon Dieu! 

Et je glorifierai ton nom toujours. 

Car ta bienveillance est grande envers moi, 

Et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. 

O Dieu! des présomptueux se sont levés contre moi, 

Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie; 

Ils n'ont pas de place pour toi dans leur pensée. 
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Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce, 

Lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité; 

Tourne vers moi les regards et fais-moi grâce, 

Donne ta force à ton serviteur 

Et sauve le fils de ta servante! 

Opère un signe en ma faveur! 

Que ceux qui me haïssent le voient et soient honteux! 

Car c'est toi, Eternel, qui me secours et qui me console. (86:12-17) 

Au verset 5, quand il dit: “Toi, Seigneur, Tu es bon et clément”, ou “prêt à pardonner.” le 
psalmiste déclare la nature de Dieu. Il dit que Dieu est prêt à pardonner et aussi que 
Dieu est riche en miséricorde.  

Au verset 10, il déclare: “Tu es grand et Tu opères des miracles.”  

Au verset 15, “Mais Toi, Seigneur, Tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la 
colère, riche en bienveillance et en fidélité.”  

Aux versets 5,10, et 15, il proclame donc le caractère de Dieu, certains aspects du 
caractère de Dieu, et c'est à cause de ces aspects du caractère de Dieu qu'il Lui 
adresse ses requêtes:  

“Seigneur, Tu es bienveillant. Ô Dieu, aie pitié de moi.”  

“Seigneur, Tu fais des miracles, Toi seul, Tu es Dieu. Alors, enseigne-moi Tes voies.”  

“Seigneur, Tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce. Tu es riche en bienveillance et 
Tu es fidèle. Tourne vers moi les regards et fais-moi grâce. Permets-moi de faire 
l'expérience de Ta grâce, opère un signe en ma faveur.” Le caractère de Dieu nous 
invite à faire certaines requêtes. 

Il est important que je comprenne le caractère de Dieu. Si je ne sais pas que Dieu est 
compatissant, je ne peux pas faire appel à Sa compassion. Si je ne sais pas que Dieu 
est un Dieu de grâce, je ne peux pas faire appel à Sa grâce.  
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Mais si je connais le caractère de Dieu, je peux avoir confiance lorsque je viens à Lui. 
Si je connais la nature de Dieu, je peux avoir davantage confiance en Lui.  

Mais, très souvent, nous nous méprenons sur la véritable nature de Dieu. Nous 
pensons qu'Il est uniquement un Dieu de justice. C'est vrai, c'est un des aspects de Sa 
nature, mais Il ne montre cet aspect qu'à ceux qui Le haïssent, ceux qui s'opposent à 
Lui. Pour ceux qui L'aiment, Il est compatissant, bienveillant, plein de grâce, affectueux 
et bon. Alors je peux L'invoquer et Lui demander: “Opère un signe en ma faveur.” 
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Psaume 87 
Elle est fondée sur les montagnes saintes.  

L'Eternel aime les portes de Sion 

Plus que toutes les portes de Jacob. (87:1-2) 

Voici un psaume qui glorifie la ville de Jérusalem, qu'on appelle aussi Sion. 

Des choses glorieuses ont été dites sur toi, 

Ville de Dieu!     Pause. 

Je mentionne l'Egypte et Babylone 

Parmi ceux qui me connaissent; 

Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Ethiopie: 

C'est là qu'un tel est né. (87:3-4) 

Je ne comprends pas ce verset, je ne le commenterai donc pas. 

Mais de Sion il est dit: Tous y sont nés, (87:5) 

Je suppose que les gens étaient nés aussi ailleurs, mais de ceux qui sont nés à Sion on 
dira: “Cet homme est né là-bas.” 

Et c'est Lui, le Très-Haut qui l'affermit. 

L'Eternel compte en inscrivant les peuples: 

C'est là qu'un tel est né.    Pause. 

Ceux qui chantent comme ceux qui dansent s'écrient: 

Toutes mes sources sont en toi. (87:5-7) 

C'est cette partie du psaume qui m'inspire: “Toutes mes sources sont en Toi.” Tu est la 
source de la vie. Toutes mes sources sont en Toi. C'est de Toi que je tire ma vie, 
Seigneur. Tu es la source de vie.  
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Psaume 88 
Le psaume 88 est rempli de tristesse du début à la fin. Il semble n'y avoir aucun espoir. 
Tout est lamentable. Quand vous vous sentez vraiment à bout, quand vous ne voyez 
absolument aucun moyen de vous en sortir, qu'il n'y a pas de solution, que c'est la fin... 
lisez le psaume 88. Vous le lirez en pensant: Oui, c'est moi! C'est tout à fait ce que je 
ressens. 

Eternel, Dieu de mon salut! 

Je crie le jour et pendant la nuit devant toi. 

Que ma prière parvienne en ta présence! 

Tends l'oreille à mon cri! 

Car mon âme est rassasiée de maux, 

Et ma vie touche au séjour des morts. 

Je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse, 

Je suis comme un homme qui n'a plus de force. 

Je suis étendu parmi les morts, 

Semblable à ceux qui sont transpercés 

Et couchés dans un tombeau,  

A ceux dont tu n'as plus le souvenir 

Et qui sont séparés de ta main. 

Tu m'as jeté dans une fosse profonde, 

Dans les ténèbres, dans les bas-fonds. 

Ta fureur s'appesantit sur moi, 

Et tu m'accables de tous tes flots.    Pause. 

Tu as éloigné de moi ceux que je connais, 
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Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur; 

Je suis enfermé et je ne puis sortir. 

Mon oeil s'éteint de souffrances; 

Je t'invoque tous les jours, ô Eternel! 

J'étends vers toi les mains. 

Est-ce pour les morts que tu feras un miracle? 

Les défunts se lèveront-ils pour te célébrer?    Pause. 

Redira-t-on ta bienveillance dans le tombeau, 

Ta fidélité dans l'abîme de perdition? 

Tes miracles sont-ils connus dans les ténèbres? 

Et ta justice dans la terre de l'oubli? 

Et moi, c'est toi, Eternel, que j'ai appelé au secours; 

Au matin ma prière va au-devant de toi. 

Pourquoi, Eternel, repousses-tu mon âme, 

Me caches-tu ta face? 

Je suis moribond et malheureux dès ma jeunesse, 

Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé. 

Les ardeurs de ta colère passent sur moi, 

Tes épouvantes me réduisent au silence. 

Elles m'environnent tout le jour comme des eaux, 

Elles m'enveloppent toutes à la fois. 

Tu as éloigné de moi amis et compagnons; 
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Ceux que je connais, ne sont que ténèbres. (88:2-19) 

Pas même une lueur d'espoir. La plupart des psaumes commencent comme ça, mais ils 
se terminent par: “Mais je sais, Seigneur, que Tu délivreras Ton serviteur, Tu délivreras 
ceux qui t'invoquent.” Dans ces psaumes lugubres, au dernier verset il y a souvent une 
petite lueur au bout du tunnel, mais pas ici. Ce psaume reste dans les ténèbres du 
début à la fin. Le psalmiste est déprimé et, pendant tout le psaume, cela n'ira pas en 
s'améliorant. La situation est totalement déprimante. On pourrait intituler ce psaume: 
“Déprime totale.” 

Mais lorsque vous arrivez au psaume suivant, c'est la joie! 
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Psaume 89 
Je chanterai toujours les actes bienveillants de l'Eternel; 

Ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. 

Car je dis: La bienveillance est bâtie pour l'éternité: 

Voici les cieux: en eux tu affermis ta fidélité. 

- J'ai conclu une alliance avec mon élu; 

J'ai fait un serment à David, mon serviteur: 

J'affermirai ta descendance pour toujours 

Et bâtirai ton trône de génération en génération. -    Pause. (89:2-5) 

Le psalmiste commence par déclarer: “Je chanterai toujours les actes bienveillants de 
l'Eternel; ma bouche fera connaître Sa fidélité.” Et Dieu réponds à cela au verset 3, et 
Sa réponse va jusqu'au verset 38.  

Maintenant, c'est donc Dieu qui répond, et Il le fait dans une prophétie où le psalmiste 
parle de Sa part. “J'ai conclu une alliance avec mon élu; J'ai fait un serment à David, 
mon serviteur.” Qu'avait-Il juré à David? “J'affermirai ta descendance pour toujours, et 
bâtirai ton trône à jamais.” 

Les cieux célèbrent tes merveilles, Eternel! (89:6) 

Puis c'est le psalmiste qui revient. La Pause indique la fin de la voix de Dieu. Elle 
reprendra un peu plus loin. Maintenant, c'est donc le psalmiste qui parle: “Les cieux 
célèbrent tes merveilles, Eternel!' 

De même ta fidélité dans l'assemblée des saints. 

Qui, en effet, dans la nue, peut se mesurer à l'Eternel? 

Qui est comparable à l'Eternel parmi les fils des dieux? 

Dieu est terrible au grand conseil des saints, (89:6-8) 
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Au grand conseil des saints Il doit être révéré. 

Il est redoutable pour tous ceux qui l'environnent. (89:8) 

Je pense que nous pourrions beaucoup apprendre des Juifs en ce qui concerne la 
vénération envers Dieu. Je pense qu'il y a parfois dans les cercles chrétiens une 
attitude envers Dieu qui n'a rien à voir avec la vénération que nous Lui devons. Nous 
sommes parfois un peu désinvoltes à Son égard. Nous parlons du gars là-haut, et 
utilisons d'autres termes du même genre, qui sont totalement irrévérencieux.  

Je crois que nous devrions faire attention à cela. Nous devrions prendre conscience de 
la grandeur de Dieu et de Sa splendeur, et nous tenir devant Lui avec un respect mêlé 
d'admiration. 

La position de certaines personnes commande le respect. Parce que Barack Obama a 
été élu président des Etats-Unis, si vous vous trouviez à l'aéroport lorsqu'il descend de 
son avion, vous n'iriez pas vers lui pour lui dire: “Salut, Barack, je suis vraiment content 
de te voir.”  

Parce qu'il est le président des Etats-Unis, vous le traiteriez avec respect. Vous 
respecteriez la position qui est maintenant la sienne. 

La société dans laquelle nous vivons semble vouloir détruire tout respect pour l'autorité. 
De nos jours, il est très courant de ne témoigner aucun respect envers l'autorité. Mais 
cette manière d'agir conduit à la destruction de la société elle-même.  

Le manque de respect pour les officiers de police, le manque de respect pour ceux qui 
occupent des positions d'autorité, montrent que notre société est en train de se détruire. 
Et c'est tragique! Parce que cela conduit au manque de respect pour Dieu, alors que 
nous devrions toujours Lui témoigner le plus grand respect et la plus grande révérence. 

Les Juifs avaient une telle vénération pour Dieu que, lorsque les scribes copiaient les 
Ecritures, chaque fois qu'ils arrivaient au nom Elohim dans le texte, ils allaient laver leur 
plume. Puis ils la trempaient dans de l'encre fraîche avant d'écrire le nom de Dieu.  

S'ils devaient écrire le nom Adonai, le Seigneur, ils changeaient de plume. S'ils devaient 
écrire les consonnes qui signalaient qu'il était question du saint nom de Dieu, les Y-H-V-
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H, ils prenaient un bain, mettaient des vêtements propres et prenaient une nouvelle 
plume et de l'encre fraîche, avant d'écrire ces consonnes.  

Mais ils n'écrivaient pas les voyelles, parce qu'ils pensaient que le nom de Dieu était 
tellement saint qu'ils ne devaient même pas le prononcer dans leur tête, et encore 
moins avec leurs lèvres. Ils n'osaient pas même murmurer Son nom. 

Je pense qu'ils poussaient la référence plus loin que Dieu ne le demande, mais cela 
nous montre à quel point ils révéraient Dieu. Ils sont sans doute à une  extrémité du 
balancier et frôlent le légalisme, mais je pense que nous sommes penchons vers l'autre 
extrémité et que nous devrions les retrouver au centre et avoir un plus grand respect et 
une plus grande révérence pour Dieu. Nous ne devrions pas parler de Dieu d'une 
manière désinvolte, mais Lui témoigner la plus haute considération et le plus grand 
respect. Dieu doit être hautement respecté dans l'assemblée des saints, et révéré par 
tous ceux qui L'environnent. 

Eternel, Dieu des armées! qui est puissant comme toi, Eternel? 

Ta fidélité t'environne. 

C'est toi qui domines l'orgueil de la mer; 

Quand ses vagues se soulèvent, c'est toi qui les apaises. 

C'est toi qui écrases l'Egypte comme un cadavre, 

Tu disperseras tes ennemis par ton bras puissant. 

À toi le ciel, à toi aussi la terre; 

Le monde et ce qui le remplit, c'est toi qui l'a fondé. 

Le nord et le midi, c'est toi qui les a créés; 

Le Thabor et l'Hermon acclament ton nom. 

À toi un bras armé de vaillance; 

Ta main est puissante, ta droite élevée. 

La justice et le droit sont la base de ton trône. 
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La bienveillance et la vérité se tiennent devant ta face. 

Heureux le peuple attentif au cri d'appel; 

Eternel, il marche à la lumière de ta face, 

Par ton nom il est dans l'allégresse tout le jour; 

Par ta justice, il s'élève. 

Car tu es sa splendeur et sa puissance; 

C'est par ta faveur que s'élève notre force. 

Car notre bouclier est à l'Eternel, 

Au Saint d'Israël, notre roi. (89:9-19) 

Dieu va répondre à cela. Le psalmiste déclare la grandeur de Dieu; il explique pourquoi 
nous devrions révérer Dieu: Il règne sur la terre, Il règne sur les cieux, Il a créé la 
terre... puis 

Tu parlas dans une vision à tes fidèles 

Et tu dis: J'ai prêté mon secours à un héros, 

J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme; 

J'ai trouvé David, mon serviteur, 

Je l'ai oint de mon huile sainte. 

C'est lui que ma main droite soutiendra; 

Mon bras le fortifiera. 

L'ennemi ne le surprendra pas, 

L'homme injuste ne l'humiliera pas. (89:20-23) 

C'est-à-dire que son ennemi ne prendra pas de tribut. Il ne devra pas payer de tribut à 
ses ennemis. Il ne sera pas vaincu, il n'aura donc pas à payer de tribut à ses ennemis. 
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Je mettrai en pièces ses adversaires devant lui, 

Et je frapperai ceux qui le haïssent. 

Ma fidélité et ma bienveillance seront avec lui, 

Et sa force s'élèvera par mon nom. (89:23-25) 

Le nom de l'Eternel sera sa force. 

Je soumettrai à sa main la mer 

Et les fleuves à sa droite. 

Lui, il m'invoquera en disant: Tu es mon père! 

Mon Dieu, et le rocher de mon salut! 

Et moi, je ferai de lui le premier-né, 

Le plus haut placé des rois de la terre. (89:26-28) 

De toute évidence, ceci doit s'accomplir deux fois: non seulement en David, mais aussi 
dans la descendance qui devait naître de David, et qui devait régner en tant que Roi 
des rois et Seigneur des seigneurs. C'est donc une prophétie concernant Jésus-Christ. 

Je lui conserverai toujours ma bienveillance, 

Et mon alliance avec lui sera ferme; 

Je rendrai sa descendance perpétuelle 

Et son trône aussi durable que les jours des cieux. 

Si ses fils abandonnent ma loi 

Et ne marchent pas selon mes ordonnances, 

S'ils profanent mes prescriptions 

Et n'observent pas mes commandements, 

J'interviendrai contre leur révolte avec un bâton, 
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Contre leur faute par des coups; 

Mais je ne ferai pas cesser ma bienveillance pour lui 

Et je ne lui ferai pas défaut dans ma fidélité; 

Je ne profanerai pas mon alliance 

Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. 

J'ai juré une fois par ma sainteté: 

Mentirai-je à David? 

Sa descendance subsistera toujours; 

Son trône sera devant moi comme le soleil, (89:29-37) 

Ce qui est, bien sûr, nous renvoie à la prophétie concernant Christ:  

“Renforcer la souveraineté 

Et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume,  

L'affermir et le soutenir par le droit et la justice  

Dès maintenant et à toujours;  

Voilà ce que fera le zèle de l'Eternel des armées;” (Esaïe 9:6)  

Dieu avait juré que Christ s'asseoirait sur le trône de David pour toujours. 

Comme la lune il sera établi pour toujours, 

Le témoin qui est dans la nue est fidèle.    Pause. (89:37) 

La pause nous indique que c'est la fin de la réponse de Dieu au psalmiste. Maintenant 
le psalmiste déclare: 

Et pourtant tu as rejeté, tu as repoussé! 

Tu t'es irrité contre ton messie! 

Tu as dédaigné l'alliance de ton serviteur; 
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Tu as profané à terre son diadème. 

Tu as fait des brèches à toutes ses clôtures, 

Tu as mis en ruines ses forteresses. 

Tous les passants l'ont dépouillé; 

Il est le déshonneur de ses voisins. 

Tu as élevé la droite de ses adversaires, 

Tu as réjoui tous ses ennemis; 

Tu as fait reculer le tranchant de son épée, 

Tu ne l'as pas soutenu dans le combat; 

Tu as mis un terme à son éclat,  

Tu as jeté son trône à terre; 

Tu as abrégé les jours de sa jeunesse, 

Tu l'as couvert de honte.    Pause.  

Jusques à quand, Eternel, te cacheras-tu sans cesse, 

Et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu? 

Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie, 

Et pour quel néant tu as créé tous les êtres humains. 

Quel est l'homme qui peut vivre et ne pas voir la mort, 

Ou faire échapper son âme à l'emprise du séjour des morts?    Pause. 

Où sont, Seigneur, tes actes bienveillants d'autrefois, 

Ceux que tu as juré à David dans ta fidélité? 

Souviens-toi, Seigneur, du déshonneur de tes serviteurs, 
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Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux, 

Eternel! Souviens-toi que tes ennemis déshonorent, 

Ils déshonorent les pas de ton messie. (89:39-52) 

Et voici la fin du troisième livre des psaumes: 

BENI SOIT A JAMAIS L'ETERNEL! AMEN! AMEN! (89:53) 

J'ai déjà mentionné que chacun des livres des psaumes se terminait par une 
bénédiction accompagnée d'un Amen et Amen!. 

Voici donc la fin du troisième livre. Le quatrième livre commence avec le psaume 90. 
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Psaume 90 
Ce psaume est un psaume de Moïse. Moïse était aussi un écrivain, et il a écrit des 
psaumes et des cantiques. Ce psaume est un des paumes de Moïse. 

Seigneur! [ou Jehovah], tu as été pour nous un refuge, 

De génération en génération. 

Avant que les montagnes soient nées, 

Et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, 

D'éternité en éternité tu es Dieu. (90:1-2) 

Le psalmiste déclare la nature éternelle de Dieu. Avant que le monde existe, d'éternité 
en éternité, Tu es Dieu. 

En Hébreu, le mot éternité est un mot intéressant. Littéralement il signifie l'infini (le point 
de fuite). Pour le comprendre, pensez au passé aussi loin que vous puissiez l'imaginer. 
Si me souviens bien, les scientifiques disent que le soleil perd quelque chose comme 
200 millions de tonnes de masse par seconde. À cette allure-là, dans 10 milliards 
d'années, il ne pourra plus soutenir la vie sous la terre. Si vous avez besoin d'un sujet 
d'inquiétude vous pouvez réfléchir à ça. 

Et donc, si le soleil perd autant de masse, il est impossible qu'il ait toujours existé. 
Parce que si vous ajoutez autant de masse au soleil à l'infini, cela voudrait dire qu'à un 
moment donné, le soleil remplissait tout l'univers. Si vous continuiez à ajouter de la 
masse, c'est ce qui se passerait. Donc le soleil perd de sa masse graduellement.  

C'est aussi ce qu'a dit le scientifique Herschel Genes: la terre est comme une horloge 
géante qu'on a un jour remontée, et qui ralentit peu à peu... Selon la première et la 
seconde loi de la thermodynamique, les lois de l'entropie,  de l'érosion, et la destruction 
graduelle du monde matériel.  

En remontant aussi loin que vous pouvez, pensez à une époque où la terre n'existait 
pas. Vous arriverez à un moment qu'on peut appeler l'infini, un point où où vous ne 
pouvez pas aller plus loin. On peut l'appeler aussi le point de fuite, le point où vous ne 
pouvez rien imaginer avant. C'est ce que signifie ce mot hébreu: le point de fuite, l'infini. 
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Puis, pensez aussi loin que vous le pouvez, jusque dans l'éternité à venir. On dit que si 
un petit oiseau descendait jusqu'à la houle de Hutington Beach ici, chaque matin au 
moment où le soleil se lève, pour y prendre une goutte d'eau dans son bec et l'emporter 
vers New York, et laisser tomber sa goutte d'eau dans le port. Puis, le lendemain il 
repart vers Hutington Beach avec une goutte de l'Océan Atlantique dans son bec, et 
faisait un voyage par jour, l'éternité ne ferait que commencer au moment où ce petit 
oiseau aurait vidé l'Océan Pacifique dans l'Océan Atlantique.  

Pensez donc à l'infini dans le futur, c'est-à-dire aussi loin que vous pouvez penser. Le 
mot hébreu a exactement ce sens-là: D'un infini à l'autre, aussi loin que je peux me 
l'imaginer. “D'éternité en éternité Tu es Dieu. D'éternité en éternité Tu as existé et Tu 
existeras. 

Il existe même un mot hébreu plus fort que celui-là: il signifie au-delà de l'infini. Vous 
remontez aussi loin que vous pouvez, jusqu'à l'infini, et vous allez au-delà. C'est le mot 
le plus fort que l'hébreu possède pour désigner l'éternité. Mais l'infini est assez loin pour 
moi. D'éternité en éternité Dieu a existé. 

Tu fais retourner l'homme à la poussière, 

Et tu dis: Fils d'Adam, retournez! 

Car mille ans sont à tes yeux, 

Comme le jour d'hier quand il passe, 

Et comme une veille de la nuit. (90:3-4) 

Le temps est relatif. Pour le Seigneur, mille ans ne durent pas plus qu'un jour. C'est 
aussi ce que Pierre nous déclare en évoquant le retour de Jésus-Christ. Il dit: “Dans les 
derniers jours, il viendra des moqueurs qui diront: Où est la promesse de Son 
avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme depuis le 
commencement.” (2 Pierre 3:3-4) Dieu ne viendra pas. Où est-Il? Où est Sa promesse? 
Il n'est pas là.  

Et Pierre ajoute: Vous ne réalisez pas que pour le Seigneur mille ans sont comme un 
jour, et un jour comme mille ans. Le temps n'est relatif que pour nous. Nous pensons en 
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termes de temps linéaire, avec un commencement et une fin. Voici le moment de ma 
naissance, voici le temps de ma mort. Pour nous le temps est linéaire. 

C'est parce que nous sommes impliqué dans la matière. S'il n'y avait pas de matière, le 
temps n'existerait pas. Le temps compte seulement pour la matière. En fait, selon la 
théorie de la relativité d'Einstein, le temps n'existe pas, sauf pour la matière. Si vous 
allez assez vite, le temps peut s'étirer aussi loin que vous voulez.  

Selon sa théorie, si vous pouviez vous déplacer à la vitesse de la lumière, le temps 
s'arrêterait. Si vous pouviez vous déplacer à la vitesse de la lumière et vous diriger vers 
la galaxie d'Andromède... non, n'allons pas jusque là, c'est trop loin... mais si nous 
allions jusqu'à Proxima, ou Alpha du Centaure, qui sont nos voisins plus proches, et si 
nous voyagions sur un rayon de lumière, nous pourrions arriver à Alpha du Centaure en 
quatre ans et demis. Vous pourriez faire un aller et retour en neuf ans.  

Mais à votre retour, vous auriez le même âge. Le temps se serait arrêté à cause de la 
vitesse à laquelle vous vous seriez déplacé. À votre retour, la terre aurait vieilli de neuf 
ans, et votre épouse aurait neuf ans de plus que vous.  

Si vous alliez plus loin, par exemple jusqu'à la galaxie d'Andromède, à un million cinq 
cent mille années lumière d'ici, vous seriez de retour trois millions d'années plus tard. 
La terre serait alors différente, et vous ne retrouveriez plus aucun de vos amis. Mais 
vous n'auriez vieilli que de quelques heures, parce qu'à cause de la vitesse à laquelle 
vous voyagiez, le temps se serait arrêté.  

Parce que vous avez voyagé si vite, vous vous êtes transformé en énergie, et à ce 
moment-là il n'y avait plus de matière, juste de l'énergie; le temps avait cessé d'exister.  

C'est la théorie de la relativité d'Einstein. Et vous n'avez vraiment aucun moyen de le 
prouver, vous devez simplement l'accepter parce qu'il était très intelligent. 

Mais je trouve intéressant que la Bible fasse allusion à la relativité du temps lorsqu'il 
s'agit de Dieu. “Mille ans sont à Tes yeux, comme le jour d'hier quand il passe.” Ou 
comme Pierre l'a dit: “Pour le Seigneur un jour est comme mille ans et mille ans sont 
comme un jour.”  

Je trouve cela intéressant à la lumière du livre d'Osée. Osée dit que la nation d'Israël 
sera dispersée hors du pays pendant deux ans. Et il ajoute: “La troisième année Je la 
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relèverai, et elle vivra devant Moi.” En fait il est question de jours: “Elle sera dispersée 
pendant deux jours, et le troisième jour Il la relèvera, et elle vivra devant Lui.” (Osée 
6:2)  

Israël fut bien détruite et dispersée hors du pays pendant 2.000 ans. Et maintenant elle 
a été relevée. Donc, là aussi, un jour est comme mille ans pour le Seigneur, et mille ans 
sont comme un jour. 

Alors si vous pensez: “Oui, mais le Seigneur met tellement de temps à revenir!” Oui... 
deux ou trois jours! Question de relativité.  

Tu les emportes; ils sont comme un instant de sommeil, 

Qui, le matin, passe comme l'herbe: 

Elle fleurit le matin et elle passe, 

On la coupe le soir et elle sèche. (90:5-6) 

La vie est si éphémère! 

Nous défaillons par l'effet de ta colère, 

Et ta fureur nous épouvante. 

Tu mets devant toi nos fautes 

Et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. 

Car tous nos jours déclinent par ton courroux; 

Nous voyons nos années s'achever dans un murmure. (90:7-9) 

Non seulement le temps est relatif, mais maintenant nous allons avoir du mal à 
comprendre, parce que ça devient un peu bizarre.  

Lorsque nous sommes libérés de ce système de temps linéaire dans lequel nous 
vivons, et que nous entrons dans l'éternité où le temps n'existe plus, il n'y a plus ni 
passé ni futur, tout devient présent. Dans le temps, nous connaissons le passé, le 
présent et le futur. Mais quand nous en sommes libérés, le passé et le futur n'existent 
plus, tout est maintenant au présent.  
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L'auteur de l'Ecclésiaste essaie de le décrire et il ne réussit qu'à y apporter un peu plus 
de confusion. C'est parce que nos esprits ne peuvent pas le saisir, et essayer de le 
concevoir ne pourrait que nous mettre la tête à l'envers. 

Ce qui est a déjà existé, et ce qui existera est déjà là, Dieu ramène ce qui a disparu. Si 
vous comprenez ça, vous comprendrez l'éternité, où tout se passe maintenant. Et dans 
la relativité de ce temps, en réalité notre vie se passe comme une histoire qui a déjà été 
racontée. Dieu a déjà tout vu parce qu'Il vit à l'extérieur du temps, où Il peut tout voir en 
même temps.  

Comme le dit Jacques: “Tu connais la fin dès le commencement.” Ou plutôt: “Toutes 
choses Lui sont connues dès le commencement,” puisqu'Il vit en dehors du temps. Et 
donc quand Dieu regarde depuis le ciel, Il voit tout en même temps, alors que nous ne 
voyons qu'un jour après l'autre.  

Dieu voit tout d'un seul coup: hier, aujourd'hui et demain. Il voit la fin en même temps 
que le commencement. Pour Lui, tout n'est que redite: Il a déjà tout vu vu: la fin, le 
résultat, et toute la scène quand elle se déroule. 

Il connaît la fin depuis le commencement. Il y aurait des avantages fantastiques à être 
libéré des contraintes du temps et à pouvoir tout voir comme Dieu voit.  

Le livre de l'Apocalypse nous montre que Jean en a fait l'expérience. Il dit: “Moi, Jean, 
je fus ravi en esprit au jour du Seigneur.” Dieu l'a emmené hors du temps dans lequel 
nous vivons pour le conduire dans le futur. Et Il lui a montré ce qui devait arriver sur la 
terre après que l'Eglise aurait été enlevée et que la terre serait soumise à la Grande 
Tribulation.  

Jean a vu les événements qui vont se produire sur la terre, et il décrit ces événements 
comme il les a vus lorsque Dieu l'a libéré des contraintes du temps dans lequel nous 
vivons, et lui a permis de vivre hors du temps. Jean a pu voir dans l'avenir et, dans le 
livre de l'Apocalypse, il décrit des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui 
arriveront certainement. Dieu l'avait libéré des contraintes du temps. 

Dieu, qui existe hors du temps, sait tout. Il connaît votre vie. Il sait comment elle se 
terminera.  Il sait tout ce qui se passera pendant votre vie. C'est comme une histoire 
qu'on a déjà racontée. Pour Lui c'est comme regarder un match de football à la 
télévision en 'replay'. Le match est déjà fini, le score a déjà été établi, nous regardons 



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

357 

quelque chose qui a déjà eu lieu. C'est comme ça que Dieu voit votre vie. Pour Lui elle 
est déjà terminée, et Il connaît le résultat. 

“Ceux qu'Il a connus d'avance, Il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'Il a prédestinés, Il 
les a aussi appelés.” (Romains 8:29-30) Alors, quand Dieu vous a-t-Il choisis en Christ? 
À votre naissance? Non! Dieu vous a choisis avant la fondation du monde, parce qu'Il 
est hors du temps et qu'Il pouvait voir la fin dès le début. Il pouvait voir toute votre vie, 
depuis le début jusqu'à la fin et même au-delà. Pour Lui, le temps n'existe pas. Il vit 
hors du temps. Et c'est sur cette base-là qu'Il fait Ses choix. Et ainsi, Il m'a choisi! C'est 
fantastique! 

Et puisqu'Il a ce genre de sagesse, Il n'aurait jamais choisi un perdant. Si donc Il m'a 
choisi, cela fait de moi un vainqueur! Car ce que Dieu a commencé en moi, Il va aussi 
le terminer. Nous avons du mal à comprendre la pré-destination et l'élection, et le fait 
d'avoir été choisis en Lui, et ainsi de suite.  

Nous avons des difficultés parce que notre compréhension est limitée, parce que nous 
vivons dans le temps. C'est cela qui rend les choses difficiles à comprendre: “Comment 
Dieu a-t-Il pu me choisir? Ce n'est pas juste.” Eh bien, pour moi, si Dieu a décidé de me 
choisir, je ne vais pas Le contredire. Je vais me réjouir. J'ai été choisi en Lui. 

Je vis donc ma vie comme une histoire déjà racontée. Dieu en connaît la fin. Il connaît 
le dernier chapitre. Moi, je ne le connais pas encore. J'y arrive peu à peu et je découvre 
ce que Dieu sait déjà. Tout ce que je peux découvrir, Dieu le savait déjà. Je ne fais que 
découvrir ce qu'Il sait déjà. Je ne découvre rien de nouveau. Il n'y a rien de neuf, Dieu 
savait déjà toutes ces choses, elles ne font que se révéler à moi à mesure que j'avance.  

J'aime cette idée de la nature de Dieu que Moïse nous donne, Sa nature éternelle, 
d'éternité en éternité. Il vit hors du temps, donc nos vies sont pour Lui comme des 
histoires déjà vécues.  

Le nombre de nos années s'élève à soixante-dix ans (90:10) 

Nous voici de nouveau dans le temps. Nous allons peut-être passer 70 ans dans le 
temps, 
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Et, si nous sommes vigoureux, quatre-vingt ans; 

et leur agitation n'est que peine et misère. 

Car cela passe vite, et nous nous envolons. (90:10) 

Pour aller là-haut. 

Qui reconnaît la force de ta colère 

Et ton courroux, selon la crainte qui t'es due? 

Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, (90:11-12) 

Puisque je vis dans le temps, Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours pour 
que je puisse les utiliser de la meilleure façon. Dieu m'a donné un certain laps de 
temps, à vivre ici, dans le temps. Dans ce laps de temps il y a une ligne là-bas que Dieu 
connaît, mais que moi je ne connais pas encore, un trait qui dit que c'est la fin de 
Chuck, la fin de son existence sur terre.  

Dieu connaît le jour où mon âme et mon esprit quitteront mon corps. Dieu connaît le 
jour où je quitterai ce corps. Il connaît le jour où je partirai. Il connaît déjà le jour. Il sait 
déjà à travers quelles circonstances ce départ aura lieu. Il m'a déjà donné rendez-vous 
à une certaine date, là-bas. Dieu connaît cette date. Pas moi. J'y arrive petit à petit, par 
révélation progressive, mais Dieu la connaît déjà.  

Il a déjà tout établi. Moi, je n'en ai aucune idée. Ça peut très bien arriver plus vite que je 
ne le pense. Il se peut que je n'arrive pas à ces soixante-dix ans dont il parle ici. Et 
personnellement, je ne pense pas que je perdrai quoi que ce soit si je n'y arrive pas. 
“Mais, Seigneur, aide-moi à utiliser chaque jour avec sagesse, parce que je ne sais pas 
quand cette opportunité de servir le Seigneur va se terminer. Alors, Seigneur, enseigne-
moi à bien compter mes jours et à rechercher de tout coeur la sagesse, pour que je 
puisse utiliser mon temps sagement tant que je suis ici. Utilise-le à ton avantage, 
Seigneur!” 

Nous perdons tellement de notre précieux temps devant cette télévision stupide! Cet 
appareil au service du mal vole votre précieux temps et vous rend superficiel parce qu'il 
remplit votre esprit de vanité. “Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours!” 
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Afin que nous conduisions notre coeur avec sagesse. 

Reviens, Eternel! Jusques à quand...? 

Aie pitié de tes serviteurs! 

Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, 

Et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. (90:12-14) 

Je ne sais pas le nombre de jours qui me restent à vivre, Seigneur, mais je veux vivre 
une vie joyeuse, je veux me réjouir et être heureux. 

Réjouis-nous autant de jours que tu nous a humiliés, 

Autant d'années que nous avons vu le malheur. 

Que ton oeuvre apparaisse à tes serviteurs, 

Et ta splendeur sur leurs fils! (90:15-16) 

Et enfin, la prière de Moïse que je trouve absolument merveilleuse: 

Que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous! 

Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. 

Oui, affermis l'ouvrage de nos mains! (90:17) 

 “Que la tendresse du Seigneur soit sur ma vie,” voilà sa prière! Quand j'étais gosse, 
nous avions un petit chant qui disait: “Que la beauté de Jésus soit vue en moi! Toute Sa 
passion et Sa merveilleuse pureté! Ô  Esprit divin, purifie mon être jusqu'à ce que la 
beauté du Seigneur Jésus soit vue en moi.”  

Oh, que la beauté du Seigneur notre Dieu soit sur nous, qu'elle remplisse totalement 
nos vies et nos oeuvres pour qu'elle soit vue en nous. Que la beauté de Dieu se révèle 
à ce monde perdu! 

Levons nous. 

Que le Seigneur soit avec vous et veille sur vous pendant la semaine, et qu'Il nous aide 
à bien compter nos jours, afin que nous conduisions notre coeur avec sagesse.  Cette 
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semaine, utilisons le temps qu'Il nous a donné pour le servir, pour accumuler des 
trésors pour nous-mêmes dans le ciel.  

Que l'Esprit de Dieu travaille dans votre coeur et dans votre vie pour vous conformer à 
l'image de Christ, pour que la beauté du Seigneur soit vue par les autres tandis que 
vous marcherez avec Lui. Que Dieu vous bénisse et garde Sa main sur vous. 

Au nom de Jésus.  
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Psaume 91 
Le psaume 91 soulève la question: Où demeurons-nous réellement? Vous pouvez vivre 
à un endroit qui est sans aucun doute l'endroit le plus glorieux dans le monde entier. 

Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut 

Repose à l'ombre du Tout-Puissant. (91:1) 

Il y a un endroit où vous et moi pouvons vivre,  c'est en Christ-Jésus. C'est un endroit 
de sécurité glorieuse, un endroit de paix glorieuse, de joie, un endroit où je peux faire 
l'expérience de la puissance de Dieu, de la protection de Dieu et de la bonté de Dieu. 

Je dis à l'Eternel: Mon refuge et ma forteresse, 

Mon Dieu en qui je me confie! 

Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, 

De la peste et de ses ravages. (91:2-3) 

Autrefois le piégeage des oiseaux était tout un art. Sans fusil pour tirer sur votre caille, 
votre tourterelle ou vos canards, vous deviez les piéger. Les pièges qui étaient tendus 
pour les oiseaux s'appelaient pièges de l'oiseleur, et ils étaient différents pour chaque 
sorte de gibier ailé.  

Si vous reportez ceci sur le plan spirituel, vous comprenez que Satan a tendu tout un 
tas de pièges pour nous. Sur le plan spirituel, l'oiseleur, c'est Satan, et vous êtes celui 
qu'il essaie de piéger. Mais, sans aucun doute, Dieu vous délivrera de tous les pièges 
que Satan tend pour vous. “Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste 
et de ses ravages.” 

Il te couvrira de ses plumes, 

Tu te réfugieras sous ses ailes; 

Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. (91:4) 
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Dans le Nouveau Testament, l'épitre aux Ephésiens nous enseigne comment mettre 
l'armure de Dieu. Ici, dans l'Ancien Testament, l'armure du Seigneur est Sa vérité: elle 
est pour nous un bouclier et une cuirasse.  

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, 

Ni la flèche qui vole de jour, 

Ni la peste qui marche dans l'obscurité, 

Ni la contagion qui frappe en plein midi. 

Que mille tombent à ton côté, 

Et dix mille à ta droite, 

Rien ne t'atteindra; 

Tu regardes seulement de tes yeux 

Et tu verras la rétribution des méchants. 

Car (91:5-9) 

Et il revient en arrière: “Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut...” 

Car tu es mon refuge, ô Eternel! 

- Tu fais du Très-Haut ta retraite - (91:9) 

ou ta demeure. Si vous demeurez en Lui, 

Aucun malheur ne t'arrivera, 

Aucun fléau n'approchera de ta tente. 

Car il donnera pour toi des ordres à ses anges 

Pour te garder dans toutes tes voies; 

Ils te porteront sur les mains, 

De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. (91:10-12) 
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Lorsque Satan a tenté Jésus, Satan a cité ce verset de l'Ecriture. Satan a emmené 
Jésus sur le pinacle du temple et Lui a suggéré de sauter, en Lui disant: “Il est écrit: 'Il 
donnera pour Toi des ordres à Ses anges afin qu'ils Te gardent. Ils Te porteront sur les 
mains, de peur que Ton pied ne heurte une pierre.' Alors saute! Et tu verras si les anges 
ne Te soutiennent pas!”  

Jésus a répondu: “Il est écrit: 'Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu.' (Matthieur 4:6)  

Vous ne devez pas vous mettre vous mêmes dans une situation de danger simplement 
pour tester les Ecritures. De temps en temps, vous lisez dans les journaux qu'une de 
ces sectes qui vit dans les montagnes du Kentucky, manipule des serpents à sonnette 
parce que l'Ecriture dit que si vous saisissez des serpents ils ne vous feront pas de mal. 
C'est tragique! 

Ou bien, de temps en temps, ils testent leur foi en buvant de la strychnine. Ce n'est pas 
ce que Dieu a voulu dire dans l'évangile de Marc quand Il dit: “S'ils boivent quelque 
breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal.” (Marc 16:18)  

Dieu ne voulait pas que nous nous mettions délibérément en danger dans le seul but de 
tester notre foi. Si les membres de ces sectes voulaient bien prendre la peine de lire 
toutes les Ecritures au lieu de lire simplement des versets séparés, ils ne feraient 
jamais ce genre d'erreur qui ne sont pas scripturaires du tout. Dieu a promis de donner 
des ordres à Ses anges pour qu'ils nous gardent dans toutes nos voies. 

À propos des anges, l'épitre aux Hébreux nous dit: “Ne sont-ils pas tous des esprits au 
service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent 
hériter du salut?” (Hébreux 1:14) Il existe un grand nombre de créatures célestes qu'on 
appelle des anges. Ces anges ont différents grades.  

Les chérubins font partie d'une classe spéciale d'anges. Les archanges sont 
mentionnés aussi, et semblent être les êtres célestes les plus haut placés. Michel est 
un archange. On pense aussi que Gabriel est un archange, bien qu'à mon avis, les 
Ecritures ne lui donnent pas ce titre. Ce sont des anges qui ont une grande autorité et 
un grand pouvoir. Ensuite il semblerait qu'il y ait des anges dont l'autorité est moindre. 

Le Nouveau Testament  classe les êtres célestes en principautés, puissances, 
pouvoirs, dominations, trônes et autorités, qui sont leurs différents grades. Ils sont un 
peu comme les lieutenants, les sergents, les caporaux et les soldats de l'armée céleste.  
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Les Ecritures ne nous disent pas exactement quand ils furent créés. Mais ce sont des 
serviteurs créés pour servir Dieu et ceux qui Lui obéissent. “Il donnera des ordres à Ses 
anges pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies; ils te porteront sur les mains de peur 
que ton pied ne heurte contre une pierre.”    

Les anges semblent être des esprits capables de prendre une forme corporelle. Dans 
l'Ancien Testament nous avons vu que, souvent, les anges prennent une forme 
humaine.  

Lorsque Pierre était en prison, un ange vint lui dire: “Mets tes sandales et suis-moi.” Et 
lorsque Pierre a obéi, les portes de la prison se sont ouvertes toutes seules et l'ange l'a 
conduit jusque dans la rue. Puis il l'a quitté. Et tout à coup, Pierre a réalisé qu'il était 
libre. Il avait cru qu'il avait eu une vision. Mais tout à coup, en sentant le froid de la nuit, 
il réalize: “Non, ce n'était pas une vision, je suis dehors!” et il s'est dirigé vers le lieu où 
l'église priait pour lui.  

L'apôtre Paul aussi, a dit: “La nuit dernière un ange de Dieu s'est approché de moi et 
m'a assuré que notre bateau sera détruit mais que personne ne perdra la vie.” (Actes 
22-23) Il dit que cet ange lui a rendu visite et qu'il a pris soin de lui.  

Et, bien sûr, nous nous souvenons des anges qui ont pris soin de Jésus-Christ dans le 
Jardin de Gethsémané.  

Le livre des Hébreux nous dit que nous devrions recevoir les étrangers, parce qu'il est 
très possible que, sans le savoir, nous recevions des anges. 

Récemment un livre a été écrit au sujet d'Anges en Mission. Mais, bien que je n'ai 
aucun doute que les anges rendent visite, peuvent rendre visite, il y a certains aspects 
de ce livre que je trouve très troublants. Je ne veux pas être coupable de limiter Dieu ou 
de juger les expériences de quelqu'un d'autre, mais elles doivent répondre à certains 
critères de l'Ecriture. Que ce soit les Ecritures qui jugent.  

L'ange Gabriel aurait dit au pasteur Buck des choses qui, à mon avis, ne sont pas 
scripturaires. Je dois donc mettre en doute la validité de cette histoire. Je crois que le 
pasteur Buck était un bien-aimé de Dieu, un véritable serviteur du Seigneur. Mais il se 
peut que, dans ses dernières années, à cause de ses problèmes cardiaques, son 
cerveau ne recevait peut-être assez d'oxygène. Je ne sais pas. Mais je sais que met en 
doute la partie de l'histoire qui relate la visite des anges. 
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Les anges furent créés par Dieu. Ce sont des êtres que Dieu a créés avec un libre 
arbitre, tout comme nous avons été créés avec un libre arbitre. Et l'un de ces anges a 
exercé ce libre arbitre contre Dieu.  

Dans le chapitre 14 d'Esaïe nous lisons que Satan a exercé son libre arbitre contre 
Dieu, qu'il s'est exalté au-dessus de Dieu, a déclaré qu'il voulait être semblable à Dieu, 
et qu'il fut abattu à terre. C'est un ange déchu.  

Le chapitre 12 de l'Apocalypse nous donne un autre indice: il a entraîné un tiers des 
anges à se rebeller contre Dieu avec lui. “Le grand dragon avec sa queue entraîna le 
tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre.” (Apocalypse 12:3-4) Le mot étoiles est 
souvent utilisé pour désigner les anges.  

Nous savons que dans le monde, il y des esprits méchants qui sont sous le contrôle et 
sous la direction de Satan, tout comme les bons esprits, les anges de Dieu, ont gardé la 
dignité de leur rang et continuent à Lui obéir. 

Mais il y a aussi des “anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang et qui sont 
gardés dans des chaînes perpétuelles en attendant le grand jour du jugement.” (Jude 
1:6) 

Quelles sont au juste toutes les caractéristiques des anges? Nous ne savons pas. Il 
semblerait qu'avant le déluge, des anges soient descendus sur la terre et aient eu des 
relations sexuelles avec des femmes qui donnèrent naissance à des géants. Il se 
pourrait qu'il s'agisse des anges qui n'avaient pas gardé la dignité de leur rang et qui 
sont maintenant gardés dans des chaînes en attendant le jour du jugement. 

Je suis convaincu qu'il y a des anges à qui Dieu a demandé de veiller sur nous. Pour 
autant que je le sache, à part mon épouse, je n'ai jamais vu un ange. Je ne serais pas 
honnête si je vous disais que je n'aimerais pas voir un ange. Je pense que ce serait une 
expérience extraordinaire. Je pense que ce serait super de rencontrer un ange en 
sachant que c'est un ange. En tout cas j'aimerais renconter l'ange qui est censé me 
garder: J'aimerais savoir où il était à certains moments! 

Mais laissez-moi vous dire qu'à d'autres moments je savais qu'il était là. Il y a eu des 
moments où sans lui, je ne m'en serais jamais sorti si la main de l'ange du Seigneur 
n'avait pas été sur ma vie ou sur ma voiture. Et il y a des moments où je sais que la 
seule chose qui m'ait gardé, c'était l'ange du Seigneur.   
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J'ai fait des expériences très intéressantes dans lesquelles je suis sûr que l'ange du 
Seigneur m'a gardé lorsque je m'étais aventuré innocemment dans des zones 
dangereuses. L'ange du Seigneur est intervenu de façon merveilleuse pour 
m'empêcher d'avoir de sérieux ennuis. 

Quand j'étais au collège ici à Santa Ana, j'ai vu la voiture de mes rêves dans la rue 
principale: C'était une petite Ford 1936 deux portes, avec trois fenêtres, et elle avait des 
phares supplémentaires et des anti-brouillard, des silencieux chromés et d'énormes 
pare-boue. Elle était noire. Qu'elle était belle! Et comme je l'ai convoitée!  

À l'époque j'avais un copain avec qui je passais le plus clair de mon temps. Je pouvais 
en payer la moitié et nous avions décidé de l'acheter à nous deux. Ça n'aurait jamais 
marché, mais on voulait essayer. Quand vous désirez quelque chose assez fort, tous 
les moyens sont bons pour vous le procurer.  

Ce copain avait déjà une petite Ford 36, mais c'était un de ces modèles plus longs, et 
elle n'était pas belle. Un jour il m'a dit: “Mon père habite à Glendale, et là-bas j'ai 
quelques machines à calculer et à écrire que je peux vendre pour avoir assez d'argent 
pour payer ma part. Allons chez mon père!”  

Nous sommes passés voir ma mère et je lui ai expliqué que nous passerions la nuit à 
Glendale chez le père de mon copain, et que je serais à la maison le lendemain. Nous 
sommes donc partis pour Glendale. Nous avons pris la trois voies qui menait à Los 
Angelès, et comme c'était pendant la guerre et que l'essence était rationnée, le soir il 
n'y avait pas beaucoup de voitures. De nos jours c'est difficile à imaginer! 

Nous étions déjà loin dans la campagne, près de Buena Park, quand le moteur de sa 
voiture a lâché. Nous avons mis en prise et poussé la voiture. Nous avons tout essayé 
pour la faire démarrer. Nous l'avons poussée pendant environ 200 mètres jusqu'à une 
petite station service qui se trouvait là.  

Le gars nous a dit: “C'est la bobine!” Je veux dire: “C'est le condensateur, ou quelque 
chose comme ça.” Il n'y connaissait rien en mécanique. Nous sommes entrés dans la 
station service, et il y avait là un vieil homme pas très aimable, avec un chien policier 
qui avait l'air méchant, et il n'avait aucune pièces détachées. 

Nous étions fatigués de pousser, nous avons donc décidé de tourner la voiture dans la 
direction de Santa Ana, et d'attendre qu'une voiture passe. Nous lui ferions signe et 
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nous lui dirions que nous avions du mal à démarrer, et lui demanderions de nous 
donner un coup de main.  

Nous pensions que si nous la laissions au point mort,  nous le laisserions pousser 
jusqu'à ce qu'il en ait assez. Ensuite nous attendrions la voiture suivante... Nous étions 
là, en pleine campagne, sans aucun moyen de rentrer chez nous. 

Et nous étions assis là, faisant des projets pour trouver les moyens de nous procurer 
cette petite Ford sensas avec tous ses gadgets affriolants, et après un petit moment, 
environ cinq minutes plus tard, une voiture arrive. Mon ami est sorti pour lui faire signe, 
et je me suis glissé sur le siège du conducteur. J'ai essayé de démarrer une fois de plus 
et... elle a démarré!  

Mon copain a sauté sur le siège du passager en disant: “Tu l'as faite démarrer, vas-y, 
conduis!” et nous sommes revenus à Santa Ana. Nous nous sommes arrêtés à un 
drive-in pour acheter un coke et un hamburger, et nous avons vu toute une bande de 
gars du collège. 

Nous nous dirigions vers ma maison, et quand nous sommes arrivés près de Santa 
Clara, mon copain a dit: “Dis, tes parents ne nous attendent pas. Et mon père ne sait 
pas que nous devons venir. Pourquoi ne pas faire demi-tour et aller jusqu'à Glendale? 
L'heure à laquelle nous arriverons chez mon père n'a pas d'importance, et ta mère ne 
t'attends pas ce soir.” J'ai répondu: “Pourquoi pas?”  

Nous avons fait demi-tour, là, sur le boulevard, et le moteur s'est de nouveau arrêté... et 
simultanément trois pneus ont éclaté! L'un après l'autre: pop, pop, pop. C'était la fin! 

À ce moment-là j'habitais sur Broadway. Nous avons marché jusqu'à chez moi, et je l'ai 
raccompagné chez lui sur mon vélo. Puis je suis rentré. Et avant que nous ayions 
l'occasion de retourner à Glendale, nous nous sommes séparés et nous avons 
abandonné l'idée d'acheter la petite Ford. Nous avons raté l'occasion. 

Environ un an après, on a frappé à la porte et j'ai répondu. Un gars s'est présenté et 
m'a montré sa carte en disant: “Je fais partie du FBI, et j'aimerais vous parler.” J'ai dit: 
“Bien sûr.” Il m'a demandé: “Que savez-vous de certaines machines à calculer et à 
écrire, là-haut à Glendale?”  
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J'ai répondu: “Tout ce que je sais c'est qu'un soir, avec un gars, nous avions décidé d'y 
aller pour en ramener. Mais nous avons eu des problèmes de voiture et nous n'y 
sommes jamais arrivés.” Le gars a dit: “Vous pouvez remercier votre bonne étoile pour 
vos problèmes de voiture.” Le gars les avaient volés au gouvernement, ce qui est un 
délit grave. Et quand il m'a raconté l'histoire, j'ai dit: “Je ne vais pas remercier ma bonne 
étoile, je vais remercier mon ange.”  

Et j'ai eu la vision de cet ange tenant les bobines et provoquant un court-circuit pour 
arrêter cette stupide voiture. Puis crevant les pneus en partant, pour être sûr que nous 
n'irions nulle part. 

J'en suis convaincu et vous ne pourrez pas me faire en démordre, que l'ange du 
Seigneur veillait sur moi.  

Ce qui est intéressant, c'est que lorsque je suis rentré à la maison ce soir-là, maman 
était dans le salon en train de prier. Elle m'a dit: “Oh, mon fils, je suis si heureuse que tu 
sois rentré ce soir. J'étais vraiment inquiète au sujet de ce voyage. Cela ne me plaisait 
pas du tout, et j'étais en train de prier pour vous.”  

Bien sûr, à ce moment-là je ne lui ai rien dit. Je l'ai simplement remerciée. Et d'ailleurs 
je ne connaissais pas toute l'histoire. Mais quand nous irons au ciel, je suis sûr que 
nous allons apprendre un tas de choses qui nous ont été épargnées sur la terre. 
Lorsque nous les avons vécues nous avons peut-être pensé que c'était de la 
malchance ou de la déveine. Mais, non! C'était Dieu qui veillait sur nous, qui nous 
gardait.   

“Il donnera des ordres à Ses anges pour qu'ils veillent sur toi, pour qu'ils te portent sur 
les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.”  

Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, 

Tu fouleras le lionceau et le dragon. (91:13) 

Au verset 14 la voix change. Maintenant c'est Dieu qui parle. Le psalmiste avait parlé 
des avantages et des bénédictions qui sont les nôtres si nous vivons sous l'abri du 
Très-haut, si nous faisons de Dieu notre demeure. Maintenant Dieu répond à cette idée 
en disant: 
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- Puisqu'il s'attache à moi je le ferai échapper; 

Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom; 

Il m'invoquera et je lui répondrai; 

Je serai moi-même avec lui dans la détresse, 

Je le délivrerai et je le glorifierai. 

Je le rassasierai de longs jours 

Et je lui ferai contempler mon salut. (91:14-16) 

Réponse glorieuse de Dieu à celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Puisque tu as 
décidé de L'aimer, Il répond: “Voilà ce que je vais faire pour toi: Je te protégerai et Je te 
délivrerai. Je te répondrai, et Je serai avec toi dans la détresse. Je te délivrerai et Je 
t'honorerai.”  

Que Dieu soit béni! 
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Psaume 92 
Le psaume 92 est un psaume pour le jour du sabbat. 

Il est bon de célébrer l'Eternel 

Et de psalmodier en l'honneur de ton nom, ô Très-Haut! 

D'annoncer dès le matin ta bienveillance, 

Et ta fidélité pendant les nuits. (92:2-3) 

C'est si bon de louer le Seigneur en chantant pour proclamer Sa bienveillance. Débutez 
chaque jour par un chant! Terminez la journée par un chant! Dites-Lui: “Seigneur, Tu as 
été fidèle, Tu as veillé sur moi. Tu m'as gardé tout au long du jour.” 

Sur l'instrument à dix cordes et sur le luth, 

Aux sons de la harpe. 

Tu me réjouis par ce que tu fais ô Eternel! 

Et j'acclame les oeuvres de tes mains. 

Que tes oeuvres sont grandes, ô Eternel! 

Combien profondes tes pensées! 

L'homme stupide n'y connaît rien, 

Et l'insensé n'en a aucune intelligence. 

Quand les méchants fleurissent comme l'herbe, 

Quand s'épanouissent tous ceux qui commettent l'injustice, 

C'est pour être détruits à jamais. (92:4-8) 

À Ventura, pendant notre enfance, mon père était ingénieur des ventes à la Southern 
County's Gas Company. Et la vie dans la maison d'un représentant de commerce 
pendant la Dépression oscillait entre fête et famine. Si les ventes avaient été bonnes et 
qu'il avait eu de grosses commissions, nous festoyions. Si les ventes n'avaient pas  été 
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bonnes, c'était plutôt maigre. Mais heureusement, papa était un as de la vente, et le 
Seigneur bénissait ses ventes. C'était un super représentant pour son entreprise, mais 
aussi pour le Seigneur. C'était un super témoin de Jésus-Christ. N'importe où il allait 
pour vendre un réfrigérateur ou une cuisinière, il témoignait. Il laissait toujours un 
témoignage pour le Seigneur. 

Si la fin du mois arrivait et qu'il n'avait rien vendu ce mois-là, s'il n'avait fait aucune 
affaire ce mois-là, s'il avait essayé de réaliser une opération qui n'avait pas marché, il 
revenait en voiture à la maison sans savoir vraiment quoi faire. Où allions-nous trouver 
l'argent pour payer nos factures? Ce mois-ci il n'y aurait aucune commission, juste le 
salaire, et il ne pouvait pas vivre uniquement sur son salaire.  

Et mon père était quelqu'un de très émotif. Il pouvait être tout en haut ou tout en bas de 
l'échelle. Et à ce moment-là il était tout en bas, très déprimé. En regardant dans les 
champs il vit des vaches qui broutaient l'herbe et il se dit: “Elles ont l'air si heureuses, 
on dirait qu'elles n'ont aucun souci.” Ce doit être des “Vache qui rit”. Et il dit au 
Seigneur: “Ce n'est pas juste, Seigneur. Je suis Ton enfant, je suis Ton serviteur, et je 
suis tellement inquiet et troublé parce que je ne sais pas comment je vais payer mes 
factures, et regarde ces vaches stupides. Elles sont tranquilles, tout heureuses de 
manger de l'herbe, et le champ en est plein! Elles ont tout ce qu'elles désirent, et 
regarde moi! Je ne sais pas comment je vais payer mes factures, Seigneur! Ce n'est 
pas juste que je doive m'inquiéter, moi qui suis Ton enfant, et que ces vaches aient la 
vie aussi belle. Elles n'ont aucun souci!”  

Et le Seigneur lui a parlé, et lui a dit: “C'est vrai. Mais elles n'ont aucun avenir. Et toi, tu 
as un avenir avec Moi.” 

Ici le psalmiste déclare: “L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'en a aucune 
compréhension. Mais quand les méchants fleurissent comme l'herbe, et que 
s'épanouissent tous ceux qui commettent l'injustice, c'est pour être détruits à jamais.” 
Ne les envie pas! Ils seront anéantis. C'est donc de la folie d'envier les méchants.  

Et je crois que, très souvent, nous sommes coupables de cela. Nous considérons les 
méchants et nous pensons: “Seigneur, ils semblent avoir tout ce qu'ils veulent, et moi 
qui essaie de te servir, j'ai tous ces problèmes!” Nous ne prenons pas en considération 
le résultat final, l'avenir qui leur est réservé: “Ils seront anéantis à jamais.” 
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Mais toi, là-haut, 

Pour toujours tu es l'Eternel! 

Car voici tes ennemis, ils périssent; 

Tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. 

Tu élèves ma force comme celle du buffle;  

Je suis arrosé d'une huile fraîche. (92:9-11) 

Les ennemis du Seigneur périront. Ceux qui commettent l'injustice seront dispersés. 
Mais Toi, Seigneur, Tu élèves ma force. 

Mes regards s'arrêtent sur mes détracteurs, 

Et mes oreilles entendent 

Ceux qui se dressent méchamment contre moi.  

Les justes fleurissent comme le palmier, 

Ils croissent comme le cèdre du Liban. (92:12-13) 

Quand mon père retourna au bureau, à Ventura, quelques personnes regardaient une 
cuisinière. Il alla vers eux et se mit à commenter ses caractéristiques. Les gens dirent: 
“Nous la voulons.” Et ils signèrent la vente. Bientôt d'autres personnes entrèrent et 
achetèrent un réfrigérateur, et avant la fin de la journée ses ventes pour le mois avaient 
été telles qu'il a touché une belle commission. Dieu avait merveilleusement pris soin de 
lui.  

Plusieurs années de suite mon père a remporté la médaille du Meilleur Représentant de 
Commerce dans tous les Etats-Unis pour la Compagnie Servel. Et il a reçu plusieurs 
récompenses. En fait, il a fait une expérience très intéressante:  

Un jour qu'il était dans la région de Miners Oak, et qu'il avait tout juste signé la vente 
d'une nouvelle cuisinière, d'un réfrigérateur et d'une chaudière, il a commencé à 
témoigner à l'acheteur. Le gars était vraiment hostile à son témoignage chrétien et il 
s'est fâché, et il s'est mis à maudire mon père. Puis il a déchiré le contrat en disant: “Je 
ne comprends pas comment une entreprise peut se permettre d'embaucher des fous 
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pareils, des gens qui parlent de Jésus-Christ aux clients.” Il a vraiment réprimandé mon 
père. 

Mon père est rentré à la maison découragé, parce que c'est difficile de subir des 
remontrances pour Christ. Quand il est arrivé à la maison, il y avait une lettre pour lui. Il 
l'a ouverte et il a lu: “Félicitations! Vous avez gagné la première place  pour tous les 
Etats-Unis chez Servel, pour la cinquième année de suite, et cette année, nous allons 
vous envoyer à la Foire Mondiale de San Diego, tous frais payés.”  

Et il y avait un chèque et tout ce qui lui fallait pour aller à cette Foire. En fait, il y avait 
aussi une photographie et un billet de cent dollars, et un mot qui disait: “Laissez-moi 
être le premier à vous féliciter pour ce que vous avez fait.” Il a remporté de nombreux 
prix! 

Ce soir-là, il y avait un match de football en ville, et mon père a dit: “Allons-y, fils!” Nous 
y sommes allés et, ce soir-là, notre équipe jouait contre une équipe qui avait rempli le 
stade. Nous étions un peu en retard, et il ne restait plus que quelques places tout en 
haut de la tribune. Nous avons grimpé la-haut, et nous nous sommes assis. Et juste 
derrière nous, mon père l'avait vu en arrivant, se trouvait le gars qui l'avait maudit au 
magasin.  

Papa avait toujours la lettre dans sa poche, et il l'a tendue au gars qui a lancé quelques 
exclamations et a dit: “Revenez demain au magasin, Monsieur Smith, j'ai vraiment 
besoin de ce réfrigérateur et de cette gazinière.” 

“Mes regards s'arrêtent sur mes détracteurs et mes oreilles entendent ce qu'ils disent 
méchamment contre moi. Mais les justes fleuriront comme le palmier.” 

Plantés dans la maison de l'Eternel, 

Ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu; 

Ils sont encore féconds dans la vieillesse, (92:13-14) 

C'est encourageant! 

Ils sont pleins de sève et verdoyants, 

Pour annoncer que l'Eternel est droit. 
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Il est mon rocher, et il n'y a pas d'injustice en lui. (92:15-16) 
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Psaume 93 
L'Eternel règne, il est revêtu de majesté, 

L'Eternel est revêtu, il a pris la force pour ceinture, 

Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. 

Ton trône est établi dès les temps anciens; 

Tu existes de toute éternité. (93:1-2) 

Le psalmiste avait déjà dit: “De toute éternité Tu es Dieu.” Et ici nous avons: “Tu existes 
de toute éternité,” la prophétie de Michée concernant la naissance de Jésus et 
Bethléhem, le lieu de Sa naissance.  

“Et toi, Bethléhem,  

Toi qui est petite parmi les milliers de Juda,  

De toi sortira pour Moi  

Celui qui dominera Israël  

Et dont l'origine remonte au lointain passé,  

Aux jours d'éternité.” (Michée 5:1)  

“Seigneur, Tu existes de toute éternité.”  

Les fleuves élèvent, ô Eternel! 

Les fleuves élèvent leur voix, 

Les fleuves élèvent leur grondement. 

Plus que la voix des grandes eaux, 

Des magnifiques vagues de la mer, 

l'Eternel est magnifique dans les lieux élevés. 

Tes préceptes sont entièrement vrais; 
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La sainteté convient à ta maison, 

O Eternel! Pour toute la durée des temps. (93:3-5) 
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Psaume 94 
Dieu des vengeances, Eternel! (94:1) 

C'est difficile pour nous de nous souvenir de cela: “A moi la vengeance! C'est Moi qui 
rétribuerait, dit le Seigneur.” (Romains 12:19) Très souvent nous essayons de nous 
venger nous-mêmes du mal qui nous est fait. Combien de fois avons-nous dit ou 
entendu dire: “Je lui rendrai la monnaie de sa pièce”, comme si c'était à nous de nous 
venger! 

Dieu des vengeances [Eternel, à Qui appartient la vengeance], (91:1) 

Mais maintenant le psalmiste dit: 

Parais dans ta splendeur! (94:1) 

Exerce la vengeance, Seigneur! 

Lève-toi, juge de la terre! 

Pour rendre aux orgueilleux selon leurs oeuvres! 

Jusques à quand les méchants, ô Eternel! 

Jusques à quand les méchants exulteront-ils? 

Ils discourent, ils parlent avec raideur; 

Tous ceux qui commettent l'injustice se consultent. 

Eternel! Ils écrasent ton peuple, 

Ils humilient ton héritage; 

Ils tuent la veuve et l'étranger, 

Ils assassinent les orphelins 

Et ils disent: L'Eternel ne voit pas, 

Le Dieu de Jacob ne fait pas attention! (94:2-7) 
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C'est ce que pensent ceux qui se rendent coupables d'injustice: “Dieu ne voit pas!” Ils 
n'ont aucune crainte de Dieu. Ils ne réalisent pas que, bien qu'ils puissent s'en sortir ici-
bas, un jour ils devront rendre des compte pour ce qu'ils ont fait. La vengeance 
appartient à Dieu et Dieu va les juger pour tirer vengeance de ces ouvriers d'iniquité.  

Mais ces insensés pensent que Dieu ne les voit pas et qu'Il ne fait pas attention à ce 
qu'ils font. 

 Faites attention, stupides gens! 

Insensés, quand aurez-vous du bon sens? (94:8) 

Quand deviendrez-vous sages? 

Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? 

Celui qui a formé l'oeil ne verrait-il pas? 

Celui qui corrige les nations ne réprimanderait-il pas, 

Lui qui enseigne la connaissance aux humains? 

L'Eternel connaît les pensées des humains! 

Elles sont vaines! 

Heureux l'homme que tu corriges, ô Eternel! 

Que tu instruis par ta loi, 

Pour lui donner la tranquillité aux jours du malheur, 

Jusqu'à ce que le gouffre soit creusé pour le méchant! 

Car l'Eternel ne délaisse pas son peuple, 

Il n'abandonne pas son héritage; 

Car le jugement reviendra à la justice, 

Et tous ceux dont le coeur est droit se rallieront à lui. 

Qui se dressera pour moi contre les méchants? 
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Qui se tiendra pour moi contre ceux qui commettent l'injustice? 

Si l'Eternel n'était pas mon secours, 

Mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. (94:9-17) 

J'aurais été anéanti. 

Quand je dis: Mon pied chancelle! 

Ta bienveillance, Eternel, me sert d'appui. 

Quand une foule de préoccupations s'agite au-dedans de moi, 

Tes consolations remplissent mon âme de délices. 

Ont-ils partie liée avec moi, les magistrats de malheur 

Qui façonnent l'oppression à l'aide du code? 

Ils s'attroupent contre la vie du juste 

Et condamnent le sang innocent. 

Mais l'Eternel est ma forteresse, 

Mon Dieu est le rocher de mon refuge. 

Il fera retomber sur eux leur faute, 

Il les réduira au silence par leur méchanceté; 

L'Eternel, notre Dieu, les réduira au silence. (94:18-23) 

Le psaume a été écrit dans la détresse à cause de l'oppression des méchants, mais il 
reconnaît aussi que Dieu est un Dieu vengeur et qu'Il vengera, qu'Il soutiendra les 
justes. Mais ceux qui ont été coupables de méchanceté seront un jour amenés en 
jugement.  
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Psaume 95 
Allons acclamer l'Eternel! 

Lançons une joyeuse clameur vers le rocher de notre salut. 

Allons au-devant de lui pour le célébrer, 

Avec des psaumes lançons vers lui une joyeuse clameur. 

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, courbons-nous, 

Fléchissons le genou devant l'Eternel qui nous a faits. 

Car il est notre Dieu, 

Et nous sommes le peuple de son pâturage, 

Le troupeau que sa main conduit. (95:1-7) 

Ce psaume merveilleux nous encourage à célébrer l'Eternel, à lancer une joyeuse 
clameur de louange vers Lui, à venir en Sa présence pour le remercier. C'est vraiment 
un merveilleux psaume de reconnaissance et de célébration de la grandeur de Dieu. 

“Il est notre Dieu; et nous sommes le peuple de Son pâturage, le troupeau que Sa main 
conduit.” Mais il contient aussi une mise en garde: 

Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, 

N'endurcissez pas votre coeur, comme à Meriba, 
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Comme à la journée de Massa, dans le désert,  

Où vos pères me tentèrent, 

M'éprouvèrent, bien qu'ils aient vu mon action, 

Pendant quarante ans, j'eus cette génération en dégoût 

Et je dis: C'est un peuple dont le coeur est égaré; 

Ils ne connaissent pas mes voies. 

Aussi je jurai dans ma colère: 

Ils n'entreront pas dans mon repos. (95:7-11) 

Nous sommes avertis de ne pas endurcir nos coeurs contre Dieu ou contre Son oeuvre. 
L'exemple qui nous est donné est celui des enfants d'Israël dans le désert. Ils étaient 
arrivés à la frontière du pays que Dieu avait promis de leur donner. Ils étaient arrivés à 
Kadesh Barnéa. Ils étaient sur le point d'entrer dans le pays que Dieu leur avait promis. 
Et Il leur avait fait quelques promesses fantastiques au sujet de ce pays: “J'exterminerai 
votre ennemi devant vous. Je marcherai devant vous et J'exterminerai vos ennemis. Je 
vous donnerai en héritage tout lieu que votre pied foulera.” Que de promesses 
glorieuses! 

Moïse avait envoyé des espions dans le pays pour savoir dans quel genre de pays ils 
allaient entrer. Ils ont pris un homme de chaque tribu pour cette expédition dans le 
territoire.  

Et quand ils sont revenus, dix de ces espions ont fait un rapport décourageant: “Les 
villes sont énormes, leurs habitants sont des géants. Nous étions devant eux comme 
des sauterelles. Ils vont nous dévorer.” 

Josué et Caleb furent les seuls à faire un rapport encourageant. Ils ont dit: “Bien sûr 
qu'il y a des géants, mais nous en viendrons à bout. Allons-y tout de suite, emparons-
nous d'eux! Nous n'en ferons qu'une bouchée”  

Mais le peuple fut découragé par le dix espions qui avait fait un mauvais rapport, et ils 
ont commencé à murmurer contre l'Eternel et contre Moïse, en disant: “Choisissons-
nous un chef qui nous ramènera en Egypte. C'était de la folie de suivre Moïse jusqu'ici.” 



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

382 

La colère du Seigneur s'enflamma contre eux à cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas 
cru que Dieu les ferait entrer dans ce pays où Il avait promis de leur donner du repos. À 
cause de leur incrédulité, ils ne sont pas entrés dans Son repos. Ils ont tourné en rond 
dans le désert pendant quarante ans et y ont péri. 

Paul nous dit que toutes ces choses nous ont été racontées pour nous servir 
d'exemples: L'histoire de la délivrance d'Israël, esclave en Egypte et de leur entrée 
dans la Terre Promise sont des archétypes, c'est-à-dire que des analogies spirituelles 
peuvent en être tirées. La terre d'Egypte représente notre ancienne vie où nous étions 
esclaves du péché. La Terre Promise représente la vie glorieuse dans l'Esprit que Dieu 
veut que nous connaissions. Une vie de repos, de repos en Dieu. 

Entre le moment de ma conversion et le moment où je suis entré dans la plénitude de la 
vie de l'Esprit, moi aussi j'ai dû traverser un désert. Et il y a une expérience de désert 
qui est légitime. En grandissant, en apprenant à connaître Dieu, Il me révèle Sa 
puissance, et lorsque j'arrive aux eaux amères de Mara, je vois comment Il les rends 
douces, et je réalise que Dieu peut prendre les expériences amères de ma vie et les 
rendre douces.  

En apprenant à suivre Dieu derrière Sa colonne de feu et Son nuage, j'apprends à Lui 
remettre ma vie et à Lui faire confiance pour qu'Il me guide et me conduise, et j'entre 
dans une nouvelle relation avec Dieu dans cette expérience de vie nouvelle. 

Mais il y a aussi une expérience dans le désert qui n'est pas juste. Dieu ne s'attend pas 
à ce que toute votre vie soit un yo-yo spirituel. Dieu veut vous conduire dans une vie de 
l'Esprit pleine, riche et abondante. Dieu veut vous conduire dans Son repos, dans ce 
repos glorieux qu'Il a pour Son peuple, et où vous ne serez pas  constamment inquiets, 
contrariés, pleins de tracas et  d'anxiété.  

Mais où vous aurez cette confiance parfaite en Lui et ce merveilleux repos. “C'est le 
Seigneur qui le fera. Et même si la maison brûle, Dieu a une autre maison,” comme le 
dit la chanson. Ce merveilleux repos où vous savez que tout est entre les mains du 
Seigneur, que le Seigneur prend soin de tout! Il a déjà fait Ses preuves, et vous savez 
qu'Il a tout sous Son contrôle. C'est merveilleux de vivre comme ça! 

Ce repos où vous avez appris que même dans les tragédies, dans ce qui semble être 
des tragédies, la main de Dieu est à l'oeuvre, et c'est Sa volonté et Son plan parfaits qui 
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s'accompliront. Et ce sera toujours le meilleur! Mais les enfants d'Israël sont morts dans 
le désert et ne sont pas entrés dans le Pays Promis. 

Ce psaume est cité dans l'épitre aux Hébreux. Ici l'Ecriture dit: “Aujourd'hui, si vous 
entendez Sa voix, n'endurcissez pas vos coeurs, comme à Meriba.” N'endurcissez pas 
votre coeur contre Dieu car en Hébreux il est dit:  “Craignons donc, qu'une  promesse 
nous étant laissée d'entrer dans Son repos, quelques uns d'entre vous paraissent ne 
pas l'atteindre.” (Hébreux 4:1 VKJF) 

Il y a des tas de gens aujourd'hui qui n'entrent pas dans le repos que Dieu a pour nous 
à cause de leur incrédulité. Dans votre expérience chrétienne vous êtes toujours dans 
le désert. Vous n'êtes pas vraiment entré dans le plein repos du Seigneur. Mais Dieu 
veut que vous entriez dans ce repos.  

Prenons donc garde, de peur qu'ayant reçu la promesse, nous n'y entrions pas. Alors 
qu'il y a un repos pour nous, c'est tragique de rester dans le tourment, l'inquiétude et les 
soucis, quand Dieu nous a promis le repos! N'endurcissez donc pas vos coeurs, croyez 
et faites confiance à Dieu. 
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Psaume 96 
Chantez à l'Eternel un cantique nouveau! 

Chantez à l'Eternel, bénissez son nom, 

Annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut! 

Racontez parmi les nations sa gloire, 

Parmi tous les peuples ses merveilles! 

Car l'Eternel est grand et très digne de louange, 

Il est redoutable, plus que tous les dieux; 

Car tous les dieux des peuples sont de faux dieux, 

Mais l'Eternel a fait les cieux. 

L'éclat et la magnificence sont devant ta face, 

La puissance et la splendeur dans son sanctuaire; 

Familles des peuples, rendez à l'Eternel, 

Rendez à l'Eternel gloire et puissance! 

Rendez gloire au nom de l'Eternel! 

Apportez des offrandes, entrez dans ses parvis! 

Prosternez-vous devant l'Eternel avec des ornements sacrés. 

Tremble devant lui, terre entière! 

Dites parmi les nations: l'Eternel règne; 

Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas; 

L'Eternel juge les peuples avec droiture. 

Que les cieux se réjouissent, 
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Et que la terre soit dans l'allégresse, 

Que la mer retentisse avec tout ce qui la remplit. 

Que la campagne exulte, avec tout ce qui s'y trouve, 

Que tous les arbres des forêts lancent des acclamations 

Devant l'Eternel! Car il vient, 

Car il vient pour juger la terre; 

Il jugera le monde avec justice, 

Et les peuples selon ta fidélité. (96:1-13) 

Un psaume glorieux, qui nous encourage à louer le Seigneur, à chanter Ses louanges! 
Il proclame la gloire de Dieu et Ses oeuvres merveilleuses.  

Parce qu'Il est si grand, Il doit être hautement loué. Il est au-dessus de tous les dieux 
des autres nations, au-dessus de tous les dieux devant lequels les hommes s'inclinent. 
Rendons-Lui la gloire due à Son nom! Adorons-Le! Et anticipons joyeusement Son 
retour, “Car Il vient!” 

Nous anticipons ce jour où le Seigneur viendra juger les peuples de la terre. Au chapitre 
24 de Matthieu, les disciples ont demandé: “Seigneur, quel sera le signe de Ta venue, 
et de la fin des temps?” Et Jésus se mit à leur annoncer les signes qu'ils devaient 
guetter.  

Puis, au chapitre 25, en parlant de Son retour, Il dit: “Toutes les nations seront 
rassemblées devant Moi pour être jugées. Je séparerai les uns d'avec les autres, 
comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs.” (Matthieu 25:32)  

Ainsi, le Jour du Seigneur vient et le psalmiste en parle ici, et aussi à la fin du psaume 
98. 

En fait, le psaume 96 et le psaume 98 développent des idées parallèles. 
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Psaume 97 
L'Eternel règne: (97:1) 

Le psaume précédent disait: “Dites parmi les nations, l'Eternel règne.” Je pense que 
c'est quelque chose que nous oublions trop souvent dans les difficultés de la vie: 
L'Eternel règne! 

À Hutington Beach nous avions une chère sainte de Dieu qui, lorsque nous étions 
découragés nous disait: “Charles, le Seigneur est toujours sur Son trône.” Et je lui 
répondais: “Merci! J'avais besoin d'entendre ça.” Parfois nous oublions que Dieu est sur 
le trône.  

Lorsque je regarde ce qui se passe autour de moi dans le monde et quand je vois que 
tout va mal, je me laisse troubler. Alors elle disait: “Charles, le Seigneur est toujours sur 
le trône.” Oui, l'Eternel règne! Nous devons nous en souvenir. 

L'Eternel règne! Les choses ne sont pas hors de contrôle. Vous entendez parler des 
nouvelles armes que possède la Russie... Mais l'Eternel règne! Ce n'est pas hors de 
Son contrôle. Il sait exactement ce qui se passe, Il règne!  

C'est la seule espérance pour le monde d'aujourd'hui: Dieu règne. Il est sur le trône. Il 
permet que ça aille si loin, mais Il a déjà posé les limites. Il a dit: “Jusque là et pas plus 
loin!” Il règne! 

Quelquefois les hommes pensent que ce sont eux qui règnent. La Russie pense qu'elle 
va descendre sur Israël et que personne ne pourra l'arrêter, mais l'Eternel règne! Il dit: 
“Tu iras seulement jusque là, et après: Barka!” L'Eternel règne! 

Que la terre soit dans l'allégresse, 

Que les îles nombreuses se réjouissent! 

La nuée et l'obscurité l'environnent, 

La justice et le droit sont la base de son trône. 

Un feu marche devant lui 

Et embrase ses adversaires alentour. 
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Ses éclairs illuminent le monde, 

La terre le voit et tremble; 

Les montagnes fondent comme de la cire devant l'Eternel, 

Devant le Seigneur de toute la terre. (97:1-5) 

C'est une référence au Mont Sinaï et au don de la loi. 

Les cieux annoncent sa justice, 

Et tous les peuples voient sa gloire. 

Ils seront dans la honte, 

Tous ceux qui rendent un culte à une statue, 

Ceux qui se félicitent des faux dieux. 

Tous les dieux se prosternent devant lui. 

Sion l'entend et se réjouit, 

Les filles de Juda sont dans l'allégresse, 

A cause de tes jugements, ô Eternel! 

Car toi, Eternel! tu es le Très-Haut sur toute la terre, 

Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. 

Vous qui aimez l'Eternel, haïssez le mal. (97:6-10) 

Soulignez cela et faites une marque pour vous souvenir que c'est important: Si vous 
aimez Dieu, vous haïrez le mal.  

Malheureusement, à cause de l'iniquité dans le monde d'aujourd'hui, nous avons 
développé une sorte de tolérance envers le mal. Dans certains domaines nous l'avons 
même accepté. Le mal cherche toujours à se faire accepter. Il veut se rendre 
acceptable. Mais si vous aimez vraiment Dieu, vous devez haïr le mal. Ne le tolérez 
pas! Qu'il n'ait aucune place dans votre vie. “Vous qui aimez l'Eternel, haïssez le mal!” 
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Il garde les âmes de ses fidèles, 

Il les délivre de la main des méchants. 

La lumière est semée pour le juste, 

Et la joie pour ceux dont le coeur est droit. 

Justes, réjouissez-vous en l'Eternel 

Et célébrez son saint nom. (97:10-12) 
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Psaume 98 
Comme je l'ai dit, le psaume 98 est, en beaucoup de choses, parallèle au psaume 96. 
Le psaume 96 dit: “Chantez à l'Eternel un cantique nouveau!” et le psaume 98 par: 

Chantez à l'Eternel un cantique nouveau! 

Car il a fait des miracles. 

Il sauve par sa droite et par son bras qui est saint. 

L'Eternel a fait connaître son salut, 

Il a révélé sa justice aux yeux des nations. 

Il s'est souvenu de sa bienveillance 

Et de sa fidélité envers la maison d'Israël, 

Toutes les extrémités de la terre 

Ont vu le salut de notre Dieu. 

Lance une joyeuse clameur vers l'Eternel, terre entière! 

Faites éclater vos acclamations et psalmodiez! 

Psalmodiez en l'honneur de l'Eternel avec la harpe; 

Avec la harpe, au son des psaumes, 

Avec des trompettes et au son du cor, 

Lancez une clameur devant le roi, l'Eternel! 

Que la mer retentisse avec tout ce qui la remplit, 

Le monde et ceux qui l'habitent, 

Que les fleuves battent des mains, 

Qu'ensemble les montagnes lancent des acclamations 
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Devant l'Eternel! Car il vient pour juger la terre; 

Il jugera le monde avec justice, 

Et les peuples avec droiture. (98:1-9) 

Remarquez que le psaume 96 commence par: “Chantez au Seigneur!” et nous 
encourage à louer Dieu et à Lui faire des offrandes. Puis, au verset 7, le psalmiste, 
appelle les cieux et la terre à se réjouir, et la mer à rugir avec tout ce qu'elle contient. 

Et comparez le verset 13 du psaume 96 avec le verset 9 du psaume 98, ils disent 
pratiquement la même chose: “L'Eternel vient pour juger la terre, et Il la jugera avec 
justice.” 

Il y a des gens qui se tracassent sans cesse pour savoir “Comment un Dieu d'amour 
peut-Il faire ceci ou cela?” Quand Il jugera, Dieu jugera avec justice.  

Je ne pense pas que, de nos jours, les systèmes judiciaires jugent selon la justice. Je 
languis après un jugement juste. Je pense que c'est une honte, une parodie, que la 
Cour Supême des Etats-Unis ait le droit décider si les Dix Commandements doivent ou 
non être affichés dans les écoles. Elle ne se préoccupe pas d'y faire cesser l'affichage 
du développement de l'anthropoïde à l'homme! On fait passer ça pour de la science, 
mais c'est un système religieux!  

Il faut davantage de foi pour croire ça que pour croire que Dieu a créé toutes choses! Et 
pourtant, dans les écoles du Kentucky, où les Dix Commandements étaient affichés 
dans toutes les classes, la Cour Suprême a déclaré que c'était une violation de la loi de 
la séparation de l'Eglise et de l'Etat. L'Etat n'imposait pas une religion! Bien sûr qu'il 
n'imposait rien!  

“L'Eternel jugera le monde avec justice.” Je languis après des jugements justes. 
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Psaume 99 
L'Eternel règne: (99:1) 

Ce psaume commence comme le psaume 97: “L'Eternel règne!” 

les peuples tremblent; 

IL siège parmi les chérubins: la terre chancelle. (99:1) 

Les chérubins font partie d'une classe d'êtres angéliques. Ils sont  décrits au chapitre 4 
de l'Apocalypse et aux chapitres 1 et 10 du livre d'Ezéchiel.  

Les descriptions qui nous sont données en Ezéchiel nous font penser à des soucoupes 
volantes, à cause des mouvements qui nous sont décrits. Des gens vont même jusqu'à 
dire qu'Ezéchiel a vu des OVNI, et on se sert souvent de sa description comme une 
preuve que les OVNI ont visité la terre depuis que l'homme vit sur cette planète. Ce qui 
me fait penser à quelque chose de très intéressant. 

Ezéchiel a vraiment vu un OVNI et il nous décrit comment il se déplace, il parle de ses 
feux et de ses lumières, et il nous décrit son mouvement en ligne droite plutôt  qu'en 
cercles. Ezéchiel nous dit que “les roues à l'intérieur des roues” étaient des lumières, et 
que ce qui se déplaçait étaient des chérubins, des êtres spirituels.  

Satan est un chérubin déchu. Avant sa chute c'était un chérubin. Ezéchiel l'appelle “le 
chérubin protecteur.” (Ezéchiel 28:14)  

Et parce que les soucoupes volantes entrent dans le domaine de l'occultisme, je suis 
persuadé que si on en a vraiment vu, comme certaines personnes le disent, il est 
possible qu'il s'agissait d'êtres spirituels, des êtres spirituels déchus, des esprits 
sataniques.  

Parce qu'il y a tout une secte autour d'elles. Je ne mets pas en doute ce que ces gens 
ont pu voir, car il est très possible que lorsqu'ils ont vu des OVNI, il s'agissait de 
quelque chose de spirituel et qu'ils aient, en fait, vu des chérubins déchus. 

Dieu demeure entre les chérubins. Ils entourent le trône de Dieu.  

Dieu a placé des chérubins à l'entrée du Jardin d'Eden pour le protéger.  
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Les chérubins qui entourent le trône de Dieu “ne cessent de dire jour et nuit: Saint, 
saint, saint, est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant.” (Apocalypse 4:8) 

Lorsque Dieu donna les plans à Moïse pour construire le tabernacle, celui-ci n'était 
qu'une réplique de la scène céleste, et l'on y trouvait le siège de la miséricorde, le trône 
de Dieu. Dans le lieu très saint, le siège de la miséricorde était une réplique du trône de 
Dieu au ciel, et il avait des chérubins sculptés sur son couvercle.  

Lorsque le sacrificateur venait dans la petite cabine du lieu très saint, avec les 
chérubins qui étaient là, c'était comme s'ils venaient dans la présence de Dieu au ciel. 
C'est pourquoi le psalmiste dit: “l'Eternel règne: les peuples tremblent; Il siège entre les 
chérubins: la terre chancelle.”  

L'Eternel est grand dans Sion, 

C'est lui qui est élevé au-dessus de tous les peuples. 

Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable! 

Il est saint! 

Qu'on célèbre la puissance du Dieu qui aime le droit! 

- C'est toi qui affermit la droiture, 

C'est toi qui exerce en Jacob le droit et la justice. - 

Exaltez l'Eternel, notre Dieu, 

Et prosternez-vous devant son marche-pied! 

Il est saint! 

Moïse et Aaron parmi les sacrificateurs, 

Et Samuel parmi ceux qui invoquent son nom, 

Invoquèrent l'Eternel, et il leur répondit. 

Il leur parla dans la colonne de nuée; 

Ils ont gardé ses préceptes 
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Et le décret qu'il leur avait donné. 

Eternel, notre Dieu, c'est toi qui leur as répondu. 

Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, 

Mais qui tire vengeance de leurs agissements. (99:2-8) 

Le veau d'or etc... Dieu a tiré vengeance de ce qu'ils avaient fait, et pourtant Il leur avait 
pardonné. Que Dieu est bon! 

Exaltez l'Eternel, notre Dieu, 

Et prosternez-vous sur sa montagne sainte! 

Car il est saint, l'Eternel notre Dieu! (99:9) 

 



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

394 

Psaume 100 
Lance une joyeuse clameur vers l'Eternel, 

Terre entière! (100:1-2) 

Si vous ne pouvez pas servir le Seigneur avec joie, il vaut mieux ne pas Le servir. C'est 
une honte et un déshonneur lorsque les gens se plaignent au sujet de ce qu'ils ont fait 
pour le Seigneur, ou de leur service pour Dieu. Cela arrive surtout lorsque les gens sont 
poussés à faire quelque chose que le Seigneur  ne leur a pas demandé de faire. Et 
malheureusement, l'Eglise a été coupable de demander aux gens de faire des choses 
qu'ils n'avaient pas vraiment sur le coeur.  

On leur demande souvent de soutenir un programme de construction ou un nouveau 
budget pour l'église. Et, chaque mois, quand il faut payer, vous vous fâchez; vous 
écrivez votre chèque et vous êtes en colère. On a fait pression sur vous à un moment 
de faiblesse et vous avez accepté malgré vous.  

“Servez l'Eternel avec joie!” Si vous ne pouvez pas donner avec joie, ne donnez pas! 
Parce que si vous donnez à contrecoeur, cela se retournera contre vous. Ça ne 
comptera pas, ou  plutôt, ça comptera contre vous. Il vaut mieux ne rien donner du tout. 
Si vous pouvez être heureux sans rien donner du tout, il vaut mieux ne rien donner que 
de donner à Dieu à contrecoeur.  

Et cela vaut aussi pour donner de votre temps pour servir le Seigneur. Si vous ne 
pouvez pas donner avec un coeur joyeux, si vous ne pouvez pas servir le Seigneur 
avec joie, il vaut mieux ne pas Le servir du tout.  

Dieu ne veut pas de réticence dans les dons que nous Lui faisons. Il ne veut pas que 
nous Lui donnions quoi que ce soit sous la pression, ou sous la contrainte, ou parce 
que quelqu'un nous y pousse. Et si jamais un de nos pasteurs ici essaie de vous 
pousser à faire quelque chose, venez me voir et nous nous verrons ça. 

Les gens viennent nous dire: “Nous avons fréquenté l'église depuis longtemps et nous 
aimerions vraiment enseigner une classe de l'Ecole du Dimanche. Mais nous ne savons 
pas comment ça se passe, ici.” Je leur répond: “Vous venez de le découvrir. 
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Simplement demandez.” Nous ne vous obligerons jamais à faire quelque chose pour le 
Seigneur. C'est à vous de le demander.  

Si vous désirer donner quelque chose, vous devrez demander comment le faire. Nous 
ne vous demanderons rien. C'est à vous de le faire. Nous n'allons pas voir les gens 
pour leur demander de soutenir l'oeuvre de Dieu. C'est ridicule! Si vous ne voulez pas 
servir le Seigneur par amour, par reconnaissance, et avec joie, ne Le servez pas du 
tout.  

Venez avec des acclamations en sa présence! 

Reconnaissez que l'Eternel (100:2-3) 

Lancez une joyeuse clameur! Servez le Seigneur! Venez en Sa présence. Pourquoi? 
Parce quelqu'Il 

est Dieu! (100:3) 

Dieu a des droits. Nous parlons des droits de l'homme, mais il y a aussi des droits 
divins. Dieu a droit à notre service. Il a droit à notre louange, parce qu'Il est Dieu. Parce 
qu'Il est Dieu Il est digne de notre louange. Parce qu'Il est Dieu Il mérite que nous Le 
servions. 

C'est lui qui nous a faits, et nous sommes à lui: (100:3) 

Le self-made man: quelle tragédie! “C'est Dieu qui nous a faits.” Quand Belchatsar 
festoyait avec ses vasseaux au moment du siège de l'armée des Mèdes et des Perses, 
et pour ajouter une nouvelle dimension à son festin, il a ordonné qu'on lui apporte les 
coupes d'or et d'argent que son grand-père Neboukadnetsar avait prises dans le temple 
de Jérusalem, et il a versé du vin dans ces coupes qui avaient été sanctifiées pour être 
utilisées dans le temple de Jérusalem.  

Et, pendant qu'ils buvaient leur vin dans ces coupes et louaient les dieux d'or et 
d'argent, ils ont fait soudain une expérience consternante: une main est apparue sur le 
plâtre du mur et s'est mise à graver des mots que personne ne pouvait comprendre: 
“Mené, mené, téqel et parsin.” Il est dit qu'en voyant cela, les jointures des reins du roi 
se relâchèrent, et que ses genoux s'entrechoquèrent. 
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Les sages ne purent pas lui en donner la signification. Finalement la reine a dit: “Sous 
le règne de ton grand-père, Neboukadnetsar, il y avait un homme parmi les enfants 
d'Israël, à qui Dieu avait donné la compréhension des visions et des rêves.  

On appela Daniel et on lui  demanda s'il pouvait interpréter l'écriture sur le mur. Daniel a 
répondu: “Oui, je peux le faire, mais je veux d'abord te parler, ô roi!  

Ton grand-père était un grand roi sur toute la terre et Dieu lui avait donné la domination 
sur le monde entier. Pourtant son coeur était rempli d'orgueil, et Dieu a permis qu'il 
devienne fou pendant sept saisons, et il a mangé de l'herbe avec les boeufs dans les 
champs. Il a vécu comme un fou jusqu'à ce qu'il reconnaisse que L'Eternel règne sur la 
terre et qu'Il met qui Il veut sur le trône.” 

Et il ajouta: “C'est le Dieu qui tient ton souffle dans sa main et que tu n'as pas glorifié.” 
Daniel n'a pas épargné le roi: “Tu n'as pas glorifié Dieu, alors que ta vie dépend de Lui. 
Tu es dépendant de Lui. C'est Lui qui t'as créé. Ton souffle est dans Sa main et tu ne 
L'as pas glorifié.  

Voici maintenant l'interprétation de ce qui est écrit sur le mur: 'Tu as été pesé dans la 
balance et tu as été trouvé léger.' Ce soir, ton royaume te sera enlevé, il sera divisé et 
donné aux Mèdes et aux Perses.” 

L'idée ici c'est que notre souffle de vie est dans la main de Dieu. Nous sommes 
dépendants de Lui. “C'est Lui qui nous a faits.” Et pourtant, nous utilisons souvent ce 
souffle même qu'Il nous donne pour Le blasphémer. Nous utilisons le souffle que Dieu 
nous a donné pour maudire les gens ou raconter des histoires ordurières. Quelle 
disgrâce!  

Le Dieu même qui tient notre souffle dans Sa main! Et à ce moment-là le souffle du roi 
sentait la vinasse. Il était saoûl. Et malgré cela, c'était quand même le souffle que Dieu 
lui avait donné. “C'est ce Dieu qui tient ton souffle dans Sa main qui t'a fait. Tu ne t'es 
pas fait toi-même.” 

Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. (100:3) 
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Nous vivons sur la terre de Dieu, et nous en abusons. “A l'Eternel la terre et ce qui la 
remplit, le monde et ceux qui l'habitent.” (Psaume 24:1) Vous respirez l'air de Dieu! 
Vous buvez Son eau! Vous mangez Sa nourriture! Vous brûlez le pétrole de Dieu! Vous 
chauffez votre maison avec Son gaz! Vous mangez Son bétail, Son poisson!  

“A l'Eternel la terre!” Nous paissons dans Son champ! Tout ce que nous avons, tout ce 
que nous voyons, tout ce qui nous entoure appartient à Dieu! Et pourtant nous en 
abusons et tentons de l'utiliser uniquement pour nous-mêmes. Mais “Nous sommes le 
troupeau de Son pâturage.” Donc: 

Entrez dans ses portes avec reconnaissance, 

Dans ses parvis avec la louange! 

Célébrez-le, bénissez son nom. 

Car l'Eternel est bon; (100:4-5) 

Il nous laisse vivre à Ses crochets tout le temps! 

sa bienveillance dure à toujours, (100:5) 

Regardez depuis combien de temps Il vous supporte! 

Et sa fidélité de génération en génération. (100:5) 

Alors, louons l'Eternel! Pourquoi? Pour Sa bonté, pour Sa bienveillance et pour Sa 
fidélité.  

Que le Seigneur vous remplisse de reconnaissance et de louange pour Lui tout au long 
de cette semaine. N'attendez pas notre prochaine rencontre! Prenez une longueur 
d'avance dans la reconnaissance! 

Prions. 

Père, nous sommes tellement reconnaissants pour Ta fidélité qui dure de génération en 
génération, et parce que nous pouvons étudier Ta vérité et apprendre de Toi.  

Maintenant, Seigneur, permets-nous de mettre en pratique les choses que nous avons 
apprises. Que nous ne nous contentions pas d'écouter Ta Parole en nous trompant 
nous-mêmes. Seigneur, aide-nous à la mettre en pratique.  
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Aide-nous aussi à vraiment Te rendre grâces, à Te louer et à T'honorer, Toi, notre Roi. 
Aide-nous à haïr le mal, et à marcher avec Toi dans la beauté de la sainteté.  

Travaille dans nos coeurs, Seigneur, pour que nous puissions demeurer sous l'abri du 
Très-Haut, et reposer à l'ombre du Tout-Puissant.”  

Nous prions dans le nom de Jésus. Amen! 
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Psaume 101 
Le psaume 101 est un psaume de David. Au verset 1, David déclare: 

Je chanterai la bienveillance et le jugement. 

C'est en ton honneur, Eternel, que je psalmodierai! (101:1) 

Bien que David dise qu'il va chanter la bienveillance et le jugement, dans ce psaume je 
ne trouve pas de bienveillance du tout, seulement du jugement. Et les pensées de 
David envers ses ennemis et les méchants, pensées venant de Dieu, sont très fortes. 
Bien sûr, David voulait la bienveillance pour lui-même et le jugement pour ses ennemis.  

Il est comme nous! Nous voulons être traités avec bienveillance. Quand nous avons fait 
quelque chose de mal, nous voulons qu'on nous fasse grâce, mais lorsque quelqu'un 
nous fait du tort, nous voulons qu'il soit jugé.  

C'est la nature humaine, je suppose, et David exprime souvent ce genre de désirs à 
l'encontre de ses ennemis. Et, bien qu'il dise “Je chanterai la bienveillance et le 
jugement, en lisant le psaume nous voyons qu'en réalité, il dit: 

Je serai attentif à la voix des gens intègres. 

Quand viendras-tu à moi? 

Je marcherai dans l'intégrité de mon coeur, 

Au milieu de ma maison. (101:2) 

Le mot intégrité ne fait pas référence à quelque chose qui est sans faute, mais à 
quelque chose de complet.  

Ainsi, David dit “Je marche devant Dieu avec un coeur complet.” Mon coeur est 
complètement à Lui. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien de mal, qu'il n'y a pas de 
péché dans son coeur. Il veut dire que son coeur appartient totalement à Dieu. 

Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux; 

Je hais le comportement des infidèles, 

Il ne s'attachera pas à moi. 
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Le coeur pervers se détournera de moi; 

Je ne connaîtrai pas le mal. 

Celui qui a des yeux arrogants et un coeur enflé, 

Je ne le supporterai pas. 

J'aurai les yeux sur les fidèles du pays,  

Pour qu'ils habitent auprès de moi; 

Celui qui marche dans la voie des gens intègres 

Sera à mon service. 

Celui qui se livre à la fraude 

N'habitera pas au milieu de ma maison. 

Celui qui parle avec fausseté 

Ne subsistera pas en ma présence. 

Chaque matin je réduirai au silence tous les méchants du pays, 

Afin de retrancher de la ville de l'Eternel 

Tous ceux qui commettent l'injustice. (101:3-8) 

David ne parle donc pas beaucoup de bienveillance, c'est plutôt un chant de jugement. 
Il dit qu'il jugera le méchant, le diffamateur, l'arrogant et le traitre. 
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Psaume 102 
Ici, David demande à Dieu d'écouter sa prière. 

Eternel, écoute ma prière, 

Et que mon cri parvienne jusqu'à toi! 

Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse 

Tends vers moi ton oreille au jour où je crie! 

Hâte-toi de me répondre! (102:2-3) 

Nous sommes très impatients avec Dieu, et pourtant, il est très important pour nous que 
Dieu soit patient envers nous.  

Lorsque je prie, je veux toujours que Dieu me réponde rapidement. Je peux tout à fait 
m'identifier à David. Je veux que mes ennemis soient jugés et que mes prières 
reçoivent des réponses rapides. Je n'aime pas m'attendre à Dieu. Je n'aime pas 
attendre Ses réponses. Je veux qu'Il agisse dès que je claque les doigts. Je veux que 
Dieu intervienne dès que je lui présente un problème. Je ne veux pas avoir à attendre 
qu'Il me donne une réponse.  

Mais, inversement, si Dieu me demande quelque chose, je veux qu'Il soit patient avec 
moi, et qu'Il me donne le temps de le faire. J'attends d'en avoir l'occasion. Pourtant je 
veux que Dieu soit très patient envers moi. Je veux qu'Il réponde tout de suite à mes 
prières. 

Car mes jours s'évanouissent en fumée, 

Et mes os sont enflammés comme un tison. 

Mon coeur est frappé et se dessèche comme l'herbe; 

J'oublie même de manger mon pain. (102:4-5) 

Si vous en oubliez de manger, c'est que c'est grave! 
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Mes gémissements sont tels 

Que mes os s'attachent à ma chair. 

Je ressemble au pélican du désert, 

Je suis comme le chat-huant des ruines; 

Je veille, et je suis 

Comme l'oiseau solitaire sur un toit. 

Tous les jours mes ennemis me déshonorent, 

Et c'est par moi que jurent mes adversaires frénétiques. 

Je mange de la cendre au lieu de pain 

Et je mêle des larmes à ma boisson, 

A cause de ta fureur et de ton indignation, 

Car tu m'as soulevé et jeté au loin. 

Mes jours sont comme l'ombre qui s'étend, (102:6-12) 

Ici, il fait référence au cadran solaire qu'on utilisait à cette époque pour lire l'heure. 
Lorsque l'ombre s'étendait sur le cadran, le jour était presque fini. “Mes jours sont 
presque finis, ils sont comme l'ombre qui s'étend.” 

Et je me dessèche comme l'herbe. (102:12) 

Par contre: 

Toi, Eternel! tu sièges à perpétuité, 

Et ton souvenir dure de génération en génération. (102:13) 

Je suis prêt à quitter la scène. Je me dessèche comme l'herbe, mes jours sont comme 
l'ombre qui s'étend, mais Toi, Eternel, Tu sièges pour l'éternité. 
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Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion; 

Car le temps de lui faire grâce, 

Le moment fixé est arrivé. (102:14) 

Prophétiquement il regarde en avant, à ce temps où Dieu viendra de nouveau travailler 
en Israël, parmi le peuple. Avant qu'ils n'entrent dans le Pays Promis, lorsqu'ils étaient 
encore dans le désert, Moïse leur avait annoncé l'alliance de Dieu par laquelle ils 
héritaient du Pays. Il leur annonçait que les bénédictions de Dieu reposeraient sur eux 
s'ils voulaient marcher avec Dieu et Le servir.  

Dieu avait dit: “Alors, Je bénirai vos récoltes. Je bénirai vos enfants. Je bénirai vos 
familles.” Dieu avait promis ces bénédictions, s'ils marchaient avec Lui.  

“Mais, si vous suivez d'autres dieux”, avait-Il dit, “si vous vous prosternez pour les 
adorez et si vous leur offrez vos enfants, alors, Je me retournerai contre vous, et 
J'amènerai des fléaux sur le pays. J'y amènerai des ennemis, et finalement, je vous 
emmènerai en captivité. Vous serez dispersés sur toute la terre et vous deviendrez une 
malédiction et un slogan parmi toutes les nations de la terre.” 

Ainsi, avant même qu'ils n'entrent dans le Pays Promis, Dieu les avait prévenus qu'ils 
seraient dispersés s'ils se détournaient de Lui. Ils seraient dispersés dans le monde 
entier. Et nous n'avons qu'à étudier leur Histoire pour voir la confirmation de cette 
Parole de Dieu à leur égard.  

Tant qu'ils ont cherché l'Eternel, Il les a fait prospérer. Mais quand ils se sont détournés 
de Lui, les malédictions que Dieu leur avaient promises les ont frappés. Ils ont été 
frappés par la sécheresse et la famine, et leurs ennemis les ont emmenés en captivité. 
Et pour finir, ils ont été dispersés sur toute la terre. 

En Deutéronome, avant même qu'ils n'entrent dans la Terre Promise, Dieu leur avait dit 
qu'un jour viendrait où Il les rassemblerait de nouveau de toutes les régions du monde 
où ils auraient été dispersés, qu'Il les ramènerait et les établirait de nouveau dans le 
Pays.  
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Nous retrouvons cette idée dans toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Dieu est 
fidèle à la promesse qu'Il avait faite à Abraham  de lui donner le pays, à lui, et à sa 
descendance. 

Ce n'est pas juste de faire une analogie spirituelle avec l'Eglise et de dire: “Dieu a rejeté 
Israël pour toujours et c'est maintenant l'Eglise qui est l'Israël spirituel”, et d'appliquer à 
l'Eglise les promesses que Dieu à faites à Israël en les spiritualisant.  

Il est vrai que, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes tous les enfants d'Abraham et 
que nous participons à l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. C'est-à-dire que 
Dieu nous déclare justes à cause de notre foi. Pourtant Dieu n'en a pas terminé avec la 
nation d'Israël. 

Le Seigneur a dit à Daniel: “Soixante-dix semaines sont déterminées pour la nation 
d'Israël, dont soixante-neuf d'entre elles entre le moment où l'ordre de restaurer et de 
reconstruire Jérusalem a été donné, et la venue du Prince Messie. Mais le Messie sera 
retranché et ne recevra rien pour Lui-même, et le peuple sera dispersé.”  

Mais ensuite, Dieu parle du prince qui viendra faire une alliance avec la nation d'Israël, 
et qui, au milieu de la dernière semaine, au milieu de ce cycle de sept ans, brisera 
l'alliance et établira l'abomination qui apporte la désolation.  

Les soixante-neuf semaines que Dieu avait établies pour la nation d'Israël se sont 
accomplies entre le moment ou Artaxerxès a donné l'ordre de restaurer et de 
reconstruire Jérusalem et la venue de Jésus-Christ, soit 483 ans dans le calendrier 
babylonien. 

La septième et dernière semaine n'a pas encore eu lieu. Elle est toujours dans l'avenir. 
Jésus fait référence à l'abomination de la désolation dont parle le prophète Daniel, et Il 
en parle comme d'un événement futur, qui précèdera Son deuxième avènement. Il dit: 
“quand vous verrez l'abomination de la désolation dont parle le prophète Daniel, se tenir 
dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne, et s'enfuie dans le désert.”  

Selon Jésus le septième cycle de sept ans dont parle Daniel est donc toujours un 
événement futur. Au milieu de cet événement un dirigeant européen se lèvera et ira à 
Jérusalem pour se tenir dans le lieu très saint du nouveau temple qui aura été construit. 
Il se déclarera Dieu, et exigera d'être adoré comme Dieu.  



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

405 

Ce sera le moment où Dieu s'occupera de nouveau de la nation d'Israël et répandra 
Son Esprit sur elle. Et comme il est annoncé ici: “Les nations païennes craindront le 
nom de l'Eternel, et tous les rois de la terre Sa gloire.” 

Il semble que ceci soit une allusion à cette époque qui, pour moi, doit être dans un futur 
très proche, quand la Russie envahira Israël et qu'elle sera détruite par la puissance de 
Dieu.  

Dans le chapitre 38 d'Ezéchiel, le Seigneur nous parle de cet événement historique 
capital. Au verset 23 Dieu dit: “Je Me ferai connaître à de nombreuses nations, qui 
reconnaîtront alors que Je suis l'Eternel.” Vous pouvez comparer ici avec le verset 16: 
“Alors les nations craindront le nom de l'Eternel, et tous les les rois de la terre Sa 
gloire.” 

Cela se réfère à l'époque où Dieu montrera de  nouveau Sa faveur envers Isrël. Allons 
maintenant au chapitre 39 d'Ezéchiel; au verset 37, nous lisons: “Quand je les 
ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, Je 
serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations.”  

Et rapprochez cela du verset 23 du chapitre 38: “Je manifesterai Ma grandeur et Ma 
sainteté, Je Me ferai connaître aux yeux de nations nombreuses qui reconnaîtront alors 
que Je suis l'Eternel”.  

Ezéchiel 39, verset 27: “On reconnaîtra que Je suis l'Eternel, leur Dieu, qui les avait 
déportés chez les nations et qui les réunit sur leur territoire; Je ne leur cacherai plus Ma 
face, car je répandrai Mon Esprit sur la maison d'Israël, - Oracle du Seigneur, l'Eternel.” 
Ici ce n'est plus l'Eternel Dieu, mais le Seigneur.  

Dieu a donc promis qu'en ce jour-là, Il serait sanctifié aux yeux des païens, aux yeux 
des nations du monde. En ce jour-là, il enlèvera leur cécité: “Je ne serai plus caché.” 
Paul nous dit qu'Israël a été frappé de cécité durant le temps des Gentils. Israël est 
devenu aveugle jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée dans le Royaume.  

Mais cette cécité nationale, voulue par Dieu, leur sera enlevée et Il répandra Son Esprit 
sur eux. Cela arrivera lorsque Dieu aura enlevé Son Eglise de la scène terrestre. C'est 
Dieu qui a fixé ce moment pour la nation d'Israël. Ce sera pour Lui le moment de lui 
témoigner Sa faveur. 
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Car [dit le psalmiste] tes serviteurs en affectionnent les pierres, 

Ils prennent en pitié sa poussière. (102:15) 

Nous avons reçu une lettre de notre guide en Israël, qui avait fait le projet de venir nous 
rendre visite, ici, cet été. Il nous dit: “Chers Chuck et Kay, J'espère que tout va bien 
pour vous. Je voudrais vous faire savoir que je ne viendrai pas vous voir cet été, parce 
que le Seigneur nous a donné le privilège de pouvoir acheter une propriété dans la 
magnifique ville sainte, cette ville sur laquelle Dieu a posé Ses yeux, cette ville qui est 
bénie du Seigneur. Et nous allons construire notre foyer dans la merveilleuse ville de 
Dieu.”  

Et il continue en s'extasiant sur la poussière et sur les pierres de la ville de Jérusalem. Il 
est très enthousiasmé de pouvoir avoir une maison à lui dans Jérusalem. “Tes 
serviteurs en affectionnent les pierres, ils prennent en pitié sa poussière.” 

Alors les nations craindront le nom de l'Eternel [ou de Jehovah], 

Et tous les rois de la terre ta gloire. 

Oui, l'Eternel rebâtit Sion, 

Il se montre dans sa gloire. (102:16-17) 

Dieu va donc travailler avec la nation d'Israël pendant un autre cycle de sept ans. Ce 
sera le travail principal de Dieu sur la terre pendant ce cycle final de sept ans. Ce sera 
l'époque que l'Ecriture nomme le temps de la détresse de Jacob, le temps du labeur de 
Jacob.  

Ce sera une époque de confusion religieuse, car, au début, l'antichrist fera une alliance 
avec la nation d'Israël; plusieurs de leurs dirigeants déclareront qu'il est le Messie, et ils 
l'acclameront comme leur Messie.  

Cependant Dieu enverra deux témoins qui les mettront en garde contre lui et qui leur 
annonceront la vérité. Puis il y aura ceux qui seront scellés par Dieu et qui rendront 
témoignage contre lui.  
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Mais les responsables religieux l'acclameront. Les responsables religieux qui ont 
crucifié notre Seigneur, continueront à aveugler le peuple et acclameront cet homme 
comme le Messie. 

Mais après trois ans et demi, quand le temple sera reconstruit et que le culte sera 
rétabli, il viendra se tenir dans le temple, dans le lieu très saint, il déclarera qu'il est Dieu 
et exigera d'être adoré comme Dieu. Alors ils réaliseront leur erreur. Ils s'enfuiront dans 
le désert, en un lieu que Dieu a préparé pour eux.  

Les derniers 1.290 jours seront une période de grandes difficultes que la Bible appelle 
la Grande Tribulation. Ce sera le temps de la colère de Dieu, un temps de terrible 
effusion de sang et d'horreur comme le monde n'en a jamais vu dans toute l'Histoire.  

Les gens disent: “Les bons jours sont devant nous. Nous avons un nouveau 
gouvernement.” Ne les croyez pas. Le pire reste à venir. L'Ecriture dit, les mauvais jours 
seront de pire en pire. 

J'aimerais pouvoir penser qu'un nouveau gouvernement amènerait un changement 
complet de notre société, mais d'un point de vue biblique, je ne peux pas le croire.  

Comme pour la nation d'Israël, il peut y avoir quelques moments de renouveau national 
où les gens se tournent vers Dieu avec anticipation, mais, d'une manière générale, 
nous descendons la pente si rapidement que rien ne pourra arrêter notre déclin, sauf un 
miracle de Dieu, auquel nous ne croyons pas. Je crois que l'Histoire du monde touche à 
sa fin, et que plongeons dans l'abîme dont Dieu nous a parlé. 

Mais immédiatement après la tribulation de ces jours-là, ils verront le signe du Fils de 
l'homme venant avec les nuées et une grande gloire. Ainsi, ici nous lisons: “Oui, 
l'Eternel rebâtit Sion, Il se montre dans Sa gloire.”  

La première fois Il est venu dans la honte et dans l'humiliation pour prendre les péchés 
du monde sur Lui-même et mourir d'une mort ignominieuse sur la croix. Il a été méprisé 
et rejeté, frappé, percé, battu, meurtri et crucifié.  

Mais Il reviendra avec puissance et gloire pour régner avec justice et paix sur la terre, 
pour l'éternité. 
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Dieu a fixé le moment où le Seigneur rebâtira Sion. Nous savons qu'Il va bientôt revenir 
dans Sa gloire: La nation d'Israël a été restaurée. Dieu a tenu Sa promesse. Il a 
rassemblé le peuple qui était éparpillé dans le monde entier et l'a ramené dans le pays 
promis. Ils ont leur gouvernement, ils ont pris possession de Jérusalem et ils attendent 
la dernière séquence des événements.  

Nous nous attendons à ce que la Russie attaque le Moyen-Orient et Israël, ce qui sera 
l'événement déclenchant cette dernière séquence. Ce qui conduira l'Eglise hors du 
gâchis dans lequel elle se trouve. 

Dieu tourne sa face vers la prière du misérable, 

Il ne dédaigne pas sa prière. 

Que cela soit écrit pour la génération future, (102:18-19) 

En d'autres mots, le psalmiste dit: “Ce n'est pas pour vous que j'écris. J'écris pour une 
génération future.” Il écrit pour notre génération. La génération qui voit le Seigneur 
rebâtir Sion. Tout comme Daniel écrit à propos des mêmes événements, cette période 
finale de sept ans pendant laquelle Dieu travaillera de nouveau avec Israël, après lui 
avoir enlevé sa cécité.  

Daniel avait dit: “Encore combien de temps, Seigneur, avant que ces choses 
n'arrivent?” Et le Seigneur lui a répondu: “Scelle ces paroles dans un livre pour les 
derniers jours, quand la connaissance augmentera.”  

Autrement dit, “Pour le moment tu pleures parce que tu ne comprends pas. Mais tu ne 
vas pas comprendre, Daniel. Scelle tout cela dans un livre, et dans les derniers jours, 
quand la connaissance augmentera, Je donnerai l'interprétation de ces choses.”  

Et maintenant, lorsque nous lisons le livre de Daniel, nous trouvons cela très clair parce 
que nous avons l'avantage de l'Histoire. Nous pouvons comprendre les choses que 
Daniel écrivait mais qu'il ne comprenait pas.  

Ceci aussi était écrit pour une génération future. C'était pour leur bénéfice, pour notre 
bénéfice. Nous sommes cette génération dont il parle. 

Et le peuple qui sera créé louera l'Eternel. (102:19) 
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Ceci est dit de nous, nous devons donc mettre en pratique la Parole de Dieu et Le 
louer.  

Car il se penche du haut de son lieu saint; 

Des cieux l'Eternel regarde sur la terre 

Pour écouter les soupirs du prisonnier, 

Pour délivrer ceux qui sont en danger de mort, 

Afin qu'ils publient dans Sion le nom de l'Eternel 

Et sa louange dans Jérusalem, 

Quand les peuples se réuniront ensemble, 

Et les royaumes, pour rendre un culte à l'Eternel. 

Il a fait fléchir ma force en chemin, 

Abrégé mes jours. 

Je dis: Mon Dieu ne m'enlève pas au milieu de mes jours, 

Toi, dont les années durent d'âge en âge! 

Tu as autrefois fondé la terre, 

Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. 

Eux, ils périront, mais toi tu subsisteras; 

Ils s'useront tous comme un vêtement; 

Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. (102:20-27) 

Je trouve intéressant qu'en parlant de la terre et des cieux, le psalmiste dise que c'est 
Dieu qui a posé la fondation de la terre et que les cieux sont l'oeuvre de ses mains, et 
qu'ils périront. Jésus a dit: “Le ciel et la terre passeront, mais Ma Parole ne passera 
pas.” (Matthieu 24:35)  
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Pierre décrit comment cela arrivera: “Les éléments se dissoudront dans une chaleur 
ardente. Puis il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre où régnera la justice.” Ils 
vont donc périr. 

Je trouve intéressant que le psalmiste connaisse la seconde loi de la thermodynamique, 
que les évolutionnistes essaient de nier en proposant une théorie qui exige l'effet 
opposé des lois de l'entropie telles que nous les connaissons.  

Le psalmiste reconnaît que  le ciel et la terre s'usent “comme un vêtement”. Comme l'a 
dit Sir Herschel Gene: “L'univers est comme une horloge géante qui a été remontée, et 
qui ralentit peu à peu. De nouveau cela décrit les effets de la première et de la seconde 
loi de la thermodynamique: le ralentissement progressif, l'usure comme celle d'un vieux 
vêtement. Comme un vêtement, comme un manteau, vous allez changer. Et comme 
l'homme change de manteau, Dieu va changer la terre et les cieux.  

Mais, en contraste avec l'univers qui vieillit, qui ralentit, 

Toi, tu restes le même, 

Et tes années ne finiront pas. 

Les fils de tes serviteurs auront une demeure, 

Et leur descendance s'affermira devant toi. (102:28-29) 

Bien que la terre s'use et que l'univers vieillisse, Dieu ne change pas. Bien que l'univers 
sera changé comme on change un vêtement, l'Eternel reste le même.  

Cela nous rappelle le verset du livre aux Hébreux, qui est, sans aucun doute, une 
référence à celui-ci: “Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement” Dieu 
dit aussi: “Je suis l'Eternel Dieu, Je ne change pas.” Dieu est immuable. 
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Psaume 103 
Le psaume 103 est un psaume favori pour un temps de reconnaissance. J'espère que 
vous n'avez oublié toutes les raisons que vous avez d'être reconnaissants. 

Mon âme, bénis l'Eternel! (103:1) 

Ceci est un ordre que David, le psalmiste, se donne à lui-même. David parlait souvent à 
son homme intérieur, à son âme. Il se commande, il commande à son âme de bénir le 
Seigneur: “Bénis l'Eternel, mon âme!”  

Dans un autre psaume où il parle à son âme, il dit: “Pourquoi es-tu abattue mon âme? 
Pourquoi es-tu si inquiète en moi?” Il ne comprenait pas ses propres émotions.  

Est-ce que cela vous est déjà arrivé de penser: “Pourquoi suis-je dans cet état? 
Pourquoi suis-je troublé? Pourquoi suis-je découragé? Pourquoi suis-je triste? Pourquoi 
suis-je déprimé? Qu'est-ce qui ne va pas, mon âme? Pourquoi es-tu abattue? Quel est 
ton problème? Est-ce que tu crois que Dieu est mort ou quoi? Ici, c'est tout autre chose: 
“Mon âme! Bénis l'Eternel!” 

Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom! 

Mon âme, bénis l'Eternel, 

Et n'oublie aucun de ses bienfaits! (103:1-2) 

Nous oublions si rapidement les bienfaits qu'il y a à servir le Seigneur. Puis David 
commence à faire une liste de ces bienfaits. Nous ne devons jamais les oublier. 

C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, 

Qui guérit toutes tes maladies, 

Qui rachète ta vie du gouffre, (103:3-4) 

C'est-à-dire, Il nous sauve de l'enfer. 

Il te couronne de bienveillance et de compassion, (103:4) 
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Vous voyez que tout n'est pas négatif. La vie chrétienne est loin d'être une expérience 
négative comme trop de gens voudraient nous le faire croire en soulignant uniquement 
les aspects négatifs. Ils ne regardent que les aspects négatifs quand, en réalité, les 
aspects positifs sont bien plus nombreux.  

Quant à moi, je ne donne pas beaucoup d'importance aux aspects négatifs. Je suis 
tellement enthousiasmé par les aspects positifs de mon service pour le Seigneur que je 
ne pense pas beaucoup aux aspects négatifs. “Il te couronne de bienveillance et de 
compassion.” 

Il rassasie de bien ta vieillesse, 

Il te fait rajeunir comme l'aigle. 

L'Eternel fait justice, 

Il fait droit à tous les opprimés. 

Il a fait connaître ses voies à Moïse, 

Ses hauts faits aux fils d'Israël. 

L'Eternel est compatissant et il fait grâce. 

Il est lent à la colère et riche en bienveillance; (103:5-8) 

Vous avez tous entendu des gens dire: “Il y a le Dieu de l'Ancien Testament, et il y a le 
Dieu du Nouveau Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu vengeur, 
coléreux et meurtrier et ainsi de suite. Et le Dieu du Nouveau Testament est amour, 
miséricorde et grâce.” Mais dites-moi: C'est l'Ancien Testament qui déclare: Jehovah 
est bienveillant, plein de grâce et lent à la colère.”  

Et vous devriez peut-être lire le quatorzième chapitre de l'Apocalypse, dans lequel la 
coupe de l'indignation et de la fureur de Dieu déborde et qu'Il répand Son jugement sur 
cette terre qui rejette Christ. Et vous verrez que c'est le même Dieu qui est révélé dans 
les deux Testaments, un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de patience, mais 
aussi un Dieu droit, saint et absolument juste. 
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Il ne conteste pas sans cesse, 

Il ne garde pas sa colère à toujours; 

Il ne nous traite pas selon nos péchés 

Et ne nous rétribue pas selon nos fautes. (103:9-10) 

Combien c'est vrai! Dieu ne nous a pas traités selon nos péchés, ni rétribués selon nos 
fautes. Dieu a été bienveillant envers nous. 

Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, 

Autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent; 

Autant l'orient est éloigné de l'occident, 

Autant il éloigne de nous nos offenses. (103:11-12) 

C'est intéressant qu'Il dise autant l'orient est éloigné de l'occident, au lieu de dire autant 
le nord est éloigné du sud. Parce que le nord n'est éloigné du sud que d'environ 20.000 
kilomètres. Au nord, vous ne pouvez allez que jusqu'au Pôle Nord, puis vous 
descendez vers le sud. Et dès que vous êtes au Pôle Sud, vous remontez vers le nord. 
La distance entre les deux est d'environ 20.000 kilomètres, à moins que vous n'alliez 
tout droit à travers la terre.  

Mais vous pouvez vous envoler ce soir vers l'est et, si vous ne changez pas de 
direction, vous volerez le reste de votre sans jamais atteindre l'ouest. Même chose si 
vous partez vers l'ouest, vous n'atteindrez jamais l'est. Je suis si heureux que Dieu ait 
choisi l'est et l'ouest, parce que je veux que mes péchés soient aussi loin de moi que 
possible. J'aime que Dieu ait enlevé complètement mes péchés et ma culpabilité. À 
cause de Sa grâce! 

“Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre.” Quelques scientifiques se 
demandent quelle distance cela peut bien représenter.  

Et, de temps en temps, il y en a qui viennent dire: “Nous venons de découvrir un 
nouveau corps céleste, une nouvelle galaxie plus éloignés que tout ce qui a jamais été 
découvert jusqu'ici. C'est à environ huit ou dix milliards d'années lumière. Très bien! 
Continuez à cherchez. Vous ne faites qu'étendre la grâce de mon Dieu. “Car autant les 
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cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant Sa bienveillance est grande pour ceux 
qui le craignent.” 

J'aime toutes ces nouvelles découvertes, bien que nombre d'entre elles sont 
simplement une façon d'interpréter les données qu'ils possèdent avec leur 
compréhension limitée. Et je pense que, dans bien des domaines, ils ne savent pas ce 
dont ils parlent; et ils l'ont d'ailleurs reconnu.  

Ils avaient un tas d'idées concernant les anneaux de Saturne et des tas d'autres 
données scientifiques qui étaient dans les livres d'astronomie. Et maintenant ils doivent 
remettre à jour tous les livres sur Saturne.  

Les vols de reconnaissance qui ont été faits, nous ont appris  tellement de choses sur 
notre petit satellite! Nous avons appris tellement de choses sur ses anneaux et tout le 
reste, que toutes nos théories ont  dû être jetées par la fenêtre à cause des nouvelles 
données acquises.  

Ainsi la science change. Les faits scientifiques changent si souvent, il semblerait, qu'ils 
deviennent totalement inconsistents. Les faits ne changent pas! Ce sont les 
scientifiques qui doivent avoir tort. Oh, mais ne sont-ils pas des dieux? Et s'ils ont dit 
que nous descendons d'un tétard, ils savent certainement ce qu'ils disent!  

Je ne sais pas à quelle hauteur le ciel se trouve au-dessus de la terre, mais quelle que 
soit cette hauteur, c'est la même que celle de la grâce de Dieu envers moi. 

Comme un père a compassion de ses fils, 

L'Eternel a compassion de ceux qui le craignent. 

Car il sait de quoi nous sommes formés, 

Il se souvient que nous sommes poussière. (103:13-14) 

Souvent, nous ne nous en souvenons pas nous-mêmes. Nous pensons que nous 
sommes aussi solides que le rocher de Gibraltar. Nous pensons: “Je peux tenir le coup. 
Laissez-moi  combattre Satan!” Et nous lui lançons un défi: “Sors de là et viens te 
battre!”  
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Et Dieu nous regarde d'en haut et Il a compassion; parce que nous Le craignons, Il a 
pitié de nous, comme un père a pitié de son enfant. Parce qu'Il sait de quoi nous 
sommes formés, Il sait que nous sommes poussière. Notre corps est fait de poussière. 
Dieu s'en rappelle. 

L'homme a tendance à exagérer l'importance de son corps. Oh, cette conscience du 
corps! Tout tourne autour du corps de l'homme. Nous rendons un culte au corps 
humain.  

L'autre soir nous sommes descendus en voiture à Newport Beach. Il y avait longtemps 
que je n'y étais pas allé. Et j'ai vu tous ces gars, dans les salles, qui faisaient leurs 
exercices devant les miroirs qui couvraient les murs, rendant un culte à leur corps. Le 
culte du corps!  

Mais Dieu se souvient que nous sommes poussière. Juste un petit peu de poussière! Il 
sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous ne sommes que poussière. 

Ce qui veut dire que Dieu n'exige pas de moi autant que j'exige de moi-même. Je suis 
souvent si déçu de moi-même que j'en pleure.  

Et je prie: “Je pensais que j'étais plus fort que ça. Je croyais que j'étais meilleur que ça. 
Seigneur, je suis triste de T'avoir déçu.” Mais Il nous répond: “Tu ne M'as pas déçu! Je 
sais que tu n'es que poussière.”  

Dieu n'est pas déçu. C'est moi qui suis déçu de moi-même. Mais Dieu me connaît 
mieux que je ne me connais moi-même. Il sait que je ne suis que poussière. Moi je me 
prends pour Superman. Je crois que je peux sauter par-dessus les immeubles d'un seul 
bond. Mais Lui sait de quoi Je suis fait. 

L'homme! ses jours sont comme l'herbe, 

Il fleurit comme la fleur des champs. (103:15) 

Il peut fleurir pendant un moment, mais 

Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, 

Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. (103:16) 
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L'homme passe. Nous sommes poussière, nous sommes éphémères, nous ne faisons 
que passer, comme l'herbe ou comme les fleurs, 

Mais la bienveillance de l'Eternel dure d'éternité en éternité (103:17) 

“Élevé comme les cieux au-dessus de la terre”, ça c'est une des dimensions; mais 
l'autre dimension c'est “d'éternité en éternité”. D'un point de fuite à l'autre, voilà la 
bienveillance de Dieu! Voilà sa hauteur et sa largeur! Quelle gloire! 

Pour ceux qui le craignent, (103:17) 

Et voilà la clé! Elle est pour tous ceux qui craignent Dieu, 

Et sa justice pour les fils de leurs fils, 

Pour ceux qui gardent son alliance 

Et se souviennent de ses préceptes, afin de les accomplir. 

L'Eternel a établi son trône dans les cieux, 

Et son règne domine sur toutes choses. 

Bénissez l'Eternel, vous ses anges, 

Qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole, 

En obéissant à la voix de sa parole! 

Bénissez l'Eternel, vous toutes ses armées, 

Qui êtes à son service et qui faites sa volonté! 

Bénissez l'Eternel, vous toutes ses oeuvres, 

Dans tous les lieux où il domine 

Mon âme, bénis l'Eternel! (103:17-22) 

David appelle donc les anges, l'armée céleste, à louer l'Eternel. Ces anges qui sont au 
service de Dieu et qui font Sa volonté, qui font ce qui Lui plaît. Il appelle aussi toutes 
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Ses oeuvres, dans tous les lieux où Il domine. Et, pour terminer comme il a commencé, 
il dit: “Bénis l'Eternel, ô mon âme!” 
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Psaume 104 
Et il commence le psaume 104 de la même manière: 

Mon âme, bénis l'Eternel! 

Eternel, mon Dieu, tu es infiniment grand! 

Tu es revêtu d'éclat et de magnificence! 

Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau; 

Il étend les cieux comme une tenture. (104:1-2) 

J'aime ce langage pittoresque: Dieu s'enveloppe de lumière. Ailleurs, l'Ecriture dit aussi 
que Dieu demeure dans une lumière que l'on ne peut approcher. Jésus a dit: “Je suis la 
lumière du monde” et c'est Lui qui étend les cieux comme une tenture.  

J'ai toujours été intéressé par l'astronomie. J'ai toujours aimé regarder le ciel dans le 
désert, où l'on est entouré de ténèbres, et où les étoiles forment une voûte magnifique 
au-dessus de nos têtes. J'aime réfléchir à l'immensité de l'univers. J'aime regarder les 
planètes et les galaxies au télescope et réaliser l'immensité de cet univers dans lequel 
nous vivons, en pensant à ce psaume qui nous dit que Dieu a étendu les cieux comme 
une tenture. 

Il fixe sur les eaux ses hautes demeures, 

Il prend les nuées pour son char, 

Il s'avance sur les ailes du vent. 

Il fait des vents ses messagers, 

Des flammes de feu ses visiteurs. 

Il a établi la terre sur ses fondements, 

A tout jamais elle est inébranlable. 

Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement, 
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Et les eaux se tenaient sur les montagnes; (103:3-6) 

Ici le psalmiste parle du déluge que Dieu a envoyé. 

Elles fuyaient devant ta menace, 

Elles se précipitaient à la voix de ton tonnerre. 

Des montagnes s'élevaient, des vallées s'abaissaient 

Au lieu que tu leur avais établi. 

Tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir, 

Afin qu'elles ne reviennent pas couvrir la terre. (104:7-9) 

Ainsi Dieu a établi des limites pour que les océans ne viennent plus recouvrir la terre 
comme ils l'ont fait, une fois, au moment du déluge, et avant cela, quand Il a fait sortir la 
terre d'une planète recouverte par les eaux. 

Il conduit les sources dans des torrents 

Qui coulent entre les montagnes. 

Elles abreuvent tous les animaux des champs; 

Les ânes sauvages y étanchent leur soif. 

Les oiseaux du ciel demeurent près d'elles 

Et font retentir leur voix parmi le feuillage. 

De ses hautes demeures, il arrose les montagnes; 

La terre est rassasiée du fruit de tes oeuvres. 

Il fait germer l'herbe pour le bétail, 

Et les plantes pour le service des humains, 

Le vin qui réjouit le coeur de l'homme, 

Et fait plus que l'huile resplendir son visage, 
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Et le pain qui soutient le coeur de l'homme. (104:10-15) 

Il s'agit, bien sûr, du bon pain complet qu'ils faisaient avec de la farine fraîchement 
moulue dont la vitamine E était intacte, ce qui est très important pour soutenir le coeur 
de l'homme. 

Les arbres de l'Eternel sont pleins de sève, (104:16 VKJF) 

C'est-à-dire qu'ils sont frais. Ils sont pleins de vie. 

Les cèdres du Liban qu'il a plantés. 

C'est là que les oiseaux font leurs nids; 

La cigogne a sa demeure dans les cyprès, 

Les montagnes élevées sont pour les bouquetins, 

Les rocs sont le refuge des damans. (104:16-18) 

Le daman est une sorte de petit lapin. 

Il a fait la lune pour marquer les époques; 

Le soleil sait quand il doit se coucher. 

Tu amènes les ténèbres, et il fait nuit: 

Alors tous les animaux de la forêt se mettent en mouvement, 

Les lionceaux rugissent après la proie 

Pour demander à Dieu leur nourriture. 

Le soleil se lève: ils se retirent 

Et se couchent dans leurs tanières. 

L'homme sort pour se rendre à son ouvrage 

Et à son travail, jusqu'au soir. 

Que tes oeuvres sont en grand nombre, ô Eternel! 
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Tu les as toutes faites avec sagesse. 

La terre est remplie de ce que tu possèdes. (104:19-24) 

À cette époque, l'homme était bien plus proche de la nature que nous ne le sommes 
aujourd'hui. Et, étant beaucoup plus proche de la nature, il avait un sens spirituel plus 
développé. Je suis convaincu qu'être proche de la nature c'est être proche de Dieu, 
proche du Dieu de la création.  

Nous vivons dans la société du plastique. Nous vivons dans un monde rempli par les 
oeuvres de l'homme. Et nous nous sommes tellement entichés des oeuvres de l'homme 
que nous perdons parfois de vue les oeuvres de Dieu.  

Et quel est le résultat des oeuvres de l'homme? La voiture, le moteur à combustion, 
l'avion à réaction, les centrales électriques à combustion fossile, etc... Nous ne voyons 
plus que par les oeuvres de l'homme; nous avons tellement pollué les cieux que nous 
ne pouvons plus en voir la vraie couleur.  

Nous ne pouvons plus voir les étoiles aussi bien non plus. Les lumières des hommes 
diminuent la luminosité des étoiles et les cachent à nos yeux naturels. L'air est pollué. 
Lorsque nous marchons dans la nuit, ne ne sommes donc plus bouleversés par la 
beauté comme ils l'étaient. Ne ne sommes plus aussi conscients des étoiles comme ils 
l'étaient.  

Nous avons toutes ces routes goudronnées qui compartimentent la nature, toutes ces 
maisons accolées les unes aux autres, et maintenant nous avons aussi les immeubles 
en copropriété et les grands ensembles d'habitation où il y a très peu d'espaces verts. 
Nous ne sommes plus aussi conscients des arbres, des fleurs et de la végétation qui 
sont les oeuvres de Dieu.  

Mais ces gens qui vivaient dans une culture agricole, qui vivaient proches de la nature, 
qui vivaient dans la nature, sous le ciel bleu, sous des cieux clairs, étaient plus 
conscients que nous de la création de Dieu et de la puissance qui a été nécessaire pour 
la mettre en place.  

Malheureusement, nous avons perdu ces choses de vue. C'est pourquoi il est bon de 
prendre des vacances et de partir, si vous le pouvez, dans des régions sauvages. Allez 
dans la montagne! Allez parmi les arbres! Allez au bord des rivières et des lacs! Allez 
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dans la nature! Mettez-vous de nouveau au diapason de la nature, des oeuvres de 
Dieu, et expérimentez de nouveau cette révérence et cette crainte qui nous envahissent 
lorsque nous contemplons les oeuvres de Dieu dans la nature. 

Le psaume 104, qui parle de toutes ces choses, est un très beau psaume. Il parle de 
tout ce que nous pouvons observer dans la nature, les oiseaux sauvages, la cigogne, 
les petits oiseaux, les arbres, les ânes, les sources, les fleurs, les chèvre, les lapins, la 
lune et le soleil. Toutes ces choses de la nature! 

Que tes oeuvres sont en grand nombre, ô Eternel! 

Tu les a toutes faites avec sagesse. (104:24) 

Car nous voyons la sagesse de Dieu dans la conception d'une feuille, la conception des 
animaux et leurs facultés. 

La terre est remplie de ce que tu possèdes. 

Voici la grande et vaste mer: 

Là se meuvent sans nombre 

Les animaux petits et grands; 

Là se déplacent les navires 

Et le Léviathan (104:24-26) 

Certains pensent qu'il fait référence à la baleine 

que tu as formé pour y jouer. 

Tous ces animaux mettent leur espoir en toi, 

Pour que tu leur donnes leur 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 et ils sont épouvantés; 
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Tu leur retires le souffle: ils expirent 

Et retournent dans leur poussière. (104:26-29) 

Comme nous sommes dépendants de Dieu! Il retire notre souffle: nous mourrons. 

Tu envoies ton soufle: ils sont créés, 

Et tu renouvelles la face du sol. 

Que la gloire de l'Eternel subsiste à jamais! 

Que l'Eternel se réjouisse de ses oeuvres! 

Il regarde la terre, et elle tremble; 

Il touche les montagnes, et elles fument. 

Je chanterai l'Eternel tant que je vivrai, 

Je psalmodierai en l'honneur de mon Dieu tant que j'existerai. 

Que ma requête lui soit agréable! 

Moi, je veux me réjouir en l'Eternel. (104:30-34) 

Le psalmiste a observé la nature et la main de Dieu dans la nature, la merveilleuse 
sagesse de Dieu et Sa gloire exprimées dans la nature, et un chant monte dans son 
coeur. Un chant pour le Seigneur, des louanges pour Son Dieu, et il veut psalmodier en 
l'honneur de son Dieu et se réjouir en Lui. 

Que les pécheurs disparaissent de la terre, 

Et que les méchants ne soient plus! 

Mon âme, bénis l'Eternel! 

Louez l'Eternel! (104:35) 
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Psaume 105 
Célébrez l'Eternel, invoquez son nom! 

Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits! 

Chantez pour lui, psalmodiez en son honneur! 

Réfléchissez à toutes ses merveilles! (105:1-2) 

Le psalmiste nous encourage à faire plusieurs choses: Tout d'abord, à célébrer le nom 
de Dieu. Deuxièmement à invoquer Son nom. Troisièmement à faire connaître Ses 
bienfaits parmi les peuples. Trois exhortations dans le premier verset: Célébrer l'Eternel 
Dieu, L'invoquer, et partager Sa vérité parmi les peuples.  

Dans le second verset, davantage d'exhortation: Chanter pour Lui, psalmodier en Son 
honneur, et réfléchir à Ses oeuvres merveilleuses. 

Dieu aime que vous parliez de Lui. En fait, il y a un verset qui dit que Dieu écoute 
quand nous parlons de Lui: “Alors ceux qui craignent l'Eternel se parlèrent l'un à l'autre; 
l'Eternel fut attentif et Il écouta: Et un livre du souvenir fut écrit devant Lui: Ils seront à 
Moi, dit l'Eternel des armées, ils M'appartiendront en propre au jour où Je préparerai 
mes joyaux. Ils seront à Moi et Je les épargnerai comme un homme épargne le fils qui 
le sert” (Malachie 3:16-17 VKJF) Il s'agit des gens qui parlent de Lui et de Ses oeuvres 
merveilleuses.  

Puis de nouvelles exhortations: 

Glorifiez-vous de son saint nom! (105:3) 

Puis réjouissez-vous! 

Que le coeur de ceux qui cherchent l'Eternel se réjouisse! (105:3) 

Puis on nous ordonne de 

Rechercher l'Eternel et sa force, 

Cherchez continuellement sa face! (103:4) 
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Enfin, 

Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, 

De ses prodiges et des jugements de sa bouche, (105:5) 

Que d'exhortations en cinq versets. Ce sont des choses que nous devons faire. Quand 
vous tournez en rond en vous demandant quoi faire, rappelez-vous le psaume 105, et 
vous trouverez là des tas de choses à faire. Et si vous obéissez à ces exhortations, 
vous découvrirez qu'elles vous apporteront une très grande bénédiction et qu'elles 
seront un bienfait pour vous. 

 Descendance d'Abraham, son serviteur, 

Fils de Jacob, ses élus! 

C'est lui l'Eternel, notre Dieu; 

Ses jugements s'exercent sur toute la terre. 

Il se souvient à toujours de son alliance, 

De sa parole pour mille générations, 

De l'alliance qu'il a conclue avec Abraham, 

Et de son serment à Isaac; 

Il l'a établie comme une prescription pour Jacob, 

Pour Israël en alliance éternelle,  

Disant: Je te donnerai le pays de Canaan 

Comme héritage qui vous est échu. (105:6-11) 

Remarquez que l'alliance avait été conclue avec Abraham; confirmée à Isaac par un 
serment; la même chose avec Jacob. Et on se pose encore des questions au sujet du 
droit qu'à Israël de posséder le pays! On se demande encore à qui ce pays appartient!  

Dieu a dit que Son alliance était éternelle, Il l'a juré à Abraham et à Isaac, et confirmé à 
Jacob en disant: Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage.”  
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Dieu a fait ce serment alors qu'ils n'était qu'un petit nombre, un très petit nombre. En 
fait, ils étaient des étrangers dans le pays quand Il a dit à Abraham: “Regarde autour de 
toi. Aussi loin que tu peux voir au nord, à l'est, au sud et à l'ouest, tout cela Je te le 
donne.” Et du sommet de Béthel Dieu a dit à Jacob: “Regarde autour de toi. Tout ce 
pays, Je te l'ai donné.” Il avait dit la même chose à Abraham, au même endroit. 

Ils étaient alors en petit nombre, 

Peu de chose, et ils étaient des immigrants; 

Ils s'en allaient d'une nation à l'autre 

Et d'un royaume vers un autre peuple; (105:12-13) 

Ils étaient des immigrants allant d'un endroit à un autre comme des nomades, comme 
les Bédouins. Ils prenaient leur tente et l'installait là où leurs troupeaux pouvaient paître, 
puis ils s'en allaient ailleurs. Et pourtant tout le pays leur appartenait. Il leur avait été 
promis par Dieu. 

Mais il ne permit à aucun homme de les opprimer, 

Il fit des reproches à des rois à leur sujet: (105:14) 

Il fait référence à l'histoire d'Abraham. Le roi Abimélec et le Pharaon furent réprimandés 
à cause d'Abraham. Dieu avait dit: 

Ne touchez pas à mes oints, 

Et ne faites pas de mal à mes prophètes! (105:15) 

Dieu protège Ses prophètes et ceux qu'Il oint. 

Il appela la famine sur le pays, 

Il leur retira la miche de pain. 

Il envoya devant eux un homme: 

Joseph fut vendu comme esclave, 

On le mit aux fers 
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Jusqu'au temps où sa parole s'accomplit, 

Et où la déclaration de l'Eternel lui fit surmonter l'épreuve. 

Le roi donna l'ordre de le relâcher, 

Le maître des peuples le fit délier. 

Il lui donna la place de seigneur sur sa maison 

Et de maître sur tout ce qu'il possédait, (105:16-21) 

Maintenant le psalmiste fait ce que les Israëliens adorent faire, il raconte leur histoire. 
C'est aussi ce que fait Etienne dans le livre des Actes, il raconte leur Histoire aux gens 
qui l'écoutent.  

Le psalmiste va raconter certains épisodes de leur Histoire glorieuse: il va dire comment 
Dieu les a préservés lorsque la famine survint dans le pays, en envoyant Joseph en 
avance en Egypte pour leur préparer de la nourriture et qu'ils puissent manger pendant 
la famine. Dieu fit de Joseph le seigneur de toute la maison du Pharaon et le maître de 
tout ce qu'il possédait. 

Pour contraindre à son gré ses ministres, 

Et rendre sages ses anciens. (105:22) 

Joseph était le second dans la hiérarchie; il pouvait contraindre les princes d'Egypte et 
enseigner aux sénateurs la sagesse. 

Alors Israël vint en Egypte, 

Et Jacob séjourna dans le pays de Cham. 

Il rendit son peuple très fécond 

Et plus puissant que ses adversaires. 

Il changea leur coeur, et alors ils eurent de la haine pour son peuple 

Et traitèrent ses serviteurs avec perfidie. 

Il envoya Moïse, son serviteur, 



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

428 

Et Aaron qu'il avait choisi. 

Ils accomplirent par son pouvoir des signes au milieu d'eux, 

Des prodiges dans le pays de Cham. 

Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité, 

Et ils ne furent pas rebelles à sa parole. 

Il changea leurs eaux en sang 

Et fit mourir leurs poissons. 

Le pays grouilla de grenouilles, 

Jusque dans les chambres de leurs rois. (105:23-30) 

Il y eut des grenouilles dans le lit du roi et dans leurs pétrins au milieu de la pâte. 

Il dit, et parurent les mouches venimeuses, 

Les moustiques sur tout leur territoire. 

Il leur donna pour pluie de la grêle, 

Des flammes de feu dans tout leur pays. 

Il frappa leurs vignes et leurs figuiers 

Et brisa les arbres de leur territoire. 

Il dit, et survinrent les sauterelles, 

Des grillons sans nombre, 

Qui dévorèrent toute l'herbe de leur pays, 

Qui dévorèrent les fruits de leur sol. 

Il frappa tout premier-né dans leur pays, 

Prémices de toute leur vigueur. 
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Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, (105:31-37) 

C'est-à-dire que lorsque Son peuple partit, ils emmenèrent avec eux l'argent et l'or des 
Egyptiens. 

Et nul ne chancela parmi ses tribus. 

L'Egypte se réjouit de leur sortie, (105:37-38) 

C'est facile à imaginer!... ils étaient fatigués des mouches, des moustiques, des 
grenouilles, des chenilles et des sauterelles. 

Il étendit la nuée pour les couvrir, (105:39) 

Cette nuée grâce à laquelle ils étaient conduits, faisait plus que les conduire. Elle 
servait aussi de protection. Ils traversaient un désert brûlant. Alors, qu'est-ce que Dieu a 
fait? Il les a protégés, Il a mis un nuage au-dessus d'eux pour leur faire de l'ombre. Et 
quand le nuage se déplaçait, c'était pour eux une indication qu'ils devaient bouger, mais 
le nuage se déplaçait avec eux! Dieu s'en est servi comme d'une couverture pour les 
protéger du soleil.  

Et quand Il en a eu besoin, Dieu a fait descendre ce nuage et l'a transformé en 
brouillard pour empêcher les Egyptiens de voir ce qui se passait dans leur camp, et leur 
permettre de traverser la Mer Rouge. La nuée qui allait devant eux pour les diriger, se 
mit derrière eux, et devint un brouillard épais pour les Egyptiens. Dieu a donc utilisé la 
nuée à plusieurs fins. Ici, le psalmiste dit qu'elle les protégeait. 

Et le feu pour les éclairer la nuit. (105:39) 

Et ainsi ils pouvaient sortir la nuit à la lumière du feu de Dieu qui brillait au-dessus 
d'eux. 

À leur demande il fit venir des cailles, 

Et il les rassasia du pain du ciel. (105:40) 

Il leur a donné la manne. 

Il ouvrit le rocher, et des eaux coulèrent; 

Elles se répandirent comme un fleuve dans des lieux arides. 
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Car il se souvint de sa parole sainte 

Et d'Abraham, son serviteur, 

IL fit sortir son peuple dans l'allégresse, 

Ses élus au milieu des acclamations. 

Il leur donna les terres des nations, 

Et du travail des peuples, ils possédèrent le fruit.(105:41-44) 

Il les conduisit dans ce pays et ils jouirent des vignes, des vergers et de tout ce que 
possédaient les peuples qui habitaient là. Ils ont hérité des murs de pierres et de tout ce 
que ces peuples avaient construit. 

Afin d'observer ses prescriptions 

Et de garder ses lois. 

Louez l'Eternel! (105:45) 

En hébreu Hallelujah! Louange à Toi, Jehovah! 
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Psaume 106 
Louez l'Eternel! 

Célébrez l'Eternel car il est bon, 

Car sa bienveillance dure à  toujours! 

Qui dira les exploits de l'Eternel? 

Qui fera entendre toute ta louange? 

Heureux ceux qui observent le droit, 

Qui pratiquent la justice en tout temps! 

Eternel! souviens-toi de moi dans ta faveur pour ton peuple! 

Interviens pour moi par ton  salut, 

Afin que j'arrête ma vue sur le bonheur de tes élus, 

Que je me réjouisse de la joie de ta nation, 

Et que je m'en félicite avec ton héritage! (106:1-5) 

Dans le psaume 105 le psalmiste a raconté leur Histoire en mettant l'accent sur Dieu. 
Dieu leur avait promis le Pays, Il avait promis de les conduire dans le Pays. Dans le 
psaume 106, il raconte encore leur Histoire, mais cette fois, il met l'accent sur eux, sur 
le peuple.  

Et quelle énorme différence lorsqu'on regarde l'Histoire en mettant l'accent sur Dieu, et 
quand on regarde l'Histoire en mettant l'accent sur l'homme!  

Quand vous mettez l'accent sur Dieu, vous voyez Sa fidélité tout au long de l'Histoire. 
Quand l'accent est mis sur l'homme, vous voyez l'infidélité de l'homme.  

Et, maintenant, en regardant l'Histoire en mettant l'accent sur l'homme, le psalmiste 
confesse: 

Nous avons péché comme nos pères, 
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Nous avons commis des fautes, des méchancetés, (106:6) 

Nous sommes coupables comme nos pères. Nous avons péché. Nous avons commis 
l'iniquité. Nous avons agi avec méchanceté.  

Nos pères en Egypte n'ont pas discerné tes miracles, (106:7) 

Il fait référence aux fléaux, aux merveilles, du dernier chapitre, mais les Israëlites ne les 
ont pas compris. 

Ils ne se rappelèrent pas 

La multitude de tes actes bienveillants, 

Ils furent rebelles près de la mer, près de la mer des Joncs. (106:7) 

Dieu les avait arrachés à leur esclavage, mais ils n'avaient pas fait une journée de 
marche dans le désert que déjà ils se mettaient à murmurer: “Pourquoi nous as-tu 
amenés ici? Pour nous tuer? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de tombes là-bas?  
Pourquoi nous as-tu conduits ici?” Ils commencèrent à murmurer et à se plaindre de 
Dieu après deux jours de marche. Et ils n'ont jamais cessé! 

Mais il les sauva à cause de son nom, 

Pour faire connaître sa puissance. 

Il menaça la mer des Joncs, elle se dessécha; 

Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. 

Il les sauva de la main de celui qui les haïssait, 

Il les racheta de la main de l'ennemi. 

Les eaux couvrirent leurs adversaires: 

Il n'en resta pas un seul. 

Ils crurent à ses paroles, 

Ils chantèrent sa louange. 
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Mais ils se hâtèrent d'oublier ses oeuvres, 

Ils n'attendirent pas l'exécution de son dessein. 

Dans le désert, ils furent remplis de convoitise, 

Ils tentèrent Dieu dans la terre aride. 

Il leur accorda ce qu'ils demandaient; 

Puis il envoya le dépérissement dans leur personne. (106:8-15) 

Ils désiraient satisfaire les désirs de leur chair, et Dieu leur accorda ce qu'ils désiraient. 
Il donna satisfaction aux désirs de leur chair, mais, en retour il envoya le dépérissement 
dans leur corps. Ceci est si souvent vrai! Nous gardons les yeux sur les choses 
matérielles, nous vivons une existence de plus en plus matérialiste.  

Il se peut que ce soit ce que nous désirions vraiment, ce qui nous fait languir: les 
choses matérielles. Et il se peut que Dieu nous accorde ce que nous désirons si fort.  

Mais malheureusement, très souvent aussi, cela amène un dépérissement de notre 
âme. Notre vie spirituelle en souffre. Qu'il est difficile pour ceux qui mettent leur 
confiance dans leurs richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car ils tombent dans 
toutes sortes de tentations qui entraînent leur âme dans la perdition! 

C'est que firent les enfants d'Israël, et Dieu leur accorda ce qu'ils demandaient. Que 
Dieu réponde à nos prières peut, quelquefois, être la pire des choses qui nous arrive 
spirituellement.  

“Il leur accorda ce qu'ils demandaient, mais Il envoya le dépérissement dans leur 
personne.” 

Dans le camp, ils furent jaloux de Moïse 

Et d'Aaron, le saint de l'Eternel. 

La terre s'ouvrit et engloutit Datan, 

Elle recouvrit la troupe d'Abiram; 

Le feu consuma leur troupe, 
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La flamme embrasa les méchants. 

Ils firent un veau en Horeb, 

Ils se prosternèrent devant du métal fondu, 

Ils changèrent leur gloire 

En la figure d'un boeuf qui mange de l'herbe. 

Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, 

Qui avait fait de grandes choses en Egypte. 

Des miracles dans le pays de Cham, 

Des oeuvres redoutables [ou stupéfiantes] sur la mer des Joncs.  

Il parla de les détruire, 

Sauf Moïse, son élu, 

Qui se tint sur la brèche devant lui, 

Pour détourner sa fureur et l'empêcher de les exterminer. 

Ils méprisèrent un pays enviable; 

Ils ne crurent pas à la parole de l'Eternel. 

Ils murmurèrent dans leurs tentes, 

Ils n'obéirent pas à la voix de l'Eternel. 

Et il leva la main contre eux 

Pour les faire tomber dans le désert, 

Pour faire tomber leur descendance parmi les nations, 

Pour les disperser au milieu des pays. 

Il s'attachèrent à Baal-Peor 
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Et mangèrent des sacrifices destinés aux morts. 

Ils irritèrent l'Eternel par leurs agissements, 

Et une plaie fit irruption contre eux. 

Phinéas se leva pour régler l'affaire, 

Et la plaie s'arrêta; 

Cela lui fut compté comme justice,  

De génération en génération pour toujours. 

Ils provoquèrent l'indignation de l'Eternel près des eaux de Meriba; 

Et il advint du mal à Moïse à cause d'eux, (106:16-32) 

Voici une idée intéressante: C'est à cause d'eux que Moïse ne put entrer dans la Terre 
Promise, pour que Dieu puisse leur enseigner l'importance de l'obéissance.  

Obéir à Dieu est certainement une des choses les plus importantes dans la vie de 
chacun d'entre nous. Qu'est-ce que Dieu exige de moi? L'obéissance.  

Moïse a désobéi à Dieu aux yeux de tout le peuple. Dieu avait dit: “Va, parle au rocher, 
et il donnera de l'eau.” Moïse a pris son bâton et il a frappé le rocher en disant: “Est-ce 
que je dois encore frapper ce rocher pour vous donner de l'eau?” Il a mal représenté 
Dieu devant le peuple, et à cause d'eux Dieu ne l'a pas laissé entrer dans le pays. 

Pendant de nombreuses années leur Histoire fut  uniquement transmise oralement. Ils 
apprirent leur Histoire à travers les histoires que les mères racontaient à leurs enfants. 
Les histoires de leur passé, les histoires de Dieu travaillant au milieu d'eux.  

Depuis le moment où la mère berçait tendrement son enfant dans ses bras, elle lui 
murmurait: “L'Eternel est Dieu! L'Eternel est Dieu!” Et, très tôt, elles leur racontaient les 
exploits de Dieu. Elles leur transmettaient oralement les histoires des délivrances que 
Dieu leur avait accordées, de la puissance de Dieu et de Ses oeuvres.  

Et quand elles leur racontaient l'histoire de leur esclavage en Egypte, après la mort de 
Joseph, lorsqu'il y eut un nouveau Pharaon qui ne connaissait pas Joseph, elles leur 
disaient comment leurs pères furent placés sous le joug cruel de ce Pharaon.  
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Elles leur disaient qu'il avait ordonné que tous les petits garçons soient supprimés, et 
l'esclavage cruel auquel leurs pères avaient été soumis. Puis, que Dieu avait choisi 
pour dirigeant un homme de Dieu, Moïse, et lui avait parlé avant de l'envoyer en Egypte 
pour se faire connaître aux Egyptiens à travers tous ces fléaux.  

Elles leur racontaient l'histoire passionnante de cet homme qui connaissait bien Dieu et 
à travers lequel Dieu avait pu conduire leurs pères hors de leur esclavage en Egypte. 
Moïse était le Héros, l'homme de Dieu, qui avait été utilisé par Dieu dans ce but.  

Et puis, elles baissaient la voix et leur disaient dans un murmure, que “Moïse n'avait 
pas pu entrer dans le Pays Promis parce qu'il avait désobéi à Dieu.” Et, avec l'exemple 
de Moïse, cet homme de Dieu hautement honoré et béni, l'importance extrême de 
l'obéissance à Dieu était gravée dans l'esprit des enfants.  

Un homme à qui Dieu parlait directement, un homme qui avait une relation tellement 
intime avec Dieu, mais à qui le plus cher désir de son coeur fut refusé parce qu'il avait 
désobéi: Il ne put pas entrer dans le Pays. “A cause d'eux il advint du mal à Moïse” 

Car ils aigrirent son esprit, (106:33) 

Le peuple avait aigi l'esprit de Moïse,  

Et il s'exprima légèrement des lèvres. 

Ils ne détruisirent pas les peuples 

Que l'Eternel leur avait indiqués. 

Ils se mêlèrent avec les nations 

Et ils apprirent à imiter leurs oeuvres. 

Ils rendirent un culte à leurs idoles, 

Qui furent pour eux un piège; 

Ils sacrifièrent leurs fils 

Et leurs filles aux démons, (106:33-37) 
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Ils suivirent les coutumes des adorateurs de Baal qui sacrifiaient leurs bébés dans les 
bras de ces dieux. Ces petits dieux de fer et de pierre ont leurs bras étendus et les 
mains élevées, paumes tournées vers le haut. Vous pouvez  voir, là bas, dans les 
musées, ces petits dieux qui ont été découverts par les archéologues.  

Ils plaçaient ces petits dieux dans le feu jusqu'à ce que le métal, chauffé à blanc, 
rayonne sous l'effet de la chaleur. Alors ils prenaient leurs bébés et les plaçaient dans 
les bras chauffés à blanc de ces idoles et les leur offraient en sacrifice. Les bébés 
hurlaient de douleur et les parents dansaient en hurlant pour ne pas entendre les cris 
de leurs nourrissons.  

C'étaient les coutumes païennes de l'époque. Et c'est pour cela que Dieu avait ordonné 
que les Israëlites anéantissent ces peuples. Leurs coutumes étaient totalement 
corrompues. Mais les Israëlites ont désobéi à Dieu et ce que Dieu avait prévu est arrivé. 
Ils se sont mis à suivre les coutumes d'adoration  horribles, licencieuses et cruelles des 
païens. 

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. (106:38) 

Je trouve intéressant que Dieu déclare qu'ils sacrifiaient leurs fils et leurs filles à des 
démons. Autrement dit, derrière le culte des idoles, il y avait un culte à Satan. Et c'est la 
vérité: derrière le culte des idoles il y un culte à Satan.  

Paul dit: “Mais ce qu'on sacrifie dans ces cultes aux idoles, on le sacrifie à des démons 
et pas à Dieu.” (1 Corinthiens 10:19-20) C'est bien connu que bon nombre de ces idoles 
sont habitées par des esprits démoniaques. Tout comme un démon peut parfois 
prendre possession d'un corps humain, les démons cherchent souvent à s'incarner 
dans ces idoles qui sont adorées par les hommes. Et les prières à une idole peuvent 
être exaucées par une activité démoniaque.  



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

438 

Une puissance est en jeu. Certaines choses peuvent être faites dans le monde 
surnaturel par les forces démoniaques qui se cachent ces idoles. Et derrière ce culte 
usurpé il y a un culte à Satan.  

C'est pourquoi il est totalement incohérent de dire: “Toute religion mène les gens à 
Dieu. Comment pouvez-vous dire que le Christianisme est le seul chemin vers Dieu? 
Ces gens sont très religieux, ils sont tout à fait sincères! Regardez-les adorer leurs 
idoles!”  

L'Ecriture dit qu'ils adorent des démons. Et c'est Satan qui orchestre tous les systèmes 
religieux du monde, sauf le Christianisme. 

Ils se souillèrent par leurs oeuvres, 

Ils se prostituèrent par leurs agissements. 

La colère de l'Eternel s'enflamma contre son peuple,  

Et il prit en horreur son héritage. 

Il les livra aux mains des nations; 

Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux; 

Leur ennemis les opprimèrent, 

Ils furent humiliés sous leur main. 

Bien souvent il les délivra; 

Mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins 

Et s'enfoncèrent dans leur faute.  

Il arrêta sa vue sur leur détresse, 

Lorsqu'il entendit leur cri. 

Il se souvint en leur faveur de son alliance; 

Il eut pitié selon sa grande bienveillance 
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Et leur fit trouver compassion 

Devant tous ceux qui les tenaient captifs. 

Sauve-nous, Eternel, notre Dieu! 

Et rassemble-nous du milieu des nations, 

Afin que nous célébrions ton saint nom, 

Et que nous mettions notre gloire à te louer! 

BENI SOIT L'ETERNEL, LE DIEU D'ISRAEL,  

D'ETERNITE EN ETERNITE! 

ET QUE TOUT LE PEUPLE DISE: AMEN! 

LOUEZ L'ETERNEL! (106:39-48) 

Et, de nouveau l'Amen, la doxologie, nous amène à la fin du quatrième livre des 
psaume. Avec le psaume 107 nous entrons dans le cinquième livre des psaumes.  

Nous allons donc entrer dans un nouveau livre, le cinquième et dernier livre des 
psaumes qui ira jusqu'au psaume 150. 

Nous nous arrêterons ici pour aujourd'hui, et la prochaine fois nous commencerons 
avec le psaume 107, parce que les psaumes que nous venons de voir étaient 
relativement longs, mais les dix prochains psaumes seront plus courts.  

Donc, psaumes 107 à 116 pour la prochaine fois, ensuite nous irons du psaume 117 à 
119, ce qui sera bien suffisant, car le psaume 119 en lui-même est un gros morceau, 
mais les psaumes 117 et 118 sont relativement courts. 

Levons-nous. 

Que le Seigneur nous aide à ne pas oublier Sa grandeur, Sa grâce, Son amour, Sa 
sagesse et Sa puissance. Que nous puissions marcher en étant conscients de Sa 
présence, et que nous devenions plus sensibles à Ses oeuvres et à Son amour.  

Que Dieu soit avec vous, qu'Il vous bénisse et vous fortifie pendant cette semaine. 
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Au nom de Jésus. 
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Psaume 107 
Le psaume 107 commence par une exhortation: 

Célébrez l'Eternel, car il est bon, (107:1) 

Et la base pour Le célébrer c'est Sa bonté et Sa grâce. Deux choses pour lesquelles 
nous devrions être vraiment reconnaissants: la bonté de Dieu, et la grâce de Dieu 
envers nous. Comme je suis reconnaissant pour la grâce de Dieu! Sans cette grâce, je 
ne serais pas ici aujourd'hui. Certainement pas ici avec vous, en tout cas! 

Car sa bienveillance dure à toujours! (107:1) 

Le premier verset nous encourage à célébrer. Puis le psalmiste va continuer en parlant 
de certaines personnes et de leurs situations. Et nous trouverons cette même phrase 
souvent répétée. En fait, elle est répétée trois ou quatre fois au cours du psaume: “Que 
les hommes célèbrent Dieu pour Sa bonté et Ses merveilles en faveur des humains!”  

Oh, que nous puissions vraiment apprendre à louer Dieu pour Sa bonté envers nous! Je 
pense que nous ne méditons pas assez sur Dieu. Je pense qu'il est impossible de 
méditer sérieusement sur Dieu sans Le louer et sans Lui être reconnaissant.  

Quand on se met à réfléchir à Sa bonté, à Ses bénédictions, à tout ce qu'Il a fait, la 
louange éclate d'elle-même. 

Le second verset dit: 

Que les rachetés de l'Eternel le disent, 

Ceux qu'il a rachetés de la main de l'adversaire. (107:2) 

Pierre nous dit: “Ce n'est point par des choses périssables – argent ou or – que vous 
avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ.” (1 Pierre 1:18-19)  

Vous avez été rachetés! Vous devriez en parler. “Que les rachetés du Seigneur le 
disent!” Nous étions dans l'esclavage du péché. Nous étions esclaves de Satan.  

Paul dit: “Vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la 
puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Autrefois 
nous nous conduisions selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés 
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de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, 
comme les autres.” (Ephésiens 2:2-3)  

Mais le Seigneur nous a rachetés de cet état lamentable. “Que les rachetés de l'Eternel 
le disent, ceux qu'Il a rachetés de la main de l'adversaire.” 

Ceux qu'il a rassemblés de tous les pays, 

De l'est et de l'ouest, du nord et de la mer! 

Ils erraient dans le désert, en chemin sur une terre aride, 

Ils ne trouvaient pas de ville habitable. 

Ils souffraient de la faim et de la soif; 

Leur âme était abattue. 

Dans leur détresse, ils crièrent à l'Eternel, 

Et il les délivra de leurs angoisses. (107:3-6) 

Il décrit ici la situation de la nation d'Israël que Dieu a ramenée de tous les pays. 
Dispersés, les gens erraient: “ils souffraient de la faim et de la soif; leur âme était 
abattue. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Eternel et Il les délivra de toutes leurs 
angoisses.” 

Il les conduisit par le droit chemin, 

Pour qu'ils aillent vers une ville habitable. 

Qu'ils célèbrent l'Eternel pour sa bienveillance 

Et pour ses merveilles en faveur des humains! 

Car il a rassasié l'âme avide, 

Il a comblé de biens l'âme affamée. (107:7-9) 

Le verset 9 nous ramène au verset 5, qui nous parle de leur condition: “Ils souffraient de 
la faim et de la soif, leur âme était abattue.” Verset 9: “Il a rassasié l'âme avide, Il a 
comblé de biens l'âme affamée.”  
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L'âme est la conscience de l'homme. Et tous les hommes sont conscients, d'une 
manière ou d'une autre, qu'il doit y avoir à la vie quelque chose de plus que ce qu'ils ont 
expérimenté. Nous sentons que, d'une manière ou d'une autre, il y a plus à la vie. Dieu 
satisfait l'âme affamée. 

Ici commence la deuxième strophe de ce psaume, dans laquelle le psalmiste décrit un 
autre groupe de gens. 

D'autres habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort 

Prisonniers dans le malheur et dans les fers, 

Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, 

Parce qu'ils avaient dédaigné le conseil du Très-Haut. (107:10-11) 

Le second groupe dont il nous parle, est prisonnier dans le malheur et dans les fers. 
Ces hommes sont dans un drôle d'état. Et quelle en est la raison? Ils se sont rebellés 
contre les Paroles de Dieu, et ont méprisé Ses conseils.  

Combien de fois avons-nous eu des problèmes parce que nous nous étions rebellés 
contre les conseils de Dieu? Nous pensions: “Je peux le faire comme je veux. Laisse-
moi tranquille, Seigneur. Je vais suivre mon propre chemin.” Et j'essaie de me 
débrouiller par moi-même, ce qui me conduit très souvent à l'esclavage. Quelquefois 
nous pensons même: “Comment diable ai-je pu me fourrer dans un tel pétrin?” C'est 
parce que je me suis rebellé contre les paroles de Dieu. J'ai méprisé Son conseil. 

Il humilia leur coeur par la peine; 

Ils trébuchèrent, et personne ne les secourut. (107:12-13) 

Quel triste état! Mais, 

Dans leur détresse, ils crièrent à l'Eternel, (107:13) 

Nous revenons au verset 6 où le premier groupe cria aussi à l'Eternel dans sa détresse. 

Et il les sauva de leurs angoisses. 

Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, 
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Et il rompit leurs liens, (107:13-14) 

Les liens rompus nous ramènent au verset 10: “Ils étaient prisonniers dans le malheur 
et dans les fers.” Dieu brise les liens qui nous retiennent. 

Qu'ils célèbrent l'Eternel pour sa bienveillance 

Et pour ses merveilles en faveur des humains! (107:15) 

Et il explique: 

Car il a brisé les portes de bronze, 

Il a rompu les verrous de fer. (107:16) 

Maintenant il s'attaque à une autre catégorie: 

Les insensés, par leur conduite criminelle 

Et par leurs fautes, s'étaient rendus malheureux. (107:17) 

Nous nous faisons beaucoup de mal. 

Leur gosier avait en horreur toute nourriture,  

Et ils touchaient aux portes de la mort. 

Et, de nouveau: 

Dans leur détresse, ils crièrent à l'Eternel, 

Et il les sauva de leurs angoisses. 

Il envoya sa parole et les guérit, 

Il les délivra de leurs infections. (107:19-20) 

Combien de fois Dieu utilise-t-Il Sa Parole pour nous guérir, nous délivrer et nous 
rendre libres! Combien de fois, quand j'ai eu des problèmes qui m'inquiétaient 
beaucoup, dans la prière Dieu a envoyé Sa Parole en me rappelant un verset? Un 
verset me vient à l'esprit, et c'est juste le verset dont j'ai besoin.  
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Combien de fois cela n'est-il pas arrivé dans une circonstance particulière? Et j'ai pu 
dire: Merci Seigneur, c'est juste ce dont j'avais besoin!” C'était exactement ce dont 
j'avais besoin juste à ce moment-là. Ce verset m'a fortifié et m'a permis de passer le 
cap. 

Qu'ils célèbrent l'Eternel pour sa bienveillance 

Et pour ses merveilles en faveur des humains! 

Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance 

Et qu'ils redisent ses oeuvres avec des cris de joie! (107:21-22) 

Dans l'Ancien Testament, pour s'approcher de Dieu ils devaient apporter des sacrifices. 
Il y avait différents sacrifices: le sacrifice pour le péché que nous connaissons bien.  

Il y avait aussi le sacrifice pour la paix, qui permettait de communier avec Dieu. On vous 
faisait rôtir votre animal, et vous vous asseyez pour le manger avec Dieu. Une partie 
était rôtie pour l'Eternel, et vous mangiez la part qui vous était réservée. C'était un 
sacrifice de communion. Je désire m'approcher de Dieu et je m'assois pour manger 
avec lui. Vous offriez à Dieu un sacrifice de paix. 

Il y avait aussi les sacrifices entièrement consumés qui étaient des sacrifices de 
consécration à Dieu, pour dire: “Seigneur, je veux me consacrer à Toi.” Et vous offriez 
un sacrifice entièrement consumé pour  montrer que vous vous consacriez totalement à 
Dieu.  

Voilà donc les différents sacrifices qui étaient offerts. 

Mais, allons-nous dire: “Nous vivons dans l'Evangile de la grâce, et Jésus S'est offert 
Lui-même une fois pour toutes.” C'est vrai. Il S'est offert en sacrifice pour le péché, ce 
qui fait que nous n'avons plus besoin d'offrir des sacrifices pour le péché.  

Mais le Nouveau Testament nous encourage encore à offrir des sacrifices à Dieu: Pas 
des sacrifices d'animaux, mais des sacrifices de fruit. “Offrons sans cesse à Dieu un 
sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent Son nom.” (Hébreux 
13:15)  

Par ce sacrifice de louange je m'offre à Dieu en L'adorant, et je Lui abandonne ma vie. 
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Il existe donc des sacrifices de louange et ici le psalmiste exhorte: “Qu'ils offrent des 
sacrifices de reconnaissance, et qu'ils déclarent Ses oeuvres avec des cris de joie.”  

En discutant aujourd'hui avec un groupe de gens, nous avons dit: “Nous devrions nous 
rencontrer un soir pour parler du Seigneur et de toutes les choses merveilleuses qu'Il 
fait.” Simplement nous retrouver pour parler de la bonté de Dieu, de Ses oeuvres et de 
Ses bénédictions. Quelle soirée édifiante ce serait! Nous nous dirions des choses 
comme: “Tu te rappelles ce que le Seigneur a fait tel ou tel jour? Est-ce que ce n'était 
pas merveilleux?” Et nous nous réjouirions, simplement en parlant des oeuvres 
glorieuses de Dieu. 

Quelque chose d'intéressant se passe lorsque des gens se rencontrent pour parler du 
Seigneur. Le Seigneur écoute. Il est intéressé par ce que nous avons à dire à son sujet. 
Tout comme nous sommes intéressés lorsque quelqu'un parle de nous: nous voulons 
savoir ce qu'ils disent.  

Lorsque vous entendez votre nom, vous vous branchez sur la conversation et vous 
devenez attentif pour voir ce qui va être dit. La Bible dit que Dieu aussi fait quelque 
chose comme ça.  

En Malachie 3:16 VKJF, la Bible dit: “Ceux qui aiment le Seigneur se parlèrent l'un à 
l'autre; l'Eternel fut attentif et Il écouta: et un livre de souvenir fut ouvert devant Lui. En 
ce jour-là ils deviendront Mes joyaux, dit l'Eternel.” Dieu aime que l'on parle de Lui.  

Tout comme ici le psalmiste dit: “Racontez Ses oeuvres avec des cris de joie!” 

Nous arrivons maintenant à une quatrième catégorie de gens, à une quatrième section 
du psaume: il s'agit des marins. 

Ceux qui voyageaient sur la mer dans des navires 

Et qui faisaient des affaires sur les grandes eaux, 

Ceux-là virent les oeuvres de l'Eternel 

Et ses merveilles dans les bas-fonds. (107:23-24) 
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L'Océan est une merveille. Je suis quelqu'un qui aime l'eau. J'aime plonger et observer 
les coraux et les poissons, la création de Dieu dans l'océan. “Ils voient les oeuvres de 
l'Eternel et Ses merveilles dans les bas-fonds.” 

Il parla et fit lever un vent de tempête 

Qui souleva les flots. 

Ils montaient vers les cieux, 

Ils descendaient dans les abîmes; 

Leur âme se fondait dans le malheur; 

Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, 

Et toute leur sagesse était engloutie. (107:25-27) 

Avez-vous déjà été pris par la tempête sur la mer? Les vagues peuvent être 
impressionnantes! 

Dans leur détresse, ils crièrent à l'Eternel, 

Et il les fit sortir de leurs angoisses. 

Il arrêta, calma la tempête, 

Et les flots se turent. 

Ils se réjouirent de ce qu'ils s'étaient apaisés. 

Et l'Eternel les conduisit au port désiré. (107:28-30) 

C'est Dieu qui nous conduit au port désiré. Que c'est beau! 

De nouveau le psaume se termine par des exhortations, et des louanges au Seigneur 
pour Ses oeuvres. Et le psalmiste commence une liste de certaines oeuvres du 
Seigneur. 

Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple, 

Et qu'ils le louent dans la réunion des anciens! 
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Il change les fleuves en désert 

Et les sources d'eau en terre desséchée, 

Le pays fertile en pays salé, 

A cause de la méchanceté de ses habitants. 

Il change le désert en étang 

Et la terre aride en sources d'eaux, 

Et il y fait habiter les affamés. 

Ils fondent une ville habitable; 

Ils ensemencent des champs, plantent des vignes 

Qui produisent un fruit abondant. 

Il les bénit, ils deviennent très nombreux, 

Et il ne diminue pas leur bétail. 

D'autres sont diminués et humiliés 

Par l'étreinte du malheur et de la souffrance; 

Il verse le mépris sur les nobles, 

Il les fait errer dans un chaos sans chemin, 

Il relève le pauvre de la misère, 

Il multiplie les familles comme des troupeaux. 

Les hommes droits le voient et se réjouissent, 

Mais toute injustice ferme la bouche. 

Que celui qui est sage prenne garde à ces choses 

Et comprenne les actes bienveillants de l'Eternel.(107:32-34) 
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Les derniers versets sont simplement une sorte de conclusion au psaume qui dit: “Que 
celui qui est sage prenne garde à ces choses.” Quelles choses? La louange et l'action 
de grâces. “Ainsi ils comprendront les actes bienveillants de l'Eternel.”  
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Psaume 108 
Ici le psalmiste déclare: 

Mon coeur est affermi, ô Dieu 

Je chanterai, je psalmodierai: ô ma gloire! (108:2) 

Et il nous appelle à louer le Seigneur avec le luth et la harpe, des instruments avec 
lesquels ils louaient le Seigneur en musique e, ce temps-là. 

Je réveillerai l'aurore. 

Je te célèbrerai parmi les peuples, Eternel! 

Je psalmodierai en ton honneur parmi les nations. 

Car ta bienveillance s'élève au-dessus des cieux, (108:3-5) 

Et, de nouveau, il pose la question: Pourquoi louer le Seigneur? Je loue le Seigneur 
pour Sa bienveillance. “Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa 
bienveillance est grande pour ceux qui le craignent.” (103:11) 

Nous Te louons aussi parce que 

Ta vérité [s'élève] jusqu'aux nues. [Puis davantage de louange:] 

Elève-toi sur les cieux, ô Dieu! 

Et que ta gloire soit sur toute la terre! 

Afin que tes bien-aimés soient délivrés, 

Sauve par ta droite, et réponds-moi! 

Dieu a parlé dans sa sainteté: Je triompherai, 

Je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Soukkoth; (108:5-8) 

David dit ici que Dieu va leur donner la victoire et leur accorder des possessions. Il va 
partager Sichem, et mesurer la vallée de Soukkoth. 
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À moi Galaad, à moi Manassé; 

Ephraïm est le rempart de ma tête, 

Et Juda mon sceptre; 

Moab est le bassin où je me lave; 

Sur Edom je jette ma chaussure; 

Je pousse une clameur contre le pays des Philistins! 

Qui me mènera dans la ville forte? 

Qui me conduit en Edom? 

N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avais repoussés, 

Et qui ne sortais plus avec nos armées? 

Donne-nous du secours contre l'adversaire! 

Le salut de l'homme n'est que vanité, (108:9-13) 

Tous ceux d'entre vous qui passez tellement de temps avec des conseillers, vous 
devriez relire cela et rechercher l'aide du Seigneur. Un sage conseiller vous conduira 
toujours vers le Seigneur, parce qu'Il est le seul qui peut véritablement vous aider.  

Le psaume 121, versets 1 et 2, nous dit: “Je lève les yeux vers les montagnes... D'où 
me viendra le secours? Le secours me vient de l'Eternel qui a fait les cieux et la terre.” 
Le salut de l'homme n'est que vanité. 

Avec Dieu, nous agirons vaillamment. 

C'est lui qui écrasera nos adversaires. (108:14) 
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Psaume 109 
Le psaume 109 me rend heureux de ne pas être un ennemi de David. Car ici encore, 
David s'élève contre ses ennemis, et il n'y va pas avec des pincettes! 

Dieu de ma louange, ne te tais point! 

Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante, une bouche rusée, 

Ils me parlent avec une langue mensongère, (109:1-2) 

Ces gens parlent donc contre David. Ils mentent à son sujet. C'est pourquoi il dit: “Ne 
Te tais point, ô Dieu! Mets-toi en colère contre eux!” 

Ils m'environnent de paroles haineuses 

Et me font la guerre sans cause. 

Tandis que je les aime, ils m'accusent; 

Mais moi je recours à la prière. (109:3-4) 

Ô la sagesse de ce dernier verset! “Je les ai aimés, mais ils sont devenus mes 
adversaires. Je m'adonnerai donc à la prière.”  

Au lieu de leur rendre la monnaie de leur pièce, au lieu d'essayer de me venger, au lieu 
de m'en occuper moi-même, il vaut bien mieux s'adonner à la prière. Combien de fois 
n'ai-je pas regretté de m'être impliqué au lieu d'avoir eu recours à la prière! 

La ruse de Satan est de vous attirer dans un conflit physique, de vous mettre en 
désaccord, de vous faire vous renvoyer la balle dans le domaine physique. Satan 
essaye toujours de vous attirer dans le domaine matériel pour se battre avec vous.  

Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il peut vous attirer dans le domaine de la chair, il va 
vous battre à plates coutures. Chaque fois qu'il peut m'entraîner dans le domaine de la 
chair, il m'écrase de telle manière que vous pourriez penser que je vais enfin apprendre 
à ne plus me battre dans la chair! Mais c'est là qu'il cherche toujours à m'attirer, parce 
qu'alors il a l'avantage sur moi. 
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Mais ici David dit: “J'aurais recours à la prière.” Je vais rester dans le domaine l'Esprit. 
C'est très important de rester dans l'Esprit, parce que là, c'est moi qui ait l'avantage sur 
lui.  

Il a été vaincu à la croix! Et si je peux simplement rester dans l'Esprit, je peux le vaincre 
avec la victoire que Jésus a acquise à la croix. Et la prière est l'arme puissante de 
l'Esprit  par laquelle je peux vaincre l'ennemi. 

Le monde est rempli de mauvais esprits. Et ces esprits ont l'avantage sur nous de 
plusieurs manières. Ils ne sont pas liés par le temps, ni par l'espace, ni par les 
contigences matérielles qui nous lient. Lorsque nous nous sommes réunis ici 
aujourd'hui, de nombreux esprits se sont aussi réunis; et, en ce moment, il y a aussi un 
tas d'anges autour de cet endroit, parce qu'ils sont curieux de voir ce que Dieu a fait 
dans vos vies. Ils aimeraient bien comprendre. 

En parlant de la grâce et de la bienveillance de Dieu envers nous, Pierre dit: “Les anges 
désirent plonger leur regard dans ces choses.” (1 Pierre 1:12) Et si Dieu a “donné pour 
toi des ordres à Ses anges pour te garder dans toutes tes voies, de peur que ton pied 
ne heurte une pierre.” (Psaume 91:11-12) cela signifie qu'il y a des anges ici 
aujourd'hui. Ils veillent sur nous. Et ils veilleront sur nous lorsque nous rentrerons à la 
maison. 

Mais il y a aussi d'autres esprits ici, aujourd'hui. Ce sont les esprits qui s'opposent à 
nous parce que nous sommes enfants de Dieu. Ils cherchent à nous blesser et à nous 
faire mal. C'est donc la guerre dans les lieux célestes.  

Vous vous rappelez lorsque Daniel avait décidé de jeûner et de prier pour attendre une 
réponse de Dieu? La Parole nous dit qu'après vingt et un jours un ange est venu lui 
dire: “Dès que tu as commencé à jeûner, Daniel, l'Eternel m'a envoyé vers toi pour te 
donner les réponses. Mais le prince de la Perse m'a retenu pendant vingt et un jours 
jusqu'à ce que Michel, le grand prince vienne me délivrer. Mais maintenant je vais te 
dire les choses que l'Eternel veut te révéler, les choses que tu as sur le coeur. Dieu m'a 
envoyé dans ce but. Mais il y a eu un combat et je suis resté prisonnier pendant un 
moment jusqu'à ce que Michel vienne.” 
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Un combat spirituel féroce se déroule dans les lieux célestes. Combat qui a eu son 
apogée à la croix. Parce que c'est là, sur la croix, que Jésus a vaincu les forces de 
Satan et les ténèbres.  

En Colossiens chapitre 2, il nous est dit qu'Il a dépouillé les principautés et les autorités, 
qui sont les noms donnés aux forces spirituelles. Il a triomphé d'elles par la croix et les 
a livrées publiquement en spectacle lorsqu'Il a triomphé d'elles.  

Satan n'est plus qu'un ennemi vaincu. Et donc, si je reste dans le domaine spirituel, j'ai 
l'avantage sur lui. Il a vaincu à la croix, et je peux le combattre dans la puissance de la 
victoire de Jésus-Christ. Et il doit reculer parce qu'il a été vaincu à la croix. 

Comme je l'ai dit, ces forces spirituelles ne sont pas limitées par le temps et par 
l'espace, ni par les obstacles matériels comme nous le sommes. Elles ont donc un 
avantage certain sur nous.  

Ces esprits qui sont avec nous en ce moment, peuvent très bien, il y a juste un instant, 
avoir observé les troupes syriennes à la frontière jordanienne pour voir si quelque 
chose se prépare là-bas. Quand ils ont vu que tout était calme, ils ont décidé de venir 
voir ce qui se passait ici. Et aussitôt dit aussitôt fait! Parce qu'ils ne sont pas liés par le 
temps et l'espace comme nous le sommes, ils étaient ici en moins de temps qu'il ne faut 
pour le dire. Ils peuvent se déplacer très rapidement. Et si rien ne les intéresse ici, ils 
peuvent aussitôt aller espionner ce qui se passe Chine ou ailleurs. 

Lorsque nous sommes venus ici aujourd'hui, nous sommes entrés par la porte. Du 
moins je l'espère! Mais les esprits qui sont aussi ici sont entrés à travers le plafond ou à 
travers les murs. Et s'ils venaient de Chine, ils sont venus en ligne droite, parce qu'ils 
ne sont pas arrêtés par les obstacles matériels. Ils peuvent passer à travers. 

Évidemment, il est difficile de se battre contre un ennemi que l'on ne peut pas voir, et 
qui combat en utilisant les pressions spirituelles. Vous pouvez les sentir, mais vous ne 
les voyez pas, ce qui rend la lutte extrêmement difficile. Mais nous avons des armes 
spirituelles.  

La Bible dit que “les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, 
mais qu'elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses de l'ennemi.” 
(2 Corinthiens 10:4) Et, dans le combat spirituel, la meilleure arme est la prière. 
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La prière elle-même est de  la même nature qu'un esprit dans ce sens qu'elle n'est 
limitée ni par le temps, ni par l'espace, ni par les obstacles matériels. Nous pouvons 
donc prier ici, en Californie, pour des amis qui sont en Floride et qui traversent une 
épreuve spirituelle. L'ennemi les opprime et ils sont dans la détresse. Je peux me 
mettre à genoux ici, dans mon cabinet de prière, et intercéder pour eux en Floride.  

Et lorsque je prie pour eux, ma prière prend la nature d'un esprit qui va immédiatement 
en Floride, dans la maison où ils habitent, et commence une oeuvre de Dieu dans leur 
coeur, faisant reculer les forces des ténèbres, liant la puissance de l'ennemi et libérant 
l'oeuvre de Dieu dans leur vie. Elle livre le combat spirituel. 

Dieu nous a donné des armes qui nous donnent l'avantage sur l'ennemi. Mais si nous 
sommes dans la chair, c'est lui qui a l'avantage. C'est pour cette raison que Satan 
essaie de nous conduire à réagir dans la chair.  

Ainsi, lorsque quelqu'un mens à mon sujet, ou essaie de me mettre des bâtons dans les 
roues, la meilleure chose c'est de faire comme David qui s'adonnait à la pière. Ne 
restez pas sur le plan physique, vous vous feriez descendre. Retirez-vous et priez, et là, 
vous pouvez atteindre votre ennemi sans qu'il ait aucune idée de ce qui lui arrive.  

Par la prière, vous entrez dans le combat spirituel et vous vous battez dans l'esprit. Et 
quel changement cela peut apporter dans la vie des gens. 

Il y quelques années, il y avait dans l'Etat du Missouri, un sénateur américain qui était 
très populaire, et il était très intelligent. Un jour, il siégeait au Sénat à Washington, et la 
session était particulièrement chargée. Son épouse était en prière avec quelques 
femmes dans son Etat du Missouri. À cause de sa popularité, son mari avait été 
pressenti comme un candidat possible pour la présidence des Etats-Unis. Ce jour-là, 
dans la réunion de prière à laquelle participait sa femme et ses amies, elles ont décidé 
de se mettre d'accord et de prier pour son salut. C'était un homme brillant, mais il était 
athée. 

Chaque jour à 10 heures, sans tenir compte de ce qu'elles étaient en train de faire, ces 
femmes s'arrêtaient et intercédaient pour que Dieu attire le coeur de cet homme à 
Jésus-Christ. Elles liaient l'oeuvre de l'ennemi qui l'aveuglait et qui le retenait captif.  

Au cours d'une pause du Congrès, cet homme rentra chez lui. Le dimanche lorsque la 
dame se leva pour aller à l'église, elle fut surprise de voir que son mari se levait aussi. 
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Elle lui demanda: “Où vas-tu aujourd'hui?” Il répondit: “Je vais à l'église avec toi.” 
Malgré sa surprise elle resta calme. Et quand l'invitation fut donnée pendant le culte de 
s'avancer pour recevoir publiquement Jésus-Christ, il s'avança. 

Évidemment elle était transportée de joie, comme toutes les autres femmes de son 
groupe de prière qui avaient prié pour son salut. Plus tard elle lui raconta le pacte que 
ces femmes avaient fait, et il a demandé: “Quand avez-vous commencé?” Elle a 
répondu: “Il me semble que c'était un mardi après-midi, juste avant... et elle a fini par se 
rappeler de la date: c'était le mardi 12 mars à 10 heures.” 

Il a sorti son agenda et a regardé à cette date, en tenant compte de la différence de 
fuseau horaire, et il a dit: “A ce moment-là j'étais assis au Sénat, et un débat était en 
cours, quand soudain, je me suis rendu compte que j'avais grand besoin de Dieu dans 
ma vie.” La puissance de l'Esprit peut changer des vies. 

Le psalmiste dit: “Je recours à la prière.” C'est la chose la plus sage que vous puissiez 
faire. Mais je ne sais pas si vous devez prier contre vos ennemis comme le psalmiste l'a 
fait. Car, au verset 5 il dit: 

Ils me rendent le mal pour le bien 

Et de la haine pour mon amour. [C'est pourquoi, Seigneur,] 

Place-le sous l'autorité d'un méchant 

Et qu'un accusateur se trouve à sa droite! 

Quand il sera jugé, qu'il soit condamné, 

Et que sa prière passe pour un péché! 

Que ses jours soient peu nombreux, 

Qu'un autre prenne sa charge! 

Que ses fils deviennent orphelins 

Et sa femme veuve! 

Que ses fils soient vagabonds et qu'ils mendient, 
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Qu'ils aillent quémander loin des ruines de leur demeure! 

Que le créancier jette le filet sur tout ce qui est à lui, 

Et que les étrangers pillent ce pour quoi il s'est fatigué! 

Que nul ne conserve pour lui de la bienveillance, 

Et que nul ne fasse grâce à ses orphelins! 

Que ses descendants soient retranchés, 

Et que leur nom soit effacé dans la génération suivante! 

Que la faute de ses pères reste en souvenir à l'Eternel, 

Et que le péché de sa mère ne soit pas effacé! 

Qu'ils soient toujours présents devant l'Eternel, 

Et qu'il retranche de la terre leur souvenir, 

Parce que cet homme ne s'est pas souvenu d'exercer la bienveillance, 

Qu'il a persécuté le malheureux et le pauvre, 

Jusqu'à faire mourir l'homme au coeur brisé! 

Il aimait la malédiction: qu'elle vienne sur lui! 

Il ne se plaisait pas à la bénédiction: qu'elle s'éloigne de lui! 

Qu'il revête la malédiction comme sa tunique, 

Qu'elle pénètre au-dedans de lui comme l'eau, 

Comme de l'huile dans ses os! 

Qu'elle soit comme le vêtement dont il s'enveloppe, 

Et la ceinture qu'il porte continuellement sur lui! 

Tel sera, de la part de l'Eternel, le salaire de mes accusateurs 
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Et de ceux qui disent du mal de moi! (109:5-20) 

Il leur veut vraiment du mal! Tout ceci est loin, bien sûr, des enseignements de Jésus 
dans le Nouveau Testament qui disent: “Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du 
bien à ceux qui vous haïssent.” (Matthieu 5:44)  

Mais ici il s'agit de David, et c'est aussi ce que je ressens, très souvent, lorsque 
quelqu'un m'a fait du tort. Je pense: “Seigneur, rends-leur la pareille!” Mais, bien que je 
puisse m'identifier à David et que je comprenne sa prière, je sais qu'elle ne reflète pas 
la nouvelle nature que Christ nous a donnée et qui pardonne. Lorsque je réalise 
combien Dieu m'a pardonné, je dois aussi pardonner. 

Reprenons maintenant le verset 8 qui dit: “Qu'un autre prenne sa charge.” dans le 
premier chapitre du livre des Actes, après que Jésus soit monté au ciel et que les 
disciples étaient réunis à Jérusalem et attendaient la venue du Saint-Esprit, Pierre a dit: 
“Il faut que quelqu'un prenne la place de Judas qui est tombé dans le péché. Car les 
Ecritures disent: 'Qu'un autre prenne sa place.'” (Actes 1:20) Pierre cite le verset 8 de 
ce psaume et il l'applique à Judas Iscariot.  

Et lorsque vous entendez les diffamations que David porte contre le traitre qui a menti 
contre lui, quand il prie qu'un accusateur, Satan, se tienne à sa droite et qu'il soit 
condamné, nous voyons l'ombre de Judas derrière lui. 

Et, après avoir prié cela pour ses ennemis, au verset 21 David prie pour lui-même, et il 
change de refrain: 

Et toi, Eternel, Seigneur! 

Agis en ma faveur à cause de ton nom, 

Car ta bienveillance est grande; délivre-moi! 

Je suis malheureux et pauvre, 

Et mon coeur est blessé au-dedans de moi. 

Je m'en vais comme une ombre qui s'étend, (109:21-23) 

Il fait référence au cadran solaire, 
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On me secoue comme la sauterelle. 

Mes genoux vacillent par l'effet du jeûne, 

Et mon corps est épuisé de maigreur. (109:23-24) 

Je suis maigre et faible. 

Je suis pour eux un déshonneur; 

Ils me regardent et hochent la tête. (109:25) 

Si vous allez là-bas aujourd'hui, quand ils se  querellent, ou quand ils se parlent, 
simplement, vous les verrez secouer la tête violemment en parlant à tue-tête. 

Secours-moi, Eternel, mon Dieu! 

Sauve-moi par ta bienveillance! 

Et qu'ils reconnaissent que c'est ta main, 

Que c'est toi, Eternel, qui a fait cela. 

Eux maudissent, mais toi, tu béniras; 

S'ils se lèvent, ils seront honteux, 

Et ton serviteur se réjouira. 

Que mes accusateurs se revêtent de confusion, 

Qu'ils s'enveloppent de leur honte comme d'un manteau! 

Je célèbrerai à haute voix l'Eternel 

Je le louerai au milieu de la multitude; 

Car il se tient à la droite du pauvre, 

Pour le sauver de ceux qui le condamnent. (109:26-31) 

Un psaume intéressant! 
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Psaume 110 
Oracle de l'Eternel à mon Seigneur: 

Assieds-toi à ma droite, 

Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. (110:1) 

Ceci nous indique immédiatement qu'il s'agit d'un des psaumes messianiques, un 
psaume concernant le Messie, qui s'est accompli en Jésus-Christ. Le premier verset de 
ce psaume est cité en Hébreux comme se référant à  Jésus-Christ: “Le Seigneur a dit à 
mon Seigneur – Ou, Yahweh a dit à mon Seigneur, Adonai – Assieds-Toi à ma droite 
jusqu'à ce que je fasse de Tes ennemis Ton marchepied.”  

Jésus est maintenant assis dans la gloire à la droite du Père. Et Dieu va venir juger la 
terre pour écraser tous les ennemis de Jésus-Christ et les Lui soumettre. À la fin de la 
Grande Tribulation, toutes les nations auront été soumises et assujetties à Jésus-Christ 
qui, alors, viendra régner.  

“L'Eternel dit à mon Seigneur: Assieds-Toi à Ma droite jusqu'à ce que Je fasse de Tes 
ennemis Ton marchepied.” 

L'auteur du livre aux Hébreux dit: “Dieu Lui a soumis toutes choses, cependant nous ne 
voyons pas encore maintenant que toutes choses Lui soient soumises.” (Hébreux 2:8) 
Ce n'est pas encore arrivé, mais ça viendra! Nous voyons donc qu'il s'agit de Jésus. 

L'Eternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance: 

Domine au milieu de tes ennemis! 

Ton peuple est plein de dévouement 

Au jour où tu rassembles ton armée 

Avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore. 

À toi la rosée de ta jeunesse! 

L'Eternel l'a juré et ne le regrettera pas: 

Tu es sacrificateur pour toujours, 
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A la manière de Melchisédèk. (110:2-4) 

Ce psaume prophétique nous donne ici une petite image intéressante: elle nous 
ramène au temps d'Abraham. À l'époque où Lot, le neveu d'Abraham, vivait à Sodome, 
cinq rois s'étaient alliés pour prendre les villes de la plaine et avaient capturé Lot. 
Abraham avait rassemblé ses serviteurs et avait poursuivit la confédération des rois. Ils 
les rattrapèrent, les anéantirent et ramenèrent Lot, tous les captifs et le butin que les 
rois avaient pris. 

Alors qu'Abraham et ses serviteurs arrivaient près de Jérusalem après leur victoire, le 
sacrificateur du Dieu Très-Haut vint à sa rencontre avec du pain et du vin. Abraham lui 
donna la dîme de tout ce qu'il avait, c'est-à-dire la dîme de son butin.  

Le nom de ce sacrificateur était Melchisédèk. Il avait aussi un autre nom: Roi de Paix. 

Il s'agit d'Abraham, le père de la nation, Abraham, le père des fidèles, de ceux qui 
croiront! En donnant la dîme à Melchisédèk et en acceptant Sa bénédiction, il montre 
que Melchisédèk est plus grand que lui. En recevant la bénédiction de Melchisédèk, le 
Roi de Paix, en lui donnant la dîme, il lui rendait hommage, lui qui était connu comme le 
sacrificateur du Dieu Très-Haut. 

Abraham avait un fils, Isaac, qui eut un fils, Jacob, qui eut douze fils. L'un d'eux était 
Lévi, et il avait été oint par Dieu pour que sa tribu devienne la tribu sacerdotale d'Israël. 
Et la famille d'Aaron fut choisie pour être la famille du souverain sacrificateur.  

Lorsque Jésus vint, Il fut le Souverain Sacrificateur de Dieu. Son travail de sacrificateur 
avait deux aspects: Il allait devant Dieu pour le peuple, parce que les gens eux-mêmes 
ne pouvaient pas s'approcher du Dieu saint et juste. Il fallait qu'ils viennent vers le 
sacrificateur, qui était le médiateur, et c'est lui qui se présentait devant Dieu pour le 
peuple. Ensuite il retournait vers le peuple et lui parlait de la part de Dieu.  

Dieu avait dit à Aaron: “Tu béniras ainsi les Israëlites, tu leur diras: Que l'Eternel te 
bénisse et te garde! Que l'Eternel fasse briller Sa face sur toi et t'accorde Sa grâce! 
Que l'Eternel lève Sa face sur toi et te donne la paix.” (Nombres 6:23-26) Aaron 
représentait donc Dieu pour le peuple, et il représentait le peuple devant Dieu. C'était le 
médiateur. 
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Dans le Nouveau Testament nous avons un nouveau médiateur, qui n'est pas un fils de 
Lévi. Il devint le Souverain Sacrificateur qui va devant Dieu de notre part, et qui vient 
vers nous pour représenter le Père. Mais un Juif contesterait immédiatement le fait que 
Jésus reçoive le titre de Souverain Sacrificateur. Il dirait: “Comment peut-il devenir 
Souverain Sacrificateur, lui qui est de la tribu de Juda? La Bible ne parle pas de 
sacerdoce en ce qui concerne la tribu de Juda. Le sacerdoce appartient à la tribu de 
Lévi. Jésus ne peut donc pas devenir Souverain Sacrificateur!”  

Et voici comment cette difficulté est résolue: 

Dans l'Ecriture elle-même, dans la prophétie même, Dieu a suggéré cette idée au 
psalmiste. Dieu lui a suggéré cette idée pour qu'elle devienne la base du sacerdoce de 
Jésus. “L'Eternel l'a juré et ne le regrettera pas”, “Je l'ai juré et Je ne le regretterai pas, 
Tu es sacrificateur pour toujours.” Non pas selon l'ordre d'Aaron, selon l'ordre lévitique, 
mais à la manière de Melchisédèk, dont l'ordre est supérieur à l'ordre de Lévi parce que 
le Père de Lévi a donné la dîme et rendu hommage à Melchisédèk.  

Le sacerdoce de Melchisédèk est donc un sacerdoce supérieur, parce qu'Abraham a 
donné la dîme et rendu hommage à Melchisédèk. Ainsi Christ est Sacrificateur pour 
toujours à la manière de Melchisédèk. 

Certains érudits de la Bible pensent que Melchisédèk n'était autre que Jésus-Christ Lui-
même, et que cette apparition était ce qu'on appelle une théophanie, une apparition de 
Dieu dans l'Ancien Testament. 

Dans l'évangile de Jean, nous voyons les Pharisiens argumenter avec Jésus au sujet 
d'Abraham. Jésus parle de Son père en disant qu'Il est Dieu. Ils lui répondent:  

“Notre père à nous, c'est Abraham.” Jésus ajoute:  

“Si Abraham était votre père, vous croiriez en Moi. Car Abraham s'est réjoui de voir Mon 
jour.”  

“Tu te moques de nous! Tu n'as pas encore cinquante ans et Tu prétends qu'Abraham 
T'a vu?” Jésus leur dit: 

“Avant qu'Abraham fût, Je suis.” (Jean 8:56-58) 
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Les érudits pensent que cette référence à “Abraham qui a vu Mon jour et qui s'en est 
réjoui”, est une référence à Melchisédèk lorsqu'Abraham lui a donné la dîme.  

Ce verset que Dieu a inséré ici est donc très intéressant. Il nous ramène au livre de la 
Genèse, mais aussi à l'épitre aux Hébreux dans lequel il est utilisé comme un argument 
pour montrer pourquoi Jésus peut être notre Souverain Sacrificateur, non selon l'ordre 
lévitique, mais selon l'ordre de Melchisédèk, qui est un type de sacerdoce différent. Il 
montre que Dieu avait déclaré d'avance: “L'Eternel l'a juré et ne le regrettera pas: Tu es 
Sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédèk.” 

Le Seigneur est à ta droite, 

Il écrase des rois au jour de sa colère. 

Il exerce le jugement parmi les nations: tout est plein de cadavres. (110:5-6) 

Ici, bien sûr, il parle du grand jugement de Dieu qui va venir frapper les rois au Jour de 
Sa colère. Le Jour de la colère de Dieu va venir, le Jour de la Grande Tribulation où “Il 
exercera le jugement parmi les nations païennes et où tout sera plein de cadavres.” Ce 
jour-là, le sang coulera jusqu'aux mors des chevaux dans toute la vallée de Mégiddo. 

Il écrase le chef d'un vaste pays. 

En chemin il boit au torrent: 

C'est pourquoi il relève la tête. (110:6-7) 
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Psaume 111 
Le psaume 111 a 22 vers. C'est ce qu'on appelle un psaume acrostiche. Chaque vers 
de ce psaume commence par une lettre de l'alphabet, dans l'ordre. Le premier vers 
commence par un Aleph, le second par un Beth, le troisième par un Giymel, le 
quatrième par un Daleth, et ainsi de suite, en suivant l'alphabet hébreu.  

Ceci est aussi vrai du psaume 112, qui a aussi 22 vers. Ils sont appelés acrostiches 
parce que chacun des vers de ces psaumes commence par les lettres successives de 
l'alphabet hébreu. 

Il commence par Alléluia! 

Louez l'Eternel! 

Je célèbrerai l'Eternel de tout mon coeur, 

Dans l'intimité des hommes droits et dans la communauté; 

Les oeuvres de l'Eternel sont grandes, 

Recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir. 

Son action est éclat et magnificence, 

Et ta justice subsiste à jamais. 

Il as laissé un souvenir de ses merveilles; 

L'Eternel fait grâce et il est compatissant. (111:1-4) 

Ce n'est donc pas juste de dire que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu sans 
amour, rempli de jugement et de colère. Ici encore le psalmiste déclare: “L'Eternel fait 
grâce et Il est compatissant.” 

Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent, 

Il se souvient à toujours de son alliance. 

Il a révélé à son peuple la puissance de ses oeuvres, 
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En lui livrant l'héritage des nations. 

Les oeuvres de ses mains ce sont la vérité et le droit; 

Toutes ses ordonnances sont dignes de foi, 

A toujours inébranlables, 

Faites avec vérité et droiture. 

Il a envoyé la libération à son peuple,  

Il a promulgué pour toujours son alliance: 

Son nom est saint et redoutable [révérend, en anglais]. (111:5-9) 

Ne m'appelez pas Révérend! Il n'y a rien de révérend dans le nom de Chuck ou de 
Smith. Je refuse ce titre. Dans les Ecritures il est utilisé uniquement pour l'Eternel. Pour 
moi, ce serait presque un blasphème d'attacher ce titre à mon nom.  

En fait, je n'aime pas les titres. Et je me pose toujours des questions au sujet des gens 
qui attachent ce titre à leur signature, alors qu'il est réservé uniquement au saint nom 
de Yahweh. C'est ce nom qui est révérend, ce nom qui doit être révéré [en français, 
redouté]. 

Mais l'homme recherche l'honneur et la gloire venant de l'homme, et celui qui prend ce 
titre pour lui-même désire le prestige, la gloire et l'honneur qui vient des hommes.  

À un certain moment de l'Histoire les hommes d'Eglise ont commencé à attacher ce titre 
à leur nom, et à se faire appeler Révérend Untel. Puis il y a eu le Très Révérend, puis le 
Très Saint Révérend. Je suis certain que Dieu regarde d'en haut d'un air dégoûté, mais 
je ne sais pas comment Il exprime son dégoût de voir que les hommes essayent 
d'exalter leurs noms.  

Viens-nous en aide, Seigneur! Que nous exaltions le nom de Jésus. “Dieu Lui a donné 
le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse et 
que toute langue confesse qu'il est Seigneur.” (Philippiens 2:9-11)  

Nous les hommes, ne sommes que poussière. Nous sommes de chair. Nous sommes 
tous corrompus. Et tous ces titres que les hommes se donnent pour s'élever au-dessus 
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des autres est une malédiction. Ce sont des signes d'orgueil. Et se faire appeler 
Révérend est un signe d'orgueil spirituel, la pire forme d'orgueil qui soit. “Son nom est 
saint et révérend – ou redoutable -” Lorsqu'un homme prend le titre de Révérend, il doit 
y avoir quelque chose de faux dans sa théologie. 

La crainte de l'Eternel, (111:10) 

Ou, la révérence de l'Eternel... En fait, le mot crainte est révérence. La révérence de 
Yahweh. “Son nom est saint et révéré.” Et ici: “La révérence de l'Eternel,” 

est le commencement de la sagesse; 

Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. 

Sa louange subsiste à jamais. (111:10) 

Laissez-moi ajouter ceci: Je suis persuadé que beaucoup d'hommes ont pris le titre de 
Révérend par pure ignorance. Ils ne sont pas vraiment en train de s'exalter eux-mêmes. 
Ne ne pense pas non plus que tout homme qui signe en faisant précéder son nom par 
le titre Révérend, a un problème d'orgueil. Je crois que certains d'entre eux ne font que 
suivre la tradition sans y avoir vraiment réfléchi, et sans avoir médité les Ecritures à ce 
sujet. Ainsi je ne le considère pas cela comme un véritable problème d'orgueil, mais 
plutôt comme un problème de stupidité.   

Mais il vaut mieux que nous lisions le psaume 112. 

  



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

467 

Psaume 112 
En hébreu ce psaume commence de nouveau par Alléluia! Louez l'Eternel! (112:1) 

Heureux l'homme qui craint l'Eternel [qui révère Jehovah], (112:1) 

L'homme qui révère Dieu. Pas celui qui révère un gars qui se tient sur le podium, ni un 
gars qui porte une soutane noire! Mais un gars qui révère Dieu, qui craint Dieu. Voilà 
l'homme qui est béni, l'homme qui est heureux! 

Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. (112:1) 

David 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.” (Psaume 1:1-
3) Excellent!  

Et ici, il dit la même chose: “Heureux l'homme qui trouve un grand plaisir à Ses 
commandements.” Cet homme, 

Sa descendance sera vaillante dans le pays, 

La génération des hommes droits sera bénie. 

Il a dans la main des biens et des richesses, (112:2-3) 

Je ne pense pas que cela fasse nécessairement référence à la richesse matérielle ou 
financière, mais aux gens qui sont vraiment riches et fortunés parce que Dieu est 
honoré dans leur maison. Ce sont eux qui possèdent les véritables richesses, les 
richesses du Royaume, des richesses qui ne s'abiment pas, des richesses qui ne 
disparaissent pas, des richesses qui ne peuvent pas être volées.  

Ce sont les véritables richesses pleines de gloire du Royaume. “Il a dans sa main de 
biens et des richesses.” 

Et sa justice subsiste à jamais. 

La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, (112:3-4) 

On ne peut pas le dire mieux que ça! 
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Pour celui qui fait grâce, qui est compatissant et juste. (112:4) 

C'est-à-dire revêtu de la justice de Christ. 

Il est bon qu'un homme fasse grâce et qu'il prête, 

Qu'il règle ses affaires d'après le droit! 

Car il ne chancellera jamais; 

Le souvenir du juste dure toujours. 

Il ne craint pas de mauvaise nouvelle; 

Son coeur est ferme, confiant en l'Eternel. (112:5-7) 

Nous vivons à une époque de mauvaises nouvelles. Vous pouvez prendre n'importe 
quel journal, n'importe quel  jour, et lire tous les malheurs qui arrivent dans le monde. Il 
y a des gens qui vivent constamment dans la crainte de recevoir des mauvaises 
nouvelles. Mais l'homme qui met sa confiance en l'Eternel ne craint pas les mauvaises 
nouvelles, parce que son coeur est ferme. 

Il y a des gens dont le coeur n'est pas ferme. Ils ne se sont pas vraiment engagés. Leur 
engagement n'est pas total. Ils n'ont livré à Dieu qu'une partie de leur vie. Ils ne servent 
Dieu qu'avec une partie d'eux-mêmes. L'autre partie sert leur chair. Ils n'aiment le 
Seigneur que partiellement. Et, à cause de cela, leur marche est très instable et ils sont 
dans la crainte. Mais l'homme dont le coeur est ferme et qui a totalement confiance 
dans le Seigneur, celui-là sait que, quoiqu'il arrive, le Seigneur est avec lui et qu'Il va le 
protéger. 

Il sait que le Seigneur veille sur lui. Il sait que le Seigneur l'aime. Il se peut qu'il ne 
comprenne pas ce qui se passe dans sa vie, mais il sait que Dieu l'aime et qu'Il va 
l'aider à traverser ses circonstances difficiles.  

Il sait que Dieu permet cela pour une bonne raison. Il sait que cela ne serait pas arrivé 
si Dieu ne l'avait pas permis. Et s'Il a permis que ça arrive, c'est parce qu'Il a un but, et 
qu'Il va donc en faire sortir du bien, même s'il ne le voit pas maintenant.  
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Et parce que son coeur est fermement engagé envers Dieu, peu importe ce qui arrive, il 
ne craint pas les calamités pour demain. Il ne se fait pas de souci pour ce qui peut 
arriver parce qu'il sait que, quoiqu'il arrive, c'est la main de Dieu qui nous le donne. 

Je Lui appartiens. Satan ne peut pas me toucher à moins que le Seigneur ne le laisse 
faire. Si donc je fais fermement confiance au Seigneur, je peux traverser la vie avec 
grande confiance. 

Son coeur est inébranlable; il n'a pas de crainte, 

A la fin, sa vue s'arrêtera sur ses adversaires. 

Il fait des largesses, il donne aux pauvres; 

Sa justice subsiste à jamais; 

Sa puissance s'élève avec gloire. (112:8-9) 

À l'opposé de cet homme droit: 

Le méchant le voit et s'irrite, 

Il grince des dents et se consume, (112:10) 

Voyez! Le juste subsiste à jamais. Mais le méchant grince des dents et se consume. 

Le désir des méchants périra [au lieu de le lui être accordé]. (112:10) 

Voilà un psaume qui traite de la bénédiction de Dieu sur le juste, et, en comparaison, le 
dernier verset montre ce qui arrive au méchant.  

Le psaume 1 fait la même comparaison:  

“Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,  

Qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs,  

Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel,  

Et qui médite sa loi jour et nuit!  

Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau,  
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Qui donne son fruit en son temps,  

Et dont le feuillage se ne flétrit pas:  

Tout ce qu'il fait réussi.” (Psaume 1:1-3)  

Ce n'est pas le cas des méchants. En contraste:  

“Il n'en est pas ainsi des méchants:  

Il sont comme la paille que le vent dissipe.” (Psaume 1:4)  

Ce psaume a beaucoup à dire à propos des justes  par opposition aux méchants. Dans 
l'esprit des Hébreux, ceci est de la poésie. Elle s'exprime dans les pensées qui 
s'opposent. 

La poésie, pour nous, est produite par les rimes et le rythme. Vous choisissez un 
rythme et vous adaptez les rimes. J'aime particulièrement la poésie comme celle de 
Robert W. Service, où seulement un vers sur deux riment. Mais il y a aussi d'autres 
types où ce sont le premier et le quatrième vers qui riment, et les deuxième et 
troisième. 

Par exemple l'Ode à la vie de Longfellow: 

Ah, ne me dites pas en vers mélancoliques 

Que la vie est un rêve, un songe, dont tous tremblent. 

Morts, hélas! sont les coeurs qui dorment, apathiques 

Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent. 

Non! Dans cette strophe, la rime est alternée. Mais, ensuite, comme ici, c'est 1-3 et 2-4 
qui riment: 

Vivre est Réalité! Jamais on ne l'ajourne! 

Ici-bas le tombeau n'est pas sa fin mortelle. 

“Tu viens de la poussière, en poussière retourne.” 
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Ces mots n'ont pas été dits de l'âme immortelle. 

Mais avec Robert W. Service, dans L'Incinération de Sam McGee: 

There are strange things done 'neath the midnight sun 

By men who toil for gold; 

The arctic trails, all their secret tales 

That make your blood run cold. 

The Northern Lights have seen queer sights, 

But the queerest they ever did see 

Was the night in the marge of the Lake Lebarge 

When I cremated Sam McGee. 

Voilà ce qui constitue la poésie pour nous. Il y a le rythme, et les rimes. Mais pour les 
Hébreux, la poésie était dans la pensée. Des pensées qui se renforcent ou  qui 
s'opposent. Vous prenez une pensée et vous la renforcez: 

“Les voies du Seigneur sont parfaites. Les voies du Seigneur doivent être recherchées. 
Les voies du Seigneur...” vous renforcez la pensée.  

Ou, au contraire, vous prenez des idées opposées: “La voie du juste... et la voie du 
méchant. La voie de l'homme pieux... et la voie de l'impie.”  Les idées qui contrastent 
font aussi partie de la poésie des Hébreux. Mais il n'y a ni rythme, ni rimes, et nous 
n'appellerions pas ça de la poésie. Mais pour eux, c'est de la poésie. Pas le rythme, ni 
les rimes, mais les idées elles-mêmes. La beauté de leur poésie est dans l'idée elle-
même. 

Et ainsi après toutes ces pensées à propos de l'homme heureux, le dernier verset vous 
donne en contraste: “Le méchant le voit” et contrairement aux justes, “il s'irrite, il grince 
des dents et se consume, Le désir des méchants périra.” 
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Psaume 113 
Le psaume 113 commence et finit par un Alléluia. 

Louez l'Eternel! 

Serviteurs de l'Eternel, louez, 

Louez le nom de l'Eternel (113:1) 

Ou encore: Louez le nom de Yahweh! 

Que le nom de l'Eternel soit béni, 

Dès maintenant et à toujours! 

Du lever du soleil jusqu'à son couchant, 

Que le nom de l'Eternel soit loué! (113:2-3) 

De nouveau ici, nous avons un renforcement d'idées, l'idée de louer l'Eternel. “Du lever 
du soleil jusqu'à son couché, que le nom de l'Eternel soit béni!” etc...  

Tout cela pour eux est infiniment poétique parce que vous renforcez la pensée et l'idée. 

L'Eternel est élevé au-dessus de toutes les nations, 

Sa gloire est au-dessus des cieux. (113:4) 

De nouveau le contraste: “au-dessus des nations, et au-dessus des cieux.” 

Qui est semblable à l'Eternel, notre Dieu? 

Il s'élève très haut pour siéger; 

Il s'abaisse pour regarder 

Les cieux et la terre. 

De la poussière il redresse le faible, 

Du fumier il relève le pauvre, 
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Pour les faire siéger avec les notables, 

Avec les notables de son peuple.  

Il fait habiter dans une maison celle qui était stérile, 

Comme une mère joyeuse au milieu de ses fils. 

Louez l'Eternel! (113:5-9) 

Le psalmiste exalte simplement le Seigneur. 
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Psaume 114 
Le psaume 114 est un petit psaume qui rappelle la délivrance des enfants d'Israël de 
l'esclavage en Egypte. 

Quand Israël sortit d'Egypte, 

La maison de Jacob du milieu d'un peuple barbare, 

Juda devint son sanctuaire, 

Israël fut son domaine. 

La mer le vit et s'enfuit, (114:1-3) 

C'est-à-dire la Mer Rouge qui se sépara pour les laisser passer. 

Le Jourdain retourna en arrière. (114:3) 

Les eaux du Jourdain s'arrêtèrent pour qu'ils puissent entrer dans le Pays promis. 

Les montagnes bondirent comme des béliers, 

Et vous, collines, comme des agneaux. (114:4) 

En fait, il y eut des tremblements de terre. Les murailles de Jéricho furent détruites par 
des tremblements de terre. “Les montagnes bondirent comme des béliers, les collines 
comme des agneaux.” Et, en se rappelant tout cela, le psalmiste demande: 

Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir 

Jourdain, pour retourner en arrière? 

Qu'avez-vous, montagnes, pour bondir comme des béliers, 

Et vous, collines, comme des agneaux? 

Tremble devant le Seigneur, ô terre! 

Devant le Dieu de Jacob, 

Qui change le rocher en étang, 
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Le granit en source d'eau. (114:5-8) 

Une référence au rocher de granit que Moïse frappa et d'où l'Eternel fit sortir de l'eau 
pour les abreuver dans le désert. 
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Psaume 115 
Non pas à nous, Eternel, non pas à nous, 

Mais à ton nom donne gloire, (115:1) 

De nouveau ici, la même idée: Ne vous révérez pas vous-mêmes. “Non pas à nous, 
Eternel, non pas à  nous, mais à Ton nom...” Que ce soit Toi qui reçoive la gloire, 
l'honneur et la crainte due à Ton nom. 

À cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité! 

Pourquoi les nations diraient-elles: 

Qui donc est leur Dieu? (115:1-2) 

Souvent les gens disent ça: “Où était ton Dieu quand c'est arrivé? Qu'est-il arrivé à ton 
Dieu à ce moment-là, camarade?” “Pourquoi les païens diraient-ils “Où est leur Dieu?”  

Notre Dieu est au ciel, 

Il fait tout ce qu'il veut. (115:3) 

Nous devons nous souvenir de cela: “Il fait tout ce qu'Il veut.” Il se peut que cela ne me 
plaise pas, mais ce n'est pas ça qui importe. 

Et maintenant il va, de nouveau, faire référence aux païens et à leurs idoles. “Notre 
Dieu est au ciel.” Il règne! Mais, 

Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, 

Oeuvre de la main des hommes. 

Elles ont une bouche et ne parlent pas, 

Elles ont des yeux et ne voient pas, 

Elles ont des oreilles et n'entendent pas,  

Elles ont un nez et ne sentent pas. 

Elles ont leurs mains et ne touchent pas, 
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Elles ont leurs pieds et ne marchent pas, 

Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. 

Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, 

Tous ceux qui se confient en elles. (115:4-8) 

Le psalmiste exprime ici une vérité philosophique profonde concernant les païens et 
leurs dieux. La première observation qu'il fait c'est que les hommes ont tendance à se 
faire leurs propres dieux. L'homme a un désir inné d'adorer. Il a besoin d'adorer quelque 
chose, il se fabrique donc ses propres dieux. Et les dieux qu'il fabrique lui ressemblent. 
Ses dieux sont une projection de lui-même. Il s'adore donc lui-même.  

Le psalmiste remarque que les dieux des païens ont une bouche, des yeux, des 
oreilles, des pieds et des mains. Pourquoi faites vous des mains à votre petit dieu? 
Parce que vous avez des mains! Pourquoi lui faites-vous une bouche? Parce que vous 
avez une bouche! Pourquoi lui faites-vous des oreilles? Parce que vous avez des 
oreilles! 

Lorsque nous étions en Nouvelle Guinée, les missionnaires nous ont parlé d'une tribu 
dont les membres avaient une dislocation congénitale de la hanche. Toute la tribu en 
était affectée. Et à la suite de cette malformation congénitale, leur jambe droite était 
plus courte que la gauche. Les missionnaires nous ont dit que  tous leurs dieux avaient 
la jambe droite déformée. C'est parce que les hommes se font des dieux qui leur 
ressemblent. Leurs dieux sont une projection d'eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle avoir 
un concept anthropomorphique de Dieu. Ce concept est largement reconnu! L'homme 
se fabrique des dieux qui lui ressemblent. 

Ensuite le psalmiste a observé que bien que l'homme ait fait un dieu qui lui ressemble, 
en fait, il a fait ce dieu infiniment inférieur à lui. Car, bien qu'il ait fait des yeux à son petit 
dieu, ces yeux ne voient pas. Bien qu'il ait fait des pieds à son petit dieu, ces pieds ne 
peuvent marcher. Bien qu'il lui ait fait des mains, ces mains ne peuvent pas toucher. 
Bien qu'il lui ait fait des oreilles, son petit dieu ne peut pas entendre. Bien qu'il lui ait fait 
une bouche, elle ne parle pas. Ce dieu est donc inférieur à moi-même.  

Et la dernière observation du psalmiste c'est que ceux qui fabriquent des dieux 
deviennent comme les dieux qu'ils se sont fabriqués. C'est une vérité à laquelle vous ne 
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pouvez pas échapper: Vous devenez comme votre dieu, quel qu'il soit. L'homme 
devient comme son dieu. 

Si donc en faisant un dieu qui me ressemble je l'ai fait inférieur à moi-même, en adorant 
ce dieu je m'avilis. Je deviens inférieur à ce que j'étais. Je deviens comme mon dieu. 
Mon dieu est insensible, il ne peut rien ressentir, il ne peut rien voir, il ne peut rien 
entendre.  

Et comme lui, je deviens insensible: je ne peux plus ressentir la présence de Dieu, je ne 
peux plus sentir Sa main sur moi, je ne peux plus voir Sa main dans ma vie. Je ne peux 
plus entendre la voix de Dieu. Je suis devenu insensible comme mon dieu. Si mon dieu 
est trompeur, je deviens trompeur, s'il est cruel, je deviens cruel. 

L'homme devient comme son dieu. Et cela peut être la plus grande malédiction au 
monde! Comme cela peut être la plus grande bénédiction au monde! Tout dépend de 
qui est votre dieu.  

“Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas 
encore été manifesté; mais nous savons que lorsqu'Il sera manifesté, nous serons 
semblables à Lui, parce que nous Le verrons tel qu'Il est.” (1 Jean 3:2) Vous voyez! 
L'homme devient comme son dieu.  

“Nous tous qui, le visage dévoilé, réféchissons comme un miroir la gloire du Seigneur, 
nous sommes transformés en la même image.” (2 Corinthiens 3:18) Chaque jour je 
deviens un peu plus comme mon Dieu. Et si j'adore le Dieu vivant et vrai, quelle gloire 
d'être transformé jour après jour à Son image! L'homme devient comme son dieu. 

Le Nouveau Testament nous dit: “Nous sommes les enfants de Dieu, mais ce que nous 
sommes n'a pas encore été révélé. Mais quand Il apparaîtra nous deviendrons comme 
Lui.”  

Vous êtes soit d'un côté, soit de l'autre: D'un côté, vous vous fabriquez un dieu 
infiniment inférieur à vous-même, et vous vous avilissez en l'adorant. Et, de l'autre côté, 
vous avez Dieu qui fait l'homme supérieur à lui-même, supérieur à tout ce qu'il pourrait 
jamais être par lui-même. Adorer le Dieu vivant et vrai est donc toujours une expérience 
qui nous élève, puisque Dieu nous conforme à Son image. Il nous fait devenir comme 
Lui. 
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Donc, soit je fabrique un dieu qui me ressemble, soit Dieu me fait devenir comme Lui. 
C'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous êtes sur le chemin qui descend, soit sur le chemin 
qui monte. Tout homme a un dieu! Ne croyez pas les gens qui vous disent qu'ils sont 
athées, parce qu'un dieu est seulement un titre. C'est le titre de la passion dominante 
dans la vie de la personne qui vous parle.  

Le principe qui dirige sa vie c'est peut-être le plaisir: toute sa vie tourne autour du 
plaisir. Son dieu est Moloch.  

Si toute sa vie tourne autour du pouvoir et du contrôle qu'elle peut avoir sur l'argent et 
sur les possessions, son dieu est Mammon.  

Elle veut peut-être développer son intellect, et étendre sa conscience et sa 
compréhension; elle a fait de cela le but principal de sa vie. Alors son dieu est Baal.  

Tout homme a un dieu! Certains dieux ne valent pas un clou, mais ce sont néanmoins 
des dieux!  

Mais que c'est bon d'adorer et de servir le Dieu vivant et vrai, pas un dieu que j'ai créé 
de toutes pièces, pas un concept que j'ai inventé! Que c'est bon d'accepter la révélation 
que Dieu nous a faite de Lui-même et d'adorer le Dieu vivant et vrai! 

Ces observations que le psalmiste fait à propos des païens et de leurs dieux est 
intéressante. 

Israël, confie-toi en l'Eternel! 

Il est leur secours et leur bouclier. 

Maison d'Aaron, confie-toi en l'Eternel! 

Il est le secours et leur bouclier. 

Vous qui craignez l'Eternel, confiez-vous en l'Eternel! 

Il est leur secours et leur bouclier. (11(:9-11) 

De nouveau ici encore, le psalmiste accumule les idées: Israël, Aaron, ceux qui 
craignent l'Eternel...” pour donner un effet poétique. 
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L'Eternel se souvient de nous: il nous bénira, 

Il bénira la maison d'Israël, 

Il bénira la maison d'Aaron, 

il bénira ceux qui craignent l'Eternel, 

Les petits et les grands. (115:12-13) 

Maintenant il accumule les bénédictions. 

L'Eternel vous donnera l'accroissement, 

A vous et à vos fils. 

Soyez bénis par l'Eternel, 

Qui a fait les cieux et la terre! 

Les cieux sont les cieux de l'Eternel, 

Mais il a donné la terre aux êtres humains. (115:14-16) 

Les cieux appartenaient à l'Eternel, mais Il avait donné la terre à l'homme. L'homme 
s'est planté et il l'a donnée à Satan. Et maintenant elle lui appartient. Mais Jésus est 
venu la racheter pour Dieu, et Il va bientôt venir réclamer ce qu'Il a acheté. Je peux à 
peine attendre.  

Ce ne sont pas les morts qui louent l'Eternel, 

Ni aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence; (115:17) 

Ce texte est un de ceux qui servent de preuve pour la doctrine du sommeil de l'âme. 
Mais nous ne traiterons pas ce sujet aujourd'hui, nous le ferons lorsque nous étudierons 
l'Ecclésiaste, et nous verrons là une Ecriture qui nous dit clairement que les morts sont 
conscients.  

Ici le psalmiste exprime une idée personnelle, un peu comme Job quand Dieu lui dit: 
“Pourquoi parles-tu de la mort? Es-tu allé jusqu'aux portes de l'enfer? Tu ne sais pas de 
quoi tu parles!”  



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

481 

De la même manière, ici le psalmiste dit des choses qui ne concordent pas avec le 
reste des Ecritures qui nous parle de l'état dans lequel se trouvent les morts, et en 
particulier ce que Christ en dit. 

Mais nous, nous bénirons l'Eternel, 

Dès maintenant et à toujours.  

Louez l'Eternel! (115:18) 

Que le Seigneur reste avec vous et vous remplisse de Son amour. Qu'Il vous guide 
pendant toute cette semaine.  

[Nous entrons dans cette période de l'année où la pression augmente avec la 
préparation de la fête païenne des Saturnales dans sa forme christianisée. Que Dieu 
vous protège de toute la commercialisation qui l'accompagne et qu'il vous garde de la 
frénésie ambiante.]  

Ne perdez pas Dieu de vue  ni les choses de l'Esprit, mais, au contraire, devenez de 
plus en plus spirituels, en marchant selon l'Esprit pour que vous ne soyez pas 
coupables en accomplissant pas les désirs de votre chair.  

Que le Seigneur soit avec vous maintenant, qu'Il vous bénisse et vous garde dans 
l'amour de Jésus-Christ! 
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Psaume 116 
Certains ont dit que ce psaume, d'une manière générale, parlait des souffrances de 
Christ. Cette interprétation ferait donc de Christ le narrateur principal. 

Elle a du prix aux yeux de l'Eternel, 

La mort de ses fidèles. (116:15) 

C'est ce verset qui ferait de Christ le narrateur principal. C'est une des interprétations. 

Une autre interprétation du psaume dit qu'il s'agirait de la nation d'Israël qui a traversé 
une période de mort quand elle a été éparpillée dans le monde. Ils ont alors crié à 
l'Eternel et Il les a délivrés pour qu'ils puissent marcher devant Lui sur la terre des 
vivants. Ils voient ce psaume comme se rapportant à Israël. 

Ce sont les interprétations qu'on en a données.  

Ces interprétations sont possibles et crédibles, mais ce n'est pas mon style d'essayer 
d'interpréter les Ecritures.  

Nous pouvons aussi prendre le psaume tel qu'il est, et il y a quelqu'intérêt à le prendre 
tel qu'il est. 

Mon style c'est de prendre les choses telles qu'elles sont et de lire ce qui est écrit, plutôt 
que d'essayer d'interpréter. C'est valable aussi de le prendre de cette manière, de le 
regarder simplement, comme le psalmiste l'a écrit. 

Il semblerait que le psalmiste parle d'une expérience qu'il a faite, et où il est presque 
mort, ou, en tout cas, il a pensé qu'il allait mourir. On le croyait mort, et lui-même 
pensait que c'était la fin, qu'il ne s'en sortirait pas et qu'il allait mourir.  

Il a alors invoqué l'Eternel, et l'Eternel l'a relevé. Ce psaume est donc écrit par un 
homme qui pensait qu'il allait mourir. 

Les liens de la mort m'avaient enserrés, 

Et les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint; 

J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin. 
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Mais j'invoquai le nom de l'Eternel: 

J'étais affaibli et tu as délivré mon âme de la mort, 

Mes yeux des larmes, 

Mes pieds de la chute. (116:3-8) 

Le psalmiste pensait vraiment qu'il allait mourir. Il a invoqué l'Eternel, et l'Eternel a 
répondu et l'a sauvé. Il écrit le psaume après avoir été guéri. 

J'aime l'Eternel car il entend  

Ma voix, mes supplications; (116:1) 

Il a entendu ma prière. Quand j'ai cru que tout était fini, quand j'ai cru que j'allais mourir, 
quand on me croyait mort, j'ai invoqué l'Eternel et Il m'a entendu, Il a répondu à ma 
prière.  

Il s'est senti aimé parce que Dieu a répondu à sa prière et l'a délivré de la tombe. Il allait 
mourir et le Seigneur l'a guéri: Il exprime ce qu'il ressent. 

J'aime l'Eternel, car il entend  

Ma voix, mes supplications; (116:1) 

Car il a tendu son oreille vers moi; 

Et je l'invoquerai toute ma vie. (116:2) 

Il a vraiment appris la valeur d'invoquer l'Eternel: L'Eternel a répondu à sa prière, Il y a 
répondu et l'a délivré. Il veut donc l'invoquer toute sa vie. 

Les liens de la mort m'avaient enserré, 

Et les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint; (116:3) 

Le mot traduit par le séjour des morts, ici, est Sheol en hébreu. Ce mot hébreu voulait 
dire tombe, et tous ceux qui mouraient étaient enterrés. Le Sheol était la tombe, ce 
n'était donc pas vraiment un endroit de tourment et de souffrances pour les méchants 
après la mort. Il peut vouloir dire cela, mais en fait, Sheol désignait la tombe. Avant la 
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mort de Jésus-Christ, tout ceux qui mouraient allaient au Sheol, l'endroit réservé aux 
âmes des morts.  

À cette époque, Sheol, Hadès, ou l'enfer, était divisé en deux compartiments. 

Jésus parle de cela au chapitre 16 de l'évangile de Luc. Un homme riche vivant dans le 
luxe mourut, et alla en enfer. Un pauvre homme, Lazare, se tenait à sa porte, couverts 
d'ulcères, et survivait des miettes qui tombaient de la table de son maître. Il mourut 
aussi et fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. 

Les deux endroits étaient très différents. Du sein de ses tourments, en enfer, l'homme 
riche leva les yeux, et de loin, vit Abraham qui réconfortait Lazare. Il put communiquer 
avec Abraham. 

Lorsque les saints de l'Ancien Testament mouraient ils allaient au Sheol, la tombe,  bien 
qu'ils fussent saints, et ils attendaient là l'accomplissement de la promesse que Dieu 
avait faite. Le but de la venue de Christ c'était de libérer les captifs et d'ouvrir les portes 
des prisons. Alors, lorsque Christ est venu, selon le message de Pierre en Actes 
chapitre 2, Il est descendu en enfer. Pierre en parle aussi dans ses épitres, ainsi que 
Paul en Ephésiens chapitre 4. 

“Il est monté dans les hauteurs, 

Il a emmené des captifs.”  (Ephésiens 4:8) 

Il a fallu le sacrifice de Jésus-Christ pour qu'ils puissent entrer sur la scène céleste. 
Avant c'était impossible. 

Le sang des taureaux et des béliers n'effaçait pas les péchés. Il pouvait couvrir leur 
culpabilité mais n'effaçait pas leurs péchés. Il a fallu le sacrifice de Jésus-Christ pour 
effacer les péchés.  La porte du  ciel ne nous était donc pas ouverte jusqu'à ce que 
Jésus efface nos péchés par Sa mort sur la croix.  

Jésus avait dit: 

“Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en Moi vivra, quand même il serait mort. 
Et quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais.” (Jean 11:25)... que ce soit moi, 
Abraham ou les autres. 
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Maintenant, lorsque nous mourons nous allons immédiatement dans la présence du 
Seigneur. Paul dit: 

“Nous qui sommes dans nos corps, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons 
être libérés de nos corps,  mais pas pour devenir des esprits incarnés. Nous voulons 
recevoir notre nouveau corps céleste, car nous savons que tant que nous vivons dans 
nos corps mortels nous sommes loin du Seigneur. Et nous préférerions quitter ce corps 
pour demeurer auprès du Seigneur.”  (D'après 2 Corinthiens 5:4-8) 

Je ne mourrai donc jamais, je déménagerai simplement. Et je remercie Dieu pour cela. 
Je n'aimerais pas du tout penser que je vais vivre pour toujours dans ce corps qui se 
détériore de plus en plus, penser que je vais continuer à vivre et être placé dans ces 
maisons où les gens doivent vous nourrir et où vous bavez partout. Vous êtes allongés 
là et on vous demande: “Comment ça va?” et vous répondez seulement “beurk”. Je ne 
pourrais pas supporter ça!” 

Je remercie Dieu de ce que je vais quitter ce vieux corps corruptible et aller vivre dans 
cet édifice de Dieu, cette demeure que Jésus est allé préparer pour moi. Mon épouse 
enverra des cartes de changement d'adresse qui diront: “Chuck a quitté sa vieille tente 
toute usée et vit maintenant dans une belle demeure dans la présence de Dieu.” 

À l'époque de l'Ancien Testament, avant que Jésus ait accompli Son oeuvre sur la 
croix, tout ceux qui mourraient, même en vain, allaient dans la tombe, en Sheol, dans le 
sein d'Abraham, où ils étaient réconfortés, en attendant que Christ ait terminé Son 
oeuvre et qu'Il soit descendu leur annoncer Sa victoire. Il a alors brisé les portes de 
l'enfer et emmené des captifs hors de leur prison, et ils sont maintenant avec Lui dans 
la gloire.  

Ici le psalmiste parle donc de la tombe: 

Les liens de la mort m'avaient enserré, 

Et les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint; 

J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin. 

Mais j'invoquai le nom de l'Eternel: 

Je t'en prie, Eternel, sauve mon âme! 
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L'Eternel fait grâce et il est juste, 

Notre Dieu est compatissant;  (116:3-5) 

Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à partager votre foi, remarquez les versets 
3,4 et 5. Le verset 3 nous dit où nous nous trouvions: nous étions près de mourir. Au 
verset 4: nous avons invoqué l'Eternel, et nous avons découvert qu'Il est juste et 
compatissant, qu'Il écoute notre prière et nous fait grâce. 

Dieu nous épate! La semaine dernière un journal a annoncé la découverte qui a été 
faite par des astronomes là-bas dans le Massachusetts: ils ont découvert un mur de 
galaxies de cinq cent millions d'années lumière de longueur.  

Notre Voie Lactée a seulement cent mille années lumière. Ils appellent ce mur, le mur 
dans le ciel, et il va d'un horizon à l'autre. Cette découverte a provoqué un intérêt 
extrême dans la communauté scientifique, parce qu'elle va faire exploser la théorie du 
Big Bang.  Ce n'est pas un calembour, c'est ce qui va arriver. Le Big Bang va exploser. 
Je me demande si ce mur qu'ils ont découvert au ciel et qui va d'un horizon à l'autre, 
délimite la demeure de Dieu. Qui sait? Ce serait vraiment fantastique! 

Et ce Dieu qui a créé l'univers écoute vos prières quand vous avez des problèmes ou 
que vous êtes dans la détresse! Quand vous l'invoquez, Il vous entend! Pour moi, c'est 
tout simplement ahurissant. Ce Dieu tout infini qu'Il soit, se soucie de vous et Il écoute 
quand vous L'invoquez. C'est merveilleux! Et non seulement Il vous écoute, mais Il est 
compatissant et juste, et Il fait grâce. 

L'Eternel garde les simples;  (116:6) 

Alors, n'êtes-vous pas heureux d'être simples? J'en ai rencontré des gens compliqués! 
C'est bon d'être simple. Quand vous avez deux visages et que vous vivez une double 
vie, ce doit être très compliqué. Quand vous êtes vous-même, c'est plus simple. 

J'étais affaibli,  (116:6) 

Il parle de nouveau de son expérience avec la détresse quand il était presque mort. 

Et il m'a sauvé. 

Mon âme, retourne à ton repos, 
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Car l'Eternel t'a fait du bien.  (116:6-7) 

Quand je pense à la bonté de Dieu, je sais que je peux me reposer en Lui. Je n'ai pas à 
me faire de souci. Quand nous sommes malades et que nous nous affaiblissons, nous 
nous tracassons. La Bible dit d'une manière très poétique que lorsque nous devenons 
très vieux, même les mouches nous agacent. Les petites choses créent de gros 
problèmes. 

C'est la même chose quand nous sommes faibles: nous ne voulons pas nous lever, et 
faire notre toilette semble être le bout du monde. Quand vous ne vous sentez pas bien, 
vous ne pouvez même pas faire face aux taches ménagères. Vous commencez à vous 
tourmenter à tout propos et les craintes et les inquiétudes vous paralysent.  

Puis, lorsque le Seigneur vient et qu'Il répond à vos prières, vous vous sentez mieux et 
vous pouvez dire: 

“Mon âme retourne à ton repos.”  (116:6) 

Retourne à ton repos, mon âme, le Seigneur s'est bien occupé de toi. 

Oui,  tu as délivré mon âme de la mort, 

Mes yeux des larmes, 

Mes pieds de la chute. 

Je marcherai devant l'Eternel sur la terre des vivants.  (116:8-9) 

Je vais rester en vie. Et parce que je vais vivre, je vais marcher devant le Seigneur. 
Remarquez tout ce qu'il va faire: 

“Je l'invoquerai.”  (116:2) 

“Je marcherai devant l'Eternel sur la terre des vivants.”  (116:9) 

J'élèverai la coupe des délivrances.”  (116:13) 

“J'accomplirai mes voeux envers l'Eternel.”  (116:14) 

Et “Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance.”  (116:18) 

Tout ce qu'il va faire! 
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Jusqu'au psaume 118, nous sommes dans les psaumes de l'Hallel. Ce sont les 
psaumes qui sont chantés pendant la fête de la Pâque. Jésus les a chantés avec Ses 
disciples avant d'aller dans le jardin de Gethsémané. Et si vous voulez interpréter ce 
psaume comme se rapportant à Jésus-Christ, vous pouvez faire toutes sortes 
d'interprétations intéressantes. 

Prophétiquement, et c'est très possible, la plupart des prophéties ont deux 
accomplissements.  Chuck Missler vous l'a enseigné et il avait raison. Il vous dit de 
toujours contrôler ce qui vous est enseigné, mais je peux vous dire que là, il a raison. 
J'aime beaucoup écouter ses cassettes parce qu'il a toujours beaucoup plus de choses 
à dire que je ne l'aurais cru possible. 

Si vous considérez ce verset prophétiquement, comme de nombreux versets de 
l'Ecriture, il peut être interprété de deux manières: il y a un accomplissement immédiat, 
puis un accomplissement final plus tard. Et ceci est vrai de n'importe quel psaume. Si 
vous pensez que cette prophétie se rapporte à la mort de Jésus sur la croix, lorsque 
Jésus le chantait, Il savait qu'il s'agissait de Lui. Les disciples, eux, ne le savaient pas.  

Ce psaume pourrait être un de ceux que Jésus expliquait aux deux disciples sur la 
route d'Emmaüs lorsqu'Il leur ouvrait les Ecritures. Et, en commençant par Moïse et par 
tous les prophètes, Il leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui Le concernait et qui 
parlait de Sa mort et de Sa résurrection. Ici le psaume parle de Sa mort et Sa 
résurrection. 

“Les liens de la mort m'avaient enserré, 

Et les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint.”  (116:3) 

“Mais dans Sa grâce, le Seigneur ressuscita d'entre les morts et a tenu parole.” 

J'ai cru quand j'ai parlé: 

J'étais très malheureux! 

Je disais dans ma précipitation: 

Tout homme est menteur.  (116:10-11) 
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Ne parlez pas trop vite! Si vous parlez trop vite, vous pouvez dire des mots que vous 
devrez rétracter lorsqu'on vous demandera des comptes. Il vaut mieux bien réfléchir 
avant de parler. 

Ensuite il soulève une question intéressante: Dans Sa grâce et Sa miséricorde, Dieu 
m'a guéri. J'aurais dû mourir, mais Dieu m'a protégé. Alors  

Comment rendrai-je à l'Eternel  (116:12) 

Que Lui donnerai-je en retour pour 

Tous ses bienfaits envers moi?  (116:12) 

Dieu m'a donné la vie. Que Lui donnerai-je pour Lui montrer ma reconnaissance? Sur le 
plan matériel nous ne pouvons rien Lui donner. Tout est déjà à Lui.  

“La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme.”  (1 Corinthiens 10:26) 

Dieu n'attend rien de nous. C'est insensé de croire que nous pouvons donner quelque 
chose à Dieu sur le plan matériel, comme si Dieu attendait quelque chose de nous. 
Lorsque je songe à donner à Dieu, cela doit être sur le plan de l'esprit.. je peux aussi 
me donner moi-même.  

J'ai lu cette histoire qui s'est passée pendant le culte d'une mission, au moment où on 
passait la corbeille pour l'offrande. Un vieil Indien était assis au dernier rang. Quand on 
lui a tendu la corbeille, il a demandé: “Baissez-là, s'il vous plaît.” On a abaissé la 
corbeille. Il a dit de nouveau: “Baissez-là encore un peu.” Et il a continué ainsi jusqu'à 
ce que l'huissier ait posé la corbeille par terre. L'Indien s'est mis dans la corbeille en 
disant: “C'est tout ce que j'ai à donner.” 

C'est tout ce que Dieu demande. Il vous veut, vous. Je suis persuadé que très souvent 
nous essayons de L'acheter en Lui donnant de notre substance, alors que c'est nous 
qu'Il veut. Nous Lui disons: “Je n'ai pas de temps pour Toi cette semaine, Seigneur, 
mais je vais mettre cinq euros de plus dans l'offrande. J'espère que Tu seras satisfait!” 
Non! C'est vous qu'Il veut! Il veut communier avec vous. C'est pour cela qu'Il vous a 
créé et ce qu'Il désire, c'est juste vous! Il désire passer du temps avec vous, communier 
avec vous et que vous vous abandonniez à Lui.  



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

490 

Je trouve intéressant que le psalmiste demande ce qu'il pourrait donner à Dieu. Puis il 
ajoute: j'élèverai la coupe des délivrances. 

J'élèverai la coupe des délivrances  (116:13) 

Nous voulons donner quelque chose à Dieu et la première chose que nous faisons c'est 
dire ce que nous allons prendre. Cela n'a pas de sens. Nous disons: 

“Que Te donnerai-je, sinon la coupe des délivrances?”  (116:13) 

Et pourtant si, cela a un sens parce que nous ne pouvons rien donner à Dieu avant 
d'avoir d'abord pris la coupe du salut, avant d'avoir une relation avec Dieu. C'est notre 
péché qui brise la relation, c'est notre péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché 
qui se tient entre nous et Dieu et qui nous empêche de venir vers Lui.  

Il faut donc que nous recevions d'abord le pardon de nos péchés. Il faut que nous 
recevions la coupe du salut qui nous est offerte par Jésus-Christ. 

J'élèverai la coupe des délivrances 

Et j'invoquerai le nom de l'Eternel;  (116:13) 

Une fois que j'ai pris la coupe du salut, la porte est ouverte pour mes prières et pour la 
communion. Je ne peux pas invoquer Dieu avant d'avoir été lavé et purifié de mon 
péché, avant d'avoir reçu la coupe du salut. 

J'accomplirai mes voeux envers l'Eternel, 

En présence de tout son peuple.  (116:14) 

Dans un autre psaume David dit: “J'accomplirai mes voeux que j'ai faits lorsque j'étais 
dans la détresse.”  Ce psalmiste était dans la détresse. Nous ne savons pas s'il 
s'agissait de David, mais nous savons qu'il était dans la détresse; il pensait même qu'il 
allait mourir. Il avait probablement fait un tas de promesses à Dieu: “Si Tu me laisses 
vivre, Seigneur, je Te servirai.” Et il dit qu'il accomplira ses voeux en présence de tout 
son peuple.  

Cela nous fait penser qu'il s'agit probablement de David, car il fait les choses 
publiquement, en présence de tout son peuple. 
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Elle a du prix aux yeux de l'Eternel,  

La mort de ses fidèles.  (116:15) 

Ce verset semble avoir été inséré ici, et n'avoir pas de rapport avec le reste. Cet 
homme se réjouit que Dieu ne l'ait pas laissé mourir, qu'Il l'a guéri et relevé de son 
affliction, alors qu'il pensait en mourir.  

Après avoir réfléchi là-dessus, il dit:  

“Elle a du prix aux yeux de l'Eternel, 

La mort de Ses fidèles.”  (116:15) 

Réfléchissez à cela un moment. Notre attitude devant la mort... et l'attitude de Dieu à 
l'égard de la mort: elle a du prix aux yeux de Dieu.  

Lorsqu'un saint de Dieu, un croyant en Jésus-Christ meurt, sa mort a du prix aux yeux 
de Dieu, parce qu'Il accueille Son enfant à la maison et Il le conduit dans la gloire. Ils 
vont se voir face à face, et leur rencontre va être glorieuse. Son enfant va entrer dans la 
gloire éblouissante de Sa présence après être passé à travers le voile que nous 
appelons la mort. Cela n'a pas de prix! Il arrive à la maison.  

Cela a l'air d'être sans rapport avec le contexte, et pourtant c'est écrit là, en toutes 
lettres. 

Je te supplie, Eternel! car je suis ton serviteur, 

Ton serviteur, fils de ta servante. 

Tu as détaché mes liens.  (116:16) 

Les liens de la mort. 

Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance, 

Et j'invoquerai le nom de l'Eternel;  (116:17) 
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Et, de nouveau, il nous dit que Dieu est bon. Il a entendu sa prière. Il est donc juste et 
naturel qu'il Le remercie pour Sa bonté, pour Sa miséricorde et pour Sa grâce envers 
lui.  

En fait, dans le Lévitique, cela faisait partie de l'offrande de paix. Au chapitre 7 du 
Lévitique nous voyons que les offrandes de reconnaissance faisaient partie des 
offrandes de paix.  

J'accomplirai mes voeux envers l'Eternel, 

En présence de tout son peuple,  (116:18) 

Il l'a déjà dit et il le répète. 

Dans les parvis de la maison de l'Eternel, 

Au milieu de toi, Jérusalem! 

Louez l'Eternel!  (116:19) 
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Psaume 117 
À partir du psaume 113, nous sommes dans ce qui est appelé les psaumes Hallel, les 
psaumes de louange. En hébreu Hallel veut dire louange, et Hallelujah, louange à 
Yaweh. Donc du psaume 113 au psaume 118 ce sont des psaumes de louange.  

Traditionnellement, ces psaumes étaient chantés pendant les fêtes ou les jours saints 
comme la fête de la Pâque, la fête des Tabernacles et la fête de la Pentecôte. 
Traditionnellement, certains psaumes étaient chantés à chacune de ces fêtes.  

Il ne fait aucun doute que Jésus a chanté ces psaumes avec Ses disciples, et si les 
cassettes avaient été inventées plus tôt, nous pourrions certainement entendre Jésus 
chanter avec Ses disciples ces chants traditionnel du Hallel.  

Dans les Ecritures nous lisons que dans la nuit où Jésus fut trahi, lorsqu'Il a célébré la 
Pâque en mangeant avec Ses disciples, “après avoir chanté les psaumes, ils se 
rendirent sur le Mont des Oliviers.” (Matthieu 26:30)  

Un des psaumes qu'ils ont chantés était probablement le psaume 118, parce que c'est 
le psaume qui est chanté traditionnellement à la fin de la fête de la Pâque.  

Ceci est très intéressant parce que le psaume 118 est une prophétie à propos de 
Jésus-Christ qui devait s'accomplir cette semaine-là, avant que ceci prenne place. 
Donc, lorsque Jésus leur parlait du psaume 118, juste avant la Pâque, ils avaient ce 
psaume bien en tête, parce qu'on le chantait toujours à la fête de la Pâque.  

En le lisant nous pouvons donc imaginer Jésus en train de chanter ce psaume avec 
Ses disciples. 

Nous allons commencer par le psaume 117, qui est le plus court de tous les psaumes. 
Ce psaume célèbre le règne universel de Jésus-Christ qui viendra régner sur toute la 
terre. 

Louez l'Eternel, vous toutes les nations, 

Glorifiez-le, vous tous les peuples. (117:1) 
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C'est un appel à la louange universelle pour tous les peuples, pour toutes les nations. 
Maintenant il ne s'agit plus uniquement de la nation d'Israël, cet appel est pour tout le 
monde. Et pourquoi devons-nous louer le Seigneur? 

Car sa bienveillance pour nous est efficace, (117:2) 

Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour la bienveillance avec laquelle Il me 
traite alors que je me trompe si souvent! Il s'occupe de moi avec une bienveillance 
pleine de grâce. Bien souvent je loue le Seigneur pour Sa bonté miséricordieuse, parce 
qu'Il ne nous a pas traités selon nos iniquités.  

Au contraire: “Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant Sa bonté est 
grande pour ceux qui Le craignent.” (Psaume 103:11) Oh, la clémence avec laquelle 
Dieu s'occupe de moi, dans mes défauts et mes fautes. “Sa bienveillance pour nous est 
efficace.” 

Et la vérité de l'Eternel dure à toujours. 

Louez l'Eternel! (117:2) 

Un beau petit psaume qui appelle à louer notre Dieu, qui appelle à la louange 
universelle.  
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Psaume 118 
Et voici le psaume 118, le dernier des psaumes Hallel.  

Célébrez l'Eternel, (118:1) 

De nouveau le psalmiste nous exhorte à louer l'Eternel et à Lui rendre grâces. 

Car sa bienveillance dure à toujours! (118:1) 

Nous devons Le remercier à cause de Sa bonté, à cause de Sa bienveillance. Sans 
cesse les psaumes nous exhortent à remercier le Seigneur pour Sa bonté et pour Sa 
bienveillance.  

Qu'Israël dise: 

Car sa bienveillance dure à toujours! 

Que la maison d'Aaron dise: 

Car sa bienveillance dure à toujours! 

Que ceux qui craignent l'Eternel disent: 

Car sa bienveillance dure à toujours! 

Du sein de la détresse j'ai invoqué l'Eternel: 

Il m'a répondu, et il m'a mis à l'aise. 

L'Eternel est pour moi, je ne crais rien: 

Que peuvent me faire les hommes? (118:2-6) 

Au chapitre 8 de l'épitre aux Romains, l'apôtre Paul dit à peu près la même chose. Il 
déclare: “Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie! Qui les 
condamnera? Le Christ-Jésus est Celui qui est mort; bien plus, Il est à la droite de Dieu, 
et Il intercède pour nous!” (Romains 8:33-34)  

Paul s'exclame: “Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?” (Romains 8:31) 
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Lorsque j'étais enfant, j'allais à l'église, mais je n'ai pas toujours reçu le message que 
Dieu était pour moi. Très souvent j'avais l'impression qu'Il était contre moi, qu'Il attendait 
que je fasse une bêtise pour pouvoir me punir, qu'il était prêt à me rejeter hors de Son 
Royaume.  

En fait, je pensais qu'Il m'avait déjà rejeté hors de Son Royaume. J'attendais le 
dimanche avec impatience pour que je puisse répondre de nouveau à l'appel du 
pasteur et être sauvé de nouveau et accepté dans le Royaume.  

Je voulais vraiment être chrétien. Je ne voulais pas aller en enfer. J'aimais le Seigneur 
de tout mon coeur et mon esprit voulait vraiment Le servir, mais ma chair était faible. 
J'avais accepté l'idée que Dieu était contre moi. 

L'influence de Romains 8 sur mon expérience chrétienne est difficile à décrire. Lorsque 
j'ai découvert que Dieu n'était pas contre moi, mais pour moi, et qu'Il ne me condamnait 
pas, qu'Il ne me reprochait pas tous mes échecs, toutes mes faiblesses et toutes mes 
chutes. Lorsque j'ai compris que Dieu avait irrévocablement apposé Son cachet 
“Justifié” sur mon compte, qu'Il ne me reprochait pas mes erreurs et que Jésus-Christ 
ne me condamnait pas mais qu'Il intercédait pour moi, ma joie fut indescriptible. 

Si j'étais bon et parfait, Il n'aurait pas à intercéder pour moi. Je pourrais me tenir devant 
Dieu dans ma perfection. Je pourrais dire: “Me voici, Seigneur, parfait devant Toi.” Il 
intercède pour moi parce qu'Il prend en compte mes faiblesses et mes échecs.  

C'est ça qui rend Son intercession nécessaire! “Qui nous condamnera? Christ est mort; 
bien plus, Il est ressuscité, Il est à la droite du Père, et Il intercède pour nous! Que 
dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?” 

Et ici le psalmiste dit: “L'Eternel est pour moi.” Que c'est réconfortant et réassurant! 
Dieu est de mon côté! Dieu est pour moi! Dieu me soutient! Je ne crains donc rien. Que 
peuvent me faire les hommes? 

Les hommes me condamnent. Les hommes me critiquent. Bien souvent je me critique 
et je me condamne moi-même. Mais je n'ai rien à craindre des hommes parce que le 
Seigneur est de mon côté. 
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Le Seigneur est mon secours, 

J'arrêterai mes regards sur ceux qui me haïssent. (118:7) 

Dieu est pour moi, Il prend ma défense. Il se met du côté de ceux qui m'aident. J'aurai 
donc certainement la victoire sur l'ennemi.  

Mieux se réfugier en l'Eternel 

Que de se confier à l'homme; (118:8) 

Lorsque je lis ça, mon coeur est d'accord. Je pense: “Oui, c'est vrai!” Les hommes m'ont 
si souvent déçu. Mais le Seigneur ne m'a jamais déçu. C'est tellement vrai! Il vaut 
mieux mettre ma confiance dans le Seigneur plutôt que dans les hommes.  

Et pourtant, quand j'ai des problèmes, je recherche toujours l'aide des hommes, l'aide 
de la chair, tout en sachant bien qu'il vaut mieux mettre ma confiance dans le Seigneur. 
J'ai été souvent découragé et vaincu alors que j'avais les promesses de Dieu. Puis 
quelqu'un vient et me dit: “Je vais m'en occuper!” “D'accord! Alleluia! Gloire à Dieu, c'est 
fait!” Et j'ai fait confiance à la parole d'un homme. 

Il y a des gens qui ont le don de faire des grandes promesses qu'ils ne sont pas 
vraiment capables de tenir. Il y en a qui sont des menteurs pathologiques et qui vous 
font toutes sortes de promesses sans même s'en rendre compte. C'est juste un travers 
de leur nature. Mais il y a d'autres personnes dont le travers est de faire des promesses 
avec l'intention de les tenir... mais qui n'en ont pas la capacité.  

Nous avons tous rencontré ce genre de personnes! Il est étonnant de voir combien de 
fois nous avons mis notre confiance en l'homme et combien de fois nous avons été 
déçus. Et nous ne sommes pas les seuls! 

Mieux vaut se réfugier en l'Eternel 

Que de se confier aux nobles. 

Toutes les nations m'environnaient: 

Au nom de l'Eternel, je les taille en pièces. (118:9-10) 

Puis il développe sa pensée: 
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Elles m'environnaient, m'enveloppaient: 

Au nom de l'Eternel, je les taille en pièces. 

Elles m'environnaient comme des abeilles: (118:11-12) 

comme un essaim d'abeilles, 

Elles s'éteignent comme un feu d'épines; 

Au nom de l'Eternel, je les taille en pièces. 

Tu me poussais fort pour me faire tomber; 

Mais l'Eternel m'a secouru. 

L'Eternel est ma force et mon chant; 

Il est devenu mon salut. (118:12-14) 

“Le Seigneur est ma force.”: j'aime ce verset! J'ai appris à m'appuyer sur Sa force. Ce 
verset ne dit pas que le Seigneur me donnera de la force, il dit: “Le Seigneur est ma 
force.”  

Et qu' “Il est mon chant.” Très souvent je découvre que je suis en train de siffler ou de 
fredonner, ou même de chanter, sans que j'en sois conscient. Et je réalise que c'est un 
chant de louange au Seigneur. C'est enthousiasmant de voir que la louange est tissée 
dans la chaîne et la trame de mon être et qu'elle s'est même logée dans mon 
subconscient. “L'Eternel est mon chant.”  

Il y a un chant qui dit:  

“Je n'ai d'autres chants à chanter que des chants à la louange de Christ, mon Roi. 

À Lui soit ma louange pour toujours!”  

Et un autre:  

“Je n'ai aucun plaisir à chanter, sauf ma mélodie d'amour pour Lui.”  

Et quelle gloire de chanter Ses louanges! Car “Il est devenu mon salut.” 
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Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes: (118:15) 

Et puisque nous ne vivons plus dans des tentes, on peut dire qu'ils s'élèvent dans les 
maisons des justes. 

Nos maisons devraient être joyeuses. Je pense que la musique a une énorme influence 
sur nos vies et devrait en faire partie. Je crois que nous devrions nous entourer d'un 
environnement spirituel: “Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui 
sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème pour 
l'Esprit, moissonnera aussi de l'Esprit.” (Galates 6:7-8)  

Je pense qu'il est bon d'avoir de la bonne musique dans la maison. Si vous avez un 
lecteur de cd mettez-y des chants de louange et de la musique centrée sur Christ. 
Faites-en l'atmosphère de votre foyer, elle sèmera constamment dans votre esprit. Et 
vous récolterez ce que vous aurez semé.  

Si vous écoutez sans arrêt de la musique païenne, si vous semez ce genre de chose 
charnelle, c'est aussi ce que vous récolterez. Mais ce que vous semez pour l'Esprit 
s'implante dans votre coeur et dans vos vies. C'est important de le faire. 

La droite de l'Eternel agit avec puissance! 

La droite de l'Eternel est élevée. (118:16) 

La droite de l'Eternel... 

Je ne mourrai pas, je vivrai 

Et je redirai les oeuvres de l'Eternel. 

L'Eternel m'a châtié, 

Mais il ne m'a pas livré à la mort. (118:17-18) 

L'Ecriture nous dit: “Ne méprise pas la correction de l'Eternel, car l'Eternel réprimande 
celui qu'Il aime.” (Proverbes 3:11-12)  

Il y a une grande différence entre la correction et le châtiment. Dieu punit les méchants, 
mais Il corrige Ses enfants. La correction vient sous la forme d'une réprimande. Le 
psaume 119 dit: “Il m'est bon d'être humilié.” (Psaume 119:71)  
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Il est bon d'être corrigé par Dieu, c'est le signe que je suis Son enfant. C'est le signe 
qu'Il prend soin de moi. La réprimande du Seigneur n'est pas une punission. Elle a pour 
but de corriger ce qui ne va pas en moi.  

Ouvrez-moi les portes de la justice: 

Par elles j'entrerai, je célèbrerai l'Eternel. 

Voici la porte de l'Eternel: 

C'est par elle qu'entrent les justes. 

Je te célèbrerai parce que tu m'as répondu, 

Parce que tu es devenu mon salut. (118:19-21) 

Il se peut que la partie prophétique du psaume commence au verset 19 qui dit: “Ouvrez 
les portes de la justice: Par elles j'entrerai et je célèbrerai l'Eternel.” car il y a dans 
l'Ecriture d'autres prophéties qui parlent de la porte Est du temple par laquelle le 
Seigneur entrera.  

Lorsque Jésus a fait son entrée triomphale à Jérusalem, Il est certainement entré par la 
porte Est, parce qu'Il descendait du Mont des Oliviers quand Il est entré dans le temple. 
Et la porte qui va du Mont des Oliviers au Mont du temple est la porte Est. C'était la 
porte par laquelle on entrait directement sur le Mont du temple. C'est donc, sans aucun 
doute, la porte par laquelle Jésus a fait Son entrée triomphale.  

Dans son chapitre 44, au verset 1, Ezéchiel dit: “L'Esprit me ramena vers le porche 
extérieur du sanctuaire, celui qui est tourné vers l'Est. Il était fermé. L'Eternel me dit: Ce 
porche sera fermé, il ne s'ouvrira pas, et personne n'y passera.” C'est la porte que le 
Messie utilisait. Maintenant elle est fermée et elle ne s'ouvrira que lorsqu'Il reviendra. 
“Le Prince entrera par cette porte pour manger le pain avec Son peuple devant 
l'Eternel.” 

Ici il peut donc être question de la porte Est par laquelle Jésus a fait Son entrée 
triomphale dans Jérusalem en arrivant sur le Mont du temple.  

Le psaume 27 parle aussi des portes qui s'ouvriront pour laisser entrer le Roi de gloire:  
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“Qui est ce roi de gloire?  

L'Eternel le fort et le héros,  

L'Eternel, le héros de la guerre.” (Psaume 24:8)  

Ce psaume semble être aussi un genre de psaume prophétique:  

“Portes, élevez vos linteaux;  

Elevez-vous, portails éternels!  

Que le roi de gloire fasse Son entrée!  

Qui est ce roi de gloire?  

- L'Eternel le fort et le héros, 

L'Eternel, le héros de la guerre.  

Portes, élevez vos linteaux;  

Elevez-les, portails éternels!  

Que le roi de gloire fasse Son entrée!  

Qui donc est ce roi de gloire?  

- L'Eternel des armées: C'est Lui, le roi de gloire!”  

La porte du Seigneur par laquelle les justes entreront est donc, sans aucun doute, une 
référence à la porte Est.  

Selon les Ecritures, lorsque nous reviendrons avec Jésus-Christ dans Sa puissance et 
dans Sa gloire, Il posera le pied sur le Mont des Oliviers. Et le Mont des Oliviers se 
fendra par le milieu. Jésus entrera par la porte Est sur le Mont du temple, dans la vieille 
ville de Jérusalem. Et nous serons avec Lui. La porte sera donc ouverte pour laisser 
entrer les justes. Et lorsque nous entrerons  

La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient 

Est devenue la pierre principale, celle de l'angle. (118:22) 
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Il s'agit ici, bien sûr, de la prophétie du rejet de Jésus-Christ par Israël: C'est Lui la 
pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs. Selon la promesse de Dieu à la nation 
d'Israël, Christ est venu comme leur Messie, et ils L'ont refusé. 

Mais Il est devenu la pierre principale, celle de l'angle, sur laquelle l'Eglise est bâtie: 
“Sur cette pierre Je bâtirai mon Eglise et les portes du séjour des morts ne prévaudront 
pas contre elles.” (Matthieu 16:18) 

Le Nouveau Testament fait référence à ce verset de l'Ecriture. Jésus Lui-même en parle 
le lendemain du jour où il a été rejeté par les dirigeants juifs. En Matthieu 21 Il leur 
raconte la parabole du maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y 
creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage 
dans un pays lointain.  

À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs vers les vignerons, pour recevoir 
les fruits de la vigne. Les vignerons frappèrent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le 
troisième. Finalement, il dit: “Je vais envoyer mon fils. Certainement, ils le 
respecteront.”  

Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent: “Voici l'héritier, tuons-le et la vigne 
sera à nous.”  

Jésus leur demanda: “Lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces 
vignerons?”  

Les Pharisiens répondirent: “Il fera périr ces misérables.” Jésus leur répliqua: “C'est 
vrai. N'avez-vous jamais lu dans les Ecritures: La pierre qu'ont rejetée ceux qui 
bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle?  

Et Il ajouta: “Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle 
tombera, elle l'écrasera.” 

Jésus faisait référence à ce psaume en l'appliquant à Lui-même: Il était Celui que les 
dirigeants juifs avaient rejeté. Mais Il dit que la vigne leur sera enlevée, qu'Il les fera 
périr et qu'Il donnera la vigne à d'autres, à une nation qui en produira les fruits.  

Il parle du glorieux Evangile et de l'Eglise qui se formera dans les nations païennes. Le 
Seigneur a créé l'Eglise pour qu'elle porte du fruit pour Lui.   
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Dans le quatrième chapitre du livre des Actes, devant le Sanhédrin qui le questionne au 
sujet de la guérison de l'homme boîteux de naissance,  Pierre aussi fait référence à 
ceci. Ils lui demandent au nom de qui il a guéri cet homme, et Pierre répond: “C'est par 
le nom de Jésus que cet homme se tient en bonne santé devant vous. C'est Lui la 
pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, et devenue la principale, celle de l'angle. Le salut 
ne se trouve en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les 
hommes, par lequel nous devions être sauvés.” (Actes 4:7-12)  

Et enfin, dans sa première épitre, au chapitre 2, Pierre fait la dernière référence à cette 
pierre que les bâtisseurs avaient rejetée. 

On raconte une histoire intéressante qui s'est passée au moment de la construction du 
temple par Salomon. Toutes les pierres nécessaires à la construction devaient être 
taillées à la carrière, loin du site du temple. Chacune de ces pierres devaient être 
parfaitement taillée et marquée selon sa place dans le mur.  

Les carrières de Salomon étaient situées au nord-ouest de la ville de Jérusalem, près 
de ce qui est maintenant la porte d'Hérode. Aujourd'hui vous pouvez toujours aller dans 
ces carrières et voir où ces énormes pierres ont été taillées pour le temple. Vous 
pouvez aussi voir que dans une partie de la carrière on a fait une station arabe de bus. 
C'est là que les pierres étaient taillées. 

D'après l'histoire, une pierre avait été envoyée sur le site de la construction du temple, 
mais elle n'était pas marquée, et les bâtissseurs ne savaient pas où la mettre. Ils en ont 
conclu que c'était une erreur.  

Le temple devait être construit sans qu'on entende le son du marteau ou de la truelle 
sur le site. Chaque pierre était apportée toute prête et devait être mise simplement en 
place, sans l'aide de mortier. Mais ils ne savaient que faire de cette pierre: elle ne 
semblait pas avoir sa place dans l'édifice. Ils l'ont donc mise de côté, dans les buissons.  

Quelques années plus tard, lorsque la construction fut terminée, ils ont envoyé un 
message à la carrière en disant: “Nous sommes prêts pour la dédicace, mais où est la 
pierre de l'angle?” Les tailleurs de pierres ont répondu qu'elle avait été envoyée il y a 
longtemps. Finalement quelqu'un l'a retrouvée parmi les buissons qui avaient poussé et 
qui la cachaient.  
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C'était la pierre de l'angle que les bâtisseurs avaient rejetée et qui, finalement fut mise 
en place. C'était la pierre principale de l'édifice.  

Il n'est pas vraiment possible de prouver que cette histoire est vraie. Mais en tout cas, 
voilà la prophétie, et elle se rapporte à Jésus-Christ, même si elle n'a rien à voir avec 
cet incident. 

C'est de l'Eternel que cela est venu: 

C'est un miracle à nos yeux. (118:23) 

C'est aux Pharisiens que Jésus dit cela. 

Et maintenant il va faire référence à Son entrée triomphale dans la ville. 

C'est ici la journée que l'Eternel a faite:  

A cause d'elle, soyons dans l'allégresse et la joie. (118:24) 

Lorsque Jésus commence Sa descente vers Jérusalem, la multitude des disciples se 
réjouit et ils se mettent tous à louer le Seigneur en disant: “Hosanna!” ou encore: 

Eternel, accorde le salut! 

Eternel, donne le succès! 

Béni soit celui qui vient au nom de l'Eternel! (118:25-26) 

Toute cette section se rapporte à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Lorsqu'elle 
arrive à Jérusalem, la Pierre que les bâtisseurs avaient rejetée, fut rejetée par les Juifs. 
C'était l'arrivée officielle du Messie, et Son rejet officiel. Tout cela était prophétisé ici 
dans le psaume 118. 

L'Eternel est Dieu, il nous  éclaire. 

[Liez le sacrifice avec des cordes, 

jusqu'aux cornes de l'autel!] (118:27 [VKJF]) 

Jésus, le Messie, devint notre sacrifice. 
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Tu es mon Dieu, et je te célèbrerai; 

Mon Dieu! je t'exalterai.  

Célébrez l'Eternel, car il est il est bon, 

Car sa bienveillance dure à toujours! (118:28-29) 

Traditionnellement, ce psaume était chanté pour la fête de la Pâque, et il est intéressant 
que Jésus l'ait chanté avec Ses disciples, alors que la prophétie s'était accomplie 
quelques jours plutôt.  

Quelques jours plus tôt, en effet, ils avaient crié: “Hosanna! Béni soit Celui qui vient au 
nom de l'Eternel!”  

Quelques jours plus tôt, la Pierre avait été rejetée par les bâtisseurs.  

La veille de la crucifixion ils chantaient: “Liez le sacrifice jusqu'aux cornes de l'autel!”  

Vraiment très intéressant! 
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Psaume 119 
Ce psaume est extrêmement difficile à expliquer parce que chaque section semble être 
plus ou moins indépendante des autres, et même chaque verset, très souvent, semble 
être indépendant des autres.  

De nombreux psaumes sont appelés psaumes acrostiches, parce que la première lettre 
de chaque ligne commence par une lettre de l'alphabet hébreu, dans l'ordre. Un peu 
comme des mots croisés, dans le sens que, celui qui l'a écrit, à fait commencer chaque 
ligne par une lettre de l'alphabet hébreu, dans l'ordre.  

Ainsi, la première ligne commence par un Alep, la deuxième ligne par un Beth, la 
troisième ligne par un Gimel, la quatrième ligne par un Daleth et ainsi de suite, en 
suivant leur alphabet.  

En général ces psaumes avaient vingt-deux  versets. Plusieurs d'entre eux avaient onze 
versets, mais vingt-deux lignes. Ce sont les hommes qui, plus tard, les ont divisés en 
versets, mais au départ, ils avaient vingt-deux lignes, et chaque ligne, et pour certains, 
chaque verset, commençait par une lettre de l'alphabet hébreu dans l'ordre.  

Ici, nous avons des groupes de huit versets, et chaque verset dans le groupe 
commence par la même lettre. Par exemple les premiers huit versets commencent par 
la lettre Aleph, A. Les huit versets suivants commencent par la lettre Beth, B. Tous les 
versets de la section suivante commencent par la lettre Gimel, et ainsi de suite en 
suivant tout l'alphabet hébreu. Chaque section est dédiée à une lettre, et chaque verset 
de la section commence par cette lettre. 

Lorsqu'ils apprenaient leur alphabet, les enfants hébreux devaient mémoriser le 
psaume 119. Il était sans doute un peu plus facile à mémoriser du fait que c'était un 
psaume acrostiche, avec ses A, ses B et ses C. Si ce n'avait pas été le cas, il aurait été 
extrêmement difficile à mémoriser parce qu'ils n'auraient pas eu ces point de repère 
pour les aider.  

Ce psaume est, bien sûr, le plus long de ce qu'on appelle des chapitres dans la Bible. 
Les psaumes ne sont pas vraiment des chapitres. Chaque psaume est un psaume en 
lui-même.   
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Voilà donc l'arrière-plan de ce psaume. Et ceci dit, abordons le psaume 119: 

Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, 

Qui marchent selon la loi de l'Eternel! (119:1) 

Ce psaume est dédié à la Parole de Dieu, et chaque verset déclare quelque chose au 
sujet de la Parole, à l'exception de deux d'entre eux. Ainsi, tout au long de ce psaume 
vous trouverez des expressions comme: “Tes statuts”, “Tes jugements”, “Tes Paroles”, 
“Ta vérité”, “Tes voies”, qui font toutes référence à la Parole de Dieu, à l'exception de 
ces deux versets. 

Et pour comprendre ce psaume vous devez comprendre ce que chacun de ces 
passages dit à propos de la Parole de Dieu.  

Et dans les deux premiers versets il nous est dit: “Ceux qui marchent selon la loi de 
l'Eternel,” sont “intègres dans leur voie”. 

Heureux ceux qui gardent ses préceptes, 

Qui le cherchent de tout leur coeur! 

Certes, ils ne commettent pas d'injustice, 

Ils marchent dans ses voies. 

Tu as promulgué tes statuts, 

Pour qu'on les observe avec soin. 

Puissent mes voies être bien réglées, 

Afin que j'observe tes prescriptions! 

Alors je n'aurai pas honte, 

En considérant tes commandements. 

Je te célèbrerai dans la droiture de mon coeur, 

En étudiant les ordonnances de ta justice. 
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Je veux observer tes prescriptions: 

Ne m'abandonne pas entièrement. (119:2-8)  

La loi, les voies, les préceptes, les statuts, les commandements, les prescriptions, les 
ordonnances et les jugements sont donc tous mentionnés dans ces huit premiers 
versets. 

Verset 9: 

Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? (119:9) 

Bonne question! Comment un jeune homme reste-t-il pur? Comment garde-t-il son 
sentier?  

En observant ta parole. (119:9) 

Jésus a dit: “Déjà, vous êtes purs à cause de la Parole que Je vous ai annoncée.” (Jean 
15:3) Plus loin dans le psaume, au verset 11, nous lirons: “Je serre Ta promesse dans 
mon coeur, afin de ne pas pécher contre Toi.”  

La Parole de Dieu est une puissance dans votre vie. Elle est une puissance contre le 
péché. Dieu espérait que vous cacheriez Sa Parole dans votre coeur. Elle a le pouvoir 
de vous garder pur. Elle a le pouvoir de vous garder contre la tentation.  

Si quelqu'un vient vous dire qu'il trébuche et tombe constamment, c'est parce qu'il n'a 
pas vraiment caché la Parole suffisamment dans son coeur.  

“Comment le jeune homme rendra pur son sentier? En observant Ta Parole.”  

Lorsque Satan tenta Jésus dans le désert, sur la montagne et au pinacle du temple, à 
chaque tentation Jésus répondit en disant: “Il est écrit.” Il a utilisé la Parole de Dieu à 
chaque tentation que l'ennemi à mise sur Son chemin.  

Nous devons avoir la Parole de Dieu dans nos coeurs pour pouvoir résister à la 
tentation que Satan met sur nos sentiers.  

“Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En observant Ta Parole.” 

Je te cherche de tout mon coeur: 
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Ne me laisse pas dévier de tes commandements. (119:10) 

Le Seigneur dit que si nous Le cherchons de tout notre coeur, Il se laissera trouver par 
nous. Il y a des tas de gens qui recherchent Dieu avec hésitation. Mais Dieu a dit: “Vous 
Me trouverez, si vous Me cherchez de tout votre coeur.”  

Et le psalmiste le dit aussi: “Je Te cherche de tout mon coeur.” 

Je serre ta promesse dans mon coeur, 

Afin de ne pas pécher contre toi. (119:11) 

Ce verset nous ramène au verset 9: “Comment le jeune homme rendra-t-il pur son 
sentier? En cachant Ta Parole dans son coeur.” 

Béni sois-tu, Eternel! 

Enseigne-moi tes prescriptions! (119:12) 

Nous avions parlé de l'homme heureux, et maintenant: “Béni sois-Tu, Eternel!” 

De mes lèvres j'énumère 

Toutes les ordonnances de ta bouche. 

Je me réjouis en suivant tes statuts, 

Comme si je possédais toute richesse. (119:13-14) 

Voilà un verset intéressant: quelle valeur a la Parole de Dieu pour vous? Ici le psalmiste 
dit: “Je me réjouis en suivant Tes statuts comme je me réjouis de la richesse.” 

Je médite tes préceptes, 

J'ai tes sentiers sous les yeux. 

Je fais mes délices de tes prescriptions, 

Je n'oublie pas ta parole. (119:15-16) 

Et nous entrons dans la troisième section qui commence par un Gimel. 
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Fais du bien à ton serviteur pour que je vive 

Et que j'observe ta parole! 

Ouvre mes yeux, pour que je contemple 

Les merveilles de ta loi! (119:17-18) 

Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon coeur à Ta Parole! Ouvre mes yeux pour que je 
puisse voir et comprendre Ta vérité! 

Voilà une prière que nous devrions toujours prier avant de lire les Ecritures, “car 
l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, et il ne peut les connaître, 
parce que c'est spirituellement qu'on en juge.” (1 Corinthiens 2:14)  

Si donc je veux voir la vérité et si je veux la comprendre, il est important que Dieu 
m'ouvre les yeux, pour que je vienne dans cette dimension spirituelle où je peux 
vraiment comprendre.   

Un tas de gens lisent la Bible et disent: “Je la lis mais je n'en retire rien. Ou bien, j'ai 
essayé de la lire, mais cela n'avait aucun sens pour moi.” C'est vrai, et c'est tout à fait 
logique, parce que l'intelligence naturelle ne peut pas comprendre la vérité. Il faut que 
l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux.  

D'où la prière: “Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de Ta loi.”  

Je suis un étranger sur la terre: 

Ne me cache pas tes commandements! 

Mon âme est rongée par le désir 

Qui en tout temps la porte vers tes ordonnances. 

Tu menaces les présomptueux maudits, 

Qui s'égarent loin de tes commandements. 

Décharge-moi du déshonneur et du mépris! 

Car je garde tes statuts. 
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Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, 

Ton serviteur médite tes prescriptions. 

Tes préceptes font mes délices, 

Ce sont mes conseillers. (119:19-24) 

Combien de fois je me tourne vers la Parole de Dieu pour être conseillé! Je me tourne 
vers la Parole pour être dirigé. Je veux que Dieu dirige ma vie! Je me tourne vers Sa 
Parole et elle devient ma conseillère. 

La section suivante commence par un Daleth.  

Mon âme est attachée à la poussière: 

Fais-moi vivre selon ta parole! 

Je raconte mes voies, et tu me réponds: 

Enseigne-moi tes prescriptions! 

Fais-moi comprendre la voie des tes statuts, 

Et je méditerai sur tes merveilles! 

Mon âme pleure de chagrin: 

Relève-moi selon ta parole! (119:25-28) 

Quelle force la Parole de Dieu est pour nos vies! Quand nous sommes prêts à tout 
abandonner, à nous tourner sur le côté et à faire le mort, la Parole de Dieu nous 
redonne la vie. 

Écarte de moi la voie de la fausseté, 

Et accorde-moi la grâce de suivre ta loi! 

Je choisis la voie de la fidélité, 

Je me conforme à tes ordonnances. 

Je m'attache à tes préceptes; 
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Eternel, ne me rends pas honteux! 

Je cours dans la voie de tes commandements, 

Car tu mets mon coeur à l'aise. (119:29-32) 

Ce qui est intéressant c'est que tout ceci parle de la Parole de Dieu! Chacun de ces 
versets, rappelez-vous, commence par une lettre de l'alphabet. Et le psalmiste ne se 
répète pas!  

Il serait intéressant d'essayer d'écrire huit versets au sujet de la Parole de Dieu qui 
commenceraient tous par la lettre A, sans vous répéter. Puis d'en écrire huit autres, 
commençant par la lettre B, à propos des différents aspects de la Parole, et ceci sans 
vous répéter. Vous découvririez que ce psaume est un exploit! Toutes ces choses sont 
écrites à propos de la Parole de Dieu, en suivant l'alphabet, et il n'y a pas de 
répétitions. 

Dans la section suivante il parle des prescriptions: 

Instruis-moi, Eternel, dans la voie de tes prescriptions, 

Pour que je les garde jusqu'à la fin! 

Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi 

Et que je l'observe de tout mon coeur! 

Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements! 

Car j'y prends plaisir. 

Incline mon coeur vers tes préceptes 

Et non vers le gain! 

Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, 

Fais-moi vivre dans ta voie! 

Accomplis envers ton serviteur ta promesse 

Qui est pour ceux qui te craignent! 



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

513 

Détourne de moi le déshonneur que je redoute! 

Car tes ordonnances sont bonnes. 

Voici que je soupire après tes statuts: 

Fais-moi vivre dans ta justice! (119:33-40) 

Section suivante: 

Éternel, que ta bienveillance vienne sur moi! 

Ton salut selon ta promesse! (119:41) 

La connaissance de la bienveillance de Dieu et du salut de Dieu sont venus à nous par 
la Parole de Dieu: “Comment croiront-ils en Celui dont ils n'ont pas entendu parler?” 
(Romains 10:14) Je dois donc entendre la Parole pour connaître la bienveillance de 
Dieu et le salut auquel il a pourvu. 

Et je pourrai répondre à celui qui me déshonore, 

Car je me confie en ta parole. (119:42) 

Nous trouvons donc dans la Parole la réponse à ceux qui nous déshonorent. 

N'arrache pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité! 

Car je m'attends à tes jugements. 

J'observerai ta loi constamment,  

A toujours, et à perpétuité. 

Je marcherai à l'aise, 

Car je recherche tes statuts. 

Je parlerai de tes préceptes devant les rois, 

Et je ne serai pas dans la honte. 

Je fais mes délices de tes commandements 
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Que j'aime. 

Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime,  

Et je veux méditer tes prescriptions. (119:43-48) 

Tes commandements, Tes prescriptions, Ta loi, Tes statuts, Ta Parole, Tes jugements. 
Nous trouvons tout ceci à cette lettre particulière de l'alphabet hébreu. 

La prochaine section: La Parole: 

Souviens-toi de ta parole en faveur de ton serviteur, 

Puisque tu m'as donné l'espérance! 

C'est ma consolation dans mon malheur, 

Car ta promesse me fait vivre. (119:49-50) 

La Parole de Dieu me réconforte lorsque je suis affligé. 

Des présomptueux me chargent de raillerie; 

Je ne dévie pas de ta loi. 

Je me souviens de tes jugements d'autrefois, 

Eternel! et je me console. 

Une vive ardeur me saisit à cause des méchants 

Qui abandonnent ta loi. 

Tes prescriptions sont le sujet de mes psaumes, 

Dans la maison où je suis étranger. 

La nuit je me rappelle ton nom, ô Eternel! 

Et j'observe ta loi. 

C'est là ce qui m'est propre, 

Car je garde tes statuts. (119:551-56) 
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J'observe Ta loi. Je garde tes statuts. 

Et dans la section suivante: Tes Paroles, Tes voies, Tes préceptes, Tes 
commandements, Ta loi, Tes jugements, Tes prescriptions. Il parle de tout cela.  

Dans la section suivante il parle encore de Ta Parole, Tes commandements. Et au 
verset 67: 

Avant d'avoir été humilié, je m'égarais; 

Maintenant j'observe ta parole. (119:67) 

La Bible dit: “Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi 
vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Eglise, et que ceux-ci prient pour lui en 
l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le 
Seigneur le relèvera; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné.” (Jacques 5:14-
15) Mais remarquez qu'il y a une distinction entre affliction et maladie. 

Il semblerait que ce soit Dieu qui nous donne les afflictions en guise de châtiment, de 
punition. Mais Dieu n'exige pas la correction. Lorsque je suis affligé, il n'est pas dit que 
je doive appeler les anciens de l'église. L'affaire doit se régler entre Dieu et moi. C'est 
quelque chose que Dieu  permet pour m'enseigner. Dieu permet l'affliction, la 
souffrance, et quand elle arrive, je dois prier et en parler moi-même avec Dieu. 

Si je suis malade, c'est différent! Je dois appeler les anciens de l'église qui vont prier 
pour moi au nom du Seigneur Jésus, m'oindre d'huile, et “la prière de la foi sauvera le 
malade. Et le Seigneur le relèvera.”  

Dans le Nouveau Testament il y a donc une distinction entre afflictions et maladies. 
“Avant d'avoir été humilié, je m'égarais” dit le psalmiste. Le but de l'affliction est donc de 
le remettre sur le droit chemin. Il s'était égaré, mais maintenant il va observer la Parole 
de Dieu. 

Tu es bon et bienfaisant; 

Enseigne-moi tes prescriptions! 

Des présomptueux accumulent contre moi des faussetés; 

Moi, je garde de tout mon coeur tes statuts. 
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Leur coeur est insensible comme la graisse; 

Moi, je fais mes délices de ta loi. 

Il m'est bon d'être humilié, 

Afin que j'apprenne tes prescriptions. (119:68-71) 

Au verset 67 il disait: “Avant d'avoir été humilié, je m'égarais.” Et ici: “Il est bon pour moi 
d'être humilié pour que j'apprenne tes prescriptions.” 

Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche 

Que mille objets d'or et d'argent. (119:72) 

La Parole de Dieu a plus de valeur pour moi que toute la richesse du monde. “Que sert-
il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme?” (Marc 8:36)  

La Parole de Dieu a plus de valeur pour nos vies que tout l'or et tout l'argent du monde.  

Tes mains m'ont façonné, elles m'ont affermi; 

Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements! 

Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, 

Car je m'attends à ta parole. 

Je reconnais, ô Eternel! que tes jugements sont justes; 

C'est par fidélité que tu m'as humilié. (119:73-75) 

“Je sais, Seigneur, que Tes jugements sont justes et que les afflictions que j'ai subies 
venaient de Ta bienveillance.” Dieu est très fidèle et très bon pour moi.  

Des gens viennent me voir avec toutes sortes de problèmes parce qu'ils font n'importe 
quoi! Ils me disent: “Mais tout le monde le fait!” “C'est vrai! Mais vous ne pouvez pas le 
faire, parce que vous êtes enfant de Dieu. Il ne vous laissera pas vous en tirer comme 
ça! Les autres peuvent peut-être tricher et s'en tirer, mais vous ne pouvez pas. Vous 
serez pris. Dieu ne vous laissera pas vous en sortir indemne parce que vous êtes Son 
enfant. Il vous aime trop pour accepter ce genre de chose de vous.  
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Ainsi: “Eternel! c'est par fidélité que Tu m'as humilié, car Tes jugements sont justes. Ce 
que Tu as fait est juste.”  

Que ta bienveillance soit donc ma consolation 

Selon ta promesse à ton serviteur! 

Que tes compassions viennent sur moi, pour que je vive! 

Car ta loi fais mes délices. 

Qu'ils soient couverts de honte, les présomptueux qui, à tort, me maltraitent! 

Moi, je médite sur tes statuts. 

Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent 

Et ceux qui connaissent tes préceptes! 

Que mon coeur soit intègre dans tes prescriptions, 

Afin que je ne sois pas couvert de honte! 

Mon âme languit après ton salut; 

Je m'attends à ta parole. 

Mes yeux languissent après ta promesse; 

Je dis: Quand me consoleras-tu? 

Car je suis comme un outre dans la fumée; 

Je n'oublie pas tes prescriptions. (119:76-83) 

Et maintenant, deux versets de ce psaume qui ne font pas mention de la Parole: 

Quelle est la durée de la vie de ton serviteur? 

Quand exerceras-tu le jugement contre mes persécuteurs? 

Des présomptueux creusent des fosses devant moi, 

Ce qui n'est pas conforme à ta loi. 
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Tous tes commandements ne sont que fidélité; 

On me persécute à tort: secours-moi! 

Pour un peu, l'on m'aurait exterminé; 

Et moi, je n'abandonne pas tes statuts. 

Fais-moi vivre selon ta bienveillance, 

Afin que j'observe les préceptes de ta bouche! (119:84-88) 

Puis, verset 89: 

À toujours, ô Eternel! 

Ta parole subsiste dans les cieux, (119:89) 

Il n'y a rien de plus permanent que la Parole de Dieu. Cet édifice dans lequel nous 
sommes n'est pas permanent du tout. Les trottoirs et le goudron sur la route, là bas, ne 
sont pas permanents du tout. Le soleil n'est pas permanent: un jour il deviendra une 
supernova et s'en ira en fumée.  

Jésus a dit: “Les cieux et la terre passeront, mais Mes Paroles ne passeront point.” 
(Matthieu 24:35) Dieu a établi Sa Parole pour toujours: “Ta Parole, ô Eternel, subsiste 
pour toujours dans les cieux!” 

C'est pour ça qu'il n'est pas juste de dire que la Parole de Dieu s'applique à une culture 
particulière, de dire: “Elle a été écrite selon ce que les gens comprenaient de leur 
culture à cette époque.”  

C'est aussi pour cela qu'il est faux de défier la Parole de Dieu et d'essayer de la 
changer: Dieu l'a établie pour toujours dans les cieux. C'est Dieu qui le dit, c'est comme 
ça. Il n'y a aucune discussion à avoir! On ne peut pas le contester. C'est la Parole de 
Dieu. Elle est établie pour toujours dans le ciel! 

Elles ne change pas avec les moeurs d'une société. Les moeurs de notre société 
changent sans cesse, mais les commandements et les lois de Dieu ne changent pas. 
La vérité divine est absolue. La loi de Dieu est absolue. Elle n'est pas dépendante de la 
situation. Elle n'est pas dépendante des moeurs de la société. La loi de Dieu est 
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absolue. Elle est établie pour toujours dans le ciel. Si vous n'êtes pas d'accord avec la 
Parole, c'est vous qui avez tort. C'est une question réglée! 

Ta fidélité dure de génération en génération. 

Tu as affermi la terre, et elle subsiste. 

C'est d'après tes ordonnances que les choses subsistent aujourd'hui, (119:90-91) 

La terre et tout le reste subsistent selon les ordonnances que Dieu a établies, 

Car toutes sont à ton service. (119:91) 

L'univers entier Le sert. 

Si ta loi n'avait fait mes délices, 

J'aurais alors péri dans mon malheur. (119:92) 

Si Ta loi n'avait pas été là, j'aurais été anéanti. 

Je n'oublierai jamais tes statuts, 

Car par eux tu me fais vivre. 

Je suis à toi: sauve-moi! 

Car je recherche tes statuts. 

Des méchants m'attendent pour me faire périr; 

Je suis attentif à tes préceptes. 

Je vois une fin à tout ce qui est parfait: 

Ton commandement est d'une ampleur sans limite. 

Combien j'aime ta loi! 

Elle est tout le jour ma méditation. (119:93-97) 

Vous ne trouvez pas que c'est beau?  

“Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,  
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Qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs,  

Et ne s'assied pas sur le banc des moqueurs,  

Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel!” (Psaume 2:1-2)  

Et ici:  

“Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour ma méditation.”  

Le verset 2 du psaume 1 disait: “Heureux celui qui médite Sa loi jour et nuit.” 

Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis,  

Car je l'ai toujours avec moi. (119:98) 

Et vous aurez toujours des ennemis tant que vous vivrez sur cette terre. 

Je suis plus avisé que tous mes maîtres,  

Car tes préceptes font ma méditation. 

J'ai plus d'intelligence que les vieillards, 

Car je garde tes statuts. 

Je retiens mon pied loin de toute mauvaise voie, 

Afin d'observer ta parole. 

Je ne m'écarte pas de tes ordonnances 

Car c'est toi qui m'instruis. 

Que tes promesses sont douces à mon palais, 

Plus que le miel à ma bouche! 

Par tes statuts je deviens intelligent, 

Aussi je déteste toute voie de fausseté. (119:99-104) 

Le psalmiste déclare: “J'ai plus d'intelligence que mes maîtres. Je suis plus sage que 
les anciens.” Pourquoi? À cause de la Parole de Dieu. Comprendre la Parole de Dieu 
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c'est avoir la véritable connaissance. La vérité de Dieu ne change pas. Quelle sagesse! 
Quelle intelligence! 

Ta parole est une lampe à mes pieds 

Et une lumière sur mon sentier. (119:105) 

C'est un guide pour ma vie. 

Je jure et je le tiendrai,  

D'observer les ordonnances de ta justice. 

Je suis très humilié: 

Eternel, fais-moi vivre selon ta parole! 

Agrée, ô Eternel! l'offrande de mes lèvres. 

Et enseigne-moi tes ordonnances! 

Ma vie est continuellement exposée, 

Mais je n'oublie pas ta loi. 

Des méchants me tendent un piège, 

Mais je ne m'égare pas loin de tes statuts. 

Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, 

Car ils sont la joie de mon coeur. 

J'incline mon coeur à pratiquer tes prescriptions, 

Toujours, jusqu'à la fin. 

Je hais les hommes indécis 

Et j'aime ta loi. 

C'est toi mon asile et mon bouclier: 

Je m'attends à ta parole. 



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

522 

Écartez-vous de moi, méchants, 

Afin que je garde les commandements de mon Dieu! (119:106-115) 

C'est un bon verset à avoir en tête quand vous êtes invités à certaines fêtes ou à 
certains de ces événements qui se produisent dans la communauté.  

Souvenez-vous du Psaume 119:15: “Ecartez-vous de moi, méchants, afin que je garde 
les commandements de mon Dieu.” 

Soutiens-moi selon ta promesse, afin que j'en vive, 

Et ne me couvre pas de honte dans mon espoir! 

Sois mon appui pour que je sois sauvé 

Et que j'aie toujours les yeux sur tes prescriptions! 

Tu repousses tous ceux qui s'égarent loin de tes prescriptions, 

Car leur tromperie est sans effet. 

Tu élimines comme des scories tous les méchants de la terre; 

C'est pourquoi j'aime tes préceptes. 

Ma chair frissonne de la peur que tu m'inspires, 

Et j'ai la crainte de tes jugements. 

Je pratique le droit et la justice: 

Ne me livre pas à mes oppresseurs! 

Porte-toi garant de ton serviteur pour son bien. 

Ne me laisse pas opprimer par des présomptueux! 

Mes yeux languissent après ton salut 

Et après la promesse de ta justice. 

Agis envers ton serviteur selon ta bienveillance 
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Et enseigne-moi tes prescriptions! 

Je suis ton serviteur: donne-moi l'intelligence, 

Pour que je connaisse tes préceptes! 

Il est temps que l'Eternel agisse: 

On viole ta loi. (119:116-126) 

“Il est temps que Tu agisses, Seigneur!” Je regarde le monde d'aujourd'hui et je vois 
que la loi de Dieu a disparu. Je vois que dans notre nation, elle a été supprimée. C'est 
le moment que Dieu agisse. Et Il va agir! Et très bientôt! 

 C'est pourquoi j'aime tes commandements, 

Plus que l'or, même que l'or fin; 

C'est pourquoi en tout je considère tous tes statuts comme droits, 

Je déteste toute voie de fausseté. (119:127-128) 

J'apprécie que tous les statuts de Dieu soient droits. 

Tes préceptes sont merveilleux: 

C'est pourquoi mon âme les garde. 

La révélation de tes paroles éclaire, 

Elle donne de l'intelligence aux simples.(119:129-130) 

La Parole de Dieu éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Elle donne de l'intelligence à 
ceux qui ont du mal à comprendre. 

J'ouvre la bouche et je soupire, 

Car je suis avide de tes commandements. (119:31) 

“Seigneur, je soupire après Tes commandements.”  

David a dit: “Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme 
soupire après Toi, ô Dieu.” (Psaume 42:1) Soupirer après le Seigneur! 
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Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, 

Selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom!(119:132) 

Un autre verset qui ne mentionne pas la Parole de Dieu. 

Affermis mes pas dans ta promesse 

Et ne laisse aucune injustice dominer sur moi! 

Libère-moi de l'oppression des hommes, 

Afin que j'observe tes statuts! 

Fais briller ta face sur ton serviteur 

Et enseigne-moi tes prescriptions! 

Mes yeux répandent des torrents d'eau, 

Parce qu'on n'observe pas ta loi. (119:133-136) 

Il a du chagrin parce que les gens désobéissent à la loi de Dieu. 

Tu es juste, ô Eternel! 

Et tes jugements sont droits; 

Tu as promulgué tes préceptes avec justice 

Et une grande fidélité. 

Mon zèle me coupe la voix, 

Parce que mes adversaires oublient tes paroles. 

Ta promesse est entièrement éprouvée, 

Et ton serviteur l'aime. 

Je suis chétif et méprisé; 

Je n'oublie pas tes statuts. 
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Ta justice est une justice éternelle, 

Et ta loi est la vérité. 

La détresse et l'angoisse m'atteignent; 

A toujours tes préceptes sont justice:  

Donne-moi l'intelligence, pour que je vive! 

Je t'invoque de tout mon coeur: réponds-moi, Eternel, 

Afin que je garde tes prescriptions! 

Je t'invoque, sauve-moi, 

Afin que j'observe tes préceptes! 

Je devance l'aurore et je crie: 

Je m'attends à ta parole. 

Mes yeux devancent les veilles de la nuit 

Pour méditer ta promesse. 

Écoute ma voie selon ta bienveillance! 

Eternel, fais-moi vivre selon ton jugement! 

Ils s'approchent, ceux qui poursuivent l'infamie, 

Ils s'éloignent de ta loi. 

Tu es proche, ô Eternel! 

Et tous tes commandements sont la vérité. 

Dès longtemps je sais par tes préceptes 

Que tu les a fondés pour toujours. (119:137-152) 
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Depuis toujours, ils ont été établis pour toujours. La Parole de Dieu est pour toujours. 
Elle a toujours existé et elle existera toujours. 

Vois mon malheur et délivre-moi! 

Car je n'oublie pas ta loi. 

Défends ma cause et rachète-moi; 

Fais-moi vivre selon ta promesse! 

Le salut est loin des méchants, 

Car ils ne recherchent pas tes prescriptions. 

Tes compassions sont grandes, ô Eternel! 

Fais-moi vivre selon tes ordonnances! 

Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux; 

Je ne dévie pas de tes préceptes. 

Je vois avec dégoût des traitres qui n'observent pas ta promesse. 

Considère que j'aime tes statuts: 

Eternel fais-moi vivre selon ta bienveillance! 

Le principe de ta parole est la vérité, 

Et toute ordonnance de ta justice est éternelle. 

Des princes me persécutent sans cause; 

Mais mon coeur ne tremble qu'à ta parole. 

Je me réjouis de ta promesse, 

Comme celui qui trouve un grand butin. (119:153-162) 

Quelle joie! Vous êtes-vous déjà réjouis au sujet de la Parole de Dieu?  
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Je suis très heureux lorsque je lis la Parole de Dieu. Quelquefois je tombe sur une 
promesse ou sur un passage de l'Ecriture que le Saint-Esprit me révèle et je me réjouis. 
Il m'est même arrivé de pousser des cris de joie lorsque Dieu révèle Sa Parole à mon 
coeur! C'est comme si j'avais trouvé un trésor.  

Quelle joie glorieuse quand le Saint-Esprit me donne un nouvel aperçu, une nouvelle 
compréhension plus profonde  de la Parole. 

J'ai de la haine et de l'horreur pour la fausseté; 

J'aime ta loi. 

Sept fois le jour je te loue 

A cause des ordonnances de ta justice. 

Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, (119:163-165) 

Soulignez ce verset: “Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi.” 

Et rien ne les fait trébucher. 

Je mets mon espoir en ton salut, ô Eternel! 

Et je pratique tes commandements. 

Mon âme observe tes préceptes 

Et je les aime beaucoup. 

J'observe tes statuts et tes préceptes, 

Car toutes mes voies sont devant toi. 

Que mon cri parvienne jusqu'à toi, Eternel! 

Donne-moi l'intelligence selon ta parole! 

Que ma supplication arrive jusqu'à toi! 

Délivre-moi, selon ta promesse! 

Que mes lèvres fassent jaillir la louange! 
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Car tu m'enseignes tes prescriptions. 

Que ma langue entonne un hymne à ta promesse! 

Car tous tes commandements sont justice. 

Que ta main vienne à mon secours! 

Car j'ai choisi tes statuts. 

Je soupire après ton salut, ô Eternel! 

Et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue! 

Et que tes jugements me secourent! 

Je suis errant comme une brebis perdue: cherche ton serviteur! 

Car je n'oublie pas tes commandements. (119:165-176) 

Il avait certainement beaucoup à dire au sujet de la Parole de Dieu! 

On raconte une histoire intéressante au sujet du psaume 119. Elle s'est passée en 
Angleterre où un évêque allait être mis à mort. Son protecteur était tombé en disgrâce 
avec le gouvernement et avait été exécuté, et l'évêque attendait la potence. Selon la loi 
anglaise, il avait le droit de demander qu'un psaume soit chanté.  

Dans sa sagesse, l'évêque demanda le psaume 119. et parce que c'était la loi du pays, 
ils ont commencé à chanter ce psaume avant de le pendre.  

Sa grâce est arrivée avant qu'ils n'en aient chanté la moitié. Il fut grâcié et manqua son 
rendez-vous avec la potence, ce qui ne serait pas arrivé s'il avait choisi le psaume 117. 
C'est une histoire vraie!  

Spurgeon en parle au début de son commentaire sur le psaume 119, dans son “Trésors 
des Psaumes”. Il donne le nom de l'évêque dont la vie a été épargnée parce qu'il avait 
choisi ce psaume pour être chanté avant son exécution.  

Et maintenant que le Seigneur, soit avec vous et vous garde dans Son amour et dans 
Sa grâce. Qu'Il veille sur vous, vous guide et vous protège pendant toute la semaine.  
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Que vous soyez enrichis en toutes choses en Jésus-Christ. Et que votre 
compréhension de l'amour de Dieu grandisse jour après jour alors que vous 
commencerez à en comprendre la profondeur, et à expérimenter la hauteur de Son 
amour, de Sa grâce et de Sa bienveillance pour vous, en Jésus, notre Seigneur. 
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Psaume 120 
Vous pouvez remarquer que ce psaume et les psaumes suivants ont un titre: Psaume 
des montées”. Le mot “montées” signifie littéralement “ascension”. Ce sont des sortes 
de chants de marche que les Israëlites chantaient lorsqu'ils “montaient” à Jérusalem 
trois fois par an pour rendre leur culte à l'Eternel.  

Il y a beaucoup de choses au sujet de la nation d'Israël qui me passionnent. Ils faisaient 
beaucoup de choses que j'aimerais pouvoir incorporer à notre propre culte.  

Par exemple le fait que, pour les fêtes, ils se rassemblaient pendant sept jours, trois fois 
par an! À Pâque, à la Pentecôte, et à Souccoth pour la fête des Tabernacles, ils se 
rassemblaient pour adorer le Seigneur et faire la fête d'une manière extraordinaire.  

La nation entière se rassemblait pour reconnaître que Dieu régnait sur elle... Cela 
devait être tellement enthousiasmant! Et adorer l'Eternel ensemble... quelle joie cela a 
dû leur donner! 

Jérusalem est située dans ce que l'on appelle les Montagnes de Jérusalem. Donc, de 
quelque endroit que vous veniez, vous deviez monter pour atteindre Jérusalem. Que 
vous veniez de la Galilée ou de la Jordanie – et, venant de la Galilée, ils descendaient 
habituellement le long du Jourdain et, depuis Jéricho, ils commençaient leur ascension 
de 25 kilomètres vers Jérusalem – ou que vous veniez de la vallée de Sharon, des 
plaines côtières ou de la région de Jaffa, pour aller à Jérusalem vous deviez monter. 
Venant de Beershéba ou de Samarie, vous deviez monter à Jérusalem.  

Jérusalem est elle-même sur une montagne, et pourtant elle est aussi entourée de 
montagnes: Le Mont Sion, le Mont des Oliviers, le Mont Scopus, et les montagnes qui 
entourent la ville elle-même. Mais, d'où que vous veniez dans le pays pour adorer Dieu, 
vous deviez monter vers la ville, c'est pourquoi ces chants sont appelés Cantiques des 
montées. 

Ils étaient chantés par les pélerins qui montaient vers Jérusalem pour ces fêtes 
glorieuses. Ils venaient adorer le Seigneur, et c'étaient les chants qu'ils chantaient en 
montant.  
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Quand on marche, on se laisse entraîner à une certaine cadence, et quelque fois ces 
chants ont une cadence de marche: un, deux, trois, quatre... Gauche, droite, gauche, 
droite... C'est amusant de marcher en cadence! Voilà donc le genre de chants qu'ils 
chantaient en cadence lorsqu'ils montaient à Jérusalem pour adorer le Seigneur.  

Et, souvent, ils se souvenaient des régions étrangères où ils vivaient, et de ceux qui ne 
connaissaient pas Dieu et ne venaient pas L'adorer et qui étaient souvent leurs 
ennemis.  

Pourtant leur coeur était rempli d'anticipation. Et dans ces quinze prochains psaumes, 
nous sentons cette anticipation qui disait: Je vais bientôt me tenir devant Dieu dans la 
grande assemblée pour Le louer! Une glorieuse anticipation de se trouver à Jérusalem, 
dans les portes de Jérusalem, pour adorer Dieu avec la multitude assemblée. 

Selon l'historien Josèphe, au moment de ces fêtes, très souvent il y avait là beaucoup 
plus d'un million de gens rassemblés pour adorer Dieu ensemble. Dans le premier de 
ces psaumes le psalmiste se réjouit à cette idée. 

C'est à l'Eternel que dans ma détresse 

J'ai crié, et il m'a répondu. 

Eternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, 

De la langue trompeuse! 

Que te donne, que te rapporte 

Une langue trompeuse? 

- Les traits aigüs du guerrier, 

Avec les charbons ardents du genets. 

Malheureux que je suis de séjourner à Méchek, 

De demeurer parmi les tentes de Qédar! (120:1-5) 
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Autrement dit, il vient de ces régions hostiles à Dieu. Leurs habitants haïssent ceux qui 
adorent Dieu. “C'est là que je demeure, Seigneur, et dans ma détresse, j'ai crié à Toi!” 

Trop longtemps mon âme a demeuré 

Auprès de ceux qui haïssent la paix. 

Je suis pour la paix; mais dès que je parle, 

Eux, ils sont pour la guerre. (120:6-7) 

Le premier psaume exprime donc le tourment de vivre dans un monde hostile à Dieu. 
Tout comme le monde dans lequel nous vivons. Et parce que nous vivons parmi les 
impies de ce monde, nous pouvons nous identifier avec l'âme qui a soif d'une véritable 
relation avec Dieu. L'âme qui vit au milieu de toute cette agitation, toute cette confusion, 
ces fourberies et tous les mensonges du monde autour de lui, et qui aspire à une 
relation profonde avec Dieu.  

Cet homme va à Jérusalem, et il monte, parce que lorsque vous allez à Jérusalem il 
faut toujours monter.  
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Psaume 121 
Je lève les yeux vers les montagnes... (121:1) 

Car voici Jérusalem, là dans ses montagnes. C'est là que je vais pour me tenir devant 
Dieu. 

D'où me viendra le secours? (121:1) 

L'idée ici est souvent déformée: “Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra 
le secours”, comme si le secours allait venir des montagnes! Les montagnes ne 
peuvent pas vous aider! “D'où me viendra le secours?” est une question.  

Je lève les yeux vers les montagnes de Jérusalem, l'endroit où je vais me tenir devant 
Dieu. La réponse à la question “D'où me viendra le secours?” est donnée dans le verset 
suivant: 

Le secours me vient de l'Eternel 

Qui a fait les cieux et la terre. (121:2) 

Il est important d'identifier le Dieu dont nous parlons. Francis Schaeffer a dit que nous, 
les Chrétiens, ne devrions jamais faire référence à “Dieu”, parce que personne ne sait 
de qui vous parlez.  

Les gens adorent et servent tellement de dieux différents! Lorsque nous parlons de 
“Dieu” nous devons ajouter: “Le seul Dieu vivant et vrai, le Créateur du ciel et de la 
terre.” Voilà comment vous devez Le définir. C'est ce Dieu que nous adorons. 

Beaucoup de gens adorent le dieu du plaisir, le dieu du pouvoir, le dieu de tas d'autres 
choses... le dieu de l'intelligence. Mais le Dieu que nous adorons est le seul vrai Dieu, le 
Dieu éternel qui a créé le ciel et la terre, le Dieu vivant.  

Alors: “D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Yahweh qui a fait le ciel et 
la terre.” 

Déclarer que Dieu est le Créateur du ciel et de la terre n'est pas seulement important 
pour l'identifier lorsque nous parlons avec les gens, mais aussi pour nous rappeler la 
puissance du Dieu que nous servons.  
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Très souvent nous sommes tellement subjugués par nos problèmes que nous ne 
voyons plus la grande puissance de notre Dieu. Et nous nous lamentons: “Ce problème 
est énorme. Qu'est-ce que je vais faire?” Et je me laisse accabler par mes difficultés... 
jusqu'à ce que je réalise tout à nouveau la grandeur et la puissance du Dieu que je 
sers. 

Dans le Nouveau Testament, après que les disciples eurent été battus et qu'ils aient 
reçu ordre de ne plus jamais témoigner au nom de Jésus, il nous est dit “qu'ils revinrent 
vers leurs amis et leur racontèrent ce qui s'était passé devant le Sanhédrin, et ce qui 
leur avait été ordonné.” Puis ils ont prié en disant: “Seigneur, Tu es Dieu. Tu as créé les 
cieux et la terre et tout ce qu'elle contient.” (Actes 4:23-24)  

C'est une bonne idée de commencer nos prières de cette manière, parce que si vous 
pensez réellement à ce que vous dites, vous voyez tout à coup votre problème dans la 
bonne perspective!  

Tout à coup je vois mes problèmes à la lumière de la grandeur de Dieu, et ils ne 
semblent plus si difficiles à résoudre. Je ne suis plus en train de les résoudre avec ma 
propre force et avec mes propres capacités. Je fais appel à Celui qui a créé le ciel et la 
terre et tout ce qui s'y trouve!  

Dieu a dit à Jérémie: “Je suis l'Eternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit 
étonnant de ma part?” (Jérémie 32:27) Jérémie a relevé cela et a dit: “Eternel! Tu es 
Dieu. Rien n'est trop difficile pour Toi.”  

Le Seigneur a fait le ciel et la terre. C'est de Lui que me vient le secours. Et si Dieu est 
pour moi, qui peut être contre moi? 

Il ne permettra pas que ton pied chancelle; (121:3) 

Si vous marchez sur une pente rocailleuse et glissante – et l'endroit le plus rocailleux au 
monde est Israël! - et les rochers et les cailloux peuvent être très glissants... mais: “Il ne 
permettra pas que ton pied chancelle!” 

Celui qui te garde ne sommeillera pas. 

Voici, il ne sommeille ni ne dort, 

Celui qui garde Israël. (121:3-4) 
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Dieu est mon secours. Mon secours me vient de Dieu, qui a fait le ciel et la terre. Et Il 
est toujours de service. Il ne sommeille jamais et Il ne dort jamais. 

L'Eternel est celui qui te garde, 

L'Eternel est ton ombre à ta main droite. (121:5) 

Ils venaient de la vallée de Jourdain qui est extrêmement chaude dans le soleil brûlant, 
alors le Seigneur devient leur ombre. 

Pendant le jour le soleil ne te frappera point, 

Ni la lune pendant la nuit. 

L'Eternel te gardera de tout mal, 

Il gardera ton âme; (121:6-7) 

Quelle promesse glorieuse! Si vous recherchez le secours du Seigneur, Il vous 
préservera de tout mal. Il gardera votre âme. 

L'Eternel gardera ton départ et ton arrivée, 

Dès maintenant et à toujours. (121:8) 

Quelle glorieuse promesse le Seigneur nous fait! Il ne permettra pas que notre pied 
chancelle. Il veille sur nous nuit et jour. Il nous garde. 
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Psaume 122 
Le psaume 122 lui fait suite: L'idée c'est que je me dirige vers Jérusalem en compagnie 
de cinquante, peut-être cent personnes. Les gens se rassemblent toujours pour ces 
voyages vers Jérusalem.  

C'est pour cela que lorsque Jéus avait douze ans et que c'était le moment de quitter 
Jérusalem, ses parents sont partis avec un groupe de gens qui rentraient en direction 
de Nazareth. Et c'est pour cela qu'il leur a fallu toute une journée avant de se rendre 
compte qu'Il n'était pas avec eux. Ils pensaient qu'Il était probablement dans la foule 
avec ses cousins. Ce n'est qu'à l'heure du dîner qu'ils ne l'ont pas trouvé et qu'ils ont 
commencé à le chercher et ont dû retourner à Jérusalem. C'est parce qu'ils voyageaient 
toujours en grand nombre. 

Comme cela devait être glorieux de se diriger vers Jérusalem avec un grand groupe 
comme ça! C'est comme si nous organisions une grande célébration quelque part et 
décidions d'y aller tous ensemble à pied. Ils n'avaient pas de voitures. Ils devaient 
marcher et emporter des provisions pour la route.  

Ils partent tous ensemble et ils chantent en chemin. Les enfants lancent des pierres et 
coupent des baguettes pour battre les buissons. Et c'est une merveilleuse occasion 
pour tout le monde d'aller adorer le Seigneur! 

Je suis dans la joie quand on me dit: 

Allons à la maison de l'Eternel! (122:1) 

Quelqu'un avait dit: “Cette année, allons-y! Allons à la maison de l'Eternel!” D'accord! 
“Je suis dans la joie quand on me dit: Allons à la maison de l'Eternel!” 

Nos pieds se sont arrêtés 

A tes portes, Jérusalem! (122:2) 

L'anticipation! Il y a quelque chose à propos de Jérusalem qui fait qu'une fois que vous 
avez posé le pied dans ses portes, vous voulez sans cesse y retourner. Cet endroit est 
magnétique! Une fois que vous y êtes allés, le désir d'y retourner ne vous quitte plus. 
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Tous les ans, après notre visite en Israël, Kay et moi rentrons chez nous et, tandis que 
nous essayons de surmonter le décalage horaire, nous nous disons: “C'est fini! C'est la 
dernière que nous y allons. C'est trop maintenant pour nous!”  

Mais quand arrive le moment de partir de nouveau, nous sommes tellement 
enthousiasmés de faire nos préparatifs! Nous faisons les plans du voyage, nous 
préparons tout pour le départ et nous sommes très impatients de tout recommencer. Il y 
a quelque chose à propos de ce lieu: il faut que vous y retourniez sans cesse! “Nos 
pieds s'arrêteront à tes portes, Jérusalem!” Glorieuse anticipation! 

Jérusalem, toi qui es bâtie 

Comme une ville qui forme un ensemble bien uni. 

C'est là que montent les tribus (122:3-4) 

Cet ensemble bien uni ce sont les tribus qui se rassemblent et qui forment un groupe 
compact. 

Les tribus de l'Eternel, 

Comme un témoignage pour Israël, 

Afin de célébrer le nom de l'Eternel. (122:4) 

Toutes les tribus se rassemblent pour aller remercier le Seigneur. 

Car là sont installés les trônes pour le jugement, 

Les trônes pour la maison de David. (122:5) 

Jérusalem est la capitale. Jérusalem est le centre du pays. 

Demandez la paix de Jérusalem! 

Qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment! (122:6) 

Cette semaine un homme qui avait le don de générosité est venu nous voir. Il nous a 
dit: “J'aime donner là où je sais que Dieu va me bénir.” Il avait déjà donné de l'argent 
spécifiquement pour les pauvres, parce que les Ecritures disent: “Ceux qui donnent aux 
pauvres prêtent au Seigneur.” (Proverbes 19:17)  
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Il nous a dit: “J'aimerais prêter un peu d'argent au Seigneur.” “Distribuez donc ceci aux 
pauvres parce que je sais que Dieu s'intéresse aux pauvres et qu'Il va me bénir.” 

Donc quand il est revenu cette semaine il nous a dit: “Dieu m'a béni lorsque j'ai donné 
aux pauvres. Je veux recommencer, donner encore là où je sais que Dieu bénira. Et 
Dieu a dit qu'Il bénirait ceux qui bénissent Israël. Je veux donc faire un don à la nation 
d'Israël. Qu'il soit fait au nom de l'église. Emmenez-le avec vous quand vous irez là-
bas.”  

Donc, en Janvier, lorsque nous irons là-bas, nous donnerons cet argent au Premier 
Ministre d'Israël et nous lui dirons qu'il vient des Chrétiens de Calvary Chapel parce que 
nous prions pour la paix de Jérusalem et que nous les aimons, pour avoir préserver la 
Bible pour nous et nous avoir donné notre Sauveur. Nous lui donnerons cet argent pour 
la nation au nom du Seigneur. Si vous voulez ajouter à cette somme, précisez-le sur 
vos dons.  

Dans une autre version le texte dit: “Que ceux qui t'aiment soient prospères.” 

Il nous a dit: “Dieu m'a tellement béni lorsque je Lui ai prêté de l'argent pour les 
pauvres, que je veux donner pour une autre cause que Dieu agrée.” Il m'a alors remis 
un chèque de 450.000 dollars que je vais emporter là-bas. Il a ajouté: “Mon comptable 
m'a dit 'C'est autant de moins que j'aurai à déclarer à la fin de l'année'.” Donner aux 
pauvres rapporte donc un bon intérêt. 

Que la paix soit dans tes remparts, 

Et la tranquillité dans tes donjons! 

À cause de mes frères et de mes amis, 

Je dirai donc: Que la paix soit en toi! (122:7-8) 

Le psalmiste nous dit de prier pour la paix de Jérusalem et il offre ce genre de prière lui-
même: “Que la paix soit dans tes murs! À cause de mes compagnons, je dirai donc: 
“Que la paix soit en toi!” 

À cause de la maison de l'Eternel, notre Dieu, 

Je recherche ton bonheur. (122:9) 
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Toujours dans l'anticipation de ce rassemblement à Jérusalem pour célébrer l'Eternel! 

 



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

540 

Psaume 123 
Je lève mes yeux vers toi 

Qui sièges dans les cieux. 

Voici: comme les yeux des serviteurs 

Se tournent vers la main de leurs seigneurs, 

Et les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, 

Ainsi nos yeux se tournent vers l'Eternel, notre Dieu, 

Jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. 

Fais-nous grâce, Eternel, fais-nous grâce! 

Car nous sommes trop rassasiés de mépris; (123:1-3) 

Les gens autour de nous sont remplis de mépris pour nous. 

Notre âme est par trop rassasiée 

Des moqueries des satisfaits, du mépris des hautains. (123:4) 

Nous allons lever les yeux vers Toi, Eternel, Toi qui règnes dans les cieux. Nos yeux 
vont rester fixés sur Toi, et pas sur les gens autour de nous qui nous donnent tellement 
de fil à retordre. 

Lorsque nous traversons des épreuves, il est très important de garder nos yeux sur le 
Seigneur. Trop souvent nous regardons aux personnes impliquées et nous entrons en 
conflit avec elles; et nous nous inquiétons à l'idée de leur prochaine action. Nous nous 
attendons à eux. Il vaut mieux garder les yeux sur le Seigneur. Ici il dit: “comme le 
serviteur observe la main de son maître.” 

Le serviteur observe constamment la main de son maître, par exemple au cours d'un 
repas, lorsque les invités sont là, il l'observe constamment, parce que c'est avec sa 
main que le maître donnait certains signaux, s'attendant à ce que le serviteur les capte.  
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S'il y avait quelque problème, par exemple si le vin venait à manquer, c'était le devoir 
du serviteur d'y remédier: le maître faisait simplement un signe de la main, et le 
serviteur savait exactement ce qu'il voulait dire. Pendant tout le repas les yeux du 
serviteur restaient fixés à la main de son maître, attendant un signal. Parce que, si le 
maître faisait un signe et que le serviteur n'était pas là, ou s'il regardait ailleurs, si le 
serviteur n'était pas constamment à l'affût de ces signes, il allait y avoir des problèmes. 
Le serviteur observait son maître constamment. 

C'était la même chose pour les servantes. Elles observaient constamment la main de 
leurs maîtresses qui attiraient leur attention avec la main. Elles ne voulaient pas leur 
parler, alors elles les dirigeaient de la main.  

Ainsi “comme le serviteur garde les yeux sur la main de son maître, je vais garder les 
yeux sur Toi, Seigneur.” C'est une bonne règle à observer: garder vos yeux fixés sur le 
Seigneur. Ce que vous ne verrez pas, ne vous fera pas de mal. 
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Psaume 124 
Sans l'Eternel qui était pour nous (124:1) 

Et, à partir de maintenant, je crois que nous pourrions tous écrire notre propre psaume. 
Si Dieu n'avait pas été avec moi, laissez-moi vous dire... “Sans l'Eternel qui était pour 
nous...” 

Qu'Israël le dise! - 

Sans l'Eternel qui était pour nous, 

Quand les hommes s'élevèrent contre nous, 

Alors ils nous auraient engloutis tout vivants, 

Quand leur colère s'enflamma contre nous; 

Alors les eaux nous auraient submergés, 

Et un torrent aurait passé sur notre âme. 

Alors aurait passé sur notre âme 

Les flots impétueux. (124:1-5) 

Si nous n'avions pas eu l'aide de Dieu, si nous n'avions pas eu Sa force, s'Il ne nous 
avait pas soutenus par Sa puissance, combien de fois n'aurions-nous pas été 
submergés! Sans Lui, nous ne serions jamais arrivés si loin.  

L'apôtre Paul dit: “C'est Lui qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort. Oui, 
nous espérons qu'Il nous délivrera encore.” (2 Corinthiens 1:10)  

L'aide de Dieu dans le passé est une prophétie pour l'avenir. Le fait que Dieu m'ait aidé 
dans le passé, le fait que Dieu m'aide en ce moment, me donne l'assurance qu'Il 
continuera à m'aider. Sans l'aide de Dieu, je ne serais pas ici aujourd'hui. 

Puis le psalmiste exprime la bénédiction: 

Béni soit l'Eternel, 
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Qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents! 

Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs; 

Le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. 

Notre secours est dans le nom de l'Eternel, 

Qui a fait les cieux et la terre. (124:6-8) 

Et voici de nouveau cette idée: Dieu a fait les cieux et la terre. Le nom de notre Dieu 
c'est Yaweh, Celui qui a fait les cieux et la terre. Et notre secours est dans le nom de 
l'Eternel. Le nom de Jésus est extraordinairement puissant! 

Pierre entrait dans le temple à l'heure de la prière, et il y avait là un homme boiteux qui 
demandait l'aumône. Si vous allez en Israël aujourd'hui, vous y découvrirez de 
nombreuses personnes sévèrement handicapées: des aveugles, des boiteux, des 
lépreux...  ils mendient encore aux portes de la ville.  

Ici se trouvait un homme, boiteux de naissance. Pierre lui dit: “Regarde-moi!” Et 
l'homme se retourna, pensant qu'il allait recevoir quelque chose de Pierre. Mais Pierre 
lui dit: “Je n'ai ni argent ni or, mais je serai heureux de te donner ce que je possède: Au 
nom de Jésus lève-toi et marche!” (Actes 3:6)  

La puissance est dans le nom de Jésus. Et l'homme se leva et se mit à marcher et à 
sauter en louant Dieu, parce que le nom de Jésus est puissant. 

Il y a un proverbe qui dit: “Le nom de l'Eternel est une tour forte; le juste y court et se 
trouve hors d'atteinte.” (Proverbes 18:10) Combien de fois me suis-je retiré dans la 
sécurité du nom de Jésus! Murmurant simplement Son nom lorsque j'étais menacé, 
lorsque j'étais en danger: “Oh, Jésus.” “Au nom de Jésus.”  

Jésus Lui-même a dit: “Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en Mon nom. 
Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète.” (Jean 16:24)  

“Tout ce que vous demanderez en Mon nom, Je le ferai, afin que le Père soit glorifié 
dans le Fils.” (Jean 14:13)  

Le pouvoir est dans le nom de Jésus, le Créateur du ciel et de la terre! 
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Le nom de Jésus, bien sûr, est Yahweh Shua ou encore Yeshua. C'est le nom de Dieu 
auquel s'ajoute le mot hébreux salut. Jehovah, ou Yahweh, est salut. 
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Psaume 125 
Nous montons toujours vers Jérusalem... 

Ceux qui se confient en l'Eternel 

Sont comme la montagne de Sion, (125:1) 

La montagne sur laquelle Jérusalem était construite, 

qui ne chancelle pas, 

Elle subsiste à toujours. (125:1) 

Le Mont des Oliviers, lui, ne subsistera pas toujours. Il sera bientôt déchiré par un grand 
tremblement de terre, qui formera une nouvelle vallée qui partira de Jérusalem. À 
l'heure actuelle vous avez la vallée de l'Hinnom qui part de Jérusalem et dans laquelle 
convergent la vallée du Cédron et la vallée centrale de Jérusalem, le Tyropoeon.  

Mais une nouvelle vallée partira de la ville lorsque le Mont des oliviers se fendra en son 
milieu. Ceci se passera lorsque Jésus reviendra et qu'Il posera le pied sur le Mont des 
Oliviers. 

Les géologistes ont découvert qu'une importante ligne de faille tectonique traverse le 
Mont des Oliviers juste en son milieu.  

Pour moi, cela n'a aucune importance: le Seigneur peut fendre ce mont même s'il ne s'y 
trouve aucune faille.  

En fait, cette faille ouvrira un trou par lequel jaillira une  rivière souterraine qui coulera 
dans cette vallée et jusqu'à la Mer Morte. Les eaux douces de cette nouvelle rivière 
guériront les eaux de la Mer Morte dans lesquelles les poissons pourront de nouveau 
vivre. Et la Mer Morte deviendra un centre de l'industrie de la pêche.  

Mais le Mont Sion subsistera. 

Jérusalem est entourée de montagnes, 

Ainsi l'Eternel entoure son peuple, (125:2) 
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Lorsque vous êtes à Jérusalem, au sud, vous voyez le Mont Sion. Au nord, le Scopus. 
À l'est, le Mont des Oliviers, et à l'ouest, le calvaire: Golgotha. Comme les montagnes 
entourent Jérusalem, l'Eternel entoure Son peuple 

Dès maintenant et à toujours. (125:2) 

Dieu l'entoure. Lorsque l'apôtre Paul était à Athènes, en Grèce, il a rencontré des 
philosophes épicuriens sur la Colline de Mars, et il leur a dit: “Je me rends compte que 
vous êtes des gens très spirituels. Je me suis promené dans votre ville et j'ai vu toutes 
vos idoles, vos lieux de cultes à vos différents dieux.”  

Les Grecs avaient déifié tout ce qui pouvait l'être: le soleil, la lune, les planètes... Et 
quand ils n'avaient plus rien à déifier de ce côté-là, ils ont déifié les émotions: ils avaient 
le dieu de l'amour, le dieu de la haine, le dieu de la joie, le dieu du chagrin, etc... Ils 
avaient déifié tout ce à quoi vous pouvez penser. 

L'un d'entre eux avait même eu l'idée qu'ils en avait peut-être oublié un, sans le savoir. 
Ils ont donc bâti un autel avec cette inscription: “Au dieu inconnu.” en pensant: “Qui que 
tu puisses être, nous ne voulons pas que tu sois offensé ou que tu te sentes laissé pour 
compte. Alors, cet l'autel est pour toi!” 

Paul dit: “Je me rends compte que vous être très religieux. J'ai vu tous vos autels à 
travers la ville, et il y en a un qui a attiré mon attention car il porte cette inscription: 'Au 
dieu inconnu.' C'est de ce Dieu que j'aimerais vous parler. C'est Lui qui a créé les cieux 
et la terre et tout ce qui s'y trouve. Et en Lui nous avons la vie, le mouvement et l'être.” 
(Actes 17:28)  

Autrement dit, Il m'entoure. Je vis en Lui. En Lui j'ai la vie, le mouvement et l'être.” 

Quand Daniel fut conduit devant Belchatsar, pendant la festin, après que les mots aient 
été écrits sur le mur, il dit: “Roi Belchatsar, Dieu a donné à ton grand-père le royaume 
glorieux de Babylone. Mais il était rempli d'orgueil, alors Dieu a permis qu'il devienne 
fou pour un temps, pour qu'il réalise que c'est Dieu qui régne. Mais tu n'as pas glorifié 
ce Dieu qui tient ton souffle dans Sa main.”  

Dieu m'entoure. Mon souffle-même dépend de Lui. 
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Tout comme les montagnes entourent Jérusalem, Dieu entoure Son peuple. Dieu nous 
entoure. Il nous tient dans Ses bras. Le psaume 139 dit:  

“Eternel, Tu me sondes et Tu me connais,  

Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève...  

Tu m'entoures par derrière et par devant,  

Et Tu mets Ta main sur moi.” (Psaume 119:1-2,5) 

Dieu nous entoure. 

Partout où je vais, Dieu m'y a précédé. Je peux regarder en arrière et voir la main de 
Dieu dans ma vie, même lorsque je ne m'intéressais pas à Lui. Dieu m'entourait. Il 
entoure ma vie de Ses bras. 

Car le sceptre de la méchanceté ne reposera pas 

Sur le lot des justes, 

Afin que les justes ne tendent pas les mains vers la fraude. 

Eternel, sois bienfaisant pour les gens de bien 

Et pour ceux dont le coeur est droit! 

Mais ceux qui s'engagent sur des voies tortueuses, 

Que l'Eternel les emmène 

Avec ceux qui commettent l'injustice! 

Que la paix soit sur Israël! (125:3-5) 

Ils se rappellent les problèmes qui existaient dans les villes d'où ils venaient, et ils 
anticipent le moment où ils seront conscients de la présence de Dieu. 
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Psaume 126 
Quand l'Eternel ramena les captifs de Sion, (126:1) 

Ou encore: Quand l'Eternel libéra Sion de sa capitivité, 

Nous étions comme ceux qui font un rêve. (126:1) 

Combien de fois, lorsque nous voyons l'oeuvre glorieuse de Dieu, il nous semble que 
nous rêvons. Parce que c'est très difficile à comprendre! Exactement comme en voyant  
les enfants qui chantaient ici ce soir, j'avais l'impression de rêver. J'ai dirigé de petites 
congrégations pendant tant d'années où nous avons rêvé d'avoir une chorale d'enfants, 
et nous avons fait beaucoup d'efforts et passé beaucoup de temps à essayer de mettre 
quelque chose sur pied... et tout à coup... Dieu le fait! J'étais assis, là, et j'avais 
l'impression de rêver!  

Quand je vois ce que Dieu a fait, c'est comme un rêve. Nous avons du mal à y croire. 
Je repense à toutes ces petites églises dans lesquelles j'ai été pasteur et à tout le mal 
que nous nous sommes donné pour réaliser notre rêve... et tout à coup je me réveille! 
“Oh, non! Voilà notre rêve qui se réalise! Ça ne peut pas être vrai!”  

De la même façon le psalmiste dit: “Quand l'Eternel se mit à l'oeuvre et libéra Sion, 
nous étions comme ceux qui rêvent.” Ils étaient enthousiasmés par ce que Dieu était en 
train de faire. Ils en avait tellement rêvé que la réalité avait du mal à s'imposer. 

Alors notre bouche riait de joie, 

Et notre langue poussait des cris de triomphe; 

Alors on disait parmi les nations: 

L'Eternel a fait pour eux de grandes choses! (126:2) 

Comme c'est bon d'avoir la liberté de rire à propos des bonnes choses que Dieu fait! 

L'Eternel a fait pour nous de grandes choses; 

Nous sommes dans la joie. (126:3) 
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Puis il prie: 

Eternel, ramène nos captifs 

Comme des torrents dans le Négueb. 

Ceux qui sèment avec larmes 

Moissonneront avec cris de triomphe. 

Celui qui s'en va en pleurant, quand il porte la semence à répandre, 

S'en revient avec cris de triomphe, quand il porte ses gerbes. (126:4-6) 

Je pense que, dans un certain sens, ceci s'applique vraiment au ministère.  

Jésus a parlé du semeur qui sème la semence. Certaines graines tombent au bord du 
chemin, d'autres parmi les cailloux, d'autres parmi les ronces, et d'autres encore sur la 
bonne terre. Jésus a comparé le champ en train d'être ensemencé, au monde; la 
semence étant la Parole de Dieu.  

Je vois une grande similitude entre les deux: “Ceux qui sèment – la Parole de Dieu - 
avec larmes, ceux qui portent la précieuse semence en pleurant, s'en reviendront avec 
des cris de triomphe. Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront dans la joie.” 
L'attitude dans laquelle nous semer est très importante! 

L'apôtre Paul dit: “Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que la gloire 
revienne à Dieu et pas à nous.”(2 Corinthiens 4:7)  

Le glorieux trésor est l'Evangile de Jésus-Christ, le glorieux trésor est la Parole de Dieu, 
et il est dans des vases de terre. Jésus-Christ demeure en moi, la chose la plus 
précieuse de l'univers demeure dans un vase de terre tout ordinaire et qui n'a aucune 
valeur. Il n'est fait que de terre, c'est un vase d'argile.  

Dieu a donc pris Son trésor le plus glorieux et L'a mis dans un vase sans valeur. Ainsi 
chaque fois que je pense que ce vase a quelque importance, je suis fêlé. Ce que Dieu a 
fait est ridicule, pour que nous ne nous glorifiions pas du vase, mais de son contenu. 
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Dieu veut que je répande Son amour dans le monde autour de moi de telle manière que 
les gens soient captivés par Lui, non par moi. Pour qu'ils soient attirés par Lui, pas par 
moi. Mon attitude en le faisant est donc très importante.  

Si j'y vais avec une attitude hautaine, qui dit: “Vous avez bien de la chance que je sois 
là!” Dieu vous abaissera. “Celui qui s'abaisse sera élevé; mais celui qui s'élève sera 
abaissé.” (Luc 14:11) Et Il a des manières intéressantes pour abaisser un homme: Il va 
vous laisser perdre la face devant tout le monde, au moment-même où vous serez en 
train d'essayer de montrer quelle personne extraordinaire vous êtes. Boum! Vous voilà 
par terre! 

Vous devriez toujours y aller en pensant à la grandeur de Dieu: “Seigneur, je ne suis 
rien. Mais j'ai ce glorieux trésor à partager avec le monde. Quel privilège d'être ton 
serviteur, d'être un instrument à travers lequel Tu peux travailler!”  

Mais jamais en pensant: “Seigneur, je comprends que Tu m'aies choisi. Tu as fait une 
bonne affaire, Seigneur” 

J'ai entendu parler de cette église qui avait appelé un nouveau pasteur fraîchement 
sorti du séminaire avec honneur, et qui pensait qu'il avait tout compris. Pour son 
premier dimanche matin, il est arrivé habillé d'une manière impeccable, ses manchettes 
avaient la bonne longueur, son homélie était parfaite, tout était juste, le summum de la 
perfection. Il entra avec l'air de dire: “Les amis, me voici! Vous avez bien fait de me 
demander d'être votre pasteur! Vous avez de  la chance!”  

Mais quand il a essayé de donner son message, il s'est perdu, il s'est trompé, il ne 
savait plus où il en était. C'était le fiasco complet! Finalement, il s'est arrêté, et il ne 
pouvait plus dire un mot. Il s'est effondré et il s'est mis à pleurer.  

Il est parti, complètement effondré, quand une gentille petite vieille dame s'est tournée 
vers son amie en disant: “S'il était entré comme il est sorti, il serait probablement sorti 
comme il est entré!”  

C'est un peu ce que dit ce psaume: “Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec 
chants d'allégresse.” Si vous sortez en pleurant, vous rentrerez certainement la 
moisson avec des cris de joie. Nos attitudes sont très importantes. 
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Psaume 127 
Il est important de planter ce psaume profondément dans nos coeurs.  

Si l'Eternel ne bâtit la maison, 

Ceux qui la bâtissent travaillent en vain; (127:1) 

J'ai passé de trop nombreuses années à travailler en vain, essayant de construire la 
maison de l'Eternel, essayant de construire l'Eglise du Seigneur.  

J'ai utilisé tous les trucs possibles et il y en a beaucoup. Il y a des gens qui imaginent 
de nouveaux programmes tous les jours et qui les envoient aux églises. Et vous pouvez 
acheter toutes sortes de programmes: des programmes pour faire progresser l'Eglise et 
des programmes financiers. Nous recevons sans cesse des offres de nouveaux 
programmes.  

Moyennant des honoraires, ils feront une analyse démographique et sociologique de 
votre communauté pour déterminer quel genre de programme vous pourriez utiliser 
pour attirer les gens. Ils ont tout compris.  

C'est la même chose pour essayer de vendre des cacahuètes à un endroit donné! Ils 
font une enquête sur les gens du quartier et déterminent comment emballer les 
cacahuètes pour qu'elles se vendent le mieux possible: dans un petit paquet de 
cellophane, ou dans une petite boîte en carton? Ou encore dans une boîte de 
conserve? Ils déterminent les couleurs et tout le reste. Ils ont examiné tous les cas de 
figure. Et ils ont fait la même chose pour l'Eglise. 

Et j'ai utilisé tous les programmes que j'ai pu pour essayer de construire l'Eglise de 
Jésus-Christ... Vaine entreprise! Je travaillais en vain. Si l'Eternel ne bâtit la maison, 
vous tournez en rond. Tous vos efforts sont futiles. 

Si l'Eternel ne garde la ville, 

Celui qui la garde veille en vain. (127:1) 

Si l'Eternel ne garde notre maison... Si l'Eternel ne bâtit notre maison, nous nous 
faisons du souci pour rien. Nous n'obtiendrons aucun résultat! Il nous faut simplement 
faire confiance au Seigneur. 
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En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, 

Et mangez-vous le pain d'affliction; (127:2) 

On ne se lève pas de bonne heure pour travailler, mais pour manger le pain d'affliction. 

Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. (127:2) 

Des tas de gens se retournent dans leur lit toute la nuit en proie aux soucis. Cela aussi 
est vain! 

Maintenant le psalmiste va parler de la famille et des relations dans la famille, et il va 
dire que la force de la nation est dans la solidité de la famille. Il reconnaît que ce 
principe est vrai et déclare: 

Voici que des fils sont un héritage de l'Eternel, 

Le fruit des entrailles est une récompense. (127:3) 

Il y a des années lorsque nous vivions à Tucson, en Arizona, notre plus proche voisin 
était capitaine dans l'Armée de l'Air. Jim, Jan et leurs trois filles étaient très sympa. Nos 
sorties de garage étaient contiguës, et selon les livres de sociologie, si c'est le cas, 
vous devriez faire connaissance avec ce voisin.  

Selon le lieu où se situe votre maison dans le pâté de maisons, ils peuvent aussi vous 
dire, toujours selon la démographie sociologique, avec quels voisins vous devriez avoir 
une relation amicale. C'est dingue, mais ils ont envisagé tous les cas de figure. 

Puisque nous avions des sorties de garage sociologiquement compatibles, nous avons 
donc fait la connaissance de nos voisins. Et, à travers notre relation, Jan a reçu Jésus-
Christ. Pour finir, Jim a aussi accepté le Seigneur. Peu de temps après, Jim fut 
transféré en Alaska. Il était pilote d'un B29 et il m'envoya une précieuse lettre que je 
chérirai aussi longtemps que je vivrai.  

Avant d'être rappelé dans l'Armée de l'Air, Jim avait été professeur à Cornell University 
et dans cette lettre il me dit qu'à ce moment-là il était agnostique et il me parle de son 
attitude envers ses filles. Il disait: “Je disais volontiers que les enfants étaient le fléau de 
la terre. Je haïssais les liens du mariage et je haïssais le fait d'avoir des obligations 
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envers mes filles. Je n'attendais qu'une occasion pour pouvoir les quitter et rester loin 
d'elles pendant quelque temps.  

Mais depuis que j'ai reçu Jésus-Christ, depuis que tu as partagé Son amour avec moi, 
et que j'ai découvert combien c'est glorieux de connaître le Seigneur et de Le suivre, 
lorsque je suis loin de ma famille, je me sens vraiment seul et il me tarde de les voir 
venir me rejoindre. J'aime tellement mes petites filles, maintenant! Elles sont une telle 
bénédiction! Elles sont tout mon héritage.”  

Oh que j'aime la manière dont le Seigneur peut changer les choses dans la vie des 
gens! Il nous donne le vrai sens de la valeur des enfants qui sont un héritage que le 
Seigneur nous donne. “Le fruit des entrailles est une récompense.” 

Comme les flèches dans la main d'un héros, 

Ainsi sont les fils de la jeunesse. 

Heureux l'homme qui en a rempli son carquois! (127:4-5) 

Heureux l'homme dont le carquois est plein d'enfants! 

Ils n'auront pas honte, 

Quand ils parleront avec des ennemis à la porte. (127:5) 
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Psaume 128 
Ce psaume continue à s'intéresser à la famille: 

Heureux quiconque craint [ou respecte] l'Eternel 

Et marche dans ses voies! 

Tu jouis alors du travail de tes mains, 

Tu es heureux, tu prospères. (128:1-2) 

De qui s'agit-il? De l'homme qui respecte l'Eternel et qui marche dans Ses voies. Tu 
jouis du fruit de ton travail. Tu es heureux. Et tu prospères. 

Ta femme est comme une vigne féconde 

Dans l'intérieur de ta maison; 

Tes fils sont comme des plants d'olivier, 

Autour de ta table. (128:3) 

Tous ces petits enfants à la peau dorée, assis autour de la table! Dix petits visages, et 
de grands sourires. 

C'est ainsi qu'est béni 

L'homme qui craint [qui respecte] l'Eternel. 

L'Eternel te béniras de Sion, (128:4-5) 

Nous sommes toujours en marche vers Jérusalem et nous sommes impatients d'y 
arriver. 

Et tu contempleras le bonheur de Jérusalem 

Tous les jours de ta vie; 

Tu verras les fils de tes fils. 

Que la paix soit sur Israël. (128:5-6) 
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Tu auras la joie de voir tes petits-enfants et ça c'est chouette! 
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Psaume 129 
Souvent ils m'ont attaqué dès ma jeunesse, 

- Qu'Israël le dise! - 

Souvent ils m'ont attaqué dès ma jeunesse, 

Mais ils ne l'ont pas emporté sur moi. (129:1-2) 

Regardez combien de fois Israël a été attaquée! Et deux mille huit cents ans après que 
ce psaume ait été écrit Israël est toujours attaquée. Mais ses ennemis n'ont pas prévalu 
contre elle. Elle est toujours là. Elle est toujours une nation. Et elle résiste toujours au 
monde. 

Des laboureurs ont labouré mon dos, 

Ils y ont tracé de longs sillons. 

L'Eternel est juste: 

Il a détaché les cordes des méchants. 

Qu'ils soient honteux et qu'ils reculent, 

Tous ceux qui ont de la haine pour Sion! 

Qu'ils soient comme l'herbe des toîts, 

Qui sèche avant qu'on l'arrache! 

Le moissonneur n'en remplit pas sa main, 

Ni le lieur de gerbes sa poche, (129:3-7) 

Le vent fait voler la poussière sur les toîts et quelquefois des graines de graminées, et 
on les voit pousser en petites touffes, mais jamais assez pour faire une moisson. Que 
ses ennemis soient comme ces graminées qui poussent sur les toîts! 

Et les passants ne disent pas: 

Que la bénédiction de l'Eternel soit sur vous! 
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Nous vous bénissons au nom de l'Eternel! (129:8) 

Ceci est pris ici dans le sens négatif. Mais au sens positif, comme ce serait glorieux de 
dire à votre voisin quand vous le rencontrez: “Je te bénis au nom de l'Eternel. Que les 
bénédictions du Seigneur soient sur toi!” Voilà une autre bonne phrase à retenir. 

 



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

558 

Psaume 130 
Des profondeurs de l'abîme je t'invoques, Eternel! 

Seigneur, écoute ma voix! 

Que tes oreilles soient attentives 

A la voix de mes supplications [de mes prières]! 

Si tu gardais le souvenir de mes fautes, Eternel, [si tu en gardais la liste], 

Seigneur, qui pourrait subsister? 

Mais le pardon se trouve auprès de toi, 

Afin qu'on te craigne [qu'on Te respecte]. 

J'espère en l'Eternel, mon âme espère, 

Et je m'attends à sa parole. 

Mon âme compte sur le Seigneur, 

Plus que les gardes ne comptent sur le matin. 

Israël, attends-toi à l'Eternel! 

Car la bienveillance est auprès de l'Eternel, 

Et la libération abonde auprès de lui. 

C'est lui qui libèrera Israël 

De toutes ses fautes. (130:1-8) 

Si le Seigneur faisait le compte de nos iniquités, nous serions tous perdus. Que nous 
sommes reconnaissant que Dieu soit rempli de bienveillance et qu'Il nous pardonne! 
Heureux l'homme dont les péchés sont pardonnés.  

“La bienveillance est auprès de l'Eternel, et la libération abonde auprès de Lui.” 
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Psaume 131 
Éternel! je n'ai ni un coeur arrogant, ni des regards hautains; 

Je ne m'engage pas dans des questions 

Trop grandes et trop merveilleuses pour moi. 

Loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme, 

Comme un enfant sevré auprès de sa mère; 

Mon âme est en moi comme un enfant sevré. 

Israël, attends-toi à l'Eternel, 

Dès maintenant et à toujours! (131:1-3) 

Seigneur, je ne suis qu'une personne ordinaire. Je ne suis pas compliqué. Je n'essaie 
pas de m'occuper de choses qui sont au-dessus de moi ou qui dépassent mes 
capacités, pour avoir l'air sophistiqué ou sage.  

Seigneur, tu sais que je ne suis qu'une personne ordinaire. Mon coeur n'est pas 
arrogant. Je ne regarde pas les gens d'un air hautain comme si j'étais quelqu'un. Je 
connais la vérité à mon sujet. Je sais que je ne suis rien. Je suis comme un enfant, 
Seigneur, comme un enfant à la mamelle. Mon espérance est en Toi, pour toujours. 
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Psaume 132 
Éternel, souviens-toi de David, 

De toutes ses peines! 

Il fit ce serment à l'Eternel, 

Ce voeu au puissant de Jacob: 

Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, 

Je ne monterai pas sur le lit où je couche, 

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. (132:1-5) 

David était déterminé à bâtir une maison pour Dieu. Il avait dit: “Je ne prendrai pas de 
repos avant d'avoir bâti une demeure pour Dieu. Je vis dans un beau palais et nous 
sommes toujours en train d'adorer Dieu dans une tente: Ce n'est pas juste! Dieu devrait 
avoir un temple, une belle maison dans laquelle nous pourrions L'adorer. Alors je ne 
prendrai pas de repos avant de Lui avoir bâti une demeure.”  

Quel zèle! Eternel, souviens-Toi de David et de toutes ses peines. Rappelle-Toi qu'il 
était déterminé à Te construire une maison. 

Voici que nous en avons entendu parler à Ephrata, 

Nous l'avons trouvée dans la campagne de Yaar... 

Allons à sa demeure, 

Prosternons-nous devant son marchepied!... 

Léve-toi, Eternel, viens à ton lieu de repos, 

Toi et ton arche imposante! 
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Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice, 

Et que tes fidèles poussent des cris de joie! 

À cause de David, ton serviteur, 

Ne repousse pas ton Messie! 

L'Eternel a fait serment à David, 

En vérité il n'y reviendra pas: 

C'est un de tes descendants  

Que je mettrai sur le trône. (132:6-11) 

Dieu avait fait le serment à David qu'un de ses descendant serait assis sur le trône pour 
toujours. Retournons à la prophétie d'Esaïe que nous avons déjà vue, en Esaïe 9:5-6, 
et qui dit:  

“Car un enfant nous est né,  

Un fils nous est donné,  

Et la souveraineté reposera sur son épaule;  

On l'appellera Admirable,  

Conseiller, Dieu Puissant,  

Père Eternel, Prince de la paix.  

Renforcer la souveraineté  

Et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume,  

L'affermir par le droit et par la justice  

Dès maintenant et à toujours;”  
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Cela va arriver! Dieu avait promis à David qu'Il mettrait un de ses descendants sur son 
trône. Jésus est issu de David. L'ange avait dit à Marie: “Il sera grand. Il sera appelé 
Fils du Très-Haut, et Il s'assoiera sur le trône de David, son père.” (Luc 1:32) Marie était 
une descendante directe de David. Et la promesse que Jésus s'assoierait sur le trône 
de David ne s'est pas encore accomplie. Elle s'accomplira lorsqu'Il reviendra et établira 
l'âge du Royaume.  

Il s'assoiera sur le trône de David et le serment de Dieu s'accomplira. 

Si tes fils observent mon alliance 

Et mes préceptes que je leur enseigne, 

Leurs fils aussi pour toujours 

Siégeront sur ton trône. (132:12) 

Jésus a fait cette promesse à l'Eglise: “Le vainqueur, je le ferai asseoir avec Moi sur 
Mon trône, dans Mon Royaume, comme Moi J'ai vaincu et Me suis assis avec Mon 
Père sur Son trône.” (Apocalypse 3:21)  

La promesse est faite à ceux qui seront fidèles. 

Oui, l'Eternel a choisi Sion, 

Il l'a désirée pour son habitation: (132:13) 

Dieu a choisi Jérusalem. Dieu la désire. Je trouve cela intéressant, parce que je ne 
pense pas que la ville de Jérusalem soit si belle que ça. Il y a des villes qui sont très 
belles, comme Seattle, par exemple, ou certaines villes au bord des lacs ou de l'océan. 
Jérusalem n'est qu'un caisson rocheux. Il n'y a tellement de rochers que vous ne 
pouvez pas y faire pousser beaucoup d'arbres. Et pourtant Dieu l'a choisie.  

Quand Il reviendra sur la terre, c'est là qu'Il demeurera. C'est de là qu'Il  régnera. De 
tous les endroits de la terre! Moi j'aurais plutôt choisi Kauai ou la baie d'Hanalei... mais 
Lui a choisi Jérusalem. Et parce qu'Il l'a choisie, elle devient exceptionnelle. Ce n'est 
pas parce qu'elle a quelque chose de spécial. C'est parce que Dieu l'a choisie qu'elle 
est spéciale. Il ne l'a pas choisie parce qu'elle était exceptionnelle. Parce qu'Il l'a 
choisie, elle est devenue exceptionnelle. C'est Son choix qui l'a rendue spéciale. 
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À partir de maintenant, à partir du verset 14, c'est Dieu qui parle et Il déclare: 

C'est mon lieu de repos à toujours; (132:14) 

en parlant de Jérusalem; 

J'y habiterai, car je l'ai désirée; 

Je comblerai de bénédictions ses ressources, 

Je rassasierai de pain ses pauvres; 

Je revêtirai de salut ses sacrificateurs, 

Et ses fidèles pousseront des cris de joie. 

Là j'élèverai la puissance de David, 

Je préparerai un successeur à mon messie, 

Je revêtirai de honte ses ennemis, 

Et sur lui brillera son diadème. (132:14-18) 

Dans ces deux derniers versets c'est Dieu qui parle. Il déclare que son oint est Son 
Messie, c'est Jésus. “Là j'élèverai la puissance de David”... Jésus est assis sur le trône 
de David. “Je préparerai un successeur à mon messie” “Je revêtirai ses ennemis de 
honte, et sur Lui brillera Son Diadème.” 
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Psaume 133 
Voici qu'il est bon, qu'il est agréable 

Pour des frères d'habiter unis ensemble! (133:1) 

Que c'est triste lorsque cette unité n'existe pas! Nous devons lutter pour maintenir cette 
unité dans le corps de Christ. 

C'est comme l'huile la meilleure 

Qui, répandue sur la tête, 

Descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, 

Qui descend sur le bord de ses vêtements. (133:2) 

Dans l'Ancien Testament, quand ils ont oint Aaron avant qu'il devienne sacrificateur, ils 
ont pris de l'huile et l'on versée sur lui. Et cette huile a coulé sur sa barbe et jusque sur 
ses vêtements. Pour l'onction d'huile ils prenaient le flacon d'huile et le renversaient 
entièrement sur la personne ointe.  

Dans le Nouveau Testament nous lisons: “Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il 
appelle les anciens de l'église, et que ceux-ci prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom 
du Seigneur.” (Jacques 5:14) 

Si nous faisions cela comme c'était fait à l'époque biblique, nous prendrions un pichet 
d'huile et nous le renverserions sur la tête du malade. Et vous vous rendriez compte de 
ce que ça voulait dire de recevoir l'onction d'huile. Cette huile que nous utilisons 
maintenant remonte à cette huile précieuse qui était versée sur la tête d'Aaron et qui 
coulait sur sa barbe et jusque sur ses vêtements. 

C'est comme la rosée de l'Hermon, 

Qui descend sur les montagnes de Sion; 

Car c'est là que l'Eternel donne la bénédiction, 

La vie, pour l'éternité. (133:3) 
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Quest-ce qui est si bon dans tout cela? C'est une image de la bénédiction qui repose 
sur les hommes qui vivent ensemble dans l'unité.  

Qu'il est glorieux de pouvoir vivre ensemble dans l'amour et l'unité, de faire tous partie 
de la même famille! Quelle expérience merveilleuse! Rien n'est comparable à ça. Quelle 
fraîcheur! Quelle onction! Quelle vie!  
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Psaume 134 
Voici: bénissez l'Eternel, vous tous serviteurs de l'Eternel, 

Qui demeurez dans la maison de l'Eternel pendant les nuits! 

Élevez vos mains vers le sanctuaire 

Et bénissez l'Eternel! 

Que l'Eternel te bénisse de Sion, 

Lui qui a fait les cieux et la terre! (134:1-3) 

Donc deux aspects ici: Bénis l'Eternel, pour que tu puisses recevoir la bénédiction de 
l'Eternel. “Bénissez l'Eternel, vous tous serviteurs de l'Eternel, qui passez la nuit dans la 
maison de l'Eternel.” 

Un des ministères glorieux de Calvary Chapel est le ministère des hommes qui se 
rassemblent de nuit pour prier dans la maison de l'Eternel. Ces hommes passent la nuit 
ici, dans la présence du Seigneur, et ils Lui apportent les besoins de Son corps. Ces 
hommes donnent trois heures de leur temps, bénévolement, toutes les deux semaines 
environ, pour se tenir dans la présence du Seigneur, ici dans Son sanctuaire.  

“Bénissez l'Eternel, vous tous serviteurs de l'Eternel, qui demeurez dans la maison de 
l'Eternel durant les heures de la nuit.”  C'est un privilège, et une bénédiction de venir 
simplement dans la présence du Seigneur de la part du corps, pour présenter les 
besoins. “Elevez les mains vers le sanctuaire et bénissez l'Eternel!” C'est glorieux! C'est 
beau! “Que le Seigneur vous bénisse de Sion!” 
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Psaume 135 
Le psaume 135 est un de ces psaumes qui commencent et qui finissent par le mot 
Alléluia!  

Louez l'Eternel! (135:1) 

Alléluia! 

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! 

Louez l'Eternel! (135:1-3) 

Voici donc un encouragement à louer Dieu qui est répété pour en souligner 
l'importance:  

“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.  

Louez l'Eternel!”  

Et maintenant il va nous dire pourquoi nous devons Le louer: 

Car l'Eternel est bon. (135:3) 

Et comment devez-vous Le louer? 

Psalmodiez en l'honneur de son nom! car il est favorable. (135:3) 

Et encore pourquoi? 
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Car l'Eternel s'est choisi Jacob, 

Israël, pour qu'il lui appartienne en propre. (135:4) 

Le Nouveau Testament nous dit qu'Israël est devenu le peuple qui Lui est spécifique, 
Sa possession. Le mot “spécifique” est un mot qui signifie posséder. Ils étaient le 
peuple que Dieu réclamait comme Sa possession. Israël était la possession de Dieu, 
Son trésor. Il était le trésor qui Lui appartenait. “Tu es Mon trésor et Tu es à Moi.” C'est 
Dieu qui le déclare. 

En effet j'ai reconnu que l'Eternel est grand, 

Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. (135:5) 

Les gens adorent et  servent des tas de dieux, mais ces dieux ne sont pas vivants; ce 
ne sont pas des dieux véritables. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, le Créateur du ciel et de la 
terre. Notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux que les hommes se sont faits. 

Tout ce que l'Eternel veut, il le fait, 

Dans les cieux et sur la terre, 

Dans les mers et dans tous les abîmes. (135:6) 

Le plaisir de Dieu, la volonté de Dieu... Qui peut dire à l'Eternel: “Pourquoi as-Tu fait 
ça?” Il fait ce qu'Il veut. Je n'ai pas le droit de contester ce qu'Il fait. Je n'ai pas le 
pouvoir de Lui résister.  

Au chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, lorsque les anciens se prosternent devant le 
trône de Dieu et Lui jettent leurs couronnes d'or, ils disent: “Tu es digne, notre Seigneur 
et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur: car Tu as créé toutes choses, et c'est 
par Ta volonté qu'elles furent créées.” (Apocalypse 4:11) 

Que cela vous plaise ou non, Dieu vous a créés pour Son propre plaisir, pas pour le 
vôtre. Et nos vies ne s'accompliront pas pleinement si nous recherchons uniquement 
notre propre plaisir. Si nous recherchons uniquement notre propre plaisir, notre vie peut 
être très vide, futile et pleine de frustration.  
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Je peux uniquement trouver l'accomplissement quand je fais plaisir à Dieu, parce que 
c'est Lui qui m'a créé. Et la réponse à la question “pourquoi est-ce que j'ai été créé?” 
c'est: Pour la joie de Dieu. Car il fait ce qui Lui plaît. 

Il fait monter les brumes (135:7) 

Et, bien sûr, nous louons le Seigneur pour Son pouvoir sur l'univers, sur l'univers qu'Il a 
créé. 

Il fait monter les brumes des extrémités de la terre, 

Il produit les éclairs avec la pluie, 

Il tire le vent de ses trésors. 

Il frappa les premiers-nés de l'Egypte, 

Depuis les hommes jusqu'au bétail. 

Il envoya des signes et des prodiges 

Au milieu de toi, terre d'Egypte! 

Contre le Pharaon et contre tous ses serviteurs. 

Il frappa des nations nombreuses 

Et tua des rois puissants. (135:7-10) 

Loue l'Eternel Israël, loue l'Eternel! Pourquoi? Parce qu'Il t'a délivré de l'Egypte et Il t'a 
conduit dans ton propre pays. Il a tué 

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. 

Eternel! ton nom subsiste à toujours, 
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Eternel! ton souvenir de génération en génération. 

Car l'Eternel jugera son peuple 

Et il aura pitié de ses serviteurs. (135:11-14) 

En contraste, voici Dieu. Il a fait toutes ces oeuvres merveilleuses et puissantes, 
démontrant ainsi Son pouvoir, Son autorité, Son amour. 

Les idoles des nations (135:15) 

L'Eternel est au-dessus de tous les dieux. Les nations se sont fait des idoles, elles sont 

de l'argent et de l'or, 

Oeuvre de la main des hommes. 

Elles ont une bouche et ne parlent pas, 

Elles ont des yeux et ne voient pas, 

Elles ont des oreilles et n'écoutent pas, 

Elles n'ont pas de souffle dans leur bouche. 

Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, 

Tous ceux qui se confient en elles. (135:15-18) 

Ce même concept nous était donné dans le psaume 115, où il avait dit à peu près la 
même chose en parlant des idoles des païens. Il avait fait ces observations 
philosophiques: Premièrement, les hommes se font souvent leurs propres dieux. Ils les 
sculptent dans de l'argent, de l'or, du bois ou de la pierre.  

Quand un homme fabrique son propre dieu, il le fait à sa ressemblance: il a des yeux, 
des oreilles, un nez, une bouche et des pieds, comme lui. Mais le dieu qu'il fait est en 
réalité moins que lui-même: parce que les yeux qu'il fait à son dieu ne peuvent pas voir. 
Bien qu'il lui ait fait des pieds, il ne peut pas marcher. Bien qu'il ait des oreilles, il ne 
peut pas entendre.  
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Le dieu que l'homme fait lui est donc inférieur. Et l'aspect damnant de cette philosophie 
c'est qu'un homme devient comme son dieu. Ceux qui les font deviennent comme leurs 
dieux. “Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en eux.” 

Autrement dit, un homme devient comme son dieu. Et si vous avez fait un dieu qui est 
inférieur à vous, lorsque vous adorez ce dieu, la projection de vous-même, vous adorez 
quelque chose qui est inférieur à vous, et vous devenez comme lui. C'est donc 
dégradant. C'est la chute.  

Adorer des dieux que vous avez conçus vous-même est toujours une expérience 
dégradante, parce que votre dieu est toujours trop petit, il est même plus petit que vous, 
et vous devenez comme lui. C'est toujours dégradant pour un homme ou pour une 
société qui adore tout autre dieu que le Dieu vivant et vrai qui a créé les cieux et la 
terre.  

Adorer tout autre dieu est dégradant. L'humanité est en train de se dégrader parce que 
les hommes adorent d'autres dieux. “Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, ceux 
qui se confient en eux.” (Psaume 115:8)  

L'homme devient comme le dieu qu'il adore. Cette philosophie peut être une 
malédiction ou une bénédiction. Tout dépend du dieu que vous avez. 

“Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas 
encore été manifesté; mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons 
semblables à Lui” (1 Jean 3:2) Pourquoi?Parce que l'homme devient comme le dieu 
qu'il adore. Quelle bénédiction pour nous! C'est glorieux!  

Je suis enthousiasmé parce que je sers le Dieu vivant et vrai. Si je ne servais pas ce 
Dieu-là, je serais terrifié à l'idée de devenir comme mon dieu. 

Quand je vois des hommes qui adorent le plaisir, qui vivent pour le sexe et qui 
deviennent comme leurs dieux, hantés par leurs désirs. Quand je vois des hommes 
vivre pour le pouvoir, dirigés par leur ambition, qui détruisent les autres dans leur 
ascension vers le sommet. Ils égratignent les autres, ils les déchirent et ils marchent sur 
eux, hantés par le pouvoir. Ils deviennent comme leur dieu. C'est tragique!  

“Mais nous qui, le visage dévoilé, reflétons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, 
nous sommes transformés en la même image.” (2 Corinthiens 3:18)  
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L'homme devient comme le dieu qu'il adore. C'est donc une haute priorité d'adorer le 
Dieu vivant et vrai! 

Maison d'Israël, bénissez l'Eternel! 

Maison d'Aaron, bénissez l'Eternel! 

Maison de Lévi, bénissez l'Eternel! 

Vous tous qui craignez l'Eternel, bénissez l'Eternel! (135:19-20) 

Cela devrait nous inclure tous! 

Béni soit l'Eternel depuis Sion, 

Lui qui demeure à Jérusalem! (135:21) 

Voilà le dernier des psaumes pour aujourd'hui. Lorsque nous arriverons au psaume 
145, de nouveau tous les psaumes jusqu'à la fin commenceront et finiront par Alléluia. 
C'est un de ces termes favoris pour nous exhorter à la louange. 
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Psaume 136 
Tout au long de ce psaume, une phrase est répétée: “Car Sa bienveillance dure à 
toujours.” Elle est répétée dans chaque verset tout au long du psaume.  

Et le psaume commence par une exhortation à célébrer l'Eternel.  

Ô remerciez l'Eternel, car il est bon, 

Car sa bienveillance dure à toujours. (136:1 VKJF) 

Cette phrase se répète sans cesse, comme un refrain.  

Souvenez-vous que ceci était leur recueil de cantiques, et l'une des choses qu'ils 
célébraient sans cesse était la bonté de Dieu et Ses actes bienveillants.  

Ô remerciez le Dieu des dieux, 

Car sa bienveillance dure à toujours! 

Ô remerciez le Seigneur des seigneurs, 

Car sa bienveillance dure à toujours.  

Celui qui seul fait de grands miracles, 

Car sa bienveillance dure à toujours. (136:2-4 VKJF) 

Le psalmiste continue à nous exhorter à louer et à remercier Dieu pour Ses actes 
créateurs. Il commence par l'acte primaire de Création, puis il fait la liste de nombre des 
actes créateurs de Dieu. 

Celui qui a fait les cieux avec intelligence, 

Car sa bienveillance dure à toujours! 

Celui qui a étendu la terre sur les eaux,  

Car sa bienveillance dure à toujours! 

Celui qui a fait les grands astres lumineux, 
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Car sa bienveillance dure à toujours! 

Le soleil pour dominer sur le jour, 

Car sa bienveillance dure à toujours! 

La lune et les étoiles pour dominer sur la nuit, (136:5-9) 

Et maintenant il ordonne  la louange et l'action de grâces pour Ses bénédictions 
spéciales sur la nation d'Israël et pour la création de cette nation. 

Celui qui frappa les Egyptiens dans la personne de leurs premiers-nés,  

Et qui fit sortir Israël du milieu d'eux, 

A main forte et à bras étendu. 

Celui qui coupa en deux la mer des Joncs, 

Qui fit passer Israël au milieu d'elle. 

Et précipita Pharaon et son armée dans la mer des Joncs. 

Celui qui conduisit son peuple dans le désert. 

Celui qui frappa de grands rois, 

Qui tua des rois majestueux; 

Sihon, roi des Amoréens, 

Et Og, roi de Basan, 

Et donna leur pays en héritage, 

En héritage à Israël, son serviteur. 

Celui qui se souvint de nous quand nous étions abaissés, 

Et nous délivra de nos oppresseurs, 

Celui qui donne du pain à toute chair. 

Célébrez le Dieu des cieux, 
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Car sa bienveillance dure à toujours! (136:10-26) 

Et pour vous donner une idée de la manière dont beaucoup de ces chants étaient 
chantés, en particulier un chant comme celui-ci, c'était souvent les hommes qui 
chantaient la première partie du verset, et les femmes répondaient en chantant le 
refrain: “Car Sa bienveillance dure à toujours.”  

Nous pensons que, dans certains psaumes les femmes chantaient déjà leur partie en 
réponse à celle des hommes, mais ce psaume-ci avait été écrit pour produire un tel 
effet.  

Et pour en avoir une meilleure idée, nous pourrions tout de suite le faire: Les hommes 
liront la première partie du verset et les femmes leur répondront chaque fois: “Car Sa 
bienveillance dure à toujours.” Allons-y! À vous, les hommes: 

Remerciez l'Eternel, car il est bon, 

Car Sa bienveillance dure à toujours! 

Remerciez le Dieu des dieux, 

Car Sa bienveillance dure à toujours! 

Remerciez le Seigneur des seigneurs, 

Car Sa bienveillance dure à toujours! 

Celui qui seul fait de grands miracles, 

Car Sa bienveillance dure à toujours! 

Celui qui a fait les cieux avec intelligence, 

Car Sa bienveillance dure à toujours! 

Celui qui a étendu la terre sur les eaux, 

Car Sa bienveillance dure à toujours! 

Celui qui a fait les grands astres lumineux, 

Car Sa bienveillance dure à toujours! 
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Le soleil pour dominer sur le jour, 

Car Sa bienveillance dure à toujours! 

La lune et les étoiles pour dominer sur la nuit, 

Car sa bienveillance dure à toujours! 

Celui qui frappa les Egyptiens dans la personne de leurs premiers-nés, 

Car Sa bienveillance dure à toujours! 

Et Il fit sortir Israël du milieu d'eux, 

Car Sa bienveillance dure à toujours! 

À main forte et à bras étendu, 

Car Sa bienveillance dure à toujours! 

Celui qui coupa en deux la mer des Joncs, 

Car Sa bienveillance dure à toujours! 

Qui fit passer Israël au milieu d'elle, 

Car Sa bienveillance dure à toujours 

Et précipita le Pharaon et son armée dans la mer des Joncs, 

Car Sa bienveillance dure à toujours! 

Celui qui conduisit son peuple dans le désert, 

Car Sa bienveillance dure à toujours! 

Celui qui frappa de grands rois, 

Car Sa bienveillance dure à toujours! 

Qui tua des rois majestueux, 

Car Sa bienveillance dure à toujours! 
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Sihon, roi des Amoréens, 

Car Sa bienveillance dure à toujours! 

Er Og, roi de Basan, 

Car Sa bienveillance dure à toujours! 

Et donna leur pays en héritage, 

Car Sa bienveillance dure à toujours! 

En héritage à Israël, son serviteur, 

Car Sa bienveillance dure à toujours! 

Celui qui se souvint de nous quand nous étions abaissés, 

Car Sa bienveillance dure à toujours! 

Et nous délivra de nos oppresseurs, 

Car Sa bienveillance dure à toujours! 

Celui qui donne du pain à toute chair, 

Car Sa bienveillance dure à toujours! 

Célébrez le Dieu des cieux, 

Car Sa bienveillance dure à toujours! (136:1-26) 

Le but de ce psaume était d'insister sur une certaine idée. Et je pense que vous avez 
compris de quelle idée il s'agit. Avant même d'avoir fini de chanter ce chant, vous avez 
compris que “La bienveillance de Dieu dure à toujours.”  

Dans toutes les situations, dans n'importe quelle circonstance, la bienveillance dure à 
toujours. C'est quelque chose qui s'imprime dans votre coeur à travers ce psaume. Et 
c'était le but: imprimer cette vérité dans les coeurs des gens. 
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Psaume 137 
Le psaume 137 a été écrit en captivité, de nombreuses années après le règne de 
David. Il a été écrit par un des captifs de Babylone. 

Auprès des fleuves de Babylone, 

Nous étions assis et pleurions 

En nous souvenant de Sion. 

Aux saules de la contrée 

Nous avions suspendu nos harpes. 

Là, nos vainqueurs nous demandaient des cantiques, 

Et nos bourreaux de la joie: 

Chantez-nous quelques uns des cantiques de Sion! 

Comment chanterions-nous le cantique de l'Eternel 

Sur un sol étranger? 

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 mets Jérusalem 

Au-dessus de toute autre joie. 

Eternel, souviens-toi des Edomites, 

Qui, au jour du malheur de Jérusalem,  

Disaient: Rasez, rasez 
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Jusqu'à ses fondations! 

Fille de Babylone qui va être dévastée, 

Heureux qui te rend la pareille, 

Le mal que tu nous a fait! 

Heureux qui saisit tes enfants, 

Et les écrase sur le roc! (137:1-9) 

Le psaume reflète la captivité à Babylone où les Babyloniens exigeaient que les captifs 
leur chantent quelques chansons.”  

Le chant a une place très importante dans la vie juive. Une des choses que j'aime à 
propos des Israëliens encore aujourd'hui, c'est leur musique. Là-bas, ils ont sans cesse 
de grands festivals de musique. Et, bien que nous ne comprenions pas l'hébreu, nous 
essayons toujours d'acheter des disques à leurs festivals.J'aime écouter cette musique! 
Elle est si vivante!  

Très souvent, le soir, nos chauffeurs de car et nos guides se rassemblaient pour 
chanter. Et ces soirées étaient toujours très enthousiasmantes. Les chants sont très 
rythmés, ils font beaucoup de gestes et sont très exhubérants. Vous vous souvenez? 
“Hava nagila, Hava naguila...” ils y vont de tout leur coeur! Vous ressentez que ces gars 
aiment vraiment chanter. C'est une expérience chaleureuse! 

Mais comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chanter, et il y des moments où 
vous n'avez pas du tout envie de chanter. Et quand ils étaient captifs à Babylone, et 
qu'ils pensaient à la désolation de Jérusalem,  il leur était difficile de chanter les joies du 
pays, les bénédictions, la prospérité, et la bonté de Dieu. Donc, quand ils étaient à 
Babylone, ils ne chantaient pas. “Nos harpes étaient suspendues aux branches des 
saules. Nous nous asseyons au bord de la rivière et nous pleurions en pensant à 
Jérusalem.”  

Leurs derniers souvenirs de Jérusalem était le feu qui couvait et la fumée qui s'élevait 
de la ville dévastée.  Ils se souvenaient du glorieux temple de Salomon maintenant en 
ruines. Ils voyaient la désolation et il leur était difficile de chanter. 
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Le psalmiste s'élève d'abord contre les Edomites. Les Edomites étaient les 
descendants d'Esaü. Ils avaient, de tous temps, été les ennemis d'Israël. Ils les avaient 
souvent attaqués et s'étaient joints à d'autres pour les attaquer.  

Chaque fois qu'Israël était attaqué au nord du pays, les Edomites attaquaient au sud. Et 
quand les Babyloniens avaient attaqué, ils étaient venus d'Edom pour encourager les 
Babyloniens à détruire Jérusalem en criant: “Rasez, rasez jusqu'à ses fondations! 
Anéantis-la!”  

Le psalmiste demande: “Rends-leur la pareille pour le mal qu'ils nous ont fait, Seigneur! 
Occupe-Toi d'eux!” Puis, parce que la Parole de Dieu avait prédit la chute de Babylone, 
et à cause de tout ce qu'ils avaient souffert aux mains des Babyloniens, le psalmiste 
anticipe avec jubilation la destruction de Babylone, l'ennemi de Dieu. 

Le Nouveau Testament nous enseigne à aimer nos ennemis. Ces expressions du 
psalmiste ne sont pas des expressions de Dieu, parce que Dieu ne se réjouit jamais du 
jugement. Dieu ne se réjouit jamais quand Il doit juger un peuple, ou une nation.  

Et pourtant, nous voulons si souvent voir le jugement de Dieu tomber sur la tête des 
méchants. Nous  pouvons difficilement attendre le jour ou Dieu va juger le monde. Mais 
Dieu ne se presse pas du tout pour juger. Il aimerait mieux montrer Sa bienveillance, 
car Sa bienveillance dure à toujours. Dieu est enchanté de pouvoir agir avec 
bienveillance! 

Vous vous rappelez quand Dieu a envoyé Jonas prévenir la ville de Ninive qu'elle 
n'allait pas tarder à être jugée par Dieu. Jonas ne voulait pas y aller. Pourquoi? Il avait 
peur que les gens de Ninive se repentent en entendant son message et que Dieu ne 
voudrait plus les juger. Il voulait que l'Assyrie soit jugée et anéantie.  

Et pour s'assurer que Dieu jugerait les Assyriens, il a essayer de partir pour l'Angleterre 
et échapper ainsi à l'appel de Dieu. Et quand, finalement, il y est allé sous la contrainte, 
les gens de Ninive se sont repentis devant le Seigneur en prenant le sac et la cendre, et 
Dieu leur a fait grâce.  

Jonas s'est mis en colère, il est sorti de la ville, s'est assis sous un arbre et a dit à Dieu:  

“Très bien. Puisque c'est comme ça, anéantis moi.” Dieu lui a répondu:  
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“Qu'est-ce qui t'arrive? Pour quelle raison es-tu fâché?”  

“Je savais que Tu est bienveillant et j'avais peur que ceci arrive: qu'ils allaient se 
repentir et que Tu ne les détruirais pas.” Il était furieux parce que le jugement de Dieu 
n'était pas tombé. Mais Dieu n'est jamais pressé de juger. 

Je crois que, trop souvent, nous avons une idée fausse au sujet de Dieu. Nous pensons 
qu'il se tient au-dessus de nous avec un gourdin, attendant le moment propice pour 
nous frapper à la moindre erreur.  

Ce n'est pas le cas. Dieu désire nous montrer Sa bienveillance et Il cherche une excuse 
pour le faire. Il cherche une excuse pour dire: “Bon. Ça va. Je te pardonne.” Il attend 
que vous Lui disiez: “Seigneur, je suis désolé.” Car Sa bienveillance dure à toujours. 

Le psalmiste exprime sa joie à l'idée de la destruction qui va venir sur Babylone, mais 
quand le jugement tombe, ce n'est pas l'expression du coeur de Dieu. Je suis sûr que 
Dieu pleure quand Il est obligé de juger.  

Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem! Pourquoi? Parce qu'elle allait être jugée. 
“Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais en ce jour ce qui te donnerait la paix! Mais 
maintenant c'est caché à tes yeux. Tes ennemis t'écraseront, toi et tes enfants.” (Luc 
19:42,44) Il pleure en annonçant le jugement à venir.  

Il ne se réjouit pas en disant: “Très bien! Puisque vous Me rejetez, puisque vous Me 
crucifiez, Je vais me venger! Je vais m'occuper de vous! Je vous mettrai sur une 
potence romaine et on verra si vous aimez ça.” Pas du tout! Il pleure. Il pleure parce 
que leurs actions rendent nécessaire le jugement de Dieu. Il pleure sur ce jugement. Je 
suis persuadé que lorsque Dieu est obligé de juger il y a toujours un grand chagrin dans 
Son coeur. 
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Psaume 138 
Je te célèbre de tout mon coeur, 

Je psalmodie en la présence de Dieu. 

Je me prosterne dans ton saint temple 

Et je célèbre ton nom, 

A cause de ta bienveillance et de ta vérité, 

Car tu as magnifié ta promesse par-delà toute renommée. (138:1-2) 

David exprime sa louange au Seigneur. Il loue Dieu de tout son coeur pour Sa 
bienveillance, pour Sa vérité et pour Sa parole qu'Il a magnifiée au-delà de Son nom. 
Or, sur toute la terre il n'y a aucun nom comme le nom de Dieu. 

À l'époque de l'Ancien Testament, les Juifs avaient une telle estime pour le nom de 
Dieu qu'il ne Le prononçait jamais. Ils pensaient que les lèvres humaines n'étaient pas 
dignes de prononcer Son nom.  

S'il leur arrivait de trouver Son nom en copiant les Ecritures, ils copiaient uniquement 
les consonnes pour qu'on ne puisse même pas le prononcer en pensée. Et quand ils 
lisaient les Ecritures, en arrivant à ce nom de Dieu, ils courbaient uniquement la tête 
dans un geste d'adoration.  

À travers notre étude des psaumes vous avez souvent remarqué que le psalmiste 
disait: “Ton nom, Seigneur, est au-dessus de toute la terre.” “Ton nom doit être 
magnifié.” et toute l'emphase qui était mise sur le nom de Dieu. “Le nom de l'Eternel est 
un tour forte; le juste y court et s'y trouve hors d'atteinte.” (Proverbes 18:10) 

Ils écrivaient donc uniquement les consonnes, Y-H-V-H. Essayez de prononcer ça! 
C'est impossible à prononcer. Ils enlevaient les voyelles délibérément, pour que 
personne ne soit tenté de prononcer le nom de Dieu. C'est quelque chose que les 
traditions religieuses ont perpétué.  

Il y a des tas de choses comme celles-là que Dieu ne demande pas. Ce ne sont que 
traditions humaines. Et nous suivons les traditions religieuses des hommes et nous 
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faisons des choses que Dieu n'a pas ordonnées et qu'Il ne souhaite même pas. Il faut 
toujours que l'homme fasse ce genre de tour de passe-passe religieux au lieu de faire 
tout simplement ce que Dieu demande. 

 Ainsi nous ne connaissons pas vraiment la prononciation exacte du nom de Dieu. On 
pense que c'est Yahweh. Il y en a qui disent que c'est Yahovah, et il y a un débat 
théologique pour savoir laquelle des deux prononciations est correcte.  

Il semble que Yahovah est une prononciation plus récente, datant peut-être du 16ème 
siècle, et que Yaweh soit la prononciation correcte du nom de Dieu. Nous ne savons 
pas vraiment; en tout cas Yah en est la forme contractée. Et les gens se réfèrent à Lui 
en disant Yah.  

Il y a, bien sûr, des tas de noms composés à partir de ce Yah: Yahosaphat, Joshua, 
Yashua... et ce Yashua, forme contractée de Yaweh est salut, est le nom de Jésus en 
grec. On Lui avait donc donné un des noms de Dieu, Yashua, Jehovah est devenu 
notre salut. 

Dans le Nouveau Testament nous lisons: “Dieu Lui a donné” c'est-à-dire qu'Il a donné à 
Jésus-Christ “le nom qui est au-dessus de tous noms; pour qu'au nom de Jésus, tout 
genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du 
Père.” (Philippiens 2:10-11) Un nom au-dessus de tous noms! 

Et pourtant, aussi important, aussi glorieux que soit le nom de Jésus, Dieu a honoré Sa 
parole encore plus: “Tu as magnifié Ta Parole au-delà de Ton nom.” Comme je l'ai dit 
plus haut, rien n'est plus important que le nom de Dieu, et pourtant, Il a magnifié Sa 
Parole au-dessus de Son nom.  

Jésus a dit: “Le ciel et la terre passeront, mais Mes Paroles ne passeront point.” (Luc 
21:33) Nous devons honorer la Parole de Dieu comme Il l'a honorée Lui-même. 

Le jour où je t'ai invoqué [dit le psalmiste], tu m'as répondu, 

Tu m'as donné de la hardiesse, de la force à mon âme. 

Tous les rois de la terre te célébreront, Eternel! 

En entendant les paroles de ta bouche. (138:3-4) 
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Nouvelle référence à la Parole de Dieu. 

Ils chanteront selon les directives de l'Eternel, 

Car la gloire de l'Eternel est grande. 

L'Eternel est élevé: il voit ce qui est abaissé 

Et reconnaît de loin les arrogants. (138:5-6) 

Voilà encore un bel exemple de la poésie des hébreux qui se manifeste dans le 
contraste: “L'Eternel est élévé, Il voit ce qui est abaissé.” et puis, “Il reconnaît de loin les 
orgueilleux.” 

Si je marche au milieu de la détresse, tu me fais vivre, 

Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, 

Et ta droite me sauve. 

L'Eternel mène tout à bonne fin pour moi. 

Eternel, ta bienveillance dure à toujours, 

N'abandonne pas les oeuvres de tes mains! (138:7-8) 

J'aime ce verset: “L'Eternel mène tout à bonne fin pour moi.” Il me rendra parfait, 
complet. Il s'occupera de ces choses qui vous préoccupent dans votre relation avec Lui. 
“Le Seigneur mène tout à bonne fin pour moi. Car Sa bienveillance dure à toujours!” Et 
puis, la prière du psalmiste: “Seigneur, n'abandonne pas!” Je suis l'oeuvre de Tes 
mains. “N'abandonne pas l'oeuvre de tes mains.” 
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Psaume 139 
Voici un autre psaume de David adressé au chef des choeurs. David vient d'offrir cette 
prière à Dieu, et maintenant il déclare: 

Éternel! tu me sondes et tu me connais, (139:1) 

Il reconnaît que Dieu le connaît de fond en comble. 

Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, (139:2) 

Tu connais mes hauts et mes bas. 

Tu comprends de loin ma pensée; (139:2) 

En hébreu nous avons: “Tu sais d'où viennent mes pensées.” Tu les connais avant 
même que je les pense. Tu sais comment elles se sont formées. 

Tu sais quand je marche et quand je me couche, 

Et tu pénètres toutes mes voies. (139:3) 

“Quand je marche, Tu m'entoures. Quand je me couche, Tu m'entoures. Tu m'entoures 
dans tout ce que je fais.” L'apôtre Paul dit: “En Lui nous avons la vie, le mouvement et 
l'être.” (Actes 17:28) Dieu est présent dans toute ma vie: Il est omniprésent.  

Car la parole n'est pas sur ma langue, 

Que déjà, Eternel! tu la connais entièrement. (139:4) 

Dieu me connaît totalement. 

Tu m'entoures par-derrière et par-devant, 

Et tu mets ta main sur moi. (139:5) 

Lorsque je regarde en arrière, je vois la main de Dieu dans ma vie. Si je regarde en 
avant, je vois Son plan pour moi. Et en ce moment, je vois la main de Dieu sur moi. Il 
m'entoure. Mon passé, mon présent, mon avenir, tout est entre Ses mains et Il en prend 
soin. “Tu m'entoures par-derrière et par devant, et Tu mets Ta main sur moi.”  
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Et le psalmiste reconnaît: 

Une telle science est trop merveilleuse pour moi, 

Trop élevée pour que je puisse la saisir. (139:6) 

Quelle science? La connaissance de soi.  

Très peu de gens se connaissent vraiment. Ils se sont caché si longtemps la vérité sur 
eux-mêmes, qu'ils ne savent même plus qui ils sont. “Le coeur est tortueux par-dessus 
tout et il est incurable. Qui peut le connaître?” (Jérémie 17:9)  

Mais Dieu dit: “Je sondes les coeurs des hommes.” Qui connaît les vraies motivations 
de ses actes? Et pourtant, Dieu les sonde. Nous mettons trop d'emphase sur les actes 
des gens. Dieu met l'accent sur ses attitudes, sur les motivations qui poussent l'homme 
à agir. Il est très possible de faire de bonnes choses avec de mauvaises motivations. 
Dieu considère les motivations. 

Jésus dit: “Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être 
vus.” (Matthieu 6:1) Autrement dit: être reconnus par les hommes ne devrait pas être 
votre motivation. Vous ne devriez pas faire vos actes de justice pour être vus et 
applaudis par les hommes. Faites bien attention que ce ne soit pas là votre motivation.  

Et Jésus ajoute: “Je vous le dis, si c'est le cas, vous avez déjà reçu votre récompense.” 
(Matthieu 6:2) 

Puis il nous parle de ces gens qui font des choses justes: Ils font des offrandes à Dieu, 
ils prient, ils jeûnent, et pourtant, ils le font toujours avec la mauvaise motivation. Ils ne 
recevront donc jamais rien de Dieu. Dieu ne reconnaîtra pas leurs actes. Il pèse les 
coeurs, Il contrôle leur attitude, et les motivations qui les poussent à agir.  

La Bible dit qu'un jour “Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin 
qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en 
mal.” (2 Corinthiens 5:10)  

Toutes nos oeuvres seront testées par le feu. Tout ce que nous aurons fait pour Dieu. 
Et nous aurons beau dire: “Seigneur, n'ai-je pas fait ceci pour Toi? N'ai-je pas fait cela 
pour Toi? Nous étions des vedettes à la télé et nous avons fait toutes ces choses 
merveilleuses pour Toi!”  
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Mais Jésus dira: “Je ne vous connais pas. Eloignez-vous de moi, vous tous qui faites le 
mal.” Leur motivation était complètement fausse. Ils travaillaient pour recevoir la 
reconnaissance, la gloire et les applaudissements, la louange venant des hommes.  

Alors “Lorsque vous faites vos oeuvres de justice, faites bien attention de ne pas les 
faire pour être vus des hommes.” dit Jésus. 

Ici le psalmiste déclare: “Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée 
pour que je puisse la saisir.” 

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. (139:7-8) 

L'omniprésence de Dieu remplit tout l'univers. Vous ne pouvez allez nulle part pour 
pouvoir échapper à Sa présence. “En Lui nous avons la vie, le mouvement et l'être.” 
(Actes 17:28) 

Si je prends les ailes de l'aurore, 

Et que j'aille demeurer au-delà de la mer, 

Là aussi ta main te conduira, 

Et ta droite me saisira. 

Si je dis: Au moins les ténèbres me submergeront, 

La nuit devient lumière autour de moi; 

Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi, 

La nuit s'illumine comme le jour, 

Et les ténèbres sont comme la lumière. (139:9-12) 
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Autrement dit, avec Dieu il n'y a pas de ténèbres. On ne peut pas se cacher dans les 
ténèbres. Pour Dieu il n'y a aucune différence: Il peut voir aussi bien la nuit que le jour. 
Éteindre la lumière pour échapper à Dieu? Non! cela ne fait aucune différence pour Lui; 
Il peut toujours nous voir. Lumière et ténèbres sont pareilles pour Lui. 

C'est toi qui a formé mes reins, 

Qui m'a tenu caché dans le sein de la mère. 

Je te célèbre; car je suis une créature merveilleuse. 

Tes oeuvres sont des merveilles, 

Et mon âme le reconnaît bien. (139:13-14) 

Je suis une créature merveilleuse. Nous  découvrons de plus en plus combien le corps 
humain est merveilleux. Un livre vient de sortir sous ce titre: “Fearfully and wonderfully 
made.” (“Je suis une créature merveilleuse”) Je le recommande. Il a été écrit par un 
médecin missionnaire qui a passé de nombreuses années dans une léproserie et qui a 
travaillé récemment à la léproserie de Carville, en Louisiane.  

Cet endroit ne s'appelle d'ailleurs plus léproserie, mais “Institut pour l'étude de la 
maladie de Hansen”. C'est un livre excellent et je pense que vous en apprécierez la 
teneur médicale, parce qu'il creuse les merveilles du corps humain. Je suis une 
créature merveilleuse. C'est son titre. 

Mon corps n'était pas caché devant toi, 

Lorsque j'ai été fait dans le secret, 

Tissé dans les profondeurs de la terre. 

Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient; 

Et sur ton livre étaient tous inscrits 

Les jours qui m'étaient fixés, 

Avant qu'aucun d'eux existe. (139:15-16) 
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Autrement dit, Dieu me connaissait totalement avant que je sois né. Quand je n'étais fait 
que de quelques substances chimiques, Dieu me connaissait totalement. 

Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables! 

Que la somme en est grande! 

Si je les compte, 

elles sont plus nombreuses que les grains de sable. 

Je m'éveille et je suis encore avec toi. (139:17-18) 

Combien sont précieuses les pensées de Dieu pour moi! Que leur somme en est 
grande! Si je devais les compter, elles seraient plus nombreuses que les grains de 
sable.  

Lorsque je suis à la plage, j'aime prendre une poignée de sable dans ma main, 
l'entrouvrir et laisser couler les grains de sable jusqu'à ce qu'ils forment un tas. J'aime 
regarder ces grains de sable couler entre mes doigts. Je crois que cela a un effet 
thérapeutique. Ça fait du bien! Et, tandis que les grains de sable coulent, je pense: “Les 
pensées de Dieu envers moi sont plus nombreuses que les grains de sable de la mer!” 
Chacun de ces petits grains de sable représente une des pensées de Dieu pour moi. 
Dieu pense à moi tout le temps.  

Puis Dieu dit: “Mes pensées envers toi ne sont pas mauvaises, elles sont bonnes.” 
(Jérémie 29:11)  

Et je fais tomber quelques piles de grains de sable de plus sur la plage, et je regarde la 
plage et tous ses grains de sable en pensant: “C'est merveilleux, Seigneur! Que Tes 
pensées envers moi sont précieuses!” 

Ensuite le psalmiste parle des méchants que Dieu va détruire. Je veux donc m'éloigner 
d'eux. Je ne veux pas être trouvé en  leur compagnie.  

O Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant! 

Hommes de sang, écartez-vous de moi! 

Ils parlent de moi d'une manière infâme, 
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Ils prennent ton nom en vain, eux, tes adversaires! 

Éternel, n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent,  

Du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi?  

Je les hais d'une parfaite haine; 

Ils sont devenus pour moi des ennemis. (139:20-22) 

Enfin, il fait cette prière. Le psaume entier est une prière, mais maintenant il requiert: 

Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur! 

Éprouve-moi, et connais mes préoccupations! (139:23) 

Quel est l'homme qui prie: “Sonde-moi, ô Dieu”? L'homme qui comprend qu'il ne se 
connaît pas lui-même, l'homme qui reconnaît qu'il ne se connaît pas lui-même. Cet 
homme-là prie: “Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur, connais mes pensées! Mets-
moi à l'épreuve car mon coeur est trompeur. Il est désespérément mauvais. Seigneur, 
connais mon coeur! Éprouve moi, connais mes préoccupations!”  

Regarde si je suis sur une mauvaise voie, (139:24) 

Tu vas détruire les méchants, alors je ne veux pas être parmi eux. Regarde s'il y a en 
moi quelque chose qui Te déplaît, Seigneur! 

Le travail du Saint-Esprit ne consiste pas seulement à nous révéler Christ, mais aussi à 
nous faire prendre conscience de nous-mêmes. Combien de fois le Saint-Esprit me 
révèle la vérité sur moi-même à la faveur d'une réaction, d'une réponse à une situation. 
Le Saint-Esprit me dit: “Ce n'était pas juste, Chuck. Christ n'aurait pas fait ça! Ce n'était 
pas l'Esprit de Christ. Tu as manqué d'amour. Tu étais fâché.” Et je réponds: “Oui, 
j'étais fâché et j'avais raison de l'être!”  

Mais le Saint-Esprit commence à me parler et à me révéler ces endroits de ma vie que 
je n'ai pas encore amenés à la croix. Des choses qui ne sont pas encore conformes à 
Jésus-Christ. Ces parties de ma vieille nature qui sont toujours là et sur lesquelles Il 
désire me donner la victoire. Le travail du Saint-Esprit sert à nous montrer les choses 
qui, dans notre vie, déplaisent à Dieu.  
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Puis la prière se termine par: 

Et conduis-moi sur la voie de l'Eternité! (139:24) 

Conduis-moi sur le chemin de la Vie. Conduis-moi sur la voie de la vie éternelle. Voilà 
une chose à propos de laquelle je ne veux pas être trompé: ma destinée éternelle.  

Beaucoup, beaucoup de gens ont été trompés à propos de leur destinée éternelle, 
parce qu'ils font confiance aux paroles de certains responsables spirituels qui ont un 
certain charisme, un certain charme personnel, un certain magnétisme personnel. Ils 
encouragent les gens à les suivre et leur font subir un lavage de cerveau. Leurs 
disciples deviennent de véritables zombies. Et combien de personnes qui suivent 
aveuglément ces leaders sont assurées d'être sur le chemin de la vie! 

Ces hommes leur disent: “Tout le monde est dans l'erreur. Nous sommes les seuls à 
avoir la vérité. Nous sommes les seuls à marcher dans la lumière. Toutes les églises 
sont dans l'erreur. Elles vous mentent. Personne ne vous dit la vérité. Nous sommes les 
seuls à avoir découvert la vérité.” Et les gens les suivent aveuglément. Même dans les 
églises, les gens font confiance à leur église, à leur appartenance à une église, ou au 
baptême des enfants! Et ils sont trompés au sujet de leur éternelle destinée.  

“Conduis-moi sur la voie de l'Eternité!” Je ne veux pas être trompé sur ce point. Je veux 
être certain d'être sur la voie de l'éternité. Car “Telle voie paraît droite devant un 
homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort.” (Proverbes 14:12) Je ne veux pas être 
sur cette voie et finir dans la fosse, en pensant que je suis sur le bon chemin. 
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Psaume 140 
Un autre psaume de David. 

Éternel, délivre-moi des hommes mauvais! 

Garde-moi des hommes violents 

Qui méditent de mauvais desseins dans leur coeur 

Et chaque jour complote la guerre! 

Ils aiguisent leur langue comme un serpent, 

Ils ont sous leurs lèvres un venin de vipère. 

Éternel, préserve-moi des mains du méchant! 

Garde-moi des hommes violents 

Qui méditent de me faire tomber! 

Des orgueilleux tendent un piège et des lacets contre moi, 

Ils placent des filets le long du sentier, 

Ils me dressent des embûches.     Pause    

Je dis à l'Eternel: Tu es mon Dieu! 

Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications! 

Éternel, Seigneur, force de mon salut! 

Tu couvres ma tête au jour où l'on prend les armes.  

Éternel, ne laisse pas s'accomplir les désirs du méchant, 

Ne laisse pas aboutir ses projets, de peur qu'il ne s'élève!     Pause 

Que sur la tête de ceux qui m'environnent 

Retombe l'iniquité de leurs lèvres! 
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Que des charbons ardents se déversent sur eux! 

Qu'on les précipite dans le feu, 

Dans des fondrières, d'où ils ne se relèveront plus! 

Le beau parleur ne s'affermira pas sur la terre; 

Et l'homme violent, le malheur 

Le pourchassera sans tarder. 

Je reconnais que l'Eternel fait justice aux malheureux 

Et droit aux pauvres. (140:2-13) 

Je suis vraiment content de ne pas être l'ennemi de David. Il demande vraiment à Dieu 
de s'en occuper! C'est ce qu'il fait dans beaucoup de ses psaumes où il est inquiet au 
sujet de ceux qui conspirent contre lui. David est le genre d'homme qui, soit vous aimait 
beaucoup, soit vous haïssait beaucoup.  

Il était difficile d'être passif à l'égard de David. Il avait de nombreux vrais amis fidèles, 
mais il avait aussi des ennemis acharnés qui cherchaient à l'anéantir. Et il semblait qu'il 
recherchait sans cesse l'aide de Dieu contre ses ennemis. Il demandait que le jugement 
de Dieu tombe sur leur tête. 

Oui, les justes célébreront ton nom, 

Les hommes droits habiteront devant ta face. (140:13) 
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Psaume 141 
Un autre psaume de David. 

Éternel, je t'invoque: viens en hâte auprès de moi! 

Prête l'oreille à ma voix, quand je t'invoque! 

Que ma prière monte devant ta face comme l'encens, 

Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir! (141:1-2) 

Ici David commence à donner un sens spirituel aux offrandes de l'Ancien Testament. Il 
demande au Seigneur: “Que ma prière monte devant Toi comme l'encens”, l'encens qui 
était offert dans le tabernacle, et plus tard dans le temple, était un symbole de la prière. 
La fumée de l'encens qui se consumait, s'élevait devant Dieu comme un parfum suave 
et symbolisait la prière des saints qui est d'une odeur agréable à Dieu. 

Autrement dit, Dieu aime que les saints prient; cela le réjouit.  

Dans le Nouveau Testament, au chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, lorsque Jésus 
prend le livre dans la main droite du Père qui est assis sur le trône, les 24 anciens 
viennent avec des coupes remplies de parfums. Il nous est dit que ce dont les prières 
des saints, et ils les offrent devant le trône de Dieu, comme les sacrificateurs de 
l'Ancien Testament offraient l'encens dans des petits bols suspendus à des chaînes et 
qu'ils balançaient devant l'autel. Cela se passe aussi au ciel, parce que le tabernacle 
était un modèle de la scène céleste. 

Encore et encore, Dieu répète à Moïse: “Fais bien attention de tout faire selon les 
indications que je t'ai données, parce qu'il s'agit d'un modèle de ce qui est au ciel.” 
Lorsque le sacrificateur offrait son petit bol d'or plein d'encens dont la fumée s'élevait 
devant l'autel, et devant le trône de la miséricorde, c'était un symbole de ce qui se 
passe au ciel: les 24 anciens offrant leur encens devant le trône de Dieu.  

Et ici David dit: “Que ma prière monte vers Toi comme l'encens, et l'élévation de mes 
mains comme l'offrande du soir.” Il élève les mains devant Dieu pour l'adorer. 

Eternel veille sur ma bouche, 
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Garde la porte de mes lèvres! (141:3) 

Oh, oui, Seigneur, s'il Te plaît! Que de choses j'ai dites, que j'aurais aimé reprendre  
avant même d'avoir fini de les dire! Mais une fois dites, on ne peut plus les reprendre! 
“Eternel, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres!” 

N'incline pas mon coeur au mal,  

A la pratique de méchantes actions 

Avec les hommes qui commettent l'injustice; 

Que je ne goûte pas à leurs banquets! 

Que le juste me frappe, c'est une faveur; 

Qu'il me fasse des reproches, c'est de l'huile sur ma tête: 

Ma tête ne s'y refusera pas; 

Mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leurs méchancetés. (141:4-5) 

“Que le juste me frappe, Seigneur!” c'est bon pour moi. La Bible dit: “Les blessures d'un 
ami sont dignes de confiance.” (Proverbes 27:6) Parfois, il est nécessaire de parler à 
nos amis de certaines choses personnelles qui sont à leur désavantage. Et quand vous 
leur en parlez, ça les blesse. Mais les blessures d'un ami sont dignes de confiance.” 
C'est de la bienveillance. 

Que leurs juges soient précipités aux flancs des rochers, 

Et l'on écoutera mes paroles car elles sont agréables. 

Comme lorsqu'on laboure et fend la terre, 

Ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. 

C'est vers toi, Eternel, Seigneur, que se tournent mes yeux! 

C'est en toi que je me réfugie: 

N'expose pas ma vie! 
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Préserve-moi du piège qu'ils me tendent, 

Et des embûches de ceux qui commettent l'injustice! 

Que les méchants tombent dans leurs filets, 

Et que j'échappe en même temps! (141:6-10) 
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Psaume 142 
C'est une prière de David lorsqu'il était dans la grotte. Sans aucun doute, la grotte 
d'Adullam, quand il se cachait de Saül qui le poursuivait. 

De ma voix je crie à l'Eternel, 

De ma voix je supplie l'Eternel. 

Je présente ma requête devant lui, 

J'expose devant lui ma détresse. 

Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, 

Toi, tu connais mon sentier. 

Sur la route où je dois marcher 

Ils m'ont tendu un piège. 

Regarde à droite et vois: 

Personne ne me reconnaît, 

Toute fuite m'est impossible, 

Nul ne s'inquiète de ma vie. 

Eternel, c'est à toi que je crie! 

Je dis: tu es mon refuge, 

Mon partage sur la terre des vivants.  

Sois attentif à mon cri! 

Car je suis très affaibli. 

Délivre-moi de ceux qui me poursuivent 

Car ils sont plus forts que moi. 
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Fais sortir mon âme de la prison, 

Afin que je célèbre ton nom! 

Les justes viendront m'entourer, 

Quand tu m'auras fait du bien. (142:2-8) 

Ce psaume de David commence de façon typique lorsque David est éploré et déprimé, 
mais il se termine sur une note de confiance: “Les justes viendront m'entourer, quand 
Tu m'auras fait du bien.” 
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Psaume 143 
Autre psaume de David. 

Éternel, écoute ma prière! 

Prête l'oreille à mes supplications! 

Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice! 

N'entre pas en jugement avec ton serviteur! 

Car aucun vivant n'est juste devant toi. (143:1-2) 

Je ne réclame pas la justice pour moi, uniquement pour mes ennemis. Pour moi je 
désire la bienveillance de Dieu. Mais “Aucun être vivant n'es juste devant Dieu.” C'est 
donc impossible!  

“Il n'y a pas de juste, pas même un seul” dit Romains 3:10.  

Dieu dit encore: “J'ai cherché sur toute la terre et Je n'ai trouvé personne qui fasse le 
bien, personne qui cherche Dieu.”  

Vous allez dire: “C'est plutôt général” C'est vrai! Cela inclut tout le monde. 

L'ennemi poursuit mon âme, 

Il écrase 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 coeur est frappé de stupeur dans mon sein. 

Je me souviens des jours d'autrefois, 

Je médite sur toutes tes actions, 

Je réfléchis à l'oeuvre de tes mains. (143:3-5) 
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Je me souviens, je médite, je réfléchis. 

J'étends mes mains vers toi; 

Mon âme est devant toi comme une terre épuisée.    Pause.  (143:6) 

Voici une des raisons pour lesquelles on disait de David qu'il était un homme selon le 
coeur de Dieu: Il avait toujours soif de Dieu. Jésus a dit: “Heureux ceux qui ont faim et 
soif de justice, car ils seront rassasiés!” (Matthieu 5:6) David le décrit ici: “Mon âme est 
devant Toi comme une terre épuisée.” 

Hâte-toi de me répondre, Eternel! 

Mon esprit est à bout. 

Ne me cache pas ta face! 

Je serais semblable à ceux qui descendent dans la fosse. 

Fais-moi entendre 

Dès le matin ta bienveillance! 

Car je me confie en toi. 

Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher! 

Car j'élève à toi mon âme. (143:7-8) 

Et maintenant sa prière: Délivre-moi, enseigne-moi; conduis-moi, fais-moi vivre! 

Délivre-moi de mes ennemis, ô Eternel! 

Je me cache près de toi. 

Enseigne-moi à faire ta volonté! 

Car c'est toi mon Dieu. 

Que ton bon Esprit me conduise sur une terre aplanie! 

À cause de ton nom, Eternel, fais-moi vivre! 
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Dans ta justice, retire mon âme de la détresse! (143:9-11) 

Voilà sa prière. Elle est importante: “Eternel, délivre-moi et enseigne-moi à faire Ta 
volonté. Conduis-moi sur le bon chemin et fais-moi vivre!” 

Dans ta bienveillance, tu réduiras au silence mes ennemis 

Et tu feras périr tous les adversaires de mon âme! 

Car je suis ton serviteur. (143:12) 
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Chapitre 144 
Béni soit l'Eternel, mon rocher, (144:1) 

Encore un psaume de David, et, bien sûr, il y a des gens qui sont perturbés parce que 
David y remercie l'Eternel d'avoir fait de lui un rude guerrier. 

Béni soit l'Eternel, mon rocher, 

Qui exerce mes mains au combat, 

Mes doigts à la bataille, 

Mon bienfaiteur et ma forteresse, 

Ma haute retraite, mon libérateur, 

Mon bouclier auprès de qui je me réfugie, 

Qui me soumet mon peuple! 

Eternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? 

Le fils de l'homme pour que tu penses à lui? (144:1-3) 

Question intéressante! “Qu'est-ce que l'homme pour que Tu le connaisses?” Cela nous 
ramène à un des psaumes précédents, où David disait: “Quand je vois le ciel, oeuvre 
de tes doigts, la lune et les étoiles que Tu créas, qu'est-ce que l'homme?” (Psaume 
8:3,4)  

Lorsque nous regardons l'univers, l'univers si vaste, qu'est-ce que l'homme, ce petit 
grain de poussière qui marche sur la planète terre? Très loin, dans ce petit coin du 
système solaire, isolé dans ce petit coin de la Voie Lactée? Dans une des milliards de 
galaxies qui composent l'univers. Me voilà! Et pourtant, le Dieu qui a créé tout l'univers 
pense à moi. Mais pas dans un sens général, dans un sens tout particulier. 

Jésus dit que Dieu est si attentif à Sa création que pas un seul moineau ne tombe à 
terre sans qu'Il le sache. À combien plus forte raison, vous, Ses enfants!  

Jésus dit que Dieu connaît le nombre des cheveux qui sont sur notre tête. Dieu est 
attentif aux moindres détails de notre vie. Rien n'échappe à Son attention. Qu'est-ce 
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que l'homme pour que Dieu pense à lui? Le fils de l'homme pour que Dieu tienne 
compte de lui? L'homme n'est rien! 

L'homme est semblable à un souffle [c'est-à-dire rien, le vide], 

Ses jours sont comme l'herbe qui passe. (144:4) 

Comme l'ombre qui s'allonge sur un cadran solaire. Sa vie est si courte. Il est ici-bas 
pour un temps très court, vivant une vie de vanité. Et pourtant Dieu pense à lui! J'ai de 
l'importance pour Lui. 

Eternel, incline tes cieux et descends! 

Touche les montagnes et qu'elles fument! 

Fais éclater les éclairs et disperse mes ennemis! 

Lance tes flèches et disloque leurs troupes! 

Étends tes mains d'en haut; 

Délivre-moi, arrache-moi aux grandes eaux, 

A la main des ressortissants étrangers 

Dont la bouche prononce des paroles vaines,  

Et dont la droite est une droite pleine de fausseté. 

Ô Dieu! je te chanterai un cantique nouveau, 

Je psalmodierai en ton honneur sur le luth à dix cordes. 

Il donne le salut aux rois, 

Il délivre de l'épée cruelle David, son serviteur. 

Délivre-moi et arrache-moi à la main des ressortissants étrangers, 

Dont la bouche prononce des paroles vaines, 

Et dont la droite est une droite pleine de fausseté. 
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Nos fils sont comme des plants  

Qui grandissent dans leur jeunesse; 

Nos filles comme des figures d'angle 

Sculptées dans la construction d'un palais. 

Nos greniers sont pleins, (144:5-13) 

Maintenant il demande à Dieu de le délivrer de la main de ses ennemis, de mettre Sa 
main bénissante sur ses fils pour qu'ils puissent avoir l'occasion de grandir, et sur ses 
filles, pour qu'elles puissent devenir comme les pierres sculptées des palais. Il demande 
que ses greniers soient pleins, 

qu'ils regorgent de toute espèce de produits; 

Notre petit bétail se multiplie par milliers, 

Par dix milliers dans nos campagne; 

Nos boeufs sont chargés, 

Point de brèche, point de captivité, 

Point de cris sur nos places! 

Heureux le peuple pour lequel il en est ainsi! 

Heureux le peuple dont l'Eternel est Dieu! (144:13-15) 
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Psaume 145 
Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi! 

Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. 

Chaque jour je te bénirai 

Et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. 

L'Eternel est grand, et très digne de louange, 

Sa grandeur est insondable. (145:1-3) 

Oh, la richesse de Sa miséricorde et de Sa grâce envers nous! La grandeur de Dieu est 
insondable. 

Que chaque génération glorifie tes oeuvres, 

Qu'elle raconte tes exploits, 

La magnificence éclatante de ta gloire; 

Je méditerai le récit de tes merveilles. 

On parlera de ta force redoutable,  (145:4-6) 

Le mot terrible est un vieux mot anglais, et l'usage qu'on en fait aujourd'hui ne ferait pas 
justice à la traduction. Le mot redoutable convient mieux à la traduction du mot hébreu. 
“La force redoutable de Dieu.” 

Et je redirai ta grandeur. 

On évoquera le souvenir de ton immense bonté 

Et l'on acclamera ta justice.   

L'Eternel (145:6-8) 

Et ceci est une révélation de l'Ancien Testament: 

L'Eternel fait grâce, il est compatissant. (145:8) 
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Ce n'est pas le Dieu du Nouveau Testament comme on le dit! C'est le Dieu de l'Ancien 
Testament! C'est le même Dieu. Il n'y a pas deux Dieux différents. 

Lent à la colère et rempli de bienveillance. 

L'Eternel est bon envers tous, 

Et ses compassions s'étendent sur toutes ses oeuvres.  

Toutes tes oeuvres te célébreront, Eternel! 

Et tes fidèles te béniront. 

Ils diront la gloire de ton règne. 

Ils parleront de ta puissance, 

Pour faire connaître aux humains tes exploits 

Et la gloire magnifique de ton règne 

Ton règne est un règne de tous les siècles, 

Et ta domination subsiste dans toutes les générations. 

L'Eternel soutient tous ceux qui tombent 

Et redresse tous ceux qui sont courbés. (145:8-14) 

“Humilie-toi devant le Seigneur, et Il t'élèvera.” (Jacques 4:10)  

Ici nous avons la même idée: Le Seigneur redresse tous ceux qui sont courbés. Dieu 
résiste aux orgueilleux. “Celui qui s'abaisse sera élevé, et celui qui s'élève sera 
abaissé.” (Matthieur 23:12)  

L'Eternel soutient tous ceux qui tombent. 

Paul dit: “Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il tient debout ou s'il tombe, 
cela regarde son maître. Mais le Seigneur est capable de le soutenir.” (Romains 14:4)  

Comme cela me réconforte dans ma faiblesse! Dieu me soutiendra quand je tombe. Il 
me soutiendra même pour m'empêcher de tomber. 
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Tous, avec espoir, tournent les yeux vers toi. 

C'est toi qui leur donnes la nourriture en son temps. 

Tu ouvres ta main 

Et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. 

L'Eternel est juste dans toutes ses voies (145:15-17) 

Il fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère. Il est plein de 
bienveillance. Il est bon pour tous. Ses compassions s'étendent sur toutes Ses oeuvres. 
Et maintenant: “L'Eternel est juste dans toutes Ses voies.” 

Et bienveillant dans toutes ses oeuvres. (145:17) 

Satan défie sans cesse la justice de Dieu: “Comment un Dieu d'amour peut-Il permettre 
qu'un enfant naisse aveugle? Comment un Dieu d'amour peut-Il envoyer les gens en 
enfer? Toutes ces idées défient la justice de Dieu. 

L'Eternel est près de tous ceux qui l'invoquent, 

De tous ceux qui l'invoquent avec vérité; 

Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. (145:18-19) 

“Fais de l'Eternel tes délices, et Il te donnera ce que ton coeur désire.” (Psaume 37:4) Il 
réalise les souhaits de ceux qui Le craignent. 

Il entend leur cri et les sauve. 

L'Eternel garde tous ceux qui l'aiment 

Et détruit tous les méchants. 

Que ma bouche dise la louange de l'Eternel, 

Et que toute chair bénisse son saint nom, 

A toujours et à perpétuité! (145:19-21) 
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Psaume 146 
Et voici maintenant les derniers psaumes du Hallel. En hébreu, ils commencent par 
Alléluia et se terminent par Alléluia. 

Louez l'Eternel! 

Mon âme, loue l'Eternel! 

Je louerai l'Eternel tant que je vivrai, 

Je psalmodierai en l'honneur de mon Dieu tant que j'existerai. 

Ne vous confiez pas aux nobles, 

A un être humain, à qui n'appartient pas le salut. 

Son souffle s'en va, il retourne à la poussière, 

Et ce même jour ses intentions périssent. 

Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, 

Qui met son espoir en l'Eternel, son Dieu! 

Il a fait les cieux et la terre, 

La mer et tout ce qui s'y trouve. 

Il garde la vérité à toujours. 

Il fait droit aux opprimés; 

Il donne du pain aux affamés; 

L'Eternel relâche les prisonniers; 

l'Eternel ouvre les yeux des aveugles; 

l'Eternel redresse ceux qui sont courbés; 

L'Eternel aime les justes. 
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L'Eternel garde les étrangers, 

Il soutient l'orphelin et la veuve, 

Mais il fait dévier la voie des méchants. 

L'Eternel règnera éternellement; 

Ton Dieu, ô Sion! subsiste de génération en génération! 

Louez l'Eternel! (146:1-10) 

Et que déclare-t-il au sujet de l'Eternel?  

“Heureux l'homme qui a pour secours le Dieu de Jacob, l'homme qui met son espoir et 
sa confiance en Dieu!  

Car c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre.  

Il garde la vérité pour toujours.  

Il fait droit aux opprimés.  

Il donne de la nourriture aux affamés.  

Il libère les prisonniers.  

Il ouvre les yeux des aveugles.  

Il redresse ceux qui sont courbés.  

Bien sûr tout ceci se réfère à l'Age du Royaume. “L'Eternel règnera éternellement. Ton 
Dieu, ô Sion, de génération en génération!” 

 



 
Psaumes 
Par Chuck Smith 
 

610 

Psaume 147 
Louez l'Eternel! [Alléluia!] 

Car il est bon de psalmodier en l'honneur de notre Dieu, 

Car il est agréable et beau de le louer. 

L'Eterne rebâtit Jérusalem, 

Il rassemble les exilés d'Israël; 

Il guérit ceux qui ont le coeur brisé 

Et panse leurs blessures. 

Il compte le nombre des étoiles, 

Il leur donne à toutes des noms. (147:1-4) 

Pour moi, c'est tout simplement fabuleux! Quand j'étais jeune, j'ai fait un peu 
d'astronomie. Je me suis toujours beaucoup intéressé au ciel. Quand j'allais à 
l'université, je fréquentais l'observatoire  Griffith où tous les mois ils changeaient leur 
programme. Je consultais la liste de ce qu'ils offraient et je m'y intéressais beaucoup.  

J'ai toujours été fasciné par l'immensité de l'univers, parce qu'il me parle de la grandeur 
du Dieu que je sers. 

Imaginez le nombre des étoiles! On estime qu'il y a probablement autant d'étoiles que 
de grains de sable dans la mer. Certains disent que leur nombre serait de 10 à la 
puissance 25, c'est-à-dire 10 suivi de 25 zéros.  

La Voie Lactée, dont fait partie notre système solaire, n'est qu'une de ces nombreuses 
galaxies. La galaxie la plus proche de notre système, c'est Andromède, et on en 
découvre , constamment.  

Et chaque galaxie est constituée de milliards d'étoiles! Si vous regardez la Voie lactée 
par un soir d'été dans le désert ou dans les montagnes, cette lueur que vous voyez 
dans le ciel provient des milliards d'étoiles qui forment la Voie Lactée.  
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Dieu “compte le nombre des étoiles!” Nous ne pouvons qu'essayer de le deviner. 
Quand l'astronomie a commencé à se développer, quelques uns des premiers 
astronomes restaient debout la nuit pour compter les étoiles.  

Et certains d'entre eux ont déclaré avec une précision scientifique qu'il y avait 6.126 
étoiles dans le ciel.  

Plus tard, un autre astronome qui les avait comptées aussi, a déclaré: “Il avait tort. Il y 
en a 6.232.”  

Leur estimation du nombre des étoiles est toujours restée très basse, toujours moins de 
10.000. Jusqu'à ce que, bien sûr, le téléscope vienne changer tout ça et qu'on découvre 
que les étoiles étaient innombrables. 

C'est ce que la Bible a toujours déclaré.  

Dieu avait dit à Abraham: “Regarde le ciel. Peux-tu compter les étoiles? Tes 
descendants seront aussi nombreux.” Tu ne peux pas les compter. Tu ne seras pas 
capable de les dénombrer. Dieu lui-même a déclaré que les étoiles étaient 
innombrables, et pourtant, Il les a dénombrées.  

Nous, les hommes, nous ne pouvons qu'essayer de deviner leur nombre: 10 à la 
puissance 25. Mais qui sait si ce n'est pas 10 à la puissance 50! Nous ne faisons 
qu'essayer de deviner, ce n'est qu'une estimation. Mais Dieu, Lui, connaît le nombre 
des étoiles. Bien plus, Il les appelle toutes par leur nom. 

Il ne les a pas appelées de noms tels que Jo, Jim ou Jeff! Dieu a dit à Job: “Peux-tu 
nouer les liens des Pléiades? Conduis-tu la Grande Ourse? Fais-tu paraître en leur 
temps les constellations?”  Il lui parle des cordages d'Orion, etc... Dieu leur donne des 
noms techniques et plein de fantaisie. Aux milliards d'entre elles!  

Pas étonnant que le verset suivant dise: 

Notre Seigneur est grand, d'une force immense, 

Son intelligence n'a point de limite. (145:5) 

Elle doit l'être, rien que pour connaître le nom de toutes les étoiles! 
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L'Eternel soutient les humbles, 

Il abaisse les méchants jusqu'à terre. (145:6) 

De nouveau cette idée d'élever les humbles. 

Entonnez un hymne à l'Eternel avec reconnaissance, 

Psalmodiez en l'honneur de notre Dieu avec la harpe! 

Il couvre les cieux de nuages, 

Il prépare la pluie pour la terre; 

Il fait germer l'herbe sur les montagnes. 

Il donne sa nourriture au bétail, 

Aux petits du corbeau quand ils crient. 

Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complait, 

Ce n'est pas la robustesse de l'homme qu'il agrée; 

l'Eternel agrée ceux qui le craignent,  

Ceux qui s'attendent à sa bienveillance. 

Jérusalem, glorifie l'Eternel! 

Sion, loue ton Dieu! 

Car il renforce les verrous de tes portes, 

Il bénit tes fils au milieu de toi; 

Il établit la paix dans ton territoire, 

Il te rassasie du meilleur froment. 

Il envoie Sa promesse sur la terre: 

Sa parole court avec rapidité. 
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Il donne la neige comme la laine, 

Il répand le givre comme de la cendre; 

Il lance sa glace par morceaux; 

Qui peut résister devant ton froid? 

Il envoie sa parole et les fait fondre; 

Il fait souffler son vent, et les eaux coulent. 

Il révèle ses paroles à Jacob, 

Ses prescriptions et ses ordonnances à Israël; 

Il n'a pas agi de même pour toutes les nations; 

Elles ne connaissent pas ses ordonnances. 

Louez l'Eternel! (147:7-20) 

C'est l'oeuvre spéciale de Dieu pour Son peuple. 
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Psaume 148 
Louez l'Eternel! 

Louez l'Eternel du haut des cieux! 

Louez-le sur les hauteurs! 

Louez-le, vous tous ses anges! 

Louez-le, vous toutes ses armées! 

Louez-le, soleil et lune! 

Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses! 

Louez-le, cieux des cieux, 

Et vous, eaux qui êtes au-dessus des cieux! 

Qu'ils louent le nom de l'Eternel! 

Car il a donné un ordre, et ils ont été créés, (148:1-5) 

Le psalmiste appelle à la louange à Dieu  la multitude qu'Il a créée: les anges, les 
armées, les étoiles, les planètes, tout l'univers. 

Il les a établis pour toujours et à perpétuité;  

Il a donné une règle qu'il ne violera pas. 

Louez l'Eternel depuis la terre, 

Monstres marins, et vous tous, abîmes, 

Feu et grêle, neige et brouillard, 

Vents de tempête, exécuteurs de sa parole, 

Montagnes et toutes les collines, 

Arbres fruitiers et tous les cèdres, 
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Animaux et tout le bétail, 

Reptiles et oiseaux ailés, 

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 domine la terre et les cieux. 

Il a relevé la force de son peuple: 

Sujet de louange pour tous ses fidèles, 

Pour les Israëlites, le peuple qui lui est proche. 

Louez l'Eternel! (148:6-14) 
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Psaume 149 
Louez l'Eternel! 

Chantez à l'Eternel un cantique nouveau! 

Chantez sa louange dans l'assemblée des fidèles! 

Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a fait! 

Que les fils de Sion  

Soient dans l'allégresse à cause de leur roi! 

Qu'ils louent son nom avec des danses, 

Qu'ils psalmodient en son honneur avec le tambourin et la harpe! 

Car l'Eternel prend plaisir à son peuple, 

Il donne aux humbles le salut pour parure. 

Que les fidèles exultent dans la gloire, 

Qu'ils lancent des acclamations même sur leurs lits! 

Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, 

Et l'épée à deux tranchants dans leur main, 

Pour exercer la vengeance sur les nations, 

Des châtiments parmi les peuples, 

Pour lier leurs rois avec des chaînes 

Et leurs dignitaires avec des entraves, 

Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit! 

Louez l'Eternel! (149:1-9) 
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Ici le psalmiste suggère de louer l'Eternel en chantant, et en dansant avec le tambourin 
et la harpe. 

Je pense que trop souvent notre louange est plutôt guindée et stéréotypée. Je pense 
qu'il serait bon d'introduire un peu de variété dans notre louange et dans notre 
adoration.  

Le peuple juif est un peuple très exubérant. C'est une telle joie de descendre au Mur 
Occidental à Jérusalem le vendredi soir, et de regarder les jeunes gens qui descendent 
de la partie haute de la ville où se trouvent leurs écoles. Ils descendent devant le mur 
en chantant et en dansant pour saluer le début du sabbat. Il faut les voir adorer et louer 
l'Eternel avec leurs chants et avec leurs danses! 

Je ne préconise pas certaines choses que j'ai vues, et que l'on fait passer pour de la 
louange au Seigneur. Je pense que notre louange ne devrait jamais attirer l'attention 
sur nous-mêmes. J'ai vu des tas de gens qui, soit disant, louaient le Seigneur, mais qui, 
en réalité, s'exhibaient et attiraient l'attention sur eux-mêmes. Je suis irrévocablement 
opposé à ce genre de chose.  

Je pense que dans notre louange à Dieu nous ne devons jamais attirer l'attention sur 
nous-mêmes. Je ne pense pas que nous devrions chanter de telle manière que les 
gens se retournent en disant: “Qui est-ce qui chante cet obbligato?” parce qu'alors 
l'attention est attirée sur la personne qui a cette voix d'opéra, et non plus sur la musique 
elle-même.  

Il se peut que vous soyez un chanteur d'opéra frustré, mais quand vous chantez avec la 
congregation, vous devriez chercher à fondre votre voix dans celle de la congrégation, 
plutôt que d'attirer l'attention sur vous-même. 

Nous devrions prendre garde que nos louanges soient telles, que l'attention ne soit pas 
attirée sur moi, et que les gens ne soient pas amenés à penser: “Regarde comme elle 
danse bien?” ou “Vous avez vu comme il joue bien du tambourin? Il a vraiment du 
talent!” L'attention est alors attirée sur la personne et pas sur Dieu. Et si je cherche à 
amener les gens à vraiment louer et adorer le Seigneur, j'obtiens l'effet contraire. Je 
pense que nous devons trouver un équilibre harmonieux.  

Je pense qu'il y a de la place pour la danse. Je pense qu'il y de la place pour exprimer 
notre louange à Dieu avec des tambourins et des percussions. J'aime les danses 
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folkloriques Israéliennes, et je pense qu'ils peuvent se permettrent d'être très expressifs 
dans leur louange au Seigneur. J'aime leur exubérance!  

Pourtant je pense que lorsque je loue le Seigneur, il faut maintenir un équilibre pour que 
je n'attire pas l'attention sur moi-même, mais que mes louanges se fondent avec 
harmonie dans les louanges du peuple de Dieu.  

Je ne pense pas que nous ayons trouvé cet équilibre. Je pense que nous sommes 
probablement un peu trop guindés et que nous devrions pencher vers une louange un 
peu plus expressive.  

Je suis ouvert à une louange qui serait quelque chose de plus que d'être simplement 
assis là en train de chanter des chants comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. 
Mais pourtant, je préfère être de ce côté un peu guindé que de l'autre. Mais ça c'est 
probablement mon problème! 
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Psaume 150 
Voici le dernier psaume, qui nous exhorte encore à louer le Seigneur de manière moins 
formelle. Et je pense que nous sommes les premiers concernés. 

Louez l'Eternel! 

Louez Dieu dans son saint-lieu! 

Louez-le dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance! 

Louez-le pour ses hauts faits! 

Louez-le selon l'immensité de sa grandeur 

louez-le avec la sonnerie du cor! 

Louez-le avec le luth et la harpe! 

Louez-le avec le tambourin et avec des danses! 

Louez-le avec les instruments à corde et le chalumeau! 

Louez-le avec les cymbales sonores! 

Louez-le avec les cymbales éclatantes! 

QUE TOUT CE QUI RESPIRE LOUE L'ETERNEL! 

LOUEZ L'ETERNEL! (150:1-6) 

J'aime ces jeunes gens sans complexes qui ont quitté Calvary et qui ont établi différents 
ministères dans la région. J'aime la belle simplicité de leur coeur devant Dieu. Ils ne 
sont pas entravés par un tas de doctrines théologiques compliquées qui trop souvent 
figent notre louange.  

Je pense par exemple à Mike Macintosh, le pasteur de la Calvary Chapel de San 
Diego. Il a dit: “Nous allons maintenant avoir une soirée de louange le mercredi soir. S'il 
y en a parmi vous qui jouent d'un instrument, apportez-le. Apportez tous vos 
instruments! On va louer le Seigneur, simplement.  
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Si votre truc ce sont les cymbales, ou les percussions, ou l'harmonica, quoi que ce soit, 
apportez-le! Et le mercredi soir nous aurons un culte de louange.”  

Et ils ont eu leur culte de louange et chacun avait apporté ce dont il savait jouer: des 
tambourins, de cloches, des cymbales, des triangles... Ce fut un moment de louange 
sans complexe devant le Seigneur. Je trouve ça très bien... pour eux! 

Je pense que j'aimerais ça aussi pour nous, si j'étais sûr que nous comprenions que 
c'est ça le but: louer le Seigneur plus librement. Vous pourriez venir louer le Seigneur 
avec vos petites cymbales ou votre instrument préféré. Vous l'apporteriez et nous 
pourrions louer le Seigneur tous ensemble avec nos instruments.  

Je pense que nous devons devenir un peu plus libres dans notre louange que nous ne 
le sommes habituellement. Un peu moins figés que nous le sommes. Nous sommes 
même embarrassés si nous levons les bras pour louer le Seigneur. Nous sommes 
tellement guindés dans l'expression de notre amour envers le Seigneur! Je pense que 
nous serions très bénis si vous étions moins guindés.  

Il faut cependant: “que tout se fasse avec bienséance et ordre.” (1 Corinthiens 14:40) Je 
suis certain qu'il peut y avoir plus de liberté et je me rends compte que je n'en suis pas 
là, mais le Seigneur s'occupe de moi. Continuez à prier! 

Père, nous T'offrons notre louange. Comme nous sommes reconnaissants, Seigneur, 
pour Ta Parole! Et comme nous sommes tristes d'avoir besoin d'encouragements pour 
Te louer, alors que la louange devrait sortir spontanément de nos coeurs lorsque nous 
pensons à Ta bonté et à Ta miséricorde qui durent à toujours, à Ta grâce que nous 
recevons chaque jour, Seigneur! 

Nous Te louons et nous Te remercions pour toutes les bénédictions et tous les 
bénéfices que nous recevons de Toi, et en particulier, Père, parce que Tu as envoyé 
Ton Fils unique grâce auquel nous pouvons avoir la Vie et l'avoir en abondance.  

Bénis Ton peuple maintenant, Seigneur, pour que nous puissions aller de l'avant avec 
des louanges dans nos coeurs et sur nos lèvres. Nous Te remercions parce que Tu as 
fait de nous Ton peuple, le troupeau de Ton pâturage, et que Tu nous a appelés à Te 
servir.  
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Guide-nous, Seigneur, dans ce que Tu voudrais que nous fassions en tant que 
serviteurs du Roi.  

C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen!  

 


