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Pages suivantes notes à compléter.

Verset biblique de la semaine
Système de mémorisation thématique des navigateurs du 1 novembre 2015 au 18 décembre 2016

Matthieu 4.19

Il leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes.
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Psaume 120 – Le départ et la reprise du chemin du pèlerin

Le chrétien est un voyageur en route vers le  ciel. Nous sommes des

pèlerins en route vers la Jérusalem céleste.

1.  Le chemin du pèlerin (v.1a)

Le terme «   montée   », désigne le fait d'aller à la  maison de l'Eternel,

dans la présence de Dieu.

Pendant le chemin de notre vie nous pouvons chanter les  Psaumes

des  montées  comme  les  fidèles  de  l'ancien  testament,  mais  avec  la

perspective de la nouvelle Jérusalem, la patrie céleste.

2.  La souffrance du pèlerin (v.2-7)

Le mensonge (v.2-4)

Le pèlerin crie à l'Eternel de l'arracher du fauve mensonge qui dévore

sa victime comme le ferai un animal. 

Nous avons besoin d'être délivré du mensonge pour nous mettre en

route vers le ciel.

L'éloignement (v.5)

Il n'y a aucune joie, pas de bonheur, il est impossible d'être vraiment

heureux loin de Dieu.



La haine de la paix (v.6-7)

Lorsque quelqu'un est dans la tempête, il marche depuis longtemps, il

a froid, il a faim, il ne cherche qu'une chose, c'est un foyer chaud avec un

bon repas, c'est exactement ainsi que le pèlerin cherche la paix.

3.  Ce qui fait avancer le pèlerin (v.1b)

C'est notre  Salut, notre moteur et notre joie : Dieu qui  répond aux

prières.

L'Eternel  répond toujours à celui qui vient à lui sincèrement ... il ne

cherche pas notre satisfaction immédiate, mais notre bien à long terme.
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