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… il est réservé aux hommes de mourir une seule fois,

après quoi vient le jugement.

************************
Prochaines rencontres de 

l'Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel

voir le site w  w  w.erbn.ch sous agenda

************************
Pour contacter le pasteur, Timothée Wenger :

tél 032 558 43 17,  079 426 97 26, pasteur-tim@reformeesbaptistes.ch

L'attente du pèlerin méprisé

http://www.erbn.ch/
http://www.erbn.ch/
http://www.erbn.ch/


Psaume 123 – L'attente du pèlerin méprisé

le  Ps  123  est  donné  par  Dieu  au  pèlerin  pour  l'aider  lorsque  son

péché l'assaille, que l'on se moque de lui et qu'il est méprisé.

1.  Un regard (v.1-2)

Nous avançons vers ce que nous regardons   !

Jésus veut que notre regard se tourne d'abord vers Dieu avant de lui

parler de nos problèmes.

Ce regard exprime une dépendance  totale, le serviteur a  besoin de

son maître et il compte sur lui.

Si le pèlerin peut tourner les yeux vers l'Eternel jusqu'à ce qu'il fasse

grâce, c'est parce qu'il le fera réellement, il peut en être certain   !

2.  Une supplication (v.3-4)

Dieu nous dit que nous devons demander pour recevoir (Jn 16.24).

Pour indiquer qu'un mot ou une phrase est importante vous prenez

votre  crayon et  vous  soulignez les  mots  choisis,  dans  la  Bible  c'est  la

répétition qui souligne.

Dans notre cas de pèlerin, nous avons un « copain de classe » - Jésus-

Christ - qui nous aime tant qu'il a payé la dette de notre péché et pris la

punition qui pesait sur nous ... et sa demande a été acceptée par le divin

juge. C'est pour cela que nous pouvons demander la grâce.



Il  n'est possible de demander la grâce à Dieu que si nous sommes

conscients de notre péché.

Il n'est pas possible non plus de demander grâce à Dieu si nous ne

savons pas qu'il peut faire grâce.

Le mal qu'il voit autour de lui le conduit à demander grâce pour son

propre péché pour deux raisons :

Le mépris peut très bien avoir un lien avec son péché.

Le péché des autres lui fait prendre conscience du sien.

Toutes ces choses devraient non pas nous amener à faire de même,

c'est à dire de regarder la société de façon hautaine et orgueilleuse en la

méprisant ... nous ferions exactement ce que nous lui reprochons.

Il  est possible que nous soyons méprisés et que l'on se moque de

nous à cause de notre foi, à ce moment-là, nous saisissons un peu ce que

Christ a enduré pour que l'Eternel nous fasse grâce.
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