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Psaume 124 – Le pèlerin reconnaissant pour la délivrance

Nous ne trouvons aucune demande dans ce psaume, uniquement la

description de faits qui indiquent l'oeuvre de l'Eternel, l'appel à le bénir

et une affirmation.

1.  La prise de conscience du danger du pèlerin (v.1-5)

S'élever  contre,  c'est  prendre  un  pouvoir ou  mettre  une  grande

pression par une force supérieure que ce soit en nombre ou en moyen.

Engloutir c'est faire disparaître brusquement en noyant : Une grande

masse d'eau arrive tout à coup et fait tout disparaître.

Submerger,  c'est  envahir,  remplir  complètement  et  recouvrir :  De

l'eau arrive et petit à petit recouvre tout.

Passer dessus, c'est écraser, écorcher, charrier, emporter : De l'eau en

mouvement qui emporte tout.

Souvenons-nous de cela en toute situation : Dieu n'est jamais contre

celui qui est  en Christ. Cela signifie que l'ennemi ne pourra jamais nous

engloutir, nous submerger et passer sur notre âme.

Sans l'Eternel, voilà le plus grand  danger, car il est le seul qui peut

nous délivrer de tous les autres dangers.



2.  La manière dont l'Eternel délivre le pèlerin (v.6-7)

L'image de David qui allait  arracher les moutons des dents des ours

ou des lions afin qu'ils ne soient pas dévorés, nous rappelle la bonté de

Dieu  qui  ne  laisse  pas  les  prédateurs  manger les  moutons  de  son

troupeau.

L'illustration  de  l'oiseleur  ne  montre  plus  la  force ou  la  terreur

qu'inspire l'ennemi avec ses dents, mais sa subtilité, sa ruse avec son filet.

A la croix Jésus a vaincu le péché et la mort, le filet de l'oiseleur s'est

rompu et nous nous sommes échappés.

3. L'affirmation du pèlerin (v.8)

L'affirmation est donc : Notre secours est dans le nom de l'Eternel, et

la raison qu'il donne à son affirmation est que l'Eternel est le Créateur   !

Dieu  garde  le  plein  pouvoir  sur  sa  création,  c'est  pourquoi  notre

secours  est  dans son  nom, car  c'est  par  le  nom que l'on appelle  une

personne.
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