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Psaume 125 – La stabilité du pèlerin qui se confie en l'Eternel

Comme il est impossible de passer le fil dans le trou d'une aiguille en

étant  ballotté, il  est également impossible de comprendre quoi que ce

soit de la Parole de Dieu sans que le Saint-Esprit nous stabilise.

1.  Le pèlerin constate la stabilité en l'Eternel (v.1-3)

Le vent, l'orage ou l'ouragan ne peut rien contre la  montagne, alors

que les flots sont agités à la moindre brise.

Fondés sur l'Eternel

Le fait que Dieu soit immuable, ne change pas toujours d'avis et qu'il

accomplit ce qu'il a décrété nous donne une grande stabilité.

Entourés par l'Eternel

Elles ont été d'autant plus frappées par la merveille de la protection

de Dieu en apprenant par la suite que les 16 gardes autour d'elles cette

nuit-là correspondaient au nombre de personnes qui priaient pour eux ce

13 décembre dans un groupe de prière en Angleterre.

Si  cette muraille  de feu,  ces montagnes ou ces anges ne sont pas

forcément visibles, sa protection n'est pas moins efficace et jamais il ne

permettra qu'un seul de ses enfants ne périsse éternellement.

Avez-vous  remarqué  les  deux  mots  qui  définissent  le  moment  où

l'Eternel entoure son peuple ? Ils se trouvent à la fin du v.2 : maintenant

et toujours.



Défendus par l'Eternel

Nous avons donc un roi qui s'appelle méchanceté et un territoire qui

s'appelle le lot des justes.

Dieu  est  notre  défenseur  et  notre  roi.  Lors  des  attaques  du  roi

méchanceté, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos

forces, le roi méchanceté ne pourra jamais nous forcer à pécher.

2.  Le pèlerin se confie en l'Eternel (v.4-5)

Demande de bienfaits

Chaque  chrétien  peut  donc  être  considéré  comme  étant  une

personne de  bien et  celui  ou  celle  dont  le  coeur  est  droit car  il  l'est

réellement par Christ.

Demande de jugement

Sommes-nous  conscients  que  le  jugement à  venir  est  une  bonne

nouvelle pour ceux qui sont en Christ   ?

Demande de paix

Si quelqu'un ici pense qu'il n'a jamais été en guerre contre Dieu, c'est

une preuve qu'il ne fait  pas partie du peuple de Dieu. C'est qu'il ou elle

n'as pas reconnu son péché et sa gravité.

C'est Jésus-Christ seul qui peut te réconcilier avec Dieu et te donner la

paix.




	Psaume 125 – La stabilité du pèlerin qui se confie en l'Eternel
	1. Le pèlerin constate la stabilité en l'Eternel (v.1-3)
	Fondés sur l'Eternel
	Entourés par l'Eternel
	Défendus par l'Eternel

	2. Le pèlerin se confie en l'Eternel (v.4-5)
	Demande de bienfaits
	Demande de jugement
	Demande de paix



