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Jean 5.24

En vérité, en vérité, je vous le dis,
celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé,

a la vie éternelle et ne vient pas en jugement,
mais il est passé de la mort à la vie.
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Psaume 126 – Le pèlerin rempli d'espérance

1.  L'espérance se nourrit des délivrances passées (v.1-3)

Que s'est-il passé ?

Personne n'a mis en place une stratégie humaine pour permettre le

retour du peuple de l'exil, il n'y a pas eu de combat, de complot ou de

rébellion. C'est  Dieu lui-même qui réveilla le coeur de Cyrus pour faire

revenir le peuple   comme il l'avait annoncé par Esaïe (44.28) des dizaines

d'années plus tôt.

Les délivrances de l'Eternel ne sont pas des rêves ce sont des réalités

qui ne disparaissent pas avec le sommeil.

Quelles sont les conséquences ?

Etre libéré produit de la joie.

La deuxième conséquence des grandes délivrances de l'Eternel, c'est

que  l'on  dit  parmi  les  nations  «   L'Eternel a  fait  pour  eux de  grandes

choses ».

2.  L'espérance se confie en l'Eternel pour les captifs (v.4)

Il reste des captifs

Oui  il  reste  des  captifs ...  que  Dieu  nous  donne  un  coeur  de

compassion pour  les  âmes qui  se  perdent,  pour  les  captifs autour  de

nous.



Demande à l'Eternel d'intervenir

Demander à l'Eternel d'intervenir, c'est être prêt à agir   !

Les torrents dans le Négueb

Le psalmiste exprime exactement ce que nous désirons ardemment :

une transformation rapide et spectaculaire.

3. L'espérance voit plus loin que la peine présente (v.5-6)

Pour moissonner il faut semer

Sans semence, pas de moisson   !

La moisson sera proportionnelle à la semence.

La moisson est assurée

La moisson est assurée ! Les élus seront  sauvés ... et Dieu utilise la

semence et l'arrosage que nous sommes tenus de faire.
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