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Psaume 129 – Le pèlerin et l'oppression

1.  Le constat de la délivrance de l'oppression (v.1-4)

Le psaume commence par un constat : des  attaques incessantes et

cruelles  contre  le  peuple  que  Dieu  s'est  choisi  ...  mais  l'ennemi  ne  l'

emporte pas sur lui de façon à l'éliminer.

La  sortie  d'Egypte  même est  la  délivrance de  l'esclavage,  l'Eternel

détache la corde des méchants, il libère son peuple opprimé des chaînes

de l'ennemi.

Jésus-Christ  est  ressuscité,  les liens de la  mort n'ont pu le  retenir,

l'oppression, les  attaques des ennemis n'ont pas eu raison de lui, ils ne

l'ont pas emporté sur lui, même si ils ont pu le tuer, car par c'est cette

mort même que Jésus détache les liens de tous ceux qui se repentent de

leurs péché et saisissent son oeuvre par la foi.

Le péché est un ennemi redoutable qui se cache dans nos coeurs et

nous attaque durement dès notre jeunesse.

Le  monde est  un ennemi dangereux qui  influence nos pensées et

nous détourne de Dieu, car nous ne pouvons être ami du monde et ami

de Dieu.

Satan est un ennemi épouvantable qui cherche à faire tomber toute

personne dans le péché et ainsi l'entraîner dans la mort éternelle.



2.  La demande de l'inefficacité de l'oppression (v.5-8)

Voici les 4 choses demandées à Dieu dans cette prière :

Que les ennemis échouent dans toutes leur tentatives de faire du mal

... qu'ils soient honteux et reculent dit le texte.

Que les ennemis soient  éphémères et passent rapidement ...  qu'ils

soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache.

Que  les  ennemis  soient  stériles et  ne  produisent  rien  ...  que  le

moissonneur ne remplisse pas sa main, ni le lieur de gerbes sa poche.

Que les ennemis ne soient  pas bénis ...  que les passants ne disent

pas : Que la bénédiction de l'Eternel soit sur vous.

Les chrétiens sont appelés à prier pour l'inefficacité des ennemis de

l'Eternel et il va agir. Parfois en écartant les persécuteurs comme il l'a fait

pour Hérode. D'autre fois et c'est ce que nous espérons le plus, il répond

à  notre  demande  d'inefficacité  en  transformant le  mal  en  bien,  en

transformant un ennemi de l'Evangile en champion de l'Evangile, comme

Paul.
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