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Psaume 130 – Le Salut par la foi du pèlerin

Bunyan  est  rentré  chez  lui  heureux  après  avoir  découvert  que  la

justice n'était pas en lui, mais bien en Jésus-Christ.

1.  Le cris de détresse (v.1-2)

Les  profondeurs  de  l'abîme  du  Psaume  130...  Une  expression  qui

indique une situation  difficile,  inatteignable, dans un profond  désarroi,

une grande détresse. 

Il  n'y  a  pas  de  détresse  trop  profonde où  Dieu  n'est  pas  capable

d'entendre notre cri d'appel ... Dieu a un coeur entraîné à écouter l'appel

des pécheurs.

Le  psalmiste  n'exige rien  de  Dieu,  il  ne  lui  fait  pas  non  plus  de

promesse extravagante ou du chantage.

2.  Le pardon de Dieu (v.3-4)

Qui peut se présenter devant Dieu et dire « Je n'ai jamais commis de

faute, je ne connais pas le péché   » ? Personne.

Le fait que le pardon se trouve auprès de Dieu est notre assurance. 

Le fait que le pardon se trouve auprès de Dieu est notre rappel.

Le fait que le pardon se trouve auprès de Dieu est notre protection.

Le pardon de Dieu enfin est indispensable à l'adoration.



3. L'appui, l'espérance du pèlerin : par la foi (v.5-6)

Espérer  en  l'Eternel  c'est  placer  sa  confiance en  lui,  attendre  le

secours  et  la  consolation  de  lui  dans  la  certitude qu'ils  nous  seront

accordés.

l'Eternel a donné une Parole  écrite afin que nous puissions y placer

notre confiance et nous attendre à l'accomplissement de ce qu'il a dit.

Le garde soupire après le matin et il est certain qu'il y arrivera.

4. Le pèlerin pointe vers le libérateur (v.7-8)

Il ne garde pas cette merveilleuse nouvelle pour lui tout seul, il veut la

partager et il explique ce que l'on trouver auprès de Dieu.

La  libération  est  abondante auprès  de  Dieu,  aussi  abondante  que

l'eau dans l'océan, il n'est pas possible de l'épuiser.

il n'y a pas une faute confessée dans la foi qui ne sera pas pardonné, il

est écrit TOUTES ses fautes
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