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1 Jean 2.15-16

N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. 
Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui ; 

car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et
l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde.
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Psaume 132 – Le pèlerin aspire au lieu de la présence du Dieu de
l'alliance.

1.  Le lieu désiré (v.1-5)

David ne voulait pas vivre dans un plus  bel endroit que l'arche qui

représentait la présence de Dieu parmi son peuple.

Nous pouvons souligner deux choses dans cette première partie :

1. La demande à l'Eternel de se souvenir. 

2. L'ardeur de trouver un lieu adéquat pour l'Eternel.

2.  La présence recherchée (v.6-9)

La Bible nous dit que la gloire de l'Eternel se manifestait entre les

deux chérubins, c'est là que l'Eternel rencontrait son peuple.

L'arche de l'alliance était donc depuis près de 70 ans à Qiryath-Yearim

quand David l'a déplacée à  Jérusalem lorsqu'il  est devenu  roi sur tout

Israël.

En regardant le texte biblique, nous pouvons souligner 2 choses dans

cette deuxième partie :

1. L'importance de la présence de Dieu pour le croyant.

2. La justice nécessaire et la joie qui découlent de la présence de Dieu.



3. L'alliance sûre (v.10-12)

Ce que Dieu dit il le fait et c'est cela notre assurance ! S'il l'a dit, je le

crois, même si mon intelligence, mes sentiments et ma volonté voudrait

dire le contraire.

En regardant le texte biblique, nous pouvons souligner 2 choses dans

cette troisième partie :

1. Dieu accomplit ce qu'il dit.

2. En nous appuyant sur la  dernière alliance nous nous  appuyons sur

toutes celles qui l'ont précédée.

Lorsque nous prions le Ps 132, comme le pèlerin nous nous basons

donc sur la dernière alliance, pour lui c'était celle avec David, pour nous

celle avec Jésus-Christ.

4. L'accomplissement des promesses (v.13-18)

Le lieu de la présence de Dieu.

Les bénédictions.

La justice et la joie.

Le successeur victorieux.
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