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PSAUMES 
Le titre « le livre des Psaumes » est utilisé dans le Nouveau Testament (Luc 

20:42; Actes 1:20). Le mot grec « Psalmos » est la traduction du titre hébreu 

« Mizmor » donné à 57 psaumes. « Mizmor » est un chant accompagné par 

un instrument à cordes. David a écrit presque la moitié des psaumes ; parmi 

les autres auteurs se trouvent Moïse (Psaume 90), Salomon (Psaumes 72, 

127) et Asaph (Psaumes 50, 73 à 80). 

Les psaumes ont été un recueil d’hymnes pour l’église de tous les siècles, 

comme ils l’avaient été pour Israël (cf. Ephésiens 5:19). Ce livre contient des 

méditations profondes que nous devrions bien connaître et utiliser 

régulièrement. Il nous encourage à adorer Dieu. Il nous fait connaître les 

bénédictions, les luttes et les sentiments du croyant en diverses 

circonstances : dans la joie et la douleur ; dans l’épreuve ou le repos ; dans 

le danger ou la paix ; dans la défaite ou la victoire ; dans le repentir ou la 

louange ; dans le doute ou la confiance. 

La poésie hébraïque n’est pas fondée sur des rimes ou des vers, comme c’est 

le cas en français, mais elle utilise plusieurs procédés, dont le plus commun 

est le parallélisme. Le parallélisme permet d’exprimer deux pensées 

similaires ou opposées : 

Psaume 30:6  Le soir arrivent les pleurs, 

  Et le matin la jubilation. 

Proverbes 15:20 Un fils sage fait la joie de son père, 

    Et un homme insensé méprise sa mère. 

Un autre procédé est l’acrostiche. Par exemple, le Psaume 119 comprend 22 

paragraphes de 8 versets, un paragraphe pour chaque lettre de l’alphabet 

hébreu. Dans chaque paragraphe, chaque verset commence par la même 

lettre de l’alphabet. Par exemple, les versets 1 à 8 commencent tous par la 

lettre « Aleph ». 

Je vous recommande la lecture du commentaire sur les Psaumes de C. H. 

Spurgeon, The Treasury of David  

Dale Ralph Davis a écrit un bon commentaire sur les Psaumes 1 à 12 dont le 

titre est : The Way of the righteous in the Muck of Life, il est publié par 

Christian Focus. 

 

 



1er MARS                                           Psaume 1 

Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants 

Ce psaume présente un contraste frappant entre l’homme fidèle et le méchant. 

Il y a deux hommes, deux chemins, deux destinées. Heureux l’homme est 

parfois traduit : « béni soit l’homme » (cf. les Béatitudes en Matthieu 5:3-

12). Satan trompe des millions de personnes en suggérant que la sainteté tue 

le bonheur. Quelle absurdité ! Le plaisir du péché ne dure pas (Hébreux 

11:25). Le vrai bonheur ne se trouve que dans une vie droite. Si nous sommes 

toujours tristes, c’est qu’il y a un problème dans notre vie avec le Seigneur.  

Le croyant fidèle ne marche pas selon le conseil des méchants (il n’a pas les 

mêmes pensées, il voit la vie différemment) ; Il ne s’arrête pas sur le chemin 

des pécheurs (il ne se laisse pas entraîner dans le péché) ; Il ne s’assied pas 

sur le banc des moqueurs ; le banc est le lieu où l’on reçoit l’instruction (cf. 

Matthieu 23:2). Le banc des moqueurs est le lieu où l’on inculque à d’autres 

le péché. 

Le croyant fidèle se détourne du mal et il ne prend pas plaisir à la compagnie 

des méchants. Il prend plaisir à la parole de Dieu (la loi de l’Eternel) et il la 

médite (2). Comment pouvons-nous tenir ferme face aux pressions exercées 

par ce monde mauvais et sans Dieu ? Notre intelligence est renouvelée (voir 

Romains 12:2) par la méditation de la parole de Dieu (la Bible). Le mot 

hébreu qui est traduit par méditer signifie « murmurer » ou « répéter à mi-

voix ». Nous sommes encouragés à réfléchir à ce que nous avons lu dans la 

Bible et à le répéter en nous-mêmes, tout au long de la journée. 

Est-ce que nous prenons réellement plaisir à la loi de Dieu qui est précieuse 

et pure ou cherchons-nous notre satisfaction dans les vanités de ce monde ? 

Est-ce que nous méditons régulièrement la parole de Dieu, ou est-ce que nous 

nous contentons d’une lecture rapide chaque jour ? Un bon nombre de 

chrétiens sont faibles, dans la confusion et sans joie parce qu’ils ignorent 

les trésors que contient la Bible ; c’est ce que désire le diable. Osons être 

différents et résistons aux pressions exercées par une société pécheresse. 

 

 

 

 

 

 



2 MARS                                                   Psaume 1 

La voie des pécheurs mène à la perdition 

Nous examinons encore le Psaume 1 où le croyant fidèle est décrit comme 

un arbre solide et fécond qui est planté près d’un cours d’eau (3). C’est 

l’image de la stabilité et il porte de précieux fruits (cf. Psaume 92:13-16; 

Galates 5:22-23). « Les arbres de l’Eternel restent verts toute l’année. Le 

froid de l’hiver ne peut pas détruire leur feuillage ; et pourtant ils diffèrent 

des arbres à feuilles persistantes de nos pays en ce qu’ils portent des fruits » 

(Spurgeon). 

Le psalmiste continue de comparer l’incroyant avec le juste. Il y a une grande 

différence entre un arbre sain et verdoyant et la paille légère que le vent 

disperse. Les incroyants sont comme la paille (4). Ils seront condamnés au 

jour du jugement et ils n’entreront pas au ciel pour se tenir dans la 

communauté des justes (5). Les incroyants n’ont pas d’espérance : la voie 

des méchants mène à la perdition. 

L’ETERNEL connaît la voie des justes (6) ; cette voie est bénie par le 

Seigneur. Ne soyez pas intimidés par les moqueurs ; rappelez-leur avec 

patience qu’ils sont perdus et qu’ils encourent le jugement de Dieu s’ils 

refusent de se repentir de leurs péchés. Le Seigneur vous gardera sur le 

chemin et vous pourrez compter ses bienfaits, prendre plaisir à sa parole 

et la méditer. Essayez de mémoriser ce beau psaume, il n’est pas trop 

difficile ! 

Le psaume commence avec le mot heureux et se termine avec le mot 

perdition. Deux voies et deux destinées ! Etes-vous certains de vous trouver 

dans la communauté des justes ? Si ce n’est pas le cas, venez au Seigneur 

Jésus, demandez-lui de pardonner vos péchés et de vous sauver. Si vous lui 

faites confiance et si vous obéissez à sa voix, il vous bénira.  

 

 

 

 

 

 

 



3 MARS                                        Psaume 2 

Il rit, celui qui siège dans les cieux 

Dale Ralph Davis observe : « Le sujet du Psaume 1 traite du besoin 

prioritaire de chaque être humain ; vous devez savoir où vous allez et vous 

devez être sûrs de faire partie de la communauté des justes. Le Psaume 2 

traite de l’histoire humaine ; vous devez savoir où va l’histoire » (The Way 

of the righteous in the Muck of Life, pp.27-28). Spurgeon intitule ce psaume : 

« Le Psaume du Prince-Messie). Il se divise en quatre sections : 

Versets 1-3  Les nations s’agitent et parlent. 

Versets 4-6  LE SEIGNEUR, dans les cieux, rit et parle avec colère. 

Versets 7-9   Le Fils de Dieu (son messie ou son oint) parle. 

Versets 10-12  Le psalmiste parle, il exhorte les chefs à s’humilier devant 

Dieu. 

Le psaume commence avec une question : Pourquoi les nations s’agitent-

elles … ? Leur opposition au Seigneur et à son oint (Jésus) paraît bien futile. 

Lorsque l’église de Jérusalem fut persécutée par le Sanhédrin, c’est ce 

passage que les croyants citèrent (Actes 4:25-26). Le monde a de la haine 

pour Dieu tel qu’il se révèle dans la Bible ; il hait Christ et son peuple (cf. 

Jean 15:18-19). 

La pitoyable opposition des hommes contre Dieu et son peuple fait rire le 

Tout-Puissant. Il rit, celui qui siège dans les cieux (4). Dieu ne se laisse pas 

troubler par l’agressivité des méchants ; il a établi son Roi sur la sainte 

colline de Sion (6) ! Il ne peut pas être renversé de son trône ! Souvenez-

vous du Pharaon et des plaies qui sont tombées sur lui lorsqu’il s’est opposé 

à Dieu (Exode 14:27-31; 15:1-8), pensez aussi à Sennachérib (Esaïe 37:21-

38). 

Christ est Roi et aucune arme forgée contre l’enfant de Dieu ne peut lui 

nuire ; ceci devrait nous encourager (Esaïe 54:17). Il reviendra pour punir 

sévèrement tous ceux qui s’opposent à lui (Apocalypse 2:27; 6:12-17; 19:11-

16). 

 

 

 

 

 



4 MARS                                                    Psaume 2 

Heureux tous ceux qui se réfugient en lui ! 

Le Seigneur Jésus-Christ, qui est le messie de l’Eternel, parle au verset 7 ; ce 

verset est cité en Actes 13:33 et Hébreux 1:5. L’Eternel a décrété de donner 

les nations pour héritage au Seigneur Jésus, le Fils qu’il a engendré (8). Dale 

Ralph Davis souligne que c’est ce décret qui contrôle l’histoire. Ne 

l’oublions jamais lorsque nous observons notre monde qui rejette Dieu 

avec ses injustices, violences, problèmes économiques ainsi que sa haine 

à l’égard des lois divines. L’ETERNEL règne ; que la terre soit dans 

l’allégresse (Psaume 97:1). 

Notre monde n’accepte pas le règne de Christ. Lorsqu’on les invite à se 

repentir de leur péché puis à se confier en Christ et à lui obéir, beaucoup de 

gens disent : Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous (Luc 19:14). 

Lorsque le Seigneur Jésus reviendra avec puissance et gloire, il établira son 

règne, et brisera les rebelles (9; cf. Psaume 110; Apocalypse 19:15-16).  

Dieu est plein de bonté et de clémence. Il demande aux rois et aux chefs qui 

se liguent contre lui et contre son messie (2) de devenir sages et de le servir 

avec crainte. Il leur montre le chemin de la joie et de la bénédiction, s’ils 

acceptent de se confier en lui (10-12).  

La colère divine s’abattra sur tous ceux qui rejettent Christ. Si vous n’êtes 

pas chrétiens, les paroles que le psalmiste adresse aux rois de la terre sont 

pour vous : Ayez du discernement … servez l’Eternel avec crainte … 

embrassez (un signe de soumission) le Fils, de peur qu’il ne se mette en 

colère … Heureux tous ceux qui se réfugient en lui (10-12). J’ai écrit ces 

lignes dans un moment d’épreuve personnelle (novembre 2010). Notre foi 

était mise à l’épreuve mais Dieu, avec sagesse, faisait coopérer toutes choses 

pour notre bien. Il ne nous a jamais abandonnés et il ne nous abandonnera 

jamais. Est-ce que vous servez l’Eternel avec respect ? Avez-vous placé 

votre confiance en lui ? 

 

 

 

 

 



5 MARS                                               Psaume 3 

A haute voix je crie à l’Eternel, et il me répond 

Le titre de ce psaume indique qu’il a été écrit par David alors qu’il fuyait 

devant Absalom (voir 2 Samuel, chapitres 15 et 16). Son propre fils s’était 

rebellé et avait pris le trône d’Israël ; le roi au cœur brisé répandait son cœur 

devant Dieu (2-3). 

Le désespoir de David était tel qu’il se sentait anéanti par ceux qui 

s’opposaient à lui. Il priait : Eternel, qu’ils sont nombreux mes adversaires ! 

Nombreux ceux qui se lèvent contre moi ! Nombreux ceux qui disent à mon 

sujet : Point de salut pour lui auprès de Dieu (2-3). Le Seigneur Jésus a 

entendu les mêmes railleries lorsqu’il se trouvait sur la croix (Matthieu 

27:41-44). L’enfant de Dieu doit s’attendre à traverser des difficultés et des 

épreuves. C’est alors que ceux qui méprisent la foi chrétienne diront que 

notre religion ne nous sert à rien et que Dieu nous a abandonnés. Satan 

essaiera aussi de semer le doute et le désespoir dans notre esprit. En de telles 

circonstances, nous devrions crier à Dieu comme le fit David. Ses ennemis 

sont nombreux mais … Ce petit mot du verset 3 change tout ! Il avait le Dieu 

tout-puissant comme ami et protecteur ! Les ennemis de David suggéraient 

que Dieu ne prenait pas soin de lui : Point de salut pour lui auprès de Dieu ; 

malgré cela il criait au Seigneur pour demander son secours. David avait 

quitté Jérusalem, la montagne sainte où se trouvait le tabernacle, mais le 

Seigneur, de sa montagne sainte, entendait ses prières (5). Il rendit ce 

témoignage : A haute voix je crie à l’Eternel, et il me répond. 

David pouvait trouver du secours auprès de Dieu, et nous pouvons 

toujours trouver de l’aide auprès de lui. Lorsque nous sommes éprouvés 

et troublés, nous sommes tentés de dire : « Pourquoi prier ? ». C’est 

précisément à ce moment que nous avons besoin de prier, malgré la 

souffrance, le deuil, les déceptions. Le Seigneur nous entendra ! 

Quel ami fidèle et tendre 

Nous avons en Jésus-Christ 

Toujours prêt à nous entendre,  

A répondre à notre cri ! 

Il connaît nos défaillances,  

Nos chutes de chaque jour. 

Sévère en ses exigences, 

Il est riche en son amour. 

                       E. Bonnard 



6 MARS                                                   Psaume 3 

L’Eternel me soutient 

Les problèmes et les épreuves peuvent nous empêcher de dormir. David avait 

de bonnes raisons de perdre le sommeil. Il avait été chassé du trône et un bon 

nombre de proches s’étaient détournés de lui. Il cria à Dieu qui l’entendit et 

rétablit la paix dans son âme troublée, de sorte qu’il put dormir. Il se réveilla 

plein de force et s’écria : L’Eternel me soutient (6). On trouve le même mot 

hébreu dans le Psaume 37:17, 24 : L’Eternel soutient les justes. C’est une 

certitude merveilleuse qui devrait nous encourager. Nous sommes souvent 

conscients de notre faiblesse, mais le Dieu puissant nous soutient. David 

exprimait aussi sa confiance en l’avenir : Je ne crains pas les myriades de 

gens qui de toutes parts se sont mis contre moi (7). 

David demandait à Dieu : Lève-toi (7) ; c’est là un cri de guerre poussé pas 

les Israélites pendant leur voyage vers la Terre promise (Nombres 10:35). La 

fin du verset 8 montre que David était confiant, il savait que Dieu le 

délivrerait : Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents 

des méchants. Absalom fut vaincu et David réinstallé sur le trône (2 Samuel 

chapitres 18 et 19). 

Quand tout semble perdu, souvenons-nous que le salut appartient à l’Eternel 

(8; Jonas 2:10). Dieu agit souverainement pour nous sauver et pour nous 

conduire au travers de l’épreuve ; il nous bénit (9) ! Le Seigneur ne nous 

promet pas une vie exempte de soucis, souffrances ou difficultés, mais il 

promet d’être avec nous dans chaque circonstance, bonne ou mauvaise 

(ex. Hébreux 13:5-6). Réjouissons-nous en lui et remercions-le. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 MARS                                        Psaume 4 

L’Eternel s’est choisi un homme fidèle 

Spurgeon désigne ce psaume comme « une autre fleur tirée du jardin de 

l’affliction ». Dans un temps de détresse, David prie le Seigneur : Quand je 

crie, réponds-moi, Dieu de ma justice ! (2). Laissons David nous montrer 

comment nous pouvons avoir cette confiance que Dieu entendra nos prières. 

• Il concentre ses pensées sur le caractère de Dieu et il affirme que Dieu 

est sa justice (2). Il est méprisé et persécuté, mais il sait que Dieu lui 

rendra justice et rétablira le droit. Dale Ralph Davis observe : « Les 

prières de la Bible mettent l’emphase sur Dieu bien plus que les nôtres 

ne le font ». (The Way of the righteous in the Muck of Life, p.52) 

• Tout en demandant l’aide de Dieu, il prend courage en pensant aux 

délivrances passées : Dans la détresse, tu me mets à l’aise (2). 

• Il se souvient qu’il est précieux pour Dieu : L’Eternel s’est choisi un 

homme fidèle. L’Eternel entend quand je crie à lui (4; cf. Psaume 3:5). 

Dieu a donné son propre Fils afin qu’il meure pour nous. Il est notre 

Père céleste et il nous entend lorsque nous l’appelons (Romains 8:32; 

1 Jean 5:14-15). 

David s’adresse aussi à certains groupes de personnes (3-7) ; nous verrons 

ces versets demain. Non seulement il est confiant lorsqu’il prie, mais il 

éprouve une grande joie (8). Il reconnaît que cette joie vient de Dieu : Tu 

mets dans mon cœur plus de joie … (8). Le croyant est triste à cause de son 

propre péché ou lorsque ses frères et sœurs souffrent à cause de la 

persécution ; il est triste en pensant au sort des hommes sans Dieu. Les 

épreuves et les souffrances nous attristent mais nous trouvons notre joie dans 

les bénédictions du salut. 

L’Eternel prend soin des justes et veille sur eux (9). Nous ne pouvons pas 

perdre notre salut et Dieu est avec nous dans tous les dangers. Dieu nous a 

donné la vie éternelle et personne ne peut nous arracher de sa main (Jean 

10:27-30). Nous sommes vraiment bénis, alors louons-le. 

 

 

 

 

 



8 MARS                                       Psaume 4 

Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Eternel ! 

Nous considérons maintenant les versets 3 à 7 du Psaume 4 dans lesquels 

David parle à différents groupes de personnes : 

• Il interpelle les calomniateurs qui répandent des mensonges à son sujet, 

et leur demande : Jusqu’à quand ma gloire sera-t-elle changée en 

confusion ? (3). Il leur déclare que Le Seigneur s’est choisi un homme 

fidèle (4). Dale Ralph Davis fait remarquer : « David nous montre ici 

que notre arme contre les calomnies, c’est de nous souvenir comment 

Dieu nous voit, c’est de nous attacher à ce qu’il a dit de nous » (The 

Way of the righteous in the Muck of Life, p.54). Dieu nous aime et il 

nous a choisis, rien ne peut nous séparer de son amour (Romains 8:31-

39). 

• Il parle à ceux qui sont en colère : agitez-vous mais ne péchez pas (5; 

cf. Ephésiens 4:26). Il est juste de se mettre en colère contre l’injustice 

et toute sorte de mal, mais la colère engendre rapidement des 

sentiments d’irritation pécheurs. Une juste colère est contrôlée, elle 

n’est jamais motivée par l’orgueil ni par l’égoïsme. La colère de 

l’homme est presque toujours un péché, particulièrement lorsqu’elle 

nous conduit à perdre le contrôle de nous-mêmes, à dire ou faire des 

choses que nous regrettons ensuite. Nous pouvons éviter de tomber 

dans ce péché, en gardant nos pensées pour nous-mêmes et en gardant 

notre bouche fermée : Agitez-vous, mais ne péchez pas ; parlez en votre 

cœur sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice 

et confiez-vous en l’Eternel (5-6). 

Il donne aussi un conseil pour ceux qui désespèrent. Nombreux sont ceux qui 

disent : Qui nous fera voir le bonheur ? (7). Ils sont découragés par 

différentes circonstances et ils se demandent quelle sera la prochaine épreuve 

qu’ils devront endurer. David cite la bénédiction bien connue du peuple de 

Dieu et la transforme en prière : Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô 

ETERNEL (cf. Nombres 6:24-26). Cherchons toujours à transformer nos 

soucis en prière. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin 

de vous (1 Pierre 5:7). 

 

 



9 MARS                                              Psaume 5 

L’Eternel a en horreur les hommes de sang et de ruse 

Il y a différentes manières de s’adresser à Dieu. Il entend les prières qui sont 

formulées à voix haute tout comme les méditations silencieuses (1). Le mot 

méditation indique que David prenait le temps de réfléchir lorsqu’il priait. 

Cela devrait nous interpeler car nos prières sont souvent superficielles et 

prononcées à la hâte. Ecoutez ce que disait Spurgeon au sujet de : Comprend 

mon gémissement (ou : Considère ma méditation) : « Si j’ai demandé ce qui 

est bon, donne-le-moi ; si j’ai omis de demander ce dont j’ai le plus besoin, 

remplis les lacunes de ma prière ». Le mot peut être traduit par méditation 

ou gémissement. David gémissait à cause du comportement des méchants 

(The Treasury of David). 

Il nous arrive, poussés par l’angoisse, de crier à Dieu et nous croyons qu’il 

nous entend parce qu’il est notre Roi et notre Dieu (3-4). Nous lui 

appartenons et il nous aime (Romains 8:31-35). David aussi croyait que Dieu 

l’entendait parce qu’il savait qu’il a de la haine pour tous ceux qui 

commettent l’injustice … et qu’il a en horreur les hommes de sang et de ruse 

(6, 7). Dale Ralph Davis écrit : « Il n’est pas un Dieu faible ! Dieu est plein 

de vigueur lorsqu’il établit la justice ! Les versets 6b et 7b anéantissent le 

mythe qui veut que Dieu « haïsse le péché mais qu’il aime le pécheur ». Ce 

sont ceux qui commettent l’injustice qu’il hait, et non pas l’injustice (6b) ; 

ce sont les hommes de sang qu’il a en horreur et non pas seulement les actes 

de violence (7b). C’est une haine sainte et digne de louange ! Vous ne priez 

pas un être inconsistant. C’est parce que David sait ce que Dieu aime et ce 

qu’il a en horreur, qu’il peut avoir cette confiance qu’il le délivrera » (The 

Way of the righteous in the Muck of Life, p.64). 

Le Seigneur Jésus nous commande d’aimer nos ennemis et de faire du bien 

à ceux qui nous haïssent (Matthieu 5:44). Nous devons laisser à Dieu le soin 

de nous venger (Romains 12:19-21). La haine de Dieu à l’égard des pécheurs 

fait paraître sa grâce encore plus grande et nous encourage à prier pour eux. 

Le mauvais roi Manassé provoqua la colère de Dieu par ses pratiques 

idolâtres, sa révolte et les meurtres qu’il perpétra (2 Rois 21:16), mais Dieu 

eut pitié de lui (2 Chroniques 33: 12-13). O profondeur de la richesse, de la 

sagesse et de la connaissance de Dieu ! Que ses jugements sont insondables 

et ses voies incompréhensibles ! (Romains 11:33). Courbons-nous pour 

l’adorer. 

 



10 MARS                                   Psaume 5 

Ils exulteront en toi ceux qui aiment ton nom 

Comme dans le psaume précédent, les justes sont opposés aux méchants (5-

13). Dieu est saint et il déteste la méchanceté. Les péchés mentionnés dans 

ces versets sont : la folie, l’injustice, le mensonge et la violence (6-7), les 

paroles méchantes et la révolte contre Dieu (10-11). Ceux qui aiment le 

Seigneur haïssent aussi ces péchés et ils se gardent bien de les commettre. 

David était encouragé par le souvenir de la grâce merveilleuse du Seigneur 

et il l’adorait avec crainte (8), c’est-à-dire avec admiration et respect. La 

vraie adoration n’est jamais irrévérencieuse. Il était aussi bien conscient du 

fait qu’il dépendait de Dieu et il priait : Conduis-moi dans ta justice à cause 

de mes détracteurs, aplanis ta voie devant moi (9). C’est ainsi que nous 

devrions prier lorsque nous sommes éprouvés. Nous avons besoin de Dieu 

pour nous guider dans sa justice. 

L’homme fidèle aime la maison de l’Eternel (8-9) ; il se confie en Dieu et il 

aime son nom (12). Celui qui vit dans la sainteté, la foi et l’amour pour Dieu 

n’est jamais triste, mais heureux et béni (13). Nous devons demeurer sobres 

(1 Thessaloniciens 5:6, 8; Tite 2:6, 12; 1 Pierre 1:13; 5:8) ; c’est à dire être 

sérieux, mais cela ne devrait jamais exclure la joie de notre vie. Nous 

pouvons être à la fois sages et joyeux ! Le royaume de Dieu c’est la justice, 

la paix et la joie, par le Saint-Esprit (Romains 14:17). Ils exulteront en toi, 

ceux qui aiment ton nom (12).  

David priait pour le peuple de Dieu (12) mais il priait aussi contre ses 

ennemis (11). Lorsque Dieu juge le méchant, il rétablit le droit ; c’est notre 

espérance (cf. 2 Thessaloniciens 1:1:5-10). Le Seigneur est notre défenseur 

et sa faveur nous environne comme un bouclier (13). Nous pouvons donc 

nous réjouir toujours dans le Seigneur (Philippiens 4:4). Etes-vous un 

chrétien joyeux ? 

 

 

 

 

 

 



11 MARS                                               Psaume 6 

Mon âme est toute tremblante 

Ce psaume est le premier des psaumes de pénitence (les autres sont les 

Psaumes 32, 38, 51, 102, 130 et 143). David se trouve dans une détresse 

profonde à cause de son propre péché. Il écrit : Mes os sont tremblants … 

mon âme est toute tremblante (3-4). Il sait qu’il mérite la colère de Dieu et il 

prie afin que le Seigneur ne le châtie pas dans sa colère (2). Il est bien 

conscient de sa propre faiblesse et il supplie l’Eternel de lui faire grâce (3-

4). Lorsque Dieu nous châtie, c’est afin de nous corriger, parce qu’il nous 

aime (Hébreux 12:6). Remarquez à quel point David est affligé par son péché 

(3-8). Il déplore la perte de communion avec Dieu et il s’écrie : Reviens, 

Eternel ! (5). Il se sent d’autant plus vulnérable aux attaques de ses ennemis 

qu’il est loin de la présence de Dieu (8, 11). 

Nous connaissons peu, aujourd’hui, ce sentiment de tristesse et de désespoir 

à cause du péché et de la perte de communion avec Dieu. Nous mettons 

l’accent sur la joie (il est juste de se réjouir, voir les notes d’hier) mais il n’y 

a pas de joie véritable si le Saint-Esprit n’a pas préparé notre cœur pour nous 

convaincre de péché et nous amener à la repentance. La vie chrétienne est un 

champ de bataille ! Nous devons affronter les assauts du diable, du monde, 

et des restes de péché qui subsistent en nous. Si nous disons que nous n’avons 

pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes (1 Jean 1:8). La grâce de 

Dieu est merveilleuse et nous pouvons nous réjouir de son pardon gratuit, 

sans oublier quel en a été le prix. Le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour 

nous sauver ! Si nous considérons notre péché à la légère et si nous ne 

pleurons jamais à cause de nos fautes, Dieu ne manquera pas de nous châtier, 

si nous lui appartenons.  

David est finalement rempli de confiance en face de ses ennemis. Il leur 

déclare que le Seigneur a entendu ses pleurs et qu’il a accueilli sa prière (9-

10). Le Seigneur ne rejette jamais le croyant qui confesse son péché. 

Vous êtes-vous éloignés de Dieu ? Pleurez-vous à cause de votre péché ? 

Revenez au Seigneur, il vous pardonnera et vous rendra la joie de votre 

salut. 

 

 

 

 



12 MARS                                 Psaume 7 

Mon bouclier est auprès de Dieu 

David a probablement écrit ce psaume alors qu’il fuyait devant le roi Saül 

qui voulait le tuer (1 Samuel, chapitres 19-26). Saül était issu de la tribu de 

Benjamin et le titre de ce psaume indique que Kouch, un Benjaminite, s’était 

moqué de David. Le Seigneur Jésus nous avertit que des hommes 

chercheront à nous faire du mal en répandant des mensonges à notre sujet 

(Matthieu 5:11-12). Spurgeon suggère qu’on pourrait donner le titre suivant 

à ce psaume : « le cantique du croyant calomnié ». Il écrit : « Les gens ne 

jettent des pierres sur un arbre que s’il porte des fruits. Si nous voulons vivre 

sans recevoir des accusations, alors nous devons attendre d’être au ciel ». La 

calomnie ruine une bonne réputation et elle peut infliger de profondes 

blessures (2). 

Comment réagir lorsque nous sommes victimes de propos diffamatoires ? 

• Nous devrions prier. David soumet son sort à l’Eternel. Ne gardons pas 

ces accusations pour nous-mêmes, mais apportons-les devant le 

Seigneur dans la prière ; confions-nous en lui pour rendre justice (2). 

• Nous devrions examiner notre propre cœur. David n’est pas un propre-

juste et il appelle le jugement sur lui-même au cas où il est réellement 

coupable de ce dont on l’accuse (4-6) 

• Nous devrions être encouragés, sachant que, chaque jour, Dieu est irrité 

par les méchants et qu’il va les juger (12-17). Les ennemis de David 

étaient déchaînés contre lui et il demande à Dieu de les traiter avec 

colère (7). 

Lorsqu’on nous calomnie, n’oublions pas que Dieu est pour nous et qu’il 

prend soin de nous. Nous pouvons dire avec David : Mon bouclier est auprès 

de Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit (10-11). Approchons-nous 

du Seigneur lorsque nous sommes dénigrés ou persécutés. Il est juste et 

il jugera nos ennemis. Célébrons le nom de l’ETERNEL, le Très-Haut (18). 

 

 

 

 

 

 

 



13 MARS                                                    Psaume 7 

Mets un terme au mal que commettent les méchants 

Avez-vous remarqué le thème récurrent des attaques des ennemis, hommes 

méchants et oppresseurs dans ces derniers psaumes ? Nous vivons dans un 

monde rebelle où se manifeste la haine de Dieu et de son oint, le Seigneur 

Jésus (Psaume 2:1-3). Notre Sauveur nous a avertis que nous serions haïs, 

dans ce monde, par ceux qui le haïssent (Jean 15:18-25). 

La persécution contre les chrétiens a peut-être été plus forte dans les 

cinquante dernières années que dans tous les siècles qui ont suivi le temps 

des apôtres. Les croyants ont été torturés, emprisonnés et tués dans certains 

pays ; l’opposition aux lois divines et au peuple de Dieu se manifeste 

toujours plus ouvertement dans les pays occidentaux. Des chrétiens ont 

perdu leur travail et leur moyen de subsistance parce qu’ils refusaient de se 

plier aux usages pernicieux de notre société moderne. 

Est-ce que vous êtes affligés avec le peuple de Dieu opprimé ; est-ce que 

vous êtes indignés par la méchanceté et la corruption toujours plus présentes 

à tous les niveaux de la société ? Vous arrive-t-il de prier comme David : 

Mets un terme au mal que commettent les méchants, et affermis le juste (10). 

Les ennemis de David se déchaînaient contre lui et il demande à Dieu 

d’intervenir dans sa colère (7). Dale Ralph Davis commente ainsi : « David 

montre clairement aux versets 7b à 9a qu’il y a une doctrine propre à donner 

de l’espoir aux serviteurs de Dieu éprouvés et malmenés, c’est la doctrine du 

jugement … Le jour viendra où Dieu rétablira le droit » (The Way of the 

righteous in the Muck of Life, p.87). 

Ceux qui semblent échapper à la justice humaine seront jugés par Dieu 

pour leurs mauvaises actions. Ceux qui sont coupables d’atrocités ne sont 

peut-être pas punis par les hommes, mais ils seront punis par Dieu. 

Remercions Dieu pour sa justice et prions pour nos frères et sœurs chrétiens 

persécutés et opprimés. 

 

Dieu règne en juste roi : terre réjouis-toi, 

Iles, soyez en fête ! Dieu vient pour la conquête, 

Puissant et redouté, par l’orage porté. 

Ses justes jugements sont les sûrs fondements 

De son trône exalté. 

       Th. De Bèze 



14 MARS                                                Psaume 8 

Qu’est-ce que l’homme pour que tu te souviennes de lui ? 

Le Psaume 8 exprime magnifiquement l’adoration et l’émerveillement 

devant le Dieu vivant, créateur de l’univers. David observe, de nuit, le ciel 

sans nuage et il est ravi par l’immensité de la création (2-4). On ne trouve 

dans ce psaume, ni ailleurs dans la Bible, aucun indice de cette notion 

erronée de l’évolution des espèces. David est saisi par un sentiment de 

respect et d’admiration et il s’exclame : Seigneur, que ton nom est 

magnifique sur toute la terre (2). Le nom de Dieu exprime son caractère 

glorieux. Son nom est excellent et nous devrions toujours parler de lui avec 

prévenance. Avez-vous remarqué que les Musulmans ont un grand respect 

pour le nom de leur dieu, Allah ? Nous devrions d’autant plus parler avec 

révérence du Dieu trinitaire ! 

David exprime son étonnement du fait qu’un Dieu si grand et exalté prenne 

garde à l’homme : Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? 

Et le fils de l’homme pour que tu prennes garde à lui ? (5) Quelle merveille ! 

Dieu a fait l’homme de peu inférieur aux anges (mortel), mais il l’a couronné 

de gloire et de splendeur, il lui a confié la domination sur la création (5-6). 

Ce psaume nous parle aussi du Seigneur Jésus-Christ : Mais celui qui a été 

fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons, 

couronné de gloire et d’honneur, à cause de la mort qu’il a soufferte 

(Hébreux 2:9; cf. 1 Corinthiens 15:27). Dieu a envoyé son Fils dans le monde 

afin qu’il prenne notre condition humaine et qu’il meure pour des hommes 

pécheurs. Qu’est-ce que l’homme pour que tu te souviennes de lui ? Quelle 

grâce merveilleuse de Dieu ! Louons-le et adorons-le ! ETERNEL, notre 

Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute la terre ! (2, 9). 

 

Mais quand je songe, ô sublime mystère, 

Qu’un Dieu si grand a pu penser à moi ; 

Que son cher Fils est devenu mon frère 

Et que je suis l’héritier du grand Roi. 

        H. Arnéra 

 

 

 



15 MARS                                   Psaume 9:1-12 

Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi 

La signification du titre de ce psaume « Muth-labben » est très peu sûre. 

Quelques commentateurs suggèrent que c’est le nom d’une mélodie sur 

laquelle ce psaume était chanté. Notre traduction rend ce terme ainsi : sur 

« Meurs pour le fils ». David introduit ce psaume avec une louange joyeuse 

au Seigneur : Je célébrerai l’ETERNEL de tout mon cœur, je redirai toutes 

tes merveilles. Je me réjouirai en toi, j’exulterai, je psalmodierai en 

l’honneur de ton nom, Dieu Très-Haut ! (2-3). Louons Dieu de tout notre 

cœur parce qu’il est glorieux et bon. 

Nous avons vu, hier, que le nom de Dieu décrit son caractère saint (cf. Exode 

3:13-15). Comment est Dieu ? Il est merveilleux dans ses œuvres (2; ses 

œuvres de création, de providence et de rédemption). Il est le juste Juge et le 

Roi éternel (4-9). Comment pouvons-nous mieux connaître le nom de Dieu 

et son caractère glorieux ? En lisant sa parole, la Bible, qui nous parle de lui. 

Nous apprenons aussi à le connaître par la manière dont il prend soin de nous, 

car il est une forteresse pour les temps de détresse (10). C’était l’expérience 

de David et il loue Dieu car il l’a délivré de ses ennemis (4-7). 

Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi ; car tu n’abandonnes pas 

ceux qui te cherchent, ETERNEL ! (11). Les psaumes abordent souvent le 

thème de la confiance en Dieu (ex. Psaume 5:12; 7:2). Se confier en Dieu, 

c’est dépendre de lui dans les circonstances les plus difficiles et 

déconcertantes ; c’est être certain qu’il les contrôle et qu’il conduit avec 

sagesse les événements pour manifester sa gloire et pour notre bien (Romains 

8:28). Se confier en Dieu, c’est se reposer sur lui, s’abandonner à ses 

tendres soins. Il ne nous abandonnera jamais (11; cf. Hébreux 13:5-6). 

Psalmodions en l’honneur de l’ETERNEL (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 MARS                                          Psaume 9:14-21 

Que les peuples sachent qu’ils ne sont que des hommes 

David s’était réjoui et il avait loué Dieu pour les délivrances qu’il avait 

opérées dans le passé (3-6) mais il se trouve maintenant confronté à d’autres 

problèmes : Fais-moi grâce ô Eternel, vois mon malheur, causé par ceux qui 

me haïssent (14). Le croyant devra faire face aux épreuves et aux difficultés 

pendant toute sa vie parce que le diable et les hommes méchants le haïssent 

(2 Timothée 3:12). David se souvient du secours qu’il avait trouvé auprès de 

Dieu dans le passé et cela l’encourage, il sait que le Seigneur l’entendra (15). 

 

Tu me l’as enseigné, Rédempteur débonnaire ! 

Oui, ton Esprit m’apprend que tu ne peux changer ; 

Et dans tous mes ennuis, dans toute ma misère, 

Ton amour me soutient, ô mon Roi, mon Berger ! 

César Malan 

 

Dieu punira nos ennemis et tout homme méchant ; ceux-ci ne possèdent 

aucune espérance dans l’avenir à moins qu’ils ne se tournent vers le Seigneur 

et ne se repentent de leurs péchés (16-18). Les méchants se tourneront vers 

le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu (18). Tous ceux qui 

oublient Dieu ne l’aiment pas et ne cherchent pas à lui plaire. Ils l’ont banni 

de leurs pensées et ils méprisent ses lois. Ils n’adorent pas Dieu et ne lui 

manifestent aucune reconnaissance pour ses bienfaits. David termine en 

demandant à Dieu de juger les nations (20). Répands sur eux la crainte, ô 

Eternel ! Que les peuples sachent qu’ils ne sont que des hommes (21). Les 

habitants des grandes nations qui étalent leur puissance ne sont que des 

hommes. Ils périront mais le royaume de Dieu est éternel. 

Nous devrions examiner soigneusement les mots de l’Ecriture et méditer sur 

leur sens. Le mot « Selah » se trouve fréquemment dans les psaumes, il est 

traduit par pause. Nous avons besoin de lire la parole de Dieu lentement, 

consciemment, et de la garder dans notre cœur. Nous avons besoin de 

méditer sur ce que nous avons lu, de laisser l’Ecriture nous conduire 

dans l’adoration, la louange et la prière. Est-ce que votre culte personnel 

est un moment de calme ou êtes-vous trop pressés ?  

 

                      



17 MARS                                      Psaume 10 

Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse ? 

Une des expériences les plus douloureuses pour un croyant est le silence 

apparent et l’éloignement de Dieu lorsqu’il se trouve dans les difficultés. Ce 

psaume commence par une question adressée à Dieu : Pourquoi, Eternel, te 

tiens-tu éloigné ? Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse ? (1) Le 

psalmiste se sent oppressé par les méchants qui l’entourent et qui l’accablent 

de leurs propos arrogants. 

L’homme méchant n’a pas d’intérêt pour Dieu : Il n’y a point de Dieu ! Voilà 

toutes ses réflexions (4). Alors qu’il se trouve dans la prospérité, il se dit 

qu’il ne sera jamais éprouvé. Sa bouche est pleine de malédictions, de 

tromperies et de fraudes (5-7). Il se tient en embuscade, comme un lion, pour 

opprimer le pauvre et le malheureux, convaincu que Dieu ne le voit pas (8-

11). Le psalmiste demande à Dieu de punir le méchant (2, 15). Ce sont 

parfois l’épreuve, les difficultés et le découragement qui nous conduisent à 

prier : Lève-toi, Eternel ! Dieu, élève ta main, n’oublie pas les humbles (12). 

Vous arrive-t-il d’éprouver les mêmes sentiments que le psalmiste et de vous 

demander pourquoi Dieu n’intervient pas pour arrêter les méchants dans 

leurs voies ? Est-ce que Dieu vous semble loin et le ciel sourd à vos prières ? 

Etes-vous tentés de ne plus prier ? Persévérez car Dieu vous entend. Il est le 

secours des humbles et des faibles (12-15). 

L’incroyant ne veut pas accepter le fait que Dieu jugera tout homme, mais 

nous devrons rendre compte au Seigneur de tous nos actes (13; cf. Romains 

14:12; 2 Corinthiens 5:10-11). L’incroyant se moque de l’enseignement 

biblique concernant le jugement, mais cela n’empêchera pas Dieu de le juger. 

L’Eternel est roi à toujours et à perpétuité (16). Il rendra justice aux 

opprimés (17-18). Dieu ne peut pas être renversé de son trône. Ne 

confondons pas son silence apparent avec un manque d’intérêt pour 

nous. Souvenons-nous, lorsque nous traversons une épreuve, que Dieu 

est souverain ; il ne nous abandonnera pas ! 

 

 

 

 

 

 



18 MARS                                                 Psaume 11 

Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? 

David se trouva souvent en danger au cours de sa vie et il a probablement 

écrit ce psaume dans une telle circonstance. Il s’agit peut-être du moment où 

le roi Saül ordonna d’assassiner les sacrificateurs. Ses propres gardes 

refusèrent de mettre à mort les serviteurs de Dieu, mais Doëg l’Edomite, un 

traître, lui obéit volontairement (1 Samuel 22:6-23). 

Saül avait sapé les fondements de la justice, du droit et de la vérité. Que 

pouvait faire le juste ? Les conseillers de David lui suggérèrent de fuir devant 

le danger : Fuis dans vos montagnes, comme un oiseau. Dans leur désespoir, 

ils demandaient : Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-

il ? (3). David se trouvait dans une situation difficile, le danger le guettait. 

Les méchants s’apprêtaient à tirer dans l’obscurité de sorte qu’il ne pouvait 

pas savoir de quel côté l’attaque viendrait (2). 

Remarquez que l’incitation à fuir vient des amis de David qui s’inquiétaient 

de sa sécurité. Ils avaient peur et le conseil donné par un homme craintif 

n’est pas toujours le meilleur. La réponse de David se fonde sur sa foi : C’est 

en l’Eternel que je me réfugie ; comment pouvez-vous me dire : Fuis dans 

vos montagnes, comme un oiseau ? (1). Spurgeon donne ce 

commentaire : « La foi sait comment se battre et vaincre, mais elle ne sait 

pas fuir. » (The Treasury of David). 

Il est sage d’écouter les conseils de nos amis chrétiens, mais ils ne sont pas 

toujours bons. Des circonstances variées demandent des réponses variées. 

Parfois, il est bon de fuir (Matthieu 10:23; cf. Actes 8:1) mais pas toujours. 

Nous avons besoin de prier afin d’avoir du discernement lorsque nous 

prenons des décisions. 

Nous sommes malheureusement témoins de l’abandon des valeurs 

chrétiennes dans notre société occidentale. Ceci inclut la corruption dans nos 

gouvernements, l’injustice dans nos tribunaux et la haine pour la vérité. 

Nous pouvons nous demander avec désespoir : le juste, que fera-il ? Mais 

demeurons fermes comme David qui disait : c’est en l’Eternel que je me 

réfugie (1). 

 

 

 



19 MARS                                               Psaume 11 

L’Eternel est dans son saint temple, L’Eternel a son trône dans les cieux 

Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? (3). L’homme 

de foi ne devrait pas sombrer dans le désespoir (2 Corinthiens 4:8). Nous 

pouvons regarder au-delà du tumulte et des bouleversements, vers Dieu qui 

est souverain. L’Eternel est dans son saint temple, L’Eternel a son trône dans 

les cieux (4). Le Seigneur regarde de son temple, dans les cieux. Le dernier 

livre de la Bible fut écrit pour les chrétiens qui se trouvaient dans l’épreuve ; 

certains étaient emprisonnés ou martyrisés à cause de leur foi. L’apôtre Jean 

lui-même se trouvait en exil à cause de la persécution. Le Seigneur accorda 

à son serviteur une vision dans laquelle il vit un trône dans le ciel, et sur ce 

trône quelqu’un était assis (Apocalypse 4:2). William Hendriksen 

écrit : « Satan et ses acolytes semblent avoir la victoire sur Christ et sur son 

église, mais la réalité n’est pas ce qui nous semble. Jésus est le Seigneur des 

seigneurs et le Roi des rois ; il vaincra tous ses ennemis, avec les nôtres 

(Apocalypse 17:14; 19:11-21. Plus que Vainqueurs). 

Le Seigneur met les hommes justes à l’épreuve, mais il ne les hait pas. Il hait 

les méchants (4-5; voir les notes du 24 novembre sur le Psaume 5). Les 

méchants peuvent se préparer à attaquer le juste (2), mais le Dieu souverain 

fera tomber son jugement sur eux (5-6). Le fait que Dieu jugera ceux qui les 

persécutent et les oppriment est une source de réconfort pour les croyants 

persécutés (cf. 2 Thessaloniciens 1:4-10; 2 Pierre 2:9; Jude versets 14-15). 

Que faire dans les jours sombres du malheur et de l’inquiétude ? Ne 

succombons pas au désespoir mais confions-nous dans le Seigneur qui aime 

la justice (7). Il ne nous abandonnera jamais et il sera près de nous 

pendant tout notre pèlerinage vers le ciel ! L’homme droit contemple sa 

face (7) : celui qui est droit se confie dans le Seigneur, il l’aime. Nous le 

verrons et l’adorerons avec joie et reconnaissance lorsque nous arriverons à 

la maison, dans la gloire (1 Jean 3:2; Apocalypse 22:4). Alléluia ! 

 

 

 

 

 

 

 



20 MARS                                                       Psaume 12 

Les paroles de l’Eternel sont des paroles pures  

Nous vivons dans un monde plein de mensonges et de tromperies et cela ne 

devrait pas nous surprendre ; tout cela a commencé au jardin d’Eden où le 

diable, qui est un menteur (Jean 8:44), trompa Eve (Genèse 3:4-5, 13). Le 

mensonge est monnaie courante en politique, affaires, publicité et même 

religion (je pense aux fausses religions, aux déclarations des enseignants 

charismatiques extrémistes et aux soi-disant guérisseurs). Le fait de constater 

la corruption du monde devrait nous inciter à prier. David s’écriait : Sauve, 

Eternel, car c’en est fini des hommes loyaux ! (2). En qui pouvait-il se 

confier ? Il était difficile de trouver des hommes de foi et un bon nombre de 

ses proches disait des calomnies (des mensonges) et usait de flatterie. La 

plupart des méchants étaient (et sont) arrogants et se rebellaient contre la loi 

de Dieu ; ils prétendaient qu’on ne pourrait pas les faire taire (2-5). Les 

paroles orgueilleuses de ces hommes se changeront en cris d’angoisse au 

jour du jugement (Matthieu 13:49-50; Apocalypse 6:15-17). 

Le psalmiste compare la parole de Dieu à celle des non croyants : 

• Les paroles de l’Eternel sont des paroles pures (7). Ce sont des paroles 

qui exaltent notre Dieu et nous encouragent à lui obéir. Ce sont des 

paroles qui nous gardent loin du péché (Psaume 119:11). Lorsque nous 

recevons la parole de Dieu dans notre cœur, elle façonne notre pensée 

et nous fortifie dans notre vie chrétienne. La Bible devrait avoir la 

priorité dans nos lectures ! La parole de Dieu est aussi pure parce 

qu’elle est exempte d’erreurs. Il n’y a pas d’erreurs dans la Bible ! Vous 

pouvez vous fier à ses enseignements parce qu’ils ont été écrits par des 

hommes choisis par Dieu et conduits par le Saint-Esprit (2 Pierre 1:21). 

• Les paroles de l’Eternel sont précieuses. Il n’y a aucune impureté en 

elles. Elles sont comme de l’argent raffiné (7). La Bible contient de 

nombreuses promesses précieuses, elles sont toutes vraies (2 Pierre 1:4). 

Ces promesses nous encouragent et nous soutiennent dans les 

difficultés. 

• Le Seigneur garde sa parole et il nous gardera des hommes méchants et 

insolents qui rôdent dans le but de nous nuire (8-9). Remercions Dieu 

de nous avoir donné sa parole qui est pure et vraie. Ta promesse est 

entièrement éprouvée, c’est pourquoi ton serviteur l’aime (Psaume 

119:140). 



21 MARS                                              Psaume 13 

Je chanterai à l’Eternel car il m’a fait du bien 

Spurgeon intitule ce psaume « Jusques à quand ? ». David commence dans 

la tristesse et finit par la joie et le chant. Le psaume se divise en trois parties : 

1. Les pleurs du croyant. David prie parce que son cœur est triste et 

désespéré et il pose quatre fois cette question dans les versets 2 et 3 : 

Jusques à quand ? Il croit que Dieu l’a oublié alors qu’il souffre à cause 

de l’insolence de ses ennemis. Lorsque Dieu nous cache sa face, il nous 

arrive aussi de penser qu’il nous a oubliés, et nous gémissons dans la 

confusion et la peine. Après que les Babyloniens eurent détruit 

Jérusalem et emmené les Juifs en captivité, un bon nombre d’entre eux 

pensait que le Seigneur les avait oubliés et abandonnés. Sion disait : 

L’Eternel m’a abandonnée, le Seigneur m’a oubliée. Mais Dieu leur 

envoya ce message : Une femme oublie-t-elle son nourrisson ? N’a-t-

elle pas compassion du fils de ses entrailles ? Quand elle l’oublierait, 

moi je ne t’oublierai pas. Voici : je t’ai gravée sur mes mains ; tes murs 

sont toujours devant mes yeux (Esaïe 49:14-16). Le Seigneur nous 

éprouve et il nous cache parfois sa face, mais il ne nous oublie jamais. 

Nous disons peut-être : Jusques à quand ? mais l’épreuve ne durera pas 

sans cesse (2). Les souffrances de l’enfant de Dieu sont pour le temps 

présent (Romains 8:18). Elles ne dureront pas toujours ! 

2. La confiance du croyant. David s’adresse au Seigneur afin qu’il le voie 

et lui réponde. Il confesse sa foi en Dieu : J’ai confiance en ta bonté 

(4-6). 

La joie du croyant. Les plaintes de David se transforment en chant de joie. Il 

écrit : Je chanterai à l’Eternel car il m’a fait du bien (6). Les circonstances 

n’ont pas changé, mais lui, David, a changé ! On dit parfois : « la prière 

change tout ». En fait, c’est Dieu qui opère les changements et la prière nous 

transforme ! Ne négligeons jamais d’apporter nos soucis à Dieu dans la 

prière, en lui faisant confiance. Nous expérimenterons sa fidélité et nous 

chanterons à l’Eternel car il nous aura fait du bien. 

 

 

 

 



22 MARS                                                Psaume 14 

L’insensé dit en son cœur : Il n’y a point de Dieu ! 

Ce psaume démontre à quel point l’athéisme mis en pratique est un non-sens. 

L’insensé dit en son cœur : Il n’y a point de Dieu. Le mot hébreu pour 

« insensé » (« Nabal », cf. 1 Samuel 25:25) donne l’idée d’un cœur obstiné 

plutôt qu’un manque d’intelligence. Les mots : Il n’y a ne se trouvent pas en 

hébreu, dans le manuscrit original. L’insensé dit en son cœur : Pas de Dieu. 

Il refuse de reconnaître l’existence de Dieu. Celui qui se déclare athée est un 

insensé ! D’autre part, il est possible de déclarer croire en l’existence de Dieu 

tout en vivant comme s’il n’existait pas (c’est l’athéisme dans la pratique). 

C’est aussi une folie ! L’athée est un insensé parce que : 

• Il ferme son esprit devant les preuves de l’existence de Dieu. Il 

s’empresse d’ajouter foi à la théorie de l’évolution et rejette toute 

reconnaissance de Dieu comme notre créateur : leur cœur sans 

intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d’être sages, ils 

sont devenus fous (Romains 1:21-22). 

• Il refuse de voir que l’athéisme engendre la corruption et la violence 

(1). Nous en avons la preuve dans les pays gouvernés par des régimes 

athées et partout dans le monde, là où l’on rejette l’évangile. Le refus 

toujours plus marqué de se soumettre à des lois a des conséquences 

inquiétantes, mais les hommes politiques refusent en général de voir le 

lien entre les problèmes actuels et leur rejet de l’enseignement biblique. 

L’Eternel, du haut des cieux, se penche sur les êtres humains et il voit 

la corruption universelle. Tous ont péché (2-3; cf. Romains 3:10-12). Il 

est insensé de croire que l’homme peut être droit en dehors de l’action 

de Dieu, par le Saint-Esprit, dans son cœur.  

• Il ne cherche pas Dieu (2). Dieu est notre créateur et il est la seule 

réponse à tous les problèmes de l’être humain. L’athée ne voit pas qu’il 

a besoin de Dieu et il ne le cherche pas ! 

Ne vous laissez pas intimider par les railleries des hommes athées. Ils 

sont insensés aux yeux du Seigneur ! Dieu paraîtra au milieu de la race 

juste (5). Il est leur refuge (6). Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse 

(7). 

 

 



23 MARS                                                                  Psaume 15 

Eternel ! Qui séjournera dans ta tente ? 

Une question est posée dans le premier verset de ce psaume et les quatre 

versets suivants apportent la réponse. Ta montagne sainte (1) fait référence 

à la montagne de Sion où David avait installé un nouveau tabernacle pour 

l’arche de l’alliance (2 Chroniques 1:3-4). L’arche symbolisait la présence 

de Dieu au milieu de son peuple. Le psalmiste demande : Eternel ! Qui 

séjournera dans ta tente ? Qui demeurera sur ta montagne sainte ? Qui peut 

se tenir dans la présence de celui qui est parfaitement saint ? Est-ce que c’est 

en vain que l’homme pécheur espère être en communion avec Dieu (cf. 

Psaume 14) ? Ecoutons le cantique : 

 

Quand il faudra rendre compte, ô Dieu, qui t’affrontera ? 

Où cacherai-je ma honte, quand ton œil me sondera ? 

Si tu veux fuir ma colère, cache-toi dans mon amour ! 

Approche-toi du Calvaire, et ne crains plus le grand Jour. 

 

Nous pouvons nous tenir devant le Dieu ineffable (celui qui est si grand 

et merveilleux qu’on ne peut le décrire) à cause du sacrifice du Seigneur 

Jésus à la croix ! 

Dieu nous a choisis et nous a appelés afin de nous rendre saints (Ephésiens 

1:4). Les vrais croyants portent le fruit du Saint-Esprit dans leur vie (Galates 

5:22-25). Cherchons toujours à être droits dans notre marche (notre conduite), 

justes dans nos actions et vrais dans nos paroles, en évitant tout bavardage et 

calomnie (2-3). Cherchons à honorer ceux qui craignent le Seigneur et 

s’éloignent des méchants (4). Le croyant ne doit jamais accepter de biens mal 

acquis ni des pots de vin (5). Cherchons à avoir toujours une bonne 

conscience devant Dieu. Nous pourrons alors demeurer stables au milieu de 

la confusion qui nous entoure. Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais (5). 

 

 

 

 

 

 

 



24 MARS                                         Psaume 16 

Il y a abondance de joies devant ta face 

Matthew Henry fait ce commentaire : « Il est question de David dans ce 

psaume mais, bien plus encore, il est question de Christ ». Ce psaume parle 

de l’humiliation du Seigneur Jésus (1), de sa résurrection et de son exaltation. 

Il a pris la nature humaine et il a été tenté comme nous à tous égards, sans 

commettre de péché (Hébreux 4:15). Il s’est soumis à la volonté de son Père 

(Philippiens 2:6-8) et il s’est confié en lui (1-2). Pierre et Paul citent tous 

deux ce psaume en expliquant qu’il se réfère à la résurrection du Seigneur 

Jésus-Christ (8-11; cf. Actes 2:25-31; 13:35-37). Jésus est maintenant exalté 

à la droite du Père (11). 

Si nous sommes croyants, nous pouvons appliquer à nous-mêmes une partie 

de ce psaume, car nous sommes en Christ. L’enfant de Dieu se confie en lui 

et prend plaisir à la communion de son peuple (les saints, 1-3). Il rejette 

l’idolâtrie et vit dans le contentement que Dieu seul peut donner (4-6). Le 

Seigneur nous dirige et nous devrions toujours garder les regards sur lui. 

Nous sommes en sécurité auprès de Dieu parce qu’il est à notre droite. Il est 

avec nous et près de nous (8). Nous sommes heureux et nous nous 

réjouissons en lui (9). 

Le Seigneur Jésus est maintenant à la droite de Dieu. Le chrétien était mort 

dans ses péchés mais il a reçu la vie pour être en communion avec Dieu 

(Ephésiens 2:4-6). Il y a abondance de joies devant ta face, des délices 

éternelles à ta droite (11). Aucune joie ne peut se comparer à celle qui 

découle de la communion avec Dieu, et pourtant nous sommes si peu 

enclins à prendre du temps avec lui. Nous nous laissons si facilement 

entraîner par le rythme effréné de la vie moderne. La communion avec Dieu 

est précieuse, elle est un avant-goût du ciel. Si donc vous êtes ressuscités 

avec le Christ, cherchez les choses d’en haut, où le Christ est assis à la droite 

de Dieu (Colossiens 3:1). Nous jouirons de la communion avec Dieu dans la 

mesure où nous chercherons les choses d’en haut.  

 

Moment si doux de la prière 

Où Dieu, m’élevant jusqu’à lui, 

Se révèle à moi comme un Père, 

Comme un Sauveur, comme un appui. 

  H. Mégroz-Cornaz 



25 MARS                                   Psaume 17 

Dès le réveil, je me rassasierai de ton image 

Spurgeon écrit dans son commentaire sur les Psaumes : « Dans ce psaume, 

on sent la chaleur de la fournaise ; mais il est clair, dans le dernier verset, que 

celui qui l’a écrit est sorti indemne des flammes. Au milieu des persécutions, 

l’auteur soupire et crie vers le ciel ». 

Il est possible que David ait écrit ce psaume lorsque Saül cherchait à attenter 

à sa vie (cf. 1 Samuel 23:26). Il savait qu’il n’avait rien fait de mal pour 

mériter une telle menace de la part de Saül (cf. 1 Samuel 24:11) et il demande 

à Dieu de manifester la vérité (1-5). Nous exprimons souvent peu d’ardeur 

et peu d’insistance dans nos prières. Remarquez comment David s’adresse à 

Dieu : Ecoute … sois attentif à mon cri, prête l’oreille (1). Il demande au 

Seigneur de le protéger (6-12). Il termine ensuite sa prière avec cette 

confiance que Dieu va le délivrer et qu’un jour, il le prendra au ciel (13-15). 

Dans le verset 7, nous avons une belle description de l’action de Dieu envers 

nous : les merveilles de tes bienfaits. Ses voies sont merveilleuses et il est 

digne de notre confiance lorsque nous passons par la vallée des difficultés et 

de l’épreuve. David avait expérimenté la fidélité de Dieu à de nombreuses 

reprises et il avait connu des délivrances dans le danger et face à la mort. 

Les hommes de ce monde (14) vivent pour ce monde et ses plaisirs passagers 

(cf. Philippiens 3:19; 1 Jean 2:15-17). Lorsqu’ils meurent, les plaisirs 

disparaissent et ils laissent leurs richesses derrière eux. Après la mort vient 

le jugement (Hébreux 9:27), mais l’enfant de Dieu sera dans la gloire 

pour l’éternité. Nous serons rendus parfaits et nous verrons notre 

Sauveur. Le chrétien peut dire : Dès le réveil, je me rassasierai de ton image 

(15). Terminons avec ces versets du Nouveau Testament : Bien aimés, nous 

sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n’a pas encore été 

manifesté ; mais nous savons que lorsqu’il sera manifesté, nous serons 

semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. Quiconque a cette 

espérance en lui se purifie, comme lui (le Seigneur) est pur (1 Jean 3:2-3). 

 

 

 

 

 



26 MARS                                 Psaume 18:1-20 

Notre Dieu vient de nous faire grâce 

David a chanté ce psaume après que Dieu l’eût délivré de la main de Saül et 

d’autres ennemis (voir le titre du psaume qui se trouve aussi en 2 Samuel 

chapitre 22). Les versets 2 et 49 sont cités dans le Nouveau Testament au 

sujet du Seigneur Jésus (Hébreux 2:13; Romains 15:9). Tout le psaume 

exprime les louanges à Dieu pour son salut. Je t’aime, Eternel, ma force (2). 

Le mot hébreu traduit aimer donne l’idée d’un amour profond et sincère. Est-

ce que vous aimez Dieu de tout votre cœur ? 

Observez, dans le verset 3, la description de la grandeur de Dieu et de sa 

force : Mon roc … ma forteresse … mon libérateur … mon rocher … mon 

bouclier ... la force qui me sauve … ma haute retraite. Nous avons un Dieu 

fort qui est digne de notre confiance et de nos louanges (3-4). Le Seigneur 

nous entend et nous délivre (7, 17-20). Est-ce que vous passez par l’épreuve ? 

Est-ce que vous vous sentez faibles dans le combat de la foi ? Méditez sur le 

texte d’aujourd’hui et prenez courage ; le Seigneur ne vous abandonnera 

jamais. 

Ce psaume ne nous parle pas seulement de la force de Dieu mais aussi de sa 

grâce. Il m’a retiré, car il m’a pris en affection (20; Il me délivra, parce qu’il 

prenait son plaisir en moi – version Darby). Dieu prend plaisir en ses enfants 

et ceux qui s’opposent à nous s’opposent à Dieu (cf. Actes 5:39; 9:1, 4-5). 

Quel encouragement ! Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 

(Romains 8:31). Si, vous qui êtes chrétiens, vous vous sentez abattus et 

délaissés, souvenez-vous que le Seigneur prend plaisir en vous, il ne vous 

délaissera pas. 

La vraie religion, c’est jouir d’une relation avec le Dieu qui prend plaisir en 

son peuple. Remarquez la répétition des mots : il … me, dans les versets 17-

20. Est-ce que vous connaissez Dieu personnellement ? Pouvez-vous 

rendre témoignage de sa grâce envers vous ? Ne vous contentez pas d’un 

christianisme médiocre et atrophié. Cherchez le Seigneur dans la prière. Il 

se révèlera à vous et vous pourrez le louer avec un cœur débordant d’amour. 

Je t’aime, Eternel, ma force. 

 

 

 

 



27 MARS                                      Psaume 18:21-37 

Les voies de Dieu sont parfaites 

Quelle merveille ! Dieu, dans sa grâce, déclare les pécheurs justes puis il les 

récompense pour leur justice (21-25) ! Si nous aimons le Seigneur, nous 

ferons tous nos efforts pour nous tenir éloignés du péché (24). Dieu nous 

traitera comme nous traitons les autres (26-27). Comment pourrions-nous 

espérer trouver grâce aux yeux de Dieu si nous n’exerçons pas nous-mêmes 

la miséricorde ? (cf. Matthieu 6:12; 18:21-35). 

Les voies de Dieu nous déconcertent parfois. Le verset 31 peut nous 

encourager : Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l’Eternel est 

éprouvée. Les voies de Dieu sont parfaites pace qu’il est infiniment sage, 

puissant et bon. La parole de Dieu est éprouvée parce qu’il ne peut pas 

mentir et qu’il ne nous abandonnera jamais. Toutes ses promesses sont 

vraies. David l’a expérimenté, puis des milliers de croyants après lui, enfin 

nous-mêmes l’avons expérimenté. Alléluia ! 

De plus, Dieu nous fortifie et rend notre chemin parfait (32). De l’épreuve il 

fait sortir les bénédictions et il conduit toutes choses pour notre bien. Il nous 

soutient de sa main droite et sa mansuétude nous fait devenir grands (36; le 

mot hébreu pour mansuétude est traduit, dans d’autres passages, par 

« humilité »). Dieu, dans sa grâce, s’abaisse afin de nous élever et de nous 

faire devenir grands (Y a-t-il quelque chose de plus grand que d’être enfants 

de Dieu ?). Il nous préserve de la chute (37). Adorons-le et louons-le car il 

est digne de notre louange (4). 

 

Que ton fidèle amour est une grande chose, 

O Dieu mon Rédempteur, mon rocher, mon gardien ! 

Oh ! Quel puissant soutien, Oh ! Quel puissant soutien, 

Que ce bras de ta grâce où mon cœur se repose. 

  C. Malan 

 

 

 

 



28 MARS                                Psaume 18:38-51 

Vive l’Eternel 

David se réjouit des victoires que Dieu lui a accordées sur ses ennemis (38-

46). Ces versets concernent aussi les victoires du plus grand des descendants 

de David, le Messie, qui triomphera de tous ses ennemis et qui reviendra 

comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs (Apocalypse 19:11-16). David 

possédait sans aucun doute de grandes qualités en tant que chef des armées, 

mais il reconnaît que c’est Dieu qui l’a ceint de force pour le combat (40). 

Ses ennemis s’élevaient contre Dieu et, quand finalement ils le prient, il est 

trop tard (42). Si vous n’êtes pas chrétiens, je vous en supplie : « Ne refusez 

pas d’écouter la voix de Dieu » (voir Hébreux 3:7-12). Voici un 

avertissement solennel : si nous refusons d’écouter la voix de Dieu, il se peut 

que le moment vienne où il refusera d’écouter nos prières.  

Nous ne devons pas vivre comme si Dieu était mort. Vive l’Eternel ! (47, ou 

l’Eternel est vivant !- version Darby). Nous avons le privilège d’être en 

communion avec le Dieu vivant et personnel. 

• Il vit pour rendre justice lorsqu’on nous a fait du mal (48 – nous ne 

devrions jamais chercher à nous venger sur ceux qui nous ont 

maltraités ; cf. Romains 12:19-21).  

• Dieu vit pour nous délivrer et nous accorder la victoire sur Satan. Si 

nous résistons au diable, il fuira loin de nous (Jacques 4:7). 

• Le Seigneur vit afin de faire prospérer son œuvre, pour bâtir son église 

et pour nous garder dans toutes nos voies. 

• Il est le Dieu éternel qui vit pour nous secourir dans nos sombres vallées. 

Rien, pas même la mort, ne peut nous séparer de son amour (Romains 

8:38-39). 

Le psaume se termine avec la mention du messie de Dieu qui se réjouit dans 

son royaume éternel (50-51; cf. Romains 15:9). Remercions le Seigneur et 

chantons ses louanges (50).  

 

Vive l’Eternel et béni soit mon rocher ! 

Que le Dieu de mon salut soit exalté (47). 

 

 



29 MARS                                                Psaume 19 

La loi de l’Eternel est parfaite, elle restaure l’âme 

Le Psaume 19 est divisé en deux parties qui traitent des deux manières selon 

lesquelles Dieu se révèle aux hommes. Nous apprenons deux vérités 

importantes sur la révélation : 

• La révélation naturelle : dans la nature, dans les œuvres de Dieu (2-7). 

La terre et l’univers avec leur beauté et leurs merveilles révèlent à 

l’homme qu’il y a un Dieu. Il n’y a aucune excuse pour ceux qui 

défendent l’athéisme car c’est une folie (Psaume 14:1), ni pour les 

agnostiques qui affirment qu’on ne peut pas savoir s’il y a un Dieu ou 

non. Les cieux racontent la gloire de Dieu (2; cf. Romains 1:20). Les 

œuvres de Dieu sont manifestes à nos yeux ; c’est un langage universel 

que même les hommes les plus primitifs peuvent comprendre (4-5). 

• La révélation spéciale : dans la Bible qui est la parole de Dieu (8-15). 

Le monde que nous observons nous dit qu’il y a un créateur, qu’il y a 

un Dieu, mais il ne peut pas nous dire comment être en règle avec lui 

ou comment le connaître. Mais le Seigneur ne nous a pas laissés dans 

l’ignorance. Il nous a donné la Bible. Remarquez comment la parole de 

Dieu est décrite : la loi de l’Eternel … le témoignage de l’Eternel, etc. 

(8-10). C’est par le moyen de la parole de Dieu qu’un homme est 

converti, qu’il devient sage, intelligent (8-9). La parole de Dieu est 

parfaite … véridique … droite … pure … vraie … juste. La parole de 

Dieu est plus précieuse que l’or pur (11). Est-ce que vous désirez la 

connaître et lui obéir ? 

La parole de Dieu révèle le péché qui est en nous, elle envoie ses rayons 

de lumière jusqu’aux endroits les plus secrets. Elle nous incite à prier : 

Pardonne-moi ce qui m’est caché. Préserve aussi ton serviteur des 

présomptueux (13-14). Au début de cette journée, méditons ce beau psaume 

et réjouissons-nous de ses enseignements.  

 

Reçois favorablement les paroles de ma bouche 

Et la méditation de mon cœur en ta présence, 

O Eternel, mon rocher et mon rédempteur (15). 

 



30 MARS                                        Psaume 20 

C’est au nom de l’Eternel, notre Dieu, que nous faisons appel 

Les Psaumes 20 et 21 forment une paire. Le premier est une prière pour le 

roi avant la bataille et le second est un psaume de reconnaissance pour la 

victoire (la réponse à la prière du Psaume 20:4 est donnée dans le Psaume 

21:2). Ces psaumes nous donnent l’occasion de rappeler que nous devons 

prier pour les responsables de notre nation (cf. 1 Timothée 2:1-3).  

Les versets 2 à 6 rapportent la prière du peuple pour le roi. Observez chacune 

des requêtes commençant par le mot Que. David a probablement été 

fortement encouragé par ces prières. C’est probablement le roi ou le 

souverain sacrificateur qui parle au verset 7, exprimant sa confiance en Dieu 

(on passe du nous au verset 6 au je au verset 7). Le psaume se termine avec 

une déclaration de confiance du peuple envers Dieu (nous au verset 8) et une 

prière pour la délivrance. 

Le nom de Dieu (2) révèle son caractère. Comment est Dieu ? Il est tout-

puissant (omnipotent) et souverain absolu sur l’univers. Il est plein de 

sagesse, de bonté et de miséricorde. Nous pouvons avoir confiance lorsque 

nous nous approchons de lui dans la prière. Les uns, c’est à leurs chars, les 

autres, c’est à leurs chevaux, mais nous, c’est au nom de l’Eternel, notre 

Dieu, que nous faisons appel (8). Ne nous confions jamais dans les méthodes 

du monde pour gagner des victoires pour l’évangile, mais faisons appel … 

au nom de l’Eternel, notre Dieu, dans notre combat spirituel (8; cf. 

2 Corinthiens 10:3-4). 

Il est important de prier souvent en église. La prière en commun est un 

encouragement dans les situations difficiles (cf. Actes 4:23-31) et sans elle, 

l’église est faible. Est-ce que vous assistez fidèlement aux réunions de 

prières ? Est-ce que vous priez pour les membres de votre église et pour le 

peuple de Dieu dans le monde ? Faisons appel au nom de l’Eternel, notre 

Dieu, et approchons-nous de lui dans la prière. Il est fidèle et il répondra 

à nos besoins au jour de la détresse (2). 

 

 

 

 

 



31 MARS                                              Psaume 21 

Des bénédictions excellentes 

Pour la plupart des commentateurs de la Bible, ce psaume parle de Christ, le 

Roi, et de ses victoires. Matthew Henry écrit : « Il y a ici une référence au 

Messie, le Prince, et à la gloire de son royaume ; car plusieurs passages de 

ce psaume s’appliquent plus naturellement à lui qu’à David ». On peut aussi 

en tirer des leçons précieuses concernant l’expérience du croyant. Les versets 

2 à 8 mentionnent la bonté de Dieu envers le roi (David). Le Seigneur lui a 

donné la force de vaincre tous ses ennemis (9-13). Le psaume se termine par 

une louange à Dieu (14). 

Ce psaume nous encourage. Qui plus que le chrétien devrait se réjouir au 

sujet de la force et du salut de Dieu (2) ? Nous n’avons peut-être pas à 

combattre des armées terrestres comme David, mais le Seigneur nous a 

donné la victoire qui triomphe du monde (1 Jean 5:4), victoire sur le péché 

et sur Satan (Romains 6:14; 16:20). Nous sommes aussi encouragés par le 

fait que Dieu entend les prières et répond (3). 

Dieu vient au-devant de nous (le terme hébreu signifie que Dieu marche 

devant nous, c’est ce que les théologiens appellent « la grâce prévenante »). 

Il marche devant nous pour préparer la voie avec des bénédictions excellentes 

(4). C’est merveilleux ! Dieu nous a accordé des bénédictions excellentes. 

Nous ne sommes peut-être pas des rois sur la terre, mais le Seigneur Jésus a 

porté une couronne d’épines afin que nous soyons des rois devant Dieu 

(Apocalypse 1:5-6). Il nous a donné la vie éternelle et il a placé sur nous 

l’éclat et la magnificence. Nous sommes une bénédiction et Dieu nous 

comble de joie par sa présence. Il est avec nous partout où nous allons et dans 

toutes les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver (4-7). 

David affirme sa foi dans le Seigneur et la confiance que, par la grâce de 

Dieu, il ne sera pas ébranlé (il ne chancelle pas, 8). Pensez à toutes ces 

bénédictions excellentes par lesquelles Dieu vient au-devant de vous et 

réjouissez-vous en lui. 
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