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Psaume 2 – La joie du règne de
Christ
Cette semaine à la radio, j’ai entendu une pub qui disait que le vrai sens de
Noël, était d’aller acheter des pneus moins cher dans tel magasin. Après 2000
ans de polémique, je suis content que nous ayons finalement une explication
adéquate pour cette célébration.
Je me demande parfois, pourquoi dans un pays qui est maintenant postchrétien, Noël est encore célébré à une si grande échelle.
Il y a plusieurs raisons pour cela. La date est bien ancrée dans la société
depuis des centaines d’années, c'est difficile de briser la tradition. En même
temps, le Jésus de la crèche semble assez inoffensif, l’histoire est mignonne.
Et surtout, l’engouement de Noël, qui se veut être une fête joyeuse, touche
encore tous les cœurs. Tout le monde souhaite être heureux. Voltaire disait
“la grande affaire et la seule que l’on doit avoir, c’est de vivre heureux”
C’était le cas de sa génération, et c’est encore le cas pour la nôtre. Personne
ne vit pour souffrir, pour être triste et malheureux. Voir des lumières, des
couleurs, des sapins, des guirlandes, recevoir des cadeaux, la famille,
déguster de bons repas, du champagne, du foie gras cela fait du bien. On se
reconnait là-dedans. Et en plus quand les pneus sont moins chers. Que du
bonheur !
D’un certain point de vue, notre société a bien compris le sens de Noël, qui
est d’apporter la joie. Jésus est venu sur terre pour nous apporter sa joie.

Mais cette joie n’est pas celle qui se vend sur les marchés de Noël. C’est une
joie tellement plus profonde. La joie d’avoir son âme scellée auprès de Dieu
pour l’éternité. A quoi sert à l’homme de gagner le monde s’il perd son âme ?
Jésus demandait. Et pour trouver son âme, il n’y a qu’un seul moyen : il faut
accepter Jésus comme roi.
Ce matin j’aimerais que l’on se tourne vers un passage de l’Ancien Testament,
une prophétie faite sur Jésus, le Psaume 2, qui nous décrit comment la joie la
plus profonde n’est possible qu’en passant par Jésus-Christ.
2 Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations
dépourvues de sens parmi les peuples? 2Les rois de la terre se soulèvent et les
chefs se liguent ensemble contre l’Eternel et contre celui qu’il a désigné par
onction: 3«Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous!»
4
Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d’eux. 5Puis il leur parle
dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur: 6«C’est moi qui ai établi mon
roi sur Sion, ma montagne sainte!» 7Je veux proclamer le décret de l’Eternel.
Il m’a dit: «Tu es mon fils, je t’ai engendré aujourd’hui! 8Demande-le-moi, et
je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en
possession. 9Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le
vase d’un potier.»
10
Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse! Juges de la terre, laissezvous instruire! 11Servez l’Eternel avec crainte et réjouissez-vous tout en
tremblant. 12Rendez hommage au fils, de peur qu’il ne s’irrite et que vous
n’alliez à votre perte, car sa colère s’enflamme rapidement. Heureux tous
ceux qui se confient en lui!1
Pour un Psaume aussi intense, la conclusion est assez surprenante. « Heureux
tous ceux qui se confient en lui ! »
Nous allons regarder à 3 aspects du règne de Christ qui nous promet un vrai
bonheur.
1

Citations tirées de la SG21
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Christ détient la vérité pour nous rendre heureux
2 Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations
dépourvues de sens parmi les peuples? 2Les rois de la terre se soulèvent et les
chefs se liguent ensemble contre l’Eternel et contre celui qu’il a désigné par
onction: 3«Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous!»
Le Psaume commence par une question rhétorique. C’est une question que
pose le roi David. Contrairement à d’autres Psaumes, celui-ci ne commence
pas par le nom de l’auteur, mais le Psaume est attribué à David dans le livre
des Actes. De plus, le livre des Psaumes est divisé en 5 collections de chants,
dont la première des chapitres 1 -42 est attribuée à David, il n’y a pas d’autre
auteur recensé pour ces chapitres.
David est roi, dans un contexte constant de guerre où ces ennemis
environnants l’attaquent sans relâche. Il pose cette question : en quoi
l’agitation, ou littéralement « la rage » des nations contre Dieu, et
notamment contre Israël qui le représente, est-elle utile ? Le Psalmiste parle
de préoccupations, un terme qui pourrait être traduit par complot, murmure,
ou manigance. Ce ne sont pas seulement des pensées, ce sont des desseins
qui se construisent et sont mis en action.
Ces complots, ces préoccupations, David les décrit comme dépourvus de
sens. Littéralement en hébreu ils sont « vides », un terme employé dans la
Bible pour parler d’un sac vidé, d’une bouteille d’huile déversée, de la
poussière qui s’envole au vent, des nuages vidés de pluie.
C’est de la folie, mais le monde entier, va dans la direction qu’il a choisi de
prendre, en opposition à Dieu et pour ne récolter que du vent. C’est un bilan
très sombre, mais réel. C’est le monde dans lequel on vit.

Les nations complotent, réfléchissent, se préoccupent de trouver un sens à la
vie sans le Dieu de la Bible. Ensembles, elles se liguent contre Dieu, elles
crient l’indépendance, le rejet de l’autorité d’un Dieu qui règne. Elles
rejettent Dieu et celui qui a été choisi par « onction ». L’onction,
littéralement, est « celui qui est oint », qui se dit « Messie » en Hébreu et
« Christ » en grec. Dans l’Ancien Testament certaines positions d’autorités
étaient conférées par ce geste symbolique. C’était le cas pour certains rois,
prophètes et sacrificateurs. David a été oint comme roi d’Israël, donc il
comprenait bien le symbole, même s’il fait ici référence à quelqu’un d’autre,
le Messie promis dans lequel il place son espérance.
On vit dans un monde où la majorité a choisi de rejeter le Dieu de la Bible.
David décrit ceci comme vide, et j’aimerais que l’on explore à quel point cela
est véridique ce matin. On va se poser la question : Sur quelle base un
homme ou une femme, ou une nation entière peut-elle construire un monde
sans Dieu ? En Occident, beaucoup de personnes disent que Dieu est une
aberration. Une échappatoire pour les faibles. Une tradition caduque. Est-ce
vraiment le cas ? Intellectuellement parlant, un monde sans Dieu aurait-il plus
de sens ?
Souvent, je croise des gens qui me disent qu’ils ne croient pas en Dieu. Et
pour ceux qui aiment discuter, parfois j’essaie de comprendre leurs
présuppositions. Les présuppositions sont les lunettes que nous utilisons pour
voir le monde, nos filtres de base.
On a tous des présuppositions. Une base sur laquelle on construit notre
monde. Par exemple, pour faire simple, on pourrait prendre 2 systèmes basés
sur des présuppositions différentes et essayer d’en comprendre notre
monde.
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Prenons par exemple la présupposition de la pensée moderne, le naturalisme.
Le naturalisme dit que tout ce que nous voyons est le résultat de forces
naturelles qui ont agi avec le temps de manière constante. On n’a pas besoin
de Dieu. S’il y a une pile de poussière de 10 mètres de haut, c’est parce qu’un
millimètre s’est accumulé tous les millions d’années, donc en 10 000 millions
d’année cela fait 10 mètres. Les mêmes lois à l’œuvre de manière constante.
C’est la présupposition principale de la théorie de l’évolution, plus ou moins
et de nombreux autres systèmes de pensée.
De l’autre côté nous allons prendre une autre présupposition, que la Bible dit
la vérité.
Nous avons donc 2 catégories. Le naturalisme, (pas besoin de Dieu) et le
Christianisme (Dieu fait homme). On pourrait en prendre d’autres, on
pourrait comparer le Christianisme à l’Islam, ou un autre système, etc.
Sur ces bases, des systèmes de pensée entiers sont créés. Sur cette base du
naturalisme, on retrouve les théories de l’évolution, l’humanisme,
l’existentialisme, modernisme, le Marxisme, etc.
Le naturalisme, comme je le disais, c’est l’idée que les forces à l’œuvre vont
continuer d’agir comme elles agissent aujourd’hui, quelles soient naturelles
comme l’entendait Darwin, ou économiques comme pensait Marx, ou
sociétales comme argumentait Rousseau, ou encore sexuelles comme
affirmait Freud.
Nous avons nos bases, maintenant nous allons construire dessus.
Sens à la vie, les désirs insatiables : pourquoi contrairement aux animaux
souhaitons-nous le bonheur ? Pourquoi cherchons-nous avoir une vie qui
compte ? Pourquoi avons-nous des désirs de grandeur qui ne sont jamais
assouvis ?

Freud disait : « Quand on commence à se poser des questions sur le sens de la
vie et de la mort, on est malade, car tout ceci n'existe pas de façon
objective », Hegel lui « l’homme est un animal malade ».
La Bible, nous dit que nous sommes créés à l’image de Dieu et cela répond à
toutes ces questions.
D’un côté, la Bible offre une réponse, de l’autre une hypothèse : nous
sommes malades.
Origine du monde : quelle est la cause de notre monde ? D’où vient le monde
matériel ? Quel mouvement ou quelle force a permis au monde d'exister ?
Dawkins : « Je ne sais, personne ne sait peut-être une civilisation (extraterrestre) avancée aurait plantée une graine de vie sur terre »
La Genèse parle d’une création de Dieu.
D’un côté la Bible offre une explication, de l’autre une hypothèse farfelue.
Moralité : pourquoi quand nous regardons un film, nous voulons que les bons
gagnent ? Pourquoi Lucky Luke et pas les Dalton ? Pourquoi Thor devrait-il
gagné et pas Loki ? Pourquoi Superman et pas Lex Luthor ? Pourquoi Batman
et pas le Joker ? Pourquoi nous sentons-nous coupables quand nous faisons le
mal ? Pourquoi avons-nous une conscience ?
Pour le naturalisme, il n’y a pas d’explication. Mais ce n’est pas grave, on peut
piquer d’autres systèmes, parce que ça convient bien !
La Bible nous dit encore que c’est l’image de Dieu que nous portons.
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Réponses aux prières : comment les expliquer ?
Le hasard, ou un Dieu bienveillant ?
Les prophéties de la Bible ?
Hasard, ou un Dieu Tout-puissant qui règne sur le cours de l’Histoire ?

montagnes, mais aussi dans de nombreux écrits de différentes civilisations. Si
tout est le fruit des mêmes forces œuvrant de la même manière pendant des
millions et milliards d’années alors comment être sûr de quoi que ce soit s’il y
a des cataclysmes ?

Manifestations démoniques ?
D’où viennent ces manifestations surnaturelles et méchantes ?

La beauté et le design dans l’univers ? Si tout est le fruit du hasard, alors
pourquoi le monde est-il si ordonné, beau, complexe mais équilibré ? Avezvous déjà peint une peinture en fermant les yeux ? Pensez-vous que cela
puisse devenir la plus belle œuvre d’art de l’univers ?

Les lois de la logique ? Comment se fait-il qu’il existe des normes de pensée si
tout est le fruit du hasard ? Comment se fait-il que les maths existent ?
Tous les systèmes basés sur le naturalisme

On pourrait ajouter d’autres catégories, pourquoi Dieu est-il un phénomène
universel ? Pourquoi dans presque toutes les cultures de l’antiquité, on offrait
des sacrifices pour exprimer sa foi, alors qu’après le sacrifice de Jésus cela a
petit à petit disparu.

L’amour inconditionnel ? Pourquoi l’amour inconditionnel nous inspire
tellement si notre but n’était que de survivre et de se multiplier ?

Ce dont on est certain si la présupposition est vraie :

La perfection et les miracles de Jésus ? Comment se fait-il qu’une seule
personne dans toute l’histoire de l’humanité soit reconnue comme n’ayant
jamais fait le mal et fait des miracles, jusqu’à ressusciter des morts ?
Le peuple juif ? Comment se fait-il que ce peuple ancien soit encore présent,
et pourquoi autant de haine contre eux ? Pourquoi l’antisémitisme ?
La Bible nous dit que c’est parce que Dieu l'a choisi pour une œuvre
particulière.
Les vies transformées par Christ ? Comment se fait-il que Dieu change les
désirs du cœur avec tellement de force que des vies sont complètement
transformées ?
Les traces d’un déluge universel ? On retrouve des traces d’un déluge non
seulement dans les fossiles de coquillages que l’on retrouve sur les

Naturalisme

Un monde qui reflète la beauté de Dieu
Un déluge universel
La grâce agissante de Dieu
Le peuple juif choisit par Dieu
Jésus, parfait, Dieu fait homme
Un Dieu amour dans sa nature
Un monde ordonné
La réalité de forces agissantes contre Die
Un Dieu au contrôle du monde
Un Dieu qui répond aux prières
Dotés d’une conscience pour faire le bie
Conçus pas Dieu
Créés à l’image de Dieu
Christianisme
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Sur quoi, ceux qui ne croient pas en Dieu, construisent-ils leur monde ? Le
seul monde qui a un sens est celui où Jésus est au centre. C’est le seul monde
qui a un sens. Sans Christ, nous ne sommes certains de rien.

Et toutes ces choses sont accessibles quand nous laissons Christ être le roi de
nos vies.

« Je crois dans le christianisme comme je crois que le soleil s’est levé, non
seulement parce que je le vois, mais par lui, je vois tout le reste » C.S. Lewis

Christ détient l’autorité pour nous rendre heureux

« Je ne cherche pas à comprendre afin de croire ; mais je crois afin de
comprendre, car je crois pour cette raison : si je ne crois pas, je ne peux pas
comprendre ». Anselm de Canterburry (11e siècle)

Christ détient la vérité pour nous rendre heureux, parce qu’il peut donner un
vrai sens à notre vie, et détient aussi l’autorité pour nous rendre heureux.
Personne d’autre sur terre n’a l’autorité que Christ a. Il est le Roi élu de Dieu.
Il a le pouvoir de nous combler de joie, un pouvoir que personne d’autre n’a.
4

Le problème de la rébellion de l’humanité n’est pas intellectuel. Certains le
définissent. Le vrai problème est un problème de soumission et de rébellion.
Le monde refuse cette autorité qu’un Dieu Créateur possède sur sa création
et de l’autorité de Jésus-Christ. Cela fait des milliers d’années que cela dur. La
Bible nous dit que quand Jésus a été emmené pour être jugé, Hérode et Pilate
qui étaient ennemis sont devenus amis. Un des éléments les plus unificateurs
du monde, malheureusement, c’est d’être anti-Dieu et surtout anti-Jésus.
C’est un phénomène international. Les hommes ont adoré la créature plutôt
que le Créateur.
Mais comment s’attendre à un bonheur profond si nous ne sommes certains
de rien ?
C’est pour cela que David conclut avec force : « Heureux tous ceux qui se
confient en toi ! »
Dieu nous donne un sens à la vie, le pardon des péchés, l’amour
inconditionnel, une espérance, la paix, le réconfort et tellement plus encore.
En lui, nous pouvons être certains de tout.

Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d’eux. 5Puis il leur parle
dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur: 6«C’est moi qui ai établi mon
roi sur Sion, ma montagne sainte!» 7Je veux proclamer le décret de l’Eternel.
Il m’a dit: «Tu es mon fils, je t’ai engendré aujourd’hui! 8Demande-le-moi, et
je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en
possession. 9Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le
vase d’un potier.»

Lorsque l'on voit combien un système sans le Dieu de la Bible est vide, on
comprend pourquoi Dieu, qui siège dans le ciel, rit du ridicule de l’assurance
des nations à se liguer contre lui pour lui faire la guerre. C’est l’armée de
petites fourmis qui essaient de faire tomber un éléphant. C’est un verre d’eau
qui se donne comme mission d’aller éteindre le soleil. C’est un lapin qui veut
avaler la forêt Amazonienne.
C’est complètement ridicule. Dieu rit. Il se moque même. Un terme qui ne
signifie pas nécessairement se moquer de manière méchante et blessante,
mais plutôt par l’ironie. Littéralement cela veut dire essayer d’imiter le parler
d’un étranger que l’on ne comprend pas. C’est comme quelqu’un qui essaie
de vous parler la bouche pleine :ghannnahnnnmmm et vous répondez pour
lui faire comprendre que ce qu’il dit n’a pas de sens ghnannnahanammm.
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C’est un peu le ridicule de la tour de Babel. Le monde entier se réunit en
opposition à Dieu. Alors que Dieu avait demandé aux hommes et aux femmes
de remplir la Terre, l’humanité complote, planifie son propre futur, se ligue,
puis se regroupe pour s’ériger une tour à sa propre gloire. Dieu vient et
confond les langages et l'œuvre s’arrête. On retrouve le même vocabulaire
que dans ce Psaume et la même conséquence, qui est le jugement des
rebelles.
Il n’y a pas de place pour la rébellion dans le plan de Dieu. Dieu a un plan pour
ce monde, c'est qu’il soit offert à Christ, son Fils et rien n'arrêtera son œuvre.
Nous n’avons pas l’autorité de nous procurer notre propre joie. Le mot
autorité vient du mot « auteur ». Dieu est l’auteur de ce monde, le Créateur.
Lui seul a l’autorité de nous diriger vers ce qui va réellement nous procurer le
bonheur. Et Dieu a choisi que ce bonheur passerait par Jésus-Christ, son Fils,
l’élu, le Messie venu sur Terre pour sauver l’humanité de ses péchés en
mourant à la croix.
5

Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur: 6«C’est moi
qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte!»
Ce monde existe pour Jésus-Christ. C’est pour cela que Dieu est un Dieu
jaloux nous dit la Bible. Il le protège non pour lui, mais pour son Fils, à qui ce
monde est promis comme une épouse.
Dieu a choisi celui qui a l’autorité sur toute créature et rien ni personne ne
peut s’y opposer.
Notre monde n’a aucun sens, sans la royauté de Christ. Tout ce qui reste est
du vide, des préoccupations inutiles et surtout de l’autodestruction. Sans
faire l’œuvre de Dieu, nous ne pouvons que nous détruire. Il y a de quoi être
en colère contre ce monde dans lequel nous vivons. En France, un enfant sur

4 est avorté. Il y a 500 meurtres par jour dans le monde. Dans certains pays,
certains animaux protégés ont plus de droits que certains humains. C’est l’âge
du terrorisme, de la pornographie et de plus en plus le mal est appelé bien et
le bien mal. On se moque des valeurs familiales, on glorifie le péché dans
notre musique et nos films, on n’apprend plus le respect ni la fidélité. Chaque
génération a connu ses formes de péchés.
Oui, il y a de quoi être en colère. Et Dieu est en colère. Tout cela n’a pas lieu
d’être. Mais voilà, Dieu nous a laissé le libre choix et tant que nous
n’acceptons pas la souveraineté de Christ, le mal va continuer de sévir.
Jusqu’à la fin où Jésus, le Roi conquérant reviendra pour mettre toutes
nations à ses pieds.
7

Je veux proclamer le décret de l’Eternel. Il m’a dit: «Tu es mon fils, je t’ai
engendré aujourd’hui! 8Demande-le-moi, et je te donnerai les nations en
héritage, les extrémités de la terre en possession. 9Tu les briseras avec un
sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d’un potier.»
Dieu avait promis à David en 2 Sam 7 que de sa descendance royale viendrait
le Messie qui règnerait éternellement et que ce roi serait traité comme un Fils
de la part de Dieu.
Il ne faut pas aller bien loin dans le Psaume pour se rendre compte que David
ne parle pas de lui-même mais du Messie promis. Son règne s’étend à toutes
les nations. Tout cela fait allusion au Messie promis, que David appelle luimême son Seigneur dans les Psaumes (Ps 110.1).
Toutes les nations sont promises à Jésus-Christ. Il est le roi du monde. Un jour
tout genou fléchira devant lui et confessera qu’il est Seigneur.
Il a l’autorité. Il peut briser une nation comme on brise un vase d’argile en le
lâchant des mains.
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Un jour cette mascarade prendra fin. Ces systèmes vides, ces religions
idolâtres, ces mensonges, ces philosophies trompeuses, tout sera mis à
découvert et détruit.

laisser instruire. Servir l’Eternel. Se réjouir, tout en tremblant. Rendre
hommage au Fils. Ce sont les clés pour vivre selon le plan de Dieu et connaitre
pleinement son bonheur.

Quelle folie de penser qu’un vrai bonheur existe en dehors du plan de Dieu,
et encore plus de passer sa vie à chercher un tel bonheur. Quelle folie.

David s’adresse aux rois de la terre, mais nous ferions bien de tous écouter.
Qui n’a jamais essayé d’être le petit roi de sa vie ? Il nous encourage à nous
conduire avec sagesse. Bien mesurer nos décisions. S’investir au bon endroit.
Ne pas participer aux pensées veines de notre monde. La sagesse nous dit la
Bible commence par la crainte de l’Eternel. Le mot « crainte » est peut-être
un peu fort en français, plutôt négatif, mais dans l’Ancien Testament il est
souvent synonyme du mot foi. Le mot « foi » n’apparait presque pas dans
l’Ancien Testament, même si la foi est centrale dans toutes ses pages. La
crainte de Dieu c’est de vivre en ayant conscience de la présence de Dieu, en
prenant au sérieux ses instructions.

Heureux tous ceux qui se confient en Dieu !

Christ détient la patience pour nous rendre heureux
Christ détient la vérité pour nous rendre heureux, l’autorité pour nous rendre
heureux, et la patience pour nous rendre heureux. Le Psaume ne s’arrête pas
sur le jugement de Dieu contre les nations. Il offre des conseils pratiques pour
pratiquer la repentance et trouver le vrai bonheur avant qu’il ne soit trop
tard. Jésus a le pouvoir de nous rendre heureux pour l’éternité, mais aussi
pour aujourd’hui, si nous l’écoutons. Malgré nos rébellions, malgré nos
affronts, malgré nos trahisons, malgré nos injustices. Il est encore là pour
nous offrir un bonheur quotidien et éternel, si nous le laissons régner dans
nos vies.

Ma question pour chacun de nous ce matin est celle-ci : vivons-nous dans la
sagesse, dans la crainte de Dieu ? Y a-t-il des commandements de la Bible
auxquels nous refusons d’obéir ? Des commandements de pureté, d’amour,
de générosité, de pardon, de service, d’honnêteté ou d’intégrité ? La sagesse,
c’est de prendre au sérieux ce que Dieu nous a révélé dans sa Parole. Ignorer
Dieu ou certains de ses commandements parce qu’on en a pas envie pour le
moment, c’est de la folie, le contraire de la sagesse.

10

Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse! Juges de la terre, laissezvous instruire! 11Servez l’Eternel avec crainte et réjouissez-vous tout en
tremblant. 12Rendez hommage au fils, de peur qu’il ne s’irrite et que vous
n’alliez à votre perte, car sa colère s’enflamme rapidement. Heureux tous
ceux qui se confient en lui!

Le Psaume finit par 5 recommandations. Plus que des recommandations, ce
sont des impératifs, des commandements. Se conduire avec sagesse. Se

David nous encourage avec les juges de la terre, à nous laisser instruire.
Avons-nous réellement compris ce que cela veut dire que Christ est roi ? Qu’il
est roi de nos vies, de notre futur, de nos émotions, de nos passions, de notre
temps, de notre argent, de nos plaisirs, de nos dons ? Sommes-nous attentifs
à l’instruction, pour apprendre jour après jour à grandir dans notre rôle de
sujets du Roi bienveillant qui nous a donné une volonté ? Sommes-nous
enseignables ? Cherchons-nous à grandir dans notre foi et notre zèle pour
Dieu ?
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Servons-nous l’Eternel avec crainte ? Nous sommes dans l’âge de la
consommation et il y a de plus en plus de « chrétiens » de nos jours qui
viennent à l’Eglise pour être servis et non pour servir. Ce n’est pas cela être
chrétien. Nous sommes au service de Dieu. Le terme peut même être traduit
par « être l’esclave de quelqu’un ». Ce n’est pas simplement servir, mais
accepter des liens. C’est exactement ce que détestent les nations du verset 3.
Le monde ne veut pas être lié à Dieu. Il veut l’indépendance. Mais être séparé
de Dieu, c’est ne plus rien avoir. Etre lié à Dieu c’est tout avoir. Le croyant
accepte que Dieu attende de nous des exigences, des demandes et des
attentes. Comme Dieu est engagé pour le bien de tous, Dieu veut que nous
soyons engagés à le servir. Nous sommes sauvés de nos péchés et accueillis
dans l’Eglise de Christ pour nous construire les uns les autres en utilisant nos
dons, pour refléter sa sainteté, pour s’aiguiser les uns les autres comme le fer
aiguise le fer. Si je n’aide pas les chrétiens autour de moi à de venir de
meilleurs chrétiens, alors je ne suis pas au service de Dieu.
David insiste que cela doit être fait dans la crainte. Dans une foi sincère, qui
connait les enjeux, qui sait que Dieu peut donner la force pour le servir même
quand cela est surnaturel, et qui sait que les conséquences pour la
désobéissance sont éternelles.
David encourage ensuite de se réjouir en tremblant. C’est une formulation
assez particulière. Cela semble presque contradictoire. Est-ce possible de se
réjouir et être dans la crainte en même temps ?
Quand on rencontre quelqu’un d’important, c’est souvent une joie, mais c’est
aussi avec la crainte de ne pas gâcher l’opportunité en disant ou faisant
quelque chose de déplacé. Si on fait attention à ce qu’on fait en présence
d’un ministère, encore plus avec Dieu ! Sa présence est bien plus
réjouissante, mais aussi bien plus sainte. Le Psalmiste nous commande d’être

joyeux avec Dieu, ce n’est pas rien, mais de le faire avec une certaine sobriété
d’esprit.
Finalement, David nous encourage à rendre hommage au Fils, littéralement
« d’embrasser » le Fils. En bref, lui prêter allégeance, lui soumettre nos vies.
Pourquoi ? Parce qu’il n’y que 2 camps. Celui de Christ et celui de ses ennemis
qui s’opposent à lui. On ne peut pas vivre en opposition au roi du monde sans
qu’il n’y ait de conséquences.
David nous encourage avec ces 5 instructions, puis nous donne sa conclusion :
Heureux tous ceux qui se confient en lui!
La profondeur de notre joie sera toujours proportionnelle à la place que nous
donnons à Christ. Lui seul a les clés du vrai bonheur. Courir ailleurs est
insensé.
Dieu veut nous donner ce bonheur. C’est pour cela qu’il s’est fait homme,
qu’il est venu comme Sauveur, comme frère, comme représentant, comme
avocat.

Conclusion
Nous sommes tous en cheminement. Dieu le sait. Il veut nous accompagner.
Cette semaine, j'ai relu sur un poème que j’aime beaucoup, et que j’ai tenté
de traduire de l’anglais. Un hymne écrit en 1757 par Robert Robinson, qui fut
pasteur un temps, et qui eut beaucoup de hauts et de bas dans sa vie
spirituelle.

Coule à flots, source de grâce
Inonde-moi de ton chant
Qu’aux bontés qui s’entrelacent
Je réponde en adorant !
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Enseigne-moi l’un des psaumes
Entonné dans les lieux saints
Établis-moi près du trône
Siège de l’amour divin
C’est ta grâce qui m’a sauvé
Qui me conduit chaque jour
Et par ton soutien oui je sais
J’entrerai dans ton séjour
Etranger, Jésus m’a trouvé
Errant loin des cours de Dieu
Lui qui délivre du danger
M’a racheté pour les cieux
Dépendant de cette grâce
Chaque jour je suis à toi !
Que ta bonté, ne se lasse
D’attiser ma faible foi
Prompt à chuter, je le ressens
A trahir le Dieu que j’aime
Voici mon cœur, je te le tends,
Jusqu’au ciel qu’il t’appartienne
Ce que je sais aujourd’hui, c’est que nous avons tous besoin de Jésus, qu'il est
présent pour nous guider, nous pardonner, nous accueillir, nous construire.
Peu importe nos faiblesses et nos nombreuses rébellions. Aujourd’hui, il
souhaite avoir plus de place dans nos cœurs. Sommes-nous prêts à lui donner
une place plus importante ?

