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1 Introduction
Bonjour à tous, nous sommes content d’être là ce matin pour cette prédication. C’est

un peu moins habituel de le dire en tant que nous, mais il se trouve que nous allons
prêcher à deux voix, Virginie et moi-même.

Notre prédication va porter sur le Psaume 27. Ce psaume ne nous dit pas dans quelles
circonstances il a été écrit, et nous n’allons pas essayer de le deviner. Nous allons plutôt
partir de ce qu’il montre de lui-même.

Virginie va donc lire le Psaume, et exposer les grandes lignes de son contenu ainsi
que des points particuliers. Je re-prendrai la parole pour faire quelques liens avec Jésus
Christ et avec notre situation de Chrétiens aujourd’hui. Finalement, c’est Virginie qui
aura le dernier mot avec quelques mots de conclusion.

2 Texte
1 De David. L’Eternel est ma lumière et mon salut : de qui aurais-je peur ?

L’Eternel est le soutien de ma vie : qui devrais-je redouter ?
2 Quand des méchants s’avancent contre moi pour faire de moi leur proie,

ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent.
∗Plus de prédications sous : www.jrmoret.ch/Predic.html.
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3 Si une armée prend position contre moi, mon cœur n’éprouve aucune
crainte. Si une guerre s’élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance.

4 Je demande à l’Eternel une chose, que je désire ardemment : je voudrais
habiter toute ma vie dans la maison de l’Eternel, pour contempler la beauté
de l’Eternel et pour admirer son temple,

5 car il me protégera dans son tabernacle, le jour du malheur, il me cachera
sous l’abri de sa tente, il m’élèvera sur un rocher.

6 Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m’entourent. J’offrirai
des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie, je chanterai, je célébrerai
l’Eternel.

7 Eternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi, aie pitié de moi et
exauce-moi !

8 Mon cœur dit de ta part : « Recherchez-moi ! » Je te recherche, Eternel !
9 Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur !

Tu es mon secours : ne me laisse pas, ne m’abandonne pas, Dieu de mon
salut !

10 Même si mon père et ma mère viennent à m’abandonner, l’Eternel
m’accueillera.

11 Eternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture,
à cause de mes ennemis.

12 Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins
s’attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence.

13 Oh ! si je n’étais pas sûr de voir la bonté de l’Eternel au pays des
vivants . . .

14 Espère en l’Eternel ! Fortifie-toi et que ton cœur s’affermisse ! Espère
en l’Eternel !

Jusqu’ici la Parole de Dieu.

3 Exposition du texte

3.1 Structure générale
Je vais commencer par donner une vision d’ensemble du psaume. Comme j’ai essayé

de le montrer pendant la lecture, il y a un changement de ton dans le psaume.
Le psalmiste commence plein d’assurance. Dieu est avec lui, que devrait-il redouter ?

Il s’imagine ses ennemis trébucher et tomber. Et déclare qu’il resterait plein de confiance,
même si une guerre s’élevait contre lui.

Plus loin dans le psaume, l’atmosphère change. Le ton devient plus pressant, plus
insistant. L’auteur est maintenant face à de réelles difficultés. Il implore Dieu de venir
à son secours, le supplie de ne pas l’abandonner. Confiance et crainte se mêlent. Les
paroles remplies de confiance, qu’il énonçait au début, sont mises à rude épreuve. Que
va-t-il faire maintenant ? C’est là-dessus que nous nous pencheront plus en détail dans
un instant.

Ce que nous pouvons déjà retenir à ce point, c’est que les difficultés sont réelles
et qu’elles nous atteignent vraiment. Être chrétien ne nous en préserve pas et ne nous
permet pas non plus de passer par-dessus comme si de rien n’était. C’est normal d’être
tiraillé entre confiance et crainte quand nous traversons une épreuve.
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3.2 Que fait le Psalmiste face aux difficultés ?
Maintenant nous allons voir comment le psalmiste a réagi et ce que nous pouvons en

tirer pour nous.
Premièrement, nous voyons chez le psalmiste une recherche de la présence de Dieu et

en même temps une peur d’être rejeté. Il s’écrie : « Je te recherche, Eternel ! Ne me cache
pas ton visage, ne repoussa pas avec colère ton serviteur. » Cette recherche de la présence
de Dieu n’est pas une nouveauté dans le psaume. L’auteur la désirait déjà ardemment
auparavant. Il dit vouloir habiter toute sa vie dans la maison de l’Eternel, or le Temple
était à cette époque le lieu par excellence de la présence de Dieu. Une des raisons pour
laquelle il recherchait à être proche de Dieu, c’est que c’est là qu’il a l’assurance d’être
protégé au jour du malheur. Et quand se jour arrive vraiment il crie, en effet, à Dieu, mais
son assurance semble plus faible qu’énoncée seulement quelques versets avant. Pourquoi ?
Le psalmiste s’écrie : « ne repousse pas avec colère ton serviteur ! » Peut-être a-t-il peur
que ces difficultés soient l’expression de la colère de Dieu envers lui, un signe que Dieu
l’a rejeté. Juste après l’auteur se ressaisit, il semble retrouver la confiance en Dieu qu’il
exprimait au début du psaume. En effet, il affirme : « Même si mon père et ma mère
viennent à m’abandonner, l’Eternel m’accueillera. » Il faut dire que, à l’époque, être
rejeté par ses parents était quelque chose de très honteux et privait la personne de son
statut social et de sa place dans la société. Mais même si cela lui arriverait, Dieu serait
toujours prêt à l’accueillir.

Dans nos difficultés nous pouvons aussi avoir le sentiment d’être rejeté par Dieu. Ces
malheurs qui nous arrivent semblent être un signe de son jugement et de sa colère à notre
égard, ou alors des choses qui nous arrivent parce que nous n’avons pas su prendre le
bon chemin et que nous nous sommes éloignés de Dieu. Il est possible que des difficultés
soient une occasion de remettre en question de mauvais choix dans nos vies, mais cela
n’implique certainement pas un rejet définitif de la part de Dieu. D’autre part, des
difficultés peuvent survenir dans nous vies pour beaucoup d’autres raisons. Mais quelque
soient les raisons de nos épreuves, ce psaume nous montre, que même au milieu du doute
nous pouvons, oui nous devons, rechercher Dieu. Et soyons en assurés, Dieu ne nous
rejettera jamais. Même quand tout semble perdu, il est toujours là à nos côtés.

La deuxième chose que le psalmiste fait, est de rechercher la volonté de Dieu. Il
demande : « Eternel, enseigne moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture. »
Nous pouvons voir ici que l’auteur ne cherche pas seulement à ce que Dieu le délivre
des difficultés qu’il traverse. Il cherche aussi à savoir comment se comporter au milieu
d’elles. Il cherche à ce que Dieu le dirige et pas juste à s’en sortir le plus vite possible.

Il peut nous sembler difficile de savoir comment se comporter face à des difficultés. Là
aussi il est important pour nous de rechercher le conseil de Dieu. Ensuite, nous voyons
que tout au long du psaume, l’auteur s’appuie sur Dieu seul. Même dans ses moments de
doutes, il ne cherche pas de solution ailleurs. Il savait dès le début où était son assurance
et en qui il avait placé sa confiance. Quand au verset 13 il s’exclame : « Oh ! Si je n’étais
pas sûr de voir la bonté de l’Eternel au pays des vivants. . . » Et laisse un grand silence
après, cela illustre bien que pour lui c’est Dieu ou c’est rien. Si Dieu ne vient pas à son
secours, il n’a pas de raison d’espérer.

Dans les épreuves, et aussi dans les moments où ça va bien, nous sommes tentés de
mettre notre confiance dans beaucoup de choses au lieu de nous appuyer sur Dieu. Notre
compte en banque, notre bonne santé, notre travail, pour en nommer que quelques unes.
Mais rappelons-nous ici, que notre vraie espérance est en Dieu et que c’est lui qui vient
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à notre secours.
Finalement, le psaume se termine par le psalmiste s’exhortant lui-même à espérer en

Dieu. Il dit : « Espère en l’Eternel ! Fortifie-toi et que ton cœur s’affermisse ! Espère en
l’Eternel. » Nous ne savons pas dans quelle situation il se trouvait à ce moment, mais
quelle qu’elle soit l’auteur décide d’espérer en Dieu. Il se souvient de l’assurance qu’il
avait au début et s’y raccroche. De même, alors que nous sommes éprouvé, rappelons
nous de la fidélité que Dieu a déjà témoigné à notre égard, souvenons nous de qui il est
et espérons en lui. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-René, qui fera le lien entre
ce que nous venons de voir et Jésus.

4 Rapport avec le Nouveau Testament
Comme on l’a vu, ce psaume est écrit dans la perspective d’un serviteur de Dieu qui

est exposé à la souffrance et à la difficulté. La première chose que je voudrais souligner,
c’est que Jésus lui-même dans son humanité a été dans cette situation. Jésus est le
juste opprimé par excellence, au point qu’on parle de lui comme «Serviteur Souffrant»et
d’homme de douleur. Il a été rejeté par ceux à qui il annonçait la parole de Dieu. Sa
propre famille n’a pas compris ou pas cru sa mission. Il a été trahi, livré par un de ses
proches, frappé et humilié par des soldats païens et finalement mis à mort.

Non seulement tout cela, mais il ne l’a pas traversé comme un héros stoïque, que rien
n’affecte, qui n’est touché par rien dans les circonstances. Au contraire, la veille de la
mort les évangiles nous disent qu’il éprouvait de la tristesse et des angoisses, et lui-même
exprimait que son âme était triste jusqu’à la mort 1. Et sur la croix, il a connu aussi
le sentiment de l’abandon de Dieu et a crié «mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ?»

Au travers de cela, il est capable de comprendre ce que nous traversons, comme
l’exprime l’épître aux Hébreux :

Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé
les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous profes-
sons. Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir
à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses,
sans commettre de péché.

Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Heb
4.13-15

Une de nos grandes sources de réconfort dans les difficultés, c’est de savoir que Jésus
nous donne accès auprès de Dieu. Lui-même a connu la faiblesse et la souffrance. Notre
accès à Dieu dépend de lui, qui connaît, comprend et compatit quand nous sommes dans
la souffrance. Mais encore, après ses souffrances Dieu l’a exaucé et l’a ressuscité. Jésus
est aussi un précurseur pour nous, même si nos épreuves devaient se solder apr la mort.
Nous avons l’assurance d’une vie qui se poursuit dans l’éternité, où Jésus est entré le
premier.

Et si Jésus est ce grand-prêtre compatissant, nous pouvons aussi prendre exemple sur
lui pour montre de la compassion et de la bienveillance envers ceux qui souffrent. Gardons
nous d’ajouter le jugement à la douleur, mais aimons les autant que nous pouvons.

1. Marc 14.33-34, Mt 26.37-38
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Je vais prendre un deuxième texte du Nouveau Testament, tiré de l’épître aux Ro-
mains :

Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous

tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?
Qui accusera les élus de Dieu ?
C’est Dieu qui justifie !
Qui les condamnera ?
Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et

il intercède pour nous !
Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’an-

goisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ?
selon qu’il est écrit : C’est à cause de toi qu’on nous met à mort tout le

jour, Qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie.
Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui

qui nous a aimés.
Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations,

ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur,
ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour
de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 8.31-38
Ce texte de Romains nécessiterait un prédication à lui tout seul, mais je voudrais

souligner deux choses :
— Paul parle des difficultés et même de la mise à mort comme des circonstances

réelles qui touchent vraiment des chrétiens. La vie chrétienne ne signifie pas être
exempté de tout cela.

— L’assurance qu’il propose tient même dans ces circonstances. Elle repose sur
l’amour de Jésus-Christ, sur sa présence auprès de Dieu. Elle repose sur ce que Jé-
sus a fait en donnant sa vie pour nous. Elle repose sur l’amour de Dieu, manifesté
par excellence en Jésus-Christ.

Dans tout cela, l’exemple et l’action de Jésus-Christ consolide notre assurance. En
tant que chrétiens, nous avons encore plus de raisons d’espérer en Dieu que n’en avait le
psalmiste.

Je vais maintenant laisser la parole à Virginie pour le mot de la fin.

5 Conclusion
À la fin de cette prédication nous pouvons voir que les chrétiens aussi sont atteints

par de réelles difficultés et ce n’est pas une situation anormale pour des chrétiens. Ces
difficultés mettent notre assurance à l’épreuve, une assurance qui jusque là pouvait être
relativement abstraite, mais qui a besoin d’être très concrète dans l’épreuve. Quand nous
traversons des difficultés recherchons la présence de Dieu avec l’assurance que Jésus nous
accueille et que son sacrifice à la croix nous garanti l’accès à Dieu.

Demandons à Dieu de nous guider et de nos donner la sagesse pour savoir comment
nous comporter dans cette situation. Et rappelons que Dieu est fidèle et de c’est qu’il
a déjà fait pour nous. Notre espérance en lui ne sera pas déçue, car elle repose sur
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l’œuvre du Christ. Il a déjà remporté la victoire et en lui nous aussi nous sommes plus
que vainqueurs. Comme le Père a ressuscité Jésus, il nous ressuscitera aussi pour passer
l’éternité dans sa présence. Une éternité où nos difficultés ne seront plus.

Rappelons-nous aussi que Jésus lui-même a souffert lorsqu’il était sur terre et qu’il
nous comprend et qu’il compatit avec nous lorsque nous sommes éprouvés. Et nous aussi,
accompagnons avec compréhension ceux qui traversent de telles épreuves.

Pour conclure : « Espérons en l’Eternel ! » et « Approchons nous avec assurance du
trône de grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans
nos besoins. »
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