Passage à étudier
Psaume 32 : 1 De David. Cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, A qui le
péché est pardonné!
2 Heureux l’homme à qui l’Eternel n’impute pas d’iniquité, Et dans l’esprit duquel il n’y a point
de fraude!
3 Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, Je gémissais toute la journée;
4 Car nuit et jour ta main s’appesantissait sur moi, Ma vigueur n’était plus que sécheresse,
comme celle de l’été. -Pause.
5 Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité; J’ai dit: J’avouerai mes
transgressions à l’Eternel! Et tu as effacé la peine de mon péché. -Pause.
6 Qu’ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable! Si de grandes eaux débordent, elles
ne l’atteindront nullement.
7 Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, Tu m’entoures de chants de
délivrance. -Pause.
8 Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; Je te conseillerai, j’aurai le regard sur
toi.
9 Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence; On les bride avec un frein et
un mors, dont on les pare, Afin qu’ils ne s’approchent point de toi.
10 Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, Mais celui qui se confie en l’Eternel est
environné de sa grâce.
11 Justes, réjouissez-vous en l’Eternel et soyez dans l’allégresse! Poussez des cris de joie,
vous tous qui êtes droits de coeur!

Contexte
Nous retrouvons dans ce livre plusieurs « Psaumes de pénitence » dont le Psaume 32. Ce
sont des Psaumes qui montrent le chemin à prendre lorsque nous avons péché. Pour bien
comprendre ce chemin, il est intéressant de lire le Psaume 51 en parallèle avec celui-ci. Le
Psaume 51 montre comment David a mis en pratique (suite à son péché avec Bath-Schéba) ce
qu’il enseigne au Psaume 32. Très formateur!
On rapporte qu’Augustin avait fait écrire le psaume 32 sur le mur en face de son lit, où il était
toujours sous ses yeux. Il le relisait sans cesse et pleurait en le lisant.

Partage
Le but recherché
1 De David. Cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, A qui le péché est
pardonné!
2 Heureux l’homme à qui l’Eternel n’impute pas d’iniquité, Et dans l’esprit duquel il n’y a point
de fraude!
Nous désirons tous marcher libres de toutes chaînes. La chaîne la plus puissante pour entraver
notre marche est la culpabilité. Ce psaume commence donc avec le mot « Heureux », une
promesse de joie non pas superficielle mais profonde de l’âme. Une promesse pour non
seulement le futur, mais surtout pour maintenant, pour notre marche de tous les jours. Es-tu un
chrétien heureux? Si tu traîne de la patte, peut-être que ce psaume est pout toi? Peut-être as-tu
besoin d’être libéré des chaînes de la culpabilité?

Le pardon qui est disponible nous parle d’un Dieu qui VEUT pardonner. Il n’attend qu’un signe
de ta part.
Le moyen pour l’atteindre
Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, Je gémissais toute la journée;
4 Car nuit et jour ta main s’appesantissait sur moi, Ma vigueur n’était plus que sécheresse,
comme celle de l’été. -Pause.
5 Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité; J’ai dit: J’avouerai mes
transgressions à l’Eternel! Et tu as effacé la peine de mon péché. -Pause.
6 Qu’ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable! Si de grandes eaux débordent, elles
ne l’atteindront nullement.
7 Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, Tu m’entoures de chants de
délivrance. -Pause.
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Nous ne sommes en rien différents d'
Adam et Ève. Nous nous rebellons tous contre Dieu et
choisissons d'
agir à notre guise. "Quelqu'
un peut-il dire : ‘J'
ai la conscience tranquille, je suis
pur de tout péché'?" (Proverbes 20.9).
Notre rébellion contre Dieu peut être de trois sortes.
Le péché. Le mot péché est emprunté au domaine du tir à l'
arc et désigne le fait de manquer la
cible, de ne pas atteindre le but. "Car tous ont péché et n'
atteignent pas à la gloire de Dieu"
(Romains 3.23). Nous péchons quand nous manquons le but et ne sommes pas à la hauteur
des exigences divines. Le péché est la rébellion involontaire.
La transgression. La transgression est l'
erreur inverse. Transgresser, c'
est aller au-delà de la
marque ou de la limite, ou désobéir délibérément. Nous sommes coupables de transgression
quand nous choisissons d'
enfreindre la loi de Dieu. La transgression est la rébellion volontaire.
L'
iniquité. L'
iniquité est la désobéissance volontaire dans le but de nuire. Elle est la
conséquence de la colère, du ressentiment, de l'
envie, de la haine, de l'
orgueil ou de
l'
amertume. Ces sentiments créent un besoin de se venger ou de faire délibérément du tort à
quelqu'
un. L'
iniquité est la rébellion malveillante.
David a employé ces trois termes dans sa confession à Dieu : "Je t’ai fait connaître mon péché,
je n’ai pas caché mon iniquité; J’ai dit: J’avouerai mes transgressions à l’Eternel! Et tu as effacé
la peine de mon péché." (Psaumes 32.5).
Le fait que David ait employé ces trois termes nous montre l’importance de ne pas minimiser
notre responsabilité. Il aurait pu se contenter de confesser son péché « involontaire ». Mais il a
confessé son iniquité, son désir de faire le mal volontairement.
Une des stratégies du diable est de nous maintenir esclave de notre passé. Il vole notre avenir
avec les souvenirs de nos échecs et de nos fautes passés.
Tant qu’on se tait, qu’on fait semblant de n’avoir rien fait de mal, la douleur demeure dans notre
cœur. Le péché est comme une bactérie de l’âme qui meure lorsqu’elle est exposée à la
lumière.

La confession est donc le point de départ pour la guérison et elle implique essentiellement deux
choses :
Humilité : Je suis d’accord que le point de vue de Dieu est supérieur au mien, que j’ai eu tord
d’agir comme je l’ai fait.
Honnêteté : Comme David, je ne minimise pas ce que j’ai fait. Je suis responsable.
Comment éviter de se trouver dans une telle situation
8 Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; Je te conseillerai, j’aurai le regard sur
toi.
9 Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence; On les bride avec un frein et
un mors, dont on les pare, Afin qu’ils ne s’approchent point de toi.
10 Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, Mais celui qui se confie en l’Eternel est
environné de sa grâce.
11 Justes, réjouissez-vous en l’Eternel et soyez dans l’allégresse! Poussez des cris de joie,
vous tous qui êtes droits de coeur!
Deux chemins s’ouvrent pour notre marche chrétienne :
La meilleure voie :
Lire la Parole, recevoir ses instruction, se laisser diriger par Dieu avec docilité et confiance.
Obéir de bon cœur aux conseils de son cœur.
La voie difficile :
Discipline et correction car on veut faire notre volonté plutôt que Sa volonté.

Méditation
Vous est-il arrivé que quelqu'
un vous guide des yeux ? Les yeux peuvent approuver, exprimer
l'
alarme ou communiquer l'
amour. Nous avons tous eu l'
occasion de lire dans les yeux d'
une
personne ce qu'
elle ressentait à notre égard. Souvenez-vous des occasions où quelqu'
un vous
a indiqué de vous rendre dans une autre partie d'
une pièce ou vous a signalé qu'
une autre
personne avait besoin de vous, et ce, d'
un simple coup d'
œil dans une certaine direction.
Quand nous nous trouvons dans une réception, ma femme peut me diriger vers une personne
qui a besoin de moi par un simple mouvement de ses yeux.
Le psalmiste nous assure que Dieu nous conduit de la même manière. Une communion intime
avec la face de Dieu pendant la prière permet à Ses yeux de nous guider. Il nous fait part de Sa
réaction à l'
égard de ce que nous avons fait ou comptons faire. Il attire aussi notre attention sur
les situations et les personnes dont Il désire que nous nous occupions. Le Seigneur nous
conduira.
Nous serons délivrés de bien des soucis si nous croyons avec certitude que Dieu agit parmi les
hommes et dans les circonstances de la vie. Quand nous perdons cette ferme conviction, nous
devenons sombres et moroses. Si nous vivons avec le sentiment que tout dépend de nous, que
rien ne se fera sans nous, ou que les seules choses qui deviennent réalité sont celles que nous
pouvons voir ou constater par nous-mêmes, les pressions de la vie nous vaincront
Christ cherche maintenant à vivre Sa vie en nous. Voilà ce que nous devons savoir. Le
Seigneur est à l'
œuvre dans les personnes que nous aimons (et dans d'
autres que nous devons
apprendre à aimer) ; Il accomplit Ses plans après les avoir dégagés de l'
enchevêtrement

inextricable des problèmes humains. Au cours de la prière, les yeux de notre cœur rencontrent
l'
œil du Seigneur qui nous conduit

Pistes pour la prière
Y-a-t-il quoique ce soit dans ma vie qui soit une entrave à l’œuvre de Dieu dans ma vie?
Seigneur, donne-moi le courage et l’humilité de reconnaître mes fautes sans les minimiser ou
les excuser.
Et que je sois prompt à recevoir tes instructions et à y obéir, plutôt que d’attendre la correction
et la disciple parce que j’aurais été têtu.

