Espère en Dieu
Passage à étudier
Psaume 37

Contexte
Le Psaume 37 n'est pas, comme la plupart des précédents, une prière du fidèle au sujet des
méchants qui le tourmentent. C'est au contraire la réponse d’en haut qui lui parvient. Elle ne
lui apporte pas encore la délivrance attendue, mais bien les précieuses ressources et
instructions nécessaires pour faire face au mal qui l'environne.

Partage
Lorsqu’on voit les méchants réussir dans leurs entreprises, nos émotions sont fortement
sollicitées. La tentation de faire comme eux s’installe puisque leur chemin semble conduire à
l’abondance. Tricher et voler n’est peut-être pas dans mes valeurs, mais quelques petits
détours pourraient peut-être m’aider à m’en sortir.
Alors, quelles sont donc les instructions de Dieu pour celui qui trouve injuste le succès de ceux
qui se moquent de Dieu et prennent tous les moyens pour arriver à leurs fins?

Avoir une juste perspective sur le sort des méchants
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De David. Ne t’irrite pas contre les méchants, N’envie pas ceux qui font le mal.
Car ils sont fauchés aussi vite que l’herbe, Et ils se flétrissent comme le gazon vert.

Garde le silence devant l’Eternel, et espère en lui; Ne t’irrite pas contre celui qui réussit dans
ses voies, Contre l’homme qui vient à bout de ses mauvais desseins.
8 Laisse la colère, abandonne la fureur; Ne t’irrite pas, ce serait mal faire.
9 Car les méchants seront retranchés, Et ceux qui espèrent en l’Eternel posséderont le pays.
10 Encore un peu de temps, et le méchant n’est plus; Tu regardes le lieu où il était, et il a
disparu.
11 Les misérables possèdent le pays, Et ils jouissent abondamment de la paix.
12 Le méchant forme des projets contre le juste, Et il grince des dents contre lui.
13 Le Seigneur se rit du méchant, Car il voit que son jour arrive.
14 Les méchants tirent le glaive, Ils bandent leur arc, Pour faire tomber le malheureux et
l’indigent, Pour égorger ceux dont la voie est droite.
15 Leur glaive entre dans leur propre coeur, Et leurs arcs se brisent.
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On peut parfois avoir tendance à envier la situation avantageuse de ceux qui s’enrichissent
injustement ou qui profite d’une popularité basée sur une éthique douteuse. Mais en
considérant leur sort dans le contexte de l’éternité, la colère peut se transformer en pitié. Nos
cœurs s’allègent alors.
Passons donc d’une perspective à courte vue à une perspective d’éternité. D’une perspective
humaine à une perspective divine.

Faire confiance à Dieu
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Confie-toi en l’Eternel
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Fais de l’Eternel tes délices
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Recommande ton sort à l’Eternel, Mets en lui ta confiance
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Garde le silence devant l’Eternel, et espère en lui

34

Espère en l’Eternel

Notre tendance lorsque ça va mal est de vouloir prendre les choses en main, quitte à imiter le
comportement de ceux qui ne respectent pas nécessairement toutes les directives de Dieu.
Mais le commencement de la sagesse, c’est la crainte de l’Éternel. Venons à Dieu et répandons
notre cœur devant lui. Sollicitons son appui et sa sagesse. Et surtout, attendons-nous à son
intervention miraculeuse. « Espère en lui ».

Avoir une éthique radicalement différente des méchants
Maintenant que tu sais que la voie des méchants conduit à un cul-de-sac…
Maintenant que tu sais que Dieu est en contrôle…
Il te reste maintenant à marcher dans la voie de la droiture et de l’intégrité.
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Confie-toi en l’Eternel, et pratique le bien
Détourne-toi du mal, fais le bien

34 ¶

Espère en l’Eternel, garde sa voie

Ne cherche pas des moyens détournés pour atteindre tes fins. Les voies de Dieu sont droites.
La droiture nous amène à découvrir les exigences divines dans le but de les respecter.
L’intégrité – le fait d’être ce que nous affirmons être – nous empêche de nous prétendre droits
alors que nous vivons comme si nous ne connaissions pas Dieu. La droiture dit : « C’est la voie
du Berger » et l’intégrité dit : « Je marcherai d’une façon conséquente sur cette voie ».

Croire aux promesses de Dieu
Fais de l’Eternel tes délices, Et il te donnera ce que ton coeur désire.
5 Recommande ton sort à l’Eternel, Mets en lui ta confiance, et il agira.
9 ceux qui espèrent en l’Eternel posséderont le pays.
18 L’Eternel connaît les jours des hommes intègres, Et leur héritage dure à jamais.
19 Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, Et ils sont rassasiés aux jours de la famine.
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L’Eternel affermit les pas de l’homme, Et il prend plaisir à sa voie;
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S’il tombe, il n’est pas terrassé, Car l’Eternel lui prend la main.

28 Car l’Eternel aime la justice, Et il n’abandonne pas ses fidèles; Ils sont toujours sous sa
garde
34 ¶

Espère en l’Eternel, garde sa voie, Et il t’élèvera pour que tu possèdes le pays

L’Eternel les secourt et les délivre; Il les délivre des méchants et les sauve, Parce qu’ils
cherchent en lui leur refuge.
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Selon la perspective humaine, le chemin de l’injustice est souvent un raccourci vers le succès
et la réussite. Mais selon la perspective de Dieu, le chemin du juste a une destinée glorieuse.
Gardons dans nos cœurs les promesses de Dieu et celles-ci nous aideront à suivre le chemin
de la volonté de Dieu pour nous.

Méditation
Un de mes amis écossais se plaît à dire : « Te bile pas ! ». Il ajoute aussi fréquemment : « Faut
pas s'en faire ! ». Parfois, c'est plus facile à dire qu'à mettre en pratique. J'ai découvert la
puissance objective de l'Écriture bien plus utile que de s'entendre dire de ne pas s'en faire ou
de ne pas s'inquiéter. Le Psaume 37 a été mon fidèle compagnon au cours des tensions de la
vie. Le psalmiste nous enjoint de ne pas nous inquiéter, mais il nous encourage aussi à placer
notre confiance en Dieu. Le Psaume nous donne les quatre « P » qui nous aident à ne plus
nous inquiéter et à commencer à vivre : la providence, la provision, la protection et les
promesses de Dieu. Relisez ce psaume. Dressez une liste de toutes les exhortations qui
représentent le contraire de se faire des soucis. Ce psaume renferme des mots clés tels que
confiance, remettre, attendre, repos.
Imaginez le genre de personne que vous seriez si vous viviez ce psaume. Formez en vous
l'image de votre nouvelle personne vivant et agissant en conformité avec le défi lancé par le
psalmiste. En quoi ce jour serait-il différent ? Maintenant, remerciez le Seigneur de ce qu'Il vous
rendra semblables à cette image ! Le seul moyen d'arrêter de se faire du souci est de former
dans notre esprit l'image de ce que le Seigneur peut et veut faire, puis d'utiliser l'énergie que
nous gaspillons à nous tourmenter pour prier et agir en harmonie avec l'image qu'Il a imprimée
dans notre imagination. Osez transférer l'image dès maintenant. Dites au Seigneur que vous
êtes lassé de vous tourmenter et que vous êtes prêt à accepter qu'Il vous donne la liberté de la
foi.
Lloyd John Ogilvie

Pistes pour la prière
Seigneur, ouvre mes yeux sur le sort des méchants afin que je ne sois pas tenté de les imiter.
Apprends-moi à te faire confiance et à croire dans les promesses que tu fais à ceux qui
marchent droitement dans tes voies.
Amen.

