Titre:CHANTER MALGRÉ L'EPREUVE
Texte:Psaume 13
Thème:Réactions face à l'épreuve
But:Amener les chrétiens à expérimenter la joie dans et malgré les épreuves.
INTRODUCTION
1.J'aime chanter le Psaume 13:6 car il exprime la joie, l'assurance et la confiance de David dans
son Dieu.
2.Mais dans quelles circonstances David a t-il écrit ce psaume? Ps.13: 1-3 Victoire,
couronnement, détresse, joie, épreuve. Comment David pouvait-il chanter une telle chose dans
la détresse ?
3. On vient à l'église avec nos fardeaux, nos épreuves, de la détresse..... pourrions-nous sortir
avec des chants d'allégresse ?
4.Déclaration:
Il est possible de chanter au milieu de l'épreuve si nous avons savons comment y faire face.

5.Interrogation
Comment pouvons-nous chanter au milieu de l'épreuve ?

6. Prière

7. LECTURE PSAUME 13
8. Transition
Dans le Psaume 13 nous identifierons trois réactions qui rendent possible le bonheur malgré et
dans l'épreuve.

I- EN S'APPROCHANT DE DIEU POUR PLEURER v.1-3
A. Les difficultés de David l'ont amené à exprimer sa plainte
1. v.2Dieu ne semble pas là, il semble m'oublier.
Je ne ressens pas sa présence, sa bonté, sa direction

2. v.3a Je me sens mal dans ma peau, ma tête, mon coeur
soucis:finances, famille, conjoint, futur (présent \ futur)
chagrins:emploi, ridicule, accident, santé (passé)

3. v.3bJ'ai des ennemis autour de moi
La vie n'est pas facile, on veut m'écraser, me faire du tord.

4. Jusqu'à quand ? Y a t-il un bout à ma détresse ?
Mon coeur faiblit, je suis à bout de souffle.

Psaume 42:10-11La détresse pendant qu'on me dit sans cesse: Où est ton Dieu ?

B. Les difficultés l'amènent à se tourner vers Dieu
v. 2, 4 : Eternel, Eternel son Dieu

C. Applications
1. Dans les difficultés on ne doit pas la nier, ni se plaindre à tout chacun, mais d'abord et avant
tout la verbaliser à Dieu. (R. Simard : Toute la pluie tombe sur moi, et je fais comme si je ne la
sentait pas ! pas bonne technique!)
2. Jn. 6:68 Dans les difficultés je dois m'approcher de Dieu. Il connait le mieux mes difficultés
et les moyens pour m'en sortir. Les pressions de la vie sont utiles pour me pousser à Dieu plutôt
que pour m'en éloigner.

3. Verser des larmes devant le Seigneur n'a rien de faible (Anne 1Sa. 1:10); 1 Pi.5:7 Déchargezvous sur lui !

II-EN S'ADRESSANT A DIEU POUR PRIER v.4,5
A. Les difficultés de David l'on amené à prier son Dieu
1.Pas pour enlevr les problèmes mais pour lui donner la bonne perspective dans les problèmes.

2. Regarde: Sois au courant, considère ce qui se passe.

3. Réponds-moi: Implique-toi, interviens
illus.: Ex. 2:23-25; 3:7,8 Dieu entend, voit, se souvient, descend.

4. Ouvre mes yeux: Equipe-moi, renforce ma foi, guide-moi, soutiens-moi. Aide moi à te voir
dans la noirceur de mes problèmes.

B. Les raisons de sa prière
1. Ne pas se décourager. Pour pas que je ferme les yeux de désespoir, que ce ne soit pas trop
lourd à porter, que je m'écrase sous le fardeau. 1 Cor.10:13 (Ps.121:6,7)

2. Pour glorifier Dieu. Pour que ce soit Dieu qui reçoive la gloire plutôt que l'ennemi qui aura
vaincu David et son Dieu.

C. Applications
1. Prie pour sa force, sa direction, sa protection, sa provision, mais aussi et surtout pour sa gloire,
son royaume Matt. 6:9,10

III- EN SE CONFIANT EN DIEU

v.6

A.Les difficultés ont poussé David à se confier en Dieu
1.En réalisant la bonté de Dieu qui lui a redonné confiance
2. En se réjouissant de son salut, de la délivrance de Dieu qui lui donne la joie
3. En chantant le bien que l'Eternel lui a fait, la sécurité qu'il possède en son Dieu.
Ps.27:1

B.Son chant est le résultat de la puissance qu'il a découverte en s'approchant de Dieu, en le priant
et en contemplant sa personne.
Ps. 84:6-8

CONCLUSION
A.Peut-on chanter dans l'épreuve ?
Comment chanter dans l'épreuve ?
1. Amener mon problème à Dieu
2. Présenter ma prière à Dieu
3. Placer ma confiance en Dieu

B. Appel

Pleurons comme David
Prions comme David
Appuyons-nous comme David
Chantons comme David
C. Chant:Quand l'Esprit de Dieu habite en moi
je pleure comme David
je prie comme David
je m'appuie comme David
je chante comme David
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