Titre: PAS DE DÉLIVRANCE SANS DÉTRESSE
Texte:Psaume 22
Thème: Louer le Seigneur
But:Amener les croyants à louer le Seigneur pour la délivrance
INTRODUCTION
1. La vie est faite de détresse (monde déchu) mais aussi de délivrance (bonté de Dieu dans un
monde déchu). En fait, on ne peut pas expérimenter la délivrance si nous n'avons pas été dans la
détresse.
2. On se tourne souvent vers Dieu dans la détresse, mais le faisons nous autant dans la
délivrance. La table du Seigneur est une occasion de se tourner vers le Seigneur pour sa
délivrance de nos péchés.
3.Déclaration:
Tout comme David, Dieu recherche de ses enfants qu'ils se tournent vers lui dans la
détresse comme dans la délivrance.
4.Transition:
A travers la lecture commentée du Psaume 22 nous appredrons à bien réagir dans la détresse
comme dans la délivrance.
5. Prière
I- COMPLAINTE DU JUSTE DANS LA DÉTRESSE 22:1-22
Lecture Psaume 22:1-22
A. Angoisses dans la détresse
Dans la détresse tout semble noir et la délivrance trop lointaine. David, le juste qui souffre,
exprime sa douleur à son Dieu.
1. v.2,3 Je suis abandonné et tu sembles loin de ma détresse
2. v.7-9 Je suis rejeté et ridiculisé
3. v.13-19 Je suis persécuté et incapable de réagir
Les animaux sont des métaphores des ennemis de David

B. Souvenir de la délivrance passée de la détresse
Dans la détresse aussi, son âme lui rappelle le caractère et l'oeuvre de Dieu dans le passé.
1. v. 4-6 Dieu est saint : il est élevé et juge le mal
Dieu est le Sauveur qui délivre son peuple
Dieu est fidèle, il ne laisse pas le juste sans secours.
2. v. 10,11Dieu est personnel: il est impliqué pour le bien-être de David dès sa conception.
Dans le passé l'Éternel est toujours intervenu pour délivrer le juste en détresse; il fut un secours
pour Israël en tant que nation et personnellement pour David en tant qu'individu.
C. Prière du juste dans la détresse
David réclame la présence de Dieu au milieu de sa détresse plutôt que l'enlèvement de la
détresse: Il recherche la présence de Dieu plutôt que l'absence de conflits.
1. v.2 Je me sens abandonné, je te sens éloigné
2. v.12,20 Présence: Ne t'éloigne pas de moi, viens à mon secours
3. v.21Protection:
4. v.22Délivrance:
D. Application: Comment réagir dans la détresse ?
1. 1Pi 5:7 Exprimer notre douleur au Seigneur
2. Ps 22:25Se rappeler de la fidélité et de son accueil de nos prières
3. Phi 4:6Présenter nos requêtes

Après la pluie vient le beau temps, après la détresse la délivrance
"Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie,
Le soir arrive les pleurs, mais le matin l'allégresse" Ps 30:6
II- LOUANGE DU JUSTE APRES LA DÉTRESSE 22:23-32
Lecture de Psaume 22:23-32
A. Louange pour la personne de Dieu
1. v.25 Il est compatissant et sensible à nos cris
2. v.29 Il est souverain sur la terre, il règne, il contrôle la limite du mal.
B. Promesse de louer Dieu et de le servir
1. v.23,26Louange dans l'assemblée et à travers son service quotidien
C. Invitation à louer Dieu
1. v.23 A ceux qui craignent l'Éternel
2. v.27 A ceux qui cherchent l'Éternel
3. v.28,31,32 Aux générations futures en tout lieu (pour nous !)
D. Application: Comment réagir dans la délivrance ?
1. Loue Dieu comme David pour sa personne et son oeuvre Ps 18:1-7
2. Sers Dieu avec joie et fidélité
3. Invite les autres à se joindre à tes louanges
III- INVITATION
Les détresses sont inévitables et pour le croyant la délivrance est certaine.
Elle peut être immédiate ou à moyen terme ou même à travers la délivrance de ce monde pour
entrer dans la présence du Dieu qui nous aime.
Dans la détresse: Pleurez devant le Seigneur, criez à lui, rappelez-vous de son caractère et de
ses hauts faits pour son peuple et à votre égard.
Dans la délivrance: Louez, chantez, adorez le Seigneur
Chantons: Quand l'Esprit de Dieu rempli mon coeur je (pleure, loue, chante, adore) comme
David.
[Je (pleure, loue, chante, adore) 3X comme David] 2X
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Chant pour touner nos yeux sur le Seigneur crucifié, les préposés s'avancent
Ps. 22 Le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament parce que pas un autre psaume
présente si adéquatement les circonstances et les souffrances de Jésus à sa crucifixion. (Mat.
27:35,39,43; Jn 19:23,24,28)
Jésus a lui-même répété les paroles de David : Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné
(v.2; Mt 27:46). La passion du Seigneur était l'accomplissement du cri du juste suprême qui
souffre pour les péchés du monde.
Lire v.2,3; 7-9; 13-19
Adoration
La table du Seigneur est le rappel des souffrances de Christ et de notre délivrance définitive de
la condamnation du péché.
Pour nous délivrer Jésus n'a pas eu honte de nous appeler frères (v.23; Hé 2:12) en partageant
notre nature humaine symbolisée par le pain. Il a du mourir et versé son sang symbolisé par la
coupe.
Pour participer à la table nous devons avoir reconnu ce sacrifice pour nous par la conversion et
l'avoir témoigné publiquement par le baptême. Il nous faut aussi examiner nos coeurs et nous
engager à suivre notre Seigneur.
1Co 11: 23- 24 Prière d'un membre puis distribution du pain
1Co 11: 25,26

Prière d'un membre puis distribution de la coupe

# 143 Agneau de Dieu, messager de la grâce.

