
AVOIR SOIF DE DIEU 
Psaumes 42, 43 

 
Le psalmiste partage sa soif de Dieu et nous montre la voie pour passer de la soif à la 
satisfaction en Dieu. 
 
INTRODUCTION 
Semaine d’évangélisation pour voir de quoi les gens ont soif.    
• Avec la chaleur les gens ont soif d’eau…. notre activité « As-tu soif? » est remise 

probablement au 28 juillet . 
• Ils ont soif de confort et de sécurité personnels.  Ils tentent d’apaiser leur soif aux sources 

du plaisir et  des biens matériels. ….  et ils ont toujours soif 
• Les chrétiens aussi ont soif et ils puisent aux mêmes eaux pour être désaltérés…. et ils ont 

toujours soif.  Nous avons toujours soif parce que seulement en Dieu pouvons-nous 
vraiment apaiser notre soif de vie abondante et sécure. 
« Mon peuple a commis un double péché :  Ils m’ont abandonné, moi qui suis une source d’eau 
vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l’eau. » Jr 2 :13 
 

Pour étancher notre soif, il nous faut soupirer après Dieu.   
Les psaumes 42 et 43 des fils de Koré nous y invite.  Initialement ils ne formaient qu’un mais 
ils ont été séparés dans le texte massorétique et celui de la Septante (LXX).   
Les fils de Koré nous partagent leur soif de Dieu et nous montrent la voie pour passer d’une 
âme  abattue et assoiffée à une âme passionnée pour Dieu et complètement désaltérée. 
 
Prière, lecture Psaumes 42 et 43 
I- POUR ÊTRE DÉSALTÉRÉ IL FAUT SOUPIRER APRÈS DIEU 
A. L’expérience du psalmiste  
• Les fils de Koré étaient des choristes et des portiers pour le temple.  
• Le temple représentait la présence de Dieu et la relation de l’homme avec son Dieu.    
• Lorsque les pressions quotidiennes les éloignaient de leur intimité avec Dieu ou encore 

les déplacements géographiques les  éloignaient de Jérusalem et les troubles les 
assaillaient et qu’on leur demandaient « Où est ton Dieu? » .   Vers qui se tourner?  Vers 
la personne de Dieu 

• Le psalmiste comme nous lutte entre la crainte et la confiance en Dieu, entre le désespoir 
et l’espoir qui se trouve en Dieu.  La vie n’était pas plus rose pour lui que pour nous. 

 
B. La recommandation du psalmiste  42 :2, 3, 7, 9b, 10a; 43 :1a, 2a, 4 
• Soupire après Dieu.   Recherche une relation avec une personne.  
•  Soupirer, c’est désirer ardemment une chose ou une personne en y fixant nos yeux.  

C’est avoir le désir profond d’entrer en relation avec la personne de Dieu. 
• Il se tourne vers la personne de Dieu 42 :2, 3, 7, 9b, 10a; 43 :1a, 2a, 4 
• Psaume 63 :2-4  Soif de toi 
 



C. Soupirer après Dieu est une nécessité 
• Pour le salut : Il faut invoquer la personne de Dieu pour être sauvé (Ro 10 :13);  il faut le 

chercher de tout son cœur pour le trouver (Jr 29 :11-13) 
• Pour la marche chrétienne satisfaisante :  Christ est ma vie dit Paul (Phi 1 :21) et la 

connaissance de Christ ma plus haute valeur (Phi 3 :7-11).  Dieu doit constamment être 
l’objet de nos aspirations car le cœur peut seulement trouver son vrai repos en la 
personne de Dieu. 

• Avoir soif est un phénomène universel.  Mais seul le chrétien qui soupire après Dieu 
peut être pleinement désaltéré.  « Si tu connaissais le don de Dieu… Quiconque boit de 
cette eau aura encore soif;  mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais 
soif.. » Jn 4 :10,13,14.  

 
L’Église doit retrouver sa soif de Dieu, du Dieu vivant; retrouver son élan à chercher Dieu 
pour mieux le connaître et communier avec lui.  La passion de Dieu mène à l’obéissance, 
l’engagement, la gratitude et à la pleine satisfaction. 
 
II- POUR ÊTRE DÉSALTÉRÉ IL FAUT SE RAPPELER LES BIENFAITS DE  DIEU 
A. L’expérience du psalmiste 
• Dans les moments difficiles, le psalmiste se rappelle des bienfaits de Dieu   

• 42 :5  Le souvenir des célébrations joyeuses avec le peuple de Dieu à conduire 
l’assemblée dans la louange et de goûter la communion avec Dieu.  Que Dieu nous 
donne d’autres fils de Koré pour nous conduire dans la louange! 

• 42 :9  Le souvenir de la bénédiction de Dieu sur sa vie et du fait que l’Éternel 
répondait à ses prières 

 
B. La recommandation du psalmiste 
• Dans les difficultés et les lourdeurs de la vie, rappelle-toi de l’œuvre passée de Dieu dans 

ta vie et répète-toi dans ton cœur les paroles divines de confiance et d’espoir. 
• Pense à sa fidélité et à sa bonté : Dieu est ton salut, ta délivrance et ton Dieu (6,12);  il est 

le Dieu de ta vie et ton rocher (9,10); il est ton Dieu protecteur (43 :2); il est ta joie et ton 
allégresse (43 :4) il est Dieu… ton Dieu! 

• Dans l’adversité, compte les bienfaits de Dieu et bénis-le pour tous ses bienfaits.   Nos 
émotions varient selon les circonstances mais Dieu demeure le même.  Notre foi peut 
vaciller mais l’amour et la fidélité de Dieu sont inébranlables! 

 
C. Compte les bienfaits de Dieu 
• Le rappel des expériences passées de la bonté et de la fidélité de Dieu me rassure lorsque 

les expériences présentes ne semblent pas manifester ces éléments du caractère de Dieu. 
• Quand Dieu te semble près de toi… loue-le.  Remplis ta vie de psaumes et ta soif de vivre 

sera pleinement étanchée. 
• Quand Dieu te semble éloigné… et que ton âme gémit au dedans de toi  continue de 

proclamer qu’il est ton salut et ton Dieu,  met ta confiance en lui …et tu continuera de le 
louer. 



III- POUR ÊTRE DÉSALTÉRÉ IL FAUT CONTINUER D’ESPÉRER 
A. L’expérience du psalmiste 
• Il est éloigné du temple (v3,7), dans la tristesse (v4,7), sous l’oppression de l’ennemi et 

des persécuteurs (v.10,11; 43 :2).   Dans la tristesse, les problèmes et l’oppression, le 
psalmiste ne trouvent pas de solutions humaines. 

• Dans sa misère, on se moque de lui : « Où est ton Dieu? ».  Si ton Dieu est si bon, ne 
pourrait-il pas prendre soin de toi? 

 
B. La recommandation du psalmiste 
• Entre la crainte et la confiance,  le cri du cœur ressort  et le psalmiste parle à son âme 

pour la faire raisonner : « Pourquoi t’abats-tu mon âme et gémis-tu au dedans de moi; 
Espère en Dieu car je le louerai encore!  Il est mon salut et mon Dieu» 42 :6,12; 43 :5. 

• Jérémie fait le même choix dans sa situation désespérée, il choisit l’espérance plutôt que 
la lamentation continuelle : La 3 :19-25 

 
C. Dieu n’a pas terminé son œuvre 
• Les croyants ne sont pas exemptés des sécheresses,  des inondations , des oppressions ou 

d’autres malheurs.  Ils arrivent à tous.  Mais le chrétien comprend que les difficultés font 
partie du plan de Dieu pour leur perfectionnement (Ro 8 :28). 

• Les difficultés ne sont pas l’évidence que Dieu n’est plus engagé dans notre bien-être 
comme le méchant voudrait bien nous le faire croire.  Dieu est à l’œuvre à travers les 
difficultés afin qu’elles contribuent à notre bien. 

• Dans la difficulté, affirme que Dieu ne t’a pas délaissé…. espère en lui et tu auras encore 
l’occasion de le louer comme ton Sauveur et ton Dieu. 

 
IV- PAR OÙ COMMENCER POUR APAISER SA SOIF  (la semaine prochaine) 
• Avoir le désir d’avancer et de rechercher Dieu 
• Confronter nos péchés 
• Renouveler nos valeurs 
• Marcher selon l’Esprit 
 
 
CONCLUSION 
• La vie nous déstabilise souvent par ses tristesses, ses problèmes et ses persécutions.   

Nous nous trouvons alors démotivés et assoiffés.   Éprouves-tu tristesses et 
démotivation?  

• Les gens nous regardent et se moquent en disant « Où est ton Dieu? »  Notre foi est 
contestée et notre âme peut lutter contre la peur.   Luttes-tu contre les moqueries et es-tu 
quelquefois porté à douter que Dieu est là pour toi? 

• Que faire?  Continue d’avoir soif de Dieu, crie à Dieu d’envoyer sa lumière et sa fidélité 
(43 :3), continue de t’approcher de son autel (43 :4).  Espère en Dieu! 

• La foi aura le dernier mot parce qu’elle est attachée à Dieu.  Espère en Dieu et tu 
expérimenteras encore sa présence,  tu le loueras encore pour ses bienfaits!    


