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INTRODUCTION
L'automne: 
+ le moment où on lève nos yeux pour voir les paysages majestueux qui nous entourent.
+ le temps où on penche la tête pour se protéger des vents et du froid qui arrivent.
L'action de grâce:
Un temps pour lever nos yeux vers l'Éternel, pour le contempler et répondre par des action de 
gratitude.
Apprendre à regarder au ciel:
Quoi faire avec les yeux tournés vers le ciel ?  Lever le poing?  Faire le vide?  Rêver au passé?* 
Ac 1:9-11  Les disciples regardaient vers le ciel sans but.... l'ange vient les encourager en leur 
disant que le Sauveur reviendrait aussi du ciel.

À partir du Psaume 123, nous méditerons sur des raisons de regarder au ciel vers Dieu et sur des 
réactions à une telle contemplation.

Prière lecture  Psaume 123

I-REGARDER À LA PERSONNE ET AU CARACTÈRE DE DIEU 123:1,2
A. Il est grand et élevé  v.1
* Ps 8  "Ta majesté s'élève au-dessus des cieux...quand je contemple les cieux, ouvrage de tes 
mains, la lune, les étoiles... qu'est-ce que l'homme.... Éternel, notre Seigneur! Que ton nom est 
magnifique sur toute la terre." 
* "Il est élevé, à jamais exhalté......et je loue son saint nom!  
Il est le souverain roi de l'univers

B. Il prend bien soin de nous  v.2
* Un pourvoyeur fidèle  Nous pouvons nous attendre à l'Éternel
- Phil 4:19  "Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire, en Jésus-
Christ."
* Un secours  Ps 121:1,2
* Un refuge  Ps 141:8
*  Seigneur, je me sens sécure à regarder à ta grandeur, confiant en considérant tes capacités, 
brave lorsque je considère que tu es un refuge et un secours,  



II- RELIER DIEU À NOTRE EXPÉRIENCE PERSONNELLE  123:3,4
Un Dieu conscient et présent dans nos circonstances
* L'auteur du psaume relie Dieu et l'implique dans la situation oppressante que le peuple pouvait 
vivre.
- Ils étaient méprisés et moqués

* Nous vivons dans de bien meilleures circonstances, dans un pays de lait et de miel mais nous 
devons continuer de regarder à Dieu pour lui demander d'intervenir dans notre vie.
A. Découvrir sa personne
Ps 5:4 "Éternel! le matin tu entends ma voix;  le matin je me tourne vers toi, et je regarde"
Ps 119:148 "Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole"

B. Compter ses bienfaits
* Ouvrir les yeux pour voir ce que la main de Dieu nous offre et pour exprimer notre gratitude.
* L'abondance a le danger ne nous faire regarder au don (ou au manque) plutôt qu'au donneur.

C. Apprécier ses promesses
Ép 1:18,19  La prière de Paul pour que nous puissions pleinement apprécier notre espéran  ce  , 
notre héritage, sa puissance en nous.

D. Attendre son retour
Évaluer le monde à la lumière des Écritures: "Quand ces choses commenceront à arriver, 
redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche"  Lc 21:28



III- RÉPONDRE À NOTRE EXPÉRIENCE AVEC DIEU
A. La réponse de David
David, après son expérience avec Dieu, ne pouvait rester muet ou immobile.  Il a répondu  par la 
composition d'un chant qui demeure dans l'héritage judéo-chrétien 
(Ps 123).

B. Notre réponse 
Contempler Dieu et rechercher son activité dans nos vies nous mène nécessairement à répondre à 
ses bienfaits et à manifester notre gratitude par des actions de grâce.

1. Détacher nos yeux de ce qui est moins précieux pour les attacher à Christ
* Col 3:1,2 De sur nous mêmes, nos désirs et nos problèmes.  Ils ne doivent pas être le centre de 
notre méditation.
+ Le salut est basé sur se détourner de nos propres capacités pour regarder à Dieu;  la vie 
chrétienne continue le même principe "par la foi et pour la foi"
+ Celui qui regarde à Dieu n'est pas contrôlé par les circonstances mais les circonstances le 
poussent à reprendre son focus sur Christ comme l'ancre de son âme.

2. Offrir à Dieu des actions manifestant notre gratitude
* 1Chron 29:10-14  David avait compris le lien direct entre l'adoration et les offrandes 
volontaires, entre la foi et la gratitude
* Ro 12:1,2  Paul a compris qu'il n'y a plus d'offrandes pour le péché mais il y a toujours des 
holocaustes de consécration à offrir à Dieu.

3. Vivre ici-bas dans une qualité de vie qui caractérise et plait à Dieu
* Ép 1:4Des vies marquées par la sainteté
* Ép 1:6,12,14  Des vies caractérisées par la célébration de la grâce et de la gloire de Dieu.

* Appel
Seigneur, je lève mes yeux vers toi .... 
pour te contempler, t'adorer, pour te prier et pour t'imiter.

Seigneur abaisse tes yeux sur la bassesse de tes serviteurs, 
accepte de leur part des offrandes vevant de coeurs biens disposés,  
accepte leurs vies comme un sacrifice de bonne odeur 
réjouis-toi de les voir vivre ici-bas des vies de sainteté et de célébration de ta grâce et de ta 
gloire.
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