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TA BONTÉ Ô ÉTERNEL ME SERT D’APPUI 
Psaume 94 

 
Comment ça va? 
v Question que des personnes courageuses et compatissantes m’ont posé cette semaine.  La 

réponse n’est pas simple parce qu’elle engage à la fois ma raison et mon cœur. 
v Si je disais que ça va très bien, je ne serais pas très réaliste de mes circonstances ni de mes 

inquiétudes.  Présentement mon cœur est labouré et ça fait mal. 
v Si je disais que je suis découragé, je ne serais pas plus réaliste de comment Dieu agit dans 

ma vie présentement.  Si mon cœur est labouré et douloureux, Dieu y fait aussi germer sa 
semence et y place son baume analgésique. 

v Pour être franc, ça fait mal mais « Moi, j’ai confiance en ta bonté, j’ai de l’allégresse 
dans le cœur à cause de ton salut »…un peu plus tard je terminerai le verset  « je chante à 
l’Éternel, car il m’a fait du bien. »  Ps 13.6 

 
Comment allez-vous? 
v Les désappointements sont inévitables pour tous.  Pour chacun de nous la vie ne tourne pas 

toujours dans le sens qu’on l’espère.  Des opportunités nous échappent, des relations nous 
déçoivent et des situations tournent au vinaigre.  Pour plusieurs, je fais partie de ces 
désappointements inévitables de la vie. 

 
Dimanche dernier la raison, ce matin le cœur 
v Dimanche dernier, je n’avais la force que de communiquer avec ma bouche, la décision 

d’Alma et moi d’investir dans la restauration de notre couple à l’extérieur du ministère 
pastoral. 

v Ce matin, j’aimerais pouvoir vous partager avec mon cœur comment Dieu m’aide à regarder 
notre situation présente à la lumière de son plan pour nos vies. 
v Dans les dernières semaines, la méditation des Écritures m’a fait beaucoup de bien et a 

rassuré mon âme.  Par exemple 
v  Matthieu 4.4 PV « Pour vivre, l’homme n’a pas seulement besoin de pain, mais aussi 

de toute parole que Dieu a prononcée »  
v Matthieu 6.25-34  Dieu prend bien soin des oiseaux et je vaux à ses yeux beaucoup 

plus qu’eux, je ne dois donc pas m’inquiéter. 
v Le Psaume 94 est un texte qui m’a fait beaucoup de bien pour m’encourager et que 

j’aimerais vous partager afin que Dieu l’utilise pour nous réconforter dans nos 
adversités.  

 
Prière, lecture du psaume 94 
 
Le psaume 94 est divisé en deux sections :   
v La première section (v.1-11) est un appel du psalmiste à ce que Dieu intervienne pour juger le 

méchant suivi d’un avertissement aux méchants qu’ils ne perdent rien pour attendre le 
jugement divin. 

v La deuxième section (v.12-23) le psalmiste partage le réconfort et l’assurance qu’il trouve en 
l’Éternel, son Dieu, devant les adversités présentes de sa vie.  Nous nous attarderons 
davantage sur cette section.  
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I – DANS LE FUTUR, DIEU JUGERA L’ARROGANCE DES MÉCHANTS v. 1-11,23 
A. L’Éternel est le juste juge de la terre 
v Si nous sommes conscient comme le psalmiste de l’injustice autour de nous, Dieu l’est encore 

davantage.  Dieu voit l’orgueil du méchant (v.2), son arrogance (v.4), son oppression (v.5) et 
sa déresponsabilisation (v.7).    

v Présentement Dieu exerce sa  patience envers le méchant et il permet même qu’il opprime son 
peuple.  Le Créateur de l’oreille, de l’œil et de l’intelligence humaine entend, voit et ne 
laissera pas le méchant impuni, « Il fera retomber sur eux leur iniquité » (v.23).  

 
B. L’Éternel interviendra en son temps et à sa manière 
v L’Éternel a l’autorité d’exercer son jugement sur les méchants et il le fera, si pas maintenant, 

assurément au jour du jugement;  leur tour viendra : « L’Éternel, notre Dieu, les réduira au 
silence » (v.23). 

 
II- DANS LE PRÉSENT, L’ÉTERNEL RÉCONFORTE LES SIENS  v.12-22 
A. L’Éternel réconforte son peuple dans l’adversité  v.12-15 
v Heureux   

Le croyant même aux prises avec l’adversité, l’arrogance ou l’oppression peut trouver la 
bénédiction, le bonheur et l’épanouissement ici bas, « le calme aux jours du malheur » 
(v.12,13). 

 
v Son châtiment est bénéfique  v.12,13 

Dieu ne juge pas seulement ceux du dehors mais il châtie et transforme ceux du dedans, son 
peuple.  Il agit premièrement sur les croyants et éventuellement sur les méchants. 

 
Dieu voit au delà  de nos adversités.  Sa main utilise l’adversité du méchant pour former, 
transformer et restaurer son peuple 
v Habakuk est un bon exemple.  Dieu a utilisé les Babyloniens pour châtier son peuple.  Il 

utiliserait la déportation de Juda pour restaurer son peuple et l’amener à vivre de foi en 
son Dieu.  Au temps prévu, il jugerait Babylone mais dans le présent : « Le juste vivra 
par sa foi » (Ha 2.4). 

v Comment ça va Habakuk?  Je vis des moments difficiles : « Mes os se consument, mes 
genoux chancellent : En silence je dois attendre le jour de la détresse… le figuier ne 
fleurira pas, la vigne ne produira rien… les champs ne donneront pas de nourriture; les 
brebis disparaîtront du pâturage et il n’y aura pas de bœufs dans les étables. Toutefois, 
je veux me réjouir en l’Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut » (3.16-18). 

 
Dieu nous bénit par le châtiment :  Le châtiment est la marque de son amour et de son intérêt 
paternel dans notre instruction et notre transformation. 
v Hé 12. 5-11  « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage 

lorsqu’il te reprend…Supportez le châtiment : c’est comme des fils que Dieu vous traite… 
Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté » 

v Je perçois notre temps à l’extérieur du ministère pastoral comme un temps de correction, 
de restauration de l’intérêt et de la passion pour le couple et la famille comme je pouvais 
en avoir pour le ministère. 

 
Si l’Éternel nous châtie pour notre bien, il envoie aussi le calme aux jours du malheur (v.13), 
aux jours difficiles.  « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie;  le soir 
arrivent les pleurs et le matin l’allégresse » Ps 30.6 



 3

v Sa fidélité est certaine v.14,15 
« L’Éternel ne délaisse pas son peuple ».  Si les enfants de Dieu sont parfois désappointés, il 
ne sont jamais délaissés ni abandonnés.   L’Éternel est le Dieu de l’alliance, le Dieu fidèle. 
v Mt 6.25-34  Dieu a bonne réputation au sujet de la manière dont il prend soin de ses 

enfants.  Dieu prend soin du lys des champs, il prendra soin de moi. 
v Ro 8.35-39  Comme Paul, j’ai l’assurance que ni la tribulation ou l’angoisse ne pourra me 

séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. 
 
B. L’Éternel se manifeste personnellement dans la vie du croyant v.16-22 
Après avoir présenté l’enseignement général de l’engagement de Dieu pour le bien de son peuple, 
l’auteur raconte sa propre expérience de comment Dieu l’a réconforté dans son adversité.   
Le texte passe de la 3ème personne « heureux l’homme » à la 1ère  personne « moi, me, mon, ma ». 
 
v L’Éternel est mon soutien et mon secours v.16-17 

L’Éternel fort et puissant se lève pour moi, me soutient et me secourt : « Qui me relève dans 
mes chutes, c’est Jésus-Christ.  Qui combat pour moi dans mes luttes, c’est Jésus-Christ.  
Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, 
c’est Jésus-Christ »  Henri Monod, Célébrons Dieu # 246 
 

v La bonté de l’Éternel me sert d’appui  v.18 
Dieu m’aime et il recherche mon bien.  Je peux m’appuyer sur sa bonté et sur son amour 
fidèle quand mon pied chancelle  (Ps 46.2). 
 

v Les consolations divines viennent calmer l’agitation dans mes pensées  v.19 
Dieu est le Dieu de toutes consolations qui vient calmer le tourbillon de mes pensées, de ma 
tristesse, de mes anxiétés et de mes inquiétudes.  Mon âme peut même se réjouir en lui. 
 

v L’Éternel est mon assurance pour aujourd’hui et demain  v.20-23 
Aujourd’hui, il est ma retraite et mon âme est rassurée;  il est mon refuge et ma vie est 
protégée; il est mon rocher et mon pied est affermi. 
Demain, mon Dieu jugera les méchants et les réduira au silence. 
 
 

ET TOI, COMMENT ÇA VA? 
Es-tu dans l’adversité?  Es-tu confronté à de l’oppression?  Ton âme est-elle dans l’anxiété et 
l’incertitude?…   Bienvenue en ville!  Join the club! 
 
Comment allons-nous réagir et surmonter nos désappointements? 
1. Acceptons le châtiment.  Acceptons la volonté de Dieu sur nos vies.  Reconnaissons 

l’autorité et la bonté de Dieu à ne pas nous laisser corrompre par le mal ni nous condamner 
avec le méchant.  « C’est comme des fils que Dieu <nous> traite »  Hé 12.7 

 
2. Accueillons sa bonté et ses consolations.  Laissons la lumière de Sa parole éclairer les 

ténèbres de nos âmes et nous fortifier de ses promesses.  Permettons à l’Esprit de Dieu et à 
son peuple de manifester sa bonté et venir tarir nos pleurs. 

 
3. Réjouissons-nous de l’intervention de Dieu dans nos circonstances.  Comptons jour après 

jour les bienfaits qu’il nous accorde : son soutien, sa protection, sa direction.  Utilisons la 
grâce de Dieu d’aujourd’hui sur les défis d’aujourd’hui au lieu de la perdre dans l’inquiétude 
au sujet de demain. « À chaque jour suffit sa peine » 
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4. Chantons la grâce et la gloire de Dieu.  « Au chef des chantres avec instruments à cordes » 
(Ha 3.18).  Chanter n’est pas de l’hypocrisie mais l’expression de notre attente certaine de la 
manifestation de la gloire de Dieu.   
L’incrédulité mène au découragement mais la foi à la victoire sur le monde (1Jn 5.4).  Le 
juste vivra par sa foi (Ha 2.4)  et c’est à cela que l’Éternel prend plaisir (Hé 10.38). 
« Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » (Jn 11.40). 
 
 

CD 272  Comme un fleuve immense 
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