
  1 Du recueil de David. 
Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur, je n’ai rien à craindre de personne. Le Sei-
gneur est le protecteur de ma vie, je n’ai rien à redouter. 2  Si des gens malfaisants s’ap-
prochent de moi comme des bêtes féroces, ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui se 
retrouveront par terre. 3  Si une armée vient m’assiéger, je n’éprouve aucune peur. Et si 
la bataille s’engage contre moi, même alors je me sens en sécurité. 4  Je ne demande 
qu’une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment : c’est de rester toute ma vie chez 
lui, pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. 5  Alors, quand tout 
ira mal, il pourra m’abriter sous son toit, il me cachera dans sa maison, il me mettra sur 
un roc, hors d’atteinte. 6  Du coup, je regarderai de haut les ennemis qui m’entourent. Et 
dans sa maison, je l’acclamerai en lui offrant des sacrifices, je chanterai et célébrerai le 
Seigneur.
    7 Quand je t’appelle au secours, Seigneur, écoute-moi, fais-moi la grâce de me ré-
pondre. 8  Je réfléchis à ce que tu as dit : « Tournez-vous vers moi. » Eh bien, Seigneur, 
je me tourne vers toi. 9  Ne te détourne pas de moi, ne me repousse pas avec colère, toi 
qui m’as secouru ; ne me rejette pas, ne m’abandonne pas, toi le Dieu qui me sauves. 10  
Si mon père et ma mère m’abandonnaient, toi, Seigneur, tu me recueillerais. 11  Seigneur, 
montre-moi la voie que tu me traces ; à cause de mes adversaires dirige-moi sur un che-
min sans obstacle. 12  Ne me laisse pas tomber entre leurs griffes, car de faux témoins 
m’accusent et cherchent à m’intimider. 13  Que deviendrais-je, si je n’avais pas l’assurance 
de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons ? 14  — Compte patiemment 
sur le Seigneur ; ressaisis-toi, reprends courage, oui, compte patiemment sur le Seigneur.

Ce qui me touche dans ce texte

Les premiers versets sont tellement bienfaisants : Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur, 
je n’ai rien à craindre de personne 
Oui, mais ce n’est pas parce que l’Eternel est ma lumière et mon salut qu’il n’y aura pas :
- de méchant,
- de difficulté, 
- ou même une armée qui campe pour m’assiéger !! 
- ou Même que tout ira mal. 
`
Des difficultés seront là. Parfois nous sommes surpris par les difficultés, les épreuves et nous 
aurons envie de crier : mais, qu’est-ce qui se passe, où est ce sauveur !!
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Ce psaume est un guide pour nous dire que faire dans les difficultés :
- Ne pas avoir peur devant une armée
- Etre en sécurité même dans une bataille
- Regarder de haut ses ennemis et acclamer le Seigneur

Ce Psaume nous encourage à redéfinir notre :
Assurance :
- Le Seigneur est le protecteur de ma vie, il est celui qui me secourt
- Il est fidèle : mon père, ma mère pourraient m’abandonner, avoir assez de moi, mais Dieu lui, ne 
m’abandonnera jamais, je ne le lasserai pas, il ne me repoussera pas, il m’accueillera toujours.
- Il me guidera quand je serai perdue, ballotée d’un côté et de l’autre ; ou carrément dans le 
brouillard le plus complet ! Il me guidera. Il est la lumière.
- De voir la bonté de l’Eternel !

Notre : Un désir : rester tout près de Dieu, habiter chez lui pour jouir de sa présence.
Compter patiemment sur le Seigneur, et parfois, il nous faudra nous le dire à nous-mêmes : re-
prends courage, compte sur Dieu !

Ce Psaume me rappelle le texte de Paul dans Romains 8: 

31 Que dirons-nous de plus ? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ? 32  Il n’a pas 
épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment ne nous donnerait-il pas tout 
avec son Fils ? 33  Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Personne, car c’est Dieu qui les dé-
clare non coupables. 34  Qui peut alors les condamner ? Personne, car Jésus-Christ est celui qui 
est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. 35  Qui peut 
nous séparer de l’amour du Christ ?
Rien, absolument rien, ni personne
Voilà notre assurance, au sein des épreuves.
Alors, oui, le Seigneur EST mon sauveur.
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