
1 Du répertoire du chef de chorale et du recueil de David, le serviteur du Seigneur.
 2 Je garde à l’esprit la formule qui exprime la révolte du méchant :
à son avis, « avoir peur de Dieu n’a pas de sens».
 3 C’est qu’il a trop bonne opinion de lui-même
pour reconnaître sa faute et la détester.
 4 Tout ce qu’il dit n’est que mensonge et tromperie ;
faire le bien n’a plus aucun sens pour lui.
 5 Il prépare son mauvais coup pendant la nuit,
il suit une route qui n’est pas la bonne,
il ne rejette pas ce qui est mal.

 6 Seigneur, ta bonté a les dimensions du ciel,
ta fidélité monte jusqu’aux nuages.
 7 Ta justice va aussi haut que les plus hautes montagnes ;
tes décisions sont profondes comme le grand océan.
Seigneur, tu viens au secours des hommes et des bêtes.
 8 Que ta bonté est précieuse, ô Dieu !
Les humains cherchent refuge sous tes ailes.
 9 Tu les combles des richesses de ta maison,
tu les fais boire au fleuve de ta bonté.
 10 C’est chez toi qu’est la source de la vie,
c’est ta lumière qui éclaire notre vie.

 11 Maintiens ta bonté pour ceux qui te connaissent,
reste un Dieu loyal pour les hommes au cœur droit.
 12 Que l’arrogant n’arrive pas jusqu’à moi,
que les méchants ne puissent me chasser !
 13 Ici, chez toi, tombent les gens malfaisants,
ils sont renversés, sans pouvoir se relever.

3 formules résument la vision de celui qui ne veut pas entendre parler de Dieu…
1. Je n’ai pas besoin de Dieu
2. Je suis le meilleur pour faire mes choix de vie
3. C’est chacun pour soi… chacun fait comme il veut
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3 formules décrivent l’importance de la présence Dieu pour le croyant… Dieu est le JE qui leur 
dit :

1. Je te fais grâce 
2. Je suis toujours avec toi
3. Je viens à ton secours

Après avoir admiré la grandeur de Dieu - sa bonté, sa fidélité et sa justice ont les dimensions de 
l’espace – l’auteur décline quelques exemples concrets. 

- Ce que Dieu dit, il le fait, on peut compter sur sa parole… Il a un projet pour le monde… pour 
chacun !
- Le Seigneur secourt les hommes et même les animaux… heureusement
- Ceux qui comptent sur lui se sentent à l’abri

Ensuite, viens la confrontation entre ces 2 visions… C’est tellement triste d’être confronté à l’ar-
rogance, à la violence des hommes mais il est important d’en parler.

Que vont faire les croyants ?
1. Ils vont prier pour ce monde, pour les gens qui subissent le mépris des arrogants, pour la 
création fatiguée d’être constamment exploitée… Et Dieu va agir, il a commencé de le faire !
2. En méditant sur le caractère de Dieu, ils vont l’intégrer dans leur propre caractère… être « 
enfant de Dieu », c’est apprendre à ressembler à son Père !

Ce qui veut dire que le Royaume de Dieu peut venir parmi nous et c’est une bonne nouvelle 
pour tout le monde !

- Il ne s’agit pas d’un camp contre un autre, il s’agit d’humains qui ont besoin de changer leur 
vision des choses… et de Dieu.
- Nous avons besoin de grâce, d’être pardonné de nos fautes
- Nous avons besoin d’une présence attentive et permanente… aucune personne ne peut com-
bler l’absence de Dieu
- Nous avons besoin d’être rassuré : nous avons besoin que Dieu nous protège du mal mais 
aussi de nos propres angoisses.

Prier ce Psaume, c’est demander à Dieu sa présence… En le perdant, nous nous perdons : Et si, 
au contraire, on lui demandait de revenir dans notre vie quotidienne ?

Prions
Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Loin de toi, le monde s’asphyxie, il est malade et 
perd tous ses moyens.
Nous avons besoin de ta grâce, de ta présence et de ta générosité pour retrouver le goût et la 
saveur de la vie. Seigneur, accompagne-moi tout au long de ce jour, je désire faire partie de ton 
Royaume  AMEN
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