
– On ne lira qu’un extrait -
37 1Du recueil de David.
Ne t’irrite pas contre les gens malfaisants,
ne sois pas envieux de ceux qui font le mal :
 2 ils se faneront vite, comme l’herbe,
comme la verdure ils se dessécheront.

 3 Fais confiance au Seigneur, agis comme il faut,
et tu resteras au pays, tu y vivras en paix ;
 4 Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand,
et il te donnera ce que tu lui demandes.

 5 Remets ta vie au Seigneur,
compte sur lui, et il fera le nécessaire.
 6 Grâce à lui ta bonne foi apparaîtra comme le jour qui se lève,
et ton bon droit comme le soleil en plein midi.

 7 Reste en silence devant le Seigneur, attends-le avec patience.
Ne t’irrite pas si certains réussissent et si d’autres intriguent.

 8 Renonce à la colère, laisse tomber ta fureur.
Ne t’irrite pas, cela ne produirait que du mal.
 9 Car ceux qui font le mal seront éliminés,
mais ceux qui comptent sur le Seigneur posséderont le pays.
 10 D’ici peu, le méchant aura disparu ;
tu auras beau chercher, tu n’en trouveras plus trace.
 11 Mais les humbles posséderont le pays
et jouiront d’un large dédommagement.

 12 Le méchant intrigue contre le fidèle,
il lui montre des dents menaçantes.
 13 Mais le Seigneur se met à rire de lui,
car il voit venir le jour de la revanche.

 14 Les méchants tirent l’épée, ils tendent leur arc
pour abattre le pauvre et le malheureux,
pour tuer ceux qui suivent le droit chemin.
 15 Mais leur propre épée leur percera le cœur
et leur arc se cassera.

 16 Le peu que possède le fidèle
vaut mieux que les richesses de tous les méchants,
 17 car le pouvoir des méchants sera brisé,
mais les fidèles ont l’appui du Seigneur.
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Parle-Moi Vidéo 8
Psaume 37



Hier, nous avons parlé de la confrontation entre 2 visions du monde : le monde vu sans la pré-
sence de Dieu ou avec elle. On a vu combien cela changeait notre perspective sur l’avenir/sur les 
autres

Nous allons maintenant entrer plus dans le détail de cette confrontation personnelle : Par 
exemple, quel effet cela nous fait-il de voir les autres vivre – parfois dans l’abondance – alors 
qu’ils n’ont aucune considération vis-à-vis de Dieu ?

Mais oui… Cela peut susciter en nous de la jalousie. À vue humaine, ils peuvent s’offrir tout ce 
qu’ils désirent. C’est comme gagner au loto ! Que ferais-tu si tu avais plus d’argent que ce que tu 
pourrais en dépenser tout au long de ta vie ?

Jésus a envisagé ce scénario et voilà ce qu’il répond à cet homme qui a gagné le jack-pot 
dans une seule récolte : si tu perds la vie demain, à quoi cela te servirait-il ? 

Notre psalmiste se parle à lui-même et se dit les choses autrement mais cela revient au même !
4 Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand,
et il te donnera ce que tu lui demandes.

Comprenons-nous la différence ? 
- D’un côté, avoir les moyens pour faire ce que l’on veut, quand on veut et où l’on veut
- De l’autre, vivre une relation forte avec le créateur de l’Univers…

On est d’accord ? Ce n’est même pas comparable ! Pourquoi ? D’un côté, on parle de survie et 
de l’autre de vie éternelle… 

Je te propose une image pour faire la différence :
- Peut-on comparer ce que vit une fourmi à la vie d’un homme ?
- Pourtant, malgré la dimension de Dieu plus grande que l’univers – qu’il a créé – il entre en 
contact avec toi /avec moi

Ce que sa présence nous apporte est d’une toute autre dimension
- Il va bénir ta vie 
- Tes bonnes intentions s’épanouiront comme un soleil levant
- Il va te garder dans sa paix… te garder de la colère des autres
- Il va bénir ton entreprise, tes actions vont porter du fruit.

Je voudrais finir cette méditation par la citation des v.16-17 qui résume l’ensemble !
16 Le peu que possède le fidèle
vaut mieux que les richesses de tous les méchants,
 17 car le pouvoir des méchants sera brisé,
mais les fidèles ont l’appui du Seigneur.
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Prions le Seigneur…

Apprends-moi Seigneur à assumer pleinement ma position de croyant… Même si elle n’est pas 
toujours facile à tenir, c’est quand même la meilleure position possible, la plus enviable !
Si parfois, on se moque de moi parce que je crois en toi, apprends-moi à rester déterminé et fier 
de te connaître. 
C’est tellement précieux pour moi d’avoir ton appui et ta présence près de moi… Donne-moi la 
patience d’attendre ta délivrance quand je me sens prisonnier, ta bénédiction quand je suis dans 
le manque, ta joie quand je suis dans la tristesse.
Seigneur, sois avec moi tout au long de cette journée, c’est tout ce que mon cœur désire.

AMEN
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