
41 1 Du répertoire du chef de chorale. Psaume appartenant au recueil de David.
 2 Heureux l’homme qui prête attention aux faibles !
Le jour où tout va mal pour lui, le Seigneur le tire de danger.
 3 Le Seigneur le garde en vie et le rend heureux sur la terre,
sans le laisser tomber entre les griffes de ses ennemis.
 4 Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrances,
en l’entourant de soins pendant sa maladie.

 5 Quant à moi, je m’adresse au Seigneur :
« Fais-moi la grâce de me guérir ;
C’est vrai, je suis en faute devant toi. »
 6 Mes ennemis disent méchamment de moi :
« Quand crèvera-t-il, qu’on n’entende plus parler de lui ? »
 7 Si l’un d’eux vient me voir, c’est pour me calomnier ;
il fait provision de mensonges, et sitôt dehors, il va les colporter.
 8 Ceux qui ne m’aiment pas se rassemblent
pour chuchoter à mon sujet et combiner mon malheur :
 9 « C’est une vilaine affaire qu’il a là, disent-ils ;
il s’est mis au lit, il ne s’en relèvera pas. »
 10 Mon meilleur ami lui-même, celui en qui j’avais confiance,
avec qui je partageais mon pain, s’est tourné contre moi.

 11 Mais toi, Seigneur, fais-moi la grâce de me relever,
et je prendrai ma revanche sur eux.
 12 Voici comment je saurai que tu es pour moi :
c’est que mon ennemi cesse de chanter victoire à mon sujet.
 13 Et moi, tu me maintiendras dans l’innocence,
tu me garderas toujours en ta présence.
 14 Merci au Seigneur, au Dieu d’Israël !
Remerciez-le en tout temps.
Amen, oui, qu’il en soit bien ainsi !

Je te propose de relever les 3 phrases clés de ce Psaume :
2 Heureux l’homme qui prête attention aux faibles !
5 Fais-moi la grâce de me guérir
11 Fais-moi la grâce de me relever
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Tout le psaume commente ces 3 affirmations… Chacune est complémentaire des 2 autres et 
doivent être lues ensemble.

Commençons par comparer le projet de Dieu et le nôtre…
- Il y a notre Projet : nous aimerions la bénédiction de Dieu
- Il y a son Projet : il aimerait que nous participions à son œuvre

Ce Psaume nous montre bien que ces 2 Projets ne sont pas opposés mais complémentaires…
- Il s’occupe de mes affaires ?
- Je peux alors m’occuper des siennes ? prêter attention aux faibles

Cette prise de conscience du croyant lui évite de choisir entre soi ou les autres, soi ou Dieu ! 
Jésus résumera ainsi cette idée : celui qui donne sa vie la retrouvera !

Je peux demander à Dieu ses bénédictions – et il me les donnera – surtout si Dieu peut me de-
mander d’agir dans ce monde appelé à devenir à la fois le sien et le nôtre !

2 choses perturbent cependant cette alliance avec Dieu…
1. Nous ne faisons pas toujours la volonté de Dieu. Pire, parfois, nous faisons le contraire ! Il y a 
quelque chose en nous qui résiste à Dieu… au-delà même de notre volonté ! 
2. Nous recevons du mépris et du rejet de la part de ceux qui ne veulent pas entendre parler de 
Dieu… Ils sont agressifs à notre égard. C’est ce qui est arrivé aussi à Jésus, non ?

Il y a donc une double résistance à ce projet autant intérieur qu’extérieur. Le psalmiste fait le 
constat suivant : nous n’y arriverons pas seuls !

Comment faire alors ? 
Nous allons demander à Dieu de nous donner sa force pour résister à notre nature et sa puis-
sance pour résister à l’ennemi… 

C’est pour cela que la prière est importante : Il est important de 
1. Se rappeler que la puissance nous vient de Dieu
2. De réaliser notre besoin de sa Présence

Alors, prions
Seigneur, tu connais mon désir d’être plus près de toi… et à la fois, je reconnais que bien souvent, 
je m’éloigne de toi. 
Pourtant, je sais que quand je m’éloigne de toi, je me perds également. C’est pourquoi, je te 
demande de me secourir, pas forcément en faisant quelque chose de particulier mais juste en 
manifestant ta présence afin que je n’oublie jamais que j’ai besoin de toi… AMEN
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