Parle-Moi Vidéo 27
Psaume 108

1 Chant. Psaume appartenant au recueil de David.
O Dieu, me voilà plein de résolution, je veux chanter et te célébrer de tout mon cœur.
2 Réveillez-vous, ma harpe et ma lyre : car il faut que je réveille l’aurore.
3 Seigneur, je veux te louer parmi les peuples, et te célébrer par mes chants devant les
nations,
4 car ta grande bonté monte plus haut que le ciel, et ta fidélité plus haut que les nuages.
5 O Dieu, montre ta grandeur qui dépasse le ciel, que ta gloire brille sur la terre entière !
6 Agis, viens à mon secours et réponds-moi, pour que tes amis soient sauvés.
7 Dans le saint temple qui lui est consacré, Dieu a parlé : « A moi la victoire ! Je partagerai
la ville de Sichem, je répartirai en lots la vallée de Soukoth.
8 Galaad est à moi, à moi aussi Manassé. Mon casque, c’est Éfraïm, et mon bâton de
commandement, Juda.
9 Moab n’est que la cuvette où je me lave. J’ai des droits sur Édom, j’y jette ma sandale.
Contre la Philistie je pousse un cri de guerre. »
10 Qui me mènera jusqu’en Édom ? Qui me livrera sa ville fortifiée,
11 si ce n’est toi, Dieu ? Or tu nous as rejetés, tu n’accompagnes plus nos armées.
12 Viens à notre aide contre l’adversaire, car les hommes n’offrent qu’un secours dérisoire.
13 Avec Dieu nous serons victorieux, car lui, il terrasse nos adversaires.
Ce psaume est une combinaison de la seconde moitié des Psaumes 57 et 60 qui sont plutôt
des psaumes de lamentations désespérées. Il a certainement été composé pour le culte dans
le Temple.
Par cette combinaison, ce texte est l’expression d’un cœur rassuré, plein de courage. Il commence par : me voilà plein de résolution, le cœur assuré, plein de courage. Il y a là une joie
combative
Avoir le cœur rassuré évoque le courage, la capacité de tenir une position et de continuer à
faire ce qui est juste.
De quoi il s’agit :
• Célébrer le Seigneur, le louer mais pas uniquement dans le privé, le Temple, mais devant
toutes les nations.
• Une résolution à être témoins du Seigneur, un cœur missionnaire, déterminé.
• Le contenu du témoignage est : la bonté, la fidélité, la grandeur, la gloire de l’Eternel.
Voilà un programme pour nous aussi, dès le matin, témoigner, devant toutes les nations, toutes
les personnes de qui est Dieu, de son caractère, de sa personne, dire, qui il est.
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