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Un jour, en tant que croyants, nous serons délivrés de tous nos problèmes (v.2-4)
a) situation : Dieu a délivré David de tous ses ennemis - v.1
b) auteur : David, serviteur de l’Eternel
c) délivré de tous nos problèmes
la mort - 1Corinthiens 15.26 ; Apocalypse 21.4
le péché - 1 Jean 3.2
Nous avons un Dieu invincible (v.2-4)
L’invincibilité de Dieu décrite en 10 attributs
1. Ma force - Dieu a dans notre vie une capacité illimitée d’agir, de réparer mes blessures du passé,
de me fortifier pour accomplir la mission qu’il me confie ; Matthieu 19.21 « si tu veux être
parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor dans
le ciel. Puis viens et suis-moi ! (…) 22le jeune homme s’en alla, tout triste (…) 25Alors, qui donc
peut être sauvé ? 26Jésus les regarda et leur dit : Cela est impossible aux hommes, mais rien n’est
impossible à Dieu. » Paul - le petit - handicap ? - 2 Corinthiens 12 9 « Ma grâce te suffit, c’est
dans la faiblesse que la puissance se manifeste pleinement. »
2. Mon rocher - une fente dans le rocher, dans laquelle je peux me mettre à l’abri de la tempête ou
de mes ennemis - Exode 33.22 Moïse « dans le creux du rocher, voit passer l’Eternel, 33.6 Dieu
miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, 7qui conserve son
amour jusqu’à mille génération, qui pardonne l‘iniquité, la rébellion et le péché » 1 Rois 19.12
Elie dans la grotte à Horeb « il y eut un ouragan, un tremblement de terre, un feu, puis un
bruissement doux et léger. 13Dès qu’Elie l’entendit, il se couvrit le visage du pan de son manteau,
et sortit se placer à l’entrée de la grotte. Et voici que quelqu’un s’adressa à lui : Que fais-tu ici,
Elie ? 14 Elie répondit : les Israélites ont abandonné ton alliance, renversé tes autels, je suis le
seul qui reste et voilà qu’ils cherchent à me prendre la vie. 15 L’Eternel lui dit : va, retourne sur
tes pas …il y a en Israël 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal. »
3. Ma forteresse - lieu de refuge qui m’évite d’être capturé par l’ennemi. La vallée de l’Isère est
parsemée d’anciennes forteresses: fort du Truc, fort de la Platte, et bien d’autres. David, en fuite
devant Saül qui voulait le faire mourir : 1 Samuel 24.22 «David et ses hommes montèrent au lieu
fort (Darby), au bastion (Chouraqui)». Notre forteresse, inaccessible à l’ennemi, c’est notre
Seigneur Jésus-Christ, qui a été crucifié pour nos péchés (Actes 2.36, Esaïe 55.5a) le châtiment
qui est tombé sur lui nous donne ma paix (Esaïe 53.5b), ce Jésus, Dieu l’a ressuscité, et il a été
élevé pour siéger à la droite de Dieu (Actes des Apôtres 2.33). C’est du ciel que nous attendons,
venant « des cieux, le Fils de Dieu, qu’il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la
colère à venir». Hébreux 6.19-20 «Cette espérance est pour nous comme l’ancre de notre vie,
sûre et solide. Elle pénètre par-delà le voile, dans le lieu très saint 20où Jésus est entré pour nous
en précurseur. Car il est devenu grand-prêtre pour l’éternité selon la ligne de Melchisédek.»
C’est pour cela que nous pouvons avoir « l’absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les
anges, ni les dominations, ni le présent, ni l’avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce
qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l’amour que Dieu nous a
témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur .» Notre forteresse, c’est donc la main de Jésus, qui
tient la nôtre, et dont il dit (Jean 10.28) que « personne ne pourra nous arracher de sa main »
4. Mon libérateur - mon libérateur - celui qui me laisse glisser entre es mailles du filet. A un
moment de la traque de David par le roi Saül, David était cerné, mais juste à ce moment-là, (1
Samuel 23.25) « David descendit le rocher et resta dans le désert de Maon. Saül, l’ayant appris,
poursuivit David au désert de Maon (…) 26Déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens
pour s’emparer d’eux, 27lorsqu’un messager vont dire à Saül: ‘Hâte-toi de venir, car les Philistins
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ont fait invasion dans le pays’.28Saül cessa de poursuivre David … ». Quelques soient les choses
qui te retiennent captif, captive, Jésus est là à chaque instant pour te libérer. Jean 8.34 « Toute
personne qui commet le péché est esclave du péché. 35Or un esclave ne fait pas partie de la
famille, un fils, lui, en fait partie pour toujours. 36Si donc c’est le Fils qui vous donne la liberté,
alors vous serez vraiment libres. » Galates 5.1 « Christ nous rendus libres pour que nous
connaissions la vraie liberté ; c’est pourquoi, tenez bon, et ne vous mettez pas à nouveau sous le
joug de l’esclavage (de la loi). (…) 13Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour
vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service
les uns des autres. »

5. Mon Dieu (Eli) - Le Seigneur est ma force, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, dans la
mesure où je fais du Seigneur « mon Dieu », comme Thomas en donne l’exemple, lorsqu’il
rencontre Jésus ressuscité : (Jean 20.28) Mon Seigneur et mon Dieu !
6. Mon rocher - l’idée est ici une roche compacte serrée, dense. Nous n’avons pas un dieu en argile
séchée, mais un Dieu en granit. Notre Dieu est résistant, solide, nous pouvons nous appuyer sur
lui. Nos sommes invités à construire notre vie sur le terrain le plus solide. Matthieu 7.26
« 24Celui qui écoute ce que dit Jésus et qui l’applique, ressemble à un homme sensé qui a bâti sa
maison sur le roc. 25Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence,
ils se sont déchaînés contre cette maison : elle ne s’est pas effondrée, car ses fondations
reposaient sur le roc.»
7. Où je trouve un abri - où je me réfugie. Un endroit où l’on a confiance, parce qu’on se sait
protégés par ne personne plus forte que nous. Le meilleur abri ne sert à rien si l’on ne prend pas
la décision de s’y réfugier. Lors d’une guerre, lorsqu’il y a une attaque aérienne, cela ne suffit
pas de savoir qu’il y a un abri au sous-sol, il faut aussi décider d’y aller, et s’y rendre le plus vite
possible en laissant tout le reste derrière nous. Jésus note abri est là. Accourrons à Jésus dès la
moindre alerte !
8. Mon bouclier - Dieu entoure le croyant par derrière et par devant et il met sa main sur lui
(Psaume 139.5) ; le bouclier, c’est ce qui prend les coups à ma place. C’est exactement ce qu’
fait Jésus : alors que les coups qui m’étaient destinés, Jésus s’est placé entre les coups et moi. Il a
délibérément pris les coups à ma place, sur la croix. Esaïe 53.4 « le châtiment qui nous donne la
paix est retombé sur lui ».
9. La force qui me sauve - ou : la corne de mon salut. Une corne est, chez l’animal, un élément
offensif et un symbole de force. Dans l’antiquité du Proche-Orient, les autels pour les sacrifices
ou pour brûler du parfum avaient quatre cornes aux quatre coins (Exode 27.2, 30.2, 10). Dieu est
fort, puissant pour prendre notre défense, et il le peut parce que Jésus a versé son sang en
sacrifice pour nous sauver, ce qui était préfiguré dans l’AT lors du jour des expiations, où l’on
mettait du sang sur les cornes de l’autel des holocaustes (Lévitique 16.18). Peut-être pouvonsnous aussi faire un rapprochement entre les quatre cornes de l’autel et les clous qui ont
transpercé les pieds et les mains de Jésus (Psaume 22.17 ; Jean. 20.25). La prédication de la mort
de Christ sur une croix est, pour nous qui sommes sauvés, la puissance même de
Dieu. (1Corinthiens 1.18)
10. Ma haute retraite = une colline élevée, un rocher élevé, une place forte élevée. L’idée est que
dans le Seigneur - qui est élevé jusqu’au ciel - nos sommes dans un lieu élevé, hors d’atteinte de
notre ennemi, Satan. Cela est illustré par la résistance des zélotes contre les Romains, sur le
rocher de Massada. Les Romains ont eu besoin de déplacer des tonnes et des tonnes de roche
pour y accéder, au bout de trois années de siège. Massada est tombée, mais notre Seigneur Jésus,
mort pour nous, ressuscité le troisième jour, monté au ciel quarante jours plus tard, assis à la
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droite de son Père dans les lieux célestes, le Seigneur Jésus est notre haute retraite. Il ne tombera
pas « La mort n’a plus de pouvoir sur lui » Romains 6.8 « Puisque nous sommes morts avec
Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. 9Car nous savons que Christ ressuscité ne
meurt pus : la mort n’a plus de pouvoir sur lui. 10Il est mort, et c’est pour le péché qu’il est mort
ne fois pour toutes; mais à présent, il est vivant, et il vit pour Dieu. 11Ainsi, vous aussi,
considérez-vous comme morts pour le péché, et comme vivants pour Dieu dans l’union avec
Jésus-Christ. »
Répondons à notre grand Dieu invincible - v.2 Je t’aime, ô Eternel
Aimons Dieu - le commandement qui résume tous les autres - Matthieu 22.37-39.
EPE-BSM - dimanche 11 août 2019 - Vincent Coutrot

‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│
Un jour, en tant que croyants, nous serons délivrés de tous nos problèmes (v.2-4)
la mort - 1 Corinthiens 15.26 Apocalypse 21.4 ; le péché - 1Jean 3.2
Nous avons un Dieu invincible (v.2-4) - dix attributs
1. Ma force - Dieu a dans notre vie une capacité illimitée d’agir, de réparer Matthieu 19.21-22, 2526 ; 2 Corinthiens 12 9
2. Mon rocher - Exode 33.22 ; 1 Rois 19.12-15
3. Ma forteresse - 1 Samuel 24.22 ; Actes des Apôtres 2.36 ; Esaïe 55.5 ; Actes 2.33 ; Hébreux
6.19-20 ; Jn 10.28
4. Mon libérateur - 1 Samuel 23.25-28 ; Jean 8.34-36 ; Galates 5.1 & 13
5. Mon Dieu (Eli) - Jean 20.28
6. Mon rocher - Matthieu 7.24-26
7. Où je trouve un abri - un pas nécessaire
8. Mon bouclier - Psaume 139.5 ; Esaïe 53.4
9. La force qui me sauve - Exode 27.2, 30.2, 10 ; Lévitique 16.18 ; Psaume 22.17 et Jean. 20.25 ;
1Corinthiens 1.18
10. Ma haute retraite Romains 6.8-11
Répondons à notre grand Dieu invincible - v.2 Je t’aime, ô Eternel
Aimons Dieu - le commandement qui résume tous les autres - Matthieu 22.37-39.

‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│
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One day, as believers, we shall be freed from all problems (v.2-4)
Death - 1Corinthians 15.26 & Revelation 21.4; sin - 1 John 3.2
We have an invincible God (v.2-4) - ten attributes
1. My strength - God has in our life an unlimited capacity to handle, to repair; Matthew 19.21-22,
25-26; 2 Corinthians 12 9
2. My rock - Exodus 33.22; 1 Kings 19.12-15
3. My fortress - 1 Samuel 24.22; Acts of the Apostles 2.36; Isaiah 55.5; Acts 2.33; Hebrews 6.1920; John 10.28
4. My deliverer - 1 Samuel 23.25-28; John 8.34-36; Galatians 5.1 & 13
5. My God (Eli) - John 20.28
6. My rock - Matthew 7.24-26
7. In whom I take refuge - a necessary step
8. My shield - Psalm 139.5; Isaiah 53.4
9. The strength that saves me - Exodus 27.2, 30.2, 10; Leviticus 16.18; Psalm 22.17 and John.
20.25; 1Corinthians 1.18
10. My stronghold Romains 6.8-11
Let’s answer our great invincible God - v.2 I love you, O Lord
Let’s love God - the commandment which summarizes all - Matthew 22.37-39.

‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│
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Eines Tages werden wir, als Gläubige, von allen Problemen frei sein (Psalm 18.2-4)
Vom Tod - 1 Korinther 15.26 & Offenbarung 21.4; von der Sünde - 1 Johannes 3.2
Wir haben einen unbesiegbaren Gott (V.2-4) - zehn Eigenschaften
1. Meine Stärke - Gott hat in unserem Leben eine unbegrenzte Fähigkeit zu handeln, zu reparieren
- Matthäus 19.21-22, 25-26; 2.Korinther 12 9
2. Mein Fels - 2.Mose 33.22; 1 Könige 19.12-15
3. Meine Burg - 1 Samuel 24.22; Apostelgeschichte 2.36; Jesaja 55.5; Apostelgeschichte 2.33;
Hebräer 6.19-20; Johannes 10.28
4. Mein Erretter - 1 Samuel 23.25-28; Johannes 8.34-36; Galater 5.1 & 13
5. Mein Gott (Eli) - Johannes 20.28
6. Mein Hort - Matthäus 7.24-26
7. Bei dem ich mich berge - ein notwendiger Schritt
8. Mein Schild - Psalm 139.5; Jesaja 53.4
9. Die Kraft, die mich rettet - 2.Mose 27.2, 30.2, 10; 3.Mose 16.18; Psalm 22.17 und Johannes
20.25; 1 Korinther 1.18
10. Meine hohe Feste - Römer 6.8-11
Lasst uns unserem unbesiegbaren Gott antworten: - V.2 Ich liebe dich, HERR
Lasst uns Gott lieben - das Gebot, das alle andere zusammenfasst - Matthäus 22.37-39.

‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│‗│͞│

.PLAN 1. Plan selon la Bible Annotée, vol. AT6 ; p. 46-52
1 ................ titre
1a - serviteur de l’Eternel - titre honorifique des hommes auxquels Dieu a appelés à un rôle
important (Moïse Hé 3.5 ; Josué Jos1.1 ; 24.29 ; les prophètes Ez 38.17 ; les apôtres
1Co 4.1 ; 2Co 6.4; 11.23) ; David (cf. Es 37.35)
2-4 ............ préambule
2a aimer = héb. rakham = chérir avec tendresse ; amour de Dieu envers ceux qui lui
appartiennent
3 explication de cet amour de David envers l’Eternel : la protection que David a expérimentée
lorsqu’il fuyait devant Saül : l’Eternel est sa force (khazaqa = capacité illimitée d’agir,
de réparer, de fortifier) , son rocher (sela = roc, ou fissure dans un rocher), sa forteresse
(metsouda = ce qui m’évite d’être capturé ?), son libérateur (mefal = celui qui me fait
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glisser entre les mailles du filet), son roc solide (tsour = rocher compact, serré), son
refuge (hassa = lieu où l’on s’enfuit à l’abri, endroit où l’on, a confiance, parce que l’on
sait qu’on est protégé), son bouclier (magen = soit de ganan = couvrir, protéger, soit de
magan = délivrer, protéger, entourer ; ce qui me recouvre pour que je sois protégé,
action défensive, protectrice de Dieu), la force qui le sauve (keren yéshou-i = corne de
mon salut, action offensive de dieu pour nous venir en aide), sa haute retraite (mishgav
= de shagav, élever, être haut ; colline élevée, rocher élevé, place forte élevée).
4 louange dans le danger. « Louer Dieu au sein du danger, c’est faire triompher la foi sur toutes
les circonstances adverses ». Né 8.10 «Ne vous affligez pas, car la joie que donne
l’Eternel est votre force» ; 2Ch 20.22 « Au moment où ils entonnèrent leurs cantiques
de louange, l’Eternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabite et les
habitants des monts de Séir qui venaient attaquer Juda, de sorte qu’ils furent battus. »
5-20 .......... la grande délivrance
5 - 7 le danger et la supplication
5-6 la mort m’enserrait ; 2Co 11.23 (Paul) « souvent en danger de mort »
7 dans ma détresse, j’invoquai l’Eternel
Mt 26.38 Jésus à Gethsémané : »Je suis accablé de tristesse, jusqu’à en mourir. Restez
ici et veillez avec moi. »
Hé 5.7 « Au cours de sa vie sur terrez, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a
présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il
a été exaucé, à cause de sa soumission à Dieu ; »
8 - 15 l’Eternel intervient dans l’ouragan (// passage de la Mer rouge)
8-9 l’orage se forme ; la terre est ébranlée cf. Ps 77.19 « ton tonnerre éclata ; la terre
s’émut et trembla » ; cf. Mt 27.51 (juste après la mort de Jésus sur la croix) « La terre
trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s’ouvrirent ; et plusieurs corps des
saints qui étaient morte ressuscitèrent. »
10-12 l’orage arrive, menaçant ; il inclina le ciel et descendit : Lc 1.78 « Tu prépareras
les voies du Seigneur pour faire savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut…
l’astre levant viendra pour nous d’en haut.. ; » Jn 3.31 «celui qui vient d’en haut est
au-dessus de tout. » ; Jn 8.23 « vous êtes d’ici-bas ; moi je suis d’en-haut. »
13-15 l’orge éclate ; 13 l’éclat brillant cf. Mt 17.2 « son visage resplendit comme le
soleil » ;
16 - 20 le salut
v.16 le fond des mers parut (Ex 14.21 « L’Eternel mit la mer à sec…. Les enfants
d’Israël entrèrent au milieu de la mer à sec.. ; »)
v.17 Il étendit sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux
v.18 il me délivre de personnes plus puissantes que moi ; David délivre de Saül malgré
la puissance de ce dernier.
v.20 il a éloigné le danger de moi, il m’en a délivré, à cause de son affection pour moi
(ki khafetz bi)
21-27 le principe en vertu duquel l’Eternel délivre
21-25 la pureté d’intentions
v.21-22 Mains pures ; je n’abandonne pas mn Dieu pour m’adonner au mal // J.-C. Jn
8.46 « Que de vos peut produire la preuve que j’ai commis une seule faute ? »
v.23-24 j’ai toujours ses lois devant mes yeux ; envers lui je suis sans reproche ; Jn 8.55
« Je connais mon Père et j’obéis à sa parole. »
v.25 j’ai gardé mes mains pures devant Dieu. Pilate , Jn 19.4 « je ne trouve en lui aucun
crime. »
26-27 la pureté de conduite de Dieu
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2Co 5.21 « Celui qui était in nocent de tout péché, Die l’a condamné comme un
pécheur, à notre place pour que, dans l’union avec Christ, nos recevions la justice que
Dieu accorde. »
28-46 ........ les victoires récentes
28 l’attitude d’humilité
Tu sauves un peuple affligé ; Ph 2.8 « il s’est abaissé lui-même, en devenant obéissant
jusqu’à subir la mort, oui, a mort sur la croix»
29 Dieu fait brûler la lampe de la vie
Jr 25.10 « je ferai cesser le bruit de la meule et la lumière de la lampe. »
Pr 20.27 « le souffle de l’homme est une lampe de l’Eternel »
30 avec Dieu, c’est ce qui fait la différence
2R 6.16 « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que
ceux qui sont avec eux. Elisée pria et dit : Eternel, ouvre ses yeux, pour qu’il voie ;
Et l’Eternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de
chars de feu autour d’Elisée.»
Jn 14.16 « Le Père vous donner a un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement
avec vous, l’Esprit de vérité ».
Mt 28.20 « je suis avec vous tous les jours »
31 - 35 Dieu nous équipe pour combattre
2Co 10.4 « les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement
humaines; elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser
des forteresses. »
Eph 6.11 « Prenez toutes les armes Dieu ! La vérité, la droiture, la disponibilité à servir
l’Evangile, la foi, le salut, la parole de Dieu ; »
v.33 un chemin parfait tracé par le Seigneur devant nos pas
v.34-35 C’est le Seigneur qui est notre force
36 - 46 la victoire complète
47-51 ........ conclusion
Engagement à faire connaître le nom de l’Eternel aux nations qu’il a soumises
v.47 Bénissons Dieu, notre rocher, notre sauveur
v.48-49 Dieu nos donne la victoire sur un ennemi plus fort que nous, Satan
1Pi 5.8 « votre adversaire, le diable, rode comme un lion rugissant, cherchant qui il
dévorera. Résistez-lui avec une foin ferme, sachant que les mêmes souffrances sont
imposes à vos frères dans le monde ; »
v.50-51 célébrons notre Dieu parmi les nations
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