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Il nous arrive à tous de conduire la voiture pendant la nuit. Qu’est-ce qui est important pour conduire pendant 

la nuit en toute sécurité? Nous avons besoin de phares qui claire la route devant nous, et nos avons besoin de 

la ceinture de sécurité. Ce qui est la pour une conduite nocturne en toute sécurité, c’est comme ce que le 

Seigneur est pour nous sur le chemin de la vie, chemin qui est plein de dangers. Vous est-il arrivé de vous 

promener le soir en ville, lors d’une panne de l’éclairage municipal? On a peur, dans le noir! Le futur roi 

David a connu bien des dangers, il a craint pour sa vie. Mais le Seigneur l’a protégé. C’est pour cela qu’il 

peut nous enseigner des choses très utiles pour notre conduite dans l’obscurité d’un monde qui en majorité 

rejette Dieu et sa lumière et préfère évoluer dans les ténèbres. C’est ce que nous lisons au paume 27. 

 

1 - Avec David, affirmons ce que nous pensons de Dieu! - Psaume 27.1 

a) ma lumière - v.1a 

Jn 9.1 «un homme aveugle de naissance» ; v.7 «Va te laver au réservoir de l’envoyé» ; 8.12 «Moi, je 

suis la lumière du monde, dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mas il aura 

la lumière de la vie» 

b) mon salut - v.1-b  

Mt 14.30-31 «(30) Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l’eau ; il prit peur et commençait à 

s’enfoncer …Il s’écria : Seigneur, sauve-moi!  (31) Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit!» 

Quand était-ce la dernière fois qu’il nous est arrivé de dire au Seigneur que nous pensons à lui? 

 

2 - Avec David, ayons confiance en Dieu, même dans le danger - Psaume 27.2-3 

danger Réaction de David 

Des méchants s’avancent contre moi 

v. 2a 

Que les méchants tombent ! v.2b 

Une armée campe contre moi v.3a Mon cœur reste sans crainte v.3b 

Une guerre s’élève contre moi v.3c Je serai plein de confiance v.3d 

Je pense que nous sommes très nombreux à souhaiter voir venir le jour de la victoire définitive de Dieu et 

de Christ sur Satan, et l’établissement du royaume incontesté de Dieu. Rm 8.18 «J’estime qu’il n’y a 

aucune comparaison entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous.» 

Christ sera vainqueur. Alors, comme David, apprenons à surmonter nos peurs, en nous appuyant sur le 

Christ! 

2Co 4.16 «Nous ne perdons pas courage ; et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, 

intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour.»  

 

3 - Avec David, approchons-nous au plus près de Dieu - Psaume 27.4-6 

a) un désir prioritaire - v.4ab - être au plus près de Dieu - Ph 1.23 «J’ai le désir de quitter cette vie pour 

être avec Christ, car c’est, de loin, le meilleur» 

b) un état d’esprit de contemplation - v.4c - 

Rm 1.20 «Les perfections invisibles de Dieu se voient dans ses œuvres, quand on y réfléchit.» Prenons-

nous le temps pour contempler, pour admirer Dieu? 

2Pi 1.16 «Nous avons vu la grandeur de Christ, vue de nos propres yeux» 

Jn 17.24 «Père, mon désir est que ceux qui tu m’as donnés soient avec moi où je serai et qu’ils 

contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée.» 

1Jn 1.1 «Nous l’avons vu de nos propres yeux, nous l’avons contemplé et nos mains l‘ont touché» 

Ep 5.27 «Christ a voulu se présenter cette Eglise à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, 

ni défaut.» 

Ap 21.3 «La nouvelle Jérusalem, belle comme une mariée qui s’est parée pour son époux» 

David souhaitait contempler la magnificence de Dieu, au tabernacle. Avons-nous ce désir d’être tout 

près de Dieu? Et sommes-nous prêts à faire le nécessaire pour y parvenir? 

c) une certitude d’être protégé par Dieu - v.5 ab 

Mt 16.18 «L’Eglise, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien» 

1Pi 1.5 «Il vous garde, par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au 

moment de la fin» 

d) un état d’esprit de victoire déjà acquise - v.5c 

Dans l’ancienne alliance, c’était au tabernacle, puis au temple de Jérusalem que l’on offrait de 

sacrifices, et que l’on célébrait les fêtes. Les sacrifices de communion étaient aussi une occasion de 
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manger ensemble et de fêter ensemble, en l’honneur de Dieu et avec reconnaissance. Col 3.3 «Vous 

êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu» 

Rm 8.37-38 «(37) Dans toutes (ces souffrances) nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a 

aimés (38) Oui, j’en ai l’absolue certitude: ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le 

présent, ni l’avenir, ni les puissances (39) ni ce qui est ce haut ni ce qui est en bas, ni aucune autre 

créature, rien ne peut nous arracher à l’amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre 

Seigneur» 

e) un état d’esprit de fête de l’Eternel - v.6b  

sacrifice - Hé 9.26 «Christ s’est offert une seule fois en sacrifice pour les péchés de beaucoup 

d’hommes» 

fête - Luc 15.23-25 «(23) Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un 

grand festin et nous réjouir (24) car voici; mon fils (ma fille) était mort e), et il (elle) est revenu (e) à 

la vie (25) il (elle) était perdu (e), et je l’ai retrouvé (e) Et ils commencèrent à festoyer dans la joie» 

 

4 - Avec David, laissons libre cours à notre besoin d’aide ! - Psaume 27.7-12 

a) Exprimons notre besoin d’être écouté - v.7a 

b) Exprimons notre besoin d’être exaucés - v.7b 

c) Utilisons pleinement la recherche de Dieu que Dieu met dans notre cœur - v.8 

d) Exprimons notre "impression" que Dieu se cache ! - v.9a 

e) Exprimons notre besoin de secours, de salut - v.9b 

f) Exprimons notre "impression" d’être délaissé et abandonné - v.9c 

g) Exprimons notre certitude que Dieu ne nous abandonne pas - v.10 

h) Exprimons notre désir d’agir bien, même en face de nos ennemis - v.11 

ou : notre désir que Dieu nous prépare un chemin pour fuir - v.11 

i) Exprimons notre désir d’échapper au pire - v.12 - Ph 4.6 

Même Jésus a exprimé quelque chose de proche: «Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi 

cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux!» Mc 14.36.  

Ph 4.6 «Ne vous mettez en soucis pour rien, mais, en toutes choses, exposez vos demandes à Dieu en 

lui adressant vos prières et vos supplications, tout en exprimant votre reconnaissance»; 

 

5 - Avec David, fortifions-notre confiance en Dieu - Psaume 27.13-14 

a) Nous verrons la bonté de l’Eternel, cela compensera nos mauvais moments - v.13a 

2Th 1.11 «Que notre Dieu fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien et rende parfaite l’œuvre que 

votre foi vous fait entreprendre!» 

b) Nous verrons Dieu à l’œuvre sur la terre des vivants - v.13b 

pas seulement dans l’éternité 

1Th 1.3 «Nous nous rappelons votre espérance soutenue par votre espérance en notre seigneur Jésus-

Christ» 

c) Mettons nos espérances en Dieu : c’est un placement à la fois bon et garanti - v.14a 

Hé 6.9-12 «(10) Dieu n’est pas injuste au point d’oublier l’activité que vos avez déployée par amour 

pour lui, dans les services que vous avez rendus - et que vous rendez encore - à ceux qui font partie 

du peuple saint. (11)Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener 

votre espérance à son plein épanouissement jusqu’à la fin. (12) Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, 

mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l’héritage promis.» 

d) Fortifions-nous dans le Seigneur, affermissons-nous en lui, (v. 14b) pendant l’effort, devant des défis, 

dans les épreuves, et lorsque nous bénéficions des soins prodigués par le Seigneur!  

1Co 16.13 «Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. Que 

l’amour inspire toutes vos actions!» 

e) Faisons honneur à notre Dieu en plaçant notre espérance en lui - v.14c 

Rm 5.3-5 «Par Christ nous avons eu accès au don gratuit de Dieu. (3) Mieux encore! Nous tirons fierté 

même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, (4) la persévérance 

conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l’espérance. (5) Or, notre espérance ne 

risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l’Esprit 

Saint qu’il nous a donné.» 
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L’Eternel est ma lumière - Jésus est non seulement la lumière du monde, mas il est là pour être ma lumière ; 

ta lumière ! Nous n’avons plus besoin de marcher dans le  noir et de risquer de tomber ou d’être attaqué sans 

pouvoir nous défendre. 

L’Eternel est mon  salut, ma délivrance au milieu du danger. Jésus est notre Sauveur. Il vient à notre secours 

là où nous nous sommes égarés, et il nous ramène dans son bon projet. Nous n’avons pas besoin de rester sur 

des  défaites. Donnons-lui la main, laissons-le nous diriger, et il nous protégera des dangers, et nous amènera 

en toute sécurité au but qu’il a fixé à  notre existence. Amen  

 

EPE-BSM - dimanche 6 octobre 2019 - Vincent Coutrot 

 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 

 

 

1 - Avec David, affirmons ce que nous pensons de Dieu! - Psaume 27.1 

a) ma lumière - v.1a - Jean 9.1 

b) mon salut - v.1-b  - Matthieu 14.30-31 

 

2 - Avec David, ayons confiance en Dieu, même dans le danger - Psaume 27.2-3 

danger Réaction de David 

Des méchants s’avancent contre moi 

v. 2a 

Que les méchants tombent ! v.2b 

Une armée campe contre moi v.3a Mon cœur reste sans crainte v.3b 

Une guerre s’élève contre moi v.3c Je serai plein de confiance v.3d 

Romains 8.18 ; 2.Corinthiens 4.16 

 

3 - Avec David, approchons-nous au plus près de Dieu - Psaume 27.4-6 

a) un désir prioritaire - v.4ab - être au plus près de Dieu - Ph 1.23 

b) un état d’esprit de contemplation - v.4c - Romains 1.20 ; 2.Pierre 1.16 ; 1.Jean 1.1 ; Ephésiens 5.27 ; 

Apocalypse 21.3  

c) une certitude d’être protégé par Dieu - v.5 ab ; Matthieu 16.218 ; 1.Pierre 1.5 

d) un état d’esprit de victoire déjà acquise - v.5c - Colossiens 3.3 ; Romains 8.37-39  

e) un état d’esprit de fête de l’Eternel - v.6b  

sacrifice - Hébreux 9.26 

fête - Luc 15.23-25 

 

4 - Avec David, exprimons franchement à notre besoin d’aide ! - Psaume 27.7-12 

Philippiens 4.6 

 

5 - Avec David, fortifions-notre confiance en Dieu - Psaume 27.13-14 

a) Nous verrons la bonté de l’Eternel, cela compensera nos mauvais moments - v.13a ; 2.Thessaloniciens 

1.11 

b) Nous verrons Dieu à l’œuvre sur la terre des vivants - v.13b ; 1Th 2.3 

c) Mettre nos espérances en Dieu : un placement à la fois bon et garanti - v.14a 
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Hé 6.9-12  

d) Fortifions-nous dans le Seigneur, affermissons-nous en lui! v. 14b  

1Co 16.13  

e) Faisons honneur à notre Dieu en plaçant notre espérance en lui - v.14c 

Romains 5.3-5  

 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 

 

 

 

1 - With David, let’s affirm what we think about God ! - Psalm 27.1 

a) My light - v.1a - John 9.1 

b) My salvation - v.1-b - Matthew 14.30-31 

 

2 - With David, let’s trust God, even in the midst of danger - Psalm 27.2-3 

Danger Reaction of David 

Evildoers assail me V. 2a Let my foe stumble and fall ! v.2b 

An army encamps against me v.3a My heart shall not fear v.3b 

A war arises against me v.3c Yet I will be confident v.3d  

Romans 8.18 ; 2.Corinthians 4.16 

 

3 - With David, let’s draw at close range to God ! - Psalm 27.4-6 

a) A priority desire - v.4ab - being as close as possible to God - Ph 1.23 

b) A contemplative attitude - v.4c - Romans 1.20 ; 2.Peter 1.16 ; 1.John 1.1 ; Ephesians 5.27 ; Revelation 

21.3  

c) A conviction to be under God’s protection - v.5 ab; Matthew 16.18; 1.Peter 1.5 

d) Assuming to be already victorious - v.5c - Colossians 3.3; Romans 8.37-39  

e) A frame of mind of feast for the Lord - v.6b  

Sacrifice - Hebrews 9.26 

Feast - Luke 15.23-25 

 

4 - With David, let’s freely express our need for help ! - Psalm 27.7-12 

Philippians 4.6 

 

5 - With David, let’s strengthen our confidence in God - Psalm 27.13-14 

a) We shall look upon the goodness of the Lord, this will make up for our bad circumstances - v.13a; 

2.Thessalonians 1.11 

b) We shall see God’s intervention on the earth of the living - v.13b; 1Th 2.3 

c) Let’s put our hope in God, a good and guaranteed investment - v.14a 
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Hebrews 6.9-12  

d) Let’s be strong in the Lord, may our heart take courage! v. 14b  

1 Corinthians 16.13  

e) Let’s honour our God by putting our hope in him! - v.14c 

Romans 5.3-5  

 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 

 

 

 

 

1 - Mit David, lasst uns laut sagen, was wir von Gott denken! - Psalm 27.1 

a) Mein Licht - V.1a - Johannes 9.1 

b) Mein Heil - V.1-b - Matthäus 14.30-31 

 

2 - Mit David, lasst uns Gott vertrauen, selbst mitten in der Gefahr - Psalm 27.2-3 

Gefahr Reaktion von David 

Übeltäter nahen mir V. 2a Lass meine Bedränger straucheln 

und fallen! V.2b 

Ein Heer lagert sich gegen mich V.3a Mein Herz fürchtet sich nicht V.3b 

Ein Krieg erhebt sich gegen mich 

V.3c 

Trotzdem bin ich vertrauensvoll 

V.3d  

Römer 8.18 ; 2.Korinther 4.16 

 

3 - Mit David, lasst und Gott so nah wie möglich zu Gott treten! - Psalm 27.4-6 

a) Ein prioritärer Wunsch - V.4ab - so nah sein wie möglich bei Gott - Ph 1.23 

b) Eine Gesinnung der Bewunderung - V.4c - Römer 1.20 ; 2.Petrus 1.16 ; 1.Joh 1.1 ; Epheser 5.27 ; 

Offenbarung 21.3  

c) Eine Überzeugung, unter Gottes Schutz zu sein - V.5 ab; Matthäus 16.18; 1.Petrus 1.5 

d) Den Endsieg als schon errungen betrachten - V.5c - Kolosser 3.3; Römer 8.37-39  

e) Eine festliche Gesinnung vor dem Herrn - V.6b  

Opfer - Hebräer 9.26 

Fest - Lukas 15.23-25 

 

4 - Mit David, lasst uns ganz frei um Hilfe bitten! - Psalm 27.7-12 

Philipper 4.6 

 

5 - Mit David, lasst uns unser Vertrauen auf Gott stärken! - Psalm 27.13-14 

a) Wir werden das Gute des Herrn schauen, das wir die schlechten Umstände gutmachen - V.13a; 

2.Thessalonicher 1.11 

b) Wir werden Gottes Eingreifen auf der Erde der Lebendigen schauen - V.13b; 1Th 2.3 
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c) Lasst uns auf Gott hoffen, eine gute und sichere Investition - V.14a 

Hebräer 6.9-12  

d) Lasst uns stark sein im Herrn! V. 14b  

1.Korinther 16.13  

e) Lasst uns Gott ehren, indem wir unsere Hoffnung auf ihn setzen ! - v.14c 

Römer 5.3-5  

 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
 

 

.Plan 2. NOTRE LUMIÈRE DANS LE NOIR ET NOTRE SALUT DANS LE DANGER 

1 - Avec David, affirmons ce que nous pensons de Dieu ! - 27.1 

a) ma lumière - v.1a - Jn 9.1 ; v.7 ; 8.12  

Jn 9.1 ; v.7 ; 8.12  

b) mon salut - v.1-b -  Mt 14.30-31 

Mt 14.30-31  

2 - Avec David, ayons confiance en Dieu, même dans le danger - Ps 27.2-3 - Rm 8.18 ; 2Co 4.16 ; 5.6 

Danger Réaction de David 

Des méchants s’avancent contre moi 

v. 2a 

Que les méchants tombent ! v.2b 

Une armée campe contre moi v.3a Mon cœur reste sans crainte v.3b 

Une guerre s’élève contre moi v.3c Je serai plein de confiance v.3d 

3 - Avec David, approchons-nous au plus près de Dieu - Ps 27.4-6 

a) un désir prioritaire - v.4ab - être ai plus près de Dieu - Ph 1.23 xx 

Ph 1.23  

b) un état d’esprit de contemplation - v.4c - Rm 1.20 ; 2Pi 1.16 ; Jn 17.24 ; 1Jn 1.1 ; Ep 5.27 ; Ap 21.2 

Rm 1.20  

2Pi 1.16  

Jn 17.24  

1Jn 1.1  

Ep 5.27  

Ap 21.3  

c) une certitude d’être protégé par Dieu - v.5 ab ; Mt 16.18 ; 1Pi 1.5 

Mt 16.18  

1Pi 1.5  

d) un état d’esprit de victoire déjà acquise - v.5c-6a ; Col 3.3 ; Rm 8.37-39 

Col 3.3  

Rm 8.37-38  

e) un état d’esprit de fête de l’Eternel - v.6b - Hé 9.26 ; Lc 15.23-25 

Hé 9.26  

Lc 15.23-25  

4 - Avec David, laissons liber cours à notre besoin d’aide ! - Ps 27.7-12 - Ph 4.6 

a) Exprimons notre besoin d’être écouté - v.7a 

b) Exprimons notre besoin d’être exaucés - v.7b 

c) Utilisons pleinement la recherche de Dieu que Dieu met dans notre cœur - v.8 

d) Exprimons notre impression que Dieu se cache ! - v.9a 

e) Exprimons notre besoin de secours, de salut - v.9b 

f) Exprimons notre impression d’être délaissé et abandonné - v.9c 

g) Exprimons notre certitude que Dieu ne nous abandonne pas - v.10 

h) Exprimons notre désir d’agir bien, même en face de nos ennemis - v.11 

ou : notre désir que Dieu nous prépare un chemin pour fuir - v.11 

i) Exprimons notre désir d’échapper au pire - v.12 - Ph 4.6 

Ph 4.6 
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5 - Avec David, fortifions-notre confiance en Dieu - Ps 27.13-14 - 2Th 1.11 ; 1Th 1.3 ; Hé 6.9-12 ; Rm 5.3-5 

a) Nous verrons la bonté de l’Eternel, cela compensera nos mauvais moments - v.13a 

2Th 1.11  

b) Nous verrons Dieu à l’œuvre sur la terre des vivants - v.13b ; 1Th 1.3 

pas seulement dans l’éternité 

1Th 1.3  

c) Le placement de nos espérances en dieu a un bon rendement garanti - v.14a ; Hé 6.9-12 

Hé 6.9-12 

d) Fortifions-nous dans le Seigneur, affermissons-nous en lui! v. 14b - 1Co 16.13 

1Co 16.13  

e) Faisons honneur à notre Dieu en plaçant notre espérance en lui - v.14c - Rm 5.3-5 

Rm 5.3-5 « Rm 5.3-5 » 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 

.Plan 1. selon la Bible Annotée 

«Confiance puis supplication - un ordre qui surprend 

La vie réelle donne souvent raison au psalmiste 

La foi sereine et joyeuse passe par un moment de crise, lorsqu’elle se trouve face à face avec le danger ; Elle 

a besoin, pour rester victorieuse, de retremper dans la prière 

 

I - UNE CONFIANCE QUI BANNIT TOUTE CRAINTE - ou l’assurance de la foi - 27.1-6 

a) v.1-3 Le psalmiste sait que la protection divine le met à l’abri de toute crainte. 

b) v.4-6 Son seul désir es d’être toujours auprès de l’Eternel. 

Ses sentiments de joyeuse sécurité s’expriment en des vers ou stiches d’une grande envergure, 

nettement divisés par une césure. Nous avons été obligés, le plus souvent, de consacrer à la seconde 

partie du vers une ligne distincte. Le premier stiche, par exemple, ne se termine que par ces mots : 

De qui aurais-je peur? 

1-3. Victoire certaine. Le danger est pressenti, mais il paraît encore éloigné, et le croyant, fort de ses 

expériences passées, ne craint rien. 

1. Ma lumière. Comp. Ps. 4.7 «Plusieurs disent : Qui-nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous 

la lumière de ta face, ô Eternel!» ; Ps 84.12 L’Eternel Dieu est un soleil et un bouclier, l’Eternel 

donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité.» et la 

parole de Jésus, Jean 8.12 «Jésus leur
i
 parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde; 

celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.» 

2. Pour dévorer ma chair. Suivant une image familière à David, les désirs des méchants sont 

comparés à ceux des bêtes sauvages (Ps 10.9 «(Le méchant) est aux aguets dans sa retraite, 

comme un lion dans sa tanière, Il est aux aguets pour surprendre le malheureux; il le surprend et 

l’attire dans son palais. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes.» ; Ps 

22.13-17 «de nombreux taureaux sont autour de moi (…) des taureaux de Basan m’environnent 

(14) ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit (…) (17) Car des 

chiens m’environnent, une bande de scélérat rodent autour de moi.» Comp Job 19.22 «Pourquoi 

vous montrer insatiables de ma chair?» où Job reproche à ses amis de dévorer sa chair par leurs 

insinuations malveillantes. 

4-6. Le palais de l’Eternel. 

4. La chose que je désire
ii
 ardemment… Ce ne sont pas les ennemis qui préoccupent le psalmiste. 

La seule chose qu’il demande, c’est qu’il puisse habiter auprès de l’Eternel (Ps 15.1 «O Eternel, 

qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? (2) Celui qui marche dans 

l’intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité dans son cœur.» ; Ps 23.6 «J’habiterai dans 

la maison de l’Eternel jusqu’à la fin de mes jours.» ; Ps 26.8 «Eternel, j’aime le séjour de ta 

maison, le lieu où ta gloire habite») ; C’est là la seule chose nécessaire que Jésus aussi nous 

invite à rechercher (Luc 10.42 «[Marthe et Marie] Une seule chose est nécessaire. Marie a 

choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée» : Jn 6.29 «L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez 

à celui qu’il a envoyé» ; Jn 15.4 «Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le 

sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s’il n demeure attaché au cep, ainsi vous ne le 

pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi.» – La magnificenceiii (la beauté) de 

l’Eternel ; On pourrait aussi traduire : la bienveillance de l’Eternel, ou, comme au Ps 90.17 «le 

regard favorable». La maison de l’Eternel, avec le culte qui s’y célébrait, était pour le psalmiste 



8            xxxxxxxxxxxOur light in the darkness, our salvation in the danger 

Notre lumière dans le noir et notre salut dans le danger - Psalm 27, October 6, 2019 

une révélation de la miséricorde et de la sainteté divines. Le désir qu’il exprime ici fait penser à 

la joie qu’éprouva l’enfant Jésus à se trouver dans le temple (Lc 2.46 «Au bout de trois jours, 

[Joseph et Marie] le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, les écoutant et les 

interrogeant») 

5. Dans son asileiv
… littér. : dans un lieu couvert (NEG79 dans son tabernacle). Cette retraite 

secrète est en même temps un rocher inaccessible. Comp. Ps 91.1-2 «(1) Celui qui demeure sous 

l’abri
v
 du Très-Haut repose à l’ombre du Tout-Puissant (2) Je dis à l’Eternel: Mon refuge

vi
 et ma 

forteresse
vii

, mon Dieu en qui je me confie») 

II - LA SUPPLICATION D’UN HOMME DANS LE DETRESSE - 27.7-14 

La supplication dans la détresse. Le chant joyeux fait place à un cri d’appel. Le danger est devenu 

imminent (voir .12) 

9-10. Ne m’abandonne pas…, car… m’abandonner serait contraire à la nature même de l’Eternel ; 

si le plus inadmissible des suppositions, celle que mon père et ma mère pussent m’abandonner, 

venait à se réaliser, même alors l’Eternel me recueillerait, tant l’amour divin surpasse les plus 

fortes et les plus pures des affections humaines. Comp. Es 49.14-15 «(14) Sion disait: l‘Eternel 

m’abandonne, le Seigneur m’oublie! (15) Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite ? N’a-

t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne 

t’oublierai pas! (16) Voici, je t’ai gravée dans le creux de mes mains, je pense constamment à 

tes remparts.»; 63.16 «Tu es cependant notre père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël 

ignore qui nous sommes; c’est toi, Eternel, qui es notre père, et ton nom est, depuis toujours, 

Notre libérateur.» Lc 11.11 «Il y a des pères parmi vous. Lequel parmi vous donnera-t-il un 

serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson?». 

11. Enseigne-moi ta voie…: pour échapper à l’ennemi. – Le sentier uni
viii

 (un sentier égal, Sem ; 

sentier de la droiture, NEG79; héb. un espace vaste et aplani), litt. La voie droite ou aplanie. 

Comp. Ps 26.12 «Mon pied est ferme la voie aplanie» 

13-14. Si je ne croyais pas… La phrase reste inachevée. La perspective entrevue est trop horrible, 

pour que la pensée s’y arrête. La prière se termine en une ferme résolution de croire malgré 

tout.» (fin de citation de la Bible Annotée, éd. P.E.R.L.E. diffusion Librairie-Editions Emmaüs, 

1982 AT6 p. 73-75) 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 

Psaume 27                                                        Voiron – Daniel 19 avril 2006 

 

PSAUME DE CONFIANCE ET DE SUPPLICATION 

 

Ordre étonnant : on s'attendrait à ce que la confiance fasse suite à la supplication, mais c'est me 

contraire. Mais dans la vie, on sait aussi que la foi passe par des moments de crise. 

 

1. La confiance bannit toute crainte / L'assurance de la foi ------------------------ 27.1-6 

 

a) la protection de Dieu met à l'abri de toute crainte / victoire certaine (27.1-3) 

De qui aurais-je peur ? De qui aurais-je crainte? Puisque Dieu est là. Le psalmiste se 

base sur ses expériences passées pour se rappeler qui rien ne saurait le renverser 

puisque le seigneur est avec lui.  

i – il est ma lumière (la colonne de feu qui guidait les Hébreux dans le désert lors de leur 

sortie d'Égypte – Exo 13.21) 

ii – il est mon salut (l'agneau pascal sacrifié : salut des Hébreux en Egypte – Exo 12.12-

13 ; feu qui a à la sortie des Hébreux hors d'Egypte a protégé les hébreux 

Egyptiens qui les rattrapaient – Exo 14.19-20 ; la mer qui s'est refermée sur les 

Egyptiens Exo 14.24-25 et 14.28) 

iii – il est le soutien de ma vie …. la manne (Exo 16.4) et l'eau du rocher (Exo 17.5-6) 

iv – v.2 le danger = les méchants qui veulent dévorer la chair de David (Saül et ses 

hommes), le tuer. David les compare souvent à des bêtes sauvages (Ps 10.9 ; Ps 

22.13) 
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v – v.3 une armée contre David … mais Dieu est là (2.Rois 6.16 "Ne crains pas, car ceux 

qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux") 

 

b) le plus grand désir du croyant est d'être auprès de Dieu / le palais de l'Éternel (27.4-6) 

i – v.4 la chose que je désire le plus … être avec Dieu. Ce aussi ce que Jésus nous invite 

à rechercher // Lc 10.42 "une seule chose est nécessaire: Marie a choisi la bonne 

part (écouter le Seigneur Jésus) ; Jn 15.4 "Demeurez en moi, et je demeurerai en 

vous… vous ne pouvez pas porter de fruit, si vous ne demeurez en moi" … habiter 

… contempler … admirer ! 

ii – v.4b la beauté ou la bienveillance ou la magnificence (NoAm = ce qui est agréable ; 

beauté, gloire, gentillesse, gloire) 

iii – v.5a il me protégera dans son tabernacle (Soukka) ; il me cachera dans le secret de 

sa tente = en Dieu je ne crains rien ; 

iv – v.5b il m'élèvera sur un rocher ; comme les endroits où les bouquetins se réfugient 

lorsque des humains s'approchent. 

v – v.6a ma tête s'élève sur mes ennemis = je vais avoir le dessus, être vainqueur ; 

j'offrirai des sacrifices (de reconnaissance suite à la délivrance qu'il va m'accorder) 

 

2. Supplication d'un homme dans la détresse ----------------------------------------- 27.7-14 

Après le chant joyeux, un cri d'appel à l'aide face au danger imminent 

 

a) dans la détresse, tournons-nous vers Dieu comme David (27.7-8), parce que c'est ce que 

Dieu attend de nous lorsque nous devenons conscients de nos limites. V.8 C'est Dieu 

même qui désir que nous l'appelions à l'aide.  

b) ne m'abandonne pas … car …  (27.9-10) 

v.9a je suis ton serviteur … pourquoi te passerais-tu d'un serviteur, même petit 

v.9b tu es mon secours … mon seul secours.  

v.9c tu es le Dieu de mon salut 

v.10 même – chose impensable – si mon père et ma mère m'abandonnaient, Dieu ne 

m'abandonnerait pas, mais il me recueillera, m'accueillera! 

 

c) enseigne-moi ta voie (27.11) 

quel chemin pour échapper à l'ennemi 

sentier de la droiture = chemin aplani 

 

d) ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires (27.12) 

Entre le bon plaisir de nos adversaires et le bon plaisir de Dieu! Dieu 

- des adversaires, mais nous avons un ami et un allié 

- faux témoins, mais nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste 

- les gens violent, mais nous avons celui qui est la résurrection et la vie, qui donne la vie 

et la donne en l'abondance. 

 

e) si je n'étais pas sûr de toi … (27.13-14) 

- v.13a si tu n'étais pas digne de confiance, cela serait horrible, je ne peux même pas 

imaginer ce que cela serait… mais Dieu,  tu es fidèle! 

- v.13b "sur la terre des vivants" il semble que c'est encore sur la terre des vivants que tu 

veux me conduire! 

- v.14a malgré tout … "espère en l'Eternel" car il est digne de confiance et ses promesses 

s'accompliront toutes (2.Cor 1.20 "Pour ce qui concerne toutes les promesses de 

Dieu, c'est en Jésus-Christ qu'est le oui et l'Amen") 

- v.14 b malgré tout … "Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse" (ou prenne courage) 
xx 
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i
 A la foule témoin de l’épisode de la femme adultère présentée à Jésus par les scribes et les Pharisiens, dans le temple, 

cf. Jn 8.1-11. 
ii
 héb. ՚aḥat sha՚alti = une (chose) j’ai demandé 

iii
 héb. nô‘ām = ca qui est plaisant, beauté, gloire, gentillesse, grâce ;  

iv
 héb. suka = I. cabane, tente, tabernacle, fait de buisson et de branches ; II. Repaire Jb 38.40 ; III demeure ; étym. du 

verbe sâkāk=couvrir, protéger, défendre 
v
 seter = cachette, lieu secret 

vi
 héb. makhassé 

vii
 héb.metsouda 

viii
 Sentier uni, héb. orakh mishor = espace long (orakh), tout droit et nivelé (mishor) 


