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Psaume des fils de Koré : lévites, descendants lointains de ceux qui après la sortie d’Egypte, 

s’étaient révoltés dans le désert, remettant en cause le leadership de Moïse et d’Aaron - Nb 16 

…engloutis dans le sol qui s’est effondré sous eux. / Un membre du groupe de louange dans la 

déprime. 

 

1. Réponds au mal-être de la soif spirituelle en te tournant vers l‘avenir! Psaume 42.2-6
i
 

Les larmes de la soif de Dieu 

a) Causes du mal être : 

42.2-3 Dieu semble être loin  

Jn 6.35 (après avoir multiplié les pains pour la foule) «Jésus se retira sur la montagne, lui-

seul» v.24 «les gens de la foule, montèrent dans les barques et allèrent à Capernaüm à la 

recherche de Jésus» 

Jn 14.28 Jésus prévient ses disciples de son départ: «Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si 

vos m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père …» 

42.4b entourage hostile à Dieu : Où est ton Dieu ? 

b) Réaction au mal-être 

42.4 Larmes jour et nuit  

42.5 Les bons vieux temps semblent bien loin ! 

42.6 Abattement et gémissements au dedans de soi 

c) Recherche de solution humaine …  

42.5 Souvenir des jours heureux - ressasser le bon vieux temps 

42.5 Lorsque j’étais au plus près du Seigneur à la maison de Dieu… 

d) Redécouverte du chemin de la foi 

42.6a Espère en Dieu : tourne-toi vers l’avenir, tends vers les biens spirituels qu’il a préparés.  

42.6b Tu le loueras encore 

42.6c Il est ton salut et ton Dieu 

2Tm 2.8 Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts 

 

2. Tiens bon dans les vagues des jugements et des épreuves en t’accrochant à Dieu, ton rocher! 
42.7-12 

a) Loin du sanctuaire de Dieu à Jérusalem … le jugement 

42.7-8 Au pied du Mont Hermon torrents et les chutes d’eau 

Une image du jugement  Ps 29.10 L’Eternel était sur son trône lors du déluge ; Ps 124.4-5 

Sans l’Eternel qui nous protège, quand les hommes s’élevèrent contre nous, ils nous 

auraient engloutis tout vivants (…) (4) alors les eaux nous auraient submergés, les torrents 

auraient passé sur notre âme, (5) Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux.» 

2Co 5.6-7 «Nous savons que, tant que nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du 

Seigneur, car nous vivons guidés par la foi, et non par la vue 

 

b) Autres causes du mal-être 

42.10c L’oppression de l’ennemi 

42.11 Les moqueries : des personnes m’insultent 

42.11b environnement hostile à Dieu : Où est ton Dieu ? 

Si le Seigneur est avec toi, pourquoi souffres-tu de ceci, de cela ? 

 

c) Réaction au mal-être 

42.11a Mes os se brisent  

42.12 Mon âme dégringole et gémit au dedans de moi 

Cf. Pr 14.30 «Un cœur paisible contribue à la vie du corps; mais l’envie est comme une 

maladie qui ronge les os» 
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d) Recherche de solution humaine …  

42.9 Souvenir de nos premiers pas avec le Seigneur. De jour comme de nuit je priais au Dieu 
de ma vie  

 

e) Redécouverte du rocher de la foi 

42.10 Je veux dire à Dieu, mon rocher : Pourquoi m’oublies-tu ?  

1Co 10.4 «Le rocher spirituel Christ.» 

1Co 3.11 «Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-

Christ.» 

Mt 7.24 La maison, bâtie sur le roc: Bâtissons notre vie sur le roc de l’Evangile cru et vécu 

42.12a Espère en Dieu : tourne-toi vers l’avenir, tends vers les biens spirituels qu’il a préparés 

42.12b Tu le loueras encore 

42.12c Il est ton salut et ton Dieu 

 

3. Supporte les injustices et les attaques en retournant vers l’autel du Dieu de ta joie Ps 43.1-5 

a) Causes du mal-être …  

43.1 une nation étrangère a attaqué Jérusalem et empêche l’accès au temple  … ou bien  

43.l l’infidélité du peuple d’Israël - mensonge et désobéissance à Dieu - fait que les services 

des chanteurs et musiciens du temple ne sont plus demandés 

43.2 «l‘oppression de l’ennemi»; Mt 13.39 «L’ennemi qui sème les mauvaises graines, c’est 

le diable.» 

43.3 éloignement loin de Jérusalem et du temple «Que (ta lumière et ta vérité) me conduisent 

à ta montagne et ta demeure!» 

b) Réaction au mal-être …  

43.2a plus de «protection», de forteresse ou trouver refuge. Sentiment d’être repoussé, même 

par Dieu 

43.2b «marcher dans la tristesse» 

43.3 «prière - demander quelle direction prendre ? » 

43.3 «prière - demander la lumière de Dieu » 

43.3 «prière - retour vers le temple de Jérusalem » 

c) Redécouverte de la lumière et de la vérité de la foi …  

43.2a retourner à l’abri de notre forteresse, y trouver de nouveau refuge 

43.3a «envoie ta lumière» - Jn 8.12 Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, dit Jésus, ne 

marchera pas dans les ténèbres, mas il aura la lumière de la vie» 

43.3b «envoie ta vérité» - Jn 14.6 «Je suis le chemin, la vérité et la vie» Jn 18.37 (Jésus devant 

Pilate) «Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c’est pour rendre témoignage à la 

vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis.» 

43.3b «volonté de se laisser guider par Dieu» 

43.4 retour vers la communion avec Dieu - «l’autel de Dieu» 

Ph 1.23 «J’ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car c’est, de loin, le 

meilleur.» L’autel des holocaustes  autel des sacrifices, là où officiaient les 

chanteurs, les fils de Koré 

Cinq sacrifices de l’AT / (1) Sacrifice de reconnaissance (offrande) 

Mt 26.26 «après avoir rendu grâces» 

(2) Consécration (holocauste) 

Mt 26.39 «Que cette coupe … Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux»  

(3) Communion (sacrifice d’action de grâce) 

Mt 28.20 «Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde» 

(4) Expiation (pour un péché involontaire) 
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Hé 2.17 «Christ devait être rendu, à tous égards, semblable  ses frères afin de devenir un 

grand-prêtre plein de compassion  et fidèle dans le domaine de la relation de 

l’homme avec Dieu, en vue d’expier les péchés de son peuple.» 

1Jn 2.2 «Jésus-Christ le juste, est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non 

seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.» «Si nous péchons, 

nous avons donc un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste!  

(5) Sacrifice de culpabilité (rendre à Dieu ce dont on l’a lésé, en l’augmentant) 

43.4a faire un pas «j’irai!» 

43.4b retrouver la joie: «Dieu, la joie en mon allégresse» 

43.4c célébrer Dieu avec son instrument 

d) Apaisement Dieu, mon salut …  

même prière qu’en 42.6 et 12, mais avec un autre état d’esprit: comment ai-je pu perdre 

espoir? (43.5) 

Mon salut. Le salut est là pour tous, mais seuls ceux qui se l’approprient par la foi le 

possèdent. Hé 6.18 «Par deux promesses irrévocables, dans lesquels il est impossible 

que Dieu mente, nos avons un puissant encouragement, nous qui avons cherché refuge 

en saisissant fermement l’espérance qui nous était proposée» à savoir, Jésus-Christ. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4                                From aspiration to celebration - version 2 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPsalms 42-43 - 27.10.2019xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
X 

 

1. Réponds au mal-être de la soif spirituelle en te tournant vers l‘avenir! Ps 42.2-6 

a) Causes du mal être :les larmes de la soif de Dieu - Ps 42.2-3 

42.2-3 Dieu semble être loin ; Jn 6.35 ; 14.28 

42.4b entourage hostile à Dieu : Où est ton Dieu ? 

b) Réaction au mal-être - Ps 42.4-6 

c) Recherche de solution humaine … Ps 42.5 Souvenir … 

d) Redécouverte du chemin de la foi - Ps 42.6 ; 2Tm 2.8 

 

2. Tiens bon dans les vagues des jugements et des épreuves en t’accrochant à Dieu, ton rocher! 
Ps 42.7-12 

a) Loin du sanctuaire de Dieu à Jérusalem … le jugement - Ps 42.7-8 

Une image du jugement  Ps 29.10 ; Ps 124.4-5 

2Co 5.6-7 dans ce corps… loin du Seigneur … par la vue, par la foi 

b) Autres causes du mal-être - Ps 42.10-11 

Oppression, moqueries, hostilité  

c) Réaction au mal-être Ps 42.11-12 ; Pr 14.30 

d) Recherche de solution humaine … Ps 42.9 

e) Redécouvre le rocher de la foi - Ps 42.10-12 

1Co 10.4 ; 3.11 ; Mt 7.24  

 

3. Supporte les injustices et les attaques en retournant vers l’autel du Dieu de ta joie Ps 43.1-5 

a) Causes du mal-être … Ps 43.1-3 ; Mt 13.39 

b) Réaction au mal-être … Ps 43.2-3  

v.2a plus de «protection» ; v.2b tristesse ; v.3 prière 

c) Redécouverte de la lumière et de la vérité de la foi … Ps 43.2-3 

Jn 8.12 ; 14.6 ; 18.37 ; Ph 1.23 

Sacrifices de reconnaissance (offrande) Mt 26.26 

Holocauste - consécration - Mt 26.39 

Sacrifice d’expiation (péché involontaire) Hé 2.17 ; 1Jn 2.2 

Sacrifice de communion (d’action de grâce) Mt 28.20 

Sacrifice de culpabilité (rendre à Dieu ce dont on l’a lésé) 

43.4 faire un pas «j’irai!» joie et louange avec la musique 

d) Apaisement Dieu, mon salut … Ps 43.5; Hé 6.18 

 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
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1. Face the spiritual thirst by turning towards future! Ps 42.1-5 

a) Why feeling bad? :tears of thirst for God - Ps 42.1-2 

42.1-2 God seems to be far away ; John 6.35 ; 14.28 

42.3b environment hostile to God : Where is your God ? 

b) Reaction to bad feeling - Ps 42.3-5 

c) Looking for a human solution … Ps 42.4 Remembrance … 

d) Discovering anew the path of faith - Ps 42.5; 2Tm 2.8 

 

2. Hold your ground in the midst of judgement an trials, grasping God, your rock! Ps 42.6-11 

a) Far away from God’s sanctuary in Jerusalem … judgement - Ps 42.6-7 

An image of judgement  Ps 29.10 ; Ps 124.4-5 

2Co 5.6-7 in this body… away from the Lord … by sight, by faith 

b) Other reasons to feel bad - Ps 42.9-10 

Oppression, mockeries, hostility  

c) Reaction to bad feeling Ps 42.10-11 ; Pr 14.30 

d) Looking for a human solution … Ps 42.10 

e) Discovering anew the rock of faith - Ps 42.9-11 

1Co 10.4 ; 3.11 ; Mt 7.24  

 

3. Endure injustices and the attacks by going back to the altar of the God of your joy Ps 43.1-5 

a) Why feeling bad … Ps 43.1-3 ; Mt 13.39 

b) Reaction to bad feeling … Ps 43.2-3  

v.2a no more «protection», ; v.2b sadness ; v.3 prayer 

c) Rediscovering the light and the truth of faith … Ps 43.2-3 

John 8.12 ; 14.6 ; 18.37 ; Ph 1.23 

Sacrifices of thanksgiving (grain offering) Mt 26.26 

Burnt offering - consecration - Mt 26.39 

Sin offering (unintentional sin) Heb 2.17 ; 1Jn 2.2 

Peace offering (thank) Mt 28.20 

Guilt offering (giving back to God what is due to him)  

43.4 Taking a step «I will go!» joy and praise, with music 

d) Appeasement God, my salvation … Ps 43.5; Heb 6.18 

 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
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1. Lösche dein geistlichen Durst, indem du dich der Zukunft wendest! Ps 42.2-6 

a) Warum ein schlechtes Gefühl? Träne des Durstes nach Gott - Ps 42.2-3 

42.1-2 Gott scheint weit weg zu sein ; Joh 6.35 ; 14.28 

42.3b Umgebung, die Gott feindlich gesinnt ist : Wo ist dein Gott? 

b) Reaktion auf das schlechte Gefühl - Ps 42.4-6 

c) Suche nach einer menschlichen Lösung … Ps 42.5 Erinnerung … 

d) Den Pfad des Glaubens neu entdecken - Ps 42.6; 2Tm 2.8 

 

2. Mitten in den Wellen des Gerichts, stehe fest auf Gott, deinem Fels! Ps 42.7-12 

a) Weit weg von Gottes Heiligtum in Jerusalem … Gericht - Ps 42.7-8 

Ein Bild des Gerichts  Ps 29.10 ; Ps 124.4-5 

2Kor 5.6-7 in diesem Leib…weit weg vom Herrn … durch Schauen … durch Glauben 

b) Andere Gründe, sich schlecht zu fühlen - Ps 42.10-11 

Bedrückung, Spott, Feindschaft  

c) Reaktion auf das schlechte Gefühl Ps 42.11-12 ; Spr 14.30 

d) Suche nach einer menschlichen Lösung  … Ps 42.11 

e) Den Fels des Glaubens neu entdecken - Ps 42.10-12 

1Kor 10.4 ; 3.11 ; Mt 7.24  

 

3. Ertrage Ungerechtigkeit und Angriffe, indem du zum Altar des Gottes deiner Freude 

zurückkehrst Ps 43.1-5 

a) Warum ein schlechtes Gefühl? … Ps 43.1-3 ; Mt 13.39 

b) Reaktion auf das schlechte Gefühl … Ps 43.2-3  

V.2a kein «Schutz» mehr, ; V.2b Traurigkeit ; V.3 Gebet 

c) Das Licht und die Wahrheit des Glaubens neu entdecken … Ps 43.2-3 

Joh 8.12 ; 14.6 ; 18.37 ; Ph 1.23 

Dankopfer (Speisopfer) Mt 26.26 

Brandopfer - Hingabe - Mt 26.39 

Sündopfer (unabsichtliche Sünde) Heb 2.17 ; 1Jn 2.2 

Friedenopfer (Dank) Mt 28.20 

Schuldopfer (Gott das zurückgeben, was ihm zusteht)  

43.4 Einen Schritt wagen «Ich werde kommen!» Freude und Lob mit Musik 

d) Beruhigung - Gott, mein Heil … Ps 43.5; Heb 6.18 

 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 
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.PLAN 1. 

1. Scène I - Ps 42.1-6 

42.2-3 Soupir vers Dieu 

42.4-5 Les causes de ces soupirs 

a) nos voisins nient l’existence de Dieu 

b) nos voisins veulent nous faire croire que notre Dieu ne fait rien pour nous, que notre Dieu 

ne nous sert à rien. 

c) le souvenir nostalgique d’une époque de bonheur maintenant révolue 

42.6 Le psalmiste se donne un «coup de fouet» (une impulsion vigoureuse) et affirma son 

attachement à Dieu 

2. Scène II - Ps 42.7-12 

42.7a Reprise du cafard abattement 

42.7b Recherche de Dieu dans les montagnes 

42.8 Dans la tempête envoyée par Dieu, le psalmiste risque de se noyer 

42.9 Souvenir des bénédictions passées … 

42.10 … qui sont apparemment révolues 

a) Est-ce que Dieu m’oublie ? 

b) Je marche dans la tristesse 

c) L’ennemi m’oppresse, me serre de près 

d) Les outrages 

42.11 Les causes de l‘abattement 

a) nos voisins nient l’existence de Dieu 

b) ou bien: nos voisins nous disent : Si comme tu le prétends, Dieu existe, pourquoi ne fait-il 

rien pour toi ?  

c) Cela le blesse, le casse 

42.12 Le psalmiste se donne encore un coup de fouet 

a) il affirme son attachement à Dieu 

3. Scène III - Ps 43.1-5 

43.1 Appel à Dieu pour qu’il intervienne : Rends-moi justice! 

43.1b-2 Les causes de la tristesse du psalmiste 

a) Une nation infidèle à Dieu (attaque Israël ) 

b) L’infidélité de sa propre nations? 

c)Les hommes de fraude et d’iniquité 

d) 43.2 Le psalmiste pense être abandonné par Dieu (qui ne vient plus en aide contre les 

ennemis du pays ? cf. Ps 44.10 ; 60.12)  

e) 43.2b le psalmiste marche dans la tristesse 

43.3 Le psalmiste a soif la présence de Dieu 

Soif de sa lumière 

Soif d’un renouvellement de ses interventions fidèles (comme autrefois ?)  

43.4 Le psalmiste se projette après la réponse positive de Dieu à son appel 

a) dans la louange qui suivra l’intervention de Dieu 

b) vers l‘autel des holocaustes, son lieu de service, avec le chant et son instrument de musique 

(harpe, ou kinnor, lyre) 

43.5 Le psalmiste se donne encre un dernier «coup de fouet» 

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

.Etude du vocabulaire. des psaumes 42-43 

42.2 soupirer - ‘ârāg I. Meugler, bêler, à cause d’une besoin vital ; II. Aspirer à, désirer ; 

42.2 courant- - āfîq = torrent (puissant) 
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42.5 au milieu - bĕqôl = au son de, (aux cris de) 

42.6 espère - yâḥāl = espérer, s’attendre à 

42.6 gémir - hâmâh = grogner, soupirer 

42.7 abattu - šâḥāḥ = plier, abattre, humilier, abaisser, soumettre (// se prosterner) 

42.8 flot - tĕhôm = du verbe remuer, confondre, perturber = I. vague, vogue : II. Profondeur, océan 

42.8 vague - mišbâr, de šâbār = casser, briser ; = brisants (Chouraqui) 

42.10 mon rocher sāl‘î = 

42.10 triste, abattu qâdār = broyer du noir , voir tout en noir 

42.10 oppression lāḥāṣ = pression 

42.11 se brisent râṣāḥ = tuer, frapper à mort, écraser 

42.11 outrager ḥaraf = I. passer un automne ; II. faire des reproches  III mépriser, se moquer 
42.12 gémir ; cf. v. 6 

42.12 espérer cf. v. 6 yāḥāl  
42.12 mon salut = mm. le salut de ma face 

43.1 infidèle lo-ḥasid = 

43.1 fraude mirmâh = râmâh = I. jeter, tirer avec un arc ; II. trompeur, frauduleux, qui laisse 
tomber l’autre 

43.1 délivre-moi palaṭ = tu me feras glisser (par ex. entre les mailles du filet) 

43.1 iniquité ‘awal = tordu 

43.2 protecteur = de ‘âzâz rendre fort, ma place forte, ma forteresse 
43.2 triste cf. 42.10 

43.2 oppression cf. 42.10 

43.3 guider nâḥâ = ici, a Ps 5.9 

43.3 demeure miškân = habitations, demeures 

43.5 s’abattre , cf. 42.7 šâḥāḥ  

43.6 espère cf. 42.6 yâḥāl  
436 mon salut cf. Ps 42.12  

 

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

Chant 72 (A toi la gloire) Rien n’est comparable 

Psaumes 42 et 43 De la soif à l’assouvissement
ii
 (calmer complètement un désir) 

Ou bien: De la soif à l’étanchement
iii

 

Soif = sensation forte manifestant un besoin réel et urgent d’eau, et qui ne cesse qu’une fois 

satisfait.  

 

1. Le croyant a soif de Dieu - 42.1-4 

v.2 Il soupire après Dieu = nous avons un Dieu vivant 

v.3a Il a soif de Dieu 

v.3b Il désire paraître devant Dieu 

Je peux expérimenter de près la présence de Dieu 

v.4a il verse des larmes 

je pleure parce que les incroyants se moquent de mon Dieu 

Nous avons un Dieu vivant qui étanche notre soif de lui 

 

2. Le croyant se souvient … des bons vieux temps - 42.5 

… je me souviens de l’enthousiasme de ma conversion 

// Apoc 2.4 «ton premier amour s’est-il refroidi? Souviens-toi … et pratique les premières 

œuvres!  

// Apoc 3.3 «Rappelle-toi comment tu as reçu la parole! 
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3. Le croyant cesse de se regarder dans le miroir et regarde Dieu - 42.6 

Miroir : bien 5 min. par jour pour se raser et se coiffer 

10 heures ou plus devant le miroir = problème ! 

Est-ce que je me plains ? 

Où est-ce que je regarde avec confiance l’avenir que Dieu me prépare ?  

Nous avons un Dieu qui nous délivre (salut) 

Nous avons un Dieu avec lequel nous pouvons nous unir (mon Dieu) ! 

 

4. Le croyant connaît l’abattement -Ps 42.7-8 

Nos connaissons tous des épreuves 

Hé 11.39-40 certains n’ont pas obtenu la promesse, Dieu ayant en vue quelque chose de 

meilleur 

 

5. Le croyant se souvient des bons vieux temps qu’il croit révolus. 42.9 

Dieu est le Dieu de ma vie 

Je me souviens des bontés Dieu envers moi dans le passé 

 

6. Le croyant sait qu’il a en Dieu un rocher inébranlable - 42.10-11 

Et pourtant il y a des moments où je pense que Dieu m’oublie. 

Je peux dire à Dieu tout ce que je ressens, même ce qui est à mes yeux négatif! V.10a 

Mes adversaires me posent une question à laquelle je n’ai pas de réponse. : Où est ton, Dieu? 

 

7. Le croyant est abattu quand il parle avec lui-même - 42.12 

Une porte s’ouvre au croyant quand il fait consciemment place à la dimension divine dans ses 

réflexions. 

Je … mais Jésus-Christ 

Nous vacillons entre un avenir compromis et un avenir promis 

 

8. Le croyant est pressé par ceux qui sont contre Dieu - 43.1-2 

Je suis … attaqué, repoussé, triste, opprimé 

… mais pourtant … Dieu défend ma cause 

Il est mon Dieu protecteur 

 

9. Le croyant est attaché à Dieu, qui pourvoit à ses besoins- 43.3a 

Je suis dans le noir, mais Dieu fait luire sa lumière 

Je suis infidèle, mais Dieu reste fidèle - 2Tm 2.13 

 

10. Le croyant est en présence de Dieu - 43.3b 

Sur sa montagne sainte. Je ne peux pas faire l’ascension de la sainteté de Dieu, mais en Jésus-

Christ le Dieu saint descend jusqu’à moi.  

 

11. Le croyant a un autel qui le remplit de joie - Ps 43.4a 

Je me réjouis du salut que Dieu m’a acquis par le sacrifice de son Fils pour moi 

Héb 13.10 «Nous avons un autel - (celui du temple de Jérusalem) - dont ceux qui font le 

service n’ont pas le droit de manger» :v. 12 «C’est pour cela aussi que Jésus aussi, afin de 

sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte» 

Je me réjouis du sacrifice du Fils de Dieu, Jésus, pour chacun de nous. Est-ce que tu te réjouis 

du sacrifice de Jésus pour toi ? 

 

12. Le croyant célèbre Dieu et lui exprime sa joie de différentes manières - Ps 43.4b  
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Joie exprimée ici avec des instruments de musique 

NB. Les fils de Koré étaient chanteurs dans le temple 
 

13. Le croyant est encouragé quand il se parle à lui-même, se raisonne - 43.5a 

 

14. Le croyant n’a d’avenir qu’en Dieu seul - Ps 43.5b 

L’avenir est sombre, mais je le traverserai avec Dieu 

Moi je ceci, cela … mais Dieu agira 

J’ai des raisons de râler sur certaines choses, mas Dieu va aussi me donner des raisons de le louer 

On aura encore sur terre des sujets de se plaindre, mais à la fin toute plainte disparaîtra et fera 

place à la louange 

 

Chants : A toi la gloire n° 336 Quand le vol de la tempête 

A toi la gloire n°331 repose en paix 

 

Joué-lès-Tours, 29.12.1991 - Vincent Coutrot 

. 

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

 

                                            

 
ii
 Autres titres possibles : Du soupir à la confiance ; Du soupir à la louange ; Du mal-être au bien-être. 

ii
 Assouvissement = étym. , de l’ancien français assevir «achever», radical latin assequi = atteindre. (PetRobNC p. 118) 

iii
 Etanchement ; étym. peut-être bas latin stanticare, de stans, p. présent de stare. L’action d’arrêter u liquide dans sn 

écoulement. (…) Par ext. (XIIIe) étancher sa soif = l’apaiser. 


