Se confier en Dieu face aux dangers
Psaume 91
« Celui qui se confie en l’Eternel, vit en sécurité dans l’intimité avec son Dieu ».
Nous confier en notre Dieu à cause:
I) De ce qu’il est et ce qu’il fait : v1-4
II) De ce qu’il peut nous apporter : v5-13 - La paix : v5-8 - La sécurité : v10-13
III) De ses promesses : v14-16
I) Confions-nous à l’Eternel à cause de ce qu’il est et ce qu’il fait :v1-4
a) Ce que Dieu est v1-2:
Il est :
• Le Très Haut : la force, la souveraineté et la suprématie de l’Eternel (Psaumes 47.3 ; 96.4 ;
97.9).
• Le Tout-Puissant : voir Gen 17.1.
• L’Eternel (YAHVE) : Exode 3.14,6.3
• Mon Dieu (Elohim) : Voir Gen 1.1 ;Jonas 1.9 ; Es 54.5 ;Ps 50.6,58.12
b) Ce que Dieu fait :v3-4
• Il est celui qui délivre du filet de l’oiseleur (pièges) de la peste et de ses ravages (v3b).
• Il est celui qui protège (v4)
II) Confions-nous en l’Eternel à cause de ce qu’il peut nous apporter :v5-13
• La paix face à l’adversité : v5-8
Puisqu’il est sous la protection de Dieu, le croyant ne doit pas vivre dans la crainte. C’est
ce que Dieu a dit :
• A Abraham : Gen 15.1
• En Esaïe 41.10 : « Ne crains rien, car je suis avec toi ; Ne promène pas des
regards inquiets, car je suis ton Dieu ; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te
soutiens de ma droite triomphante ».
Celui qui se réfugie en Dieu, ne doit pas craindre :
• Les terreurs de la nuit (v5a) : un violent sentiment de crainte. (voir : Job 9.34, Job 24.13-17,
Psaume 55.5-6).
• La flèche qui vole de jour (v5b).
▪ Elle peut symboliser l’homme qui porte un faux témoignage contre son prochain
(Proverbe 25.18), o
▪ Elle peut être un moyen utilisé par le méchant pour tirer sur ceux dont le cœur est
droit (Psaume 11.2), dans le but de causer la perte de celui-ci.
▪ Elle peut-être aussi une épreuve que Dieu permet dans la vie du croyant.
• Ex de Job : Job 6.4
▪ Elle peut être aussi un moyen de jugement (la famine), que Dieu utilise contre son
peuple. Ezéchiel 5.15-16
Nous pouvons être en paix face à l’adversité car il est dit : « Que mille tombent à ton côté, Et dix
mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint » (v7)
• Les enfants d'Israël en En Egypte : Exode 12.12-13.
• Seuls Josué et Caleb : Nombres 14.36-38.
• Lors de la révolte de Koré : Nombres 16

v8) De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu verras la rétribution des méchants.(NEG)
Dieu châtie celui qui fait le mal, car il ne peut laisser impuni le méchant.
• Dieu peut nous apporter la sécurité : v10-13
v10) Aucun malheur ne t’arrivera, Aucun fléau n’approchera de ta tente (NEG).
Dans sa fidélité, l’Eternel donne la force à celui qui se confie en lui pour qu’il puisse supporter la
souffrance (1 Corinthiens 10.13)
Job 42.5 : Mon oreille avait entendu parler de toi ; Mais maintenant mon œil t’a vu.
v11) Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies (NEG)
Ministère des anges : Hébreux 1:14 ; Genèse 24.7,40 ; 2 Rois 6.16-17.
v12) : Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre (NEG,DRB).
Ce verset souligne la capacité des anges à sauver le croyant. Le fait qu’ils soient capables de le
porter sur les mains, montre leur force et leur puissance pour délivrer le fidèle du danger (même
de la mort), comme l’Eternel l’avait fait pour son peuple.
III) Nous pouvons nous confier en Dieu, à cause de ses promesses : v14-16
a) Promesse de nous délivrer et de nous protéger :v14
Le croyant sera éprouvé, mais Dieu lui promet de l’en délivrer. « Puisqu’il m’aime, je le
délivrerai ; Je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom. (NEG) » (v14).
b) Promesse d’être à notre écoute et de nous délivrer :v15
v15) Il m’invoquera, et je lui répondrai; Je serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai et
je le glorifierai.
Le secours que Dieu apporte n’est pas seulement pour un moment, mais il durera jusqu’à ce que le
croyant atteigne cet objectif : « d’être semblable à l’image du Fils de Dieu » (Rom 8.28-29).
•
•
•

Joseph avait placé sa confiance en Dieu, (Genèse 41).
Daniel prospéra sous le règne de Darius (Daniel 6).
Jésus lui-même fut honoré et reçu le nom qui est au dessus de tout nom (Philippiens 2.711).
1 Samuel 2.30, il dit « qu’il honore celui l’honore ».

c) Promesse de jours heureux :
v16) Je le rassasierai de longs jours, Et je lui ferai voir mon salut.(NEG,DRB)
Aimer Dieu revient à garder ses commandements (Jean 14.15), celui qui n’oublie pas ses
enseignements et garde ses préceptes verra ses jours et les années de sa vie se prolonger
(Proverbes 3.1-2).
Ex de Siméon (Luc 2.29-30).
Conclusion :
• Exprimons notre foi en notre Dieu
• Faisons de l’Eternel notre retraite, et croyons en sa protection
• Encourageons-nous (ou ceux qui nous écoute) à faire de l’Eternel notre retraite, pour être
protégé du mal qui peut s’abattre autour de nous (d'eux).

