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Psaume 61:1 O Dieu ! écoute mes cris, Sois attentif à ma prière !
Du bout de la terre je crie à toi, le coeur abattu; Conduis -moi sur le rocher que je ne
puis atteindre !
3
Car tu es pour moi un refuge, Une tour forte, en face de l'ennemi.
4
Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, Me réfugier à l'abri de tes ailes
2
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Psaume 62:1 Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie; De lui vient mon salut.
Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut; Ma haute retraite: je ne chancellerai
guère……………………………………………………………………………
5
Oui, mon âme, confie -toi en Dieu ! Car de lui vient mon espérance.2
6
Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut; Ma haute retraite: je ne chancellerai
pas. 7 Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire; Le rocher de ma force, mon refuge, est
en Dieu. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie; De lui vient mon salut.
8
En tout temps, peuples, confiez -vous en lui, Répandez vos coeurs en sa présence !
Dieu est notre refuge
2

Ces paumes ont été écrit par David. Ils relatent la frustration qu’un enfant de Dieu
éprouve quand il a l’impression de ne pas être écouté. Puis en identifiant la qualité et la
place de Dieu, il établit la confiance inébranlable que nous devrions avoir en le priant.
David dit “ Ecoute “. Il a l’impression de ne pas être entendu. Jésus exhorte à prier,
demander, de chercher, de frapper à la porte, en ajoutant « vous recevrez, vous
trouverez, la porte vous sera ouverte « Jésus parle de persévérance en faisant usage
de l’exemple de de la veuve devant le juge. Elle se ne cesse de demander le juge
jusqu’à l’importuner. Finalement le juge répond. Ne cessons pas de l’importuner.
David a l’impression que Dieu ne prétait pas l’oreille. Jésus a dit : Jusqu'à présent vous
n 'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit
parfaite. (Jean 16:24 LSG) Nous devons comprendre que Dieu accomplit beaucoup de
choses en nous durant l’épreuve des attentes. Il augmente notre foi et notre caractère.
David mentionne « Du bout de la terre « : Il se sent être très loin de Dieu. Les passages
suivants rassurent que Dieu est au contraire proche de nous :
BFC
Psaume 145:18 Le Seigneur est proche de ceux qui l'appellent, de tous ceux qui
sont sincères en l'appelant.
Matthieu 6:6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton
Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
Mathieu 28 20 LSG Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde .
Quand David parle d’un rocher dans « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis
atteindre «, l’idée est d’une masse rocheuse solide et élevée, comme une falaise qui est
inaccessible. On a besoin de l’aide de Dieu pour l’atteindre. Nous sommes tel un
alpiniste qui est dans l’impossibilité de monter une falaise à pic. L’alpiniste doit être
cerné de cordes et hissé en haut. Disons à Dieu, hisse-nous sur ta falaise.

Le rocher est un refuge que les ennemis ne peuvent atteindre. Paul ( Eph 6 ) dit que
notre guerre n’est pas contre la chair et le sang mais contre les principalités, les
puissances des ténèbres. La guerre est spirituelle. Elles peuvent nous entrainer dans la
fatigue, l’agitation, le découragement, le doute, la solitude, la déprime, la confusion, la
perplexité, le sentiment d’abandonnement. Allons à Dieu notre seul refuge.
Le rocher est une tour forte que les assaillants de peuvent démolir ( attaques plus
puissantes comme les fausses accusations, les trahisons, la haine, les manipulations,
les persécutions, les menaces, les agressions, les fraudes, la violence ). Cette tour
divine est forte et imprenable. Réfugié dans cette tour, rien ne peut nous atteindre.
Le souhait de David est de vivre éternellement dans Sa tente, à l’abri de Ses ailes, il s’y
sent sûr et à l’abri de quoique problème. C’est une paix qui surpasse toute
compréhension. Cherchons cette paix en Dieu.
Aujourd’hui vous pouvez chercher à être basé sur ce rocher, prendre place dans Sa
tente et vous installer à l’abri des ennemis et recevoir cette paix divine.
Dans le v. 62 : 1, l’anglais traduit « mon âme attends en silence pour Dieu seul « pour
dire que « c’est en Dieu que mon âme se confie «. Après que nous avons appelé Dieu
avec ferveur, il y un moment pour se taire, attendre avec foi et contempler comme un
enfant qui attend une réponse favorable de son père. Attendons en silence pour la
réponse qu’Il nous donnera, en Son temps.
Quand David mentionne « Sur Dieu mon salut et ma gloire reposent, il fait allusion à sa
survie sur terre et aussi la vie éternelle. Il ne dépend pas de ses propres forces, de sa
sagesse, de son expérience, de ceux qui pourraient venir à son aide, mais de Dieu.
Il dit que Le rocher est ma force. Quand vous êtes entourés, souvenez-vous que vous
êtes au-dessus de vos assaillants, sur le rocher qui est Christ votre force
Pour l’église est assaillie, Christ dit 18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette
pierre ( Petra, grec, masse rocheuse ) je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour
des morts ne prévaudront point contre elle. (Mat 16:18 LSG). Restons confiants que rien
ne préviendra contre Son église, que nous sommes.
David exhorte en disant « Confiez-vous en Lui «. On doit penser ici que certains
hésitaient à révéler leurs problèmes les plus profonds, que Dieu ne s’y intéressait point.
David dit non seulement de le faire mais au-delà il dit de répandre nos cœurs en Sa
présence, c’est-à-dire de verser toutes choses qui sont dans nos âmes devant la face
de Dieu.
Nous avons été entendus, nous attendons, nous continuons à prier, la réponse viendra !

