
 

 

 JE M’APPROCHE 
 

Le psalmiste écrit qu’il se trouvait dans une situation telle qu’il devait attendre l’intervention du SEIGNEUR. 
Finalement il fait l’expérience de l’intervention effective du SEIGNEUR qui le délivre de la situation difficile 
dans laquelle il se trouvait. Suite à cela,  il chante un nouveau chant, un chant pour Dieu, qu’il dit inspiré 
par Dieu. De plus il découvre en lui-même le désir de faire la volonté de Dieu et de raconter la bonté  
de Dieu dans sa vie.  

Question  
brise-glace : 

 

Avez-vous le souvenir d’avoir vécu 
une situation comme celle-ci : vous 

souhaitiez obtenir quelque chose de 
particulier de votre père ou de votre 

mère, et c’est finalement arrivé. 
Quel souvenir en avez-vous gardé 

au niveau de vos sentiments ? ?   

Transmettre la Grâce 
 

Psaumes 40. 1-10 
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                               J’OBSERVE 
 

David avait besoin d’aide. Mais il devait attendre que Dieu lui vienne en aide. Le fond de la fosse, la boue 
(voir verset 3) sont des images d’une situation précaire dans laquelle chacun peut se retrouver. Peut-être 
une situation d’urgence vitale, ou de maladie, de péché ou de danger. Une fois que David a expérimenté 
l’aide de Dieu, il veut raconter aux autres ce qui lui est arrivé (versets 6, 10). Son but : que d’autres  
apprennent également à faire confiance à Dieu (versets 4 et 5). Le désir de faire la volonté de Dieu  
est pour lui comparable à chérir la loi de Dieu (verset 9).  

 

 Lisez ensemble le verset 2: attendre n’est pas toujours facile. Dans quelle mesure l’attente de David  
est-elle récompensée ?  

 Lisez ensemble le verset 4 : avez-vous jamais écrit une chanson ou un poème, par reconnaissance 
envers ce que Dieu a fait dans votre vie ? Si oui, qu’en avez-vous fait par la suite ?  

 Lisez ensemble le verset 7 : A notre époque le psalmiste aurait peut-être écrit « Le paiement  
des dîmes Tu ne l’attends pas, la participation à la Sainte Cène Tu ne le demandes pas ». Comment  
pourrions-nous comprendre cela ?  

 Comparez les versets 8 et 9 avec Jean 4 :34, Jean 5 :30 et Hébreux 10 :7. En se basant sur cette com-
paraison,  quel est le caractère des mots dans Psaumes 40 : 8 et 9 ? 

 Lisez ensemble le verset 10. Dans ce verset il est question de la « justice » de Dieu. Comment  
pourriez-vous décrire également cette « justice » d’après les versets précédents ?  

 David avait souvent des problèmes dans sa vie (voir par exemple Psaumes 40 :13). Comment  
cela arrivait-il, et aurait-il pu souvent l’empêcher ?  

                    J’ADHERE 

 Comment pouvons-nous apprendre à attendre Dieu, si nécessaire? 

 Vous êtes-vous, au cours de votre vie, retrouvé dans une situation difficile, et comment  
vous en êtes-vous sorti ?  Et ensuite quelles leçons en avez-vous tiré pour ne pas refaire les mauvais 
choix dans de telles situations ?  

 Comment décririez-vous pour vous-mêmes le fait de faire la volonté de Dieu ? 

 Que signifierait pour nous « chérir » ce qui est dans la Bible ? 

 Avez-vous déjà parlé à d’autres personnes de ce que Dieu a fait dans votre vie ? Si oui, est-ce que ce 
fut facile pour vous ? Et si vous ne l’avez jamais fait, qu’est-ce qui vous en a empêché jusqu’à présent ?  

 Nous vivons par la grâce de Dieu, cela signifie que nous vivons parce que Dieu nous accorde la vie. 
Comment transmettons-nous la grâce aux autres?  

                               JE PRIE 

Seigneur, aide-moi à voir comment Tu es à l’œuvre dans ma vie, et comment je peux à mon tour donner 

aux autres cet amour que Tu as pour moi. Et rends-moi plus ferme dans ma foi et ma manière chrétienne 

de vivre, afin que je puisse être de cette manière un témoin toujours meilleur pour Toi.  


