
Le remède contre le découragement  

Psaume 43 

1 Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle! Délivre-moi des hommes 

trompeurs et criminels! 

2 Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, 

sous l’oppression de l’ennemi? 

3 Envoie ta lumière et ta vérité! Qu’elles me guident et me conduisent à ta montagne sainte et à ta 

demeure! 

4 J’irai vers l’autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô 

Dieu, mon Dieu!  

5 Pourquoi être abattue, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai 

encore! Il est mon salut et mon Dieu. 

 

Nous avons ici, dans le psaume, une personne qui exprime ce que tout chrétien ressent à un moment 

donné de sa vie, voire plusieurs fois dans la vie. Peut-être que quelqu’un aujourd’hui se s’identifie à 

cet homme. Même si ce n’est pas le cas, écoutez ! Parce que cela peut vous arriver aussi.  

 

Notre homme est en train de vivre une situation difficile. Il semble qu’il soit esclave ou prisonnier. SI 

vous lisez le psaume 42 avec le 43, cela vous aidera beaucoup à comprendre ce qui lui arrive.  

Il est triste, il est abattu. Il est nostalgique, il se souvient du temps où il se rendait au temple, des 

beaux jours du passé, avec toutes ses libertés. Il était tellement heureux, mais il ne le savait peut-être 

pas. C’est fou comme on se rend compte de la valeur de ce que l’on a lorsqu’on le perd.  

Avant il allait souvent au temple, maintenant il est assoiffé de Dieu, il a soif de Dieu, il se demande 

quand est-ce qu’il pourra se présenter devant Dieu.  

Notre homme est déboussolé par rapport à sa foi, il est confus. Il prie Dieu. Il prie son « Dieu 

Protecteur » comme il l’appelle. Il demande que justice lui soit faite, il demande à être défendu, il 

demande à être délivré. Il suppose que son Dieu, son Dieu protecteur devrait l’écouter et l’exaucer. Il 

est confus parce que les conditions de vie ne changent pas, la réponse et l’action de Dieu sont 

absentes.  

Il demande « pourquoi ?». Dieu l’aurait-il oublié ? Dieu l’aurait-il repoussé ? « Pourquoi il m’arrive ce 

désastre ? Pourquoi Dieu ne répond pas ? Pourquoi Dieu n’agit pas ? » Ce sont des questions qu’il 

aurait bien pu se poser. Du coup, on se moquait aussi de lui et on l’enfonçait dans le doute et le 

désespoir en lui disant : « où est ton Dieu ? » Il ne comprenait pas que son Dieu Protecteur ne le 

défende pas, ne le délivre pas. Il se sent repoussé, il se sent oublié, et cela augmente sa tristesse.  

 



Mais le psalmiste ne succombe pas. Il y a un retournement dans cette histoire. Non, il n’a pas été 

délivré miraculeusement. Non, l’armée de son pays n’est pas venue le secourir. La situation 

extérieure n’a pas changé mais il y a eu un retournement quand même.   

Cet homme est allé puiser dans la foi, la seule ressource qui pourrait l’aider dans sa situation. Son 

Dieu protecteur est son salut et son rocher. S’il n’est pas exaucé ce n’est pas parce que Dieu l’a 

oublié ou repoussé. Le Dieu qu’il connait n’est pas du genre à abandonner les siens, il doit y avoir une 

autre explication.  

Bien sûr que cette autre explication n’est pas à la portée de sa main, mais il n’en a pas besoin pour 

faire confiance. Donc il se réprimande lui-même : pourquoi être abattu ? Pourquoi gémir et se 

lamenter sur son sort ? Tu connais Dieu. Tu connais les termes de son alliance. Tu connais ses 

engagements et tu connais sa fidélité. Tu n’as pas de quoi être abattu !  

Puis après s’être réprimandé lui-même, il s’encourage aussi à faire confiance en Dieu : « Espère en 

Dieu ». Il prie avec cette confiance. Il ne demande plus que justice lui soit faite, il ne demande plus à 

être délivré. Il prie pour la lumière et la vérité. Que Dieu envoie sa lumière et sa vérité, et que la 

lumière et la vérité le guident et le conduisent de nouveau à la rencontre de Dieu.  

Il demande que sa foi soit éclairé et corrigé, il demande à être renouvelé, à vivre dans l’assurance de 

la foi. Il veut voir les choses dans la perspective de la foi. Et c’est par la foi qu’il voit le dénouement 

de son histoire. Il a la certitude qu’il ira vers Dieu, qu’il aura de nouveau l’occasion d’aller au temple. 

La certitude de la foi fait que Dieu soit sa joie et son allégresse.  

La situation qu’il vit et ses doutes sont la source de son abattement et de sa tristesse. La foi est la 

source d’assurance, de certitude, de joie et d’allégresse. Il n’a pas été délivré, mais il a été renouvelé. 

Sa situation n’a pas changé mais son état d’esprit est complétement différent. Il a eu besoin d’un 

temps pour méditer la parole de Dieu, un temps de méditation au sujet du Dieu de l’alliance, au sujet 

de la fidélité de Dieu.  

Il ne s’est plus centré sur lui-même. Il s’est centré sur le Dieu de l’alliance.  

 

Comme je l’ai dit au début, nous ressemblons beaucoup à cet homme. Sa situation et ce qu’il a vécu 

ressemblent à ce que nous vivons.  

Il y a des situations qui nous bousculent, des situations qui nous rendent triste. On se sent opprimé 

par ce qui nous arrive. On est nostalgique du temps passé où tout semblait mieux. On se rend 

compte de ce qu’on avait et que l’on n’a plus.  

Puis on peut être quelque peu confus aussi. Dieu n’est-il pas mon protecteur ? Dieu ne devrait-il pas 

empêcher les malheurs dans ma vie ? Mais voilà les difficultés, et on se demande : Dieu m’a-t-il 

oublié ? Dieu est-il en train de me repousser ? Pourquoi ? Pourquoi la tristesse et l’angoisse dans ma 

vie ? Un chrétien ne devrait-il pas être délivré de ce genre de choses ?  

La prédication d’aujourd’hui a pour vocation de vous faire méditer et de vous donner l’opportunité 

de vous réprimander vous-même, parce qu’il faut que ce soit un processus personnel et intime.  



Demandez-vous à vous-même pourquoi être abattu, pourquoi gémir intérieurement ? La première 

réponse qu’on se donnera à soi-même sera : « eh bien, tu ne vois pas ? tu es aveugle ? » puis on fera 

le tour de la situation que l’on vit actuellement. Je suis triste et abattu à cause de ça, de ça et de ça 

encore. En se centrant sur la situation extérieure, on a tous les arguments et toutes les raisons pour 

être abattu, pour être dans le désespoir, ou même pour se plaindre de l’inaction de Dieu.  

Suite à cette première réponse, posez-vous la question différemment. Pourquoi être abattu et 

pourquoi gémir intérieurement, si tu possèdes Jésus-Christ ? Là la méditation commence.  

Qui est Jésus-Christ ? Le psalmiste était allé puiser dans l’alliance pour se rappeler que Dieu est son 

salut et son rocher. Jésus est-il ton salut et ton rocher ?  

Jésus-Christ est celui qui a été opprimé, celui qui a été torturé, celui dont tous se moquaient. Mais 

Jésus était assoiffé de Dieu, de faire la justice de Dieu, d’établir la justice de Dieu pour les pécheurs. 

Au lieu de prier « rends-moi justice, défends-moi », il dit, crucifié et mourant, « Père, pardonne-les ». 

Au lieu de supplier « délivre-moi de mes ennemis » il a obéi au plan de Dieu, il a subit les tortures, il a 

souffert la croix, il a souffert l’abandon de Dieu parce qu’il portait sur lui tous les péchés de 

l’humanité, il a été repoussé sur la croix.  

Mais il est ressuscité, et cela change tout. Il est ressuscité et déclaré Fils de Dieu et Seigneur. Il est 

ressuscité pour devenir notre salut et notre rocher. C’est par le pardon qu’il a obtenu, par sa mort et 

sa résurrection, que Dieu nous rends justice, qu’il nous défend et qu’il nous délivre de la mort.  

Jésus-Christ est notre salut et le rocher sur lequel on peut être en lieu sûr. Souvient-toi de qui est 

Jésus lorsque tu souffres. Souvient-toi de qui est Jésus quand tu as le sentiment d’être oublié de Dieu 

ou repoussé. Souviens-toi de qui est Jésus lorsque tu te demandes « pourquoi », lorsque tu es 

déboussolé ou confus.  

Une fois que tu te souviens de qui est Jésus, encourage-toi à lui faire confiance. Il est fidèle. Il a 

démontré son amour pour toi. Il s’est engagé avec toi par l’alliance établie en son sacrifice. Il a dit 

être la lumière et la vérité. Il est la lumière et la vérité pour toi, pour ta vie. Il est celui qui te conduit 

à la rencontre avec Dieu. Il est celui qui te conduit à la foi et à l’espérance. Prie pour qu’il te conduise 

tout au long de ton parcours. Prie pour qu’il te conduise en tout temps, dans le malheur et dans le 

bonheur.  

Et finalement réjouis-toi car Jésus est aussi ta joie et ton allégresse. Il est celui qui renouvelle, celui 

qui transforme notre état d’esprit par la foi. Il est celui qui nous a réconcilié avec le Créateur et celui 

qui est notre Seigneur. Il est le seul qui peut apporter des certitudes.  

Parle à ton âme, médite la Parole de Dieu. Réprimande-toi quand il te manque la foi. Encourage-toi à 

faire confiance au Dieu de l’alliance. Encourage-toi à espérer en Dieu, en son alliance, ses promesses 

et sa fidélité. Retourne vers Dieu par la foi. 

Il se peut que la situation ne change pas, qu’il n’y ait pas de miracle, qu’il n’y ait pas d’intervention 

divine pour te donner une solution à ce qui t’afflige. Mais pour celui qui médite la Parole, pour celui 

qui médite la grâce de la nouvelle alliance, pour celui qui médite le don de Jésus-Christ, il aura 

certainement un renouvellement. Dieu renouvellera son âme et il y aura de la joie, de l’allégresse, de 

la louange, de la confiance et de l’espérance,  



Le Rédempteur admirable, Jésus-Christ, est notre salut et notre rocher, il est notre protecteur, il est 

lumière et la vérité qui nous conduit, il est la joie et l’allégresse qui transforme notre état d’esprit, il 

est notre espérance et notre réponse à notre âme abattue, il est la raison de notre paix.  

Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ, 

pour vous renouveler, pour vous relever, pour vous maintenir fermes dans la foi, pour vous réjouir 

pour la vie éternelle. Amen.  

Pasteur François Lara 


