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Émission En parlant de la Vie par Dr Greg Williams  
 

Le livre de chants du roi  
 

[Le sacrifice expansif et merveilleux de Jésus.]  

 

Avez-vous déjà imaginé ce que serait le roi David s'il était en vie en ce moment ? C'est une question 

fascinante. Compte tenu de sa personnalité charismatique et de ses dons musicaux, il n'est pas difficile de 

l'imaginer sur scène, jouant ses chansons à guichets fermés. David avait un esprit artistique puissant qui lui 

permettait de faire de la musique extraordinaire, et le disque qu'il nous a transmis par l'intermédiaire du livre 

des Psaumes en est un témoignage extraordinaire. 

 

Combien d'entre nous se sont tournés vers ces pages quand nous nous sentons perdus, confus ou à bout de 

ressources ? Ou peut-être nous y sommes tournés lorsque nous avons été tout simplement comblés de joie 

par la grâce et les bénédictions de notre Père céleste. Un « Roi » de notre époque était tout aussi fasciné par 

David : Elvis Presley. 

 

C'est vrai, le Roi du Rock and roll possédait un exemplaire usé de la Bible qui était remplie de notes tout au 

long du livre des Psaumes. Ce n'est un secret pour personne qu'Elvis a combattu nombre de ses « démons » 

personnels et publics, luttant contre la dépendance et les nombreuses complications de la célébrité. Pourtant, 

pour toutes ses périodes sombres, il s'est tourné vers les pages des Psaumes pour trouver l'espoir et 

l'inspiration. C'est peut-être pour cela qu'il a souligné tant de versets comme celui-ci : « Mieux vaut chercher 

un refuge en l’Éternel que de se confier à l’homme; Mieux vaut chercher un refuge en l’Éternel que de 

se confier aux grands » (Psaumes 118:8-9).  

 

Au bas de la page, il a déclaré : « Aie confiance dans le Seigneur. Pas en l’homme. » Sous le psaume 149, il 

s’était écrit un rappel de simplement « Chanter pour la gloire de Dieu ».  

 

Bien que cela puisse surprendre ceux d'entre nous qui sont familiers avec les légendes qui circulent à son 

sujet, cela a plus de sens quand on pense à Elvis l'homme. Ces simples rappels l'ont ancré à ses propres racines 

évangéliques. Après tout, ses trois Grammys étaient tous pour des chansons gospel. Qui peut oublier Elvis 

chantant « Dieu tout puissant, que tu es grand ». J'aime particulièrement cette ligne : « Et quand je pense que 

Dieu, n'épargnant pas son Fils, l'a envoyé mourir, je peux difficilement le concevoir. » 

 

C'est un merveilleux rappel de l'ampleur et de la beauté du sacrifice de Jésus. Nous savons que ce grand acte 

a captivé l'imagination d'Elvis. Peut-être que son amour pour les Psaumes est né d'un lien de parenté qu'il 

ressentait envers le roi d'Israël qui les a écrits, un homme tout aussi imparfait qui avait aussi le poids du 

monde sur ses épaules, et un don précieux à partager. Et qui a reconnu le besoin de vivre par la grâce et la 

fidélité quotidiennes du Dieu vivant qui règne sur toutes les circonstances, même le temps et l'espace.  

 

Quel que soit le lien qu'Elvis a ressenti avec les Psaumes, c'est un puissant rappel que la Parole de Dieu est 

pour tous : rock stars et rois, drogués et Monsieur Tout-le-Monde. Nous sommes tous des êtres humains avec 

de multiples facettes dans nos vies et nos histoires, et nous avons tous besoin de la rédemption de Jésus.  La 

Bonne Nouvelle que notre Seigneur est venu partager avec nous est que l'amour qui pardonne de Dieu et le 

renouveau transformateur de l'esprit est pour tous : rois ou pas. 

 

Je suis Greg Williams, en parlant de la VIE. 

 

https://biblia.com/bible/lsg/Ps%20118.8-9

