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De près et personnel - Sauve-moi, ô Dieu! 
GCI Update, le 30 octobre 2019  

 

 
 
Sauve-moi, ô Dieu! Car les eaux menacent ma vie. J’enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir; je 
suis tombé dans un gouffre, et les eaux m’inondent. Je m’épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes 
yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Psaumes 69:2-4 

 
Il y a des jours dans notre vie où même mettre un pied devant l'autre semble trop difficile. Des jours où 
nous nous sentons dépassés par les défis que la vie nous lance, où même la demande bien intentionnée 
d'un ami peut sembler trop lourde, comme la paille qui brise le dos du chameau. Que faisons-nous 
lorsque nous luttons dans ces moments sombres? Quand nos vies semblent paralysées par des regrets 
sur le passé et des inquiétudes sur l'avenir? 
 
L'Écriture ci-dessus a été écrite par le roi David dans un moment d'honnêteté implacable et est une 
prière à laquelle beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier. David montre son âme à Dieu, refusant de 
cacher les émotions, l'agitation, le désespoir et la colère qu'il ressent dans sa situation actuelle. Il 
reconnaît même que la morosité de sa situation affecte sa relation avec Dieu. Dans son moment le plus 
sombre, il ne voit pas Dieu, il ne voit pas son Sauveur, mais au lieu de le cacher à Dieu, il le lui 
confesse. Au fur et à mesure que le psaume continue, David trouve du réconfort en celui qu'il sait que 
Dieu est - un Dieu de grand amour, de grande miséricorde, et qui répond par un salut sûr. (Psaumes 
69:13,16) 
 
Il vaut la peine de se rappeler en ces moments qu'en Jésus-Christ, nous avons un grand prêtre qui sait 
ce que c'est que de traverser des temps sombres. L'anxiété de Jésus face à sa crucifixion était si grande 

https://biblia.com/bible/lsg/Ps69.1-3
https://biblia.com/bible/lsg/Ps69.13
https://biblia.com/bible/lsg/Ps69.13
https://biblia.com/bible/lsg/Psalm69.16
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qu'il transpirait « comme des grumeaux de sang ». (Luc 22:44)  Sur la croix, la Bible enregistre les 
sentiments de séparation que Jésus ressent envers Dieu. (Marc 15:34)  Mais Dieu n'a pas abandonné 
Jésus, et il ne nous abandonnera pas. Dans le Christ, il y a toujours de l'espérance au-delà de notre 
désespoir, et comme David, nous devons nous jeter sur le grand amour, la grande miséricorde et le salut 
sûr de Dieu. 
 
Notre Père qui es aux cieux, dans nos moments de ténèbres, ta lumière peut sembler si lointaine. Ne 

nous abandonne pas à notre péché, à notre douleur et à notre souffrance, mais laisse-nous sentir ta 

présence, ton amour et ton confort. Et n'oublions jamais le salut sûr que nous avons par ton Fils, 

Jésus-Christ. En son nom, amen. 

 

 
Par Gavin Henderson 
Responsable des opérations de l'équipe du ministère national 
Royaume-Uni et Irlande 
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