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Si vous étiez malade au point d'en mourir, trois choses seraient nécessaires pour vous rendre la santé. 

Premièrement, vous auriez besoin de quelqu'un qui soit prêt à vous guérir.  Deuxièmement, il faudrait que cette personne 

soit capable de vous guérir.  Et troisièmement, il faudrait qu’en premier lieu, vous sachiez que vous avez besoin d'être 

guéri. 

 

Cette image peut être une métaphore de notre besoin d'un Sauveur pour nous libérer de notre diagnostic de péché en 

phase terminale.  Mais il advient qu’une part de notre maladie spirituelle est due à ce que nous ne pouvons pas voir que 

nous sommes effectivement malades.  Cet aveuglement devrait être guéri pour que nous puissions même demander la 

guérison, car c’est un obstacle majeur pour être sauvé du péché et de la mort ultime qu’il engendre. 

 

Le temps de l'Avent est l'occasion de nous rappeler que nous avons un Sauveur dont l'amour surmonte tous les obstacles. 

 

Remarquez les trois premiers versets du Psaume 80, un psaume classique de l'Avent qui anticipe la venue de Jésus.  Nous 

voyons ci-dessous que Dieu a parfaitement pourvu au salut en Jésus qui surmonte tous les obstacles à notre guérison et, 

par conséquent, à notre plein rétablissement. 

 

Prête l’oreille, berger d’Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau!  Parais dans ta splendeur, toi qui 

es assis sur les chérubins!  Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force, et viens à notre secours! 

Ô, Dieu, relève-nous! Fais briller ta face, et nous serons sauvés!  (Psaumes 80:2-3 NEG) 

 

Le premier verset de ce psaume utilise un langage qui est distinct dans toute l'Écriture.  Le titre de « berger d'Israël » - 

avec la description de celui qui conduit « Joseph comme un troupeau » - est censé évoquer la compassion, la tendresse 

et quelqu’un qui est intimement impliqué.  Cela indique la venue de Jésus, qui est notre Véritable Berger, celui qui est 

prêt à nous sauver.  Notre premier besoin de salut est satisfait en Jésus. 

 

Ce psaume nous présente ensuite des images tirées d'Ézéchiel, concernant celui qui est « assis sur les chérubins ».  Cela 

défie l'imagination avec des concepts de puissance dépassant l'entendement humain.  Cette image transcendante est 

l'arrière-plan de l'appel du psalmiste à Dieu pour qu'il « réveille sa force ».  Ce Dieu est non seulement disposé et 

disponible comme un berger, mais sa puissance est plus que capable de nous sauver de tout ennemi.  Notre deuxième 

besoin de salut est à nouveau satisfait en Jésus. 

 

Enfin, le psaume rapporte ce que ce puissant berger vient faire - « briller ».  C'est la lumière de son visage qui brille sur 

nous qui guérit notre aveuglement et nous fait sortir des ténèbres. 

 

Dans cette lumière d'amour qui vient habiter parmi nous, nous sommes capables de confesser nos péchés et de recevoir 

sa guérison et sa restauration.  Ainsi, tout le salut - même notre besoin de confesser et de nous repentir - est un don de la 

grâce qui nous vient en Jésus-Christ. Ainsi, même cet ultime obstacle est surmonté en Jésus. 

 

C'est sur cette base que nous pouvons nous joindre au refrain du psalmiste qui crie trois fois « Ô Dieu, relève-nous!  Fais 

briller ta face, et nous serons sauvés! ».  Alors que nous continuons à célébrer l'Avent, nous pouvons nous rappeler que 

l'amour de Dieu a pris toutes les dispositions et surmonte tous les obstacles pour nous sauver et nous rendre entiers. 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 
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