Un cantique de David.
O Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Eternel : "
Tu es mon maître, et tout mon bonheur est en toi. " Je suis plein
d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays : ce sont eux
qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'affairent à chercher
les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leurs tourments.
Je ne prendrai pas part à leurs sanglantes libations. Le nom de ces
idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Eternel est ma part et la
coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les
limites, c'est un jardin plein de délices, mon héritage est
merveilleux.
Oui, je loue l'Eternel qui me conseille, qui, la nuit même, éclaire ma
pensée.
Je garde constamment les yeux fixés sur l'Eternel. Puisqu'il est près
de moi, rien ne peut m'ébranler. Mon cœur est dans la joie, mon
âme exulte d'allégresse, mon corps repose dans la paix : tu ne
m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas ton
serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Tu me feras connaître
le chemin de la vie : plénitude de joie en ta présence, et bonheur
éternel auprès de toi.
(Psaume 16)

Les raisons de notre joie

L’espérance de la résurrection

Mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, mon corps
repose dans la paix : tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des
morts, tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la
tombe.
(Psaume 16 :9-10)

L’espérance de la résurrection
Ecoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous :
Jésus de Nazareth […] a été livré entre vos mains conformément à la
décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance.
Et vous, vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne
connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort : il l'a
ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif.
En effet, David dit de lui : Je voyais le Seigneur constamment devant
moi, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi
mon cœur est plein de joie et pourquoi mes paroles débordent
d'allégresse. Même mon corps reposera dans l'espérance ; tu ne
m'abandonneras pas dans le séjour des morts : tu ne laisseras pas ton
serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Car tu m'as fait
connaître le chemin de la vie, et tu me combleras de joie en ta
présence.
[…] Ainsi il a entrevu par avance la résurrection du Christ, et c'est
d'elle qu'il parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le
séjour des morts et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Dieu
a ressuscité des morts ce Jésus dont je parle : nous en sommes tous
témoins. (Actes 2 :22-32)

L’espérance de la résurrection
Mais, en réalité, le Christ est bien revenu à la vie et, comme les
premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts.
[…] Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé :
le Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la
moisson ; ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui
appartiennent ressusciteront à leur tour.
(1 Corinthiens 15 :20-23)
Je vous assure, frères : le temps est limité ; que désormais ceux qui
pleurent vivent comme s'ils ne pleuraient pas, que ceux qui se
réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent
comme s'ils ne possédaient rien.
Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme
s'ils n'en jouissaient pas. Car le présent ordre des choses va vers sa
fin.
(1 Corinthiens 7 :29-31)
L'Eternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que
j'ai reçue. Tu en as fixé les limites, c'est un jardin plein de délices,
mon héritage est merveilleux. (Psaume 16 :5-6)

Connaître le chemin de la vie
Tu me feras connaître le chemin de la vie : plénitude de joie en ta
présence, et bonheur éternel auprès de toi. (Psaume 16 :11)
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Conclusion

Je garde constamment les yeux fixés sur l’Eternel
puisqu’il est près de moi, rien ne peut m’ébranler …

Bonne semaine !
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