Psaume de David, lorsqu’il était dans le désert de Juda.

Ô Dieu, tu es mon Dieu ! C’est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi, mon corps
même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau.
C’est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta
gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie, aussi mes lèvres chantent sans cesse
tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie, je lèverai les mains pour
m’adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme, en un bon festin, le corps se rassasie
de mets gras succulents, et je crierai de joie en chantant tes louanges. Lorsque je suis
couché, mes pensées vont vers toi, je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu es
mon appui, je suis dans l’allégresse à l’ombre de tes ailes ! Je demeure attaché
fidèlement à toi et ta puissance me soutient. Qu’ils aillent à leur perte, ceux qui
veulent ma mort, et qu’ils soient entraînés aux tréfonds de l’abîme. Qu’ils soient
livrés au tranchant de l’épée, que leurs corps soient donnés en pâture aux chacals.
Mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Ceux qui, dans leurs serments,
prennent Dieu à témoin s’en féliciteront, tandis que les menteurs auront la bouche
close.
(Psaume 63)

Psaume 63 (1)

Psaume 63 (1)

Le respect:

Ô Dieu, tu es mon Dieu !

Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi, et j'entendis derrière moi
une voix forte, pareille au son d'une trompette. […] Je me retournai pour
découvrir quelle était cette voix. Et l'ayant fait, voici ce que je vis : il y avait
sept chandeliers d'or et, au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à
un homme. Il portait une longue tunique, et une ceinture d'or lui entourait la
poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui,
comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente et ses pieds
étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix
retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait sept
étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son
visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat.
(Apocalypse 10-16)
C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance
et ta gloire. (Psaume 63 :3)
Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance.
(Hébreux 4 :16)

La priorité :

Ô Dieu, tu es mon Dieu !

Car ton amour vaut mieux que la vie. (Psaume 63:4)

L’intimité:

Ô Dieu, tu es mon Dieu !

Tu es mon Dieu ! C’est toi que
je recherche, mon âme a soif
de toi, mon corps même ne
cesse de languir après toi.
(Psaume 63 :1-2)

« Cher ami, ce n’est pas parce que tu as trouvé Dieu que tu dois cesser de le
chercher » (A.W. Tozer)
Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre
cœur. (Jérémie 29 : 13)

Conclusion
Ô Dieu, tu es mon Dieu !

Venir à Dieu avec respect, priorité et intimité !

Bonne semaine
semaine !!
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