
LES  BENEDICTIONS  DES  JUSTES 

Psaumes 25:1-22; 94:1-23 

LEÇON  246 – Cours des Adultes 

VERSET  DE  MEMOIRE: "L’amitié de l’Eternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur 

donne instruction" (Psaume 25:14). 

I  La Confiance en la Prière 

1. Le Psalmiste pria, sachant que Dieu répondrait à sa prière: Psaume 25:1-3; Matthieu 7:7, 8; 

Hébreux 11:6; 1 Jean 5:14, 15. 

2. La prière fut dite avec un désir sincère de connaître la voie et la volonté de Dieu: Psaume 25:4-7; 

Jean 7:17. 

3. La connaissance des qualités de Dieu apporte la foi dans le cœur de l’homme: Psaume 25:8-11; 

Jean 3:16; 1 Jean 4:10. 

4. Ceux qui craignent le Seigneur seront conduits dans son Alliance: Psaume 25:12-14; Hébreux 8:6; 

9:14, 15. 

5. L’intégrité et l’honnêteté tireront l’enfant de Dieu de la détresse: Psaume 25:15-22; Hébreux 

10:35, 36. 

II  La Terreur aux Persécuteurs 

1. Le Seigneur fut invoqué à observer la méchanceté des hommes: Psaume 94:1-4. 

2. Il sembla qu’aucun mal ne leur fut trop vil à pratiquer: Psaume 94:5, 6. 

3. Les pécheurs pensent par erreur que Dieu ne voit pas leurs actes: Psaume 94:7; Galates 6:7. 

4. Le Créateur de toutes choses prend note de toute situation sur la terre: Psaume 94:8-11; Genèse 

6:5; Romains 3:23. 

III  La Paix aux Persécutés 

1. Dieu a une intention en châtiant les Siens: Psaume 94:12-14; Hébreux 12:5-11. 

2. La justice l’emportera finalement: Psaume 94:15-18 ;Esaïe 33 :14-17 

3. Les précieuses promesses de Dieu suffisent pour se défendre contre les méchants: Psaume 

94:19-23; Romains 8:31, 33-39. 

COMMENTAIRE 

Un Soldat de Prière 

Le roi David fut réellement un homme de prière. Sous une dispensation où la valeur et la puissance 

de la prière ne semblent pas être largement connues, souvent, le roi d’Israël profitait de cette porte 

ouverte dans le dépôt de l’amour, de Dieu. Cette vie de prière fut le secret de l’existence victorieuse 

de David, et de l’influence qu’il avait parmi les hommes. Le Dieu de l’Ancien Testament est le Dieu 

du Nouveau, et le même Dieu qui entendit les prières de David, est toujours au Ciel pour répondre 

aux requêtes d’un cœur honnête aujourd’hui. L’importance de la prière a toujours été accentuée 

sous la dispensation de l’Evangile, et il a dû y avoir certainement un groupe de soldats de prière pour 



marquer chaque ère depuis le temps de Christ sur la terre. Nous pouvons aussi dire avec tristesse 

que les hommes sont lents à profiter de la plus grande source de puissance que le monde peut 

toujours connaître – celle de s’assurer de l’aide de Dieu pour chaque besoin de l’homme. Quels 

biens aimerions-nous donner pour obtenir les victoires mentionnées dans la Bible? Une victoire 

similaire dans un besoin quelconque peut être obtenue par quiconque fera la prière que les hommes 

de la Bible firent. "Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce 

que vous voudrez, et cela vous sera accordé" (Jean 15:7). C’est le fondement des bénédictions de 

Dieu accordées aux justes. 

Une quadruple requête retentit dans ce vingt-cinquième Psaume. David pria pour sa délivrance des 

mains de ses ennemis, pour son instruction dans le sentier de la vie, pour le pardon des péchés du 

passé et pour la persévérance des saints. Le Psaume quatre-vingt quatorze aborde un thème très 

similaire dans lequel on expose la destruction finale des méchants et la victoire éternelle de ceux qui 

se confient en Dieu. David dirigea sa prière vers le Seigneur. Il présenta personnellement sa requête. 

Il savait que ce qui comptait le plus fut sa confiance en Dieu plutôt que son gain personnel. Les 

ennemis du Seigneur surveillaient la vie de David, tout comme les ennemis de l’Evangile surveillent 

la vie de chaque chrétien aujourd’hui. Si la foi et la confiance de David en Dieu ne produisirent pas 

les résultats que la Parole releva, non seulement les ennemis de David le ridiculiseraient et se 

moqueraient de lui, mais ils railleraient aussi le Dieu du Ciel . David fut inquiété par le fait que sa 

prière pourrait être sans réponse, parce qu’une prière suivie de la réponse est une chose qu’on ne 

peut pas réfuter. 

Combien de chrétiens ont absolument soutenu la Parole de Dieu – pour la guérison et pour la 

délivrance du malheur – et ont eu à résister aux railleries et aux persécutions des incroyants? Si Dieu 

ne réussit pas à répondre à la prière à cette heure-là, Son nom souffrirait aussi bien de déshonneur; 

mais la foi n’agit pas sans réponse, et Dieu défendra Son nom à chaque instant. Chaque homme qui 

prend position pour Dieu et persévère dans sa confiance verra la réponse à sa prière, et le nom de 

Dieu sera glorifié. 

Cherchant la Voie de Dieu 

Le but fondamental de la vie devrait être de connaître Dieu et de marcher dans la voie qu’Il a 

ordonnée. Une prière vraie comprendra très souvent la supplication du solliciteur, afin que le 

chemin à suivre pût lui être indiqué, parce que c’est le chemin qui mène directement au Ciel, et sans 

connaître la direction, le voyageur pourrait se perdre très facilement. Il y a beaucoup de carrefours 

sur le chemin de la vie, mais Dieu instruira volontiers ceux qui cherchent Son conseil. David avait un 

cœur qui brûlait d’être conduit par le Dieu de son salut. Il fut un homme non dépourvu de la sagesse 

mondaine, mais il savait que la sagesse de ce monde ne pourrait aucunement attirer la faveur de 

Dieu. 

"Eternel! Fais-moi connaître tes voies". La révélation de Dieu se dévoile graduellement à travers les 

années de l’histoire. De plus en plus les fils des hommes apprennent ce que Dieu attend d’eux. 

"Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les 

prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’Il a établi héritier de toutes 

choses, par lequel Il a aussi créé le monde. (Hébreux 1:1, 2). Jésus vint sur la terre dans le but précis 

d’être une révélation perceptible du Père     à l’humanité, pour enseigner aux hommes comment 

vivre conformément à la volonté de Dieu, et pour s’offrir en tant que grande victime pour les péchés 

du monde. Jésus dit: "Je suis          le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi" 

(Jean 14:6). Si les hommes cherchent aujourd’hui d’un cœur honnête à connaître la volonté et la 

voie de Dieu, ils trouveront Jésus. En suivant de près Ses pas, ils arriveront à la destination qu’ils 



désirent tant. "Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineffable" – une bénédiction 

incomparable aux fils des hommes. 

Le chemin de la vie est une merveilleuse voie. Le Psalmiste en parla comme d’une voie de 

miséricorde et de vérité. Le témoignage du chrétien est que c’est un chemin de paix, de joie, et de 

victoire sur le péché. Les paroles de victoire des chrétiens qui s’en vont vers leurs récompenses, 

mises en contraste avec les plaintes des pécheurs mourants, prouveraient sans nul doute que la voie 

de Dieu est la meilleure. Tous ceux qui sont sur le grand chemin de sainteté connaissent les joies de 

cette voie, et tout chrétien exhorte les hommes du monde à essayer cette voie dans leurs vies afin 

d’éprouver personnellement la suprême satisfaction qui peut être la leur. 

Instruisant les Pécheurs          

Dieu déclare dans Sa Parole qu’Il n’a jamais abandonné le monde sans y avoir laissé de témoin. 

D’une manière ou d’une autre le pécheur arrive à la connaissance qu’il y a un vrai Dieu; et s’il suivait 

les ordres de la conscience que Dieu a donnée à tout homme, le pécheur arriverait tôt à une 

connaissance expérimentale de Dieu. "Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le 

monde, éclaire tout homme" (Jean 1:9). Tous les hommes qui ne servent pas Dieu ont une excuse 

prête, comme raison de leur refus de servir Dieu, mais il nous est  dit qu’une excuse ne tiendra pas 

devant le jugement du grand TRONE BLANC, où le pécheur sera jugé pour ses péchés. La Bible nous 

dit que ceux qui seront jugés ce jour resteront muets, parce que Dieu les a suffisamment enseignés, 

même dans leur état de péché, afin qu’ils puissent éviter ce lieu s’ils avaient seulement fait 

attention. 

Il y a plusieurs voies que Dieu utilise pour enseigner au pécheur "qu’Il (Dieu) est le rémunérateur de 

ceux qui le cherchent" (Hébreux 11:6). Nous, nous souvenons des nombreux témoignages de ceux 

qui pensaient qu’ils ne savaient rien de Dieu, mais qui l’invoquèrent cependant dans le malheur ou 

dans la détresse et virent Dieu œuvrer en leur faveur et répondre à leur prière. Il est vrai qu’ils 

furent des pécheurs, mais à partir de ce moment ils surent que Dieu étai au Ciel et qu’Il répondrait à 

leur prière. Le moment vint où ils prièrent Dieu pour le pardon de leurs péchés, et trouvèrent Jésus 

comme leur Sauveur personnel. D’autres pécheurs prirent contact avec quelques enfants de Dieu; et 

voyant la vie Chrétienne qu’ils menaient jour après jour, ils se résolurent à chercher 

personnellement le Sauveur. La Bible ouverte, un témoignage dans le coin de la rue, un sermon dans 

une église, une page imprimée provenant d’une publication chrétienne – voilà quelques-uns des 

moyens que Dieu utilise pour illuminer le cœur des hommes. Une chose est sûre et certaine: 

"L’Eternel est bon et droit: c’est pourquoi Il montre aux pécheurs la voie". Si quelqu’un doit 

répondre de ses péchés au jour du jugement de  Dieu, ce sera le résultat de son refus de prêter 

l’oreille et de faire les choses qu’il devrait faire. Si ce fait est vrai du temps de David, il l’est à un 

niveau beaucoup plus élevé dans notre génération "Mais je dis: N’ont-ils pas entendu? Au contraire! 

Leur voix est allée par toute la terre, et leurs paroles jusqu’aux extrémités du monde" (Romains 

10:18). 

La Vengeance 

Bien que Dieu soit bon et juste, les fils des hommes n’ont pas le droit de penser que Dieu passera à 

côté du jugement ou qu’Il acquittera les méchants. Dieu peut supporter un pécheur à continuer 

pendant un certain nombre d’années à pécher, mais ce sera dans le but de donner à celui-ci une 

occasion pour se repentir. Souvent il semble que les hommes peuvent commettre n’importe quelle 

indignité contre Dieu ou contre Ses hommes et échapper sans être punis; mais Dieu: "A qui 

appartient la vengeance", relève chaque acte de chacun et rendra sûrement une récompense aux 



méchants. "Cependant, quoique le pécheur fasse cent fois le mal et qu’il y persévère longtemps, je 

sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu’ils ont de la crainte devant Lui. 

Mais le bonheur n’est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l’ombre, 

parce qu’il n’a pas la crainte devant Dieu" (Ecclésiaste 8:12, 13). 

Il y a deux fausses pensées fondamentales dans l’esprit de l’homme qui persévère dans le péché 

sans aucune idée de repentance. Il pense, pour commencer que ses péchés ne seront pas 

découverts; mais Dieu instruit tout pécheur: "Sachez que votre péché vous atteindra" (Nombres 

32:23). Le Psalmiste soulève l’argument irréfutable: "Celui qui a planté l’oreille n’entendrait-il pas? 

Celui qui a formé l’œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne 

à l’homme l’intelligence?" Le Créateur, qui donna le don d’audition à l’homme, n’a-t-il pas la même 

capacité d’entendre à un plus haut degré? Le Dieu qui entend les prières des justes n’entend-Il pas 

aussi les paroles des méchants? Le Dieu qui voit la demande du cœur plus assoiffé de Son amour, 

même avant que celle-ci ne soit présentée, ne voit-Il pas aussi les mauvaises pensées non 

exprimées? De même qu’Il punit les païens pour leur méchanceté, autant Il jugera sûrement ceux 

qui viennent sous la lumière de Sa Parole. Le Seigneur connaît sincèrement toute pensée de 

l’homme, et il voit tout péché. Tout méfait du non-repentant est mentionné dans le livre de Dieu 

(Voyez Apocalypse 20:12). 

La seconde fausse idée que beaucoup d’hommes se font est que la punition du péché, même s’il est 

découvert, ne sera pas aussi sévère que le déclare la Bible. L’Eternité est longue et insupportable au 

pécheur, et il n’a aucune occasion pour s’en sortir. Les paroles de Jésus le Fils de Dieu, quant à la 

future demeure du méchant, devraient avertir tous à éviter ce lieu. Le témoignage du riche dans 

l’histoire de Lazare a beaucoup illustré les tourments de l’enfer afin d’amener tous les hommes à fuir 

la Voie qui mène à la destruction. Les scènes dont Jean le Révélateur fut témoin lorsqu’il voyait les 

futurs mondes, révèlent la terrible punition qu’on réserve au pécheur. Ne tentez pas Dieu de peur 

d’avoir votre âme jetée dans l’étang ardent de feu, mais échappez à la colère à venir en fuyant vers 

la miséricorde d’un Dieu d’amour et juste. 

Le Psalmiste termina ces Psaumes par l’idée relative à la victoire finale pour ceux qui se confient en 

Dieu. Les païens peuvent faire rage et les gens peuvent imaginer une chose vaine, mais la cause du 

juste prévaudra finalement. Dieu rendra à jamais les Siens semblables à Lui-même – plus justes et 

plus saints – jusqu’à ce qu’Il les conduise à sa demeure au Ciel. Cette perfection au sein des 

membres de l’Epouse de Christ s’effectue souvent par les ennemis de l’Evangile qui persécutent 

l’Eglise, et par les afflictions, les souffrances et les châtiments : mais Jésus le chef de la 

consommation de notre foi ne laisser a personne souffrir au de la de sa forcée . L’espérance du 

Chrétien ne se trouve dans les choses de ce monde. Son espérance est placée dans les choses du 

Ciel, et cette espérance ne déçoit pas parce qu’elle est au-delà de toute comparaison. 

QUESTIONS 

1. Pourquoi David fut-il si convaincu dans sa prière que ses ennemis ne triompheraient pas de lui? 
2. Qu’est-ce que le Psalmiste désira que le Seigneur lui montrât? 
3. Nommez quelques-unes des attributs de Dieu sur lesquels sont basés ces prières. 
4. Parlez de quelques-unes des bénédictions des justes. 
5. Que dit la Bible au sujet de la vengeance? A qui appartient-elle? 
6. Comment Dieu se rend-Il compte qu’un péché est commis? 
7. Pourquoi les hommes de Dieu traversent-ils souvent des afflictions alors que le méchant 

prospère? 
8. Mettez en contraste la différence entre le juste et le méchant dans l’éternité. 
9. Comment les justes triomphent-ils finalement? Qui est leur refuge? 


