
L’EXHORTATION  DE  DAVID  A  L’ADORATION INDIVIDUELLE 

Psaume 103:1-22 

LEÇON  227 – Cours des Jeunes 

VERSET DE MEMOIRE: "Mon âme, bénis l’Eternel! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint 

nom!" (Psaume 103:1). 

De Toute Sa Force 

Comme David pensait à ses innombrables bénédictions, son cœur était plein de louanges à Dieu. 

David ne pouvait pas bénir Dieu comme Dieu le bénissait, mais il pouvait glorifier Dieu en Le louant. 

David sentait qu’il devait lui-même des louanges à Dieu. Un esprit de gratitude et de reconnaissance 

poussait David à louer profondément Dieu, avec tout son cœur, avec toute son âme, avec toute sa 

force. 

Les bienfaits du Seigneur sont les bénédictions et les bonnes choses qu’Il nous a données. Nous ne 

devons oublier aucune d’elles. Certaines gens se porteraient garants des biens dans leur vie; ils 

considèrent qu’ils ont gagné et mérité de telles bonnes choses. Mais Dieu est la source et la fontaine 

de chaque bonne chose. "Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père 

des lumières" (Jacques 1:17). Nos louanges sont assez mesquines, en échange de la miséricorde de 

Dieu. 

Le Pardon 

Comme David considérait la miséricorde de Dieu, il commença à compter les bénédictions pour 

lesquelles il louait Dieu. David avait reçu de Dieu un pardon pour tous ses péchés, non pas 

seulement pour ceux qui sont petits, ni pour les soi-disant trop mauvais. David louait Dieu qui avait 

pardonné tous ses péchés. Comment David savait-il que Dieu avait pardonné tous ses péchés? David 

avait reconnu qu’il était un pécheur; il avait confessé tous ses péchés à Dieu; il s’était repenti pour 

chaque péché; il avait demandé à Dieu de lui pardonner; et quand il crut aux promesses de Dieu, 

dans son cœur se trouvèrent la paix et l’assurance que ses péchés étaient pardonnés et oubliés. Ce 

pardon pour les péchés ne s’appliquait pas seulement à David; chaque personne peut l’obtenir de 

Dieu. "Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous 

purifier de toute iniquité" (1 Jean 1:9). 

Guérison 

Une autre bénédiction que David obtenait de Dieu était la guérison de son corps – guérison de 

toutes maladies. La puissance de Dieu n’est pas limitée à peu de maladies ni aux moindres. Dieu 

guérit toutes les maladies et infirmités. Ceci n’était pas seulement pour les gens du temps de la 

Bible. Nous, aujourd’hui, pouvons recevoir la guérison de notre corps à travers le Sang de Jésus. 

Dans la Bible se trouvent des instructions pour le malade: "Quelqu’un parmi vous est-il dans la 

souffrance? Qu’il prie… la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera" (Jacques 

5:13-15). Dans la Bible sont aussi plusieurs exemples de guérison de malade: de la lèpre, (Matthieu 

8:3), de la paralysie (Matthieu 8:6, 13), de la fièvre (Matthieu 8:14, 15), de la perte de la vue 

(Matthieu 9:28-30), d’une main sèche (Matthieu 12:13), d’un muet (Matthieu 12:22), et de plusieurs 

autres maladies, "Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les 

synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité" 

(Matthieu 9:35). Dans le bureau de la Foi Apostolique à Portland, Oregon, sont des enregistrements 

et témoignages de personnes qui ont reçu la guérison de toute sorte de maladie et d’infirmité, 



quand la prière est offerte et la foi exercée en Dieu. Si tu es malade ou si tu connais quelqu’un qui 

est malade, ces mots de David n’encouragent-ils pas ton cœur à louer Dieu qui peut guérir "toutes 

tes maladies"? Sans doute, Dieu t’a guéri, les temps passés. Te souviens-tu de cela pour Le remercier 

et Le louer? 

D’autres Bénédictions 

David savait que celui qui passe sa vie dans le péché fait face à la destruction spirituelle et à la mort. 

David savait aussi que Dieu pouvait racheter son âme du destructeur, Satan. Racheter signifie 

recouvrir et affranchir. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, donna Sa vie pour racheter notre âme. Il paya le 

prix et la rançon pour nos péchés. David savait que Dieu pouvait racheter, mais il savait même plus – 

que Dieu avait racheté son âme. Beaucoup de personnes savent qu’elles pourront être sauvées. 

C’est tout à fait une autre chose de savoir qu’on est sauvé, et qu’on a l’assurance qu’on a été 

racheté. Ce n’est pas suffisant d’avoir la connaissance qu’on peut être sauvé. Nous devons être 

capables de parler d’une manière définie – savoir que Dieu nous a sauvés. As-tu le témoignage dans 

ton cœur et dans ta vie que tu es sauvé? 

Dieu n’avait pas seulement sauvé David de la mort et de la ruine, mais Il l’avait rendu réellement et 

complètement heureux. Le Seigneur avait couronné David d’honneur, de plaisir, et d’une longue vie. 

Le plus grand plaisir dans le monde entier est d’avoir la faveur, la protection et le pardon de Dieu. 

David méditait sur l’amour, la bonté et la miséricorde que Dieu lui avait témoignés, et lui avait 

donnés. Quand une personne est sauvée, Dieu met dans son cœur un esprit qui démontre "la bonté 

et la tendre miséricorde" à d’autres. Un chrétien porte le fruit de l’Esprit (Galates 5:22, 23). Un 

Chrétien en reçoit les bénédictions du Seigneur, afin qu’il puisse être semblable à Christ. Le nom 

Chrétien signifie Pareil à Christ. 

La Bible 

David exprimait son appréciation et ses remerciements pour la Parole de Dieu. La Parole de Dieu est 

une nourriture pour notre âme. Sans la Parole nous mourrions spirituellement. Job prenait soin de la 

Parole de Dieu plus que de sa nourriture temporaire. Il dit: "J’ai fait plier ma volonté aux paroles de 

sa bouche" (Job 23:12). Le Prophète Esaïe invitait tous les hommes à prendre le repas spirituel pour 

leur satisfaction. "Pourquoi pesez-vous de l’argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-

vous pour ce qui ne rassasie pas? Ecoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme 

se délectera de mets succulents" (Esaïe 55:2). 

Il n’y a pas d’autre livre qui ait jamais été écrit, et qui ait fait grandir spirituellement comme la Bible. 

La Parole de Dieu est nécessaire, car elle encourage notre foi, notre espérance, notre amour en 

Dieu. Depuis le commencement même du temps, Dieu a parlé à l’homme, et lui a donné Sa Parole. 

Les Enfants d’Israël avaient reçu, par Moïse, la Loi, l’enseignement de la volonté et de la voie de 

Dieu. Nous avons la Bible aussi bien que la capacité de prendre contact avec Dieu par la prière. 

Comme un Aigle 

David compare un Chrétien à un aigle, un oiseau qui a une longue vie – certains vivent 100 ans. On 

peut penser que pendant un si long moment un aigle aurait une piteuse apparence, avec certaines 

de ses plumes usées et tombées. Les plumes sont nécessaires à un oiseau. Elles assurent la 

protection contre la chaleur et contre l’orage. Les plumes sont importantes à un oiseau, car elles lui 

permettent de voler. Si un aigle manquait de beaucoup de plumes, l’oiseau ne pourrait pas voler 

dans la direction où il désirait aller. L’aigle a été connu comme faisant usage de ses ailes comme 

d’une arme – pour frapper et assommer son ennemi et sa victime. Un aigle ne vivrait pas longtemps 



s’il perdait ses plumes ou si elles devenaient cassantes et effilochées. Dieu a pourvu à l’aigle des 

choses nécessaires: à intervalles réguliers, il y a une transformation – quand les vieilles plumes 

tombent une à une, les nouvelles les remplacent. La protection de l’aigle, son arme et son aide 

pendant son vol sont renouvelées. 

Il y a un renouveau pour le Chrétien par la Parole de Dieu – pas en apparence seulement, mais par le 

renouvellement de l’esprit. Dieu a fait des provisions pour le Chrétien, "afin qu’il vous donne, selon 

la richesse de Sa gloire, d’être puissamment fortifiés par Son Esprit dans l’homme intérieur" 

(Ephésiens 3:16). La prière et la consécration sont aussi nécessaires pour garder l’esprit frais pour 

toujours, et renouvelé. 

David a dit: c’est lui qui te fait "rajeunir" comme l’aigle. En se référant à la jeunesse, on dit que c’est 

un temps de force, d’activité, d’enthousiasme, et une période de croissance. Vivre par la Parole de 

Dieu – en Lui obéissant et en L’étudiant – renouvelle et vivifie l’esprit d’un Chrétien. Il n’a plus 

besoin d’atteindre les lieux où son esprit est fragile et se courbe avec l’âge. L’état physique d’une 

personne devient affaibli et inactif, mais l’homme intérieur est fort et ferme. Le Prophète Esaïe fit 

aussi usage du mot aigle, en illustrant ce que Dieu fera pour ceux qui dépendent de Lui. Esaïe dit: 

"Mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles; 

ils courent , et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point" (Esaïe 40:31). 

Le Tien 

Ces bénédictions que David a mentionnées n’étaient pas seulement pour lui, mais pour toute 

personne qui croit. Dans ces versets David ne dit pas le mien; il dit tes bénédictions. A ces bonnes 

choses spécialement notées par David peuvent être ajoutées d’autres comme la camaraderie des 

hommes de Dieu et le privilège de fréquenter l’église. Peux-tu ajouter à cette liste les bonnes choses 

dont Dieu a fait provision pour toi? 

La Miséricorde de Dieu 

Dieu ne nous donna pas la punition que nous méritions pour les péchés que nous avions commis. 

Dieu est miséricordieux et patient; jamais Il n’est injustement sévère (Romains 11:22), Dieu est juste 

et bon. A travers Sa Parole, Il nous fait connaître ce qu’Il espère de nous, et dont nous devons 

dépendre. Quand une personne se repent et prie pour le pardon, plus jamais la colère de Dieu n’est 

contre lui. Ses péchés sont ôtés, si bien que la distance entre lui et ses péchés ne pourra pas être 

mesurée "Autant l’orient est éloigné de l’occident". Il reçoit la miséricorde et la compassion, et il a 

un plein pardon plutôt que les conséquences de ses péchés. 

David compare la durée de la miséricorde de Dieu à la durée de la vie d’un homme. En comparaison 

avec la miséricorde de Dieu, la vie d’un homme est comme "une vapeur qui paraît pour un peu de 

temps, et qui ensuite disparaît" (Jacques 4:14). David compare aussi la vie d’un homme à la fleur des 

champs – et pas même à la fleur du jardin. La fleur des champs n’est ni cultivée, ni irriguée, ni 

préservée contre les insectes et la maladie. Une fleur des champs est exposée à la gelée, à la chaleur 

et aux tempêtes. C’est une fleur commune, semblable aux autres. Elle est comme celle qui doit être 

piétinée et écrasée, ou mangée et détruite par un animal. Les fleurs des champs ne vivent pas très 

longtemps. Elles disparaissent bientôt et sont oubliées. De la même manière, c’est normal pour une 

personne de vivre une vie comparativement courte, et ensuite mourir. Mais la miséricorde de Dieu 

n’est pas ainsi. Elle dure pour toujours pour ceux qui craignent et servent Dieu, pour ceux qui 

gardent Ses commandements, et qui vivent une vie de foi et d’obéissance. "Certainement, le peuple 

est comme l’herbe: l’herbe sèche, la fleur tombe; mais la Parole de notre Dieu subsiste 

éternellement" (Esaïe 40:7, 8). 



"Mais la bonté de l’Eternel dure à jamais pour ceux qui le craignent" (Psaume 103:17, 18). 

Tout Peuple En Tous Lieux 

David eut un esprit de gratitude, celui qui pousse des louanges vers Dieu, David n’était pas satisfait 

jusqu’à ce qu’il eût encouragé et poussé d’autres à louer aussi le Seigneur. Dieu, qui créa tout, et 

dirige tout est le point essentiel de notre amour et de notre louange. Toute la création de Dieu – les 

anges de l’armée céleste, les croyants et chaque personne – devraient Le louer. David savait que 

tous les travaux de Dieu, les personnes et les choses, partout doivent louer Dieu. Beaucoup de 

choses de la nature ne peuvent pas dire des louanges, mais elles donnent gloire à Dieu par leur 

beauté et leur couleur. 

David termina ce Psaume comme il l’avait commencé: "Mon âme, bénis l’Eternel". Il est bon 

d’amener d’autres à louer Dieu; mais soyons tous fidèles. Louons le Seigneur, et nous aurons tous Sa 

faveur sur notre vie.       

 

                       

QUESTIONS 

1. Qui David louait-il avec tout ce qui était en lui? 

2. Cite quelques-uns des bienfaits que David mentionna? 

3. Pourquoi aimons-nous la Bible? 

4. Quel profit obtenons-nous de la Parole de Dieu? 

5. A quel oiseau David compare-t-il un Chrétien? 

6. De quelle manière la vie d’un homme est-elle semblable à une vapeur? 

7. Comment Dieu ôte-t-Il le péché de quelqu’un? 

8. Comment la miséricorde de Dieu dure-t-elle? 

9. Qui David poussa-t-il à louer Dieu? 

10. Avec quels mots David termina-t-il ce Psaume? 

 


