
LA  PROSPERITE  SPIRITUELLE  DU  JUSTE 

Psaume 92:2-16 

LEÇON  307 – Cours des Adultes 

VERSET DE MEMOIRE: "Plantés dans la maison de l’Eternel, ils prospèrent dans les parvis de notre 

Dieu" (Psaume 92:14).  

I  Le Devoir et les Avantages de la Louange à Dieu 

1. Il est bon de louer Dieu: Psaumes 92:2-4; 33:2; 89 :2; 147:1; 1 Chroniques 23:5. 

2. La grandeur des œuvres de Dieu est montrée: Psaumes 92:5,6; 139:18;  Esaïe 28:29;  Romains 

11:33,34. 

3. Le stupide et l’insensé manquent de comprendre le jugement final du méchant: Psaumes 92:7-

10; 94:8; 68:2; Jérémie 12:1-3; Malachie 3:15. 

4. Les bénédictions du juste sont montrées: Psaumes 92:11-15; 23:5; 89:25; 135:1-3; Esaïe 65:22; 

Osée 14:5, 6. 

5. Tous les actes de miséricorde et de jugement de Dieu sont fondés et assurés par la perfection 

divine: Psaume 92:16; Deutéronome 32:4; Romains 9:14. 

COMMENTAIRE 

Un Jour D’Actions De Grâce 

Nous sommes heureux qu’un gouvernement, tel que celui des Etats-Unis d’Amérique ait choisi un 

jour de l’année comme journée d’actions de grâce. En ce jour spécial, tous les citoyens de la nation 

sont exhortés à remercier et à louer Dieu pour Sa miséricorde et Ses bénédictions durant l’année 

écoulée. En tant que nation, ils avaient de quoi être reconnaissants. En tant qu’individus, ils avaient 

de quoi être reconnaissants. Il parait que le Seigneur a permis la découverte de l’Amérique à un 

moment où les enfants de Dieu, qui n’avaient pas de liberté religieuse dans leurs propres pays, 

avaient besoin d’un refuge dans ce monde. 

Dans cette nation, la liberté est accordée à chacun par la constitution, d’adorer Dieu selon ce que sa 

conscience lui dicte. Aucune autre nation n’a joui d’une telle liberté religieuse. 

Beaucoup ne sont pas reconnaissants pour la liberté qui est constitutionnellement la leur 

aujourd’hui; et au lieu de louer et d’adorer Dieu, ils font du Jour d’Actions de Grâce un jour de fête, 

de réjouissance, d’ivrognerie, et de rassemblement tumultueux. Honte à la nation que Dieu a si 

merveilleusement bénie, mais qui foule au pieds la miséricorde du Seigneur! La destruction attend 

un peuple aussi ingrat, à moins qu’il se repente. 

Des Parniers De Pains 

Lorsque nous regardons nos vastes champs couverts de grains mûrs, nous disons avec David: "De sa 

haute demeure, il (Dieu) arrose les montagnes; la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait 

germer l’herbe pour le bétail, et les plantes pour les besoins de l’homme, afin que la terre produise 

de la nourriture" (Psaume 104:13,14). 

Le cœur joyeux ne loue pas Dieu une seule fois l’an, au Jour d’Actions de Grâce; mais, il raconte, 

comme le Psalmiste, tous les matins l’affection de Dieu, et tous les soirs Sa fidélité. En effet, l’enfant 



de Dieu a un parfum de louange continuelle s’élevant de l’autel de son cœur. La louange au Seigneur 

procure la joie. Beaucoup de bénédictions spirituelles sont obtenues, et beaucoup de batailles 

spirituelles sont gagnées à travers la louange au Seigneur. 

Peut-être que le Psalmiste louait le Seigneur en prière. Il était si heureux, qu’il prenait son 

instrument à dix cordes; et comme ses doigts faisaient vibrer les cordes, une joie si grande inondait 

son âme, qu’il voulait un instrument plus grand pour exprimer ses sentiments. Il laissait alors son 

instrument à dix cordes pour se tourner vers sa harpe. Et ainsi, son âme s’éleva de plus en plus dans 

un transport de joie spirituelle, jusqu’à ce que sa voix entonnât la mélodie et le chant de louanges au 

nom du Très-Haut. 

De Grandes Oeuvres 

"Que tes œuvres sont grandes, ô Eternel!". David, l’un des Psalmistes, s’émerveillait continuellement 

des œuvres de Dieu, et écrivait souvent à ce sujet. Il dit que les cieux racontent la gloire de Dieu; le 

soleil, la lune et les étoiles révèlent Sa puissance. David se souvint de la bonté de Dieu sur Israël: la 

Mer Rouge a fui en Sa présence et le fleuve Jourdain fut retiré de devant les enfants d’Israël. Leur 

Dieu avait la puissance de faire des choses merveilleuses. 

Nous adorons le même Dieu que les Israélites avaient servi. Il est un Dieu de puissance. Notre Dieu 

peut transformer des vies. Il peut pardonner au pécheur ses transgressions, purifier sa vie, l’enlever 

du royaume de Satan pour le mettre dans le Royaume de notre Christ. C’est seulement la puissance 

divine qui peut changer le cœur d’un pécheur et faire de lui un Chrétien. Aucune autre puissance ou 

influence ne peut faire cela. 

N’oubliez pas d’élever la voix pour louer ce Dieu et ce merveilleux Sauveur Jésus-Christ pour les 

nombreuses bénédictions qu’Il vous accorde chaque année. Il a assuré votre protection à travers 

plusieurs dangers visibles ou invisibles auxquels vous étiez confrontés. Il vous a donné la santé, la 

nourriture, les vêtements. Votre souffle vous a été donné, et vous avez été retenus dans le creux de 

Sa main. Il aurait pu, à n’importe quel moment, vous ôter la vie, comme on éteind une bougie. Au 

lieu de cela, Il vous a accordé d’innombrables bénédictions. "Que les hommes louent l’Eternel pour 

sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils des hommes!". 

De Profondes Pensées 

"Que tes pensées sont profondes". Les pensées de l’homme sont très peu profondes. Certains 

pensent que parce que l’homme a été capable de maîtriser certaines forces de l’univers et de 

fabriquer une bombe atomique, ses pensées sont très profondes. Mais les soi-disants découvertes 

de l’homme ne font que revéler une toute petite partie des mystères cachés de Dieu. Dieu a créé 

toutes choses. L’homme n’a fait que découvrir ce que Dieu a déjà créé. 

Paul l’Apôtre s’exclama après avoir expliqué les mystères de la grâce: "O profondeur de la richesse, 

de la sagesse et de la science de Dieu! Que ses jugements sont insondables, et ses voies 

incompréhensibles!" (Romains 11:33). Paul expliqua qu’à cause de l’incrédulité, Israël fut retranché ; 

et que, maintenant, par la foi, les Gentils sont greffés. Ce fait l’avait surpris lorsqu’il méditait sur la 

profondeur des pensées de Dieu. 

Le Psalmiste aussi fut impressionné par la profondeur de la sagesse de Dieu. Il vit que le stupide et 

l’insensé n’ont pas compris la faveur de Dieu envers l’homme; ils n’ont pas compris que cette faveur 

ne doit pas être mesurée selon la prospérité extérieure seule. Le méchant peut fleurir comme un 

arbre verdoyant, mais s’il exclut Dieu de ses plans, le jour viendra où il périra éternellement. Mettez-

vous Dieu hors de vos plans aujourd’hui?  



Croissant Comme Des Arbres 

"Les justes croissent comme le palmier". Nous voyons clairement à travers ceci, que l’espérance du 

juste est très différente de celle du méchant qui est comme de l’herbe coupée et desséchée. Le 

palmier parle de sa grandeur et du fruit qu’il porte perpétuellement. Il porte avec succès un lourd 

régime de fruits nourrissants. Il n’y a pas de saison dans l’année où il manque de porter du fruit et où 

il se repose de son devoir saisonnier de porter du fruit. Il porte continuellement du fruit. Ceci est 

beaucoup semblable à la vie du Chrétien. Il porte toujours du fruit. Il n’y a pas de moment où il est 

exempt de ce devoir noble. Et plus le fardeau qu’il porte à cause de son service à Dieu est lourd, plus 

il croît spirituellement. 

"Ils s’élèvent comme le cèdre du Liban". Le cèdre nous donne l’impression de majesté, de solidité et 

de dureté. Le bois du cèdre ne peut être rongé par les insectes ; il dure pendant des années. Les 

justes sont plantés par la foi dans le Royaume de Dieu. Ils sont arrosés et nourris par la Parole. Ils 

sont enracinés et fixés dans l’amour. Ils sont solides et résistants comme les palmiers et les cèdres. 

Ils portent constamment du fruit et sont utiles à beaucoup de choses. Et en plus de tout cela, "ils 

portent encore des fruits dans la vieillesse". Quelle consolation pour nous tous! 

Siméon et Anne, bien qu’avancés en âge, adoraient toujours dans le Temple lorsque l’enfant Jésus y 

fut amené par Ses parents. Siméon avait mené une vie dévote et sainte. Il avait vécu et marché avec 

Dieu pendant longtemps. Il avait été pendant plusieurs années une branche de la Vraie Vigne 

porteuse de fruits, et lorsqu’à ce moment-là ses yeux virent le Messie, il était prêt à s’en aller en 

paix. Anne aussi, servait Dieu en jeûnant et en priant nuit et jour. Lorsqu’elle vit Christ, elle rendit 

témoignage à ceux qui attendaient la rédemption en Israël. Siméon et Anne étaient semblables aux 

palmiers et aux cèdres du Liban; ils portaient des fruits aussi bien dans leur vieillesse que dans leur 

jeunesse. Nous connaissons tous des hommes et des femmes dévots qui ont mené une vie 

productive pour Dieu et qui ont servi le Seigneur même jusqu’à l’heure de la mort. Certains ont 

terminé leur prière en intercédant pour un monde perdu, et ont été immédiatement transportés au 

Ciel. Voulons-nous être semblables à ceux-là? Nous le pouvons, si nous le voulons! 

Une Terre Généreuse 

En ce moment d’Actions de Grâce, souvenons-nous de la main généreuse que Dieu nous a tendue au 

cours de l’année passée, et chantons des louanges à Son nom. Car nous pouvons dire comme David: 

"Tu visites la terre et tu lui donnes de l’abondance, tu la combles de richesses; le ruisseau de Dieu 

est plein d’eau; tu prépares le blé, quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant 

ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l’année de tes biens, 

et tes pas versent l’abondance; les plaines du désert sont abreuvées, et les collines sont ceintes 

d’allégresse; les pâturages se couvrent de brebis, et les vallées se revêtent de froment. Les cris de 

joie et les chants retentissent" (Psaume 65:10-14). 

QUESTIONS 

1. Pourquoi célébrons-nous le Jour d’Actions de Grâce? 

2. Comment devrons-nous le célébrer? Et pourquoi? 

3. Comment les stupides et les insensés regardent-ils la richesse du méchant? 

4. Comment Dieu regarde-t-Il la richesse du méchant? 

5. A quels arbres les justes sont-ils comparés? 



6. Citez quelques qualités de ces arbres. 

7. Que feront les justes pendant leur vieillesse? 

8. Citez quelques justes qui ont porté de bons fruits pendant leur vieillesse. 

 


