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JUIN 2016 – Psaume VI de Salomon - Confiance et sécurité du juste qui prie : Cher(e)s frères et sœurs en Christ, 

j’espère qu’avec la grâce pleine et entière de Notre Seigneur Jésus-Christ, Celui par qui nous obtenons toutes 

bénédictions et plénitudes, que vous persévérez en Lui, et en Lui Seul. Ce mois-ci, je vous invite à méditer sur un des 

psaumes de Salomon. Avant, une petite mis au point ; Contrairement à ce que nous serions tentés de croire, 

le livre ; Les psaumes de Salomon, n’a pas été écrit par le Roi Salomon, mais par un craignant l’Éternel, fidèle à 

la tradition en attente du Messie. D’après des historiens, on peut situer cet écrit entre -80 et -50 avant notre 

ère, car l’auteur y parle d’une période romaine datant du dernier siècle avant la venue de Jésus-Christ. 

L’auteur ignorant totalement que l’incarnation du Verbe aura lieu quelques décennies plus tard. Quoi qu’il en 

soit, je vous souhaite une bonne lecture et demeurons en unions de prières en vérité et en esprit. Psaume VI : 

« 1Heureux l’homme dont le cœur est prêt à invoquer le nom du Seigneur ! 2En se souvenant du Nom du 

Seigneur, il sera sauvé. 3Ses voies sont dirigées par le Seigneur, et les œuvres de ses mains protégées par le 

Seigneur son Dieu.  4Des visions de mauvais songes ne troublerons pas son âme ; 5Il ne s’effrayera ni au passage 

des fleuves ni sur les flots agités des mers. 6 Il s’est réveillé de son sommeil, et il a béni le Nom du Seigneur ; 
7Dans la sécurité de son cœur, il a chanté le Nom de Dieu, et il a imploré la face du Seigneur pour toute sa 

maison. 8Or, le Seigneur exauce la prière de tout homme craignant Dieu, et toute demande de l’âme qui espère 

en Lui, le Seigneur l’accomplit. 9Béni soit le Seigneur qui fait miséricorde à tous ceux qui l’aiment 

véritablement ! » Cher(e)s frères et sœurs en Christ, voilà ce que désire l’Eternel à tous ceux et toutes celles 

qui l’invoquent avec foi en toutes circonstances : que nous soyons heureux. Le Seigneur souhaite que notre 

bonheur !!! ‟Béni soit Dieu miséricorde, qui par le don précieux de son Fils Unique Jésus-Christ, par sa 

résurrection, par son ascension,  Il nous ressuscite avec Lui d’entre les morts afin que nous soyons cohéritiers 

du royaume des cieux. Il nous accorde paix, sagesse, prospérité, amour et toutes autres œuvres de l’Esprit, 

nous marchons avec assurance dans la vallée de la mort, nous n’aurons plus crainte des perfidies de 

l’Adversaire qui tente de nous éprouver, de nous persécuter car nous marchons avec Dieu, son Armée Céleste 

et Marie. Béni soit Dieu miséricorde qui nous a promis de répandre sur nous ; Chrétien(ne)s toutes ses 

bénédictions avant toutes création du monde et avant toutes élections. Ainsi soit-il !″ Dans Matthieu 10,28, Le 

Christ nous dit : « Ne craignez rien de ce qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l’âme ; craignez plutôt Celui 

qui peut perdre dans la géhenne à la fois l’âme et le corps. ». Mes cher(e)s ami(e)s, que j’aime tant, 

entretenez votre humanité en Christ, que Dieu vous remplisse de sa grâce, vous bénisse vous et votre famille, 

et soyez dans la paix la justice et la charité; valeurs incorruptibles du Dieu Vivant, au nom du Père, du Fils et 

du Saint-Esprit. AMEN 

  


