10 Oui le bonheur et la grâce m’accompagneront. Ps 23 :6
Quelle assurance merveilleuse dans le cœur de David !
David savait que quoi qu’il arrive « le meilleur » de Dieu serait toujours là
Le bonheur, le Tov bwj, le bien, le bon, le beau, et la grâce, la khésed dox, la miséricorde,
la fidélité.
Deux attributs divins, deux attributs parmi les plus importants, ils reviennent comme un
leitmotiv dans certains psaumes. Ps 136. 118 :1-29. 106 :1.
II Chron 5 :11-14. La confession de foi d’Israël rappelée lors de l’introduction de l’arche dans
le temple et point de départ de la manifestation de la gloire de Dieu.
II Chron 7 :1-3. Elle découle aussi de la manifestation de sa gloire.
David savait que quoi qu’il arrive le Dieu bon et miséricordieux « le poursuivrait (radaph) »
tous les jours de sa vie. חי ָי
ַ אְַך טֹוב ָו ֶחסֶד י ְִרדְ פּונִי כָל־יְמֵי
Qu’il est bon d’avoir cette même assurance dans notre cœur !
C’est cette assurance que Paul nous rappelle dans Rom 8 :38-39.
Ça ne veut pas dire, une vie facile, sans problèmes, sans déceptions, sans frustrations, sans
combats, sans souffrances, sans contrariétés NON !
La notion de « bonheur » au sens biblique n’a pas forcément le même sens que dans notre
monde occidental.
Bonheur : définition Petit-Robert : Bien-être, félicité, plaisir, enchantement, euphorie, extase,
joie, ravissement, satisfaction, et par extension, ce qui rend heureux ?
Partout dans le monde des chrétiens souffrent à cause de leur foi, ils subissent des
persécutions, des humiliations, des rejets, des menaces, des privations. I Pier 4 :12-16.
On souffre comme chrétien de se trouver en décalage, en isolement, en conflit par rapport à
la société et à ses modes de vie. On souffre de l’incompréhension, de l’injustice, du rejet.
On souffre comme chrétien quand, parce qu’on est « chrétien » on refuse de céder à certains
péchés, à certaines tentations, la chair souffre quand on lui résiste, mais on souffre encore plus
quand on lui cède. Héb 12 :4.
On souffre aussi de ne pas obtenir tout ce qu’on penserait devoir obtenir de la part de Dieu.
Job 30 :20. Ps 22 :2-3. 10 :1. 42 :10. Il y en a des « pourquoi » dans la bible. 44 :24-25.
Malgré tout la bonté et la fidélité du seigneur nous poursuivent en permanence.
Rom 8 :35-37. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de tribulation, de détresse, d’angoisse !
Il y a eu deux grandes périodes difficiles dans la vie de David.
Une période indépendante de sa volonté et que Dieu a permise et qui a duré une dizaine
d’années. I Sam 19 – II Sam 2
David est tombé en disgrâce et a dû fuir Saül. Période d’Instabilité, insécurité, précarité
Malgré tout la bonté et la fidélité de Dieu l’ont aussi « poursuivi » et le Seigneur a fait son
œuvre dans sa vie. (Période de formation et de préparation)
L’autre période a été la conséquence de son péché avec Bath-Schéba. Il y a eu un avant et
un après BS. Dieu a pardonné à cause de la profonde repentance de David, mais les
conséquences ont été terribles, dans sa famille et dans le royaume.
Là aussi malgré tout la bonté et la fidélité de Dieu l’ont « poursuivi ». (Période de discipline
et de châtiment) Il le fallait, c’était pour son bien.
Le berger cherche toujours le meilleur pour ses brebis même lorsqu’il doit parfois recourir à la
discipline.
Conclusion : Rom 8 :28. 18. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.

