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Psaume 70
O Dieu, hâte-toi de me délivrer! Éternel, hâte-toi de me secourir! Qu’ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à
ma vie! Qu’ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte! Qu’ils retournent en arrière par l’effet de leur honte,
ceux qui disent: Ah! ah! Que tous ceux qui te cherchent soient dans l’allégresse et se réjouissent en toi! Que ceux qui
aiment ton salut disent sans cesse: Exalté soit Dieu! Moi, je suis pauvre et indigent: O Dieu, hâtes-toi en ma faveur! Tu
es mon aide et mon libérateur: Éternel, ne tarde pas!
Le psaume 70 est l'un de ces psaumes qui expriment le désir ardent pour
que Dieu agisse. C'est une prière urgente pour obtenir de l'aide. Il exprime
le sentiment d'être à court de temps et à long terme dans le besoin. En
quelques mots, il exprime une pléthore de sentiments.
Il y a de nombreux moments dans la vie de chaque chrétien où ce psaume
résume notre besoin le plus profond. Nous voulons que Dieu agisse et nous
le voulons maintenant ! Pourtant, on nous demande d'attendre. Nous
ressentons le besoin d'être justifiés. Nous voulons que ceux qui nous ont
fait du mal soient dénoncés, que justice soit faite. Dans ces moments-là, le
psaume 70 nous fournit une base scripturale pour nous lamenter, pour
exprimer nos griefs et pour demander de l'aide, pour reconnaître que la vie n'est pas toujours agréable et douillette. Dans
sa brièveté, le psaume 70 exprime notre attente que Dieu entende et agisse ! Il nous rappelle également que nous pourrions
ne pas recevoir de réponse immédiate.
Mais il y a aussi des moments dans notre vie où l'urgence du psaume 70 ne nous concerne pas. Il y a des moments où
nos journées sont faciles, où nous sommes dans un large espace de possibilités. Nous pouvons entendre le psaume 70,
mais nous ne le sentons pas vraiment connecté dans la routine quotidienne. Nous sommes peut-être plus intéressés par
« qu'est-ce qu'on mange » ou par le prochain grand divertissement. Nos journées n'ont peut-être tout simplement pas de
place pour les lamentations.
Pourtant, c'est peut-être ces jours-là que nous pourrions le mieux profiter de ce psaume 70. Après tout, le cri urgent du
psalmiste (« O Éternel, hâte-toi de me secourir ! ») est le cri de quelqu'un d'autre. Le psaume peut nous rappeler avec
force que même si notre propre vie se déroule normalement, ce n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde.
D'autres peuvent souffrir, appeler à l'aide, attendre la délivrance. D'autres peuvent crier, mais ne pas entendre de réponse.
Ce psaume nous appelle à nous arrêter et à écouter. Qui, autour de nous, vit dans la réalité de ce psaume ? Qui cherche
désespérément de l'aide, mais attend que Dieu intervienne ? Qui pourrait pleurer, même s'il n'y a pas de larmes visibles ?
Qui a besoin de notre amour et de notre réconfort alors qu'il attend le Seigneur ?
Prière : Père, ce psaume a la capacité de dire tant de choses en si peu de mots. Garde mes oreilles et mon cœur ouverts
non seulement à mes propres cris, mais aussi à ceux des autres qui aspirent à ta délivrance et attendent ton salut. Au nom
de Jésus. Amen.
Par Gill Khoury
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