
Le coeur qui déborde

 Mon cœur déborde d'un bon thème ; je récite ma composition
concernant le roi ; Ma langue est la plume d'un écrivain habile

(Psaume 45:1).

Les Psaumes parlent avec force et prophétie de la Personne, des souffrances
et de la gloire du Christ. Ils expriment également les besoins profonds et la
douleur profonde de son peuple alors qu'il appelait le Seigneur à l'aide en cas
de besoin. Ils décrivent souvent parfaitement notre situation et mettent des
mots sur nos sentiments. Et ils informent et stimulent notre louange et notre
adoration. Ils ont été écrits dans les temps anciens, mais en tant que partie de
la Parole vivante de Dieu, ils sont pertinents pour le peuple de Dieu dans
toutes les générations.

Le Psaume 92 commence : « Il est bon de rendre grâces au Seigneur, Et de
chanter  des  louanges  à  Ton  nom,  ô  Très-Haut ;  De  déclarer  Ta  bonté  le
matin ». Il s'intitule « Un cantique pour le sabbat ». Le sabbat, le dernier de la
semaine, était  réservé à Dieu. Nous venons adorer le jour du Seigneur,  le
premier  jour  de  la  semaine,  le  jour  de  sa  glorieuse  résurrection.  Cela  a
commencé par la douleur exprimée par Marie et interrogée par le Seigneur :
« Jésus  lui  dit :  'Femme,  pourquoi  pleures-tu ?  Qui  cherches-tu ?' »  (Jean
20 :15). Plus tard le même jour, Jésus « leur montra ses mains et son côté.
Alors les disciples se réjouirent quand ils virent le Seigneur » (Jean 20 :20).
Ils ne s'attendaient pas à voir le Seigneur. Mais Jésus se plaisait à se révéler à
eux  et  à  leur  montrer  la  profondeur  de  son  amour  et  la  victoire  de  sa
résurrection. Luc le décrit si puissamment : « Et il leur dit : » Pourquoi êtes-
vous troublés ? Et pourquoi des doutes s'élèvent-ils dans vos cœurs ? Voyez
mes mains et mes pieds, que c'est moi-même. Un esprist n'a ni chair ni os,
comme vous voyez que j'en ai. « Ayant dit cela, il leur montra ses mains et
ses pieds » (Luc 24:38-40).

Le Psaume 45 commence par « Mon cœur déborde d'un bon thème ». Il est
vital pour nous de faire une pause et de considérer le thème qui résonnera à
travers  l'éternité,  l'amour  du  Christ.  On  peut  se  voir  par  habitude.  Nous
sommes habitués à nous souvenir du Seigneur. Mais le Seigneur voulait que



nous soyons constamment rassurés par son amour et que nous n'oubliions
jamais ses souffrances et sa gloire.  Cela devrait  produire la réponse d'une
adoration débordante  dans nos cœurs et  nous conduire  dans  une nouvelle
semaine de service. J'adore le mot « débordant ». David a écrit : « Ma coupe
déborde » (Psaume 23 :5). Il a compris la générosité du cœur de Dieu et s'est
réjoui dans le Seigneur qui était son berger.

Dans le Psaume 45, le psalmiste n'est pas venu au dépourvu pour adorer. Il
écrit : « Je récite ma composition concernant le roi ; Ma langue est la plume
d'un écrivain habile ». Ce qu'il apporte a été écrit auparavant dans son cœur
par Dieu. Il le verse en présence du Seigneur comme une libation, et comme
Marie le fera des siècles plus tard avec l'huile qu'elle a généreusement versée
sur les pieds du Seigneur. Si nous ne connaissons pas la communion avec le
Seigneur jour après jour et la réalité de sa présence sur le chemin de la foi,
comment nos cœurs peuvent-ils déborder d'adoration ? Les mages et Marie
sont venus prêts à tomber et à adorer le Sauveur qui est venu au monde nous
aimer et se donner pour nous. Maintenant dans la gloire de la résurrection, et
en tant que notre berger céleste, il nous rassemble dans sa salle de banquet et
déploie sa bannière d'amour, « tout est prêt venez ». Que nos cœurs débordent
de gratitude et d'adoration.
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