
« Guidance Je te guiderai de mon œil ». (Psaume 32) 

Comment le Seigneur pourrait-il guider les croyants de Son œil? 
 C’est ça la question ?

Il pourrait y avoir un sens dans lequel, même avec Son seul œil, notre Dieu guide Ses
saints. 

Parfois, un enfant énergique et peut-être souvent volontaire, lorsqu'il rend visite à ses
parents,  peut être sur le point de faire quelque chose de méchant.  Juste à ce moment
critique, son père peut le regarder et il sera empêché de faire du mal et d'avoir des ennuis.
L'œil de son père est sur lui et il hésite à tomber en disgrâce avec lui, alors il s'abstient de
faire ce qu'il avait l'intention de faire. J'ai su cela dans ma propre vie quand j'étais enfant.

Un domestique peut agir en conséquence. Un homme peut se tourner vers son maître
pour obtenir des conseils, un contrôle et un soutien. Un simple coup d'œil de son maître
peut parfois suffire pour indiquer, c'est bien, ou ce n'est pas ce que je veux. Ainsi, le
croyant peut se tourner vers Dieu pour obtenir des directions. (Psaume 123: 2)

Dans le Psaume 34, nous lisons: « Ils se tournèrent vers lui et furent éclairés ». Le mot
« éclairé »  peut  être  lu  comme  « rayonnant » ;  « Ils  l'ont  regardé  et  ont  été  rendus
radieux ». Seuls, nous marchons dans l'obscurité, mais IL est LUMIÈRE. Marcher dans la
lumière de sa présence, nous ne marchons pas dans les ténèbres mais à la lumière de la
vie, et son œil nous voit où nous sommes ; Il sait exactement où nous en sommes à tout
moment.

L'apôtre Pierre connaissait la puissance du regard du Seigneur après son malheureux
refus de son Seigneur, qu'il aimait beaucoup. Le Seigneur Jésus a simplement regardé le
misérable  Pierre,  grimaçant  de  honte,  et  quand le  pauvre  Pierre  a  vu  Son  Maître  le
regarder, il est sorti  et s'est effondré en larmes amères. Le Seigneur Jésus n'avait pas
besoin de dire un seul mot; ce regard en dit plus que des volumes à Pierre.

Une traduction de ce verset dit:  « Je te guiderai; mon œil sera sur toi » ; ou  « Je te
guiderai  de  mon  œil  sur  toi ». Nous  ne  sommes  probablement  pas  suffisamment
conscients que l'œil du Seigneur est sur nous à chaque instant de notre vie. Agar a appelé
le puits que le Seigneur lui avait montré :  « Tu me vois, Dieu». Ces mots sont souvent
interprétés d'une manière qui fait que Dieu ressemble plutôt à « Grand frère », assis là à
nous espionner et prêt à nous surprendre en train de faire la sieste dans nos nombreuses
erreurs, et avec un grand bâton dans sa main prêt à nous battre. Mais c'est une caricature
dangereuse de Dieu et prend les mots hors de leur contexte. Le Seigneur ne punissait pas
Agar, Il la SAUVA ainsi que son fils à naître. Son œil était sur elle alors qu'elle s'enfuyait
du campement d'Abram dans le désert aride. Son œil était sur elle AVEC SOIN et Il l'a
guidée vers un puits d'eau qui lui a sauvé la vie, elle et son fils.

Dieu sait où je suis. L'environnement peut être de nature à aveugler mes yeux sur des
choses qui peuvent m'aider à savoir; Je ne peux pas les voir mais IL PEUT, et Il peut me
conduire à des sources vivantes. « Il me conduit aux  eaux paisibles ». Mes propres yeux
peuvent ne pas voir les dangers et les pièges, mais Il les connaît tous et Il sait où je suis



par rapport à eux. Il peut me prévenir des dangers pour que je puisse les éviter, même à
travers la vallée de l'ombre de la mort!

Il dit: « Je te guiderai ». Lui et moi. Le grand Seigneur Tout-puissant et qui voit Tout,
et moi,  une simple tache d'humanité à la surface du chaudron bouillonnant de la vie,
raides de dangers ; IL ME voit où je suis et me guide de Son œil sur chaque danger et à
chaque étape de mon chemin. Si j'écoute sa voix comme il me le conseille, je trouverai
les sources de rafraîchissement et de soutien qui sont disponibles pour moi. Si j'écoute sa
voix, je pourrai éviter les lieux de danger qui abondent sur terre. Son œil cherche à attirer
mon regard sur Lui. Il dit: « REGARDEZ-MOI .... et soyez sauvé, car JE SUIS DIEU ».

Ce  texte  peut  être  compris  dans  un  autre  sens  encore.  Quand  j'étais  enfant,  nous
traversions souvent la Tyne jusqu'à North Shields, sur le ferry. Les fenêtres de la salle des
machines étaient toujours ouvertes à l'air et c'était très amusant de regarder les travaux et
de voir les grandes bielles poussées d'avant en arrière pendant que le moteur tournait les
vis. L'ingénieur, dans cette atmosphère chaude et embuée, ne savait pas exactement où il
se  trouvait,  par  rapport  aux  berges  du  fleuve,  ou  par  rapport  à  d'autres  navires  qui
montaient  ou  descendaient  la  voie  navigable,  mais  le  capitaine  sur  le  pont  savait  et
pouvait voir très clairement où allait le navire. Il était aussi en contact permanent avec
l'ingénieur et il pouvait indiquer à l'ingénieur, au moyen de signaux, laquelle des deux vis
il voulait tourner, dans quelle direction et à quelle vitesse. L'ingénieur n'avait pas besoin
de voir ; sa situation exclut une telle opinion. Mais le CAPITAINE POUVAIT VOIR, et
il guida l'ingénieur de SON œil. C'est ainsi que notre Dieu peut nous guider avec son œil
qui voit tout et dans sa sagesse infaillible.
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