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LES FORTERESSES DE LA TRISTESSE

Texte-clé : Psaumes 42v1-12.
La question clé du psaume 42 est : « pourquoi … » cela apparait aux versets 6 et 12.
Nous devons toujours nous poser cette question lorsque nous nous trouvons dans des
moments d’angoisse. Être attristé par un événement qui nous blesse, c’est normal.
Néanmoins, si la tristesse s’installe et se consolide sans vouloir partir, nous devons réagir et
chercher la cause interne. Souvent la cause est interne et non externe.
Quelles sont donc ses causes par lesquelles la tristesse s’enracine dans nos cœurs ?
1- La tristesse nous domine lorsque nous nous éloignons de la présence de Dieu – v. 1,
2,6 : l’âme de l’homme a soif de la présence de Dieu. C’est pour cela que les gens
sans Jésus ressentent un grand vide et vivent des moments terribles d’angoisse et de
tristesse. Nous, les chrétiens, nous pouvons aussi tomber dans cette angoisse lorsque
nous arrêtons de chercher le Seigneur et que nous perdons l’intimité avec lui. C’est
comme si notre âme était en manque et la tristesse commence à s’installer (lire
aussi : Psaumes 16v11 et 43v4, 5).
2- La tristesse nous domine lorsque nous nous nourrissons d’elle – v. 3 : Des fois nous
vivons une expérience traumatisante qui gère une tristesse en nous. C’est comme
une blessure ouverte. Ce qui est normal est que la blessure se referme, mais au lieu
de se refermer, nous alimentons notre souffrance et tristesse : auto-piété. C’est alors
que la tristesse créé des racines et prend encore plus de place. Les gens qui exaltent
leurs problèmes, deviennent leur otage (lire aussi : Esaïe 52v2, 3 et 54v1).
3- La tristesse nous domine lorsque nous écoutons la voix des sophismes – v. 4, 10, 11 :
Le psalmiste est perturbé par « les voix » qui suggèrent qu’il a été abandonné par
Dieu. Le doute est une porte ouverte par où notre âme peut être vidée. Nous ne
pouvons pas accepter les voix du doute : « Dieu ne prend pas soin de moi » ou «
Personne ne m’aime… » Celles qui veulent nous faire croire que nous sommes
désemparés ! Nous devons résister à ses mensonges et tenir fermes dans les
promesses de Dieu et dans la vérité. Sinon, nous perdons l’appui et la vigueur (lire
aussi : Hébreux 4v14-16).

4- La tristesse nous domine lorsque nous nous éloignons de l’Eglise- v.4 : La maison de
Dieu est le lieu où notre joie est renouvelée. Lorsque nous nous éloignons de
l’ambiance prophétique de l’Eglise, notre âme souffre. Nous n’avons été conçus ni
pour la solitude ni pour la passivité spirituelle. Il faut résister à la tentation de
l’isolement, car c’est là où la tristesse va nous consumer (lire aussi : Psaumes 122v1).
5- La tristesse nous domine lorsque nous sommes dans le péché – v.7 – Le péché peut
être un accident dans la vie du chrétien. Mais, si nous ne nous repentons pas et si
nous ne le confessons pas assez rapidement, il créé des racines en nous et il nous
enchaîne dans l’iniquité : un abîme amène à un autre abîme et ainsi de suite. La
tristesse selon le monde (celle qui amène la mort) s’installe et, à moins que nous
nous repentons et cherchons la délivrance, elle peut nous tuer ! (lire aussi : 2
Corinthiens 7v10 ; Psaumes 32v3-5).

Pasteur Danilo Figueira (Ribeirao Preto- Brésil)
Traduction : Pasteure Rosangela Caixeta

