
 Nous trouvons dans le  livre des Psaumes  plusieurs textes ou Dieu se 
présente à nous comme le véritable refuge, le secours qui ne manque jamais 
au jour de la détresse. Venons à lui tel que nous sommes est croyons à sa 
miséricorde afin d'être secouru au moment opportun.  
  
1                        Ps. 17:8 — Un refuge contre les ennemis 
Nous trouvons le premier de ces passages au Psaume 17:8." Garde-moi 
comme la prunelle de l’œil ; Protège-moi, à l’ombre de tes ailes", Là, le juste, 
devant les méchants qui le dévastent, et les ennemis qui l’entourent sait 
trouver un refuge assuré, sous ces ailes protectrices, et se mettre à l’abri de 
tout danger. Quel ennemi pourrait nous atteindre et nous faire du mal dans un 
tel lieu ?  Il est le Tout-Puissant. 
 
2                        Ps. 57:1-2 — Un refuge contre les calamités 
Au Psaume 57:1-2, " Lorsqu’il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. ) 
Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi ! Car en toi mon âme cherche un 
refuge ; Je cherche un refuge à l’ombre de tes ailes, Jusqu’à ce que les 
calamités soient passées. 2   Je crie au Dieu Très-Haut, Au Dieu qui agit en 
ma faveur. L’âme se réfugie sous l’ombre de ses ailes jusqu’à ce que les 
calamités soient passées.  
La foi dans ces versets y jouit de trois choses : 1° Elle a un refuge assuré ; 2° 
elle sait que les calamités, si grandes soient-elles, ne sont que pour un 
moment et passeront et 3° que le Dieu Très-Haut, celui qui est élevé au 
dessus de tout, mène tout à bonne fin pour elle.  
Beaucoup d’entre nous sont dans la détresse : Les uns pour ce qui concerne 
les choses de la vie ; d’autres, parce que le travail fait défaut, d’autres enfin, et 
ils sont nombreux, par la maladie ou le deuil. Que tout cela ait pour effet de 
nous rapprocher du Seigneur et de nous faire chercher un refuge à l’ombre de 
ses ailes en attendant que ces calamités soient passées. Restons tranquilles, 
sachant que tout est entre les mains de Celui qui fait concourir toutes choses 
pour notre plus grand bien, et que bientôt la délivrance sera apportée par 
Celui qui vient du Ciel. 
  
3                        Ps. 36:5-9 — Un refuge vers la bonté et la fidélité de Dieu 
Au Psaume 36:5-9 " 5  Eternel ! ta bonté atteint jusqu’aux cieux, Ta fidélité 
jusqu’aux nues.6  Ta justice est comme les montagnes de Dieu, Tes 
jugements sont comme le grand abîme. Eternel ! tu soutiens les hommes et 
les bêtes. 7  Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! A l’ombre de tes ailes 
les fils de l’homme cherchent un refuge. 
Où trouver un lieu pareil ? Pourtant, dans notre folie, nous nous en éloignons 
souvent. La prière au père au Nom de Jésus, la foi en celui qui est mort pour 
nos péchés et ressuscité pour nous rendre juste aux yeux de Dieu. Dans la 
lecture et la médiation des Saintes écritures , avec cette confiance profonde 
que c'est Dieu qui nous parle, qui se révèle à nous. Oui, les hommes pourront 
contestés et nous dire de ne  pas croire et de ne pas faire confiance dans ce 
livre, nous nous restons ferme et confessons que la Bible est vraie. 



  
4                        Ps. 63:7-8 — Un lieu où l’on chante 
Aussi David au. Ps. 63:7 peut dire : «7  Car tu es mon secours, Et je crie de 
joie à l’ombre de tes ailes.8   Mon âme est attachée à toi ; Ta droite me 
soutient». Dans la pleine lumière de Christ, ayant nos cœurs remplis du Saint 
Esprit, notre voix  peut s’élever, avec joie,  
Pourquoi, aujourd’hui, entend-on si rarement chanter  des cantiques et des 
psaumes dans les familles  ?  
Une des principales causes est qu’on ne sait plus, dans les bons et dans les 
mauvais jours, se tenir sous les ailes du Tout-Puissant. Et cependant il y a tant 
de bénédiction à chanter les louanges du Seigneur ! Éphésiens 5: " 18  Ne 
vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de 
l’Esprit ;19  entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des 
cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du 
Seigneur ;20  rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le 
Père, au nom de notre Seigneur Jésus–Christ," 
 
Quel témoignage cela rend à ceux du dehors ! Chanter au milieu d’un désert, 
n’est pas chose commune ; pourtant c’est ce que faisait David quand il était 
dans le désert de Juda, car il y était à l’ombre des ailes de Celui qu’il cherchait 
dès le point du jour. Que ce soit aussi notre part à tous ! 
  
  


