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Le psaume 56 est destiné à ceux qui ont été blessés – que ce soit par la famille, les amis ou par les paroles et les
actions de ceux qui ne connaissent pas Dieu. C’est une parole pour ceux qui aiment le Seigneur, mais qui
répandent des larmes et qui portent des fardeaux qui semblent de plus en plus lourds.
Certains croyants se réveillent chaque jour sous un nuage de peur et de désespoir. Ils se sentent peut-être
écrasés et effrayés à cause de problèmes financiers. D’autres font face à des luttes dans leur santé et à une
souffrance indicible, tandis que d’autres pleurent pour des membres de leur famille qui ont de graves soucis et qui
sont peut-être en rébellion contre le Seigneur.
Écoute la Parole bénie de Dieu qui est pour toi, dans ton besoin :

Psaumes 56:3 : « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie ».
Psaumes 56:4 : « Je me glorifierai en Dieu, en sa parole ; Je me confie en Dieu, je ne crains rien : que
peuvent me faire des hommes ? »
Psaumes 56:8 : « Tu comptes les pas de ma vie errante ; Recueille mes larmes dans ton outre : ne sontelles pas inscrites dans ton livre ? »
Psaumes 56:9 : « Mes ennemis reculent, au jour où je crie ; Je sais que Dieu est pour moi ».
Psaumes 56:13 : « Car tu as délivré mon âme de la mort, Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je
marche devant Dieu, à la lumière des vivants ».
Voici des paroles ointes par l’Esprit de Dieu. Le Seigneur sait tout de tes luttes et de ta souffrance. Il connaît
chaque détail de ta situation et Il entend même les cris non formulés de ton cœur brisé.
Retiens bien ces paroles qui nous ont été données : “Quand je suis dans la crainte, en Toi je me confie.” Tes cris
et tes prières ont été entendues par le Seigneur et, en cet instant même, Il a commencé une œuvre secrète, à l’abri
des regards, de délivrance. Jusqu’à ce que tu puisses voir cette réponse, Il t’accordera force et miséricorde.
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