
                                                     
Eternel, enseigne-nous à bien compter nos jours

Message du 02 Juin 2019
par Samson Binemon

Textes: Psaumes: 90: 1-12 ; 39: 5-7.
Thème:  « Eternel,  enseigne-nous  à  bien  compter  nos  jours  afin  que  nous
appliquions nos cœurs à la sagesse »

Introduction :
Je propose ce matin  pour notre méditation le  Psaume 90,  qui  est  attribué à
Moïse, l'homme de Dieu. Celui que nous connaissons presque tous, qui est né en
Egypte, caché par sa mère pour échapper à la tuerie de cette époque sur l'ordre
du roi Pharaon. Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, a fait qu'il soit récupéré
par la fille du roi (Exode: 2: 1-10). Moïse fut devenu homme de Dieu lors de son
appel, quand il a fui Pharaon et se trouva chez son beau-père sacrificateur de
Madian du nom de Jéthro (Exode: 3: 1-20). 
Ce psaume est intitulé ‘la prière de Moïse’. Dans première partie, du v.1 au v.12,
la prière adressée à Dieu, dont nous trouvons la demande de Moïse qui s'intitule:
‘Enseigne nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre
cœur à la sagesse’, notre thème, il est nécessaire de faire ressortir ceci:

I
v.1-2     :   Dieu est le refuge de son peuple – Eternel Dieu pré-existant
Moise fait  la  doxologie de Dieu.  De génération en génération,  Dieu a été un
refuge pour son peuple et tous ses enfants. Pendant le déluge, Noé avec toute sa
famille  ont  été  protégés  par  Dieu  (Genèse:  9:  1-19). Durant  leur  séjour  en
Egypte comme esclaves, lors de la traversée de la Mer Rouge, au cours de leur
marche dans le désert vers la terre promise au travers des multiples difficultés,
la protection (le refuge) de Dieu les entourait. Le jour, Dieu était derrière eux
sous forme de nuée, la nuit devant comme lumière afin de les éclairer.
Ici,  dans sa prière, Moïse présente une doxologie ; il  loue Dieu, le glorifie, le
magnifie ; une prière extraordinaire !, une prière modèle à l'endroit de l'homme
de  Dieu  (chrétien)  du  21ème  siècle.  La  pré-existance  de  Dieu  est  mise  en
évidence:  ‘Avant  que  les  montagnes  soient  nées  et  que  tu  aies  donné  un
commandement à la terre et au monde, d'éternité en éternité tu es Dieu’ (v.2).
(cf. Prov.8: 23-32).

I  I
v.3–11     :   Brièveté de la vie de l'homme et immortalité de Dieu
Moïse, dans sa prière à Dieu, compare l'être humain, comme toi, moi, en disant
que nous sommes à des différents éléments éphémères: 
-1  – Une herbe qui se dessèche: v.5: tu les emportes ; ils  sont (comme un
instant de) sommeil, qui le matin, passe comme l'herbe. Un homme debout n'est
qu'un souffle (Ps: 39: 6 c); comme une ombre (Ps: 39: 7). 
-2 – v.6 Elle fleurit le matin et le soir elle passe. On la coupe le soir et elle sèche.
-L'homme est comparé à une vapeur d'eau et le psalmiste dit: Quel homme peut
vivre  et  ne  pas  voir  la  mort (Psaume  89:19) ?  L'espérance  de  vie,  à  cette
époque, tournait entre 70 et – pour les plus forts - allait jusqu'à 80 ans. Dieu
seul vit d'éternité en éternité; puisque pour lui mille ans c'est comme un jour et
un jour c'est comme mille ans. Avant que la lune, le soleil, les étoiles et tout
l'univers furent créés, Dieu était.



III
v.12  –  Enseigne  nous  à  bien  compter  nos  jours,  afin  que  nous
appliquions notre cœur à la sagesse 
Le  même  questionnement  était  posé  par  David  mais  de  manière  suivante:
‘Eternel,  fais-moi connaître ma fin.  Quelle est la mesure de mes jours ?
Je  reconnaîtrai  combien  je  suis  fragile’.  ‘La  crainte  de  Dieu  est  le
commencement de la sagesse’, Prov.1:1. ‘On t'a fait connaître Ô homme ce qui
est bien. Et ce que l'Eternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice,
que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu’,
Michée 6 :8.
Au départ, dès la création, Dieu, dit: ‘Je prends aujourd'hui à témoin contre vous
le  ciel  et  la  terre:  J'ai  mis devant toi  la  vie  et  la  mort,  la  bénédiction et  la
malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta descendance’ (Deut.30: 19).
En essayant de proposer une réflexion autour de ce questionnement, prenons les
70 ou 80 années accordées à l'homme pour sa vie ici bas, dont il demande à
Dieu  de  lui  enseigner  la  gestion  (‘à  bien  compter  nos  jours  afin  que  nous
appliquions  notre  cœur  à  la  sagesse’). Nous  sommes  tous  dans  ce  monde
exactement comme les personnes décrites dans la parabole des talents relatée
par Jésus-Christ à ses disciples, dans Matthieu: 25: 14-30. De la même manière,
après sa résurrection et avant de retourner auprès de son père au ciel, Jésus
nous donne une mission comme des talents que nous lisons: 
‘Enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils étaient à table; et il leur reprocha leur
incrédulité et la dureté de leur coeur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui
l'avaient vu ressuscité.15Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la
bonne nouvelle à toute la création.16Celui qui croira et qui sera baptisé sera
sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.… (Marc. 16 :14–16).
Quelques jours plus tard arriva l'Ascension, c'est-à-dire la montée de Jésus dans
le ciel pour être assis à la droite de Dieu son Père, les même disciples qui l'ont
accompagné sont restés en train de voir le ciel l'engloutir :
10Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait,
voici,  deux  hommes  vêtus  de  blanc  leur  apparurent,11et  dirent:  Hommes
Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été
enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu
allant au ciel (Actes 1: 10-11) 

Le capital vie qui s'étale sur un certain nombre d'année constitue nos jours ;
nous avons la responsabilité de bien les gérer. Paul dit aux 
Ephésiens 5: 15-17: ‘Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection,
non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les
jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez
quelle est la volonté du Seigneur’.

Conclusion
La question posée par Moïse, homme de Dieu, à leur enseigner à l'époque qu'ils
vivaient, nous concerne au 21ème siècle particulièrement, nous qui écoutons ce
message. Les jours que Dieu nous a accordés sont une grâce; Dieu nous offre
une période de passage sur la terre pour que nous en fassions un meilleur usage
pour gagner d'autres âmes pour son royaume et sa gloire.
Les 70 ou 80 années constituent des talents mis à notre disposition.
La sagesse, c'est sa crainte qui doit nous mobiliser de faire de telle sorte qu'à
son retour - comme les anges ont dit - le Seigneur, en voyant que nous avons
fait meilleur usage, dise: 
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Matt: 25: 21
‘Son maître lui dit: ‘C'est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en
peu de chose,  je te confierai  beaucoup. Viens partager la joie de ton
maître’.
Au lieu que le Maître, à son retour, dise:
26 -Son maître lui répondit: ‘Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je
moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté.
27 -Il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers et à mon retour j'aurais
retiré ce qui est à moi avec un intérêt.
28  -Prenez-lui  donc  le  sac  d’argent  et  donnez-le  à  celui  qui  a  les  dix  sacs
d’argent.
29 -En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui
qui n'a pas on enlèvera même ce qu'il a.
30-  Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures: c’est là
qu’il y aura des pleurs   et des grincements de dents.’ (Matt: 25: 28-30).

Amen
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