
TROUVER REFUGE 

Psaumes 90

La parole de Dieu pour des moments comme ceux-ci 

Notre Dieu, notre aide dans le 

passé, Notre espoir pour les 

années à venir, notre abri de 

l'explosion orageuse,  

Et notre maison éternelle. 

- Isaac Watts

Alors que nous sommes pour la plupart 
« confinés » et/ou que nous travaillons 
depuis la maison, nous pensons 
probablement des temps où nous 
pouvions profiter de grands espaces ! 
Moïse et le peuple d'Israël étaient dans le 
désert – un espace ouvert ! Mais c’était 
comme si leurs esprits étaient restés 
confinés en Égypte. Cela a dû être très 
difficile pour Moïse de conduire Israël, 
comme l’indique la sensation d’angoisse 
qui émane derrière ce Psaume, peut-être 
l’unique Psaume de Moïse. Et bien qu’il ait 
été écrit dans un contexte où la 
désobéissance valait punition – ce que 
nous ne connaissons pas actuellement – 
Moïse nous montre un Dieu qui écoute, 
qui répond, et qui a de la compassion. Il 
s’agit d’un Dieu qui a été, est, et sera, notre 
demeure. Il représente pour nous la 
sécurité, l’abri, la protection et le refuge. 

Action 

Choisissez un autre pays  qui est 
aujourd'hui dans une situation désespérée 
et priez que Dieu lui accorde protection et 
sécurité. 

. 

Avec votre famille  

La période que nous traversons 
actuellement n’est pas sans rappeler celle 
qu’a traversée Moïse avant nous. Nous 
vivons une période difficile, mais écoutons 
les paroles de Moïse qui nous dit que 
nous pouvons « … nous rassasier… crier 
de joie…nous réjouir » (versets 14,15).  
Trouvez quelque chose dans votre 
maison que vous pouvez transformer en 
un visage souriant, comme par exemple 
une assiette en carton, un rond découpé 
dans une feuille de papier/morceau de 
carton, un frisbee, etc. Tout le monde 
peut en créer un ou deux visages (ou 
plus) et écrire (ou coller) dessus 
certaines choses qui se produisent dans 
votre communauté qui vous rendent 
heureux (et rendent également Dieu 
heureux !). Positionnez ensuite ces 
visages un peu partout dans votre 
maison comme autant de rappels qu’il 
est nécessaire de se réjouir en ces 
temps difficiles et tristes.  
Chantez (et complétez avec des vers de 
votre choix) « Si tu aimes le soleil... » 

Seigneur, nous te remercions de nous avoir rappelé que dans les sables mouvants du 

temps, tu es notre demeure éternelle. 


