Bien compter nos jours (Psaume 90) :
Commentaires
« Seul le Dieu éternel peut donner à nos vies une valeur éternelle ! »
Le psaume 90 est le seul psaume attribué à Moïse dans tout le
psautier.
I. Après avoir souligné que l’Éternel avait été un refuge pour son
peuple d’âge en âge (v. 1), le psalmiste établit un contraste entre le
Dieu éternel et l’homme mortel (v. 2-6).
II. Dans les versets 7 à 12, il continue à développer le thème de la
brièveté de la vie humaine et l’attribue à la colère de Dieu se
manifestant contre le péché (v. 7-12). Moïse savait de quoi il parlait
car il avait vu un très grand nombre d’Israélites rebelles à Dieu
tomber dans le désert.
III. Enfin, Moïse implore la miséricorde de Dieu et lui demande de
répandre sa bonté et sa grâce sur les gens de son peuple (v. 13-17).
Le refrain que nous avons choisi pour ce chant met l’accent sur
l’importance de vivre sagement, en prenant soin de faire de bons
choix qui plaisent à Dieu. Nos vies sont si courtes et si fragiles qu’il
serait insensé de les gaspiller en attirant sur nous la colère de Dieu.
Refrain
Enseigne-nous donc à bien compter nos jours
Que nous appliquions nos cœurs à la sagesse
Ce thème de « vivre sagement » se retrouve notamment dans
l’exhortation que l’apôtre Paul adresse aux Éphésiens dans le
chapitre 5 de sa lettre, aux versets 16 à 21. Et contrairement à ce qui
est souvent véhiculé, l’expression « Rachetez le temps » que Paul
emploie au verset 16 ne vise pas l’idée « d’en faire plus », mais de
bien comprendre la volonté de Dieu en vue de lui plaire en toutes
choses.

Éphésiens 5.16-21 (La Parole Vivante de M. Kuen.)
16 Comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte en quels
temps critiques nous vivons, et savent tirer le meilleur parti de la
période présente. Devenez maîtres de votre temps, profitez de toutes
les occasions favorables, malgré les difficultés de l’heure, oui
précisément : parce que nous vivons en un temps où domine le mal.
17 C’est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents, ne
vivez pas en dilettantes mais, à travers tout ce qui vous arrive, en
toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur
veut vous dire, puis tenez-vous fermement à ce qu’il vous demande.
18 C’est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas
l’ivresse que produit le vin — cela mène à une vie déréglée, au
libertinage et à la perdition — mais buvez à longs traits à la coupe de
l’Esprit, laissez-vous constamment à nouveau remplir par le SaintEsprit et cherchez en lui votre plénitude. Comment ?
19 Que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels, qu’elle
s’exprime par le chant de psaumes, d’hymnes et de cantiques
inspirés. De tout votre être, chantez et jouez pour Dieu et que, du
secret de votre cœur, une musique s’élève sans cesse vers lui.
20 Où que ce soit, à tout moment et pour toutes choses, apportez à
Dieu le Père l’hommage de votre reconnaissance au nom de notre
Seigneur Jésus-Christ.
21 Par respect pour le Christ, prenez chacun votre place dans l’ordre
établi, vous soumettant les uns aux autres.

