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Bienvenue dans notre salle des coffres! Et n'ayez pas peur si vous apercevez dehors, s'approchant de 

la porte, avec de grands sacs, des hommes ou des femmes au visage dissimulé sous une cagoule! 

Nos coffres sont inviolables. Nous sommes riches, mais nous ne sommes ni des fraudeurs à l'impôt, 

ni des évadés fiscaux. Ce que nous avons dans ces coffres n'est pas imposable. Veux-tu savoir si 

c'est aussi dans ton coffre? … Alors lis Psaume 73.28 

 

… DES MÉCHANTS ... 

 

1. Le bon placement: place ta sécurité dans le Seigneur (Ps 73.28b) 

 

a) au milieu d'un monde méchant, pénètre dans les sanctuaires de Dieu (v.17) 

i – Dieu met son sanctuaire au milieu de notre monde pécheur. Galates 4.4 "Lorsque le 

moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils (Jésus), né d'une femme (…) pour 

nous permettre d'être adoptés par Dieu comme ses enfants" 

ii – Jésus qui est sans péché est venu dans notre monde pécheur 

iii – Dieu nous invite à pénétrer dans son sanctuaire 

Dieu vient à notre rencontre au milieu du monde marqué par le mal. Dieu place son temple, 

son sanctuaire, sur la terre : .  

 

b) approche-toi de Dieu  

i – dans l'AT, différentes fêtes étaient l'occasion de pèlerinages au temple de Dieu à 

Jérusalem. 

ii – approche-toi par le contact avec d'autres croyants 

iii – approche-toi par l'écoute et la lecture de la Bible 

iv – approche-toi en confiant à Dieu tes joies, tes soucis, tes besoins (prière) 

Asaph était dans la désolation en voyant tout le mal dans la société, au point de penser que 

Dieu soutenait plus ceux qui font le mal que ceux qui font le bien…jusqu'à ce qu'Asaph 

recherche l'intimité avec Dieu et réalise que la réussite des mauvais n'est qu'un enduit qui 

essaie de camoufler la réalité du péché et la perspective du jugement. 

 

c) place ton refuge, ta sécurité dans le Seigneur  
i – Refuge

i
 ; se mettre sous la protection de quelqu'un ou de qqc digne de confiance, et 

capable de donner la protection dont nous avons besoin. Un refuge, lorsque la grêle tombe, 

c'est de nous abriter sous quelque chose de plus solide que même la grêle : par exemple un 

rocher.  

Hébreux 6.18 "notre seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée." Notre seul 

refuge, c'est Jésus-Christ! 

i – Zachée (Luc 19.8) était un collecteur d'impôt, après avoir placé sa confiance dans sa 

capacité à s'enrichir par tricherie, il a placé sa sécurité dans le Seigneur Jésus, et il a 

renoncé aux béquilles de tricherie sur lesquelles il s'appuyait avant. 

ii – sécurité en Dieu en reconnaissant des fautes devant Dieu et en recevant son pardon – 1
ère

 

lettre de Jean 1.9 "Si nous avouons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et, par conséquent, il 

nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis"  

 

d) pour moi, pour toi  

Luc 19.5 "Il faut que j'entre aujourd'hui dans ta maison" (Zachée) 

Luc 19.9 "Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison" 

Hébreux 2.7-8 "Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur … v.13 

Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire 

"Aujourd'hui" 

2.Corinthiens 6.2 "Ne laissez pas sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. Car Dieu 
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déclare dans les Écritures : Au moment favorable, je t'ai écouté, au jour du salut, je suis 

venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui 

le jour du salut. " 

Le bon placement, c'est se placer soi-même en Dieu, par Jésus-Christ.  

Un placement qui n'est ni une bulle boursière, ni une bulle immobilière. Un placement sûr.  

"Jusqu'à ce que j'aie pénétré dans les sanctuaires de Dieu" As-tu fait le bon placement pour ta 

vie? As-tu mis ta sécurité en Dieu? As-tu fait le bon placement en mettant ta sécurité dans 

le Seigneur? Aujourd'hui, Seigneur, j'entends ta voix, et je te dis: prends ma vie en main, 

délivre-moi de l'influence des méchants, pardonne ma faute pace que Jésus a déjà payé le 

prix du pardon. Aujourd'hui conduis-moi selon ton plan à toi! Je place ma vie dans tes 

mains.  

 

Le bon placement produit un bon rapport. Car les promesses de Dieu ne sont pas tributaires des 

fluctuations des valeurs de la société – ce que nous observons, c'est une dévalorisation. Si nous 

investissons dans notre vie de tous les jours sur les valeurs de Dieu, nous apportons dans notre 

entourage une valeur ajoutée, un bon rapport. 

2. Le bon rapport: pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien (Psaume 73.28b) 

 

a) dois-tu avoir peur de Dieu comme les méchant?  

Satan et les démons sont remplis de peur, quand ils pensent à Dieu: Jacques 2.19 "les démons 

croient qu'il y a un sel Dieu, et ils tremblent" 

Satan cherche à nous remplir de peur et de désespoir, ils cherchent à nous décourager lorsque 

nous avons péché. Dieu lui, cherche à nous faire changer d'attitude, pour nous redresser et 

nous pardonner, et Dieu par JC va ensuite nous rassurer sur notre avenir. 

 

b) approche-toi de Dieu pour qu'il te fasse du bien  

i – Dieu cherche à nous faire du bien en nous ouvrant les yeux sur sa manière à lui de voir 

notre vie. Romains 2.4 Dieu déploie envers toi des trésors de bonté, de patience et de 

générosité, parce que par sa bonté il est décidé et capable de te faire changer de 

comportement. 

ii – notre prise de conscience ce notre péché est à la fois un moment de tristesse et de joie. 

Tristesse parce que nous avons attristé Dieu, mais ensuite, lorsque nous laissons le 

Seigneur travailler dans notre cœur, joie du pardon: Psaume 32.3 Tant que je ne 

reconnaissais pas mes fautes, je gémissais toute la journée, et je n'avais plus aucune force 

… 32.5 Je t'ai fait connaître mon péché … 51.14 tu crées en moi un cœur pur, tu me rends 

la joie de ta délivrance, et tu me soutiens par un esprit de bonne volonté…. 32.1 "Heureux 

ceux dont les fautes ont été pardonnées, et dont les péchés ont été effacés. Heureux celui à 

qui le Seigneur ne compte pas son péché." 

 

c) Dieu cherche mon bien: il continue le travail qu'il a commencé en moi 

Philippiens 1.6 "J'en suis fermement persuadé: celui qui a commencé en vous son œuvre 

bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour [du retour de] Jésus-Christ." 

2.Corinthiens 3.18 Nous qui, "le visage découvert", nous approchons de Dieu, nous 

contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, et  nous sommes transformés 

en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir., " 

 . . . / . . . 
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3. La bonne nouvelle: raconter toutes tes œuvres (Psaume 73.28c) Lorsqu'il nous arrive quelque 

chose de bien, de longtemps attendu, que faisons-nous? Nous l'annonçons à tous ceux que nous 

rencontrons. 

 

a) n'oublie pas les bonnes œuvres passées de Dieu en toi (Psaume 103.2) 

"Que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits!" Cela nous fait penser à 

ce chant ancien : "Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, Tu verras, 

en adorant, combien le nombre en est grand!" Quand il t'arrive d'être découragé, alors, c'est 

le moment de compter toutes les bonnes choses que Dieu a déjà faites dans ta vie! 

 

b) deviens conscient des bonnes choses que Dieu fait en toi aujourd'hui 

i – je m'approche de Dieu, et Dieu me fait du bien, maintenant.  Je viens au culte et Dieu me 

fait du bien, par ce que j'entends de sa part, par les chants que nous chantons, par  les 

échanges que nous avons pendant le culte ou après.  

 

c) aie confiance dans la capacité de Dieu de faire de bonnes choses dans ta vie 

Esaïe 40.28 "L'Éternel ne se fatigue pas, ne se lasse pas" ;  Esaïe 55.7 "Dieu ne se lasse pas de 

pardonner" 

Ephésiens 3.20 "Dieu, par sa puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce 

que nous demandons ou même pensons." 

 

d) bientôt tu raconteras les bonnes choses que Dieu a faites  

Dieu a fait pour nous de grandes choses : 1.Pierre 1.3-5 "(3) Loué soit Dieu, le Père de notre 

Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce 

à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. 

(4) Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni 

perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, (5) vous qu'il garde, par sa 

puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la 

fin. 

Je raconterai toutes ses œuvres… Psaume 42.12 "Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue, 

et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu! Je le louerai encore, mon Sauveur et mon 

Dieu" 

 

Vincent Coutrot, EPE-Bourg-Saint-Maurice, dimanche 19 janvier 2014 
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1. Le bon placement: place ta sécurité dans le Seigneur (Ps 73.28b) 

a) au milieu du monde méchant, pénètre dans les sanctuaires de Dieu (v.17) 

i – Dieu met son sanctuaire au milieu de notre monde pécheur. Galates 4.4  

ii – Jésus qui est sans péché est venu dans notre monde pécheur 

iii – Dieu nous invite à pénétrer dans son sanctuaire (Psaume 73.17) 

b) approche-toi de Dieu  

i – fêtes : pèlerinages au temple de Dieu à Jérusalem. 

ii – approche-toi par le contact avec d'autres croyants 

iii – approche-toi par l'écoute et la lecture de la Bible 

iv – approche-toi en confiant à Dieu joies, soucis, besoins (prière) 

c) place ton refuge, ta sécurité dans le Seigneur  

Refuge – Hébreux 6.18 : "saisir l'espérance en Jésus-Christ" ; Luc 19.8 (Zachée) ; 1
ère

 Lettre 

de Jean 1.9 ;  

d) pour moi, pour toi  

Luc 19.5, 9 (Zachée) ; Hébreux 2.7-8 ; 2.Corinthiens 6.2 ;  

Le bon placement, c'est se placer soi-même en Dieu, par Jésus-Christ.  

 

Le bon placement produit un bon rapport. 

2. Le bon rapport: pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien (Ps 73.28b) 

a) dois-tu avoir peur de Dieu comme les méchant?  

Jacques 2.9 Satan a peur et fait peur ; Dieu redresse et rassure 

b) approche-toi de Dieu pour qu'il te fasse du bien  

Romains 2.4 ; Psaume 32.3, 5 ; Psaume 51.4 ; 32.1 

c) Dieu cherche mon bien: il continue le travail qu'il a commencé en moi Philippiens  1.6 ; 

2.Corinthiens 3.18 

 

3. La bonne nouvelle: raconter toutes tes œuvres (Ps 73.28c) 

a) n'oublie pas les bonnes œuvres passées de Dieu en toi (Ps 103.2) 

b) deviens conscient des bonnes choses que Dieu fait en toi aujourd'hui 

c) aie confiance dans la capacité de Dieu de faire de bonnes choses dans ta vie – Ésaïe 40.28 ; 

Éphésiens 3.20 

d) bientôt tu raconteras les bonnes choses que Dieu a faites  

Dieu a fait pour nous de grandes choses : 1.Pierre 1.3-5  

 

Je raconterai toutes ses œuvres… Psaume  9.2, 42.12 
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1. The good investment: place your refuge in the Lord (Ps 73.28b) 

a) Amidst a wicked society go into God's sanctuary! (v.17) 

i – God sets his sanctuary in our world of sinners Galatians 4.4 

ii – Jesus, who is pure from sin, came into our sinful world 

iii – God invites us to enter his sanctuary (Psalm 73.17) 

b) Come closer to God!  

i – Feasts: pilgrimage to God's temple in Jerusalem 

ii – Come closer trough your contact with other believers 

iii – Come closer by listening and reading the Bible 

iv – Come closer by sharing joys, concerns, needs (prayer)  

c) Make the Lord God your refuge  

Refuge
ii
  – Hebrews 6.18: "grasping the hope in Christ Jesus" ; Luke 19.8 (Zacchaeus); 1. 

Letter of John 1.9 

d) For me, for you  

Luke 19.5, 9 (Zacchaeus); Hebrews 2.7-8; 2.Corinthians 6.2; the good investment: placing 

ourselves close to God, through Christ Jesus  

 

The good investment brings good profits 

2. The good profits: for me, it's good to be near God (Ps 73.28b) 

a) Should you fear God like the wicked?  

James 2.9 Satan fears and frightens; God sets up and reassures 

b) Come closer to God, He wants to do good to you 

Romans 2.4; Psalm 32 3, 5; Psalm 51.4; 32.1 

c) God seeks my welfare: he continues the work He has begun in me 

Philippians 1.6; 2.Corinthians 3.18 

 

3. The good news: telling all Your works (Ps 73.28c) 

a) Don't forget God's good works in you in the past (Ps 103. 2) 

b) Be aware that God is acting for your best today 

c) Be confident in God's capacity to accomplish good things in your life 

Isaiah 40.28; Ephesians 3.20  

d) Soon you will tell God's good works 

God has done great things for us – 1.Peter 1.3-5 

 

I will recount all your wonderful deeds – Psalm 9.1, 42.12 
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1. Die gute Investition: stell deine Sicherheit in den HERRN (Psalm 73.28b) 

a) Mitten unter den Bösen dieser Welt gehe in Gottes Heiligtum! (v.17) 

i – Gott stellt sein Heiligtum in unserer sündigen Welt Galater 4.4 

ii – Jesus, rein von Sünde, kam  in unsere sündige Welt 

iii – Gott lädt uns ein, sein Heiligtum zu betreten (Psalm 73.17) 

b) Komm näher zu Gott! 

i – Feste: Wallfahrt zu Gottes Tempel in Jerusalem 

ii – Komm näher – durch den Kontakt zu anderen Gläubigen 

iii – Komm näher – hör der Bibel zu und lies die Bibel 

iv – Komm näher – tausche Freuden, Sorgen, Nöte aus (Gebet)  

c) Mache den HERRN zu deiner Zuflucht 

Zuflucht
iii

  – Hebräer 6.18: "fasse die Hoffnung in Jesus Christus an" ; Lukas 19.8 (Zachäus); 

1. Johannesbrief  1.9 

d) Für mich, für dich! 

Lukas 19.5, 9 (Zachäus); Hebräer 2.7-8; 2.Korinther 6.2; Die gute Investition: uns "in Gottes 

Nähe" stellen durch Jesus Christus 

 

Eine gute Investition bringt einen guten Ertrag 

2. Der gute Ertrag: für mich ist es gut, Gott zu nahen (Ps 73.28b) 

a) Sollst du vor Gott Angst habe, wie der Gottlose? 

Jakobus 2.9 Satan fürchtet sich und jagt Furcht ein; Gott stellt auf und flösset wieder Mut ein 

b) Komm Gott näher!  – Er will dir Gutes tun 

Römer 2.4; Psalm 32 3, 5; Psalm 51.4; 32.1 

c) Gott hat ein gutes Werk angefangen, Er wird's auch vollenden  Philipper 1.6 ; 2.Korinther 3.18 

 

3. Die gute Nachricht : alle Deine Werke erzählen (Psalm 73.28c) 

a) Vergiss nicht,  was Er dir schon Gutes getan hat! (Psalm 103. 2) 

b) Werde dessen bewusst, was der Herr heute daran ist, dir Gutes zu tun 

c) Vertraue Gottes Fähigkeit, Gutes in deinem Leben zu tun!  Jesaja 40.28 ; Epheser 3.20  

d) Bald wirst du von Gottes guten Taten an dir Zeugnis geben können! 1.Petrus 1.3-5 ; Psalm 

42.12 

 

 

 

                                                 
i
 Refuge (hébreu) = Makhassê = de khassa = fuir, abri, refuge 

ii
 Refuge  (hebrew) = Makhasse = from khassa = to flee for shelter, refuge 

iii
 Zuflucht (Hebräisch) = Makhassä = aus khassa = sich bergen, Zuflucht suchen 


