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Qu'il est bon de reprendre ce psaume, le psaume que nous avons entendu, peut-être chanté, et que 
nous avons parfois chanté nous-même lors de telle ou telle célébration, parce que dans ce psaume 
nous redisons sans cesse que le repos ne se trouve qu'en Dieu seul : Lui mon rocher, ma citadelle, mon 
salut, ma gloire, mon refuge, il est bon d'entendre ces paroles et de se les approprier pour nous 
permettre de rejoindre ce Dieu qui est présent à nous ; et puis, il y a ce texte, ce court passage que 
nous avons entendu dans la deuxième partie du livre d'Isaïe, très court, deux versets, mais, ces deux 
versets insistent sur quelque chose de très, très important, qui marque, sans aucun doute nos frères 
aînés dans la foi, et qui peut nous rejoindre aussi comme les juifs, il s'agit de l'oubli. Élie Wiesel dans 
son livre : l'Oublié écrivait : tout en te parlant, je me dis que par tes propres moyens, tu découvriras 
quand même ce que nos lèvres n'ont pas pu ou su dire ; Dieu ne peut pas être cruel au point de tout 
effacer à tout jamais, s'Il l'était, Il ne serait pas notre père et rien n'aurait plus de sens.  

Lishkhokh, voilà le verbe oublier en hébreux, lishkhokh, adonaï shokhekh, Dieu oublie, mais Dieu 
n'oublie pas, Dieu n'oublie aucun de nous, Il porte son regard sur chacun, Il veille sur lui comme la 
mère veille sur son nourrisson ; on a souvent eu, c'est arrivé à chacun, l'impression que Dieu nous 
oublie parfois, qu'il nous met de côté, certains disent même : Dieu m'a oublié sur la terre, Il a oublié 
de me faire mourir ! C'est arrivé à quelque mamie dont on a célébré les obsèques il y a quelques 
semaines en arrière. Parfois on a l'impression qu'Il nous abandonne. Le peuple d'Israël a vécu 
profondément marqué par le questionnement de l'oubli de Dieu alors qu'Israël était dans les camps 
de la mort, dans les années 40.  

A notre tour, comment faire pour entretenir en nous cette confiance en un Dieu qui ne peut nous 
oublier ? Parce que, finalement, ce n'est pas toujours Lui qui nous oublie, mais plutôt nous qui 
L'oublions ! Ça nous arrive ! Quel est notre rôle, alors ? Et c'est ce que vient nous dire Paul dans sa 
lettre aux Corinthiens, notre rôle de prédicateur, c'est à eux qu'il s'adresse dans sa lettre, mais tout 
chrétien est un prédicateur, parce qu'il est témoin de l'Évangile, donc, le rôle du prédicateur, c'est 
l'attitude digne de confiance, de reconnaître qu'en Dieu seul se trouve la justice, et qu'Il nous 
permet, Lui, d'être juste, il est important de nous attacher à cela, parce que finalement, lorsque nous 
faisons cela nous valons bien plus que les lys des champs, nous valons bien plus que les oiseaux qui 
viennent se poser sur les branches des arbres, parce que en nous, il n'y a pas seulement le bios, la vie, 
au sens du biologique, mais il y a aussi la vie dans l'Esprit, la vie dans le psukhê, alors parce que nous 
avons cette vie dans l'Esprit nous pouvons nous attacher à Dieu ; c'est ce que donne Jésus dans son 
Évangile. Dans ce Discours sur la Montagne qui n'en finit plus — cela fait des semaines qu'on est avec ! 
— Il vient nous dire que la vie biologique est bien, OK, il y en a besoin, mais que nous avons, pour la 
faire grandir (cette vie), nous attacher encore à la vie en l'Esprit parce que nous sommes hommes et 
que nous avons à grandir dans le cœur de Dieu, que nous avons à nous attacher à son Royaume, que 
nous avons à nous attacher à sa justice, tout le reste sera ajouté : peut-être nous pouvons les uns les 
autres être témoin que les choses se passent très facilement lorsqu'on ne s'y attache pas, lorsqu'on 
ne les attend pas, lorsqu'on ne les désire pas absolument comme quelque chose de nécessaire et 
qu'elles nous sont données en surplus parce que nous avons toute confiance en Dieu. 

Alors, nous pouvons, sans cesse, rechanter avec ce psaume 61 que Dieu seul est mon lot, que Dieu 
seul est mon rocher, qu'Il est ma citadelle, mon salut, ma gloire et mon refuge. 


