
Dimanche 19 mars – Leyde – J.B. La Grouw

Lectures :
Psaume 22 :

1 Du chef de chœur. Sur « Biche de l'aurore ». Psaume. De David.
2 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi te tiens-tu si loin ? Pourquoi ne me 
sauves-tu pas ? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris ?
3 Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas ; je crie la nuit, je ne garde pas le silence.
4 Pourtant tu es le Saint, tu habites les louanges d'Israël.
5 En toi nos pères avaient mis leur confiance ; ils avaient confiance, et tu leur donnais d'échapper.
6 Ils criaient vers toi et ils échappaient ; ils mettaient leur confiance en toi et ils n'avaient pas honte.
7 Quant à moi, je ne suis pas un homme, mais un ver, outragé par les humains et méprisé par le peuple.
8 Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent les lèvres, hochent la tête :
9 Remets ton sort au SEIGNEUR ! Il lui donnera d'échapper, il le délivrera, puisqu'il a pris plaisir en 
lui !
10 Oui, tu m'as tiré du ventre maternel, tu m'as confié aux seins de ma mère ;
11 sur toi, j'ai été jeté depuis le sein maternel, depuis le ventre de ma mère tu as été mon Dieu.
12 Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours !

23 Je parlerai de ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée, je te louerai.
24 Vous qui craignez le SEIGNEUR, louez-le ! Vous tous, descendants de Jacob, glorifiez-le ! 
Tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël !
25 Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du pauvre, il ne se détourne pas de lui ; quand celui-ci 
l'appelle au secours, il l'entend.
26 C'est de toi que viennent mes louanges dans l'assemblée nombreuse ; je m'acquitterai de mes vœux 
devant ceux qui te craignent.
27 Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés ; ils loueront le SEIGNEUR, ceux qui le cherchent.Que 
votre cœur vive à jamais !
28 Toutes les extrémités de la terre se souviendront du SEIGNEUR et se tourneront vers lui ; tous les 
clans des nations se prosterneront devant lui.
29 Car le règne appartient au SEIGNEUR, il domine sur les nations.
30 Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi ; devant lui plieront tous ceux qui 
descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie.
31 La postérité le servira ; on parlera du Seigneur à la génération future.
32 On viendra dire sa justice au peuple qui naîtra, car il a agi.

2 Corinthiens 12 :
7 à cause de l'excellence de ces révélations. Aussi, pour que je ne sois pas trop orgueilleux, il m'a été 
donné une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me frapper — pour que je ne sois pas trop 
orgueilleux. 8 Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, 9 et il m'a dit : « Ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans mes
faiblesses, pour que la puissance du Christ repose sur moi. 10 Aussi je me plais dans les faiblesses, dans
les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et les angoisses, pour le Christ ; en effet, c'est 
quand je suis faible que je suis fort. 


