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Introduction

« Louez l’Éternel, invoquez son nom !
Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits !
Chantez, chantez en son honneur !
Parlez de toutes ses merveilles !
Glorifiez-vous de son saint nom !
Que le cœur de ceux qui cherchent l’Éternel se réjouisse !
Ayez recours à l’Éternel et à son appui,
Cherchez continuellement sa face !
Souvenez-vous des prodiges qu’il a faits,
De ses miracles et des jugements de sa bouche,
Postérité d’Abraham, son serviteur,
Enfants de Jacob, ses élus ! » Ps 105:1-6

Cette vibrante exhortation à la louange nous fait  pénétrer dans la pensée
première du livre des Psaumes : celle de rendre un culte d’adoration au Dieu
d’Israël, qui est le Créateur, le Sauveur et le Seigneur de l’univers.

D’autre part, dans l’Ancien Testament, les Psaumes, tout autant que la Loi et
les Prophètes, annoncent Jésus-Christ et son salut. Il n’est pas toujours aisé de
découvrir cette dimension prophétique en première lecture. Cependant, cela
devient clairement perceptible dès que l’on prête attention aux nombreuses
citations de psaumes qui figurent dans le Nouveau Testament.

Par exemple, dans son premier discours d’évangélisation prononcé le jour
de la Pentecôte, l’apôtre Pierre cite ces deux passages :

« J’ai constamment l’Éternel sous mes yeux ;
Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas.
Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l’allégresse,
Et mon corps repose en sécurité.
Car tu n’abandonneras point mon âme dans le sépulcre,
Et tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la corruption.
Tu me feras connaître le sentier de la vie ;
Il y a d’abondantes joies devant ta face,
Des délices éternelles à ta droite. » Ps 16:8-11 et Act 2:25-28

« Parole de l’Éternel à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite
Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ps 110:1 et 
Act 2:34-35
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Pierre utilise ces paroles de David pour convaincre ses auditeurs juifs que la
résurrection  et  l’ascension  de  Jésus  avaient  été  annoncées  longtemps  à
l’avance  par  le  Saint-Esprit  (cf. Act 2:29-36).  De  la  même  manière,  nous
pouvons relever, tout au long du Nouveau Testament, de nombreux extraits de
psaumes cités comme des prophéties se rapportant à Christ, à son humanité et
à sa divinité, à son rejet par Israël et par le monde, à ses souffrances et à son
sacrifice expiatoire, à sa résurrection et à son ascension, à son sacerdoce et à
sa royauté éternelle.

Il est important de garder toujours à l’esprit cette lecture prophétique des
psaumes1. Elle éclairera la compréhension des textes, sans rien leur retirer de
leur caractère de prière et d’adoration.

« C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous, qu’il fallait
que s’accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les
prophètes et dans les psaumes. » Luc 24:44

Les Juifs donnent au livre des Psaumes le titre de  Tehillim (« louanges »).
Le mot « psaume » est dérivé du grec psalmos qui désigne un poème chanté,
accompagné par un instrument de musique.

Auteurs

Sur les 150 psaumes, 73 sont de David, 12 d’Asaph, 11 des fils de Koré,
2 de Salomon, 1 de Moïse, 1 d’Héman, 1 d’Éthan et 49 sont anonymes.

Les psaumes sont répartis en cinq livres :
• Livre premier : Ps 1 à 41
• Livre deuxième : Ps 42 à 72
• Livre troisième : Ps 73 à 89
• Livre quatrième : Ps 90 à 106
• Livre cinquième : Ps 107 à 150

Chaque livre se termine par une louange à la gloire de Dieu.

Le langage est celui de la poésie hébraïque, qui ne comporte pas de rimes en
fin de vers. Les psaumes étaient chantés avec accompagnement instrumental
(cf. 1Chr 16:4-7).

Contenu

La division en cinq livres ne correspond ni à un ordre chronologique, ni à
une classification thématique. Prières de supplication, paroles de louange et

1 Voir les deux tableaux en annexe à la fin de la brochure.
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de  reconnaissance,  méditations,  enseignements,  évocations  historiques,
prophéties, questionnements, imprécations, effusions de cœur… toutes sortes
de pensées se succèdent, reflétant l’intimité des auteurs avec Dieu, leur grande
confiance en sa miséricorde et sa justice parfaite.

S’il paraît difficile de dégager une ligne directrice à travers la lecture suivie
des  150  psaumes,  il  n’en  ressort  pas  moins  une  progression  de  pensée
évidente, depuis les premiers jusqu’aux derniers. Nous croyons que le Saint-
Esprit a non seulement inspiré la rédaction des textes, mais aussi leur mise en
ordre.

Les premiers psaumes

Psaume 1 :  Ce  psaume peut  être  considéré  comme une introduction au
psautier. Il ne se présente pas comme une prière. Il parle de deux manières de
vivre devant Dieu :

– celle du juste, qui règle sa voie sur la loi de l’Éternel et se détourne
résolument du mal ;

– celle du méchant, qui ne se préoccupe pas de Dieu.

La voie du juste conduit à la bénédiction, celle du méchant à la perdition.

Psaume 2 : Ce psaume décrit la révolte de l’humanité contre l’Éternel et
contre son Messie. Cette rébellion est vouée à l’échec. Tous les hommes sont
invités à se soumettre à Dieu et à se confier en son Fils : « Heureux tous ceux
qui se confient en lui » (v.12). La pensée messianique apparaît ainsi dès le
début et reste présente tout au long du livre.

Les derniers psaumes

Les  psaumes  146  à  150  annoncent  le  règne  de  l’Éternel.  Ces  textes
débordent de joie et de louange triomphale. Ils évoquent le bonheur futur de
tous ceux qui craignent Dieu et annoncent la disparition de tous les méchants.
Le livre s’achève en une grandiose louange universelle.

Entre  ces  deux  pôles,  l’ensemble  du  recueil  présente  une  merveilleuse
collection de prières et de méditations prononcées par des hommes pieux et
fidèles, à différentes époques et en des circonstances variées. De tout temps,
la  lecture  des  psaumes  et  leur  méditation  ont  aidé  les  croyants  à  vivre
saintement au milieu d’un monde impie, les encourageant à compter sur la
bonté  et  la  fidélité  de  Dieu,  dans  la  perspective  du  jugement  final  et  du
rétablissement de toutes choses.
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Psaumes de David

Le roi David est appelé « le chantre agréable d’Israël » en 2 Samuel 23:1.
Dans  les  livres  historiques  (Sam,  1Chr),  nous  le  voyons  agir ;  avec  les
psaumes,  nous découvrons tout  ce qu’il  vivait  intérieurement devant  Dieu,
dans  les  bons  comme dans  les  mauvais  jours.  Nous  le  voyons,  selon  les
circonstances, crier à l’Éternel ou manifester une grande tranquillité d’esprit,
louer le Seigneur et exalter son nom, exprimer sa reconnaissance, demander la
direction,  confesser  ses  péchés,  méditer  sur  les  œuvres  extraordinaires  du
Créateur, plaider pour la justice, intercéder en faveur du peuple, réfléchir sur
la destinée humaine, etc.

Les psaumes de David reflètent son humble confiance en l’Éternel, en sa
sagesse, en son amour, en son pouvoir. Cette attitude est un précieux exemple
de foi pour tout croyant.

Dès l’aube, David parlait à Dieu et s’attendait à Lui :

« Éternel ! Le matin tu entends ma voix ;
Le matin je me tourne vers toi, et je regarde. » 5:4

Beaucoup  de  psaumes  ont  été  composés  dans  des  contextes  de  grande
détresse ; on y trouve de merveilleuses paroles de foi :

« Si une armée se campait contre moi,
Mon cœur n’aurait aucune crainte ;
Si une guerre s’élevait contre moi,
Je serais malgré cela plein de confiance. » 27:3

L’Éternel était pour David sa « force », son « rocher », sa « forteresse », son
« libérateur », son  « bouclier », sa  « haute retraite » (18:2-3), un  « refuge »,
une « tour forte » face à l’ennemi (61:4). Assuré de la protection de l’Éternel,
David pouvait rester confiant dans les moments particulièrement difficiles de
sa vie et trouver le repos du cœur :

« Je me couche, et je m’endors ;
Je me réveille, car l’Éternel est mon soutien.
Je ne crains pas les myriades de peuples,
Qui m’assiègent de toutes parts. » 3:6-7

Mais l’Esprit de Dieu a conduit David à exprimer bien plus que ses propres
sentiments. La plupart de ses textes ont une dimension prophétique, révélant
mille ans à l’avance les souffrances et la gloire de celui que les foules ont
accueilli à Jérusalem comme le « fils de David » (Mat 21:9).
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Le Messie dans les psaumes de David

Psaumes 20 et 21 : Le Messie victorieux

Ils  forment un tout :  le  psaume 20 est  une prière  en faveur  du roi, et  le
psaume 21 une action de grâce pour l’exaucement de cette prière.

« Je sais déjà que l’Éternel sauve son oint [= messie]. » 20:7

« Éternel, sauve le roi ! » 20:10

Les termes « messie » et « roi » désignent David, annonçant la personne du
Christ-Roi,  son  combat  et  sa  victoire  sur  Satan  (« messie »  en  hébreu  =
« christ » en grec).

David se réjouit parce que l’Éternel est venu à son secours : Il lui a donné
« ce que désirait son cœur » 21:2-3 (cf. 20:5).

David décrit les excellentes bénédictions que l’Éternel lui a accordées en
réponse à sa prière :

« Tu as mis sur sa tête une couronne d’or pur.
Il te demandait la vie, tu la lui as donnée,
Une vie longue pour toujours et à perpétuité.
Sa gloire est grande à cause de ton secours ;
Tu places sur lui l’éclat et la magnificence. » 21:4b-6

David préfigure ici le Christ victorieux :
– couronné : Mat 27:29 / Héb 2:9
– ressuscité : Act 2:27-28 / Héb 1:8a, 12b
– glorifié : Phi 2:9-11

« Tu le rends à jamais un objet de bénédictions,
Tu le combles de joie devant ta face. » 21:7

David est devenu une source de bénédictions pour son peuple, il est comblé
de joie devant Dieu ; de même pour Christ et ses rachetés.

Dans les versets 21:9-13, le peuple exprime son assurance de voir David
triompher un jour de tous ses ennemis. C’est l’annonce du jour de l’apparition
glorieuse  de  Christ,  et  de  sa  victoire  totale  sur  ceux  qui  se  sont  révoltés
« contre  l’Éternel  et  contre  son  oint »,  conformément  aux  prophéties  des
psaumes 2 et 110.

Psaume 22 : Le Messie à Golgotha

Au psaume 22, nous voyons le Christ  souffrant,  se sentant abandonné de
Dieu lorsqu’il accomplit l’expiation de nos péchés sur la croix (vv.1-21) :

« Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi m’as-tu abandonné ? » 22:2a
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Le texte  s’achève  sur  un  débordement  d’actions  de  grâce  annonçant  les
conséquences bénies,  pour toute  l’humanité,  de  la  résurrection du Sauveur
(23-32).

« Toutes les extrémités de la terre penseront à l’Éternel
et se tourneront vers lui.
Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. » 22:28

(Le  psaume 69  et  Ésaïe 53  complètent  admirablement  ce  tableau  du
Serviteur souffrant.)

Psaume 23 : Le bon Berger

Jésus a dit :

« Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. […] Je
suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le
Père me connaît et comme je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes
brebis. » Jean 10:11, 14

Le psaume 23 nous fait voir Christ, « le pasteur et le gardien de nos âmes »
(cf. 1Pi 2:25) conduisant les siens à travers un monde hostile. En marchant à
sa suite, nous ne manquons de rien (v.1), nous trouvons repos et nourriture
spirituelle (2),  nous sommes restaurés et parfaitement dirigés (3).  Dans les
jours sombres et difficiles, nous pouvons regarder sans cesse à Lui (4) et Il
nous mènera jusque dans la vie éternelle (6).

« L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. » 23:1

Psaume 24 : Apparition glorieuse du Seigneur Jésus-Christ

Avec le psaume 24, nous voyons Christ,  le  Roi de gloire, lorsqu’Il  entre
dans son règne.  Après avoir  remporté la victoire à la croix et  conduit  son
peuple en le soutenant à travers les tribulations, Il fait son entrée triomphale.

« Qui donc est ce roi de gloire ?
L’Éternel des armées ; voilà le roi de gloire ! » 24:10

Ce n’est plus l’humble Serviteur, qui allait offrir sa vie en sacrifice, c’est
maintenant  le  Christ  glorieux  qui  vient  en  Roi  des  rois  et  Seigneur  des
seigneurs (cf. Apo 19:16), et devant qui tout genou fléchira (cf. Phi 2:10).

Quelque temps avant de mourir, Jésus avait annoncé cet événement futur
aux Juifs : « Voici, votre maison vous sera laissée déserte ; car, je vous le dis,
vous ne me verrez plus désormais, jusqu’à ce que vous disiez : Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur ! » Mat 23:39
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Psaume 110 : Le Messie roi et sacrificateur

Avec le psaume 2, ce psaume est le plus cité dans le Nouveau Testament,
pour parler du Messie.

« Parole de l’Éternel à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite
Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
L’Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance :
Domine au milieu de tes ennemis ! » 110:1-2

En  Matthieu 22:41-46,  Marc 12:35-37  et  Luc 20:41-44, Jésus,  citant  ce
psaume 110, sous-entend que le Messie devrait être plus qu’un simple homme
descendant de David : Il serait aussi le Seigneur lui-même.

Ce passage est cité également :

– par  Pierre  en  Actes 2:34-35,  pour  annoncer  l’exaltation  de  Jésus-
Christ à la droite de Dieu ;

– par  Paul  en  1Corinthiens 15:25,  pour  établir  le  fait  que  tous  les
ennemis de Christ seront anéantis (également Héb 10:13) ;

– en  Hébreux 1:13,  afin  de  prouver  la  supériorité  de  Christ  sur  les
anges.

« L’Éternel l’a juré, et il ne s’en repentira point :
Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. » 110:4

Cette  prophétie  montre  que  Melchisédek,  à  la  fois  roi  de  Salem  et
sacrificateur du Dieu Très-Haut (cf. Gen 14:18-20), préfigurait le Messie dans
sa royauté et son sacerdoce.

Le verset apparaît en Hébreux 5:6 et 7:17-21, pour établir la supériorité du
sacerdoce de Christ sur celui d’Aaron ainsi que son caractère immuable.

Psaumes de repentance

L’Écriture  déclare  que David fit  toujours  « ce qui  est  droit  aux yeux de
l’Éternel,  […]  excepté  dans  l’affaire  d’Urie,  le  Héthien » (1Rois 15:5).
Plusieurs psaumes parlent de ce que David a vécu suite à l’adultère avec Bath-
Shéba  et  au  meurtre  d’Urie  (cf.  2Sam 11:1  à  12:25).  Ce  sont  des  pages
instructives en ce qui concerne le mal-être accompagnant l’état de péché, la
nécessité  de  l’aveu  des  fautes  devant  Dieu,  la  certitude  du  pardon  et  du
rétablissement divins résultant d’une authentique repentance.
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L’état de péché

À cause de ses péchés, David est profondément troublé dans son esprit. Il
ressent sa culpabilité dans son être tout entier :

« Il n’y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère,
Il n’y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché.
Car mes iniquités s’élèvent au-dessus de ma tête ;
Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi.
Mes plaies sont infectes et purulentes, par l’effet de ma folie.
Je suis courbé, abattu au dernier point ;
Tout le jour je marche dans la tristesse.
Car un mal brûlant dévore mes entrailles,
Et il n’y a rien de sain dans ma chair.
Je suis sans force, entièrement brisé ;
Le trouble de mon cœur m’arrache des gémissements. » 38:4-9

« Tant que je me suis tu, mes os se consumaient,
Je gémissais toute la journée ;
Car jour et nuit ta main s’appesantissait sur moi,
Ma vigueur n’était plus que sécheresse, comme celle de l’été. » 32:3-4

Travail de la conscience

David prend conscience que tout péché est une offense à Dieu lui-même. Il
sait que l’homme est irrémédiablement pécheur par nature :

« J’ai péché contre toi seul,
Et j’ai fait ce qui est mal à tes yeux,
En sorte que tu seras juste dans ta sentence,
Sans reproche dans ton jugement.
Voici, je suis né dans l’iniquité,
Et ma mère m’a conçu dans le péché. » 51:6-7

« N’entre pas en jugement avec ton serviteur !
Car aucun vivant n’est juste devant toi. » 143:2

Il éprouve le besoin d’être purifié :

« Lave-moi complètement de mon iniquité
Et purifie-moi de mon péché. » 51:4

Il craint d’être définitivement rejeté par Dieu :

« Ne me rejette pas loin de ta face,
Ne me retire pas ton Esprit saint. » 51:13
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Confession des péchés

David se repent devant Dieu :

« Car je reconnais mon iniquité,
Je suis dans la crainte à cause de mon péché. » 38:19

« Car je reconnais mes transgressions,
Et mon péché est constamment devant moi. » 51:5

Conscience apaisée

La  confession  des  péchés  est  suivie  de  l’assurance  du  pardon  et  de  la
certitude de l’exaucement :

« Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité ;
J’ai dit : j’avouerai mes transgressions à l’Éternel !
Et tu as effacé la peine de mon péché. » 32:5

Bonheur d’être pardonné

La joie du pardon inonde le cœur de David :

« Heureux celui à qui la transgression est remise,
À qui le péché est pardonné !
Heureux l’homme à qui l’Éternel n’impute pas l’iniquité,
Et dans l’esprit duquel il n’y a point de fraude ! » 32:1-2

Dieu conduit le pécheur repenti

Après la douloureuse expérience du péché et de la repentance, David reçoit
la promesse d’être soutenu dans sa marche quotidienne :

« Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ;
Je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi. » 32:8

« L’Éternel est bon et droit ;
C’est pourquoi il montre aux pécheurs la voie.
Il conduit les humbles dans la justice,
Il enseigne aux humbles sa voie. » 25:8-9

Psaumes de réconfort

Dans beaucoup de psaumes, David exprime son découragement face à un
environnement hostile. Ces textes font apparaître combien la certitude d’un
juste jugement divin était pour David source de repos au milieu des troubles.
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Psaume 11 : Quand les fondements sont renversés

« Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? » 11:3

Face à la méchanceté des hommes et dans un contexte social où le droit et
l’ordre  moral  ont  disparu,  que peut  faire  le  juste ?  David  garde  confiance
parce qu’il sait que l’Éternel voit tout :

« L’Éternel est dans son saint temple, l’Éternel a son trône dans les cieux ;
Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l’homme.
L’Éternel sonde le juste ;
Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. » 11:4-5

Un jour Dieu punira tous les méchants.

Psaume 12 : Quand les fidèles disparaissent

« Sauve, Éternel ! Car les hommes pieux s’en vont,
Les fidèles disparaissent parmi les fils de l’homme.
On se dit des faussetés les uns aux autres,
On a sur les lèvres des choses flatteuses,
On parle avec un cœur double. » 12:2-3

David est  découragé parce qu’il  ne  trouve plus  autour  de lui  d’hommes
pieux et loyaux. Il en appelle à l’Éternel qui lui promet d’intervenir :

« Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent,
Maintenant, dit l’Éternel, je me lève,
J’apporte le salut à ceux contre qui l’on souffle. » 12:6

David a une entière confiance en cette promesse :

« Toi, Éternel, tu les garderas,
Tu les préserveras de cette race à jamais. » 12:8

Psaume 13 : Quand Dieu semble absent

Dans  le  psaume 13,  la  détresse  de  l’homme  pieux  est  au  point  le  plus
profond, car les circonstances semblent montrer que l’Éternel lui-même l’a
oublié. David supplie Dieu de poser son regard sur lui et de lui répondre. Le
psaume s’achève dans l’action de grâce :

« Moi, j’ai confiance en ta bonté,
J’ai de l’allégresse dans le cœur, à cause de ton salut ;
Je chante à l’Éternel, car il m’a fait du bien. » 13:6

Lorsque nous aussi, nous sommes dans la détresse, nous pouvons regarder à
Jésus qui a dit :  « Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez
courage,  j’ai vaincu le monde » Jean 16:33.
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Psaume 37 : Quand tout semble réussir aux méchants

« Ne t’irrite pas contre les méchants,
N’envie pas ceux qui font le mal. […]
Ne t’irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies,
Contre l’homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. […]
Ne t’irrite pas, ce serait mal faire. » 37:1, 7b, 8b

« Confie-toi en l’Éternel, et pratique le bien. […]
Recommande ton sort à l’Éternel,
Mets en lui ta confiance, et il agira. […]
Garde le silence devant l’Éternel, et espère en lui. » 37:3a, 5, 7a

Les méchants peuvent prospérer et s’acharner contre le juste, David sait –
par  expérience – qu’un jour  « les méchants seront  retranchés,  et  ceux qui
espèrent en l’Éternel posséderont le pays » (v.9).

Cette promesse apparaît 5 fois dans le psaume (vv.9, 11, 22, 29, 34). Dans le
sermon sur la montagne, Jésus entrevoit ce jour lorsqu’il déclare : « Heureux
les débonnaires, car ils hériteront la terre » (Mat 5:5).

Dans le prolongement de ce thème, on peut lire les psaumes 49 et 73.

Paroles de colère et de vengeance

« Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions,
Rends-leur selon l’ouvrage de leurs mains ;
Donne-leur le salaire qu’ils méritent. » 28:4

« Que la ruine les atteigne à l’improviste,
Qu’ils soient pris dans le filet qu’ils ont tendu,
Qu’ils y tombent et y périssent ! » 35:8

Dans les situations d’adversité, David a montré – par ses paroles et par ses
actes  –  qu’il  connaissait  les  commandements  de  Dieu  et  désirait  s’y
soumettre. Ses psaumes expriment parfois avec force son désir de voir Dieu
intervenir  contre ses adversaires et  lui  faire justice.  Mais en même temps,
nous voyons qu’il se tenait en garde contre lui-même, contre tout sentiment
qui l’aurait poussé à vouloir le mal : 

« Éternel, n’aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent,
Du dégoût pour ceux qui s’élèvent contre toi ?
Je les hais d’une parfaite haine ;
Ils sont pour moi des ennemis.
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur !
Éprouve-moi, et connais mes pensées !
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Regarde si je suis sur une mauvaise voie,
Et conduis-moi sur la voie de l’éternité ! » 139:21-24

Parmi les psaumes qui ne sont pas de David, nous trouvons également des
paroles de vengeance, dont certaines peuvent surprendre par leur dureté :

« Fille de Babylone, la dévastée,
Heureux qui te rend la pareille, le mal que tu nous as fait !
Heureux qui saisit tes enfants, et les écrase sur le roc ! » 137:8-9

Cet  homme  est  appelé  « heureux »  parce  qu’il  est  l’exécuteur  des
représailles divines. La vengeance de l’homme est coupable, mais celle de
Dieu est juste. La rétribution du mal – la manière et le moment de le faire –
est une prérogative du Dieu « sans iniquité […] juste et droit » (Deu 32:4b).
L’apôtre Paul  l’a rappelé aux chrétiens de Rome :  « Ne vous vengez point
vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère ; car il est écrit : À moi
la  vengeance,  à  moi  la  rétribution,  dit  le  Seigneur. » Rom 12:19  (citant
Deu 32:35)

« Dieu des vengeances, Éternel !
Dieu des vengeances, parais !
Lève-toi, juge de la terre !
Rends aux superbes selon leurs œuvres ! » 94:1-2

David exalte l’Éternel

Psaume 19 : La gloire de Dieu révélée par sa création et sa loi

« Les cieux racontent la gloire de Dieu,
Et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains.
Le jour en instruit un autre jour,
La nuit en donne connaissance à une autre nuit. » 19:2-3

Ici, ce ne sont pas des voix humaines qui prononcent un hymne à la gloire du
Créateur : c’est la création elle-même, dans son immensité, sa splendeur et sa
puissante vitalité, qui rend sans cesse témoignage à Dieu sur toute la terre.

« La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme ;
Le témoignage de l’Éternel est véritable, il rend sage l’ignorant.
Les ordonnances de l’Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur ;
Les commandements de l’Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » 19:8-9

La loi de l’Éternel est l’expression parfaite de la nature et de la pensée de
Dieu, c’est pourquoi elle fait tant de bien au cœur de l’homme.
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Psaume 103 : Hymne à la bonté de Dieu

« Mon âme, bénis l’Éternel !
Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom !
Mon âme, bénis l’Éternel,
Et n’oublie aucun de ses bienfaits ! » 103:1-2

Dans un langage admirable, David dit  toute sa gratitude envers l’Éternel
pour les nombreux bienfaits qu’Il accorde à ses fidèles (vv.3-5), son étonnante
patience envers l’homme pécheur (6-10), la grandeur de sa compassion (11-
14), sa bienveillance éternelle envers ceux qui le craignent et lui obéissent
(15-18).  L’hommage  au  Roi  des  cieux  se  termine  par  une  invitation  à  la
louange universelle (19-22).

« Bénissez l’Éternel, vous toutes ses œuvres,
Dans tous les lieux de sa domination !
Mon âme, bénis l’Éternel ! » 103:22

Psaume 139 : Le Dieu qui connaît tout, voit tout, peut tout

« Éternel ! Tu me sondes et tu me connais,
Tu sais quand je m’assieds et quand je me lève,
Tu pénètres de loin ma pensée ;
Tu sais quand je marche et quand je me couche,
Et tu pénètres toutes mes voies. » 139:1-3

David est impressionné et émerveillé quand il songe au fait que rien de sa
vie ne peut échapper à l’Éternel : Dieu sait tout de lui (vv.1-6) et peut le voir
partout où il se rend (7-12). Et même, Dieu le connaissait avant sa naissance
(13-16). David s’exclame :

« Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables !
Que le nombre en est grand !
Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable.
Je m’éveille, et je suis encore avec toi. » 139:17-18

Après avoir dit sa haine pour les hommes qui se révoltent contre l’Éternel
(19-22), David conclut en demandant à Dieu d’examiner son cœur, de veiller
sur ses voies, et de le conduire jusque dans la vie éternelle (23-24).
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Psaumes des fils de Koré

Les psaumes 42 à 49, 84, 85, 87, et 88 portent la mention  « cantique [ou
psaume] des fils de Koré ». Selon 1Chr 9:19, « les Koréites remplissaient les
fonctions de gardiens des seuils de la tente ».

Psaumes 42, 43, 44 : Les « pourquoi ? » du psalmiste

Ces  psaumes  nous  font  ressentir  toute  la  tristesse  du  fidèle  qui  se  croit
abandonné de Dieu. D’où cette série d’interrogations :

« Je dis à Dieu, mon rocher : Pourquoi m’oublies-tu ?
Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse,
Sous l’oppression de l’ennemi ? » 42:10

« Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu ?
Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse,
Sous l’oppression de l’ennemi ? » 43:2

« Réveille-toi ! Pourquoi dors-tu, Seigneur ?
Réveille-toi ! Ne nous repousse pas à jamais !
Pourquoi caches-tu ta face ?
Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression ? » 44:24-25

Les moqueurs accablent le fidèle en lui demandant :  « Où est ton Dieu ? »
(42:4, 11). De même, à toute époque, il se trouve des railleurs pour dire aux
chrétiens :  « Où est la promesse de son avènement ? » (2Pi 3:4). Cependant,
dès que le découragement commence à se faire ressentir, ils peuvent réagir
comme le fait le psalmiste :

« Pourquoi t’abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi ?
Espère en Dieu, car je le louerai encore ;
Il est mon salut et mon Dieu. » 42:6, 42:12 et 43:5

En Romains 8:36, Paul reprend cette plainte douloureuse du psaume 44 pour
l’appliquer aux disciples de Christ :

« Mais c’est à cause de toi qu’on nous égorge tous les jours,
Qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » 44:23

Puis, l’apôtre rappelle aussitôt cette certitude absolue que rien « ne pourra
nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur »
(Rom 8:39).
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Psaume 45 : Jésus, le Roi qui a aimé la justice

Le psaume 45 nous fait voir la magnificence d’un roi qui défend « la vérité,
la douceur et  la justice » (v.5) et qui remporte la victoire sur ses ennemis
(v.6). De ce roi, la suite du texte dit :

« Ton trône, ô Dieu, est éternel ;
Le sceptre de ton règne est un sceptre d’équité.
Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté ;
C’est pourquoi Dieu, ton Dieu, t’a oint
D’une huile de joie, par privilège sur tes collègues. » 45:7-8

Selon Hébreux 1:8-9, ce roi n’est autre que le Seigneur Jésus, à la fois Dieu
et Roi.

Psaumes d’Asaph

Les  psaumes  50  et  73 à 83  portent  la  mention  « psaume  [ou  cantique]
d’Asaph ».  2 Chroniques 29:30  dit  que,  sous  le  roi  Ezéchias,  les  lévites
louaient l’Éternel « avec les paroles de David et du prophète Asaph ».

Psaumes 74 et 75 : Temps de détresse

Le  psalmiste  demande  à  Dieu  de  constater  la  situation  de  son  peuple :
L’ennemi a dévasté le pays et profané le temple ; il n’y a plus de prophètes
(74:3-9). Il supplie Dieu d’intervenir pour relever Israël :

« Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, […]
Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence ! [...]
Souviens-toi que l’ennemi outrage l’Éternel ! […]
Lève-toi, ô Dieu ! Défends ta cause ! » 74:2, 18, 22

Dieu promet d’agir :

« Au temps que j’aurai fixé, je jugerai avec droiture. […]
Et j’abattrai toutes les forces des méchants ;
Les forces du juste seront élevées. » 75:3, 11

Psaumes 77 et 78 : Méditation sur les jours anciens

Le psalmiste songe au passé d’Israël et s’interroge :

« Je pense aux jours anciens, aux années d’autrefois. […]
Dieu a-t-il oublié d’avoir compassion ?
A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde ? » 77:6, 10
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Le psaume 78 est une longue évocation historique dans laquelle le psalmiste
met en contraste les bontés de l’Éternel et l’ingratitude de son peuple :

« Ils mirent en oubli ses œuvres,
Ses merveilles qu’il leur avait fait voir. [...]
Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, […]
Ils parlèrent contre Dieu, […]
Parce qu’ils ne crurent pas en Dieu,
Parce qu’ils n’eurent pas confiance dans son secours. […]
Leur cœur n’était pas ferme envers lui,
Et ils n’étaient pas fidèles à son alliance.
Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l’iniquité et ne détruit pas ;
Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. […]
Ils ne se souvinrent pas de sa puissance,
Du jour où il les délivra de l’ennemi. » 78:11, 18, 19, 22, 37-38, 42

Psaumes 79 et 80 : Appel à la miséricorde divine

Le psalmiste prie Dieu d’intervenir en faveur de son peuple :

« Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom !
Délivre-nous, et pardonne nos péchés, à cause de ton nom ! » 79:9

Dans le psaume 80, Israël est comparé à une vigne plantée par l’Éternel (cf.
Esa 5:1-7 et Mat 21:33-46) :

« Regarde du haut des cieux, et vois, considère cette vigne !
Protège ce que ta droite a planté,
Et le fils que tu t’es choisi ! […]
Et nous ne nous éloignerons plus de toi.
Fais-nous revivre, et nous invoquerons ton nom. » 80:15-16, 19

Psaume 50 : Vision du jugement

Le psaume 50 offre une vision saisissante de l’apparition de Dieu comme
juge  (vv.1-6).  Toute  la  terre  est  convoquée,  et  l’Éternel  donne  l’ordre  de
rassembler les siens :

« Rassemblez-moi mes fidèles,
Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice ! » 50:5

Les  fidèles  sont  ceux  à  qui  l’Éternel  fait  grâce  et  qui  aiment  Dieu.  Ils
appartiennent à Dieu en vertu de l’alliance conclue au Sinaï (Ex 28:1-8). Ce
sont aussi  « ceux qui sont appelés au festin de l’Agneau » (Apo 19:9), ceux
qui ont fait alliance par le sacrifice de Jésus (Jean 1:29), lequel est « le garant
d’une alliance plus excellente » que celle conclue avec Moïse (Héb 7:22).
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Psaumes d’Héman, d’Éthan,
de Moïse et de Salomon

Psaume 88 d’Héman

C’est une supplication prononcée dans une situation de détresse extrême. Le
psalmiste se voit accablé de maux par Dieu (vv.4-9). Sa prière est ardente et
incessante :

« Éternel, Dieu de mon salut !
Je crie jour et nuit devant toi.
Que ma prière parvienne en ta présence !
Prête l’oreille à mes supplications ! […]
Je t’invoque tous les jours, ô Éternel ! J’étends vers toi les mains. […]
Ô Éternel ! J’implore ton secours,
Et le matin ma prière s’élève à toi. » 88:2-3, 10b, 14

Le psalmiste interroge Dieu (11-19), mais il ne reçoit pas de réponse :

« Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme ?
Pourquoi me caches-tu ta face ? » 88:15

Malgré l’absence de consolation, ce psaume nous encourage :
– par l’exemple de foi persévérante du psalmiste confronté au silence

apparent de Dieu,
– en nous conduisant  à nous souvenir  de l’abandon total  accepté par

Jésus  à  Golgotha,  afin  de  nous  délivrer  de  la  mort  éternelle  (cf.
Mat 27:46).

Psaume 89 d’Éthan

Ce psaume parle  de  la  bonté  et  de  la  fidélité  divines ;  en  particulier  la
fidélité de Dieu envers son peuple révélée à travers la promesse faite à David
d’affermir sa dynastie pour toujours :

« Je chanterai toujours les bontés de l’Éternel ;
Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité.
Car je dis : La bonté a des fondements éternels ;
Tu établis ta fidélité dans les cieux.
J’ai fait alliance avec mon élu ;
Voici ce que j’ai juré à David, mon serviteur :
J’affermirai ta postérité pour toujours,
Et j’établirai ton trône à perpétuité. » 89:1-5
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Le psalmiste évoque la grandeur de l’Éternel, sa puissance et sa gloire (vv.6-
14), puis il donne une vision extraordinaire du trône de sa sainteté :

« La justice et l’équité sont la base de ton trône,
La bonté et la fidélité sont devant ta face. » 89:15

La croix de Christ nous présente la même vision de la sainteté de Dieu : Elle
témoigne de sa bonté et de sa fidélité envers les hommes pécheurs, à qui Il
offre le salut au moyen d’une œuvre de justice parfaite (cf. 1Jean 4:9-10 et
Rom 3:25-26).

Dans les  versets  20 à 38,  David est  présenté  comme le  Messie  (oint)  de
l’Éternel :

« J’ai trouvé David, mon serviteur,
Je l’ai oint de mon huile sainte. » 89:21

Dans tout ce passage, David apparaît comme une préfiguration du Messie
d’Israël, Jésus-Christ, « le premier-né de toute la création » et « le premier-né
d’entre les morts » (Col 1:15, 18), « le prince des rois de la terre » (Apo 1:5) :

« Et moi, je ferai de lui le premier-né,
Le plus élevé des rois de la terre.
Je lui conserverai toujours ma bonté,
Et mon alliance lui sera fidèle ;
Je rendrai sa postérité éternelle
Et son trône comme les jours des cieux. » 89:28-30

Le  psaume  se  termine  par  une  douloureuse  prière  d’intercession :  le
psalmiste dit qu’il ne comprend pas pourquoi le peuple n’a plus de roi et il se
demande « jusques à quand » (89:47) :

« Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé !
Tu t’es irrité contre ton oint ! […]
Où sont, Seigneur, tes bontés premières,
Que tu juras à David dans ta fidélité ?
Souviens-toi, Seigneur, de l’opprobre de tes serviteurs,
Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux ;
Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel !
De leurs outrages contre les pas de ton oint. » 89:39, 50-52

Le psaume 89 met l’accent sur la fidélité de Dieu (vv.2, 3, 6, 9, 15, 25, 34, 50).
Cet attribut divin est un encouragement et un stimulant pour les croyants chez
qui  Dieu cherche  une fidélité  réciproque,  c’est-à-dire  une foi  persévérante
envers Lui, ainsi qu’une conduite constante et loyale en toutes circonstances.
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Psaume 90 de Moïse, homme de Dieu

Moïse reconnaît que Dieu a toujours pris soin de son peuple, au travers de
toutes  les  générations  qui  se  sont  succédées  depuis  Abraham.  Il  met  en
contraste  l’éternité  de  Dieu  et  la  vie  éphémère  de  l’homme (vv.1-6).  Les
fautes de l’homme sont la cause de la fragilité et de la brièveté de sa vie (7-
11). Tout cela doit nous inciter à faire preuve de sagesse durant notre vie :

« Enseigne-nous à bien compter nos jours,
Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » 90:12

Dans une supplication finale, Moïse demande à Dieu d’avoir pitié de son
peuple et de lui manifester sa bonté (13-17) :

« Rassasie-nous chaque matin de ta bonté,
Et nous serons toute notre vie dans la joie et l’allégresse. » 90:14

Psaume 72 de Salomon

C’est un texte s’appliquant au règne de Salomon et préfigurant le royaume
du  Messie.  Ce  roi  apportera  la  justice  et  la  paix  (vv.1-7)  qui  sont  les
caractéristiques  du  règne  messianique  (cf.  Esa 32:17  et  Héb 7:1-3).  Son
royaume  sera  universel  (8-11),  caractérisé  par  la  compassion  envers  les
pauvres et les malheureux (12-14). Ce sera un roi béni, qui établira un règne
d’abondance, un règne éternel. (15-17).

« Son nom subsistera toujours,
Aussi longtemps que le soleil son nom se perpétuera ;
Par lui on se bénira mutuellement,
Et toutes les nations le diront heureux. » 72:17

(Le psaume 127 est également de Salomon.)

Tous les psaumes présentés dans la suite ne portent pas de nom d’auteur.
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Psaumes du Royaume à venir
(Psaumes 93 à 100)

« L’Éternel règne ! » (93:1, 96:10, 97:1, 99:1)

Cette série de psaumes porte nos regards vers les temps où Dieu jugera le
monde et régnera. Sa bonté et sa fidélité seront reconnues universellement.

Psaume 93 : Le règne de l’Éternel

C’est un règne de majesté, de puissance et de sainteté, qui est établi de toute
éternité et pour l’éternité :

« Ton trône est établi dès les temps anciens ;
Tu existes de toute éternité. » 93:2

« Tes témoignages sont entièrement véritables ;
La sainteté convient à ta maison,
Ô Éternel ! Pour toute la durée des temps. » 93:5

Psaume 94 : Invocation du juge de la terre

Les fidèles demandent à l’Éternel d’intervenir pour juger ceux qui font le
mal et commettent l’injustice :

« Lève-toi, juge de la terre !
Rends aux superbes selon leurs œuvres ! » 94:2

« L’Éternel  ne  délaisse  pas  son  peuple » (v.14).  Le  jour  vient  où  « le
jugement sera conforme à la justice » (v.15).

Psaume 95 : Appel à l’adoration et à l’obéissance

Israël est invité à acclamer le Rocher de son salut (v.1) « car il est un grand
roi au-dessus de tous les dieux » (3). Il est aussi le Berger d’Israël (7). Les
versets 7b à 11 sont cités en Hébreux 3 à l’intention des chrétiens qui seraient
tentés d’abandonner Christ, en faisant des compromis avec le monde :

« Oh ! Si vous pouviez écouter aujourd’hui sa voix !
N’endurcissez pas votre cœur, comme à Meriba,
Comme à la journée de Massa, dans le désert,
Où vos pères me tentèrent,
M’éprouvèrent, quoiqu’ils vissent mes œuvres.
Pendant quarante ans j’eus cette race en dégoût,
Et je dis : C’est un peuple dont le cœur est égaré ;
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Ils ne connaissent pas mes voies.
Aussi je jurai dans ma colère :
Ils n’entreront pas dans mon repos ! » 95:7b-11

Psaumes 96 et 98 : Dieu vient juger le monde

Ces psaumes commencent de la même manière :  « Chantez à l’Éternel un
cantique nouveau ». Ils appellent toute la terre à rendre gloire à Dieu (96:1 et
98:4) et à annoncer « de jour en jour son salut » (96:2).

« L’Éternel a manifesté son salut,
Il a révélé sa justice aux yeux des nations.
Il s’est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d’Israël ;
Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. » 98:2-3

Les  deux  psaumes  se  terminent  dans  la  perspective  du  grand  jour  de
l’Éternel.  Nous  y  voyons  toute  la  création  qui  se  réjouit  de  la  venue  de
l’Éternel pour juger le monde :

« Que les cieux se réjouissent, et que la terre soit dans l’allégresse,
Que la mer retentisse avec tout ce qu’elle contient,
Que la campagne s’égaie avec tout ce qu’elle renferme,
Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie
Devant l’Éternel ! Car il vient,
Car il vient pour juger la terre ;
Il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa fidélité. » 96:11-13

« Que la mer retentisse avec tout ce qu’elle contient,
Que le monde et ceux qui l’habitent éclatent d’allégresse,
Que les fleuves battent des mains,
Que toutes les montagnes poussent des cris de joie,
Devant l’Éternel ! Car il vient pour juger la terre ;
Il jugera le monde avec justice, et les peuples avec équité. » 98:7-9

Ici, le jugement de Dieu est présenté comme une nouvelle réjouissante (cf.
Esa 55:12). Il est, en effet, la condition nécessaire au rétablissement de l’ordre
dans tout l’univers et de la justice au sein de l’humanité entière. En Rom 8:22,
l’apôtre Paul dit que « la création tout entière soupire et souffre les douleurs
de l’enfantement » dans l’attente de ce renouvellement de toutes choses.

Psaume 97 : Jugements et bénédictions

Toute la terre est dans l’allégresse parce que « l’Éternel règne » (v.1). Les
idolâtres sont dans la confusion (7) et les fidèles se réjouissent (8).
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« La lumière est semée pour le juste,
Et la joie pour ceux dont le cœur est droit. » 97:11

Psaume 99 : Saint, saint, saint est l’Éternel

Ce psaume fait apparaître la sainteté de Dieu dans la gloire de son règne :

« Qu’on célèbre ton nom grand et redoutable ! Il est saint ! […]
Exaltez l’Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied !
Il est saint ! […]
Exaltez l’Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte !
Car il est saint, l’Éternel, notre Dieu ! » 99:3, 5, 9

Psaume 100 : Louange universelle

« Poussez vers l’Éternel des cris de joie,
Vous tous habitants de la terre !
Servez l’Éternel avec joie,
Venez avec allégresse en sa présence ! » 100:1-2

Le Dieu créateur et rédempteur
(Psaumes 104 à 107)

Les psaumes 104 à 107 nous donnent à contempler la bonté et la fidélité de
Dieu dans les œuvres de la création et à travers l’histoire de son peuple.

Psaume 104 : Louange au Créateur

Hymne célébrant la puissance, la sagesse et la grande sollicitude de Dieu
qui se manifestent dans toute la création.

« Il a établi la terre sur ses fondements,
Elle ne sera jamais ébranlée. » 104:5
« Il fait germer l’herbe pour le bétail,
Et les plantes pour les besoins de l’homme,
Afin que la terre produise de la nourriture. » 104:14

Dieu maintient et communique la vie par son Esprit :

« Tu envoies ton souffle : ils sont créés,
Et tu renouvelles la face de la terre. » 104:30

En écho au refrain du récit de la création en Genèse 1 : « Dieu vit que cela
était bon », le psalmiste s’exclame :
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« Que l’Éternel se réjouisse de ses œuvres ! » 104:31b

Et il ajoute : « Je veux me réjouir en l’Éternel » 104:34b.

Psaume 105 : Histoire de la fidélité de Dieu envers Israël

Le psalmiste évoque l’alliance établie avec Abraham, Isaac et Jacob (vv.8-
11). Il passe en revue l’histoire d’Israël pour prouver la fidélité de Dieu à son
alliance : l’installation des Hébreux en Égypte avec Joseph (16-25), les dix
plaies et la sortie d’Égypte sous la conduite de Moïse (26-45), en concluant :

« Car il se souvint de sa parole sainte,
Et d’Abraham, son serviteur. » 105:42

Psaume 106 : Histoire de l’ingratitude d’Israël envers Dieu

Ce  psaume  rappelle  toutes  les  infidélités  d’Israël  envers  son  Dieu
rédempteur : la convoitise au désert (vv.13-15), la révolte de Dathan (16-18),
le  veau  d’or  (19-23),  le  refus  d’entrer  en Canaan (24-27),  l’idolâtrie  avec
Balaam (28-31), la punition de Moïse à Meriba (32-33), la désobéissance et
l’idolâtrie  après  l’installation  en  terre  promise  (32-39).  La  fin  du  psaume
montre que malgré les jugements de Dieu,  « ils se montrèrent rebelles dans
leurs desseins » (43). En dépit de tout cela, Dieu s’est montré bienveillant :

« Il vit leur détresse,
Lorsqu’il entendit leurs supplications.
Il se souvint en leur faveur de son alliance ;
Il eut pitié selon sa grande bonté,
Et il excita pour eux la compassion
De tous ceux qui les retenaient captifs. » 106:44-46

Psaume 107 : Louange au Dieu qui délivre

Le psaume 106 se terminait par cette instante requête :

« Sauve-nous, Éternel, notre Dieu,
Et rassemble-nous du milieu des nations,
Afin que nous célébrions ton saint nom
Et que nous mettions notre gloire à te louer ! » 106:47

Faisant  suite  à  cette  dernière  prière,  le  psaume 107  célèbre  la  bonté  de
l’Éternel qui a racheté son peuple :

« Louez l’Éternel, car il est bon,
Car sa miséricorde dure à toujours !
Qu’ainsi disent les rachetés de l’Éternel
Ceux qu’il a délivrés de la main de l’ennemi,
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Et qu’il a rassemblés de tous les pays,
De l’orient et de l’occident, du nord et de la mer ! » 107:1-3

Ce  psaume  présente  diverses  situations  de  détresse  dans  lesquelles  des
hommes ont été délivrés par l’Éternel. Ils étaient :

– égarés (vv.4-9),
– prisonniers du péché et de la mort (10-16),
– sur le point de mourir (17-22),
– en grand danger (23-32).

Qu’ont fait ces malheureux dans ces situations ?
« Dans leur détresse, ils crièrent à l’Éternel. » (6, 13, 19, 28)
Comment Dieu leur a-t-il répondu ?

« Il les délivra de leurs angoisses. » (6, 13, 19, 28)

Ceux qui ont été délivrés sont invités à célébrer Dieu qui a agi :

« Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté,
Et pour ses merveilles en faveur des fils de l’homme ! » (8, 15, 21, 31)

Le psaume se termine par une exhortation à réfléchir sur la sagesse et la
bienveillance de Dieu envers les hommes :

« Que celui qui est sage prenne garde à ces choses,
Et qu’il soit attentif aux bontés de l’Éternel. » 107:43

Psaumes du Hallel
(Psaumes 113 à 118)

Ils  sont  appelés  ainsi  à  cause  de  la  fréquence  du  mot  hébreu  Alléluia
(« Louez l’Éternel ! »).  Ils  étaient  chantés lors  du repas  pascal  (Mat 26:30,
Marc 14:26).

Le psaume 113 est une invitation à louer l’Éternel.

Le psaume 114 célèbre le souvenir des prodiges accomplis lors de la sortie
d’Égypte et de l’entrée en Canaan.

Le psaume 115 invite à glorifier le nom de l’Éternel. Les idoles ne sont rien.
Dieu garde et bénit ceux qui le craignent et se confient en Lui.

Le  psaume 116 exprime  la  gratitude  du  psalmiste,  qui  a  été  délivré  par
l’Éternel de la mort qui le menaçait. Ces paroles de reconnaissance peuvent
être aussi celles de tout homme qui a trouvé le salut en Christ.
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Dans le psaume 117, ce sont toutes les nations qui sont invitées à se joindre
au peuple de Dieu pour louer sa bonté et sa fidélité (cité en Rom 15:11).

Le psaume 118 est le dernier chanté par Jésus avant son arrestation. C’est un
merveilleux  texte  prophétique  annonçant  l’œuvre  de  salut  qu’accomplirait
notre Seigneur.

Sa mort et sa résurrection :

« Je ne mourrai pas, je vivrai,
Et je raconterai les œuvres de l’Éternel.
L’Éternel m’a châtié,
Mais il ne m’a pas livré à la mort. » 118:17-18

La justification en Christ (cf. Mat 27:51, Jean 10:9, Rom 5:1) :

« Voici la porte de l’Éternel :
C’est par elle qu’entrent les justes. » 118:20

Le rejet du Messie par Israël et le salut en Jésus-Christ (cf. Mat 21:42, 
Act 4:11-12, 1Pi 2:7) :

« La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient
Est devenue la principale de l’angle.
C’est de l’Éternel que cela est venu ;
C’est un prodige à nos yeux. 
C’est ici la journée que l’Éternel a faite :
Qu’elle soit pour nous un sujet d’allégresse et de joie ! » 118:22-24

L’acclamation de Jésu  s   entrant à Jérusalem avant sa passion qui sera aussi
celle  des  Juifs  des  derniers  temps  lors  du  retour  en  gloire  du  Seigneur
(cf. Mat 21:9, 23:39) :

« Béni soit celui qui vient au nom de l’Éternel ! » 118:26a

Le sacrifice de Jésus (« Christ notre Pâque a été immolé » 1Cor 5:7) :

« Attachez la victime avec des liens,
Amenez-la jusqu’aux cornes de l’autel ! » 118:27b

Le psaume s’achève par ces paroles de louange, les mêmes qu’au verset 1 :

« Louez l’Éternel, car il est bon,
Car sa miséricorde dure à toujours ! » 118:1, 29
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La Parole de Dieu
Psaume 119

Dans ce psaume alphabétique composé de 22 strophes, (comme il y a 22
lettres  dans  l’alphabet  hébreu),  chaque  strophe  contient  8  versets  qui
commencent par la même lettre. En 176 versets, le psaume 119 fait l’éloge de
la  Parole  de  l’Éternel,  qui  est  désignée  sous  différents  noms :  parole,  loi,
commandements, témoignages, ordonnances, préceptes, statuts, jugements.

La Loi est une bénédiction pour l’homme pieux, une ressource en temps de
détresse ; elle ouvre l’intelligence, elle aide à vivre dans un monde hostile,
elle est salutaire, elle témoigne de la fidélité de Dieu, elle guide le fidèle dans
sa  marche  journalière,  elle  maintient  les  droits  de  Dieu  dans  un  monde
mauvais,  etc.  Cet  éloge  de  la  Parole  de  Dieu  est  entremêlé  de  prières,
supplications et actions de grâce.

Le psaume 119 est une invitation à s’attacher à la Parole de Dieu.

Cette Parole est source de salut :

« Si ta loi n’eût fait mes délices,
J’eusse alors péri dans ma misère.
Je n’oublierai jamais tes ordonnances,
Car c’est par elles que tu me rends la vie. » 119:92-93

La Parole de Dieu donne l’intelligence spirituelle :

« Combien j’aime ta loi !
Elle est tout le jour l’objet de ma méditation.
Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis,
Car je les ai toujours avec moi.
Je suis plus instruit que tous mes maîtres,
Car tes préceptes sont l’objet de ma méditation.
J’ai plus d’intelligence que les vieillards,
Car j’observe tes ordonnances. » 119:97-100

La Parole de Dieu nous éclaire dans un monde de ténèbres :

« Ta parole est une lampe à mes pieds,
Et une lumière sur mon sentier. » 119:105

La Parole de Dieu est source de joie :

« Je me réjouis de ta parole, 
Comme celui qui trouve un grand butin. » 119:162
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Cantiques des degrés
(ou « montées », Psaumes 120 à 134)

Ces  psaumes  évoquent  le  pèlerinage  des  Juifs  qui  se  rendaient
(« montaient ») à Jérusalem pour les fêtes annuelles.

Ps 120 : Souffrance du fidèle vivant en exil

Ps 121 : Protection de Dieu pendant le voyage

Ps 122 : Arrivée à Jérusalem

Ps 123 : Prière implorant la grâce de l’Éternel

Ps 124 : Reconnaissance pour les délivrances passées

Ps 125 : Confiance en l’Éternel qui entoure son peuple

Ps 126 : Espérance dans le rétablissement d’Israël

Ps 127 : La prospérité vient de la bénédiction de Dieu (psaume de Salomon)

Ps 128 : Bonheur de l’homme qui craint l’Éternel

Ps 129 : Prière pour qu’Israël soit délivré de ses ennemis

Ps 130 : Sentiment de péché et confiance en la grâce de Dieu

Ps 131 : Attente humble et soumise du psalmiste (psaume de David)

Ps 132 : Rappel des promesses faites à David

Ps 133 : Dieu bénit la réunion des fidèles (psaume de David)

Ps 134 : Exhortation finale à bénir l’Éternel

Quelques promesses de délivrance d’Israël :

1° Certitude de la rédemption du peuple de Dieu :

« Israël, mets ton espoir en l’Éternel !
Car la miséricorde est auprès de l’Éternel,
Et il multiplie les délivrances.
C’est lui qui rachètera Israël
De toutes ses iniquités. » 130:7-8

(Réalisation en Matthieu 1:21 et Luc 1:68)

2° Venue du Messie :

« L’Éternel a juré la vérité à David, il n’en reviendra pas :
Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. » 132:11

(Réalisation en Luc 1:32)
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Le Hallel final
(Psaumes 146 à 150)

Tous  ces  psaumes  commencent  et  terminent  par  Alléluia (« Louez
l’Éternel »). Ils concluent le psautier par une louange triomphale, célébrant le
règne glorieux et éternel de Dieu, en unissant toutes les voix de la création.

Psaume 146 : Louange au Dieu qui sauve

« Louez l’Éternel !
Mon âme, loue l’Éternel !
Je louerai l’Éternel tant que je vivrai,
Je célébrerai mon Dieu tant que j’existerai. » 146:1-2

C’est Dieu et non l’homme qui est digne de confiance (vv.3-5). Le psalmiste
exalte Dieu pour sa puissance, sa fidélité, sa justice, sa bonté, sa miséricorde,
ses nombreuses compassions (6-9).

« L’Éternel règne éternellement. » 146:10

Psaume 147 : Louange au Dieu qui rebâtit Jérusalem

« Louez l’Éternel !
Car il est beau de célébrer notre Dieu,
Car il est doux, il est bienséant de le louer. » 147:1

Le psalmiste loue l’Éternel pour son action puissante dans la nature et dans
l’histoire d’Israël :

« Il compte le nombre des étoiles,
Il leur donne à toutes des noms.
Notre Seigneur est grand, puissant par sa force ;
Son intelligence n’a point de limite. » 147:4-5

« L’Éternel rebâtit Jérusalem,
Il rassemble les exilés d’Israël. […]
Jérusalem, célèbre l’Éternel !
Sion, loue ton Dieu !
Car il affermit les barres de tes portes,
Il bénit tes fils au milieu de toi » 147:2, 12-13

Israël est un peuple unique dans l’histoire des hommes :

« Il révèle sa parole à Jacob,
Ses lois et ses ordonnances à Israël ;
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Il n’a pas agi de même pour toutes les nations,
Et elles ne connaissent point ses ordonnances. » 147:19-20

En Ésaïe 44:6, l’Éternel se nomme lui-même « le roi d’Israël, celui qui le
rachète ».  Et  ce  rachat  a  eu  lieu  en  Jésus-Christ,  « le  Roi  des  Juifs »
(Jean 19:19).

Psaume 148 : Louange au Dieu de l’univers

Le psaume 148 invite l’univers entier, le ciel et la terre, à louer l’Éternel :

« Louez l’Éternel !
Louez l’Éternel du haut des cieux !
Louez-le dans les lieux élevés ! » 148:1

Tout ce que Dieu a créé est appelé à le louer : les anges, le soleil, la lune, les
étoiles, les cieux des cieux, les monstres marins, les abîmes, le feu, la grêle, la
neige, les brouillards, les montagnes, les collines, les arbres, les animaux, les
hommes  (vv.2-12).  Tous  sont  invités  à  louer  l’Éternel,  à  la  fois  comme
Créateur de l’univers et comme Rédempteur de son peuple :

« Qu’ils louent le nom de l’Éternel !
Car son nom seul est élevé ;
Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux.
Il a relevé la force de son peuple :
Sujet de louange pour tous ses fidèles, 
Pour les enfants d’Israël, du peuple qui est près de lui.
Louez l’Éternel ! » 148:13-14

Psaume 149 : Louange au Dieu qui juge tous les peuples

« Louez l’Éternel !
Chantez à l’Éternel un cantique nouveau !
Chantez ses louanges dans l’assemblée des fidèles ! » 149:1

La première partie du psaume nous fait voir la joie du peuple de Dieu :

« Qu’ils louent son nom avec des danses,
Qu’ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe ! » 149:3

La seconde partie (vv.6-9) annonce le jugement des nations. Les fidèles sont
associés  au  combat  final  et  à  la  victoire  du  Roi  des  rois  et  Seigneur  des
seigneurs (cf. Ps 110:3 et Apo 19:11-21). Ainsi sera réalisée la prophétie du
psaume 2:7-9.

29



Psaume 150 : Louez l’Éternel

Ce dernier psaume n’est que louange.

« Louez l’Éternel !
Louez Dieu dans son sanctuaire !
Louez-le dans l’étendue où éclate sa puissance ! » 150:1

Depuis le  moment  de  la  création,  en  passant  par  la  chute  d’Adam,  par
l’histoire d’Israël, par la venue du Messie et le « tout est accompli ! » de notre
Sauveur  à  Golgotha  (Jean 19:30),  les  desseins  de  Dieu  se  sont  réalisés
entièrement  et  conformément  à  la  parole  prophétique  de  la  Bible.  Nous
sommes parvenus aux temps de 1Cor 15:28 et Apo 21:3.

Ce psaume loue Dieu pour ce qu’Il a fait et pour ce qu’Il est :

« Louez-le pour ses hauts faits !
Louez-le selon l’immensité de sa grandeur ! » 150:2

Voix et instruments se mêlent en un grand chœur. Ici commencent les temps
bénis où tous les rachetés de Christ s’uniront pour célébrer la louange de la
gloire de la grâce, que Dieu leur a accordée en son bien-aimé (cf. Eph 1:6).

Le dernier verset conclut merveilleusement le livre des Psaumes :

« Que tout ce qui respire loue l’Éternel !
Louez l’Éternel ! » 150:6

« Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur
la mer, et tout ce qui s’y trouve, je les entendis qui disaient : À Celui qui est
assis sur le trône, et à l’Agneau, soient la louange, l’honneur, la gloire, et la
force, aux siècles des siècles ! » Apo 5:13
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Ce que les Psaumes nous révèlent sur Dieu

« Éternel, notre Seigneur !
Que ton nom est magnifique sur toute la terre ! » Ps 8:2

« Dans son palais, tout s’écrie : Gloire ! » Ps 29:9b

La méditation des Psaumes permet au croyant de contempler son Créateur,
le Dieu immortel et invisible, dans toute sa gloire et sa magnificence.

Le Dieu saint

« Il est saint, l’Éternel notre Dieu. » 99:9

« Tu es le Saint. » 22:4

« La sainteté convient à ta maison,
Ô Éternel ! Pour la durée des temps. » 93:5

Sa demeure sainte

« L’Éternel est dans son saint temple,
L’Éternel a son trône dans les cieux. » 11:4

« La splendeur et la magnificence sont devant sa face,
La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire ! » 96:6

Son règne éternel

« Ton trône est établi dès les temps anciens ;
Tu existes de toute éternité. » 93:2

« L’Éternel a établi son trône dans les cieux,
Et son règne domine sur toutes choses. » 103:19

« L’Éternel est roi à toujours et à perpétuité. » 10:16

Sa grandeur et sa puissance infinies

« L’Éternel est puissant dans les lieux célestes. » 93:4

« L’Éternel est grand et très digne de louange,
Et sa grandeur est insondable. » 145:3

« Notre Seigneur est grand, puissant par sa force ;
Son intelligence n’a point de limite. » 147:4-5
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Sa parfaite justice et sa bonté inépuisable

« La justice et l’équité sont la base de son trône,
La bonté et la fidélité sont devant sa face. » 89:15

« L’Éternel est juste dans toutes ses voies,
Et miséricordieux dans toutes ses œuvres. » 145:17

« Il aime la justice et la droiture ;
La bonté de l’Éternel remplit la terre. » 33:5

« L’Éternel est bon envers tous,
Et ses compassions s’étendent sur toutes ses œuvres. » 145:9

Sa souveraineté absolue

« Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu’il veut. » 115:3

« Tout ce que l’Éternel veut, il le fait,
Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. » 135:6

Ce que Dieu fait pour tous ceux
qui s’attendent à Lui

Dieu voit  tous  les  hommes  et  se  montre  particulièrement  attentif  envers
ceux qui se confient en lui :

« L’Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l’homme ;
Du lieu de sa demeure il observe tous les habitants de la terre,
Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions.
Ce n’est pas une grande armée qui sauve le roi.
Ce n’est pas une grande force qui délivre le héros ;
Le cheval est impuissant pour assurer le salut,
Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance.
Voici, l’œil de l’Éternel est sur ceux qui le craignent,
Sur ceux qui espèrent en sa bonté,
Afin d’arracher leur âme à la mort
Et de les faire vivre au milieu de la famine. » 33:13-19

Les Psaumes soulignent, de différentes manières, l’attitude de dépendance des
fidèles dans leur relation avec l’Éternel. À ceux qui s’attachent à Lui de tout
leur  cœur  et  désirent  marcher  pour  Lui  plaire,  Dieu  accorde  protection  et
bénédictions.
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Confiance

« Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l’Éternel est éprouvée ;
Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » 18:31

Intégrité

« Car l’Éternel Dieu est un soleil et un bouclier,
L’Éternel donne la grâce et la gloire,
Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité. » 84:12

Sincérité et crainte

« L’Éternel est près de tous ceux qui l’invoquent,
De tous ceux qui l’invoquent avec sincérité ;
Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent,
Il entend leur cri et il les sauve. » 145:18-19

Crainte et fidélité

« Comme un père a compassion de ses enfants,
L’Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » 103:13
« Mais la bonté de l’Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent,
Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants,
Pour ceux qui gardent son alliance,
Et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. » 103:17-18

Les  bénédictions  des  fidèles  sont  parfois  mises  en  contraste  avec  le  sort
réservé à ceux qui ne craignent pas l’Éternel :

« Beaucoup de douleurs sont la part du méchant,
Mais celui qui se confie en l’Éternel est environné de sa grâce. » 32:10

« L’Éternel garde tous ceux qui l’aiment,
Et il détruit tous les méchants. » 145:20

Dieu est proche des fidèles jusque dans la mort :

« Elle a du prix aux yeux de l’Éternel la mort de ceux qui l’aiment. » 116:15

La bienveillance de l’Éternel envers ses fidèles est toujours à la mesure de
leur attente :

« Notre âme espère en l’Éternel ; Il est notre secours et notre bouclier.
Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom.
Éternel ! Que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi ! »

33:20-22
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Les béatitudes dans les Psaumes
ou le vrai bonheur

L’expression  « Heureux  l’homme  qui... » ou  « Heureux  celui  (ou  ceux)
qui... » apparaît en divers endroits dans le livre des Psaumes. Elle décrit la
situation de l’homme qui est approuvé par Dieu et reçoit sa bénédiction.

La première parole des Psaumes est une béatitude2 qui indique quelle est la
source du vrai bonheur : se séparer du mal et méditer sans relâche la Parole de
Dieu :

« Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs,
Et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs,
Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel,
Et qui la médite jour et nuit ! » 1:1-2

Méditer continuellement la loi doit amener à vivre selon cette loi

« Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie,
Qui marchent selon la loi de l’Éternel !
Heureux ceux qui gardent ses préceptes,
Qui le cherchent de tout leur cœur ! » 119:1-2

« Heureux ceux qui observent la loi,
Qui pratiquent la justice en tout temps ! » 106:3

La crainte de l’Éternel est source de bonheur et de prospérité

« Heureux tout homme qui craint l’Éternel,
Qui marche dans ses voies !
Tu jouis alors du travail de tes mains,
Tu es heureux, tu prospères. » 128:1-2

La crainte de Dieu et l’amour de sa Parole vont de pair

« Heureux l’homme qui craint l’Éternel,
Qui trouve un grand plaisir dans ses commandements ! » 112:1

2 Béatitude : du latin  Beatitudo bonheur,  beatus heureux ou bienheureux. Ce mot
« béatitude » ne se trouve pas dans la Bible. Il est souvent employé pour désigner
les sentences de Jésus en Mat 5:1-11 : « Heureux les pauvres en esprit, car le
royaume des cieux est à eux... »
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Bonheur de celui qui se confie en Dieu et non en l’homme

« Heureux l’homme qui place en l’Éternel sa confiance,
Et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs ! » 40:5

« Éternel des armées ! Heureux l’homme qui se confie en toi ! » 84:13

« Sentez et voyez combien l’Éternel est bon !
Heureux l’homme qui cherche en lui son refuge ! » 34:9

« Heureux ceux qui placent en toi leur appui !
Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » 84:6

Le  psaume 32  parle  du  bonheur  de  l’homme qui  s’est  reconnu  pécheur
devant Dieu et a reçu le pardon de ses péchés :

« Heureux celui à qui la transgression est remise,
À qui le péché est pardonné !
Heureux l’homme à qui l’Éternel n’impute pas l’iniquité,
Et dans l’esprit duquel il n’y a point de fraude ! […]
Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité ;
J’ai dit : J’avouerai mes transgressions à l’Éternel !
Et tu as effacé la peine de mon péché. » 32:1-2, 5

En Romains 4:6-8, Paul cite le début de ce passage pour montrer que, déjà
dans l’Ancien Testament, la justification s’opère par la foi, sans les œuvres.

Même lorsque Dieu châtie le croyant, cela est considéré comme un bienfait.
En effet, le châtiment est souvent la voie choisie par Dieu pour enseigner les
siens (cf. Héb 12:5-10) :

« Heureux l’homme que tu châties, ô Éternel !
Et que tu instruis par ta loi,
Pour le calmer aux jours du malheur,
Jusqu’à ce que la fosse soit creusée pour le méchant ! » 94:12-13

Il n’y a pas de plus grand bonheur que d’appartenir au peuple de Dieu pour
habiter dans sa sainte présence :

« Heureux le peuple dont l’Éternel est le Dieu ! » 144:15b

« Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence,
Pour qu’il habite dans tes parvis !
Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison,
De la sainteté de ton temple. » 65:5
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Le psaume 2 annonce prophétiquement le bonheur de tout homme qui se
confie en Jésus-Christ :

« Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse !
Juges de la terre, recevez instruction !
Servez l’Éternel avec crainte,
Et réjouissez-vous avec tremblement.
Baisez le Fils, de peur qu’il ne s’irrite,
Et que vous ne périssiez dans votre voie,
Car sa colère est prompte à s’enflammer.
Heureux tous ceux qui se confient en lui ! » 2:10-12

Le langage des psaumes

Les psaumes nous font découvrir la prière du croyant et sa disposition de
cœur  devant  Dieu.  Leur  méditation  quotidienne  représente  un  précieux
support dans notre vie spirituelle : nous y découvrons les mots et les attitudes
qui sont conformes à un culte et à une adoration dignes du seul vrai Dieu
saint.

Louange et adoration

Le psalmiste loue l’Éternel.  Son cœur déborde de reconnaissance envers
Dieu, en qui il reconnaît son Créateur, son Sauveur et son Seigneur. Il bénit
son saint nom. Il  le  célèbre, le glorifie,  l’exalte.  Il  chante en l’honneur de
Dieu, il l’acclame. Il se réjouit en lui et dans la contemplation de ses œuvres.
Il se souvient des prodiges et des miracles de Dieu ; il proclame sa bonté et sa
fidélité. Il invite tous ceux qui craignent l’Éternel à le célébrer.

Attitude de confiance

Le psalmiste aime et craint l’Éternel. Il médite constamment sa Parole et
désire lui plaire. Il cherche Dieu de tout son cœur, cherche sa face, soupire
après lui ; il le désire ardemment, il répand son cœur en sa présence, il le prie,
il  se  confie  en  lui.  Il  ne  craint  pas  la  mort,  car  il  sait  que  Dieu  lui  fera
connaître le sentier de la vie.

Dans les moments difficiles

Le psalmiste s’attend à l’Éternel, à sa bonté, à sa miséricorde, à sa grâce, à
sa  compassion,  à  son  salut,  à  l’accomplissement  de  toutes  ses  promesses.
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Dans les difficultés, il crie à Dieu, l’appelle, le supplie, l’invoque ; il espère en
lui, il remet son sort entre ses mains. Face à l’adversité, il demande à Dieu de
le délivrer de ses ennemis, de défendre sa cause ; il se réfugie en lui, demande
sa protection et sa consolation. Il garde le silence devant Dieu et s’attend à lui.

Dans les situations de péché

Le psalmiste est conscient de la sainteté de l’Éternel. Il souffre de son état
de péché, s’humilie devant Dieu, lui fait connaître ses péchés. Il demande à
Dieu de lui pardonner, de couvrir ses péchés, de le purifier, de le sauver.

Après avoir reçu le pardon, il demande à l’Éternel de l’instruire et de le
conduire afin qu’il s’écarte du mal. Il désire que Dieu l’affermisse, l’aide, lui
fasse connaître ses voies saintes, le sonde et lui pardonne les fautes qui lui
sont cachées.

Bonté et fidélité – Grâce et vérité

« Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant,
Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » 86:15

L’expression « bonté et  fidélité » revient  fréquemment dans les psaumes.
Elle  provient  de  la  révélation  que  Dieu  a  faite  à  Moïse,  lorsqu’Il  lui  a
manifesté sa gloire, après le triste épisode du veau d’or (cf. Ex 34:6).

La bonté et la fidélité de Dieu sont sans limites :

« Car je dis : La bonté a des fondements éternels ;
Tu établis ta fidélité dans les cieux. » 89:2

« Car l’Éternel est bon ; sa bonté dure à toujours,
Et sa fidélité de génération en génération. » 100:5

« Éternel ! Ta bonté atteint jusqu’aux cieux,
Ta fidélité jusqu’aux nues. » 36:6

En 57:11 et 108:5, on trouve le même texte mais le mot hébreu traduit par
« fidélité » est en fait le mot « vérité ».

L’expression  « bonté  et  fidélité »  se  retrouve  dans  la  bouche  de  David,
quand il demande à Dieu de le secourir :
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« Toi, Éternel ! Tu ne me refuseras pas tes compassions ;
Ta bonté et ta fidélité [vérité] me garderont toujours. » 40:12

« Il m’enverra du ciel le salut,
Tandis que mon persécuteur se répand en outrages ;
Dieu enverra sa bonté et sa fidélité [vérité]. » 57:4

Nous retrouvons encore cette expression dans les psaumes 89 et 85, pour
déclarer prophétiquement comment Dieu manifestera son amour à travers le
Messie et son œuvre à la croix :

« Ma fidélité et ma bonté seront avec lui
Et sa force s’élèvera par mon nom. » 89:25

« Mais je ne lui retirerai point ma bonté
Et je ne trahirai pas ma fidélité. » 89:34

« La bonté et la fidélité [vérité] se rencontrent,
La justice et la paix s’embrassent. » 85:11

Ce que Dieu a promis s’est réalisé avec la venue de son Fils dans le monde :

« Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce
et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du
Fils unique venu du Père. […] Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et
la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Jean 1:14, 17

En Jésus-Christ, Dieu a manifesté pleinement sa bonté et sa fidélité. Cette
œuvre merveilleuse de la grâce divine, les psalmistes en ont eu la vision bien
avant sa réalisation et l’ont célébrée par anticipation :

« Chantez à l’Éternel un cantique nouveau ! Car il a fait des prodiges.
Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide.
L’Éternel a manifesté son salut,
Il a révélé sa justice aux yeux des nations.
Il s’est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d’Israël ;
Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. » 98:1-3

« Louez l’Éternel, vous toutes les nations,
Célébrez-le, vous tous les peuples !
Car sa bonté pour nous est grande,
Et sa fidélité [vérité] dure à toujours.
Louez l’Éternel ! » Ps 117
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Exemples de citations dans le NT se rapportant à Jésus-Christ

40:7-9 Hé 10:5-7 Christ venant dans le monde pour accomplir la 
volonté de Dieu.

91:11-12 Mt 4:6  
Lc 4:9-11

Satan utilise ce passage pour inciter Jésus à se jeter 
du haut du temple.

78:2 Mt 13:35 Matthieu cite cette parole comme concernant 
prophétiquement l’enseignement de Jésus en 
paraboles.

69:10 Jn 2:17 Parole rapportée à propos de Jésus chassant les 
vendeurs du temple.

118:26 Mt 21:9 
Mc 11:9 
Lc 13:35 
Jn 12:13

Acclamation du Messie entrant dans Jérusalem 
(selon Mt 23:39, la même acclamation se fera 
entendre au retour de Christ).

8:3 Mt 21:16 Lors de son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus 
rappelle ce passage aux Juifs qui lui reprochent de 
laisser les enfants l’acclamer.

69:5 Jn 15:25 Le Messie haï sans cause par les Juifs.

118:22-23 Mt 21:42 
Lc 20:17 
Ac 4:11

Jésus annonce que Dieu fera du Messie rejeté par 
Israël le fondement de son Église (pierre angulaire).

110:1 Mt 22:44 
Mc 12:36 
Lc 20:42-43
Ac 2:34-35 
Hé 1:13

Jésus s’identifie lui-même au Fils de David à qui 
Dieu donnera la victoire sur tous ses ennemis.

22:19 Mt 27:35 Les soldats se partagent les vêtements de Jésus 
crucifié.

22:2 Mt 27:46 Parole de détresse prononcée par Jésus sur la croix.

31:6 Lc 23:46 Dernière parole de Jésus sur la croix.

34:21 Jn 19:36-37 Les soldats n’ont pas brisé les jambes de Jésus.

16:8-11 Ac 2:25-28 Le jour de la Pentecôte, Pierre déclare que David 
avait prophétisé la résurrection de Jésus.
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2:1-2 Ac 4:24-28 Dans leur prière, les disciples, conduits par l’Esprit 
Saint reconnaissent le caractère prophétique du 
Psaume 2 : En condamnant Jésus à mort, Hérode, 
Pilate et le peuple d’Israël ont réalisé cette 
prophétie.

68:19 Ep 4:8 Élevé à la droite du Père, Christ victorieux accorde 
des dons à ses rachetés.

22:23 Hé 2:12 Jésus considère comme ses frères ceux qui ont cru 
en Lui et qu’Il a sanctifiés.

8:5-7 Hé 2:6-8 Le Christ, tel un nouvel Adam, à qui Dieu a soumis 
le monde à venir.

110:4 Hé 5:6 Dieu a fait de son Fils un sacrificateur pour 
toujours.

97:7 Hé 1:6 Christ élevé au-dessus de toutes les créatures.

45:7-8 Hé 1:8-9 Le règne éternel de Christ.

102:26-28 Hé 1:10-12 Jésus-Christ présenté comme Créateur, Dieu éternel
et immuable.

Quelques citations se rapportant au salut et à la marche chrétienne

14:1-3
140:4
10:7
36:2

Rm 3:10-12
Rm 3:13
Rm 3:14
Rm3:18

Paul utilise ces passages pour démontrer 
l’universalité du péché.

32:1-2 Rm 4:8 Paul donne l’exemple de David, coupable 
d’adultère et de meurtre qui, après s’être repenti, a 
été justifié par la foi. De même, Dieu fait grâce à 
tout homme qui se repent et se confie en Jésus-
Christ.

44:23 Rm 8:36 À cause de son identification avec son Sauveur, le 
croyant est journellement exposé à la haine du 
monde.

118:6 Hé 13:6 Assurance de la protection divine du croyant.

34:13-17 1Pi 3:10-12 Dieu veille sur ceux qui se détournent du mal.
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« L’Éternel a établi son trône dans les cieux,
Et son règne domine sur toutes choses.
Bénissez l’Éternel, vous ses anges,
Qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres,
En obéissant à la voix de sa parole !
Bénissez l’Éternel, vous toutes ses armées,
Qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté !
Bénissez l’Éternel, vous toutes ses œuvres,
Dans tous les lieux de sa domination !
Mon âme, bénis l’Éternel ! »

Psaume 103:19-22
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Jésus dit à ses disciples :

« C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous,
qu’il fallait que s’accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la
loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. »

Luc 24:44

Dans l’Ancien Testament, les Psaumes, tout autant que la Loi et les
Prophètes, annoncent Jésus-Christ et son salut. Il n’est pas toujours aisé
de  découvrir  cette  dimension  prophétique  en  première  lecture.
Cependant,  cela  devient  clairement  perceptible  dès  que  l’on  prête
attention  aux  nombreuses  citations  de  psaumes  qui  figurent  dans  le
Nouveau Testament.

« Jésus leur dit : Comment dit-on que le Christ est fils de 
David ? David lui-même dit dans le livre des Psaumes : Le 
Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu’à 
ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David donc 
l’appelle Seigneur ; comment est-il son fils ? »

Luc 20:41-44
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