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LA BIBLE ANNOTÉE

Introduction aux Psaumes

Sous les deux alliances, les Psaumes ont eu dans la vie spirituelle
du peuple de Dieu une place de première importance.

Le Sauveur lui-même, dans son supplice, a trouvé dans les
paroles inspirées des psalmistes l’expression de ce qu’il

ressentait1. Les discours et les lettres des apôtres sont remplis
d’allusions et d’emprunts faits aux Psaumes, à tel point qu’aucun
livre de l’Ancien Testament n’est cité plus souvent dans le
Nouveau. L’Église, même aux époques où la Bible était laissée à
l’écart, n’a pas cessé d’entendre dans ses cultes soit la lecture,
soit le chant des Psaumes, et quand l’étude de la Bible a été
formellement interdite au peuple par les conciles, des réserves

expresses ont été faites en faveur de l’usage du Psautier2. Le
chant des Psaumes, particulièrement propre à soutenir la foi des
opprimés et à consoler les persécutés, a contribué puissamment
aux progrès de la Réformation. Enfin chaque fidèle sait par
expérience combien il est naturel à l’âme chrétienne de chercher
dans les Psaumes l’aliment dont elle a besoin.

I. Caractère et contenu religieux des Psaumes

Cette popularité des Psaumes tient à leur caractère
profondément humain, aussi bien qu’à leur contenu religieux.
Expression directe des besoins, des tourments, des espérances
et des joies de l’âme israélite travaillée par l’Esprit de Dieu, les



Psaumes trouvent sans peine, dans tous les temps, le chemin de
l’âme humaine, qui reconnaît dans leurs accents ses propres
aspirations, dominées par une foi inébranlable au Dieu du salut.

Le charme de la vraie poésie lyrique a toujours consisté dans la
fraîcheur et parfois la naïveté avec laquelle elle donne essor aux
sentiments de l’âme, sans les soumettre préalablement à une
sorte d’analyse philosophique et sans les revêtir de formes plus
ou moins artificielles. Nous avons dans les Psaumes la poésie
lyrique sanctifiée, l’élan direct du cœur vers son Dieu, dans les
circonstances infiniment diverses où peut se trouver le croyant.
Certains psaumes sans doute se rapprochent de la poésie
héroïque, du genre narratif, descriptif ou philosophique. Tous
cependant nous mettent directement en contact avec la vie
intérieure de leurs auteurs.

Les cinq livres formant dans nos Bibles le groupe des
Hagiographes ont ceci de particulier, qu’ils nous font entendre la

réponse du peuple de Dieu à la révélation reçue3. Sans eux, nous
aurions dans l’Ancien Testament l’écho de la voix divine parlant à
Israël, mais nous n’entendrions pas la voix humaine répondant à
celle de l’Éternel. Cette réponse, les Psaumes nous la donnent
dans toute sa fraîcheur, non par la bouche d’un homme
seulement, mais par celle d’un grand nombre de croyants placés
dans des états d’âme très divers. Et pourtant c’est encore la voix
du Dieu de la révélation que nous y entendons. Sous
l’impression profonde produite en lui par la parole de l’Éternel,
Israël parle, pense et sent conformément à ce qu’il a entendu. Il
n’y a pas là, de sa part, imitation inconsciente ou servile. L’esprit
de la loi, qui a pénétré en lui, l’a sevré de ses propres désirs,
suivant l’expression du Psaume 131, et a fait de lui l’organe des
pensées de Dieu.



De plus, sur bien des points, la foi du fidèle, stimulée, éclairée
par l’Esprit de Dieu, pénètre au-delà de la révélation reçue, la
prolonge, la complète. C’est là ce qui fait que, dans le domaine
des Psaumes, le chrétien se trouve chez lui, voyant déjà
apparaître partout, sous les symboles de l’ancienne économie,
les richesses de l’alliance définitive. Le caractère secondaire des
cérémonies du culte, la vraie spiritualité requise des adorateurs
de l’Éternel sont mis en lumière (Psaumes 15, 50, 51, etc.). Le
triomphe de la vie sur la mort, encore si éloigné, est entrevu
(Psaumes 16, 17). Surtout, c’est dans les Psaumes que nous
voyons se former et grandir l’espérance messianique, qui, dès
l’époque de David, devint un élément essentiel de la prophétie
(Psaumes 2, 22, 110, etc.). L’étude que nous allons faire nous
montrera à quel point, même en dehors des psaumes
directement messianiques, l’esprit prophétique pénètre un très
grand nombre de psaumes qui semblent, au premier abord, ne
faire allusion qu’aux circonstances dans lesquelles se trouvait
leur auteur.

II. Division du Psautier en cinq livres,

Si trous considérons la forme sous laquelle le livre des Psaumes
nous est parvenu, nous voyons que les cent cinquante cantiques
dont il se compose y sont répartis en cinq groupes, on peut
même dire en cinq recueils, dont chacun se termine par une
doxologie, c’est-à-dire par une parole de louange à la gloire de
Dieu :

Premier Livre : Psaumes 1 à 41

Deuxième Livre : Psaumes 42 à 72

Troisième Livre : Psaumes 73 à 89



Quatrième Livre : Psaumes 90 à 106

Cinquième Livre : Psaumes 107 à 150

Les paroles des doxologies : Béni soit l’Éternel…, ne font pas
partie des psaumes auxquels elles sont rattachées. Elles ont sans
doute été rajoutées par les hommes qui ont formé le recueil
définitif, afin de marquer les limites de chacun des recueils
particuliers. Le Psaume 150, qui termine le cinquième livre et en
même temps toute la collection des Psaumes, n’a pas de
doxologie finale, parce qu’il en est lui-même une, plus
développée que les autres.

Cette division en cinq livres a frappé de tous temps les
théologiens par l’analogie qu’elle offre avec le Pentateuque. Il est
bien probable que l’intention des hommes qui ont mis la
dernière main à la formation du recueil a été de placer en tête du
rouleau des Hagiographes une sorte de pentateuque analogue à
celui qui ouvre la série des livres saints d’Israël. Les Psaumes en
effet occupent dans la Bible hébraïque le premier rang parmi les
Écrits qui forment le troisième groupe des livres bibliques. « Le
livre des Psaumes, dit M. Félix Bovet, est dans la série des
Hagiographes ce qu’est Ésaïe dans celle des prophètes
proprement dits. L’un et l’autre de ces livres sont composés de
cinq parties ; ce sont des pentateuques, à l’instar du livre de la
Loi, auquel tous deux se rattachent par leurs premiers versets ».
4

III. Groupement des Psaumes

Si nous examinons de plus près le livre des Psaumes, nous
voyons que les cantiques qui le composent n’ont pas été
rapprochés les uns des autres au hasard, mais que certaines



règles ont dirigé à cet égard les hommes qui ont formé le recueil,
tel que nous le possédons.

Il est aisé de remarquer tout d’abord que les deux noms
principaux qu’Israël donnait à Dieu, celui de Jéhova (l’Éternel) et
celui d’Elohim, (Dieu), ont été envisagés comme éclairant chacun
d’une lumière spéciale les psaumes où ils se trouvent. On sait
que le nom d’Elohim, désigne le Dieu de la création et de la
nature, l’Être puissant et redoutable devant lequel tremble la
créature (proprement : «  Celui devant lequel on tremble ; » voir
Genèse 1.1, note). Jéhova, ou Jahvé, « Celui qui est, qui était et
qui sera » (Apocalypse 1.4), est le Dieu personnel, qui seul
possède l’existence absolue et qui donne la vie à qui il veut.
Jéhova est le Dieu national d’Israël, celui qui dirige ses destinées,
le Dieu de la promesse et du salut (Genèse 2.4 ; Exode 3.14). Au
centre du recueil des Psaumes se trouve un groupe de quarante-
trois cantiques (42 à 84), comprenant le livre II tout entier et la
moitié du livre III, où se trouve presque exclusivement le nom
d’Elohim. Les quarante-et-un psaumes qui précèdent ce groupe
central et les soixante-six qui le suivent emploient de préférence
le nom de Jéhova. À deux reprises le même morceau, jéhoviste
dans le premier livre, se retrouve transposé en psaume
élohistique dans le second ; Psaume 14 = 53, et 40.14-18 = 70.

La distinction des noms donnés à Dieu n’est pas le seul principe
qui ait présidé au groupement des Psaumes. Dans chacun des
cinq livres, les psaumes se succèdent d’après des analogies, soit
extérieures, soit plus intimes, qui créent entre eux une sorte de
parenté. Très souvent ils se présentent par paires, comme
certaines paraboles du Seigneur, qui expriment deux aspects
d’une même vérité (ivraie et filet, grain de moutarde et levain,
trésor et perle). Ainsi les Psaumes 3 et 4, 20 et 21. Parfois on a



rapproché les psaumes d’après les auteurs auxquels on les
attribuait.

Souvent, dit M. Bovet, « ils sont disposés d’après un autre ordre
fort peu apparent, bien que tout extérieur, et que Delitzsch a été,
croyons-nous, le premier à signaler : le rédacteur du Psautier
s’est appliqué habituellement à former des séries dans lesquelles
chaque psaume contint quelque expression saillante que l’on eût
déjà vue dans le précédent et quelque autre que l’on retrouvât
dans le suivant, de telle sorte qu’ils fussent reliés entre eux

comme les anneaux d’une chaîne ».. 5

Les auteurs du recueil semblent avoir évité de réunir en masses
trop compactes les psaumes d’un même caractère, si l’on en
excepte les cantiques de louange, qui deviennent toujours plus
abondants vers la fin du quatrième livre et remplissent pour ainsi
dire le cinquième. Les psaumes dits de pénitence (6, 32, 38, 51,
102, 130, 143) sont répartis dans les cinq livres. De même les
psaumes directement messianiques apparaissent de lieu en lieu,
comme pour renouveler le courant prophétique qui circule dans
le corps entier du livre.

Il existe cependant ce que l’on pourrait appeler des recueils dans
le recueil. C’est particulièrement le cas dans le cinquième livre.
Nous y remarquons tout d’abord le Hallel (recueil de louanges)
qui comprend les Psaumes 113 à 118 ; les Juifs chantaient ces
psaumes à la fête de Pâques. Au centre de ce livre est le Psaume
119, l’éloge de la loi, qui, à lui seul, équivaut presque à un recueil
; puis viennent les quinze cantiques de Maaloth, les chants des
pèlerins s’acheminant à Jérusalem pour les grandes fêtes ; enfin
ce livre final, où la louange domine dès le commencement
(Psaume 117), se termine par cinq cantiques dans lesquels
débordent l’adoration et l’action de grâces ; on appelle ces



cantiques le petit Hallel, et leur nombre a sans doute été fixé à
dessein, pour correspondre aux cinq livres des Psaumes.
Admirable épilogue de ces cent-cinquante hymnes, dont
plusieurs parlent de péché, de douleur, de détresse, mais dont le
premier mot est « Bonheur ». et le dernier « Louange »  !

IV. Les auteurs, d’après les suscriptions

Ce que nous venons de dire nous amène en face d’une question
que nous ne ferons qu’effleurer maintenant, nous réservant d’y
revenir à la fin de notre travail.

Nous voulons parler de la valeur que l’on doit accorder aux notes
qui se trouvent en tête d’un grand nombre de psaumes et qui
donnent des indications sur leurs auteurs et leur destination. Ces
notes, appelées suscriptions, sont actuellement en grande
défaveur auprès de la plupart des exégètes. Même les anciens
commentateurs juifs n’en ont pas toujours tenu compte. Il est
probable que bien souvent elles n’émanent pas des auteurs
mêmes des psaumes. Elles ne doivent donc pas nous lier d’une
manière absolue et nous empêcher de chercher dans les
psaumes eux-mêmes les indications qu’ils peuvent nous donner
sur leur origine, d’autre part, rien ne nous donne lieu de
supposer que les hommes qui les ont inscrites comme des
annotations l’aient fait légèrement. Un fait d’ailleurs prouve leur
haute antiquité : plusieurs de ces suscriptions, que nous avons
de la peine à comprendre, étaient déjà incompréhensibles au
moment où a été faite la traduction grecque des Septante. « Les
traducteurs alexandrins, dit M. Reuss, qui pourtant étaient juifs
eux-mêmes, se sont trouvés dans le plus grand embarras en face
de ces notes, et dans la plupart des cas leurs essais
d’interprétation, ou bien ne nous apprennent rien, ou bien sont



de nature à nous égarer davantage ». 6 Les Psaumes ont été
traduits en grec vers l’an 230 avant Jésus-Christ, au plus tard. Les
termes musicaux ou autres employés dans les suscriptions et
que l’on ne comprenait plus à cette époque, doivent donc
remonter à un temps bien antérieur, peut-être assez rapproché
de celui où furent composés les psaumes eux-mêmes auxquels
ils se rapportent. Nous pensons donc que, d’une manière
générale, il y a lieu de tenir compte de ces données, sans que
toutefois le lecteur doive les confondre avec le texte même des
Psaumes.

Voici, d’après les suscriptions, comment se présentent à nous les
Psaumes, en ce qui concerne leurs auteurs :

Le livre I est composé en presque totalité de psaumes
attribués à David.

Le livre II commence par un groupe de sept psaumes des fils
de Koré, suivis d’un psaume d’Asaph et de dix-huit psaumes
de David, entremêlés de quatre cantiques dont l’auteur n’est
pas indiqué. Un psaume de Salomon termine ce livre.

Le livre III contient essentiellement des psaumes d’Asaph
(onze), puis trois psaumes des fils de Koré, un de David, un
de Héman et un de Ethan.

Le livre IV s’ouvre par un psaume de Moïse et contient deux
psaumes de David, puis quatorze anonymes.

Le livre V contient aussi en majorité des psaumes anonymes
(vingt-huit), entremêlés, il est vrai, d’un nombre assez
considérable de psaumes de David (quinze). De nouveau
nous trouvons dans ce livre un psaume de Salomon.



Pour résumer l’énumération que nous venons de faire, nous

dirons, avec M. Bovet, 7 que l’on pourrait en gros nommer le
livre I, livre de David ; le II, livre des fils de Koré ; le III, livre
d’Asaph ; le IV, livre des anonymes, et le V, livre des recueils, ou
peut-être livre des solennités.

Le même auteur fait remarquer que les psaumes attribués à
David, si l’on y joint les deux de Salomon, sont au nombre de
soixante-quinze, la moitié du nombre total. L’autre moitié se
décompose en cinquante psaumes anonymes et vingt-cinq
d’auteurs divers (Asaph, fils de Koré, Moïse, Héman, Ethan).

V. Les titres des Psaumes

Outre les indications concernant les psalmistes, les suscriptions
contiennent différentes données relatives soit au genre littéraire
ou poétique des psaumes qu’elles introduisent, soit à leur
destination en vue du culte. Ces titres ont l’utilité de nous faire
comprendre ce qu’étaient les Psaumes pour le peuple de
l’ancienne alliance.

1. Le terme de Thephilla, « prière » , qui se trouve en tête de
cinq psaumes, pourrait s’appliquer à tous. Il est d’ailleurs
donné, dans une note qui termine le deuxième livre, à tous
les psaumes qui précèdent. « C’est ici la fin des prières de
David, fils d’Isaï ». 
« Un psaume, quel qu’il puisse être, a écrit le professeur W.
Binnie, est une prière, et non un discours que l’auteur
s’adresse à lui-même, encore moins une manifestation des
sentiments de l’âme destinée à capter la bienveillance ou
l’admiration d’un auditoire humain. Cette prière nous
introduit dans la salle d’audience du grand Roi et nous



enseigne comment nous pouvons nous-mêmes répandre

nos cœurs au pied de son trône ». 8

2. Notre mot français de « psaume » dérive du grec psalmos,
par lequel les Septante ont traduit le titre très fréquent de
Mizmor. Ce terme annonce, semble-t-il, un accompagnement
d’instruments de musique ; il désigne en tous cas une
poésie lyrique propre à être chantée, plutôt que récitée.

3. L’importance du chant semble être relevée plus fortement
encore dans les psaumes qui portent le nom de Schir, que
nous traduisons par « cantique ». Parfois ce titre est ajouté à
celui, plus général, de Mizmor.

4. Un seul psaume, le 145, porte le nom de Thehilla,
« louange » , dont le pluriel, Thehillim, est pourtant devenu,
dans la Bible hébraïque, le titre du recueil entier des
Psaumes.

5. Pour les termes de Schiggaïôn (Psaume 7), Mictham
(Psaumes 16, 56 à 60), Maskil (voir Psaume 32), sur lesquels
on a beaucoup discuté, nous renvoyons aux notes des
psaumes où se trouvent ces titres.

Nous faisons de même pour les indications musicales, dont
quelques unes paraissent faire allusion à des mélodies connues,
auxquelles on adaptait tel ou tel psaume, tandis que d’autres
indiquent le ton ou l’instrument qui convenait à tel cantique, par
exemple : Sur l’octave (Psaume 6), Pour soprano ou voix de jeunes
filles (Psaume 46), Pour instruments à cordes (Psaume 6), Avec les
flûtes (Psaume 5).

Cinquante-cinq psaumes portent l’indication : Au maître chantre.
La traduction exacte du mot hébreu serait : « au président » ou



« au surveillant ». On comprend qu’il s’agit de l’homme qui avait
la haute direction des chœurs de Lévites organisés dès les temps
de David pour vaquer au service du chant et de la musique
sacrée dans les cérémonies religieuses (1 Chroniques 16.4).
C’était là une charge considérable, puisque, sous David, quatre
mille Lévites étaient mis à part pour « louer l’Éternel avec les
instruments que le roi avait préparés pour le célébrer » (1
Chroniques 23 et 25).

Si nous tenons compte de cette organisation si grandiose et du
respect pour les choses saintes qui animait David, nous
comprendrons que, pour être remis au maître chantre, il fallait
qu’un chant eût été reconnu digne, par la nature de son
inspiration, aussi bien que par ses qualités poétiques, de servir
d’expression aux prières et aux louanges d’Israël.

VI. De la structure poétique des Psaumes

La poésie hébraïque ne possède ni le rythme, ni la rime. S’il
arrive souvent que le rapprochement des mots et l’analogie des
sons frappe l’oreille du lecteur, c’est l’inspiration personnelle du
poète, à tel moment donné, qui produit de tels effets ; ce ne sont
point les règles de son art.

L’harmonie poétique que nos langues de l’Occident recherchent
dans la cadence des mots, l’hébreu la demande, si l’on peut
s’exprimer ainsi, à la cadence des idées, au rapprochement ou à
l’opposition de deux pensées, de deux images placées l’une en
face de l’autre. C’est là ce que l’on appelle le parallélisme.

Deux vers ou stiches forment ou bien les deux moitiés d’une
même affirmation, le second complétant le premier, ou bien une
opposition, le second formant la contrepartie du premier. Il
résulte de là tout naturellement une sorte d’ondulation de la



pensée, qui s’élève jusqu’à la fin du premier vers, pour
redescendre avec le second à un état de repos :

Éternel, fais-moi connaître tes voies, 
Enseigne-moi tes sentiers.

Le juste a des maux en grand nombre ;
Mais l’Éternel le délivre de tous.

Quelquefois ce mouvement ondulatoire de la pensée se produit
tout entier dans un même vers, ce qui n’empêche pas que, par
une sorte de surabondance, il soit complété encore par un
mouvement analogue du vers suivant.

La loi de l’Éternel est parfaite ; elle restaure l’âme ;
Le témoignage de l’Éternel est assuré ; il donne la sagesse
au simple.

Il arrive souvent que la pensée ne se complète que dans un
troisième vers. On obtient ainsi, au lieu d’un distique, un
tristique ; ou bien encore deux distiques réunis forment une
strophe de quatre vers, deux tristiques une strophe de six vers.

Les Hébreux ont connu les acrostiches, ainsi que le montre
l’ordre alphabétique qui se trouve dans quelques cantiques. Le
psaume se compose d’autant de strophes qu’il y a de lettres
dans l’alphabet hébreu. Le premier mot de la première strophe
ou du premier distique commence par la première lettre (Aleph),



le premier mot de la seconde strophe par la seconde lettre
(Beth), et ainsi de suite (Psaumes 25, 119, etc.). Parfois ce ne
sont pas les strophes, mais les vers ou stiches qui se succèdent
en donnant la série complète des lettres de l’alphabet (Psaume
111).

On comprendra qu’il est impossible dans une traduction de
reproduire l’acrostiche hébraïque, d’autant plus que ni la suite, ni
le nombre des lettres ne sont les mêmes en hébreu que dans
notre langue. Les lecteurs de la Bible annotée ont déjà été rendus
attentifs à ces acrostiches dans l’introduction aux Lamentations
de Jérémie. Le but de cette forme poétique, que l’on peut être
surpris de trouver dans la poésie sacrée, était sans doute de
faciliter la mémorisation de certains psaumes dans lesquels la
suite logique des pensées n’était pas assez rigoureuse pour
s’imposer. Parmi les Psaumes alphabétiques, les uns (9 et 10)
expriment des sentiments d’une grande vivacité, qui ne se
soumettent pas facilement à un ordre logique ; d’autres ont
plutôt un caractère didactique (25, 34, 111, 112, 119).

Indépendamment de ce détail, et pour en revenir au caractère
essentiel de la poésie de l’Ancien Testament, nous devons encore
remarquer un grand avantage qui lui est propre. Par cela même
qu’elle consiste dans l’art de rapprocher ou d’opposer les idées,
plus que dans celui d’agencer les mots et les syllabes, elle peut
se reproduire, en une certaine mesure, dans toutes les langues
humaines. Sans doute les traductions ne sauraient rendre la
force, la concision, ni parfois la sonorité de l’hébreu ; mais
aucune différence de langage ne peut détruire l’harmonie qui
tient aux pensées, plus qu’aux mots. Cet avantage se retrouve
dans les fragments poétiques du Nouveau Testament, dans le
cantique de Marie, par exemple, ou dans celui de Zacharie, ainsi
que dans quelques passages de l’Apocalypse où la prose s’élève



au ton de la poésie. Ils ont commencé par être, sinon tous
prononcés, du moins tous pensés dans la langue araméenne du
premier siècle et d’après la forme poétique qui remonte à David
et même à Moïse.

C’est ainsi que la poésie de la Bible se trouve être indestructible
et universelle.

Notes

1
Matthieu 27.46 ; Jean 19.28 ; Luc 23.46

2
Voir Félix Bovet, Histoire du Psautier des Églises réformées,
page 2.

3
Voir Introduction aux Hagiographes.

4
Félix Bovet, Les Psaumes de Maaloth, pages 1 et 2

5
Félix Bovet, Les Psaumes de Maaloth, page 3

6
Édouard Reuss, Le Psautier, Introduction, page 38

7
Félix Bovet, Les Psaumes de Maaloth, page 7

8
The Psalms, by W. Binnie, D. D.
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LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 1

1 Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des
méchants, Ne s’arrête pas dans la voie des pécheurs Et ne
s’assied pas dans le cercle des moqueurs,

1 à 3

La condition du bonheur (versets 1 et 2) ; ce bonheur lui-même
(verset 3).

Heureux. Ce terme, souvent employé dans les Psaumes
(Psaumes 32.1 ; Psaumes 41.1 ; Psaumes 119.1 1 etc)., est
proprement une exclamation : Oh ! Bonheur de l’homme… Comme
le discours de Jésus sur la montagne, le premier psaume s’ouvre par
une béatitude. La condition du bonheur est décrite d’abord d’une
manière négative, sans doute parce que, le péché régnant partout, le
fidèle doit commencer par ne pas agir comme le grand nombre. La
première chose qui frappe en lui, c’est qu’il ne marche pas selon le
conseil…

Marche…, s’arrête…, s’assied. Gradation dans le mal : on entre dans la
mauvaise voie, on y persiste et on finit par ne plus la quitter. Un
progrès semblable dans le mal est marqué par les termes :
méchants, pécheurs, moqueurs.

Les méchants, littéralement : les gens peu stables, sans principes
(Ésaïe 57.20).



Les pécheurs : ceux qui se sont habitués à une vie coupable
(Luc 15.2).

Les moqueurs : ceux dont l’esprit, devenu tout à fait profane, ne voit
plus dans ce qui est saint que matière à plaisanterie.

2 Mais qui prend son plaisir dans la loi de l’Éternel Et médite sa
loi jour et nuit.

Après le mal à éviter, le bien à faire. La loi, expression de la volonté
sainte et bonne de l’Éternel, est mise ici fortement en relief, en
opposition au conseil des méchants. Job 1.8 présente aussi la
méditation et l’observation de la loi comme condition de bonheur et
de prospérité.

3 Il est comme un arbre planté près des eaux courantes, Qui
donne son fruit en sa saison Et dont le feuillage ne se flétrit point
; Tout ce qu’il fait, il le mène à bien.

Eaux courantes. L’Esprit Saint qui pénètre toutes les révélations
divines est une eau vive qui rafraîchit et renouvelle la vie intérieure
(Jean 7.38).

En sa saison. Au moment convenable, les œuvres que Dieu attend du
fidèle se trouvent faites (Éphésiens 2.10).

Il le mène à bien. Le succès n’est pas toujours immédiat ni apparent ;
mais les revers eux-mêmes, comme ceux que nous rencontrons
dans les vies de Joseph, de David et de tant d’autres hommes de
Dieu, sont la condition d’un succès plus complet.



4 Tels ne sont pas les méchants, Mais ils sont comme la balle
que le vent emporte ;

4 à 6 Le sort du méchant

On plaçait les aires à battre le blé au sommet des collines, afin que,
le battage achevé, la balle et la poussière fussent emportées par le
vent. L’enveloppe du grain, la balle, peut tromper le regard par son
apparence, mais elle est vide. Ainsi le méchant, vide de tout bien, ne
peut qu’être emporté par les jugements divins.

5 Aussi les méchants ne subsisteront-ils pas dans le jugement,
Ni les pécheurs dans l’assemblée des justes.

L’hypocrite peut s’insinuer dans l’assemblée des justes, mais les
dispensations de Dieu l’en excluent tôt ou tard.

6 Car l’Éternel connaît la voie des justes, Et la voie des méchants
aboutit à la ruine.

Parole finale résumant les deux strophes du psaume.

L’Éternel connaît, d’une connaissance qui est de l’amour, les
hommes en qui sa parole a créé un lien de parenté avec lui
(Psaumes 31.8 ; Psaumes 37.18 ; Jean 10.14). Tout ce qu’il ne
connaît pas de la sorte est voué à la perdition (Matthieu 7.23).



Aboutit à la ruine, littéralement : s’effondrera comme dans un
gouffre. Quel contraste entre ce mot final du psaume et le premier :
Heureux… !

Ce psaume, sans nom d’auteur, exprimant une vérité toute générale,
semble avoir été placé en tête du recueil comme une sorte
d’introduction. C’est à ce titre sans doute qu’à l’origine il ne portait
pas même de numéro.

Aucune préface ne pouvait mieux ouvrir le recueil des chants sacrés
d’Israël. Non seulement ce cantique répond à la perpétuelle et
pressante question de l’homme relative au bonheur, mais, avant que
la voix des psalmistes se fasse entendre, il rappelle que Dieu a parlé
et que sa loi est le sol fécond et arrosé d’en-haut où la vie véritable
plonge ses racines. Chacun des psaumes qui suivent ne sera-t-il pas
d’ailleurs comme un fruit de cette vie, qui procède directement de
Dieu ?

Malgré l’absence de toute indication relative à l’origine de ce
psaume, nous pouvons observer qu’il doit être antérieur à Jérémie,
puisque ce dernier en reprend et en développe l’image centrale
(Jérémie 17.8). Par son ton calme et sentencieux et par certaines
expressions, il rappelle le langage des Proverbes, ce qui porterait à ui
assigner comme date une époque de calme, telle que l’une de celles
où furent composés les Proverbes eux-mêmes. On a pensé au
commencement du règne d’Ézéchias. À l’époque de la décadence, la
note change, et Jérémie est amené par les malheurs du temps à
dire : Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère ? (Jérémie 12.4).



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 2

1 Pourquoi cette rumeur parmi les nations Et chez les peuples
ces vains complots,

1 à 3 Les rebelles

Pourquoi ? Les pourquoi de Dieu sont redoutables ; ils portent sur
quelque chose de ténébreux (Genèse 4.6).

Les nations. L’hébreu Gojim désigne toujours les païens, en
opposition au peuple de Dieu.

Vains complots, littéralement : ils méditent la vanité, des choses qui
n’ont pas de raison d’être. Ce mot explique le pourquoi indigné du
commencement.

2 Ce soulèvement des rois de la terre Et ces princes assemblés
pour délibérer Contre l’Éternel et contre son Oint ?

Les rois de la terre. Dans Actes 4.25-27 ce passage est appliqué à la
coalition d’Hérode et de Pilate, des Juifs et des païens contre la
personne de Jésus-Christ ; mais il s’applique en même temps à la
longue liste des persécuteurs du peuple de Dieu, sous les deux
alliances, et à la grande révolte finale que les prophéties annoncent.



Son Oint : traduction française du mot hébreu Maschiach, Messie,
dont le nom de Christ (Christos) est la traduction grecque. L’onction
d’huile représentait la communication des forces divines dont les
rois d’Israël devaient être revêtus, pour remplir leur mandat au nom
de l’Éternel. Jésus, le véritable Oint, le Messie, a possédé la
plénitude des dons figurés par cette onction. Dieu l’a oint du Saint-
Esprit et de force (Actes 10.38).

3 Rompons leurs liens Et jetons loin de nous leurs cordes !

4 Celui qui est assis dans les cieux se rit, Le Seigneur se raille
d’eux.

4 à 6 L’attitude de l’Éternel

Rien de plus grand que ces traits brefs et rapides, où sont dépeints
le calme de l’Éternel (assis dans les cieux), en face de l’agitation des
peuples, sa raillerie en face de leurs prétentions, son indignation en
face de leur péché. Le tout aboutit à une déclaration qui épouvante
les révoltés.

Il se rit…

Qu’ils s’élèvent tant qu’ils voudront, jamais ils n’atteindront
jusques au ciel : même quand ils pensent mêler le ciel avec la
terre, ils sautent comme sauterelles, et cependant le Seigneur,
étant en repos, regarde d’en-haut leurs émotions enragées
— Calvin

L’ironie divine se manifeste souvent par les résultats pitoyables
auxquels aboutissent les combinaisons orgueilleuses de ses



adversaires.

5 Puis il leur parlera dans sa colère, Et par son courroux les
épouvantera :

La traduction ne peut qu’affaiblir considérablement ce verset, dont
presque tous les mots, en hébreu, se terminent par le même son
grave et menaçant.

Puis, littéralement : alors, quand le temps de la patience a assez
duré.

6 Et moi, j’ai établi mon roi Sur Sion, ma montagne sainte !

Et moi… Ce mot, par lequel l’Éternel rappelle tout-à-coup sa
présence et ses droits à ceux qui comptent sans lui, fait penser à la
manière soudaine en laquelle il est souvent intervenu dans l’histoire,
lorsque, par exemple, il regarda les Égyptiens , (Exode 14.24), et
surtout lorsque le Seigneur sortit du tombeau (Matthieu 28.2). C’est
une intervention semblable qui mettra fin à la révolte des derniers
temps.

7 Que je redise le décret ! L’Éternel m’a dit : Tu es mon Fils ; Moi-
même, je t’ai engendré aujourd’hui.

7 à 9 L’Éternel ne s’attarde pas à parler aux méchants



C’est son Oint lui-même qui révèle le décret en vertu duquel il règne.

Tu es mon Fils. Le titre de fils avait été donné dès l’origine à Israël
dans son ensemble (Exode 4.22). Plus tard, le prophète Nathan,
annonçant à David les bénédictions promises à sa descendance,
s’exprime au nom de l’Éternel en ces termes : Je lui serai père et il me
sera fils (2 Samuel 7.14). Ainsi le titre de noblesse accordé à Israël
s’applique maintenant plus spécialement à une famille, mais sans se
rapporter encore à un individu. En effet, nous ne voyons pas David
ou tel de ses descendants se donner à lui-même personnellement le
nom de fils de l’Éternel. De l’oracle de Nathan à la déclaration de
notre psaume il y a un grand pas. Ici, en effet, c’est un homme
spécial qu’a en vue le psalmiste et qu’il désigne avec une insistance
particulière par ces mots : Toi, tu es mon Fils ; moi-même, je t’ai
engendré. L’auteur du psaume contemple un roi auquel aboutit la
bénédiction promise à toute la race.

Je t’ai engendré aujourd’hui. Les anciens interprètes chrétiens ont vu
dans cette parole l’expression et comme la révélation de l’unité
d’essence existant dès l’éternité entre le Père et le Fils. Le texte de
notre psaume ne nous autorise pas à aller jusque là. Le roi dont il
est question est élevé par un décret rendu à un moment donné
(aujourd’hui) au rang de Fils de l’Éternel. C’est bien ainsi que l’a
compris saint Paul, puisqu’il applique ce terme d’aujourd’hui au jour
de la résurrection du Seigneur (Actes 13.33 ; comparez
Romains 1.4). Aux yeux de l’apôtre sans doute celui qui a été l’objet
d’une telle élévation était par son origine même Fils de Dieu
(Colossiens 1.16 ; Philippiens 2.6-9). Mais par sa résurrection il a été
remis en possession des attributs conformes à sa personne divine
auxquels il avait renoncé pour accomplir sa mission terrestre
(Jean 17.5). Notre psaume ne touche pas à ce mystère ; il ne nous
en fait pas moins constater un progrès important dans l’intuition
prophétique. Le mot : Je t’ai engendré, désigne l’acte de grâce par
lequel l’Éternel élève à lui son Élu, en lui donnant la position de Fils.



8 Demande-moi : je te donnerai les nations en héritage Et en
propriété les extrémités de la terre.

La royauté universelle est l’apanage dû à celui qui seul peut
s’appeler Fils de Dieu, et toute révolte aboutira à la ruine des
rebelles.

9 Tu les briseras avec un sceptre de fer, Comme un vase de potier
tu les mettras en pièces.

Un sceptre de fer brisant un vase de potier : image de la toute-
puissance divine réduisant à néant la faiblesse humaine quand elle
ne veut pas se soumettre. Comparez 1 Thessaloniciens 2.16 ;
Apocalypse 2.27 ; Apocalypse 6.1-17. La ruine de Jérusalem a été une
effrayante illustration de cette menace divine. Si Dieu a ainsi traité
son peuple. que sera-t-il fait aux païens rebelles ?

10 Et maintenant, ô rois, devenez sages ; Recevez
l’avertissement, juges de la terre !

10 à 12 Avertissement adressé par le psalmiste aux rebelles

Servez l’Éternel. Honorer l’Éternel et honorer son Oint sont une seule
et même chose. Comparez Jean 5.23.

Réjouissez-vous : rendez hommage à votre roi par des acclamations.
Comparez 1 Rois 1.39-40. Ce qui, de la part de rois païens vis-à-vis
d’un monarque israélite, n’eût été qu’un hommage extérieur, devient



esprit et vérité pour l’âme rebelle qui se convertit à son Sauveur ; la
joie, mêlée de crainte, pénètre sa vie tout entière (Philippiens 2.12 ;
Philippiens 3.1).

11 Servez l’Éternel avec crainte, Et réjouissez-vous en tremblant ;

12 Embrassez le Fils, de peur qu’il ne s’irrite Et que vous ne
périssiez dans votre voie ! Car un instant encore, et sa colère
s’allume. Heureux tous ceux qui se réfugient vers lui !

Embrassez le Fils. On embrasse en Orient la main des monarques ou
le bord de leur vêtement. Le baiser était un signe de soumission,
parfois même d’adoration (1 Rois 19.18 ; Osée 13.2 ; comparez
Job 31.27).

On a contesté la traduction : embrassez le Fils, par la raison que le
mot bar, dans le sens de fils, est étranger à l’hébreu ordinaire et
appartient plutôt à l’araméen. Mais l’emploi de cet idiome est
naturel dans ce passage, si l’auteur, faisant allusion aux
circonstances de son temps, s’adresse à des rois étrangers, surtout
aux chefs araméens des alentours. Comparez Jérémie 10.11, où le
prophète met dans la bouche des Israélites captifs, en termes
chaldéens, l’avertissement qu’ils doivent adresser aux païens qui les
environnent. On trouve d’ailleurs le mot bar employé
Proverbes 31.2. Enfin des raisons d’euphonie empêchaient
d’employer ici le mot usuel de ben : fils, qui ressemble trop à celui
de pen : de peur que, qui suit immédiatement. Les traductions
différentes que l’on a proposées donnent un sens peu satisfaisant,
même banal, qui contraste avec la grandeur de tout le poème
(armez-vous de loyauté, embrassez le pur, servez purement).

Heureux… Lumineuse perspective, au milieu de sombres nuages.
Mais jusque dans cette promesse on entend gronder encore la
menace (se réfugient ! …).



Le psaume 2 peut être comparé au portique grandiose qui ouvre le
palais d’un roi. Dès l’entrée du livre des Psaumes nous nous
trouvons en face, d’une grande prophétie messianique. L’Église ne
s’est pas trompée, lorsqu’elle a reconnu son Seigneur et son
Sauveur en la personne de ce roi que t’Éternel lui-même appelle son
Fils. D’ailleurs, soit dans son ensemble, soit dans ses détails, le
psaume s’applique beaucoup plus aisément à la personne du Christ
qu’à n’importe quel roi d’Israël. Il est l’Oint de l’Éternel dans le plein
sens du mot. Le fait même qu’Israël attend encore son Messie
prouve qu’à ses yeux tous ses rois, y compris David, n’ont reçu
l’onction divine que d’une manière imparfaite et symbolique. Nous
avons vu que le titre de fils, donné d’une manière générale par
l’Éternel à la postérité de David, lors de la déclaration faite par
Nathan, n’a été appliqué dans la suite, avec la plénitude du sens
qu’il renferme, à aucun roi d’Israël. De plus, lequel de ces rois a pu
aspirer à recevoir toutes les nations en héritage et à étendre son règne
jusqu’aux extrémités de la terre ? Enfin le sujet même du psaume, la
révolte générale des nations, ne trouve place ni dans l’histoire de
David, ni dans celle de ses successeurs. David a vu se former contre
lui de redoutables coalitions (2 Samuel 8.1-18), il a vu certains
peuples qu’il venait de soumettre chercher à secouer le joug en
s’alliant à d’autres peuples indépendants (2 Samuel 10.1-19). Mais
le Psaume 2 nous montre les nations et les rois de la terre dans leur
ensemble soumis à l’Oint de l’Éternel et cherchant à secouer son
joug. Le seul événement qui corresponde à cette conception est
l’apostasie générale de la chrétienté qu’annoncent, à la suite de
notre psaume, les prophéties du Nouveau Testament et que nous
voyons se préparer de nos jours. Il est donc inutile de chercher dans
quelques troubles momentanés de petits peuples de l’Orient
l’explication du tableau grandiose que déploie devant nous le
Psaume 2. Ce n’est rien moins que la question de l’empire du
monde qui est d’avance résolue ici conformément aux décrets
éternels de Celui pour qui l’avenir n’a point de voiles et qui préside
aux destinées des peuples.



Le point de vue que nous développons ici n’est pas seulement celui
de quelques théologiens. Il a toujours été celui du peuple de l’Église.
Même aux yeux des anciens commentateurs juifs, le héros du
psaume n’était ni David, ni l’un de ses successeurs, mais le Messie
attendu : l’opinion des rabbins ne s’est modifiée que par suite de
leur controverse avec les chrétiens. À l’époque où apparut Jésus, les
deux noms sous lesquels tant, ses ennemis que ses disciples
désignaient le Christ attendu, étaient ceux de Messie et de Fils de
Dieu, empruntés tous deux au Psaume 2 (Jean 1.56 ;
Matthieu 26.63). Les nations nombreuses de notre psaume dans le
Nouveau Testament (Actes 4.25-27 ; 13-33 ; Hébreux 1.5 ;
Hébreux 5.5 ; Apocalypse 2.27 ; Apocalypse 12.5 ; Apocalypse 19.15-
21) nous montrent à quel point, les premiers chrétiens y
retrouvaient l’histoire de leur roi, les haines amassées contre lui, son
élévation à la droite de Dieu, sa victoire finale. Qu’aujourd’hui
encore, au milieu du soulèvement d’une partie de l’humanité contre
le Christ et contre Dieu lui-même, l’Église prenne courage et
contemple par l’œil du psalmiste la gloire de son Sauveur et la
destruction certaine de tout ce qui s’oppose à son règne !

Quelle date peut-on assigner à ce psaume? Comme pour mieux
reporter nos regards sur Celui qui est la source de toute inspiration
prophétique, il se présente à nous à titre anonyme. S’il est cité
(Actes 4.25) comme venant de David, c’est parce que, dans la
primitive Église, comme de nos jours, le souvenir du grand chancre
d’Israël restait attaché à toute la collection des Psaumes. Au reste
l’époque de David est bien celle qui nous semble offrir le plus
d’analogie avec le contenu même de cette prophétie. Si c’est faire
fausse route que de voir dans le psaume le récit historique
d’événements politiques de ce temps-là, si la personne même de
David, ses guerres et ses victoires, sont bien inférieures au tableau
que nous venons d’admirer, il y a eu là pourtant de quoi fournir au
psalmiste le point de départ et comme le premier plan de la vision à
laquelle il nous fait assister. Les principaux éléments de la prophétie
sont là, esquissés, pour ainsi dire, quoique en des proportions bien
réduites : l’onction, l’élévation à la royauté, procédant directement



de l’Éternel, la promesse de Nathan, les coalitions, les révoltes de
peuples et de rois. De tout cela l’esprit prophétique a su dégager,
dans sa netteté et sa grandeur, la pensée éternelle de Dieu à l’égard
de son Fils, oint pour régner en son nom.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 3

1 Psaume de David, quand il fuyait devant Absalom, son fils.

Psaume (hébreu : Mizmor) : voir l’introduction.

2 Éternel ! Que mes ennemis sont nombreux ! Nombreux ceux
qui s’élèvent contre moi,

2 et 3 Le péril

3 Nombreux ceux qui disent à mon âme : Point de délivrance
pour lui auprès de Dieu !
(Jeu d’instruments.)

Qui disent à mon âme… Comparez 2 Samuel 16.8, et, pour
l’accomplissement messianique de cette parole, voir Matthieu 27.43.
La traduction de mon âme, quoique moins conforme à l’expression
hébraïque, semble au premier abord plus en place ici, puisque la
parole qui suit n’est point adressée à David. Mais le bruit, répandu
dans le peuple, que Dieu l’a abandonné, fait à David la même



impression qu’une injure qui lui serait directement adressée ; c’est
la flèche la plus aiguë qui puisse se planter dans son cœur. On
comprend à ce point de vue l’emploi du mot âme ; la blessure
atteint ce qu’il y a de plus intime en lui.

Auprès de Dieu. Toutes les forces humaines sont coalisées contre
David. Quant aux forces célestes (Elohim), les ennemis se
persuadent, ou bien que leur secours est nul, ou bien qu’il sera
refusé à David, et les fautes graves commises par le roi
(2 Samuel 11.1-27) pouvaient donner à cette assertion une
apparence de vérité.

Le mot Séla (élévation, renforcement) que nous rendons par jeu
d’instruments : ne se trouve, en dehors des Psaumes, où il est
fréquent, que dans la portion du livre d’Habakuk, qui est un véritable
cantique (Habakuk 3.3, note). Il n’annonce pas une simple pause à
la fin d’une strophe, mais plus probablement un arrêt dans le chant
ou la récitation, pendant lequel les instruments soulignent en
quelque sorte ce qui vient d’être dit. De là vient que le mot Séla
apparaît parfois au milieu d’une strophe (Psaumes 55.8-20 ;
Habakuk 3.3-9, etc). et manque souvent à la fin de la strophe. Ce
dernier cas se présente dans notre psaume à la fin de la troisième
strophe, dont les dernières paroles n’étaient pas de nature à être
mises en relief par la musique.

4 Mais toi, Éternel, tu es un bouclier tout autour de moi, Tu es
ma gloire et celui qui me fait lever la tête.

4 et 5 Confiance en l’Éternel

Un bouclier-…, ma gloire. Entouré d’ennemis, privé de son armée,
chassé de son trône, David sait qu’il possède en l’Éternel tout ce que



l’on croit lui avoir pris.

C’est le propre d’une très grande foi de reconnaître en Dieu
notre bouclier, quand les ténèbres de la mort et de l’enfer
donneraient à penser qu’il va nous abandonner, de le
reconnaître comme appui, quand il apparaît comme ennemi,
comme Sauveur, quand il semble nous condamner
— Luther

Selon toutes les probabilités, David aurait dû être surpris avec sa
petite troupe dans la nuit même où il adressa à Dieu cette prière.
Dieu voulut que le plan d’Ahitophel fût déjoué par l’habile conduite
de Chusaï et que l’attaque d’Absalom fût différée.

Qui me fait lever la tête. Ce n’est pas David lui-même qui, par orgueil,
lève la tête ; il la tient au contraire abaissée dans le sentiment de ses
fautes (2 Samuel 15.30). L’assurance du pardon et du secours divin
peut seule la lui faire relever.

5 De ma voix j’invoque l’Éternel, Et il me répond de la montagne
de sa sainteté.
(Jeu d’instruments.)

La montagne de sa sainteté. L’arche de l’alliance, gage de la présence
de l’Éternel, communiquait à la colline de Sion son caractère de
sainteté. David fait l’expérience que, malgré la distance, et comme
au travers des troupes ennemies, Dieu peut l’entendre et lui
répondre. Sa pensée ne monte à Dieu qu’en passant par le
sanctuaire, de même que la nôtre passe par Jésus-Christ.



6 Pour moi, je me suis couché, je me suis endormi, je me suis
réveillé, Car l’Éternel me soutient.

6 et 7 La foi n’est pas déçue

Je me suis couché. C’était là un acte de foi, en cette nuit où l’on
pouvait s’attendre à chaque instant à être surpris et massacré.

Couché… endormi… réveillé : autant de preuves de plus en plus
étonnantes de la protection divine.

7 Je ne craindrai pas le peuple qui par milliers Se range de toutes
parts contre moi.

Le premier danger éloigné, David sait qu’il échappera à tous les
autres.

8 Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu ! Car tu as frappé à la
joue tous mes ennemis, Tu as brisé les dents des méchants.

8 et 9 Appel à l’Éternel

Léve-toi ! La grande lutte va commencer.

Tu as frappé à la joue… : soufflet humiliant par lequel la force de
l’ennemi est brisée. L’Éternel l’a fait dans le passé ; David sait qu’il le
fera encore.



9 Le salut vient de l’Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton
peuple !
(Jeu d’instruments.)

Sur ton peuple. David ne sépara jamais sa cause de celle du peuple
de Dieu.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 4

1 Au maître chantre. Avec instruments à cordes. Psaume de
David.

Maître chantre : voir l’introduction. Cinquante-cinq psaumes sont
précédés de cette indication, que l’on trouve en outre Habakuk 3.19.

2 Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice, Toi qui, dans
l’angoisse, m’as mis au large. Sois-moi propice, écoute ma prière
!

Invocation

Dieu de ma justice : en qui se trouvent ma justice et mon bon droit.

Tu m’as mis au large. C’est à ses expériences passées que David fait
allusion, plutôt encore qu’aux difficultés présentes, qui n’étaient
surmontées qu’en espérance.

3 Fils de nobles, jusques à quand ma gloire sera-t-elle changée en
opprobre ? Jusques à quand aimerez-vous la vanité et



poursuivrez-vous le mensonge ?
(Jeu d’instruments.)

3 et 4 Le droit de David

Fils de nobles, littéralement : fils d’homme : bené isch. Cette
expression est souvent opposée à celle de fils du commun peuple :
bené adam. Voir Psaumes 49.3 ; Psaumes 62.10 ; Ésaïe 2.9, etc.).
David s’adresse aux chefs de l’insurrection, en leur donnant, peut-
être par ironie, le titre dont ils se paraient avec vanité.

4 Sachez que l’Éternel s’est mis à part celui qu’il aime. L’Éternel
écoute, quand je crie à lui.

Sachez que l’Éternel… Ce que les ennemis aiment et recherchent
n’est que néant parce qu’ils ne tiennent pas compte du choix de
l’Éternel. C’est, en germe, la pensée que développe si
admirablement le Psaume 2. Nous entendons aussi ici comme un
prélude du témoignage que Jésus se rend à lui-même
(Matthieu 11.27 ; Jean 7.28-29 ; Jean 8.14-29).

Celui qu’il aime. On traduit aussi : un homme pieux. Notre
traduction nous paraît plus exacte et plus conforme à l’ensemble du
passage, où tout l’accent est sur le libre choix de l’Éternel. C’est ici,
dans les limites de l’ancienne alliance, une lointaine anticipation des
déclarations apostoliques relatives à l’élection (Romains 9.15, etc.).

L’Éternel écoute. C’est dans cette expérience de sa vie intime que se
retrempe la certitude de David. Comparez Jean 8.29 ; Jean 11.42.



5 Irritez-vous, mais ne péchez point ; Parlez en vos cœurs sur vos
couches, et faites silence !
(Jeu d’instruments.)

5 et 6 Ce que doit être l’attitude des rebelles

Irritez-vous : traduction adoptée par les Septante et par saint Paul
(Éphésiens 4.26). David comprend que le choix de Dieu ne plaise
pas à ses rivaux ; il leur laisse le temps d’exhaler leur colère, mais il
les met en garde contre les fautes qu’elle pourrait encore leur faire
commettre, par exemple de le maudire, lui, l’Oint de l’Éternel.

6 Offrez des sacrifices de justice, Et confiez-vous en l’Éternel.

Des sacrifices de justice : qui ne soient pas des prétextes pour de
mauvaises œuvres, comme ceux qui avaient été offerts à Hébron
(2 Samuel 15.7). C’est en soumettant à l’Éternel l’agitation de leurs
cœurs, soit dans le repos de la nuit, soit dans leurs actes de culte,
qu’ils retrouveront le calme et la soumission.

7 Nombreux sont ceux qui disent : Qui nous fera voir des biens
?… Fais lever sur nous la clarté de ta face, ô Éternel !

7 et 8 Joie en Dieu



Dans ses marches forcées, David voit ses gens soupirer après le
repos et les aliments dont ils sont privés ; il sait, d’autre part, que
l’armée ennemie dispose de tous les biens qui lui manquent. En tout
temps le découragement et les murmures des fidèles, comme les
ambitions et la fausse joie des mondains, procèdent de la même
source : on cherche sa satisfaction dans des biens inférieurs. David a
besoin d’autre chose, et il implore pour son peuple la clarté de ta
face, ô Éternel ! suivant les termes de Nombres 6.25. Trouver en Dieu
même sa joie est le secret de la foi. David n’allait au reste pas tarder
à recevoir à Mahanaïm, comme par surcroît, tout ce qui lui était
nécessaire (2 Samuel 17.27-29).

8 Tu donnes à mon cœur plus de joie qu’ils n’en ont, Quand
abondent leur froment et leur moût.

9 Je me coucherai en paix et m’endormirai aussitôt, Car, dans ma
solitude, ô Éternel, tu me fais habiter en assurance.

Conclusion

Je me coucherai. Comparez Psaumes 3.6.

Aussitôt, hébreu : Je me coucherai et m’endormirai tout ensemble,
comme si les deux actions n’en faisaient qu’une, tant est complète
sa sécurité, sous la protection de l’Éternel.

Nous trouvons dans la foi du psalmiste le germe de ce qui devait
prendre plus tard, dans la vie de l’Église, un si riche développement :
union intime de l’âme avec Dieu, paix et sérénité dans les
tribulations, témoignage d’une conscience qui trouve en Dieu sa
justice et se repose sur sa volonté souveraine et miséricordieuse.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 5

1 Au maître chantre. Avec les flûtes. Psaume de David.

Avec les flûtes. C’est là le sens le plus probable du mot Nechiloth,
que l’on ne rencontre qu’ici. On y a vu aussi l’indication d’une
mélodie connue ou du ton sur lequel devait être chanté, le psaume.

2 Prête l’oreille à mes paroles, ô Éternel ! Comprends mon soupir
!

2 et 3 Invocation

Mon soupir, hébreu : parole intérieure, non formulée. On a traduit
par méditation, mais à cette idée se joint ici celle de prière. C’est ce
travail intérieur qui, sous l’action de l’Esprit de la nouvelle alliance,
devient ce soupir dont parle saint Paul et que Dieu comprend
(Romains 8.26-27).

3 Sois attentif à la voix de mon appel, mon roi et mon Dieu ! Car
c’est à toi que j’adresse ma prière.



La prière intérieure devient un appel.

4 Éternel ! Dès le matin daigne entendre ma voix ; Dès le matin je
place devant toi ma requête, et j’attends.

4 à 8 L’accueil divin

Je place devant toi, hébreu : je dispose, sous-entendu : ma requête.
En disant simplement je dispose, le psalmiste fait allusion au travail
du sacrificateur, qui plaçait devant Dieu dès le matin les différentes
parties d’une offrande ou les pains de proposition. Belle image de ce
que fait le fidèle quand il expose à Dieu ce qui remplit son cœur.

J’attends, hébreu : je regarde, attendant une réponse.

5 Car tu n’es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal ; Le méchant
n’est pas l’hôte que tu accueilles,

6 Les orgueilleux ne peuvent se présenter à tes regards ; Tu hais
tous les ouvriers d’iniquité,

Les orgueilleux, hébreu : les hommes vains, qui se confient en eux-
mêmes.

7 Tu fais périr ceux qui disent le mensonge ; L’Éternel a en
abomination l’homme de sang et de fraude.



8 Et moi, dans l’abondance de ta faveur, j’entrerai dans ta
maison, Je me prosternerai devant le palais de ta sainteté avec la
crainte qui t’appartient.

Le psalmiste ne s’attribue pas d’autre droit à l’accueil divin que celui
qui vient de la grâce de l’Éternel.

Dans ta maison. Le parvis, que le roi lui-même ne pouvait dépasser,
est envisagé comme faisant partie de la maison de l’Éternel. Arrivé
là, l’adorateur se prosterne devant le sanctuaire.

Ton palais, hébreu : hécal, vaste édifice, temple. Ce terme désigne
1 Rois 6.3 le Lieu saint du temple de Salomon (voir la note de ce
passage) et 1 Samuel 1.9 le sanctuaire de Silo. À l’époque de David,
l’arche était placée dans une tente provisoire (2 Samuel 6.12) à
laquelle ce nom semble ne pas pouvoir être appliqué. Néanmoins, si
imparfaite que fût l’habitation de l’Éternel, elle devait avoir un
certain luxe et ressembler à l’ancien Tabernacle, avec son parvis et
son Lieu saint. Le psalmiste la voit glorifiée et comme agrandie par
la présence même de Celui qui en fait son domicile. Jacob, après le
songe de Béihel, ne donne-t-il pas au lieu désert où il a passé la nuit
le nom de, maison de Dieu, (Genèse 28.19) ?

9 Éternel, conduis-moi par ta justice, à cause de ceux qui
m’épient ; Aplanis ta voie devant moi !

9 à 13 Le juste délivré des embûches du méchant

Si l’Éternel n’accueille pas le méchant, celui-ci n’en est pas moins là,
sur le chemin du juste, épiant toutes ses démarches et se
réjouissant du mal qui peut lui survenir.



Par ta justice. C’est en vertu de sa justice que Dieu conduit et
préserve de faux pas l’homme qui s’attend à lui.

10 Car il n’y a aucune droiture dans leur bouche ; Leur cœur est
un gouffre de perdition, Leur gosier est un sépulcre ouvert, Ils
flattent de leur langue.

Leur cœur, littéralement : leur intérieur. Comparez Marc 7.21 ;
Matthieu 23.27.

Le gosier est mentionné ici comme organe de la parole
(Psaumes 115.7). Qui approche les méchants devient promptement
la proie de leurs paroles haineuses.

Ils flattent : une feinte douceur alterne chez eux avec l’outrage et la
calomnie. Comparez Romains 3.13.

11 Traite-les en coupables, ô Dieu ! Qu’ils échouent dans leurs
projets ! Au milieu de leurs nombreux crimes, précipite-les… Car
ils se sont dressés contre toi.

Contre toi. Cette parole fait comprendre tout le sérieux de la prière du
psalmiste. C’est la haine de Dieu qu’il discerne chez les méchants
qui l’entourent ; la gloire de Dieu réclame donc leur châtiment. Nous
ne pouvons méconnaître cependant qu’une révélation plus complète
de l’amour de Dieu, jointe à une connaissance plus complète aussi
de l’état de péché où se trouve tout homme, a amené plus tard le
peuple de Dieu à prier pour la conversion des pécheurs, et non pour
leur destruction. Il n’en est pas moins vrai que l’apôtre Paul, sans
perdre de vue le salut des coupables, va parfois jusqu’à les livrer à
un terrible jugement (1 Corinthiens 5.5 ; 1 Timothée 1.20 ;



Actes 13.11). Et quand saint Jean parle de péchés qui vont à la mort
(1 Jean 5.16) il pense sans doute à ceux qui sont inspirés par la
haine de Dieu. Comparez Matthieu 12.32. En tout temps d’ailleurs
on a vu à l’œuvre dans le monde social ou religieux des tendances
où s’incarne si visiblement l’esprit du mal que, tout en désirant la
conversion des individus, on ne peut que demander à Dieu
d’extirper ce qui vient de son ennemi.

12 Alors ceux qui se réfugient en toi se réjouiront ; Ils pousseront
des cris de joie à toujours. Tu étendras sur eux ta protection, Et
ils triompheront en toi, ceux qui aiment ton nom.

12 et 13

Le jugement des méchants sera la délivrance des justes, tout
spécialement au moment où se consommera l’histoire humaine
(Luc 18.7 ; Apocalypse 19.1-21).

13 Car tu béniras le juste, ô Éternel ! Tu l’environneras de
bienveillance comme d’un bouclier.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 6

1 Au maître chantre. Avec instruments à cordes. Sur l’octave.
Psaume de David.

Sur l’octave, hébreu : al hascheminith. Dans le passage
1 Chroniques 15.21, ce terme est opposé à celui de al alamoth, qui
désigne des voix de jeunes filles ou de soprano. L’octave signifie
donc vraisemblablement : voix de basse. Un ton bas convient à un
psaume de repentance, tel qu’est celui-ci, de même qu’au Psaume
12, qui porte la même indication musicale. Le Psaume 46, où nous
trouvons al alamoth, exprime au contraire l’allégresse.

2 Éternel, ne me reprends pas dans ta colère Et ne me châtie pas
dans ton courroux !

2 à 4 Extrême détresse

Le mot Éternel, répété quatre fois, fait de cette strophe un cri
d’appel.

Dans ta colère. Comparez Psaumes 38.1. On a pensé que le
psalmiste établit une différence entre le châtiment qui procède de la
colère et celui qui procède de l’amour. C’est ainsi que Jérémie
demande : Châtie-moi, mais selon le droit et non dans ta colère



(Jérémie 10.24). Cette distinction, juste en elle-même, ne nous
semble pas être dans la pensée de notre psaume. L’auteur
succombe sous le poids de la colère de Dieu et sent que, si elle
déploie ses effets, il est perdu.

3 Fais-moi grâce, ô Éternel ! Car je suis défaillant ; Guéris-moi,
Éternel ! Car mes os sont tremblants.

Défaillant. La détresse morale est telle que le corps en est malade.

4 Mon âme aussi est toute tremblante ; Et toi, Éternel ! Jusques à
quand ?…

Tremblante. Les Septante ont traduit : Mon âme est troublée, Jésus
s’est appliqué cette parole dans une occasion qui préludait à la
scène de Gethsémané, et, dans cette dernière circonstance, le
bouleversement de tout son être a bien été celui que décrit ici le
psalmiste.

Jusques à quand… ? Aucun terme ne saurait être plus expressif que
cette interruption dans la phrase.

5 Reviens, Éternel, délivre mon âme ; Sauve-moi, à cause de ta
grâce ;

5 à 8 Ce qui motive la demande en grâce du coupable



À cause de ta grâce. L’affligé ne fait valoir aucun mérite ; il ne trouve
d’autre terrain solide que celui de la grâce divine.

6 Car il n’est plus fait mention de toi dans la mort : Qui te louera
dans le séjour des morts ?

Le séjour des morts. Le Schéol des Hébreux (Hadès des Grecs) est
dépeint comme un lieu souterrain, où règnent d’épaisses ténèbres et
le plus profond silence. Les morts y sont incapables d’agir et privés
de relations conscientes avec Dieu. Ce n’est pas l’anéantissement,
mais ce n’est pas la vie (Ésaïe 5.14 ; Ésaïe 14.9-10 ; Psaumes 63.10 ;
Psaumes 115.17, etc.). L’ancienne alliance, dominée par la
condamnation prononcée sur le péché, ne pouvait offrir aux croyants
les certitudes que nous a apportées la résurrection de Jésus-Christ. Il
était d’ailleurs dans la nature de la révélation israélite de porter
l’espérance des croyants vers les temps futurs du règne messianique
ici-bas, plutôt que vers le monde invisible et éternel. Nous verrons
cependant dans d’autres psaumes (16, 17, 49), sans parler des
déclarations d’Ésaïe et de Daniel, que, pour le croyant, des lueurs
traversent la nuit du Schéol et que même l’espoir d’une rédemption
se fait jour. Notre psaume, ainsi que d’autres où domine la même
note triste, se place au point de vue régnant dix siècles avant la
venue du Sauveur. Saisi de la certitude que les morts sont hors
d’état de louer l’Éternel, le psalmiste s’en sert comme d’un motif
pour demander que Dieu ne le fasse pas mourir avant le temps :
touchante manifestation de sa piété, qui lui a enseigné que la vie n’a
de valeur qu’en ce qu’elle offre la possibilité de glorifier Dieu. Bien
que la mort ait été transformée par l’œuvre de Christ, le fidèle a
néanmoins à s’approprier en quelque mesure la déclaration du
psalmiste. C’est ici-bas que s’accomplit le travail pour le bien et que
se livre le combat contre le mal, qui doit aboutir à l’état de choses
parfait. Le héros de Dieu préfère le champ de bataille au repos



auquel la mort le condamnerait. Le Seigneur lui-même a parlé des
douze heures du jour dont il faut profiter (Jean 11.9).

7 Je m’épuise à gémir ; je baigne chaque nuit ma couche de
pleurs, J’arrose mon lit de larmes ;

La douleur du psalmiste a une grande analogie avec celle d’Ézéchias,
qui, dans sa maladie, verse beaucoup de larmes et parle de la mort
dans les mêmes termes (Ésaïe 38.2-20).

8 Mon œil s’éteint dans le chagrin, Il vieillit, à cause de mes
persécuteurs.

9 Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d’iniquité ! Car
l’Éternel a entendu la voix de mes pleurs,

9 à 11 Assurance du relèvement

Le ton change soudain, jusqu’à devenir triomphant. C’est que
l’Éternel a entendu. Tout est là, pour celui qui ne peut supporter
d’être séparé de Dieu.

Retirez-vous, ouvriers d’iniquité. C’est ainsi que le Seigneur parlera à
ses ennemis (Matthieu 7.23).

À remarquer la répétition de a entendu (deux fois) et de l’Éternel
(trois fois).



10 L’Éternel a entendu ma supplication ; L’Éternel accueillera ma
prière.

11 Tous mes ennemis seront confus et tremblants d’épouvante ;
Ils reculeront, saisis soudain de confusion.

Tremblants : même terme que verset 4. L’épouvante momentanée du
fidèle devient pour toujours le partage de ses adversaires. Ils
reculeront parce que l’Éternel est revenu. Le même verbe hébreu est
employé pour le retour de l’Éternel (verset 5) et le recul des ennemis
(verset 11).



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 7

1 Dithyrambe de David, qu’il chanta à l’Éternel au sujet des
paroles de Cusch, Benjamite.

Dithyrambe, en hébreu : Schiggaïon, qui ne se trouve qu’ici et
Habakuk 3.1. C’est un terme musical annonçant, un mouvement
rapide, même violent, ce qui est bien en rapport avec le caractère du
psaume, où les pensées se pressent et se succèdent avec des
transitions brusques et inattendues.

Cusch : personnage de la cour de Saül qui n’est mentionné qu’ici.

2 Éternel, mon Dieu, je me réfugie vers toi ; Sauve-moi de tous
ceux qui me persécutent, et délivre-moi,

2 et 3 Cri de détresse

3 De peur qu’il ne déchire mon âme comme un lion Qui met en
pièces, sans que personne délivre !



De peur qu’il… Substitution brusque du singulier au pluriel. Entre
tous les ennemis de David, il en est un qui apparaît à son esprit
comme le plus dangereux.

4 Éternel, mon Dieu, si j’ai fait cela… S’il y a de l’iniquité dans
mes mains,

4 à 6 Protestation d’innocence

Cela : ce dont on l’accuse. David fait allusion d’une manière plus
explicite dans les paroles qui suivent.

5 Si j’ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi… Au
contraire, j’ai délivré celui qui me persécutait sans cause ;

Celui qui était en paix… Allusion à Saül, auprès duquel on calomniait
David, en le représentant comme répondant à ses bienfaits par des
complots. La seconde partie du verset, interrompant subitement la
phrase, établit le véritable état des choses.

6 Que l’ennemi poursuive mon âme et l’atteigne ; qu’il foule à
terre ma vie, Et qu’il couche ma gloire dans la poussière !
(Jeu d’instruments.)



Ame… vie… gloire, désignent ici une seule et même chose. L’âme est
le principe de la vie, en même temps que la gloire de l’homme.

7 Lève-toi, Éternel ! Dans ta colère élève-toi contre les fureurs de
mes ennemis. Réveille-toi en ma faveur, toi qui as ordonné le
jugement.

7 à 10 L’Éternel est juge

En laissant à l’injustice le temps de se déployer, l’Éternel semble
abandonner momentanément le gouvernement du monde. Le
psalmiste l’invite à se réveiller, à reprendre sa place (hébreu :
retourner) dans les hauts lieux, comme juge, au-dessus de
l’assemblée des peuples.

8 Que l’assemblée des peuples t’environne ; Reprends ta place
au-dessus d’elle dans les hauts lieux.

Les hauts lieux : le ciel. Comparez Psaumes 68.19 ; Psaumes 93.4 ;
Ésaïe 24.18, etc.

9 L’Éternel juge les peuples. Fais-moi justice, ô Éternel ! Qu’il me
soit fait selon ma justice et mon intégrité !



Le ton devient plus calme, dans l’assurance qu’en effet l’Éternel
juge.

Les cœurs et les reins. C’est ici la première fois qu’apparaît cette
expression, que l’on retrouve Psaumes 26.2, ainsi que dans
plusieurs passages, Jérémie 11.20, etc., et dans Apocalypse 2.23. Elle
semble être devenue une locution usuelle, pour désigner ce qu’il y a
de plus caché dans la vie intime de l’homme. Le psalmiste en
appelle ici au Dieu qui ne juge pas d’après les apparences, mais qui,
ainsi qu’il l’a déclaré, lui-même, regarde au cœur (1 Samuel 16.7).

10 Que la méchanceté des méchants prenne fin, que tu
soutiennes le juste, Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu
juste !

11 Mon bouclier est en Dieu ; Il sauve ceux dont le cœur est droit.

11 à 14 L’assurance de la protection divine s’affermit et
devient triomphante

En Dieu, hébreu : Mon bouclier est sur Dieu. L’Éternel a pris sur lui
de me protéger.

12 Dieu est un juste juge, Un Dieu qui s’irrite chaque jour…

Qui s’irrite chaque jour… À mesure que, dans sa prière, le psalmiste
s’approche davantage de l’Éternel, il comprend que l’indifférence de
Dieu à l’égard du mal n’est qu’apparente et que des trésors de



colère s’amassent chaque jour contre le méchant (comparez
Romains 1.18).

13 Si le méchant ne revient pas en arrière, il aiguisera son épée; Il
a bandé son arc et l’ajuste ;

Son épée… Remarquable coïncidence : des flèches et une épée furent
les instruments de la mort de Saül.

14 Il dirige sur lui des traits mortels, Ses flèches, qu’il rendra
enflammées.

Flèches enflammées : allusion aux flèches que les anciens enduisaient
de matières inflammables pour allumer des incendies dans les villes
qu’ils assiégeaient. Saint Paul parle des traits enflammés du malin
(Éphésiens 6.16).

15 Voici, il est dans les douleurs pour néant ; Il a conçu la malice
et il a enfanté le mensonge ;

15 à 18 Le châtiment du méchant

Complètement éclairé sur les voies de Dieu, David comprend que le
méchant, dans les efforts qu’il fait pour arriver à ses fins, ne réussit
qu’à préparer sa propre perte. Il est ainsi envers lui-même
l’exécuteur de la sentence divine.



Il est. De nouveau un brusque changement de sujet. C’est le
méchant qui apparaît au premier plan, mais comme un condamné.
Ce verset, dont la traduction ne parvient pas à rendre l’énergique
concision, retentit comme la sentence d’un juge. En outre chacun
des termes : néant, malice, mensonge, a un double sens, indiquant à
la fois la perversité du méchant et l’inutilité de ses efforts. Il faudrait
traduire : Il est dans les douleurs (de l’enfantement) pour le crime, le
néant ; il a conçu la malice, le malheur ; et il a enfanté le mensonge,
la déception. Comparez Job 15.35 ; Ésaïe 26.18 ; Ésaïe 33.11 ;
Ésaïe 59.4.

16 Il a fait une fosse et l’a creusée, Et il tombe dans le creux qu’il
a fait.

17 Son travail inique retombe sur sa tête, Et sur son front
redescend sa violence.

Image d’un ouvrier enseveli sous les matériaux qu’il a sortis de terre.
Comparez Proverbes 26.27.

18 Je louerai l’Éternel pour sa justice, Et je chanterai le nom de
l’Éternel, le Très-Haut !

Commencé par un cri de détresse, le psaume se termine par la
louange.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 8

1 Au maître chantre. Sur Guitthith. Psaume de David.

Sur Guitthith. Avec la plupart des traducteurs, nous conservons ici le
terme hébreu, dans l’ignorance où nous sommes de ce qu’il signifie
exactement. Il s’agit, soit d’un instrument de musique venant de
Gath, soit d’un ton musical ou d’une mélodie empruntée à cette
ville. On a supposé aussi que ce terme désignait une marche
militaire tirant son nom du corps de soldats philistins (de Gath) qui
était au service de David. Les trois psaumes qui portent cette
suscription expriment la joie et la louange (8, 81, 84).

2 Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute
la terre, Toi, dont la majesté s’élève par-dessus les cieux !

2 et 3 La gloire de Dieu dans la création

Notre Seigneur. Le mot notre apparaît ici pour la première fois dans
le recueil des Psaumes ; les sentiments individuels du psalmiste se
confondent avec ceux de l’ensemble des croyants.

Ton nom. Le nom de Dieu résume pour notre esprit tout ce que Dieu
nous a révélé de sa gloire. Le psalmiste le voit en quelque sorte écrit



dans les splendeurs de l’univers, où se reflètent les perfections
invisibles de Dieu (Romains 1.20).

3 Par la bouche des enfants et de ceux qu’on allaite, Tu établis ta
force, en face de tes adversaires, Pour faire taire celui qui te hait
et qui se rebelle contre toi.

Par la bouche des enfants, hébreu : de ceux qui jouent. Aux
incrédules, le psalmiste oppose les petits enfants que l’on voit jouer
sur la rue et même ceux qu’on allaite encore. Ces petits, que
n’aveuglent pas les préjugés, poussent des cris d’admiration à la vue
des grandes œuvres de Dieu, et leur témoignage, même inarticulé,
est suffisant pour fermer la bouche aux adversaires. Comparez la
parole du Seigneur : Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de
ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu
les as révélées aux enfants (Matthieu 11.25).

Tu établis ta force. Le sens propre du mot hébreu oz est : force. Les
Septante ont traduit : Tu as tiré ta louange, et nous retrouvons cette
version dans la parole où le Seigneur cite notre psaume (Matthieu
21, 16). L’idée de louange se dégage en effet naturellement de notre
verset (par la bouche des enfants…).

4 Quand je contemple tes cieux, ouvrage de tes doigts, La lune et
les étoiles que tu as agencées,

4 à 9 Le maître de la création



Regardant de nouveau le ciel immense, le psalmiste s’étonne de la
petitesse de l’homme, que Dieu a pourtant choisi pour faire de lui le
maître de toutes choses.

5 [Je dis :] Qu’est-ce que l’homme mortel, que tu te souviennes
de lui ? Et le fils de l’homme, que tu prennes garde à lui ?

L’homme mortel, hébreu : fragile.

Fils de l’homme, littéralement : fils d’Adam, nom qui rappelle que
l’homme a été tiré de la terre (adama).

6 Et il s’en faut peu que tu n’aies fait de lui un dieu ! Tu l’as
couronné d’honneur et de magnificence,

Un dieu (Elohim). Les Septante, suivis par l’auteur de l’épître aux
Hébreux, (Hébreux 2.7) traduisent : Tu l’as fait un peu moindre que les
anges. Il se peut que le terme d’Elohim, qui est un pluriel (voir
Genèse 1.1, note), désigne ici, dans la pensée du psalmiste, les êtres
célestes, Dieu et les anges, en opposition à l’homme. Les anges,
considérés indépendamment de Dieu, sont parfois appelés fils de
Dieu (Job 1.6 ; Job 2.1) ; mais, à l’exception de Psaumes 82.6, qui
applique le nom de dieux à ceux qui exercent la justice, le terme
d’Elohim désigne toujours exclusivement la personne de Dieu.
David veut dire sans doute que l’homme a été placé sur la terre
comme le représentant de Dieu. C’est ce qu’il développe dans ce qui
suit.

7 Tu l’as établi dominateur sur les œuvres de tes mains, Tu as
mis toutes choses sous ses pieds,



Toutes choses sous ses pieds. L’allusion au récit de Genèse 1.26 semble
évidente. Le psalmiste se place au point de vue idéal, en faisant
abstraction de la réalité actuelle, qui nous montre à tant d’égards
l’homme inférieur à sa destination. Par cela même qu’elle exprime la
pensée de Dieu à l’égard de l’homme, cette parole a une portée
prophétique qui est relevée dans Hébreux 2.9. Jésus-Christ, le fils de
l’homme, est celui qui a pleinement réalisé la pensée de Dieu à
l’égard de l’homme ; il la réalise par son Esprit en ceux qui ont part à
son salut (Hébreux 2.10 ; 1 Corinthiens 15.26-27).

8 Brebis et bœufs, tous ensemble, Ainsi que bêtes des champs,

9 Oiseaux des cieux et poissons de la mer, Tout ce qui parcourt
les sentiers des mers.

10 Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur
toute la terre !



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 10

1 Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné, Cachant ta face dans les
temps de détresse ?

1 et 2 Introduction

Pourquoi ?… Comparez Psaumes 22.2. Cette question est devenue
celle de Jésus lui-même, quand il a dû sentir toute l’amertume de
l’éloignement de Dieu.

2 L’orgueil du méchant met l’affligé dans la fournaise ; On est
pris dans les machinations qu’ils inventent.

Dans la fournaise. Comparez 1 Pierre 4.12.

On est pris. On traduit aussi : Qu’ils soient pris (les méchants) dans
les pièges… pensée analogue à celle de Psaumes 9.16. Mais cette
prière semble prématurée, au moment où la description des succès
des impies ne fait que commencer.

3 Car le méchant se glorifie de la convoitise de son âme ;
Ravisseur, il tourne le dos avec mépris à l’Éternel.



3 à 11 Les triomphes du méchant

3 et 4 Ses projets impies

Il tourne le dos, hébreu : il bénit, méprise l’Éternel. Le mot bénir
signifie ici : prendre congé de (comparez Job 1.5 ; Job 2.9). Le mot
français remercier a parfois, par ironie, un sens analogue.

4 Le méchant, au visage hautain, se dit : Point d’enquête, Point
de Dieu ! Ce sont là toutes ses pensées.

5 Ses voies prospèrent en tout temps. Tes jugements si élevés
sont hors de la portée de sa vue. Ceux qui s’opposent à lui, il
souffle sur eux !

5 à 11 Sa réussite

Aucune opposition ne l’arrête, ni celle de Dieu, qu’il ne sait pas
discerner, ni celle des hommes, qu’il brave avec un geste de mépris
(il souffle sur eux).

6 Il dit en son cœur : Non, je ne serai point ébranlé ; D’âge en
âge je suis, moi, à l’abri du mal.



Point ébranlé. Ce que la foi fait dire au croyant (Psaumes 16.8),
l’incrédulité le fait dire à l’impie.

D’âge en âge : pour un temps illimité. Il n’aborde pas la possibilité
d’une catastrophe. Le langage secret du cœur ne peut être traduit, en
paroles, sans que ses exagérations insensées apparaissent en plein jour
(Cheyne).

7 Sa bouche est pleine d’imprécations, de fraude et de violence ;
Sous sa langue sont la méchanceté et l’iniquité.

8 Assis en embuscade près des hameaux, Il tue l’innocent dans
les lieux cachés ; Ses yeux épient le malheureux.

Il tue… Cette description, empruntée à des époques de trouble et
d’anarchie, n’en reste pas moins applicable à tous les temps. Même
en observant toutes les lois sociales, le méchant fait de son prochain
sa proie.

9 Il s’embusque dans le lieu caché comme un lion, Il s’embusque
pour enlever l’affligé dans son fourré, Il enlève l’affligé, l’attirant
dans son filet.

Dans son filet. Pour un instant l’image du lion est remplacée par celle
du chasseur qui tire à lui sa victime.

10 Il se courbe, il se baisse, Et entre ses griffes tombent les
infortunés.



11 Il dit en son cœur : Dieu oublie ! Il cache sa face, il ne regarde
jamais.

Dieu oublie. Le méchant l’avait dit avant d’agir (verset 4), il le répète
une fois l’action consommée.

12 Lève-toi, Éternel ! ô Dieu, élève ta main, N’oublie pas les
malheureux !

12 à 18 Appel au souverain Juge

La foi, un moment réduite au silence par le succès des mauvaises
causes, parle de nouveau avec une extrême énergie, et la prière
s’achève dans l’assurance calme de l’exaucement.

Élève ta main : pour frapper.

13 Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu Et dit-il en son cœur :
Tu ne fais pas d’enquête !

14 Tu as vu pourtant, car toi, tu regardes les tourments et les
afflictions, Pour prendre toutes choses en ta main. L’infortuné
s’en remet à toi, Tu viens en aide à l’orphelin.

Tu as vu. Énergique affirmation, opposée aux négations des
méchants.

En ta main. Dieu fait du chagrin des victimes sa propre affaire.
Comparez Matthieu 25.45.



15 Brise le bras du méchant, Recherche le crime de l’injuste,
jusqu’à ce que tu ne le retrouves plus !

Recherche, hébreu : Fais une enquête. Cette idée d’une recherche
judiciaire remplit ce psaume, ainsi que le précédent (Psaumes 9.5 ;
Psaumes 9.9 ; Psaumes 9.13 ; Psaumes 9.20 ; Psaumes 10.4-5 ;
Psaumes 10.13 ; Psaumes 10.15). Voir aussi Psaumes 7.7-9.

Jusqu’à ce que tu ne le retrouves plus. Le méchant s’est flatté de
l’espoir que Dieu ne trouverait rien de ce qu’il a fait : cela
s’accomplira, mais autrement qu’il ne le pense : le châtiment sera si
complet que rien de ce qui appartient au méchant ne se retrouvera
et que rien de ce qu’il a fait ne subsistera.

16 L’Éternel est roi à toujours et à perpétuité ; Les nations ont
péri de dessus son pays.

L’Éternel est roi… Dès maintenant le croyant ne voit plus le triomphe
de l’injustice que comme une chose passée.

Les nations. Les ennemis de la royauté de l’Éternel sont, en dehors
d’Israël, les nations païennes ; au dedans, les impies, que le
psalmiste confond ici intentionnellement avec les païens.

17 Tu as entendu le vœu des misérables, ô Éternel, Tu as affermi
leur cœur, tu as incliné ton oreille,

18 Pour rendre justice à l’orphelin et à l’opprimé, Afin qu’il cesse
de terrifier…, le mortel qui n’est que terre !



Le dernier vers présente en hébreu un de ces rapprochements de
mots, fréquents chez les psalmistes et les prophètes, qui, par
l’analogie même des sons, font ressortir d’autant mieux le contraste
des idées : Qu’il cesse de terrifier, le mortel qui n’est que terre !



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 11

1 Au maître chantre. De David. Je me suis réfugié vers l’Éternel.
Comment pouvez-vous dire à mon âme : Fuyez dans vos
montagnes, comme l’oiseau,

1 à 3 Les conseils d’amis craintifs

Ceux qui donnent ces avis sont des croyants, mais leur piété timide
les a moins exposés que d’autres à la haine des impies. Ils ne se
sont pas compromis.

À mon âme. Ce n’est pas ici un simple synonyme du pronom me. Ce
conseil d’une prudence toute terrestre a touché au vif l’âme du
psalmiste, de manière à provoquer la réponse qui suivra. Comparez
Psaumes 3.3.

Dans vos montagnes : ces montagnes de Juda, dans les retraites
desquelles David et ses amis avaient jadis trouvé asile.

Comme l’oiseau. Cette comparaison, qui serait ironique dans la
bouche des conseillers, doit être envisagée, comme venant du
psalmiste.

2 Car voici, les méchants bandent l’arc, Ils ajustent leur flèche sur
la corde, Pour tirer dans l’ombre sur ceux dont le cœur est droit.



Dans l’ombre. Les troubles n’ont donc pas encore éclaté
ouvertement, mais des attentats se préparent.

3 Quand les fondements sont renversés, Que ferait le juste ?

Les fondements sont renversés : les lois les plus essentielles de la
société sont violées. Il semble donc aux gens craintifs qu’il n’y a,
pour le juste, plus rien à faire.

4 L’Éternel est dans le palais de sa sainteté, L’Éternel a son trône
dans les cieux. Ses yeux regardent ; Ses paupières sondent les fils
de l’homme.

4 à 6

À l’agitation extrême qui se reflète jusque dans le style de la strophe
précédente, David oppose le langage calme de la foi. Le parallélisme
reparaît, ou du moins est mieux accentué.

L’Éternel. Ce nom, oublié par ceux qui viennent de parler, contient en
lui-même toute la réponse à leurs conseils.

Le palais de sa sainteté. Cette expression désignait, Psaumes 5.8, le
sanctuaire de Jérusalem. Ici elle s’applique au sanctuaire céleste,
dont celui de Jérusalem n’était que l’ombre. Comparez
Psaumes 18.7.



5 L’Éternel sonde le juste. Quant au méchant et à celui qui aime
la violence, son âme les hait.

6 Il fera tomber sur les méchants, comme un filet, une pluie de
feu et de soufre ; Un vent brûlant de tempête est le breuvage qui
leur est assigné.

Comme un filet. La pluie de feu qui tombe sur le monde coupable,
comme autrefois sur Sodome, se transforme en un filet aux mailles
serrées, qui retient captives ses victimes, sans que personne puisse
échapper. Le Seigneur a peut-être fait allusion à cette parole lorsqu’il
a dit : Ce jour viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la
face de la terre (Luc 21.35).

7 Car l’Éternel est juste ; il aime la justice. Le regard de sa face est
sur l’homme droit.

Le regard de sa face. On peut traduire aussi : L’homme droit
contemple sa face. Le sens que nous avons adopté fait allusion au
privilège, rare en Orient, d’être admis d’une manière habituelle en
présence d’un monarque. Quelle que soit la traduction que l’on
admette, le sort du juste forme ici un contraste frappant avec celui
du méchant.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 12

1 Au maître chantre. Sur l’octave. Psaume de David.

Sur l’octave. Voir Psaumes 6.1, note.

2 Sauve, ô Éternel, car les hommes pieux ne sont plus ; Les gens
de bonne foi ont disparu d’entre les fils des hommes.

2 à 5 Appel à l’Éternel

3 Chacun parle faussement à son prochain, avec des lèvres
flatteuses, Ils parlent avec un cœur double.

Chacun… à son prochain. L’apôtre Paul prend la contrepartie de cette
parole en exhortant chacun à parler selon la vérité à son prochain
(Éphésiens 4.25).

4 Que l’Éternel retranche toutes les lèvres flatteuses, La langue
qui discourt avec arrogance,



Avec arrogance. Le flatteur sait tout le mal que peut faire sa langue
(Jacques 3.5) ; il l’envisage comme une alliée toute puissante, qui lui
assure l’impunité (verset 5) ; aussi sa bassesse se transforme-t-elle
promptement en arrogance.

5 Ceux qui disent : Nous faisons de nos langues une force, Nous
avons nos lèvres pour alliées ; qui dominera sur nous ?

6 À cause de la violence faite aux affligés, à cause du
gémissement des pauvres, Maintenant je me lève, dit l’Éternel, Je
vais mettre en sûreté celui qui soupire après le salut.

6 à 9

Réponse de l’Éternel et confiance du fidèle. Le style des versets 6 et
7 est plus ample que celui des autres strophes. Nous avons ici la
déclaration divine qui change la face des choses (verset 6) et à
laquelle le croyant ajoute son Amen ! (verset 7).

7 Les paroles de l’Éternel sont des paroles pures, Un argent
éprouvé qui du creuset coule sur le sol, Purifié sept fois.

Paroles pures : sans aucune scorie de fausseté, par opposition aux
paroles humaines dont il vient d’être parlé.

Qui du creuset coule sur le sol. L’extrême concision de l’expression
hébraïque offre quelque obscurité. Le sens que nous avons admis
dépeint l’argent liquide sortant du creuset dans toute sa pureté.



Sept fois. Le nombre sept désigne un développement arrivé à son
terme et à sa perfection (comparez les jours de la création).

8 Toi, ô Éternel, tu les garderas, Tu les protégeras contre cette
génération à toujours,

Tu les garderas. Peut-être le psalmiste sent-il que lui-même, comme
tant d’hommes pieux (verset 2), va bientôt, quitter la scène de ce
monde. Sa prière, dans ce cas, offrirait une analogie avec celle du
Seigneur (Jean 17.11-15).

Cette génération : les hommes dominés par l’esprit du siècle. Le
Seigneur emploie souvent ce terme dans le même sens :
Matthieu 11.16 ; Matthieu 12.39 ; Luc 11.32, etc.

9 Pendant que les méchants se démènent autour d’eux, Alors
que règne la bassesse parmi les fils de l’homme.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 13

1 Au maître chantre. Psaume de David.

2 Jusques à quand, ô Éternel, m’oublieras-tu à toujours ? Jusques
à quand me cacheras-tu ta face ?

2 et 3

La plainte a la forme d’un reproche (comparez Marc 4.38). La
conscience du psalmiste ne l’accuse pas, et pourtant Dieu cache sa
face.

Jusques à quand ?… Ce cri, quatre fois répété, semble en
contradiction avec le mot à toujours, qui représente l’abandon
comme définitif. La contradiction est dans l’âme même du
suppliant. Il est des moments où, comme le dit, Luther à propos de
cette parole, l’espérance commence à désespérer, et où pourtant le
désespoir espère encore.

3 Jusques à quand agiterai-je des projets dans mon âme, Et, tout
le jour, du chagrin dans mon cœur ? Jusques à quand mon
ennemi s’élèvera-t-il au-dessus de moi ?



Tout le jour : non pas chaque jour, mais proprement : de jour, par
opposition à la nuit, qui, si elle n’est pas mentionnée, est peut-être
supposée dans la première ligne du verset. Ce sont, pendant la nuit,
projet sur projet, qui se succèdent dans l’imagination excitée, pour
s’évanouir de jour et ne laisser dans le cœur que le découragement.

Au-dessus de moi : comme m’étant bien supérieur, et non pas
seulement contre moi.

4 Ah ! Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu ! Illumine mes
yeux, de peur que je ne m’endorme du sommeil de la mort,

4 et 5

Parfois l’éloignement de Dieu n’a pas d’autre cause que l’agitation
même du croyant. Quand il expose à Dieu sa détresse, même sous
forme de plainte, quand surtout, comme dans cette strophe, il en
vient à une véritable prière, le secours n’est pas loin.

Regarde : en opposition à l’oubli dépeint au verset 2.

Illumine mes yeux : par la clarté de ta face. À l’éloignement de Dieu
correspond pour le croyant la nuit, la mort, le triomphe de l’ennemi
(verset 5).

5 De peur que mon ennemi ne dise : Je l’ai emporté sur lui, Et
que ceux qui m’oppriment ne tressaillent de joie, si je chancelais
!



6 Pour moi, je me confie en ta grâce ; Mon cœur tressaille à
cause de ton salut. Je veux chanter à l’Éternel, parce qu’il m’a fait
du bien !

La prière, aussitôt exprimée, est exaucée (Ésaïe 65.24). Tout est
changé, sinon dans les circonstances extérieures, du moins dans
l’âme du psalmiste.

Pour moi : en opposition aux ennemis, qui se glorifient de leur
propre force.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 14

1 Au maître chantre. De David. L’insensé dit en son cœur : Il n’y a
point de Dieu. Ils sont corrompus, abominables dans leurs
actions, Il n’y en a point qui fassent le bien.

L’insensé. L’athéisme, d’après l’Écriture, n’est pas une simple erreur,
mais un aveuglement volontaire. Pour nier Dieu, il faut en effet non
seulement étouffer la voix du cœur et de la conscience, mais aller à
l’encontre des lois les plus élémentaires de la pensée, renoncer à
admettre une cause première et un but final, faire du monde un
ensemble de phénomènes sans raison d’être et sans idée directrice.

Dit en son cœur… Comparez Psaumes 10.4. Il le dit souvent d’une
manière inconsciente, car il y a dans la pratique du mal une
incrédulité cachée, mais aussi parfois d’une manière consciente, en
cherchant à justifier une vie coupable par un système mensonger.

2 L’Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l’homme, Pour
voir s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, Qui cherche Dieu.

L’Éternel. Ce n’est pas seulement l’homme, sujet à l’erreur, qui voit
partout le mal, mais aussi Dieu, auquel rien n’échappe.

Pour voir. Comparez Genèse 11.5, note.

Qui cherche Dieu. C’est en cela que se montrerait l’intelligence
véritable.



3 Tous se sont détournés, pervertis tous ensemble ; Il n’y en a
point qui fassent le bien, Pas même un seul.

4 N’ont-ils donc point de connaissance, tous ces ouvriers
d’iniquité, Qui mangent mon peuple comme ils mangent le pain,
Et n’invoquent pas l’Éternel ?

4 à 6 Le jugement entrevu

Point de connaissance ? (comparez Ésaïe 1.3), littéralement : Ne
savent-ils pas ?… Ils devraient savoir où mène le péché.

Qui mangent mon peuple, littéralement : qui, mangeant mon peuple,
mangent du pain ; la première action leur est aussi naturelle que la
seconde. Il s’agit de gens qui profitent de leur position élevée pour
opprimer les petits. Comparez Jérémie 22.13 ; Malachie 3.5 ;
Proverbes 30.14 ; Jacques 5.4.

N’invoquent pas l’Éternel. Ils ont rejeté la prière, qui est le trait
distinctif de l’homme. De là leur conduite brutale et bestiale.

5 Les voilà qui vont trembler de terreur, Car Dieu est au milieu de
la race juste.

Ce verset et le suivant n’ont plus que deux stiches ; le langage
devient bref, en même temps que menaçant.



6 Réduisez à néant les projets de l’affligé… L’Éternel est son
refuge !

L’affligé. Tel est le nom que nous avons vu si souvent déjà donné au
croyant méprisé et opprimé (Psaumes 9.13-19 ; Psaumes 10.2-9 ;
Psaumes 12.6). Voir Psaumes 18.28, note ; 1 Corinthiens 15.19.
Dans cet état de faiblesse vis-à-vis du monde, le fidèle forme des
projets, soit pour remédier à son triste état, soit pour avancer la
gloire de Dieu, mais le méchant se hâte de les contrecarrer.
Seulement, à son tour, le méchant sera déçu, puisque l’Éternel est le
refuge du fidèle. Aussi le psalmiste s’écrie-t-il ironiquement :
Réduisez à néant… ; l’Éternel est là !

7 Qui donnera de Sion le salut à Israël ? Quand l’Éternel
ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l’allégresse,
Israël se réjouira !

Qui donnera ? Hébraïsme fréquemment employé pour exprimer un
désir synonyme de : Oh ! Quand viendra… ?

De Sion. Le peuple est captif, Jérusalem en ruines. Mais les exilés se
représentent l’Éternel venant au milieu de ces ruines pour faire de
Sion son séjour et le point de départ de ses délivrances. Sur l’origine
de ce verset voir l’introduction au psaume.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 15

1 Psaume de David. Éternel, qui sera reçu dans ton tabernacle ?
Qui habitera sur la montagne de ta sainteté ?

La question : Qui sera reçu ? hébreu : Qui logera comme hôte ?
(Psaumes 5.5).

2 C’est celui qui marche dans l’intégrité, qui fait ce qui est juste,
Et qui dit la vérité telle qu’elle est dans son cœur.

2 à 5

La réponse indique les conditions positives à remplir (verset 2) et les
conditions négatives (versets 3 à 5).

Qui marche dans l’intégrité. C’est la condition essentielle, qui
contient en germe toutes les autres. L’intégrité est le contraire de la
fraude et de la duplicité. Le cœur se donne tout entier au bien.

La vérité telle que…, hébreu : qui dit la vérité dans son cœur. Il ne la
dit pas seulement des lèvres, mais il lui rend hommage en son cœur.
Ami sûr et discret (verset 3), courageux dans son opposition au mal
et dans son approbation du bien, fidèle à la parole donnée (verset
4), l’homme intègre est loyal en affaires et reste incorruptible (verset



5). Son intérêt ne saurait jamais le faire dévier de la fidélité à sa
parole.

3 Il ne porte point la calomnie sur sa langue, Il ne fait pas de mal
à son semblable, Et il ne profère point d’outrages contre son
prochain.

Il est maître de sa langue (Jacques 3.7-8). Ce tableau forme contraste
avec celui de l’homme faux et flatteur, que l’on a vu Psaumes 5.10 ;
Psaumes 12.3-5.

4 À ses yeux, le réprouvé est digne de mépris, Mais il honore
ceux qui craignent l’Éternel. S’il a juré, fût-ce à son dommage, il
n’y changera rien.

On peut traduire aussi : Il est à ses propres yeux méprisable, digne
d’être rejeté. Comparez 2 Samuel 6.22 ; Ésaïe 57.15. Le sens que
nous avons admis nous semble préférable, à cause de l’antithèse
qu’il forme avec le second stiche : Mais il honore…

Le réprouvé : celui qui vit comme un homme que Dieu a rejeté.

5 Il ne donne point son argent à usure, Il ne prend point de
présents contre l’innocent. Celui qui agit ainsi ne sera jamais
ébranlé.

À usure : ou simplement contre intérêt. Il était interdit à l’Israélite de
prêter à ses compatriotes contre intérêt (Exode 22.25).





LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 16

1 Écrit de David. Garde-moi, ô Dieu fort, car je me suis réfugié
vers toi.

1 à 6 L’Éternel, souverain bien du fidèle

Écrit, hébreu : Mictham. Ce titre se retrouve en tête des Psaumes 56
à 60 et du cantique d’Ézéchias (Ésaïe 38.9). D’innombrables
conjectures ont été faites au sujet de ce terme, que l’on a rapproché
d’une racine arabe signifiant cacher, on du mot hébreu désignant
l’or, pour lui donner soit le sens de poème inédit ou profond, soit
celui de parole d’or, joyau ; on y a vu encore l’indication d’un
accompagnement musical, discret, voilé. Une légère modification le
rapproche du mot cathab, écrire.

Je me suis réfugié. Cette parole est le seul indice d’un danger auquel
le psalmiste aurait été exposé. Au reste, à toute heure le fidèle se
réfugie de la vie du monde dans le sein de Dieu. Bien vite la
supplication se change en actions de grâces .

2 J’ai dit à l’Éternel : C’est toi qui es mon Seigneur, Mon bonheur
n’est nulle part qu’en toi !

3 Et [j’ai dit] aux saints qui sont dans le pays : C’est vous qui êtes
les nobles en qui est tout mon plaisir.



Et aux saints… Le psalmiste s’adresse à la fois à l’Éternel, comme à
son souverain bien, et à ceux qui lui sont consacrés et qu’il appelle
saints. La construction grammaticale que nous admettons, et qui
donne à la phrase un sens si clair, ne s’obtient que par la
transposition du mot et (en hébreu une seule lettre), que l’on met
devant le mot saints au lieu de le laisser devant le mot nobles. Sans
cette correction, admise par plusieurs exégètes, la phrase reste
lourde et son sens difficile à saisir.

Le nom de saint est donné à Israël (Exode 19.6), en sa qualité de
peuple appartenant en propre à l’Éternel. David pense ici à ceux qui
prennent au sérieux cette position d’élus de l’Éternel. Il reconnaît en
eux la vraie supériorité que le vulgaire cherche partout ailleurs.

Les nobles. On traduit aussi : les excellents, les hommes illustres.
David donne ce titre à ceux qui en sont dignes devant Dieu. La gloire
est le reflet de la sainteté. Du regard de l’esprit, le psalmiste la
discerne chez les saints, à travers les voiles qui la cachent, mais qui
disparaîtront tôt ou tard. Comparez Colossiens 3.3-4.

4 Nombreux seront les tourments de ceux qui se sont tournés
vers un autre. Non, je ne répandrai pas leurs libations de sang,
Non, je n’aurai pas sur mes lèvres les noms qu’ils invoquent !

Le psalmiste interrompt subitement son chant joyeux pour exprimer
l’horreur dont il est saisi à la vue de ceux qui cherchent leur bonheur
ailleurs qu’en Dieu.

Nombreux… hébreu : Nombreux seront leurs tourments, ils
échangent… un autre. L’indignation se trahit ici par la concision
presque énigmatique du langage. Dire : ils changent de Dieu, serait
faire trop d’honneur aux idoles. Mais toute l’ingratitude et l’infidélité
des Israélites idolâtres est stigmatisée par ce mot : un autre !



Comparez Ésaïe 42.8 ; Ésaïe 48.11. Au reste le mot autre, si vaste et
si général, désigne non seulement les idoles proprement dites, mais
tout ce qui n’est pas le Dieu vivant. Saint Paul fait en quelque sorte
la traduction évangélique de cette parole de notre psaume, lorsqu’il
dit : Ce qui m’était autrefois un gain, je l’ai regardé comme une perte…
et je regarde toutes choses comme une perte, pourvu que je gagne
Christ… (Philippiens 3.7, 8, 10).

Les tourments résevés aux infidèles contrastent avec la gloire des
hommes pieux, verset 3.

Leurs libations de sang. C’était toujours du vin que païens et Israélites
répandaient dans leurs libations ; mais ce vin qui n’est pas consacré
à l’Éternel fait au psalmiste l’effet de sang. D’ailleurs les mains qui le
répandent sont criminelles.

Les noms qu’ils invoquent. La loi interdisait de prononcer les noms
des faux dieux (Exode 23.13).

5 L’Éternel est ma part d’héritage et mon breuvage ; C’est toi qui
gardes mon lot.

Après la parenthèse du verset 4, le cantique reprend son cours.

L’Éternel. C’est le seul nom que le psalmiste connaisse.

Ma part d’héritage. Allusion aux promesses faites aux Lévites.
N’ayant pas reçu, comme les autres tribus, de territoire en Canaan.
ils vivaient des dons faits à l’Éternel (Nombres 18.20-23). Le
psalmiste prend le sens spirituel de cette promesse, pour se
l’appliquer. Sa richesse, sa joie, le breuvage qui restaure son âme,
est en Dieu, c’est là une possession qui ne peut lui être ôtée
(Luc 10.42). Comparez Psaumes 73.25-28 ; Lamentations 3.24.



6 Les cordeaux me sont échus dans des lieux agréables ; Oui, je
vois que mon héritage est beau,

Les cordeaux. Le psalmiste continue l’image du verset 5. Diverses
parts d’un domaine sont mesurées au cordeau. Il parcourt du regard
celle qui lui est échue.

Oui, je vois…, littéralement : Oui, mon héritage est beau pour moi, à
mes yeux.

7 Je bénirai l’Éternel, qui a été mon conseil ; Les nuits même,
mes reins m’incitent à le faire.

7 à 11 Les conséquences du choix du fidèle

Mon conseil. Il est étrange qu’il soit si difficile à l’homme de choisir
une part aussi excellente que celle dont parle le psalmiste. C’est là
une preuve de la puissance de séduction avec laquelle l’esprit de
mensonge agit dans le monde. Il ne faut rien moins, pour
déterminer le bon choix, qu’un conseil divin, qui n’est pas une
pression irrésistible, mais qui sollicite l’homme à se tourner vers
Dieu. Remarquons que l’Éternel est à la fois le conseiller, le donateur
et l’héritage lui-même.

Mes reins. Cette expression est sans doute employée ici, comme au
Psaumes 7.10, pour désigner le siège des affections et des
dispositions qui tiennent plus de la vie instinctive que du
raisonnement. Comparez Psaumes 73.21 ; Proverbes 23.16. Les
impressions confuses qui peu à peu se transforment en pensées et
en résolutions, poussent David à louer l’Éternel pour le choix qu’il
lui a fait faire.



8 Je me suis toujours proposé l’Éternel devant moi ; Parce qu’il
est à ma droite, je ne serai point ébranlé.

9 C’est pourquoi, mon cœur s’est réjoui, et mon âme tressaille
de joie ; Même ma chair reposera en assurance,

L’être humain tout entier, le cœur, l’âme et le corps, trouve en Dieu
sécurité, repos et vie.

Le cœur, ce qu’il y a de plus intime en l’homme, la source de sa vie
morale, correspond à l’esprit dans la parole de saint Paul : Que tout
ce qui est en vous, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible
pour l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ
(1 Thessaloniciens 5.23).

Mon âme, littéralement : ma gloire. L’âme, avec son ensemble de
merveilleuses facultés, est la gloire de l’homme.

Ma chair. Le corps, tout matériel qu’il soit n’en fait pas moins partie
intégrante de la personne humaine. En ceci la révélation de
l’ancienne alliance se distingue profondément de la philosophie
platonicienne qui voit dans le corps un élément absolument
étranger et même opposé à la vraie nature de l’homme.

Ma chair reposera… Dans un joyeux élan de foi, le psalmiste prend
possession de ce qui ne devait être révélé que bien des siècles plus
tard (voir Psaumes 6.6, note). En dépit de toutes les apparences, il
ne doute pas que l’Éternel, qui s’est donné à lui, ne le sauve de la
mort. Les termes de notre psaume ne désignent, il est vrai, pas
encore clairement la résurrection, et l’on peut se demander si le
psalmiste n’a pas eu en vue plutôt la possibilité d’être préservé de la
mort. Une telle assurance d’ailleurs ne serait pas moins étrange
dans sa hardiesse que la foi à la résurrection. La comparaison avec
Psaumes 17.15 nous autorise à penser que c’est bien d’une
conservation de la personne humaine dans la mort elle-même qu’il



est ici question, et d’un chemin de la vie traversant le Schéol, pour en
faire sortir le fidèle par un glorieux réveil. Cet espoir a pu paraître
déçu, mais la résurrection de Christ est venue lui donner une
éclatante confirmation. Pleinement accomplie en la personne du
Christ, fils de David (Actes 2.29-32), cette parole le sera par Christ à
l’égard de tous ceux qui l’ont attendu et qui croient en lui.

10 Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, Tu ne
permettras pas que celui que tu aimes voie le sépulcre.

Celui que tu aimes. Voir Psaumes 4.4, note.

Le sépulcre, littéralement : la fosse. Les Septante, suivis par
Actes 3.27, ont traduit par corruption. Sainteté et vie sont
inséparables. Sainteté parfaite et corruption même momentanée
sont incompatibles. Dieu est la source de la vie ; au saint encore
imparfaitement uni à lui, il accorde de délivrances imparfaites et
parfois des guérisons momentanées ; au saint parfaitement uni à
lui, il donne la délivrance définitive de la mort par la résurrection.

11 Tu me feras connaître le chemin de la vie ; Il y a des
rassasiements de joie devant ta face, Des délices à ta droite pour
jamais.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 17

1 Prière de David. Écoute, ô Éternel, la voix de la justice ; sois
attentif à mon cri, Prête l’oreille à ma prière, qui ne sort pas de
lèvres trompeuses.

1 et 2 Invocation

Prière, hébreu : Thephilla. C’est la désignation la plus générale et
sans doute la plus ancienne des psaumes, qui sont tous des prières
(Psaumes 72.20). Les autres titres : Schir, Mizmor, etc., font allusion
à l’emploi liturgique ou musical des psaumes. Les cinq prières qui
ont conservé dans la suscription le titre de Thephilla n’offrent aucun
indice d’accompagnement musical. Ce sont les Psaumes 17, 86, 90,
102, 142.

La voix de la justice, littéralement : Entends la justice.

2 Qu’en présence de ta face, mon droit devienne manifeste ! Tes
yeux discernent la droiture.

Qu’en présence de ta face… littéralement : Que mon droit sorte de
devant ta face, soit rendu manifeste par la clarté de ta face.



3 Tu as sondé mon cœur, tu l’as examiné pendant la nuit, Tu m’as
fait passer par le creuset ; Tu ne trouves point de mauvaises
pensées. Elles ne passent point par ma bouche.

3 à 5 Le témoignage d’une bonne conscience

Tu ne trouves point de mauvaises pensées. On a traduit ce verset de
différentes façons : Tu n’as rien trouvé ; ma pensée n’a pas dépassé
mes paroles, ou encore : Si j’ai eu des pensées mauvaises, elles
n’ont pas passé par mes lèvres. La traduction que nous avons
admise nous semble à la fois la plus littérale et la plus simple. Le
creuset divin n’a rien amené au jour de mauvais, soit dans les
pensées, soit dans les paroles.

4 En face des agissements des hommes, fidèle à la parole de tes
lèvres, J’ai eu soin d’éviter les voies de l’homme violent,

Les agissements des hommes : expression correspondant au train de ce
monde, dont parle saint Paul (Éphésiens 2.2), qui est la violation
continuelle des paroles de l’Éternel. Un homme poursuivi comme
l’était David est sans cesse exposé à user de tous les moyens, bons
ou mauvais, pour sortir de détresse, à suivre les conseils d’amis mal
avisés, à répondre à l’injustice, au meurtre, à la cruauté, par des
procédés analogues. En face de tant de sollicitations diverses, le
psalmiste a réussi à se tenir dans la voie de la justice.

5 J’ai affermi mes pas dans tes sentiers, Mes pieds n’ont pas
bronché.



6 Je t’invoque, car tu m’exauceras, ô Dieu ! Incline ton oreille vers
moi, écoute ma parole !

6 à 9 La prière

Rends admirables tes gratuités. Le verbe hébreu que nous traduisons
par rends admirables, signifie : mettre à part, élever au-dessus de
toute comparaison. Tout ce qui est divin est admirable. Ce que David
attend, dans sa situation sans issue, est une intervention
miraculeuse de l’Éternel.

7 Rends admirables tes gratuités, toi qui sauves ceux qui se
réfugient sous ta main, Quand l’ennemi s’élève contre eux.

8 Garde-moi comme la prunelle, fille de l’œil, Garde-moi à
l’ombre de tes ailes

La prunelle, fille de l’œil. Ce terme : fille de l’œil, exprime la
dépendance toute spéciale dans laquelle la prunelle ou plutôt la
pupille est placée par rapport à tout l’ensemble de l’organe.
Comparez Lamentations 3.13, où le trait est appelé fils du carquois.
À l’idée de dépendance s’ajoute aussi ici celle du besoin de
protection.

À l’ombre de tes ailes. Nous trouvons dans ce verset comme un écho
du cantique de Moïse (Deutéronome 32.10-11). L’image des ailes
protectrices est familière à David et a été employée par Jésus
(Matthieu 23.37).



9 Contre les méchants qui veulent me détruire, Contre les
ennemis acharnés qui m’enveloppent.

Les ennemis acharnés, littéralement : ceux qui me haïssent de toute
leur âme.

10 Leur cœur, qui n’est que graisse, se ferme, Leur bouche parle
avec arrogance.

10 à 12 Les ennemis

Les derniers mots que le psalmiste vient de prononcer réveillent
dans son cœur l’image effrayante du danger qu’il court.

Graisse, … arrogance. L’insensibilité (comparez Psaumes 119.70) et
l’orgueil sont les deux traits distinctifs des ennemis de David. Par
égoïsme, leur cœur reste fermé aux sentiments de justice et de
miséricorde.

11 Les voilà sur nos pas, ils nous ont enveloppés, Ils nous épient
pour nous terrasser.

Les voilà sur nos pas. Hébreu : Ils ont déjà entouré nos pas. Toute
retraite est donc fermée. L’ennemi, sûr de vaincre, n’attend plus
qu’un moment favorable pour commencer l’attaque. Le pluriel nos
pas montre que le persécuté n’est pas seul, quoiqu’il soit l’objet
principal de la poursuite des ennemis.



12 On dirait un lion avide de déchirer, Un jeune lion tapi en
embuscade.

13 Lève-toi, Éternel, avance-toi contre lui, étends-le sur le sol ;
Délivre mon âme des méchants par ton épée ;

13 à 15

La supplication redouble, mais l’assurance de la délivrance se fait
jour, et le psalmiste contemple d’un œil calme les succès des
méchants, succès si peu dignes d’envie, en comparaison de la
bonne part réservée au croyant.

L’image du verset précédent continue. Avant que le lion ait pris son
élan, le défenseur intervient.

Étends-le sur le sol. Le même verbe hébreu est employé pour désigner
le mouvement du lion qui ploie les genoux pour se coucher
(Genèse 49.9 ; Nombres 24.9). Ici il les ploie sous l’épée du
vainqueur.

14 Délivre-moi des hommes par ta main, ô Éternel, des hommes
de ce monde. Leur part est dans cette vie, ils se gorgent des
biens dont tu les combles ; Ils ont de nombreux fils, et ils laissent
leur superflu à leurs petits-enfants.

Les hommes de ce monde ou de ce temps-ci. Le Seigneur dira dans le
même sens : les enfants de ce siècle (Luc 16.8).

Leur part est dans cette vie, dans les biens de cette vie, et non en
l’Éternel ; c’est le contraire de ce qui est dit du fidèle (verset 15 et



Psaumes 16.5).

Ils se gorgent des biens…, hébreu : Tu remplis leur ventre de tes
provisions.

Ils ont de nombreux fils. Une nombreuse postérité est indiquée
ailleurs comme une récompense accordée par l’Éternel à ceux qui le
craignent (Psaumes 127.3 ; Psaumes 128.3-6). La pensée de notre
psaume est que la seule perspective que le méchant ait pour l’avenir
est de laisser ses richesses à ses descendants, de même que les
biens matériels sont sa seule joie pour le présent.

15 Pour moi, dans la justice, je verrai ta face ; À mon réveil, je me
rassasierai de la vue de la beauté.

Dans la justice. La prospérité qui avait été décrite ne suffit pas au
croyant. L’élément dont il a besoin pour vivre est la justice, l’accord
de sa volonté avec celle de Dieu. En dehors de cette justice, il ne
peut être question de voir Dieu. Nous avons ici comme un prélude
des béatitudes (Matthieu 5.6-8).

Je verrai ta face. Le croyant voit déjà ici-bas l’Éternel dans ses œuvres
(Ésaïe 38.11), et cela dans la mesure où il pratique la justice. Mais il
aspire à quelque chose de plus parfait. Les termes : ta face, ta beauté
(hébreu : ta forme), sont ceux que nous trouvons employés
Exode 33.11 et Nombres 12.8, à l’occasion du privilège accordé à
Moïse de communiquer avec Dieu sans l’intermédiaire, toujours
imparfait, des songes, des visions et des symboles. Le psalmiste
s’attend à un privilège semblable.

À mon réveil. Les paroles solennelles qui précèdent montrent que ce
n’est pas d’un réveil ordinaire qu’il s’agit ici. Le Psalmiste sait qu’il
descendra dans la nuit si redoutée du Schéol. Mais il ne doute pas
que, même là, il ne soit gardé (Psaumes 23.4). Bien plus, dépassant
si possible encore le point de vue du Psaume 16, il se transporte par



la foi au moment où, cette nuit prenant fin pour lui, il sortira du
séjour des morts, pour voir Dieu. Pour lui aussi Dieu n’est pas le
Dieu des morts, mais le Dieu des vivants (Luc 20.38).



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 18

1 Au maître chantre. Du serviteur de l’Éternel, de David, qui
adressa à l’Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l’Éternel
l’eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de
Saül.

Du serviteur de l’Éternel. C’est là le titre d’honneur des hommes que
Dieu a appelés à un rôle important dans l’histoire de son règne :
Moïse, Josué, les prophètes. les apôtres. David l’obtient en sa
qualité de roi selon le cœur de Dieu. Cette suscription n’est
d’ailleurs très probablement pas de la main de David lui-même.

2 Il dit : Je veux t’aimer de tout mon cœur, ô Éternel, qui es ma
force !

2 à 4

Préambule, donnant la note de tout le cantique.

Je veux t’aimer de tout mon cœur. Le verbe racham, qui signifie chérir
avec tendresse, désigne ordinairement l’amour de Dieu envers ceux
qui lui appartiennent. Il apparaît ici sous une forme grammaticale
exceptionnelle, comme si David, ne trouvant aucune expression
correspondant à ses sentiments, avait éprouvé le besoin d’en créer



une. Les expressions accumulées au verset 3 expliquent cet ardent
amour, en rappelant tout ce que l’Éternel a été pour David.

3 Éternel, mon rocher, ma forteresse et mon libérateur ! Mon
Dieu ! Le roc où je me réfugie ! Mon bouclier, la corne de mon
salut, ma haute retraite !

Rocher, forteresse, retraite. Ces images sont évidemment inspirées à
David par le souvenir de l’asile qu’il trouva souvent dans les gorges
et les cavernes ou sur les cimes des montagnes de Juda. Le premier
de ces termes, séla, désigne proprement une fissure dans une paroi
de rocher. Le mot roc : tsour est emprunté à Deutéronome 32.4-37,
où il est employé presque comme nom propre, il rappelle
l’immuable fidélité de l’Éternel.

La corne de mon salut. La corne du taureau est ici l’image d’une arme
offensive, tandis que le bouclier est l’arme défensive. De nos jours
encore les chefs abyssins portent une corne d’argent sur la tête dans
les festins destinés à célébrer une victoire.

4 Je m’écrie : Loué soit l’Éternel ! Et je suis délivré de mes
ennemis.

Loué soit l’Éternel. Louer Dieu au sein du danger, c’est faire
triompher la foi sur toutes les circonstances adverses et ouvrir en
quelque sorte la porte à l’intervention divine. Comparez
Néhémie 8.10 ; 2 Chroniques 20.22.

5 Les liens de la mort m’entouraient, Les torrents de la perversité
m’épouvantaient ;



5 à 20 La grande délivrance

5 à 7 Le danger et la supplication

Tous les dangers courus par David lui apparaissent sous la double
image de filets jetés sur lui par un chasseur et de torrents qui vont
engloutir un homme.

Les liens de la mort. Le même mot hébreu peut signifier, avec une
légère différence de ponctuation, liens ou douleurs de
l’enfantement. C’est ce dernier sens qu’a reproduit la version des
LXX, suivie par Actes 2.24.

Les torrents de la perversité, littéralement : de Bélial, nom qui signifie :
ce qui n’a aucune valeur, puis, à la fois, perversité et perdition. Ce
terme est devenu un des noms de Satan (2 Corinthiens 6.15).

6 Les liens du sépulcre m’enlaçaient, Les filets de la mort
m’avaient surpris.

7 Dans mon angoisse, j’invoquai l’Éternel, Et je criai à mon Dieu.
De son palais il entendit ma voix, Et le cri que je poussai devant
lui parvint à ses oreilles.

De son palais. Comparez Psaumes 11.4, note ; Psaumes 29.9. C’est
du ciel qu’il est question : au moment dont parle le psalmiste le
temple de Jérusalem n’existait pas encore.



8 Et la terre fut ébranlée et trembla ; Les fondements des
montagnes chancelèrent Et furent ébranlés, parce qu’il était
courroucé.

8 à 15 L’Éternel intervient dans l’ouragan

L’orage se forme (versets 8 et 9), il arrive menaçant (versets 10 à
12), il éclate (versets 13 à 15). Dès le verset 5 David a présentes à
l’esprit les scènes du passage de la mer Rouge. Le tremblement de
terre et l’orage qu’il décrit à partir du verset 8 ne sont pas
mentionnés dans le récit de l’Exode, mais il y est fait allusion,
Psaumes 77.19,

La terre fut ébranlée et trembla. L’hébreu renferme une paronomase :
vatthigueasch, vatthireasch.

9 Une fumée montait de ses narines, Un feu dévorant sortait de
sa bouche ; Des charbons embrasés en jaillissaient.

Une fumée… Les phénomènes de la nature apparaissent ici comme
les manifestations de la colère divine.

Les charbons embrasés : les éclats de la foudre.

10 Il abaissa les cieux et descendit ; Une sombre nuée était sous
ses pieds.



Une sombre nuée sous ses pieds, comme le voile destiné à cacher sa
gloire. Comparez Exode 19.16 ; Exode 20.24 ; 1 Rois 8.12 ; Luc 9.34.

11 Il était monté sur un chérubin et volait, Planant sur les ailes du
vent.

Monté sur un chérubin. Les chérubins apparaissent Genèse 3.24,
comme les gardiens du paradis et Ézéchiel 1.5 ; Ézéchiel 10.1,
comme les porteurs du trône de l’Éternel (voir les notes de ces
passages). Dans la vision Apocalypse 4.6, ils entourent le trône de
Dieu. Les portes des palais assyriens et babyloniens étaient gardées
par d’immenses statues représentant soit des taureaux ailés à tête
d’homme, soit des lions ailés à face humaine, soit des corps
humains à tête d’aigle, munis de grandes ailes. Ces êtres
mythologiques, nommés Kirubu, ont évidemment une analogie avec
les chérubins bibliques. Seulement il en est de cette analogie
comme de toutes celles que l’on constate entre la religion de
l’Ancien Testament et les cultes païens : la ressemblance dans la
forme fait ressortir la différence du fond. Pour les Assyro-
Babyloniens, les chérubins représentaient des divinités réelles ou du
moins des génies que l’on adorait ; dans l’Écriture ils n’apparaissent
que dans une dépendance immédiate vis-à-vis de l’Éternel, à tel
point que l’on se demande s’il ne faut pas voir en eux la
personnification poétique des forces de la nature, plutôt que des
êtres distincts.

12 Il mit tout autour de lui, comme une tente, le voile des
ténèbres, L’obscurité des eaux et les sombres nuages.



Comme une tente. Comparez Job 36.29.

L’obscurité des eaux : les torrents de pluie qui se déversent par places.

13 De l’éclat qui le précédait sortaient les nuées, Lançant la grêle
et les charbons de feu.

De l’éclat qui le précédait. La personne de Dieu est représentée
comme entourée d’une lumière éblouissante, d’où se dégagent les
nuées chargées de foudre.

14 Et l’Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit entendre sa
voix Au milieu de la grêle et des charbons de feu.

Le Très-Haut (Eliôn) : le Dieu suprême de l’univers, dont
Melchisédek a été le sacrificateur (Genèse 14.19). Il est à remarquer
que l’on trouve réunis dans ce psaume la plupart des noms de
Dieu : Elohim, Jahvé, El (verset 31), Eloah (verset 32).

Au milieu de la grêle et des charbons de feu. Cette ligne, qui reproduit
le dernier stiche du verset 13, ne figure ni dans le passage parallèle
du chapitre 22 de 2 Samuel, ni dans la traduction des Septante ; elle
est peut-être l’addition d’un copiste.

15 Il lança ses flèches et dispersa [les ennemis], Il jeta ses foudres
et les mit en déroute.



Ses flèches : les éclairs qui frappent de toutes parts. Comparez
Exode 14.24 ; 1 Samuel 7.10.

Il les mit en déroute. Le verbe hamam désigne la panique de
l’épouvante. Il est aussi employé Exode 14.24.

16 Alors le fond des eaux apparut, Les fondements du monde
furent mis à nu, À ta menace, ô Éternel, Au souffle du vent de ta
colère.

16 à 20 Le salut

C’est ici surtout que l’allusion au passage de la mer Rouge est
évidente.

À ta menace. Comparez Psaumes 104.7 ; Psaumes 106.9 ; Ésaïe 50.2.
Jésus, dans la tempête, menace les vents et la mer (Matthieu 8.26).

17 Il étendit [sa main] d’en haut, me saisit, Me tira des grosses
eaux ;

Il me tira des grosses eaux. Le verbe mâschâ, tirer, ne se retrouve que
dans le récit d’Exode 2.10, où il sert à expliquer l’étymologie du nom
de Moïse. Luther a paraphrasé : Il fit de moi un nouveau Moïse.

18 Il m’arracha à mon ennemi puissant, À mes adversaires, parce
qu’ils étaient trop forts pour moi.



Mon ennemi puissant : pour David, Saül ; pour Israël, Pharaon. Ces
deux personnages se correspondent dans la pensée du psalmiste.

19 Ils m’avaient surpris au jour de ma calamité, Mais l’Éternel fut
mon appui.

20 Il m’a tiré au large, Il m’a délivré, parce qu’il a mis son plaisir
en moi.

Il m’a tiré au large. Allusion à la situation d’Israël, qui s’était trouvé
enfermé entre une armée, une montagne et la mer, et celle de David
enveloppé d’ennemis.

Il a mis son plaisir en moi. Même expression Matthieu 3.17, où il est
parlé de Jésus, le véritable David.

21 L’Éternel m’a traité selon ma justice ; Il m’a rendu selon la
pureté de mes mains,

21 à 27

Le principe en vertu duquel Dieu délivre.

Cette strophe explique pourquoi l’Éternel a pris plaisir en David. Le
témoignage que David se rend ici à lui-même est confirmé par les
déclarations du prophète Ahija et par l’auteur du premier livre des
Rois (1 Rois 14.8 ; 1 Rois 15.5).



Selon ma justice. Voir l’introduction aux notes de Psaume 17. David
atteste la pureté de ses intentions ; il ne prétend pas avoir atteint à
une sainteté absolue. Il faut admettre pourtant que les déclarations
de ces versets 21 à 27 n’ont pas été écrites après les confessions du
Psaume 51.

22 Car j’ai gardé les voies de l’Éternel, Et je n’ai pas été infidèle à
mon Dieu ;

23 Car tous ses jugements ont été devant moi, Et je n’ai point
éloigné de moi ses statuts.

24 J’ai été intègre avec lui, Et je me suis tenu en garde contre
mon iniquité.

Mon iniquité. David entend par là le penchant au mal, naturel à tout
homme.

25 Aussi l’Éternel m’a-t-il rendu selon ma justice, Selon la pureté
de mes mains devant ses yeux.

26 Avec celui qui est bon, tu te montres bon, Avec l’homme
intègre, tu te montres intègre ;

26 et 27

Ce que David vient de dire concernant sa personne n’est que
l’application d’une règle générale, qu’il expose maintenant et en
vertu de laquelle Dieu traite l’homme conformément à la manière
dont l’homme agit envers lui.



27 Avec celui qui se purifie, tu te montres pur, Et tu te joues du
trompeur.

Tu te joues du trompeur, littéralement : Avec le perfide, tu agis
perfidement, c’est-à-dire de telle manière que le trompeur se trouve
trompé (Psaumes 7.15-17). Il y a là une suprême manifestation de
justice. Tous les verbes de ces deux versets indiquent la conduite de
Dieu en réponse à celle de l’homme par un mode verbal particulier
(l’hithpaël), qui exprime le redoublement : Avec celui qui est bon tu
multiplies tes bontés, … tu abondes en pureté, etc.

28 Oui, tu sauves le peuple affligé, Et tu abaisses les yeux
hautains.

28 à 46

Délivrances nouvelles.

Dans les dangers que lui a fait courir Saül et que rappelle la
première partie du cantique, David a dû garder une attitude
purement passive. L’Éternel l’a miraculeusement tiré des eaux,
l’arrachant à un ennemi beaucoup plus puissant que lui. Cette
délivrance correspond, dans la vie chrétienne, à la grâce du pardon
et de la nouvelle naissance. Une fois mis en sûreté, David voit se
présenter de nouveaux ennemis. Mais cette fois, Dieu forme ses
mains au combat et lui donne de franchir les murailles. Ainsi, dans
l’œuvre de la sanctification, le chrétien devient ouvrier avec Dieu.



28 à 31

Force invincible de celui qui a Dieu avec lui.

Le peuple affligé. L’adjectif hébreu ani signifie à la fois opprimé,
humble et débonnaire, trois notions qui n’en font qu’une aux yeux
du psalmiste. Comparez Psaumes 9.13 ; Psaumes 25.9, etc. Telle est
aussi la caractéristique du Roi-Messie décrit par Zacharie 9.9 ;
comparez Matthieu 11.29.

29 Oui, tu as fais briller ma lampe ; L’Éternel mon Dieu a éclairé
mes ténèbres.

Ma lampe : symbole de vie et de prospérité.

30 Oui, avec toi, je me jette sur une troupe en armes ; Avec mon
Dieu, je franchis la muraille.

Avec toi. La même assurance de la victoire est exprimée par saint
Paul, Philippiens 4.13 et 2 Corinthiens 2.14.

31 Les voies de Dieu sont parfaites, La parole de l’Éternel est
éprouvée au feu ; Il est un bouclier pour tous ceux qui se
réfugient auprès de lui.

La parole de l’Éternel est éprouvée. Les promesses faites à David se
sont accomplies malgré tous les obstacles accumulés contre elles ;



elles ont subi l’épreuve du feu (comparez Psaumes 12.7). Cette
parole est citée Proverbes 30.5.

32 Car qui est Dieu, hormis l’Éternel ? Qui est un rocher, si ce
n’est notre Dieu,

32 et 33

Ces victoires, impossibles à vues humaines, s’expliquent par une
raison bien simple : L’Éternel seul est Dieu. Comparez
Deutéronome 32.31-39.

33 Le Dieu qui m’a ceint de force Et qui a rendu parfaite ma voie
?

Il a rendu parfaite ma voie. Par le fait même que les voies de Dieu
sont parfaites (verset 31), la voie de ceux qui cheminent avec lui le
devient aussi.

34 Il a rendu mes pieds semblables à ceux des biches, Et il m’a
fait tenir debout sur mes hauteurs.

34 à 37 Force donnée à David



L’idée des versets 28 à 31 est développée, après la courte
interruption explicative des versets 32 et 33.

Semblables à ceux des biches. L’agilité pour attaquer ou poursuivre
l’ennemi se joint à la ténacité pour maintenir les positions
conquises (mes hauteurs).

35 Il a formé mes mains au combat, Et mes bras ont tendu l’arc
d’airain.

L’arc d’airain. La vigueur de David égale son agilité. Dans l’Odyssée,
l’adroit Ulysse est représenté comme avant tendu l’arc que personne
n’avait pu courber (XXI, 409).

36 Tu m’as donné le bouclier de ton salut, Ta droite m’a soutenu,
Et ta condescendance daigna m’agrandir.

Ta condescendance. Dieu s’est abaissé à tendre la main à son
serviteur, pour l’élever.

37 Tu as élargi le chemin sous mes pas, Et les chevilles de mes
pieds n’ont pas vacillé.

38 Je poursuis mes ennemis, et je les détruis, Et je ne reviens pas
que je ne les aie achevés.

38 à 46



Victoire complète.

Je poursuis, je détruis. David était résolu à briser complètement la
force des ennemis de son peuple. Cette énergie rappelle par
contraste la faiblesse d’Achab (1 Rois 20.31-43). Un tel acharnement
dans la victoire n’avait rien d’étrange à cette époque. Le Seigneur,
nouveau David, brisera avec un sceptre de fer ceux qui persisteront
dans leur inimitié contre Dieu (Psaumes 2.9), et le chrétien ne doit
accepter aucun compromis avec le péché.

39 Je les mets en pièces, et ils ne peuvent se relever ; Ils tombent
sous mes pieds.

40 Tu m’as ceint de force pour le combat, Tu as fait plier sous
moi mes adversaires,

41 Tu m’as fait voir le dos de mes ennemis, Et j’ai anéanti ceux
qui me haïssaient.

42 Ils crient… personne pour les sauver ! … À l’Éternel ; il ne leur
répond pas.

Ils crient…, tout d’abord à leurs dieux ou aux hommes, mais sans
résultat, puis à l’Éternel, qui repousse cette requête, dont la terreur
est l’unique mobile. Comparez Psaumes 1.28-29 ; Ésaïe 1.15.

43 Je les réduis en poudre, comme la poussière que le vent
emporte ; Je les balaie comme la boue des rues.

44 Tu m’as délivré des querelles de mon peuple, Tu m’as placé à
la tête des nations ; Des peuples que je ne connaissais pas m’ont
été soumis.



Les querelles de mon peuple : allusion aux rivalités qui, pendant sept
ans, avaient empêché les tribus du nord de reconnaître comme leur
roi un homme de Juda.

À la tête des nations. Reçu roi par tout Israël, David soumet les
nations voisines (2 Samuel chapitre 8) ; il voit même des peuples
lointains venir lui rendre hommage. Ces victoires préfigurent les
conquêtes spirituelles de Jésus-Christ.

45 Pour avoir entendu parler de moi, ils m’ont obéi ; Les fils de
l’étranger me flattent.

Les fils de l’étranger me flattent, hébreu : me mentent. David sait que
leurs hommages sont dictés par la crainte.

46 Les fils de l’étranger défaillent, Et ils sortent tremblants de
leurs remparts.

Ils sortent de leurs remparts : pour faire leur soumission.

47 Que l’Éternel vive, et que béni soit mon Rocher ! Que le Dieu
de mon salut soit exalté !

47 à 51 Conclusion

Le psalmiste, qui n’a cessé de rapporter à l’Éternel la gloire de ses
délivrances, accentue encore ici l’action de grâces et prend la



résolution de faire connaître le nom de l’Éternel à ces nations qu’il a
soumises.

48 Le Dieu qui m’accorde des vengeances Et qui m’assujettit les
peuples !

Le Dieu qui m’accorde des vengeances. Un chrétien ne parlerait pas
ainsi. Observons néanmoins que la vengeance purement
personnelle n’était pas autorisée dans l’ancienne alliance
(Lévitique 19.18), mais que la punition des coupables est une
revanche de la justice divine, (Deutéronome 32.35). Dans l’affaire de
Nabal, David, bénit l’Éternel de ce qu’il l’a empêché de faire le mal
en se vengeant lui-même. On sait qu’il refusa de se venger de Saül.
Il parle dans notre psaume comme le représentant de la cause de
l’Éternel, avec le sentiment profond que ses ennemis sont ceux de
son Dieu ; les vengeances dont il parle ne sont pas celles qu’il prend
lui-même, mais celles que Dieu lui accorde (Romains 12.17-21).

49 Après m’avoir sauvé de mes ennemis, Tu m’as même élevé
au-dessus de mes adversaires, Tu m’as délivré de l’homme
violent.

Ce verset est une brève récapitulation du psaume entier.

L’homme violent : terme général par lequel est désigné avant tout
Saül.

50 C’est pourquoi je veux te célébrer parmi les nations, ô Éternel,
Et je chanterai ton nom !



Parmi les nations. Cette parole est au nombre de celles que saint Paul
cite pour prouver que le salut doit être prêché aux Gentils,
Romains 15.9 (voir 2 Samuel 22.50, note).

51 Il accorde de grandes délivrances à son roi, Et il use de bonté
envers son oint, Envers David et sa postérité à toujours.

À toujours. Pour l’Israélite actuel, ce beau psaume se termine par
une déclaration cruellement démentie par l’histoire. Le chrétien voit
au contraire ici une parole messianique dont l’accomplissement
dépasse toutes les espérances du psalmiste.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 19

1 Au maître chantre. Psaume de David.

2 Les cieux racontent la gloire du Dieu fort, Et l’étendue donne à
connaître l’ouvrage de ses mains.

2 à 7

Les cieux racontant la gloire de Dieu.

L’étendue : la voûte céleste. Voir Genèse 1.6, note.

3 Un jour en transmet le récit à un autre jour, Et une nuit en
instruit une autre nuit.

La suite des mots hébreux se rendrait littéralement comme suit :

Le jour au jour en transmet le récit, 
Et la nuit à la nuit en donne connaissance.

L’hébreu naba, que nous traduisons par transmettre, se dit d’une
source qui jaillit sans interruption. Chaque jour est représenté
comme faisant jaillir à flots, pour la confier au jour suivant, la
louange de la gloire divine. Le jour suivant, à son tour, reprend la
tâche que lui a laissée le jour précédent ; la nuit reprend de même



celle de la nuit qui l’a précédée, pour continuer docilement la
marche suivie avant elle.

4 Ce n’est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, Leur voix
ne s’entend point…

On peut traduire aussi : Ce n’est pas un langage, ce ne sont pas des
paroles, dont le son ne soit pas entendu. Le sens que nous avons
admis établit une vive opposition entre le verset 4 et le verset 5. Bien
que l’on n’entende aucune voix, ce langage silencieux parvient
jusqu’aux extrémités du monde.

5 Leur voix atteint jusqu’au bout de la terre, Et leurs accents
parviennent aux extrémités du monde. Il a mis en eux une tente
pour le soleil.

Leur voix, littéralement : leur domaine, ou même : le cordeau au
moyen duquel on mesure un domaine. Les cieux embrassant la terre
entière la portée de leur voix s’étend aussi loin que la terre elle-
même.

Saint Paul, sans faire une citation proprement dite des deux
premières lignes de ce verset, les applique librement à la prédication
de l’Évangile (Romains 10.18).

Le soleil est, pendant le jour, l’unique, mais le grand prédicateur des
cieux.

6 Celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale,
S’élance dans la carrière avec la joie d’un héros.



7 Il part de l’une des extrémités du ciel, Et sa course s’achève à
l’autre extrémité, Et rien ne se dérobe à sa chaleur.

8 La loi de l’Éternel est parfaite ; elle restaure l’âme ; Le
témoignage de l’Éternel est sûr ; il donne la sagesse au simple ;

8 à 15

Plus admirable encore que la clarté du soleil est celle de la parole
révélée.

8 à 11

Eloge de la loi.

Les vers de ce paragraphe ont une sorte de mouvement rythmique
qui se fait sentir même dans la traduction, par le fait qu’une césure
bien marquée les sépare en deux hémistiches d’inégale longueur ;
chaque fois, le second de ces hémistiches exprime brièvement la
conséquence de la vérité exposée dans le premier. On dirait autant
de vagues s’élevant, par un mouvement majestueux, pour retomber
rapidement. Chacun des six premiers vers célèbre la loi divine sous
ses différents aspects, en répétant avec une intention marquée le
nom de l’Éternel.

La loi, l’enseignement, l’instruction par excellence. Ce terme désigne
la parole révélée, telle qu’elle existait alors.

Elle restaure l’âme. Le psalmiste a discerné l’esprit de sainteté et
d’amour, qui est comme la sève de la loi ; il ne s’en tient pas,
comme plus tard les pharisiens, à la lettre du commandement et à la
forme des cérémonies.



Le témoignage de l’Éternel. C’est ici un nouveau nom de la loi, qui
témoigne de la volonté de Dieu à l’égard de son peuple. L’arche qui
contenait les tables de la loi était appelée l’arche du témoignage
(Exode 25.22). Ce témoignage est sûr ; il émane du Dieu qui ne varie
pas, et il porte en lui-même le cachet de l’autorité divine. Comparez
Matthieu 7.29. Comme tel, il donne la sagesse à celui qui est simple
de cœur, et non infatué de sa propre sagesse. Comparez
Matthieu 11.25.

9 Les ordonnances de l’Éternel sont droites elles réjouissent le
cœur ; Le commandement de l’Éternel est pur ; il éclaire les yeux
;

Les ordonnances sont droites. Révélation de la justice même de Dieu,
elles montrent à l’homme la voie droite qu’il faut suivre.

Le commandement est pur : comme une lumière sans ombre, qui
éclaire les yeux.

10 La crainte de l’Éternel est pure ; elle subsiste à toujours ; Les
jugements de l’Éternel ne sont que vérité ; ils sont justes, les uns
comme les autres.

La crainte de l’Éternel. C’est ici une nouvelle désignation de la loi,
envisagée d’après son contenu ; c’est ainsi que nous disons :
l’Évangile, ou la bonne nouvelle, pour le livre qui contient cette
bonne nouvelle ou la prédication qui l’expose. Ce que Dieu exige de
l’homme, c’est avant tout qu’il le craigne ; en ce sens, la valeur de la
loi est permanente (à toujours).



11 Ils sont plus désirables que l’or, que beaucoup d’or fin, Et plus
doux que le miel et que ce qui découle des rayons de miel.

L’or est ici le symbole de la richesse, et le miel, le plus doux des
aliments, celui de la jouissance du cœur.

12 Aussi ton serviteur en est-il éclairé ; Il y a, à les garder, une
grande récompense.

12 à 14

L’homme, en face de la loi, s’humilie et demande d’être gardé du
mal.

Une grande récompense. Cette récompense se trouve dans
l’observation même des commandements, et non comme salaire
final d’un service de mercenaire. Cette manière d’envisager la
récompense marque la différence entre l’observation spirituelle de la
loi et la justice pharisaïque. Cette dernière d’ailleurs conduit à
l’orgueil, tandis que le cœur vraiment obéissant rentre en lui-même,
en face d’une loi sainte, pour s’humilier, ainsi que le fait le psalmiste
dans les versets suivants.

13 Qui est-ce qui connaît ses fautes commises par erreur ?
Pardonne-moi celles que j’ignore !

Les fautes commises par erreur. Il s’agit ici des péchés non
prémédités, commis par inadvertance ou faiblesse, et pour lesquels



la loi prévoyait certains sacrifices (Lévitique 4.2 ; Lévitique 5.15).

14 Préserve aussi ton serviteur des péchés volontaires. Qu’ils ne
dominent point sur moi ! Alors je serai sans reproche, innocent
de grands péchés.

Les péchés volontaires. On traduit aussi : Préserve ton serviteur des
orgueilleux. Mais cette pensée est sans lien direct avec ce qui
précède et ce qui suit. À la pensée des fautes commises par
ignorance ou entraînement, s’ajoute, dans l’esprit du psalmiste,
celle des péchés dans lesquels la volonté de l’homme s’affirme
orgueilleusement, en opposition à celle de Dieu. Pour de tels
péchés, la loi n’admettait pas de pardon (Nombres 15.27-31). Aussi
le psalmiste demande-t-il d’être retenu (traduction littérale) loin de
tels péchés.

15 Que les paroles de ma bouche et les méditations de mon
cœur soient agréées de toi, Éternel, mon Rocher et mon
Rédempteur !

Courte conclusion du psaume.

Soient agréées de toi. C’est la formule usuelle employée pour les
sacrifices que Dieu tient pour valables (Lévitique 1.3-4, etc.). La
prière est une offrande (Psaumes 141.2), et celle de notre psaume a
été agréée de l’Éternel, qui, par son moyen, a provoqué depuis des
siècles, dans les cœurs des croyants, d’innombrables offrandes de
même nature.

Le besoin de secours, l’adoration, la joie et la certitude de la
délivrance remplissent à la fois l’âme du psalmiste au terme de sa



méditation et s’expriment en ces deux noms donnés à l’Éternel :
mon Rocher et mon Rédempteur.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 20

1 Au maître chantre. Psaume de David.

2 Que l’Éternel te réponde au jour de la détresse ! Que le nom du
Dieu de Jacob te mette en un lieu élevé !

2 à 6

La prière.

Le peuple demande avant tout que le roi soit préservé de tout mal
(versets 2 et 3), puis qu’il réussisse dans ses projets (versets 4 et 5).
Une troisième strophe réunit ces deux requêtes, en les résumant
(verset 6).

Le nom du Dieu de Jacob. Le nom de Dieu rappelle tout ce qu’il a
révélé concernant son être intime (Exode 23.21 ; Exode 34.5-7),
spécialement sa puissance et sa fidélité, qui nous permettent de
nous confier à sa protection.

Le nom de Jacob alterne souvent avec celui d’Israël, comme son
synonyme. Comparez Ésaïe 44.2. Il se peut cependant que le
psalmiste pense ici aux détresses dont Jacob lui- même a été délivré
et qu’il y ait dans cette parole comme un écho de Genèse 35.3 : Je
ferai un autel au Dieu qui a été avec moi dans ma détresse.



3 Qu’il t’envoie du secours de son sanctuaire, Et que de Sion il
soit ton appui.

De son sanctuaire. C’est du sanctuaire visible établi en Sion que le
peuple se représente l’Éternel envoyant du secours à son oint, en
quelque lieu qu’il se trouve. Ce même psaume mentionne au verset
7 le sanctuaire céleste comparez Psaumes 11.4.

4 Qu’il se souvienne de toutes tes offrandes, Et qu’il accepte
comme agréables tes holocaustes.
(Jeux d’instruments.)

Tes offrandes, tes holocaustes : allusion aux victimes que le roi
immolait avant une bataille ou dans des temps d’épreuve
(1 Samuel 13.9 ; 2 Samuel 24.18). Les holocaustes étaient
accompagnés d’offrandes d’huile, de farine, d’encens, etc.

Qu’il accepte comme agréables, hébreu : qu’il accepte comme gras. La
graisse de certaines parties des victimes était envisagée comme
ayant une valeur spéciale ; elle devait être brûlée en l’honneur de
l’Éternel, même dans les sacrifices qui n’avaient pas le caractère
d’holocaustes (Lévitique 7.25).

La présence du mot Séla (jeu d’instruments , voir Psaumes 3.3,
note), à la fin de ce verset, s’explique par la mention qui vient d’être
faite des holocaustes. Le chant du psaume est interrompu, et la
musique continue seule, soit pour accompagner la célébration réelle
d’un sacrifice, soit du moins pour rappeler les sentiments
d’adoration que suppose cette célébration.



5 Qu’il te donne ce que ton cœur désire Et qu’il accomplisse tous
tes desseins !

6 Puissions-nous célébrer avec cris de joie ta délivrance Et lever
l’étendard au nom de notre Dieu ! Que l’Éternel accomplisse
toutes tes demandes.

Lever l’étendard. On ignore en quoi consistaient les bannières ou
étendards de guerre des Israélites. Il s’agit en tous cas ici d’un signe
de victoire.

7 Maintenant je sais que l’Éternel a délivré son oint, Qu’il lui
répondra des cieux de sa sainteté Par les éclatantes délivrances
de sa droite.

7 à 10

La certitude de la victoire est exprimée brièvement dans une
première strophe (verset 7) et avec plus de développements dans
une seconde (versets 8 et 9).

Maintenant je sais. La prière vient de monter à Dieu. Par la foi, le
peuple s’empare à l’avance de l’exaucement. Il ne s’adresse plus au
roi, pour lui présenter ses vœux, mais il parle de lui comme d’un
vainqueur. Il n’est pas nécessaire de conclure du singulier : Je sais,
que c’est une voix seule qui entonne cette partie du chant : le peuple
parle ici collectivement.

Les éclatantes délivrances, hébreu : les hauts faits ou les actes de
puissance accomplis par ta droite pour notre salut. Chaque armée a



ses grands guerriers dont on célèbre les actes de valeur. Le héros
d’Israël est l’Éternel. Cette pensée fraie la voie à la strophe suivante.

8 Ceux-ci se glorifient de leurs chars de guerre, ceux-là de leurs
chevaux, Mais nous, nous nous glorifions du nom de l’Éternel
notre Dieu.

8 et 9

Israël ne devait pas avoir d’armée organisée à la façon des peuples
païens (Deutéronome 17.16).

9 Eux, ils plient, et ils tombent, Nous, au contraire, nous nous
levons et nous demeurons debout.

Nous nous levons. Ceux qui s’élèvent, pour rester debout, ce sont
ceux qui n’ont ni chars, ni chevaux, ni rien de ce que l’homme
admire en fait de force. Ceux qui plient, ce sont ceux qui ont tout
cela, mais auxquels manque l’appui de l’Éternel. Comparez
1 Corinthiens 1.26-28.

10 Ô Éternel, délivre ! Que le Roi nous exauce au jour où nous
l’invoquons !

Le psaume se termine par une invocation. Les Septante et plusieurs
interprètes modernes traduisent : Éternel, délivre le roi ! Qu’il



(l’Éternel) nous exauce au jour où…. Cette leçon fait l’effet d’une
correction du texte primitif. D’après notre traduction, conforme au
texte hébreu, le titre de Roi est appliqué ici à l’Éternel. Le peuple qui
vient de prier pour son roi, se rappelle (et c’est ici pour lui un
nouveau motif de confiance) que son vrai Roi est l’Éternel, et qu’il ne
manquera pas de défendre sa propre cause.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 21

1 Au maître chantre. Psaume de David.

2 Éternel ! Le roi se réjouit en ta force. Combien la délivrance le
remplit d’allégresse !

2 et 3 Introduction

Ta délivrance. Dans la supposition exposée plus haut, il s’agirait de la
guérison du roi.

3 Tu lui as accordé le désir de son cœur ; Tu ne lui as point refusé
la demande de ses lèvres.
(Jeux d’instruments.)

Jeu d’instruments : comme au Psaume 20. Cette indication ne se
trouve qu’une seule fois, au commencement du psaume. Le jeu
d’instruments qui, dans le psaume précédent, accompagnait
l’holocauste, est sans doute destiné ici à rappeler la prière du roi
montant jusqu’à l’Éternel.



4 Car tu es venu au-devant de lui avec des bénédictions
excellentes, Tu as mis sur sa tête une couronne d’or.

4 à 8 Un roi béni devenant bénédiction

5 Il t’a demandé la vie, tu la lui as donnée, Une vie longue,
permanente, pour toujours.

Il t’a demandé la vie. Allusion au relèvement du roi. Les termes
employés ici : vie longue, permanente, rappellent les formules de
salutation employées en Orient envers les monarques (1 Rois 1.31) ;
mais ce qui, ailleurs, n’était qu’un hommage fortement hyperbolique
est pour David et sa race une promesse positive. Comparez
2 Samuel 7.16.

6 Grande est sa gloire par ta délivrance ; Tu as posé sur lui la
splendeur et la magnificence.

7 Car tu l’as placé pour être bénédiction à toujours ; Tu le
combles de joie en ta présence.

Pour être bénédiction. On ne peut méconnaître ici l’allusion à la
promesse faite à Abraham (Genèse 12.2).

8 Car le roi se confie en l’Éternel, Et par la grâce du Très-Haut il
ne sera point ébranlé.



9 Ta main atteindra tous tes ennemis, Ta droite atteindra ceux qui
te haïssent.

9 à 13

Le peuple, qui jusqu’ici s’est adressé à l’Éternel, se tourne
maintenant vers le roi, pour exprimer, non pas des vœux, mais
l’assurance des victoires qu’il va remporter.

Ta main atteindra tous tes ennemis. Non seulement le roi ne sera
point ébranlé (verset 8), comme on avait pu le craindre récemment,
mais aucun de ses ennemis ne lui échappera.

10 Tu les rendras pareils à une fournaise ardente, quand se
montrera ta face, L’Éternel les engloutira en sa colère, et le feu
les dévorera.

À la pensée des ennemis implacables qui sont encore là, l’émotion
du psalmiste vibre dans ces vers. Les deux stiches de ce verset
prennent le rythme que nous avons déjà remarqué Psaumes 19.8-15.

Quand se montrera ta face. Cette expression solennelle ne se dit
généralement que de l’apparition soudaine et terrible de l’Éternel,
auquel il suffit de se montrer, pour que ses, ennemis soient
consumés (Psaumes 34.17 ; Psaumes 68.1-3, etc.). Mais la seconde
ligne du verset 10, où il est parlé de l’Éternel à la troisième personne,
montre que le tu désigne ici le roi, comme aux versets 9, 11 et 13.
Son intervention est ici confondue volontairement avec celle de
l’Éternel, puisque, comme roi d’Israël, il représente la cause de son
tout puissant allié. Ce détail confirme la supposition que nous avons
admise relativement à la place historique à assigner à ce psaume.



David n’eut qu’à apparaître pour que Rabbath-Ammon tombât entre
ses mains, et l’expression de fournaise ardente s’applique bien au
sort des habitants de cette ville (2 Samuel 12.31).

11 Tu feras périr leur fruit de dessus la terre, Et leur postérité
d’entre les fils des hommes.

12 Car ils ont projeté du mal contre toi, Ils ont médité de mauvais
desseins ; ils seront impuissants.

Ils ont projeté du mal, hébreu : Ils ont étendu du mal au-dessus de

toi, pour qu’il retombât sur toi. C’est là ce qui justifie le traitement
sévère qui les attend.

13 Car tu leur feras tourner le dos, Tu dirigeras ton arc contre
leurs faces.

Quoi qu’ils fassent, ils n’échapperont pas, car dans leur fuite ils
trouveront encore leurs vainqueurs devant eux ; ils seront
enveloppés de toutes parts.

14 Lève-toi, Éternel, dans ta force ! Nous voulons chanter et
célébrer tes hauts faits.

Invocation finale.

Tes hauts faits. Le terme hébreu désigne des actes de vaillance
accomplis à la guerre. Voir Psaumes 20.7, note.



De nombreux interprètes anciens et modernes ont vu dans le
psaume 21 une prophétie messianique. Le rabbin Jarchi s’exprime
naïvement en ces termes : Nos docteurs rapportent ce cantique au roi
Messie ; mais à cause des chrétiens, qui en font un usage fâcheux, il vaut
mieux le rapporter à David.

Il est impossible en effet de ne pas remarquer à quel point ce
cantique, dans son ensemble comme dans ses détails, convient à la
personne du Christ relevé du tombeau (verset 2), revêtu de la
suprême royauté (versets 4 à 6) devenu bénédiction à toujours,
atteignant du sein de sa gloire ses ennemis, pour les sauver ou les
détruire (verset 9), se préparant à consumer par l’éclat de son
avènement (verset 10) ceux qui auront persisté dans leur hostilité
contre Dieu (comparez 2 Thessaloniciens 2.8). Même certains
détails qui ne trouvent en David qu’un accomplissement incomplet
se trouvent pleinement réalisés en la personne du Messie. Il a reçu
du Père une vie longue, permanente, éternelle (verset 5). Son
apparition au dernier jour se confondra avec celle de Dieu même
(verset 10).

Comment se fait-il qu’un psaume composé en vue de circonstances
spéciales du règne de David décrive à l’avance la gloire d’un autre
roi, venu dix siècles plus tard ? Le fait que la carrière de David est
elle-même comme une esquisse prophétique de celle du Sauveur,
peut jusqu’à un certain point résoudre le problème. Mais il faut en
outre que le même Esprit divin qui a fait de David un type du Messie
ait dirigé les pensées du psalmiste et jusqu’à ses expressions de
manière à ce que l’Église pût reconnaître plus tard dans ce psaume
la gloire de son Roi. Ce psaume, dit Calvin, renferme des actions de
grâces publiques au sujet de l’heureux état du royaume. Mais l’Esprit
Saint a voulu principalement porter la pensée des fidèles sur Jésus-Christ,
qui est la fin et la consommation de ce règne.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 22

1 Au maître chantre. Sur Biche de l’aurore. Psaume de David.

Biche de l’aurore. Ces mots sont probablement le titre d’un chant
populaire sur la mélodie duquel devait se chanter notre psaume.

2 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné, Te tenant
éloigné, sans me délivrer,
[Sourd aux] paroles de mon rugissement ?

2 à 12 Le fidèle abandonné de Dieu

Le douloureux pourquoi du verset 2 se justifie par le fait que les
appels du croyant restent sans réponse (versets 2 et 3). Pourtant
Dieu a délivré jadis ceux qui l’invoquaient (versets 4 à 6). Mais dans
ce cas-ci, au jugement de tout le monde, il ne répondra pas (versets
7 à 9). Pourquoi cette exception, quand il s’agit d’un homme qui,
dès sa naissance, a été l’objet des soins particuliers de Dieu (versets
10 à 12) ?

Mon Dieu, mon Dieu. Être abandonné de Dieu, c’est, pour tout être
créé, la mort. Mais la mort peut être subie d’une manière plus ou
moins inconsciente. Elle est d’autant plus douloureuse que cet
abandon est mieux ressenti par l’être moral. L’impie, qui a donné à



la créature la confiance qu’il devait à Dieu, ne peut éprouver qu’un
sentiment de terreur mêlé de rage (pleurs et grincements de dents),
lorsque les choses visibles lui échappent et que Dieu le livre à
l’abandon qu’il a recherché lui-même. L’homme pieux, qui s’est
habitué à dépendre de Dieu pour toutes choses, à vivre de ses
délivrances et à tout rapporter à sa gloire, trouve dans cette mort
une amertume plus poignante encore si possible. Il n’y a dans sa
douleur ni révolte, ni blasphème. Il appelle encore Dieu mon Dieu,
et par ce cri d’appel il continue à appréhender par foy la grâce cachée
(Calvin). Mais cet élan de l’âme, qui ne rencontre que le vide, se
transforme en un sentiment d’inexprimable angoisse. Cette douleur
n’a pu être ressentie dans sa plénitude que par Celui qui n’a jamais
péché, et c’est sur ses lèvres seulement que le pourquoi du
psalmiste a été tout à fait légitime. Partout ailleurs le mal commis,
connu ou ignoré, est une explication suffisante de l’éloignement de
Dieu.

Te tenant éloigné…, littéralement : éloigné de mon salut, paroles de
mon rugissement. Nous retrouvons ici cette extrême concision de
style particulière à certains psaumes de David, dans des passages
où se trahit une grande émotion (comparez Paumes 16.4). La
plupart des interprètes complètent la phrase comme suit : éloigné
de mon salut et des paroles de mon rugissement.

Le psalmiste compare sa plainte au rugissement du lion. Alors même
que l’on n’entendrait rien au dehors, toute sa vie intérieure n’est
qu’un cri ; non pas toutefois un cri inarticulé, mais une supplication,
des paroles, telles que celles que prononça Jésus en Gethsémané,
lorsqu’il offrit à Dieu avec de grands cris et avec larmes des prières,
des supplications (Hébreux 5.7).

3 Mon Dieu ! Je crie le jour, sans que tu répondes, Et la nuit, sans
trouver de repos.

4 Et pourtant tu es le Saint, Tu sièges, entouré des louanges
d’Israël.



4 à 6

Le silence de Dieu est contraire à sa nature même de Dieu d’Israël et
à toute sa manière d’agir dans le passé.

Le Saint, élevé au-dessus de toutes les défaillances et de toutes les
injustices humaines, et comme tel objet des louanges d’Israël,
littéralement : siégeant au milieu des louanges… Ces louanges
montent à lui, entourant son trône, comme la fumée de l’autel des
parfums.

5 Nos pères se sont confiés en toi ; Ils se sont confiés, et tu les
as délivrés,

Ils se sont confiés. L’insistance avec laquelle le psalmiste répète ce
mot fait ressortir ce qu’il y a d’inexplicable dans le fait que, cette
fois-ci, la foi n’obtient rien. Une pensée analogue est exprimée par
Gédéon (Juges 6.13). Comparez Psaumes 44.2 et suivants ;
Psaumes 89.50.

6 Ils ont crié à toi, et ils ont échappé, Ils se sont confiés en toi, et
ils n’ont point été confus.

7 Mais moi, je suis un ver et non point un homme, L’opprobre
des hommes et le méprisé du peuple.

7 à 9



Pour être le seul que Dieu n’entende pas, il faut que le suppliant soit
comme hors l’humanité, et c’est bien ainsi qu’il est envisagé par son
peuple. C’est là le thème que développent les chapitres d’Ésaïe qui
dépeignent, soit la souffrance d’Israël, le vermisseau de Jacob
(Ésaïe 41.14), soit celle du serviteur de l’Éternel (Ésaïe 52.14 ;
Ésaïe 53.2-3). Job fait entendre des plaintes semblables (chapitre
30).

Un ver : l’être le plus misérable et le plus dépourvu de moyens de
défense, fait, semble-t-il, pour être écrasé. Comparez Job 25.6.

8 Tous ceux qui me voient se raillent de moi, Ils grimacent des
lèvres, hochent la tête.

Ils grimacent des lèvres. C’est surtout par le mouvement des lèvres
que s’exprime le mépris.

Ils hochent de la tête, signe de dénégation ironique, signifie peut-être
que le malheureux n’a plus à attendre aucun secours. Comparez
2 Rois 19.21 ; Lamentations 2.15 ; Psaumes 44.15, et, pour
l’accomplissement littéral de la prophétie, Matthieu 27.39.

9 Il s’en remet à l’Éternel ! Qu’il le délivre, Qu’il le sauve,
puisqu’il met son plaisir en lui !

Il s’en remet à l’Éternel, littéralement : il roule (son souci, son
fardeau) vers l’Éternel. C’était une expression usuelle du langage
religieux (Psaumes 37.5 ; Proverbes 16.3) ; les persécuteurs
rappellent ironiquement la règle de conduite que l’affligé a toujours
prétendu suivre et que, sans doute, il a recommandée à d’autres.



Satan n’a point de dard plus mortel pour navrer les âmes, que
quand, tournant les promesses de Dieu en moquerie, il tâche
de nous arracher notre espérance. Ils ne disent pas
simplement que les prières de David ont été vaines, mais ils le
taxent indirectement d’hypocrisie, de ce qu’il prétendait à faux
titre le nom de Dieu
— Calvin

Voir de nouveau, pour l’accomplissement littéral de la prophétie,
Matthieu 27.43.

10 Oui, c’est bien toi qui m’as fait sortir du sein maternel, Qui
m’as fait reposer avec confiance sur les mamelles de ma mère ;

10 à 12

L’affligé s’empare du sarcasme qui vient d’être cité, pour rappeler à
Dieu qu’il lui a été remis en effet dès sa naissance et même avant.

Tu m’as fait reposer avec confiance, littéralement : Tu m’as fait me
confier. La confiance touchante avec laquelle le nouveau-né
s’abandonne à sa mère, est représentée ici sous son vrai jour,
comme procédant d’une impulsion secrète de Dieu et comme une
preuve de l’amour du Créateur envers le petit être qui commence à
vivre.

11 J’ai été remis à tes soins dès ma naissance, Dès le sein de ma
mère tu es mon Dieu.



12 Ne t’éloigne pas de moi, quand la détresse est proche, Quand
il n’y a personne pour me secourir !

C’est ici la première prière proprement dite qui se dégage de la
plainte. Elle ressort naturellement des souvenirs qui viennent d’être
évoqués.

13 De nombreux taureaux m’ont entouré, Les puissants de Basan
m’ont environné.

13 à 22 Grande détresse, nombreux ennemis

Les derniers mots de la courte prière qu’il vient de faire rappellent à
l’affligé ce qu’il y a d’effrayant dans sa position. Il décrit à deux
reprises l’attitude de ses ennemis (versets 13 et 14 ; 17 à 19), et entre
ces deux tableaux il place celui de son propre état (versets 15 et 16),
pour aboutir à une nouvelle prière, plus développée que la première
(versets 20 à 22).

13 et 14

La rage insensée des ennemis les rend semblables à des bêtes
féroces entourant un homme sans défense.

Basan. Le territoire de Basan, à l’est du lac de Génézareth et du
Jourdain, était renommé pour ses vastes pâturages. Les taureaux de
cette contrée, habitués à paître dans une liberté presque complète,
étaient plus redoutables encore que d’autres ; de là leur nom de
puissants de Basan.



14 Ils ouvrent leur gueule contre moi, Comme un lion déchirant
et rugissant.

J’ai été remis… littéralement : j’ai été jeté sur toi.

15 Je suis comme de l’eau qui s’écoule, Et tous mes os se sont
déjoints ; Mon cœur est comme de la cire, Il se fond dans mes
entrailles.

15 et 16

Loin de pouvoir se défendre contre de tels ennemis, l’affligé est
réduit à la plus extrême faiblesse. La force vitale s’en est allée
comme de l’eau qui se perd dans le sol (comparez 2 Samuel 14.14) ;
les os et les membres semblent n’avoir plus de lien entre eux et
retombent inertes ; le cœur est absolument défaillant.

16 Ma vigueur est desséchée comme la brique, Ma langue
s’attache à mon palais, Et tu m’as couché dans la poussière de la
mort.

Ce pauvre corps desséché est dévoré par une soif ardente
(Jean 19.28) ; l’affligé se sent à l’avance descendre dans la poussière
du tombeau, et il doit se dire que c’est Dieu qui a donné force à ses
ennemis et l’a ainsi jeté dans cet abîme : tu m’as couché dans la
poussière.



17 Car des chiens m’environnent, Une bande de malfaiteurs
m’entourent ; Ils ont percé mes mains et mes pieds.

17 à 20

Nouvelle description de l’acharnement des ennemis.

La pensée de la mort qui approche évoque dans l’esprit du psalmiste
l’image de ces chiens sauvages qui abondent dans les villes d’Orient,
prêts à se jeter sur tout ce qui peut leur servir de pâture
(2 Rois 9.35). L’impudence de ces animaux fait penser aux injures
grossières qu’eut à subir le Sauveur chez Caïphe, puis dans la cour
du prétoire, et enfin au Calvaire (Matthieu 26.67 ; Matthieu 27.27-30
; Matthieu 27.39-49).

Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ésaïe 53.5 : Il a été percé à cause
de nos péchés et Zacharie 12.10 : Ils regarderont à moi qu’ils ont percé.
La leçon que nous avons adoptée doit être celle d’anciens
manuscrits hébraïques, de ceux du moins sur lesquels a été faite la
traduction des Septante. Le texte hébreu actuel se traduit comme
suit : Comme un lion, mes mains, mes pieds. Un léger changement
d’une seule lettre hébraïque (caarou devenant caari) suffit pour
produire ces deux leçons si différentes. Le texte hébreu que nous
venons de reproduire offre un sens peu clair, même si on le
complète au moyen d’un verbe sous-entendu.

18 Je compterais tous mes os ; Eux, ils me considèrent, ils me
regardent ;



Je compterais mes os. La victime est dans un tel état d’épuisement et
d’amaigrissement que tous ses os deviennent saillants.

19 Ils partagent entre eux mes vêtements, Et ils jettent le sort
pour ma robe.

Il ne lui reste plus qu’à attendre le coup de mort ; mais avant de le
lui donner, ses ennemis, pour bien lui faire sentir qu’il ne compte
plus parmi les vivants, se partagent ses vêtements. La robe, ou
tunique, est le vêtement de dessous après l’enlèvement duquel le
corps est complètement nu. Disposer de ce vêtement, c’est déclarer
un homme déchu de la vie.

Les quatre évangiles font ressortir l’accomplissement littéral de cette
prophétie (Matthieu 27.35 ; Marc 15.24 ; Luc 23.34 ; Jean 19.23).

20 Mais toi, Éternel, ne reste pas éloigné, Toi qui es ma force,
hâte-toi de venir à mon secours.

20 à 22

Dans une telle situation, la prière semble être absolument inutile.
Mais la foi espère contre toute espérance. Et nous voyons se
produire, à la suite de cet appel, un changement subit et complet
dans la position de l’affligé.

Toi qui es ma force. L’absence de toute force propre et de tout
secours visible n’obscurcit pas cette vérité dans le cœur du vrai



croyant ; elle la met plutôt en relief.

Hâte-toi. Le terme hébreu désigne un mouvement violent, rapide
comme l’éclair.

21 Délivre mon âme de l’épée, Mon unique de la patte des
chiens.

De l’épée. Le psalmiste rappelle ici les différentes formes sous
lesquelles se présente la puissance de l’ennemi : l’épée qui le
transperce (verset 17), le chien, le lion, le buffle.

Mon unique : à la fois le seul bien qui me reste et celui qui ne saurait
être remplacé. C’est une désignation de l’âme, en même temps que
de la vie. La même expression se retrouve dans un autre psaume de
David (Psaumes 35.17).

22 Sauve-moi de la gueule du lion, Et des cornes des buffles ; tu
m’en as retiré !

Tu m’as retiré, hébreu : tu m’as exaucé (en me retirant des cornes…).
Ce temps passé surprend à la suite des impératifs qui précèdent. Ce
brusque changement de temps s’explique par le passage subit d’une
émotion à une autre. Comparez Psaumes 6.9. Au moment où David
prie encore, il a soudain conscience d’être exaucé.

L’action de grâces commence, sans que l’on sache comment a été
opérée la délivrance. C’est ici qu’apparaît la différence entre la
prophétie et l’histoire. Après tant de détails accomplis à la lettre
dans le supplice du Sauveur, les événements capitaux de sa mort et
de sa résurrection sont résumés en ce seul mot : Tu m’as exaucé. Si
grande que soit la prophétie, la réalité est plus grande encore.



23 J’annoncerai ton nom à mes frères, Je te célébrerai au milieu
de l’assemblée.

23 à 32

Les conséquences glorieuses.

Plus la situation a été désespérée, plus aussi la gloire de Dieu éclate
dans la délivrance de celui qui a tant souffert. Aussi l’effet de cette
délivrance sera-t-il que l’Éternel sera glorifié en Israël et jusqu’au
bout du monde. Le psalmiste a conscience du lien intime qui l’unit à
son peuple et même à toute l’humanité, et qui est tel que, lorsqu’il
souffre, c’est le peuple de Dieu qui souffre, et lorsqu’il est délivré,
c’est Israël qui revient à la vie. Le chapitre 53 d’Ésaïe, qui se
rapproche à tant d’égards de notre psaume, développe dans sa
dernière partie la même pensée, qu’il applique au Messie. Et c’est
bien en la personne de Christ qu’ont été concentrées la
condamnation et la délivrance de toute l’humanité.

23 à 27 Israël, le premier, entendra parler de la grande
délivrance

L’accent devient triomphant ; le langage poétique est plus ample, les
strophes plus développées, les stiches, dans la dernière strophe
surtout, s’allongent.

À mes frères. Après avoir souffert, le héros du psaume se sent uni par
une tendre affection à tous ceux qui craignent l’Éternel. Remarquez
l’analogie entre cette parole et celle du Sauveur (Jean 20.17) : Va et
dis à mes frères que je monte…



24 Vous qui craignez l’Éternel, célébrez-le ; Vous, toute la race de
Jacob, glorifiez-le ; Redoutez-le, vous, toute la race d’Israël !

C’est ici comme le commencement de cette prédication, qui doit
retentir, non dans un petit cercle, mais parmi toute la race d’Israël.
Toutefois le psalmiste s’adresse en premier lieu à ceux qui craignent
l’Éternel.

Redoutez-le. Un miracle de délivrance nous remplit de crainte, en
même temps que de joie, car il fait apparaître à nos yeux la
puissance infinie de Dieu. Cette crainte, jointe au remords du crime
accompli, a amené à la conversion les trois mille de la Pentecôte
(Actes 2.37). Comparez Luc 5.8 ; Psaumes 2.11.

25 Car il n’a pas méprisé, et il n’a pas dédaigné l’affliction de
l’affligé ; Il ne lui a point caché sa face, Mais il l’a exaucé, quand il
criait à lui.

Il n’a pas méprisé. C’est le sujet proprement dit de la prédication, le
thème que développera l’Évangile. Comparez Ésaïe 57.15 ;
Matthieu 5.3-4 ; Matthieu 11.28 ; Matthieu 12.20, etc.

26 Tu seras le sujet de ma louange dans une grande assemblée ;
J’accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent.

J’accomplirai mes vœux : les sacrifices d’actions de grâces, auxquels
se rattachait un repas sacré (Lévitique 7.16). Comparez
Psaumes 66.13-15.



27 Les humbles mangeront et seront rassasiés ; Ceux qui
cherchent l’Éternel le loueront. Que votre cœur vive à toujours !

Les humbles : ces affligés, au cœur humble et brisé, dont parlent si
souvent les Psaumes (Psaumes 10.2-9 ; Psaumes 14.6 ;
Psaumes 18.28). D’après Deutéronome 14.28-29, l’Israélite devait
inviter à certains de ces repas sacrés le Lévite, l’étranger, l’orphelin
et la veuve. Animé de cet esprit de vraie fraternité, le psalmiste veut
associer les humbles à sa joie. Déjà il leur adresse une cordiale
bienvenue, en leur disant : Que votre cœur vive à toujours !

28 Toutes les extrémités de la terre se souviendront et
reviendront à l’Éternel, Et toutes les familles des nations se
prosterneront en ta présence,

28 à 32

La délivrance opérée par l’Éternel est de telle nature que les païens,
en l’apprenant, se convertiront à l’Éternel, et que ses résultats bénis
s’étendront sur toutes les générations humaines.

Toutes les extrémités de la terre. Comparez Psaumes 2.8 ;
Psaumes 72.8.

Se souviendront. La commotion produite par le grand événement qui
leur sera raconté les tirera du long oubli du Dieu vivant, où les a
plongés leur idolâtrie. Comparez Psaumes 9.18.



29 Car le règne appartient à l’Éternel, Et il domine sur les
nations.

30 Ils mangeront et se prosterneront aussi en sa présence, tous
les opulents de la terre, Ils s’inclineront devant lui, tous ceux qui
descendent vers la poussière Et ne peuvent conserver leur vie.

Ils mangeront. Il y aura place aussi pour les païens au repas de fête et
au culte d’adoration déjà mentionné (verset 27).

Les opulents, aussi bien que ceux dont la vie misérable est une mort
prolongée, abandonneront tout pour jouir des biens véritables.
Comparez Ésaïe 25.6.

31 La postérité le servira ; On parlera du Seigneur à la génération
future.

La postérité. Ce ne sera pas là une joie momentanée ; elle se
transmettra de génération en génération.

32 Ils viendront et raconteront sa justice au peuple qui naîtra, Car
il a agi.

Ils viendront. Cette génération future, dont il vient d’être parlé,
prendra sa place sur la scène de ce monde et enseignera à son tour
la génération suivante.



Par ainsi la perpétuité de l’Église est icy suffisamment
prouvée, non pas qu’elle florisse toujours, mais pour ce que
Dieu, ne voulant point que son nom périsse au monde, en
suscitera toujours quelques-uns desquels il sera servi
purement
— Calvin

Sa justice. Elle se manifeste dans la délivrance du fidèle et
spécialement dans la résurrection de Jésus-Christ, la plus grande de
toutes les délivrances.

Il a agi. Ce dernier mot du psaume est un cri de triomphe à la gloire
de Dieu. Il fait penser à la parole du Sauveur mourant : Tout est
accompli (littéralement : c’est accompli).

Le croyant ne peut jamais s’arrêter sans émotion devant cette
page des Écritures, que le Sauveur s’est appropriée au plus
fort de ses souffrances. Mais dans les heures d’obscurité et de
détresse, il trouve un singulier encouragement à penser que, si
insignifiant qu’il soit en lui-même, il peut, comme membre de
Christ, répéter la supplication de son divin chef et attendre,
comme fruit de la délivrance, un progrès dans la marche du
règne de Dieu sur la terre
— Gerlach



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 23

1 Psaume de David. L’Éternel est mon berger ; je ne manque de
rien.

1 à 3 Abondance et repos

Mon berger

D’autres noms de Dieu, tels que Seigneur, Roi, Créateur,
inspirent toujours une sorte de crainte. Il n’en est pas de
même du mot de berger, qu’il suffit d’entendre pour éprouver
confiance, consolation, sécurité. Mais, pour bien comprendre
cette image, il faut observer ce qu’est une brebis. Elle ne vit
que grâce à la protection et à la sollicitude de son berger. Dès
qu’il lui manque, elle est entourée de dangers et menacée de
périr. Elle n’est qu’un pauvre petit animal, dépourvu d’armes
pour se défendre et d’intelligence pour retrouver sa voie. Il est
une chose pourtant qu’elle sait faire : se tenir près de son
berger et compter sur sa force et sa fidélité. Tant qu’il est près
d’elle, elle le suit, sans s’inquiéter de rien et sans redouter
personne ; elle reste paisible et joyeuse, car il ne lui manque
rien
— Luther



2 Il me fait reposer dans des parcs herbeux, Il me mène le long
des eaux tranquilles ;

Des parcs : c’est l’abri que trouve la brebis pour y passer la nuit. Dès
le matin la brebis sait qu’elle ne manquera de rien. Tout autour de
son parc, elle broute une herbe abondante.

Le long des eaux tranquilles. Au moment de la chaleur de midi, le
berger trouve pour son troupeau un endroit ombragé au bord d’un
courant d’eau.

3 Il restaure mon âme, Il me conduit par des sentiers unis, À
cause de son nom.

Il restaure, littéralement : il fait revenir mon âme.

Sentiers unis, littéralement : sentiers de justice, le mot de justice, en
hébreu, signifiant : ce qui est droit. Pour s’en tenir à l’image du
psaume, il faut voir ici un sentier bien tracé. Mais l’application
morale et spirituelle de l’image saute aux yeux (Éphésiens 2.10).

À cause de son nom. La bonne réputation du berger est engagée à ce
qu’il conduise bien son troupeau.

4 Même quand je marcherais par la vallée de l’ombre de la mort,
Je ne craindrais aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton
bâton, voilà ce qui me console.

4 à 5 Sécurité et joie dans le danger même



La vallée de l’ombre de la mort. Nous voici au soir, où l’ombre
s’épaissit peu à peu et où il faut revenir au bercail en traversant une
vallée redoutable, dans laquelle abondent les bêtes féroces. La
brebis se serre près de son berger, en se plaçant sous la protection
de sa houlette.

Ta houlette et ton bâton. Ce sont une seule et même chose, servant à
la fois d’appui pour le berger et de signal pour la brebis. Ainsi la
verge de Moïse rappelait à Israël toute la puissance de Dieu
(Exode 17.5-9), et la croix est pour le chrétien le symbole de la
victoire de Christ.

5 Tu dresses la table devant moi à la vue de ceux qui me
persécutent ; Tu oins ma tête d’huile, Ma coupe déborde.

Tu dresses la table. L’image du berger se transforme en celle d’un
hôte bienveillant.

À la vue de ceux qui me persécutent. Les ennemis sont condamnés à
assister au triomphe des fidèles. Comparez Esther 6.11.

Tu oins ma tête. Le sens propre et le sens spirituel se touchent.
L’onction d’huile, accordée aux hôtes que l’on recevait, était, en
même temps qu’un rafraîchissement pour le corps, un symbole de
joie et de bénédiction divine.

6 Il n’y aura que biens et gratuités à mes côtés, Tous les jours de
ma vie, Et j’habiterai dans la maison de l’Éternel Pour une longue
durée de jours.

Conclusion. Plus de dangers. mais une sécurité absolue et durable.
La félicité du fidèle, déjà grande au début de sa carrière (verset 1),



est arrivée à son comble.

Il n’y aura que…, hébreu : Seuls les biens et la miséricorde me
poursuivront. Autrefois les ennemis poursuivaient le fidèle. Ils sont
remplacés par les biens et les gratuités.

La maison de l’Éternel. Peut-être David pense-t-il ici au privilège qui
lui est accordé d’habiter, après toutes les agitations de sa vie, dans
la proximité de l’arche de l’Éternel, établie en Sion (Psaumes 15.1 ;
Psaumes 27.4). C’est là une belle image de la sécurité et des joies
que les fidèles trouveront pour l’éternité dans les demeures que le
Sauveur leur prépare (Jean 14.2).



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 24

1 Psaume de David. La terre est à l’Éternel, et tout ce qu’elle
contient, La terre habitable et ceux qui la peuplent.

1 à 6 L’arche s’approche

L’Éternel, dont elle est le trône, est le Dieu de toute la terre (versets 1
et 2). L’homme pur dans ses actions et ses intentions est seul digne
d’habiter auprès de lui (versets 3 à 6).

La terre…, la terre habitable : deux expressions différentes désignant,
la première, tout l’ensemble de la création terrestre, la seconde, la
surface terrestre, comme habitation de l’homme.

La terre est à l’Éternel : (Exode 19.5 ; Deutéronome 10.11 ;
Psaumes 50.12 ; Psaumes 89.12, etc.).

Il fallait aux Israélites éclairés qui se rendaient quelque peu compte
de la petitesse de leur pays, en face du monde idolâtre, une foi
ferme, pour persister à croire que l’Éternel était le maître de toute la
terre. Saint Paul cite cette parole, pour rappeler que le chrétien peut
user de tout aliment utile (1 Corinthiens 10.26) ; et l’enfant de Dieu
de tous les temps voit dans le fait qu’il ne saurait sortir du domaine
de son Père céleste un motif de confiance, de reconnaissance et de
fidélité dans l’emploi de toutes choses.



2 Car c’est lui qui l’a fondée sur les mers, Et qui l’a affermie sur
les courants d’eaux.

Sur les mers. Le psalmiste trouve une preuve permanente de la toute-
puissance de Dieu dans le fait que la terre peut subsister
inébranlable sur un fondement mouvant. La science actuelle
s’exprime autrement, mais le prodige qu’elle nous fait constater, en
nous montrant le globe terrestre suspendu dans l’espace, n’est pas
moins grand.

Les courants d’eau désignent les courants marins et non les fleuves
terrestres.

3 Qui pourra monter à la montagne de l’Éternel ? Et qui
subsistera dans le lieu de sa sainteté ?

Qui pourra monter ? C’est la question que s’adresse le fidèle qui sent
son indignité et sa faiblesse.

4 Celui qui a les mains nettes et le cœur pur, Qui ne porte pas
son âme vers la vanité Et ne jure pas pour tromper.

Les mains…, le cœur… Il faut que les mains qui apportent des
offrandes à l’Éternel soient pures de toute mauvaise action et que le
cœur ait renoncé à tout mauvais sentiment (Matthieu 5.23).

La vanité : ce qui est vide, les faux biens, les faux dieux, la fausseté,
les affections déréglées. Tout cela est incompatible avec le service de
l’Éternel.



5 Il emportera la bénédiction d’auprès de l’Éternel Et la justice de
la part du Dieu de son salut.

Il emportera la bénédiction. Son adoration ne sera pas stérile.

Et la justice. Il l’emportera d’auprès de Dieu, qui la lui donne. Celui
qui a les mains nettes et le cœur pur semble devoir apporter à Dieu
sa propre justice, comme le pharisien de la parabole (Luc 18.11-14).
Mais non, il sent que, malgré tout son bon désir et toute sa
sincérité, il manque encore beaucoup à sa justice et qu’il a besoin
d’en recevoir de Dieu une plus parfaite, que Dieu lui-même puisse
accepter en plein (Philippiens 3.8-10).

6 Telle est la race de ceux qui le cherchent, De ceux qui
recherchent ta face ; [tel est] Jacob !
(Jeu d’instruments.)

Ta face. Insensiblement le discours se change en prière, et le
psalmiste, qui vient de parler de Dieu, s’adresse à Dieu.

[Tel est] Jacob. La véritable race de Jacob n’est pas celle qui descend
du patriarche selon la chair, mais celle qui sait, comme lui, lutter
avec Dieu dans une prière ardente et sincère. Comparez
Romains 9.6. L’emploi du nom de Jacob fait mieux comprendre que
celui d’Israël l’allusion à la personne de l’ancêtre du peuple. Les
mots tel est, mis entre crochets dans notre traduction, ne sont pas
dans le texte, mais c’est là le seul sens possible, à moins que l’on
n’admette avec les Septante, et autres traductions, la leçon suivante
qui ajoute un mot au texte hébreu : Telle est la race de ceux qui
recherchent ta face, ô Dieu de Jacob !



7 Portes, élevez vos têtes, Haussez-vous, portes éternelles ! Et le
Roi de gloire entrera.

7 à 10 L’arche est maintenant en vue

L’Éternel va entrer en possession de sa résidence ; tout le peuple
éclate en un chant de triomphe.

Portes éternelles. Ce sont les portes de la forteresse de Sion. Le
psalmiste les personnifie et les invite à se mettre à la hauteur de
l’honneur qui leur est fait. En devenant la résidence du Souverain,
Sion revêt un caractère de durée éternelle.

8 Qui est-il, ce Roi de gloire ? C’est l’Éternel, le fort et le puissant,
L’Éternel, puissant dans les combats.

Qui est-il ? On peut se représenter cette question prononcée ou
chantée par une voix seule, tandis que le chœur répond : C’est
l’Éternel…

Le puissant, littéralement : le héros, le redoutable guerrier, ainsi que
l’exprime plus complètement le stiche suivant.

9 Portes, élevez vos têtes, Elevez-les, portes éternelles ! Et le Roi
de gloire entrera.

10 Qui est-il, ce Roi de gloire ? C’est l’Éternel des armées, C’est
lui, le Roi de gloire.
(Jeu d’instruments.)



La question se renouvelle. L’événement est si grand, l’honneur fait à
Sion si extraordinaire, qu’on a peine à y croire ; il faut interroger à
nouveau et entendre encore une fois le nom du Roi qui fait son
entrée.

L’Éternel des armées. Ce n’est plus seulement comme un grand
guerrier qu’est désigné l’Éternel, mais comme celui qui dirige toutes
les armées célestes, anges et astres (Psaumes 103.21 ; Ésaïe 40.26),
et qui régit en maître souverain tout l’ensemble des créatures.

Si David a eu un sentiment si profond de l’honneur qui lui était fait
de recevoir en Sion le symbole de la présence de Dieu,
n’éprouverons-nous pas, à notre tour, les sentiments exprimés dans
ce psaume, en pensant à la venue réelle du Seigneur sur la terre,
comme Fils de l’homme, à son entrée dans nos cœurs par le Saint-
Esprit et à son avènement à venir en gloire ?



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 25

1 De David.
Aleph. À toi, ô Éternel ! J’élève mon âme,

1 à 7 La prière

À toi, et à nul autre.

Il n’y a rien plus contraire à la vraye et pure invocation de
Dieu, que de chanceler et regarder çà et là s’il n’y aura point
quelques aides du monde qui viennent au secours, et
cependant laisser Dieu, ou ne se mettre pas droit sous sa
garde et protection
— Calvin

2 Beth. Mon Dieu, je me confie en toi. Que je ne sois point
confus, Que mes ennemis ne triomphent pas à mon sujet !

3 Guimel. Quiconque s’attend à toi ne sera pas confus. Ceux-là
seront confus, qui agissent perfidement, sans cause.



Ceux qui agissent perfidement, hébreu : les infidèles, ceux qui
trahissent. Le contraste avec quiconque s’attend à toi, montre qu’il
s’agit ici d’infidélité envers Dieu, aussi bien que de perfidie envers
les hommes.

Sans cause, de ma part du moins.

4 Daleth. Éternel ! Fais-moi connaître tes voies, Enseigne-moi tes
sentiers !

Tes voies. L’infidèle (verset 3) suit ses propres voies ; le désir du
fidèle est de connaître la voie de Dieu. Il a besoin pour cela d’un
enseignement divin ; le chemin existe tout frayé, seulement il faut le
voir (Psaumes 32.8).

5 Hé, Vav Fais-moi marcher dans ta vérité, et m’enseigne, Car tu
es le Dieu de mon salut, Je m’attends à toi tout le jour.

Fais-moi marcher. À l’enseignement doit s’ajouter une impulsion
divine.

6 Zaïn. Souviens-toi de tes compassions, ô Éternel, et de tes
gratuités, Car elles sont dès l’éternité.

7 Heth. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, Ni de
mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, À
cause de ta bonté, ô Éternel !



Des obstacles s’opposent à ces communications de lumière et de
force divines, ce sont les fautes de jeunesse et les transgressions ; les
premières sont les péchés commis étourdiment et dont la gravité
n’apparaît que plus tard ; les secondes sont les péchés dans lesquels
la volonté réfléchie a joué un plus grand rôle (comparez
Psaumes 19.13-14).

8 Teth. L’Éternel est bon et juste ; C’est pourquoi il montre aux
pécheurs le chemin ;

8 à 15

Interrompant sa prière, le psalmiste médite sur la bonté de l’Éternel,
à laquelle il vient de faire appel.

L’Éternel est juste, ou droit. Il n’y a en lui ni caprice, ni passion ; il ne
s’écarte jamais de la loi de sainteté et d’amour, qui est l’expression
de sa volonté (1 Jean 1.9).

9 Iod. Il fait marcher les humbles dans la justice, Et il enseigne
aux humbles sa voie.

10 Kaph. Tous les sentiers de l’Éternel sont miséricorde et
fidélité, Pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages.

Les sentiers de l’Éternel : ses dispensations envers les siens, mais
aussi conformément à l’idée dominante du psaume, la voie qu’il leur
enseigne à suivre. Le fidèle qui marche dans cette voie n’y trouve
que miséricorde et fidélité, ou grâce et vérité (Jean 1.14). Ce sont
deux rayons inséparables de la lumière divine. En faisant grâce, Dieu



reste fidèle à lui-même, mais il ne fait pas grâce en dehors des
conditions de foi et de soumission qu’il a posées de tout temps.

Ses témoignages : expression qui revient fréquemment dans les
Psaumes, surtout dans le Psaume 119, pour désigner la loi divine.
Comparez Ésaïe 8.20.

11 Lamed. À cause de ton nom, ô Éternel, tu pardonneras mon
iniquité, Car elle est grande.

À cause de ton nom : voir Psaumes 23.3. Pour que le pardon ait lieu,
il ne faut rien moins que le déploiement de tout ce qui se révèle dans
le nom de l’Éternel, car l’iniquité est grande.

12 Mem. Qui est l’homme qui craint l’Éternel ? Il lui montrera la
voie qu’il doit choisir.

13 Nun. Son âme reposera dans le bonheur, Et sa postérité
héritera la terre.

Son âme reposera dans le bonheur : à la fois dans le bien, au sens
moral du mot, et dans le bonheur proprement dit.

Héritera la terre. Dans un sens restreint, la terre désigne le pays de
Canaan, que Dieu a en effet donné à la postérité d’un homme qui
marchait dans ses voies. Mais la promesse a aussi un sens plus
vaste, qui est celui de la béatitude : Heureux les débonnaires, car ils
hériteront la terre (Matthieu 5.5 Comparez Apocalypse 5.10 ;
Psaumes 37.18-29).



14 Samech. Le secret de l’Éternel est pour ceux qui le craignent,
Et son alliance pour les instruire.

Le secret de l’Éternel. L’hébreu sod désigne un entretien familier et
confidentiel. C’est dans de tels entretiens que l’Éternel donne ses
instructions.

15 Aïn. Mes yeux sont continuellement fixés sur l’Éternel, Car
c’est lui qui tirera mes pieds du filet.

Tirera mes pieds du filet. Ces enseignements divins deviennent plus
complets et plus admirables dans la mesure où l’attention du
disciple se soutient, et leur résultat est de tirer du filet celui qui est
tombé, pour le mettre sur une voie sûre (Jean 8.31-32).

16 Pé. Tourne-toi vers moi, et aie pitié de moi, Car je suis seul et
misérable.

16 à 22

Le filet est encore là, et la triste réalité, si contraire aux espérances
de la foi, pousse le psalmiste à prier de nouveau plus instamment.

17 Tsadé. Les angoisses de mon cœur ont augmenté, Fais-moi
sortir de mes détresses !



18 Resch. Regarde mon triste état et mon tourment, Et enlève
tous mes péchés.

19 Resch. Regarde combien mes ennemis sont nombreux Et de
quelle haine violente ils me haïssent.

20 Schin. Garde mon âme et délivre-moi. Que je ne sois pas
confus, car je me suis réfugié auprès de toi.

Que je ne sois pas confus, car… La gloire de Dieu serait diminuée, s’il
était démontré qu’il est inutile de se réfugier auprès de lui.

21 Thav. Que l’intégrité et la droiture me protègent, Car je me
suis attendu à toi.

Intégrité, droiture : l’attitude d’un cœur qui se donne à Dieu tout
entier, sans réticence et sans arrière-pensée.

22 Pé. Ô Dieu ! Rachète Israël de toutes ses détresses !

Le psaume proprement dit se termine au verset 21, avec la lettre
Thau, la dernière de l’alphabet hébreu. Le verset 22, où la prière perd
son caractère individuel, pour devenir celle de tout Israël, peut avoir
été ajouté comme conclusion au psaume, en vue de la lecture
publique ou du chant de l’assemblée.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 26

1 De David. Rends-moi justice, Éternel, car j’ai marché dans mon
intégrité, Et je me suis confié en l’Éternel, sans chanceler.

Première requête.

Dans mon intégrité. Comparez Psaumes 15.2 ; Psaumes 25.24.

2 Sonde-moi, Éternel ! Éprouve-moi, Passe au creuset mes reins
et mon cœur.

2 à 7 Pureté des intentions de l’accusé

Sonde mes reins et mon cœur. Voir Psaumes 7.10, note.

3 Car ta grâce est devant mes yeux, Et je marche dans ta vérité.

Grâce, vérité. Voir Psaumes 25.10, note.



4 Je ne m’assieds pas avec les hommes faux, Et je ne vais pas
avec les gens dissimulés ;

Je ne m’assieds pas… : Je n’ai pas de relations d’amitié et de confiance
avec eux. Comparez Psaumes 1.1 ; 2 Jean 1.10.

5 Je hais l’assemblée de ceux qui font le mal, Et je ne m’assieds
point avec les méchants.

Les méchants. Voir Psaumes 1.1, note.

6 Je lave mes mains dans l’innocence, Et je me tiendrai près de
ton autel, ô Éternel !

Je lave mes mains. Allusion à un rite symbolique par lequel on se
déchargeait publiquement de toute responsabilité à l’occasion. d’un
crime commis. Comparez Deutéronome 21.1-7 ; Matthieu 27.24. Le
sens spirituel de ce symbole est accentué ici par l’emploi du mot
innocence.

Je me tiendrai… littéralement : je serai autour de ton autel,
l’entourant avec d’autre adorateurs, pour prendre part à un sacrifice.
Conformément à l’ensemble du passage, le futur : je me tiendrai…, a
moins ici le sens d’un vœu que d’une déclaration par laquelle le
psalmiste affirme, être en état de se présenter devant l’autel, ce qui
est, du reste, son ardent désir (versets 8 et 12).



7 Pour entonner un chant de louange Et pour raconter toutes tes
merveilles.

8 Éternel, j’aime le séjour de ta maison Et le lieu où réside ta
gloire.

8 à 10 La prière

9 Ne permets pas que mon âme soit entraînée dans la ruine des
pécheurs Et que ma vie soit emportée avec celle des hommes de
sang,

Ne permets pas… Il serait contraire à la gloire de Dieu que l’homme
qui le craint partageât le sort du méchant. C’est ce qui arriverait, si
David était longtemps encore éloigné de la maison de Dieu.

10 Qui portent le crime dans leurs mains Et dont la droite est
pleine de présents.

Leur droite est pleine de présents : pour corrompre le juge, afin que
leur crime reste impuni.

11 Pour moi, je marcherai dans mon intégrité ; Rachète-moi et
prends pitié de moi.



Rachète-moi : délivre-moi des entraves qui me retiennent loin de ta
maison.

12 Mon pied s’affermit dans un chemin aplani ; Je bénirai
l’Éternel dans les assemblées.

Conclusion. Déjà le fidèle sent que sa situation change.

Dans un chemin aplani, littéralement : dans la plaine. Les obstacles
contre lesquels il se heurtait ont disparu.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 27

1 De David. L’Éternel est ma lumière et ma délivrance ; De qui
aurais-je peur ? L’Éternel est le rempart de ma vie ; De qui aurais-
je frayeur ?

1 à 6 L’assurance de la foi

Le psalmiste sait que la protection divine le met à l’abri de toute
crainte (versets 1 à 3). Son seul désir est d’être toujours auprès de
l’Éternel (versets 4 à 6). Ses sentiments de joyeuse sécurité
s’expriment en des vers ou stiches d’une grande envergure,
nettement divisés par une césure. Nous avons été obligés, le plus
souvent, de consacrer à la seconde partie du vers une ligne distincte.
Le premier stiche, par exemple, ne se termine que par ces mots : De
qui aurais-je peur ?

1 à 3 Victoire certaine

Le danger est pressenti. mais il paraît être encore éloigné, et le
croyant, fort de ses expériences passees, ne craint rien.

Ma lumière. Comparez Psaumes 4.7 ; Psaumes 84.12, et la parole de
Jésus, Jean 8.12.



2 Quand les méchants marchent contre moi, Pour dévorer ma
chair, Mes ennemis et ceux qui me haïssent, Ce sont eux qui
bronchent et qui tombent.

Pour dévorer ma chair. Suivant une image familière à David, les
désirs des méchants sont comparés à ceux des bêtes sauvages
(Psaumes 10.9 ; Psaumes 22.13-17). Comparez Job 19.22, où Job
reproche à ses amis de dévorer sa chair par leurs insinuations
malveillantes.

3 Si une armée dresse son camp contre moi, Mon cœur ne
craindra pas. Si la guerre s’élève contre moi, Même alors mon
cœur aura confiance.

4 La chose que j’ai demandée à l’Éternel, Que je désire
ardemment, C’est que j’habite dans la maison de l’Éternel, tous
les jours de ma vie, Pour contempler la beauté de l’Éternel Et
pour visiter soigneusement son palais.

4 à 6 Le palais de l’Éternel

La chose que… Ce ne sont pas les ennemis qui préoccupent le
psalmiste. La seule chose qu’il demande, c’est qu’il puisse habiter
auprès de l’Éternel (Psaumes 15.1 ; Psaumes 23.6 ; Psaumes 26.8).
C’est là la seule chose nécessaire que Jésus aussi nous invite à
rechercher (Luc 10.42 ; Jean 6.29 ; Jean 15.4).

La beauté de l’Éternel. On pourrait traduire aussi : la bienveillance de
l’Éternel, ou comme Psaumes 90.17 : le regard favorable. La maison
de l’Éternel, avec le culte qui s’y célébrait, était pour le psalmiste une



révélation de la miséricorde et de la sainteté divines. Le désir qu’il
exprime ici fait penser à la joie qu’éprouva l’enfant Jésus à se trouver
dans le temple (Luc 2.46).

5 Car il me cachera dans son asile au jour du malheur, Il me
tiendra caché dans la retraite secrète de son tabernacle, Il
m’élèvera sur un rocher.

Dans son asile, littéralement : dans un lieu couvert. Cette retraite
secrète est en même temps un rocher inaccessible. Comparez
Psaumes 91.1-2.

6 Aussi ma tête s’élèvera au-dessus des ennemis qui
m’entourent, Et je sacrifierai dans son tabernacle des sacrifices
de réjouissance ; Je chanterai et je psalmodierai à l’Éternel.

7 Écoute, Éternel, ma voix qui t’appelle, Fais-moi grâce et
réponds-moi.

7 à 14 La supplication dans la détresse

Le chant joyeux fait place à un cri d’appel. Le danger est devenu
imminent (voir verset 12).

8 Mon cœur me dit de ta part : Cherchez ma face ! Je chercherai
ta face, ô Éternel.



9 Ne me cache pas ta face, Ne rejette pas avec colère ton
serviteur. Tu as été mon aide ! Ne me repousse pas et ne
m’abandonne pas, Dieu de ma délivrance ;

Ne m’abandonne pas… car… M’abandonner serait contraire à la
nature même de l’Éternel ; si la plus inadmissible des suppositions,
celle que mon père et ma mère pussent m’abandonner, venait à se
réaliser, même alors l’Éternel me recueillerait, tant l’amour divin
surpasse les plus fortes et les plus pures des affections humaines.
Comparez Ésaïe 49.45 ; Ésaïe 63.16 ; Luc 11.11.

10 Car mon père et ma mère peuvent m’abandonner, Mais
l’Éternel me recueillera.

11 Éternel ! Enseigne-moi ta voie Et me conduis par un sentier
uni À cause de mes ennemis.

Enseigne-moi ta voie : pour échapper à l’ennemi.

Le sentier uni, littéralement : la voie droite ou aplanie. Comparez
Psaumes 26.12.

12 Ne me livre point au désir de mes adversaires, Car de faux
témoins se lèvent contre moi, Et des gens qui ne respirent que
violence.

13 Si je ne croyais pas que je verrai la bonté de l’Éternel Sur la
terre des vivants…



Si je ne croyais pas… La phrase reste inachevée. La perspective
entrevue est trop horrible, pour que la pensée s’y arrête. La prière se
termine en une ferme résolution de croire malgré tout.

14 Attends-toi à l’Éternel ! Demeure ferme, Et que ton cœur se
fortifie ! Attends-toi à l’Éternel !



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 28

1 De David. Je crie à toi, Éternel ! Mon Rocher ! Ne sois pas
muet, te détournant de moi, De peur que, si tu t’éloignes, sans
me répondre, Je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la
fosse ;

1 à 5

Après le cri d’appel proprement dit, David expose à l’Éternel la
perversité de ses ennemis.

1 et 2 L’appel à l’Éternel

Mon Rocher. Ce terme, fréquemment employé, est devenu un
véritable nom de l’Éternel (Psaumes 18.3 ; Deutéronome 32.4). Dans
l’ébranlement de toutes choses, David en appelle à Celui dont la
fidélité est immuable.

Ne sois pas muet… Ne te détourne pas de moi avec le silence du
mépris.

Ceux qui descendent dans la fosse. Voir Psaumes 6.6, note. Si la grâce
divine vient à lui manquer, tout lui manque.



2 Écoute la voix de ma supplication, quand je crie à toi, Quand
j’élève mes mains vers le sanctuaire de ta sainteté.

J’élève mes mains. C’était là le signe extérieur qui accompagnait la
prière (Exode 9.29 ; 1 Rois 8.23 ; 1 Timothée 2.8). David élève ses
mains vers le sanctuaire, qui rappelle l’alliance de Dieu.

Il n’y contemplait pas moins la présence de la grâce de Dieu,
que si elle lui eût été représentée en un miroir : ainsi il faut
maintenant que les fidèles, pour s’assurer que Dieu est près
d’eux, tendent droit à Christ
— Calvin

3 Ne m’entraîne pas dans la ruine des méchants Et avec les
ouvriers d’iniquité, Qui parlent de paix à leur prochain Et qui ont
de mauvais projets dans leur cœur.

3 à 5 La perversité des méchants

Ne m’entraîne pas… C’est ce qui arriverait pour David, si l’Éternel
n’intervenait. Comparez Psaumes 26.9, note.

Les ouvriers d’iniquité : ceux qui pratiquent le mal de propos délibéré
(Psaumes 6.9).

Qui parlent de paix. Ce ne sont pas des ennemis du dehors, faisant à
David une guerre ouverte, mais des traîtres, qui, avant de se
démasquer, ont caché longtemps leurs projets de révolte sous des
airs de soumission.



4 Rends-leur selon leurs œuvres Et selon la méchanceté de leurs
actions ; Rends-leur selon l’ouvrage de leurs mains ; Fais
retomber sur eux ce qu’ils font à d’autres.

Rends-leur selon leurs œuvres. David formule ici la loi même d’après
laquelle agit la justice divine et que Jésus a rappelée Matthieu 7.2 :
On vous mesurera de la mesure dont vous aurez mesuré. Une telle
requête nous choquerait à juste titre, si elle était inspirée par un
sentiment personnel de vengeance ; mais elle est motivée (verset 5)
par l’offense commise envers l’Éternel. Voir Psaumes 5.11, note.

5 Car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l’Éternel, Ni à
l’ouvrage de ses mains. Il les renversera et ne les relèvera pas.

Aux œuvres de l’Éternel. Il fallait être volontairement aveugle, pour ne
pas reconnaître une intention et une œuvre divines dans l’élévation
de David à la royauté.

Il les renversera. L’ouvrier périra sans relèvement possible, avec
l’ouvrage qu’il a opposé aux œuvres de Dieu. Quant à David, il sait
qu’au contraire l’Éternel lui bâtira une maison (2 Samuel 7.11).

6 Béni soit l’Éternel, Car il a entendu la voix de ma supplication.

6 à 9



La certitude de l’exaucement se faisait jour déjà dans les dernières
paroles du verset 5. Elle s’exprime maintenant en un joyeux cantique.

7 L’Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur s’est confié,
et j’ai été secouru, Et mon cœur se réjouit, et je le loue par mes
chants.

Pas été secouru. Il se peut que le psaume ait été composé après la
victoire. Mais il se peut aussi que David exprime ici la confiance
entière qui lui a été rendue et qui lui fait. envisager la victoire
comme déjà remportée.

8 L’Éternel est la force de son peuple, Il est le rempart des
délivrances de son Oint.

La force de son peuple, littéralement : L’Éternel est leur force. David ne
se sépare jamais du peuple qui lui a été confié. C’est pourquoi il
parle d’eux, de ceux auxquels, même en priant pour lui-même il n’a
cessé de penser.

9 Sauve ton peuple et bénis ton héritage, Sois leur berger et
porte-les à perpétuité.

Ton héritage, proprement ta possession, le peuple qui t’appartient en
propre (Tite 2.14). Comparez Deutéronome 4.20.

Porte-les. Le berger porte parfois les agneaux dans ses bras
(Ésaïe 40.11) ; moralement, il porte la responsabilité de tout le



troupeau.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 29

1 Psaume de David. Rendez à l’Éternel, vous, fils de Dieu, Rendez
à l’Éternel la gloire et la force !

1 et 2 Introduction

Les fils de Dieu sont les anges (comparez Job 1.6). Les puissances
célestes sont invitées à reconnaître que toute gloire et toute force
appartiennent à l’Éternel.

2 Rendez à l’Éternel la gloire due à son nom, Prosternez-vous
devant l’Éternel dans une sainte magnificence !

Dans une sainte magnificence : avec des ornements sacrés, tels que
ceux dont se revêtent les sacrificateurs pour un culte solennel
(2 Chroniques 20.24).

3 La voix de l’Éternel retentit sur les eaux, Le Dieu de gloire fait
gronder le tonnerre, L’Éternel est sur les grandes eaux.



3 à 9 L’orage

Les orages, en Palestine, sont moins fréquents, mais plus violents
que dans nos contrées. David a sans doute devant l’esprit le tableau
qu’il avait contemplé jadis, soit comme berger, soit comme fugitif,
du haut des montagnes de Juda. Il voit l’orage s’avancer de l’occident
par dessus la Méditerranée, éclater avec fracas sur la chaîne du Liban,
traverser toute la Palestine et faire entendre ses derniers roulements dans
les vastes solitudes du désert de Kadés, au midi de la Terre Sainte (de
Mestral).

La voix de l’Éternel : comparez Psaumes 18.14.

4 La voix de l’Éternel est puissante, La voix de l’Éternel est
majestueuse,

Est puissante : l’orage se rapproche.

5 La voix de l’Éternel brise les cèdres, L’Éternel brise les cèdres
du Liban ;

Il éclate dans toute sa force. Les plus hauts et les plus puissants
d’entre les arbres, les cèdres du Liban, sont foudroyés.

6 Il les fait bondir comme les jeunes taureaux, Le Liban et le
Sirion, comme les jeunes buffles.



Il les fait bondir, en les courbant et en les redressant violemment,
sous le souffle de la tempête. Les montagnes elles-mêmes semblent
tressaillir dans l’ébranlement produit par l’éclat de la foudre.

Le Sirion : le Grand Hermon (Deutéronome 3.9).

7 La voix de l’Éternel jette des éclats de flammes de feu,

8 La voix de l’Éternel fait trembler le désert, L’Éternel fait trembler
le désert de Kadès,

Le désert…. les biches. Le même tremblement saisit et bouleverse la
nature inanimée et les créatures vivantes.

9 La voix de l’Éternel fait avorter les biches, Elle dépouille les
forêts, Et dans son palais, tout s’écrie : Gloire !

Son palais : le ciel (Psaumes 11.4). Ce dernier trait du tableau nous
ramène aux intelligences célestes mentionnées au début (verset 1).
Le mot de gloire, que les anges répètent de cieux en cieux, semble
être lui-même un dernier écho de cette voix de l’Éternel, qui a
grondé dans l’orage. Il fait penser au gloire à Dieu dans les lieux très
hauts du cantique de Bethléem (Luc 2.14).

10 L’Éternel a présidé au déluge, L’Éternel présidera comme roi à
toujours ;



10 et 11 Conclusion

Ce n’est pas ici une simple réflexion ajoutée au poème, en guise de
clôture, mais bien plutôt le but auquel vise toute la description qui
précède.

L’Éternel a présidé… Le mot présidé doit être pris ici dans son sens
étymologique : il a siégé comme maître…

Au déluge. L’orage qui vient d’être décrit ramène la pensée de David
au grand jugement que Dieu a exercé jadis.

11 L’Éternel donnera de la force à son peuple, L’Éternel bénira
son peuple par la paix.

Cette force divine, que les anges contemplent avec étonnement
(verset 1), qui éclate dans l’orage, qui a détruit et détruira les
méchants (verset 10), l’Éternel la met au service de son peuple, pour
lui assurer la paix.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 30

1 Psaume. Cantique de dédicace de la maison. De David.

1 à 4 Titre et introduction

Cantique : hébreu, Schir, chant.

2 Je t’exalte, ô Éternel ! Parce que tu m’as relevé. Tu n’as pas
permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet.

Je t’exalte…, tu m’as relevé…, tu as fait remonter mon âme… Il y a
rapport voulu entre ces diverses expressions. Si David a été tiré du
sépulcre, c’est pour qu’à son tour il élève bien haut le nom de Dieu.

3 Éternel, mon Dieu ! J’ai crié à toi, et tu m’as guéri.

4 Éternel ! Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, Tu
m’as fait revivre, pour que je ne descendisse pas dans la fosse.

5 Psalmodiez à l’Éternel, vous, ses bien-aimés, Et célébrez la
mémoire de sa sainteté,



5 à 11

Dans sa joie, David rappelle à tous les hommes pieux que Dieu aime
à bénir plus qu’à punir (versets 5 et 6) ; il raconte sa faute, sa
détresse et sa prière (versets 7 à 11).

5 et 6 La colère et la faveur divines

Psalmodiez : Louez Dieu avec la lyre ou la harpe.

6 Car sa colère dure un moment, Mais sa bienveillance toute une
vie. Les pleurs viennent loger le soir ; Au matin, c’est un chant de
triomphe.

Un moment…, une vie. Saint Paul dit pareillement : Notre légère
affliction, qui ne fait que passer, produit en nous le poids éternel d’une
gloire infiniment excellente (2 Corinthiens 4.17). Comparez
Psaumes 103.9-17 ; Ésaïe 54.7.

Le mot : moment, en français comme en hébreu, désigne un
mouvement rapide, un clin d’œil. Je confesse bien, dit Calvin, que
notre condition est enveloppée de tant de misères en ce monde… qu’il ne
se passe quasi jour exempt d’ennuy et de fâcherie : mais néanmoins,
quoique Dieu épouvante et humilie ses fidèles par beaucoup de signes de
son ire, tant y a qu’il les arrose toujours de quelque goutte de la douceur
de sa grâce. Par quoi il sera trouvé vrai que son ire passe comme en un
moment : au contraire que son bon plaisir s’étend jusques à la fin de la
vie. Combien qu’il convient encore passer plus outre : car ce serait un
abus d’enclore la grâce de Dieu dedans les limites de cette vie caduque…

Les pleurs viennent loger. C’est l’image d’un voyageur qui réclame un
asile pour la nuit. Au matin, il se trouve remplacé par un hôte tout



différent. Comparez Psaumes 126.5.

7 Pour moi, je disais dans ma sécurité : Je ne serai jamais
ébranlé.

7 à 11 Orgueil et détresse

Pour moi. David a parlé d’une expérience générale. Il en vient
maintenant à son cas particulier.

Je ne serai jamais ébranlé. Ce sentiment de satisfaction, qui semble si
naturel dans la prospérité, n’en révèle pas moins une erreur
coupable (Psaumes 10.6), l’homme se faisant un mérite de ce qu’il a
reçu par grâce et remplaçant la reconnaissance par l’orgueil. La
conséquence inévitable d’un tel sentiment, c’est que Dieu, auquel
seul est due cette prospérité (verset 8), abandonne l’ingrat à son
néant. Comparez Daniel 4.30-31 ; Proverbes 16.18.

8 Éternel ! Dans ta faveur, tu avais affermi ma montagne. Tu
cachas ta face ; je fus éperdu.

Ma montagne : la montagne de Sion était pour David l’image de la
stabilité de son règne.

9 Je criai à toi, Éternel ! J’adressai ma supplication à l’Éternel :

10 Quel profit y aura-t-il en mon sang, si je descends dans la
fosse ? La poussière te loue-t-elle ? Raconte-t-elle ta fidélité ?



Quel profit… ? Voir Psaumes 6.6, note.

11 Écoute, ô Éternel ! Et prends pitié de moi ; Éternel ! Sois-moi
en aide !

12 Tu as changé ma lamentation en allégresse, Tu as détaché le
sac dont j’étais couvert, Et tu m’as donné la joie pour ceinture,

12 et 13

Action de grâces finale. À remarquer le tu trois fois répété. David a
appris à reconnaître que tout lui vient de Dieu.

Le sac : le vêtement de deuil et d’humiliation (Genèse 37.34 ;
1 Rois 21.27).

13 Afin que ma gloire psalmodie en ton honneur, et que je ne
reste point muet ; Éternel, mon Dieu, je veux te louer à jamais.

La gloire : mon âme, exaltée par la joie et la reconnaissance.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 31

1 Au maître chantre. Psaume de David.

2 Éternel ! Je me réfugie vers toi. Que je ne sois jamais confus !
Délivre-moi par ta justice !

2 à 9 Le persécuté se met sous la protection de l’Éternel

Que je ne sois jamais confus. Voir Psaumes 25.20, note.

Par ta justice. Voir Psaumes 25.8, note.

3 Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me délivrer ! Sois pour
moi un rocher où je me réfugie, Un lieu fort où je puisse me
sauver !

Un rocher où je me réfugie, hébreu : un rocher de refuge. C’est là ce
que furent pour David les rochers du désert de Juda.

4 Car tu es mon rocher et ma forteresse, Et à cause de ton nom,
tu me guideras et me conduiras.



Car tu es mon rocher. Ce que je cherche, je sais que je le possède en
toi.

À cause de ton nom. Voir Psaumes 23.3, note.

5 Tu me tireras du piège caché qu’ils ont tendu pour moi, Car tu
es mon asile.

Mon asile : mes moyens de défense ne résident pas en moi-même,
mais uniquement en toi.

6 Je remets mon esprit entre tes mains ; Tu m’as racheté, Éternel,
Dieu de vérité !

Je remets mon esprit… Dieu n’est vraiment notre rempart (verset 5)
que si nous lui remettons ce qu’il y a de plus intime en nous, cet
esprit, qui d’ailleurs est son propre souffle (Genèse 2.7). David
remet à Dieu son esprit, pour échapper à la mort. Jésus le lui remet
pour être gardé dans la mort même (Luc 23.46).

Tu m’as racheté. Fondé sur les délivrances passées, David envisage la
délivrance à venir comme déjà accomplie, car Dieu, en qui tout est
vérité et fidélité, ne saurait le tromper.

Jean Huss, marchant au bûcher, répéta plusieurs fois les paroles de
ce verset.

7 Je hais ceux qui s’attachent aux vanités trompeuses. Pour moi,
c’est en l’Éternel que je me confie.



Les vanités trompeuses sont les idoles, le contraire du Dieu de vérité
(verset 6). Comparez Deutéronome 32.21 ; Jérémie 8.19. David ne
plaint pas, il hait ceux qui, connaissant l’Éternel, l’abandonnent pour
ce qui n’est que mensonge. Comparez Psaumes 26.5.

8 Je veux m’égayer et me réjouir en ta bonté, Parce que tu as
regardé mon affliction ; Tu as pris connaissance des détresses de
mon âme,

Je veux me réjouir… parce que tu as regardé… Comparez les paroles du
cantique de Marie, Luc 1.47-48. La foi de David s’affermit de plus en
plus ; il se voit déjà délivré et cheminant sans risquer de faire de faux
pas (Psaumes 23.3 ; Psaumes 26.12).

9 Et tu ne m’as pas livré à la main de mon ennemi, Mais tu as
mis mes pieds au large.

10 Aie pitié de moi, ô Éternel ! Car je suis dans la détresse. Le
chagrin ronge mes yeux, mon âme et mes entrailles.

10 à 14 Tristesse

David n’a pu se réjouir en Dieu qu’en détournant son regard de son
triste état. Il y pense de nouveau maintenant, mais c’est après l’avoir
envisagé en face en présence de Dieu, que sa foi remportera une
victoire complète.



11 Ma vie se consume dans la tristesse Et mes années dans les
soupirs. Ma force est consumée à cause de mon péché, Et mes
os dépérissent.

À cause de mon péché. Cet aveu montre que quand David en appelle
à la justice de Dieu (verset 2) et se dit lui-même juste (verset 19), il
ne se fait néanmoins pas d’illusion sur son état devant Dieu. Les
accusations de ses ennemis sont fausses, mais l’Éternel a le droit de
l’accuser.

12 Mes nombreux ennemis ont fait de moi un opprobre, Un
grand opprobre pour mes voisins, La terreur de mes amis. Ceux
qui me voient sur les places s’enfuient loin de moi.

Un opprobre… Sa cause est tellement décriée que l’on a honte d’avoir
été en relation avec lui, que ses amis tremblent d’être confondus
avec lui et que ceux qui l’aperçoivent de loin se hâtent de s’éloigner.

13 Je suis oublié comme un mort, banni des cœurs ; Je suis
comme un vase au rebut,

Un vase au rebut. Comparez 1 Corinthiens 4.13.

14 Car j’ai entendu les mauvais propos de plusieurs ; L’effroi
m’enveloppe de toutes parts, Quand ils se concertent ensemble
contre moi, Complotant de m’ôter la vie.



Car j’ai entendu… Les plaintes des versets 12 et 13 ne sont point
exagérées, car…

15 Mais moi, je me confie en toi, ô Éternel ! Je dis : Tu es mon
Dieu !

15 à 19 David a déchargé son cœur

Maintenant, il peut de nouveau regarder à Dieu et implorer son
secours.

Mais moi… Sans s’inquiéter du mépris, des accusations, des
complots, David se confie en l’Éternel.

Il n’y a rien de plus difficile, quand nous voyons que tout le
monde se moque de notre foy, que d’adresser nos propos à
Dieu seul et nous arrêter à ce témoignage que notre
conscience nous rend qu’il est notre Dieu
— Calvin

16 Mes temps sont dans ta main ; Retire-moi des mains de ceux
qui me haïssent Et de ceux qui me persécutent.

Mes temps sont dans ta main. On a beau comploter de m’ôter la vie :
tant pour sa durée que pour les événements qui la remplissent, cette
vie ne dépend que de toi.



Les mains des ennemis prétendent retenir ce qui est en réalité dans
la main de l’Éternel.

17 Fais luire ta face sur ton serviteur, Sauve-moi par ta grâce !

Fais luire ta face… Comparez Psaumes 4.7.

18 Éternel ! Que je ne sois pas confus, car je t’invoque. Les
méchants seront confus, réduits au silence dans les enfers !

19 Elles deviendront muettes, les lèvres menteuses, Qui jettent
l’injure contre le juste, avec arrogance et mépris.

20 Combien grande est ta bonté, Que tu tiens en réserve pour
ceux qui te craignent, Et que tu témoignes, à la vue des fils des
hommes, À ceux qui cherchent en toi leur refuge !

20 à 25 La foi triomphante

Le psalmiste, comme le chrétien, se réjouit même dans les afflictions
(Romains 5.3), car c’est alors que le trésor caché de la bonté de Dieu
lui est révélé, en réponse à sa prière.

Que tu tiens en réserve, littéralement : que tu as cachée sous le voile
de l’adversité, pour la déployer au moment opportun et
publiquement (à la vue des fils des hommes) envers ceux qui savent
croire malgré tout. Toute l’histoire de David est dans ces paroles.
Cette bonté de Dieu est la manne cachée dont parle Apocalypse 2.17.



21 Tu les mets à l’abri sous la protection de ta face Contre les
soulèvements des hommes. Tu les mets à couvert Contre les
langues qui les attaquent.

Sous la protection de ta face. Quelles machinations peuvent encore
nuire, à ceux vers lesquels l’Éternel abaisse sa face avec
bienveillance ?

À couvert, hébreu : dans une retraite couverte. C’est le mot employé
Psaumes 10.9, pour désigner le fourré épais dont le lion fait sa
tanière. Comparez Psaumes 27.5.

22 Béni soit l’Éternel, car il a signalé sa bonté envers moi
[Et m’a mis] dans une ville forte.

Dans une ville forte, qui est la présence même de l’Éternel
(Psaumes 46.2-12 ; Psaumes 91.2).

23 J’avais dit dans ma précipitation : Je suis retranché de devant
tes yeux. Mais tu as entendu la voix de ma supplication, Quand
j’ai crié à toi.

Dans ma précipitation : dans la hâte et l’agitation de l’anxiété.

24 Aimez l’Éternel, vous tous ses bien-aimés ! L’Éternel garde les
fidèles Et il rétribue avec surabondance celui qui agit avec
orgueil.



24 et 25

L’action de grâces finale et en même temps le psaume entier
aboutissent à une exhortation adressée à tous les fidèles.

25 Fortifiez-vous, et que votre cœur s’affermisse, Vous tous qui
vous attendez à l’Éternel.

Fortifiez-vous… Ce sont les termes mêmes de l’exhortation adressée
par l’Éternel à Josué (Josué 1.6-7, etc.).



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 32

1 De David. Méditation. Heureux celui dont la transgression est
pardonnée Et dont le péché est couvert !

1 à 5

Après un premier cri de soulagement et de joie (versets 1 et 2), vient
le récit de l’expérience du psalmiste.

Heureux. Comparez Psaumes 1.1. Cette joie n’est pas celle de
l’homme léger qui ne se rend pas compte de la gravité de sa faute.
Le péché est désigné ici sous ses différentes faces, comme
transgression (acte coupable), comme dépravation intérieure ou
péché proprement dit, enfin comme iniquité plaçant l’homme sous la
condamnation. La transgression est enlevée (traduction littérale) ; le
péché intérieur est couvert, rendu invisible, même aux yeux de Dieu ;
il n’est plus tenu compte de l’iniquité. Le mot enlevé correspond à
celui qu’emploie Jean-Baptiste, lorsqu’il dit : Voilà l’agneau de Dieu,
qui ôte (emporte) le péché du monde (Jean 1.29).

2 Heureux l’homme auquel l’Éternel n’impute point l’iniquité Et
dans l’esprit duquel il n’y a pas de fraude !



Pas de fraude. C’est la condition du pardon qui va être développée
dans les deux strophes suivantes.

3 Tant que je me suis tu, mes os se sont consumés, Pendant que
je gémissais tout le jour.

Tant que je me suis tu, sur la seule chose qu’il y eût à dire. Le
coupable peut gémir, crier, parler même à Dieu de beaucoup
d’autres choses : c’est comme s’il ne disait rien, tant qu’il ne
confesse pas sa faute.

Mes os se sont consumés. L’interdit caché ronge comme un feu
intérieur.

4 Car jour et nuit ta main s’appesantissait sur moi, Ma vigueur
était changée en une sécheresse d’été.
(Jeu d’instruments.)

Ta main s’appesantissait sur moi : par des châtiments proprement dits
(1 Samuel 5.6), rendus plus douloureux par le malaise intérieur.

Ma vigueur, hébreu : la sève vitale.

Jeu d’instruments. Ici la musique rend plus complète l’impression de
douloureux malaise qui vient d’être produite.

5 Je t’ai fait connaître mon péché, Je n’ai pas caché mon iniquité.
J’ai dit : Je confesserai mes transgressions à l’Éternel ! Et toi, tu



as enlevé l’iniquité de mon péché.
(Jeu d’instruments.)

Je t’ai fait connaître… La grande résolution est prise et exécutée ; celle
de l’enfant prodigue, qui dit : Je me lèverai, et j’irai vers mon père, et je
lui dirai J’ai péché !

Je n’ai pas caché, hébreu : Je n’ai pas couvert ; c’est le même mot que
verset 1. Tant que le pécheur couvre lui-même sa faute, il empêche
Dieu de la couvrir par le pardon.

Et toi… L’action de Dieu, qui pardonne, suit immédiatement celle de
l’homme, qui s’accuse. Saint Augustin a dit : La parole n’est pas plus
tôt sur les lèvres, que la blessure est guérie dans le cœur. Il faut observer
cependant que le pardon n’accompagne la confession que
lorsqu’elle est un acte libre de confiance et d’abandon entre les
mains de Dieu. Telle ne fut pas la confession de Judas
(Matthieu 27.4).

L’iniquité de mon péché : sa culpabilité, qui attire le châtiment. Les
épreuves qui frappèrent David dans la suite ne lui apparurent pas
comme des signes de l’éloignement de Dieu. Voir Psaumes 3 et 4.

6 Qu’ainsi tout homme pieux te prie, au temps où l’on te trouve :
Certes, quand de grandes eaux déborderaient, elles ne
l’atteindraient point.

6 à 11 Les suites du pardon, pour tous les hommes pieux,
aussi bien que pour le coupable gracié



Au temps où l’on te trouve : pendant le temps de grâce, avant celui où
Dieu ne se laisse plus trouver. Comparez Ésaïe 55.6.

De grandes eaux : image des jugements de Dieu. Comparez Ésaïe 8.8
; Nahum 1.8.

7 Tu es pour moi un asile, tu me garantis de la détresse, Tu
m’entoures de chants de délivrance.
(Jeu d’instruments)

Tu es pour moi un asile. À la pensée du danger, le psalmiste fait appel
au sentiment intime qu’il a de sa communion avec Dieu.

Tu m’entoures de chants… Où qu’il regarde, il voit moins le danger
que l’occasion que lui offrira le danger même de louer Dieu pour ses
délivrances.

8 Je te rendrai intelligent, et je te montrerai le chemin où tu dois
marcher ; Mon œil te guidera.

Dieu répond à la confiance du croyant, en promettant de l’éclairer
pour qu’il ne retombe plus dans l’égarement où il a manqué périr.

Mon œil te guidera : il veillera sur toi, et, d’un signe, te dirigera. La
conscience, affranchie du poids qui pesait sur elle, retrouve la
délicatesse nécessaire pour discerner la volonté de Dieu. Comparez
Romains 12.2.

9 Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, Qui n’a point
d’intelligence, Que l’on bride avec un frein et un mors, pour le
dompter, Sans quoi il n’approcherait pas de toi.



Ne soyez pas… Après l’expérience douloureuse qu’il a faite, le
psalmiste invite les fidèles à se laisser diriger par le moindre signe
de l’amour divin, pour que Dieu ne soit pas obligé de les ramener
sur le chemin de l’obéissance par la pression douloureuse du mors,
ainsi que cela lui est arrivé à lui-même.

On le bride avec un frein…, littéralement : on le pare d’un frein. Le
mors du cheval est sa parure, mais en même temps le signe et
l’instrument de sa sujétion. Au reste le sens de ces mots est discuté.
Plusieurs traduisent: On emmuselle sa bouche avec un frein, sans
quoi il n’approcherait pas…, ou de peur qu’il ne s’approche. Le
premier sens nous semble rentrer mieux dans l’idée générale du
passage. Le cheval indompté s’éloigne de son maître, comme le
pécheur de son Dieu.

10 Bien des douleurs sont la part du méchant, Mais celui qui se
confie en l’Éternel sera environné de miséricorde.

10 et 11

Ces versets forment la conclusion du psaume.

11 Justes, réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse ; Poussez des
cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur !

Droits de cœur. Ce dernier mot correspond à la parole du début : pas
de fraude (verset 2).





LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 33

1 Justes, chantez, vous réjouissant en l’Éternel ! La louange sied
aux hommes droits.

1 à 3 Invitation aux justes à se réjouir en l’Éternel

Justes : voir Psaumes 31.11, note. Ici, comme partout dans les
Psaumes, ce mot doit être pris dans un sens relatif ; il est déterminé
ici même par le terme d’hommes droits, hébreu jaschar, qui indique,
non la justice parfaite, mais la rectitude de la volonté. Un diminutif
de cet adjectif, Jésurun, est employé dans Deutéronome 33.5, etc.,
ainsi que dans Ésaïe 44.2, comme nom propre donné à Israël.

En l’Éternel. C’est une joie qui a sa source, aussi bien que son objet,
en Dieu. Comparez Philippiens 3.1.

La louange sied aux hommes droits. Elle ne sied pas à d’autres, mais
pour ceux-là elle est un devoir et un honneur, un service raisonnable
(Romains 12.1).

2 Célébrez l’Éternel avec la harpe ; Sur la lyre à dix cordes,
psalmodiez-lui.

3 Chantez-lui un cantique nouveau, Touchez habilement les
cordes avec un chant d’allégresse.



Un cantique nouveau. En face de la bonté de Dieu, qui se renouvelle
chaque matin, la louange jaillit de l’âme croyante comme une source
d’eau vive (Jean 4.14). C’est particulièrement, le cas pour le fidèle,
après une grande délivrance, et, pour le peuple de Dieu, au
commencement d’une phase nouvelle de l’œuvre du salut
(Psaumes 40.4 ; Apocalypse 5.9). Toutes les époques de
renouvellement religieux (réformation, réveils) ont créé de nouveaux
chants.

4 Car la parole de l’Éternel est droite, Il est fidèle dans tout ce
qu’il fait,

4 à 11 L’Éternel, créateur et maître du monde

La parole de l’Éternel est droite. Ce qu’il dit est l’exacte expression de
sa volonté sainte : aussi est-il fidèle à accomplir ce qu’il a promis.

5 Il aime la justice et le droit ; La terre est remplie de la bonté de
l’Éternel.

5 à 7

Cette parole a déployé en quelque sorte son contenu divin dans la
création de la terre, si riche, des cieux, avec leur armée, et de la mer,
si redoutable, mais domptée et enfermée dans des limites qu’elle ne
peut franchir.



6 Les cieux ont été faits par la parole de l’Éternel, Et toute leur
armée par le souffle de sa bouche.

Le souffle (ou l’esprit) de sa bouche accompagne la parole créatrice.
Pour communiquer aux créatures un principe de vie (Genèse 1.2 ;
Nombres 16.22).

7 Il rassemble en une masse les eaux de la mer, Il met les trésors
des abîmes dans des réservoirs.

8 Que toute la terre craigne l’Éternel, Que tous les habitants du
monde tremblent devant lui !

8 à 11

L’idée de puissance, à laquelle vient de s’arrêter le psalmiste, remplit
cette nouvelle strophe.

9 Car il parle, et la chose est ; Il commande, et elle est là.

10 L’Éternel anéantit le dessein des nations, Il déjoue les projets
des peuples.

11 Le dessein de l’Éternel subsiste éternellement, Les projets de
son cœur subsistent d’âge en âge.

12 Heureuse est la nation dont l’Éternel est le Dieu, Le peuple
qu’il s’est choisi pour héritage.



12 à 19 L’Éternel protecteur et sauveur de son peuple

Heureuse est la nation… C’est ici la parole centrale du psaume, celle à
laquelle aboutit ce qui précède, et qui domine ce qui suit.

Pour héritage : voir Psaumes 38.9.

13 L’Éternel regarde des cieux, Il voit tous les enfants des
hommes.

13 à 15

L’Éternel suit du regard toutes ces individualités humaines qui lui
doivent leurs aptitudes diverses. Il surveille l’usage qu’elles font des
forces qu’il leur a données.

14 Du lieu de sa demeure, il observe Tous les habitants de la terre
;

15 C’est lui qui a formé le cœur de chacun d’eux, Il est attentif à
toutes leurs actions.

16 Le roi n’est pas sauvé par une grande armée, Le vaillant
guerrier n’est pas délivré par sa grande force ;



16 à 19 L’Éternel seul peut sauver

La guerre et la famine, souvent réunies, représentent ici toutes les
calamités possibles.

17 Trompeur est le secours du cheval pour sauver, Et ce n’est pas
par la grandeur de sa force que l’on échappe.

18 Voici, l’œil de l’Éternel est sur ceux qui le craignent, Sur ceux
qui s’attendent à sa gratuité,

19 Pour retirer leur âme de la mort Et les faire vivre pendant la
famine.

20 Notre âme s’est attendue à l’Éternel. Il est notre aide et notre
bouclier ;

20 à 22 Conclusion

21 Car notre cœur se réjouit en lui, Parce que nous avons mis
notre confiance en son saint nom.

Car notre cœur… L’Éternel n’est un bouclier que pour ceux dont le
cœur s’assure en lui.



22 Que ta grâce, ô Éternel, soit sur nous, Comme nous espérons
en toi !



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 34

1 De David, lorsqu’il contrefit l’insensé en présence d’Abimélec,
qui le chassa, et il s’en alla.

Abimélec. Ce nom parait avoir été un titre commun à tous les rois
philistins (Genèse 20.2 ; Genèse 26.1). Le récit 1 Samuel 21.1-15
nous apprend que le roi dont il s’agit s’appelait Akis.

2 Aleph. Je bénirai l’Éternel en tout temps, Sa louange sera
continuellement dans ma bouche.

2 à 11 L’Éternel, Dieu des délivrances

3 Beth. Mon âme se glorifiera en l’Éternel ; Les malheureux
l’entendront et s’en réjouiront.

Les malheureux. On traduit aussi : les débonnaires, les humbles. Ce
sont ceux qui ont appris à souffrir avec patience et humilité.



4 Guimel. Magnifiez l’Éternel avec moi, Exaltons son nom tous
ensemble.

5 Daleth. J’ai cherché l’Éternel, et il m’a répondu, Et il m’a délivré
de toutes mes frayeurs.

6 Hé. Vav. L’a-t-on regardé ? On en est illuminé, Et la honte ne
couvre pas le visage.

L’a-t-on regardé ? David généralise son expérience, pour revenir
ensuite (verset 7) à son cas spécial.

On en est illuminé. Quelque chose de la gloire de Moïse se reproduit,
spirituellement du moins, en tous ceux qui regardent à l’Éternel
(Exode 34.29 ; comparez Marc 9.3).

7 Zaïn. Ce malheureux a crié, et l’Éternel l’a entendu Et l’a délivré
de toutes ses détresses.

8 Heth. L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le
craignent, Et les délivre.

L’ange de l’Éternel. Ce terme désigne souvent dans l’Ancien
Testament l’envoyé par excellence de Dieu, qui préside aux destinées
d’Israël, en attendant qu’il vienne lui-même accomplir l’œuvre de la
rédemption. Voir à ce sujet les explications données à la suite de
Genèse, chapitre 21. Nous ne pensons pas que dans ce verset, ainsi
que dans Psaumes 35.5, il y ait lieu d’insister sur ce sens spécial.
L’ange de l’Éternel désigne plutôt ici un envoyé de Dieu quelconque.

Campe : voir Genèse 32.1-2 ; 2 Rois 6.14-23.



9 Teth. Goûtez et voyez combien l’Éternel est bon. Heureux
l’homme qui cherche en lui son refuge !

Goutez et voyez… Les témoignages de la bonté de Dieu sont pour
l’âme une nourriture (Psaumes 4.8). À mesure qu’il se l’assimile, le
croyant progresse en connaissance… Si tu ne goûtes pas, tu ne verras
pas, a dit saint Bernard.

10 Iod. Craignez l’Éternel, vous ses saints, Car rien ne manque à
ceux qui le craignent.

Craignez… La joie d’une communion intime avec Dieu ne dispense
pas de la crainte ; sans elle, au contraire, elle dégénère et s’évanouit
promptement.

Ses saints : ceux qui s’envisagent comme la propriété de Dieu
(Psaumes 16.3).

Rien ne manque… ce qui n’exclut ni pour David ni pour personne
l’épreuve momentanée. Comparez Psaumes 23.1 ; Matthieu 6.32-33.

11 Kaph. Les lionceaux ont disette et ont faim, Mais ceux qui
cherchent l’Éternel ne sont privés d’aucun bien.

Les lionceaux : les créatures les mieux en état de subvenir à leurs
besoins par la violence, et les plus différentes de ces débonnaires
qui semblent faits pour souffrir (verset 3, note).



12 Lamed. Venez, enfants, écoutez-moi : Je vous enseignerai la
crainte de l’Éternel.

12 à 23 Exhortation à rechercher la justice

Venez, enfants… L’homme de Dieu, riche en expériences, éprouve le
besoin d’enseigner à la jeune génération ce qu’il a appris à l’école de
la vie. Comparez Psaumes 1.4-10 ; Proverbes 2.1, etc.

13 Mem. Qui est l’homme qui prend plaisir à la vie, Qui souhaite
des jours pour goûter le bonheur ?

Qui est l’homme ?… La même forme d’interrogation se retrouve, et à
la même place, au Psaume 25.

Prendre plaisir à la vie : le psalmiste fait appel à l’amour de la vie et
au besoin de bonheur qui est particulièrement fort chez les jeunes
gens. Les versets 13 à 17 sont cités 1 Pierre 3.10-12.

14 Nun. Garde ta langue du mal, Et tes lèvres de paroles
trompeuses ;

Garde ta langue…, ou : qu’il garde sa langue. C’est la réponse à la
question qui vient d’être faite. Il faut aux jeunes gens des conseils
précis et pratiques. La langue trahit infailliblement les dispositions
du cœur (Jacques 3.2 et suivants). David, qui a souffert de la
calomnie et de l’envie, s’élève spécialement contre les paroles



trompeuses (comparez Psaumes 15.3), et recommande l’amour de la
paix (verset 15).

15 Samech. Détourne-toi du mal et fais le-bien ; Recherche la paix
et la poursuis.

16 Aïn. Les yeux de l’Éternel sont sur les justes, Et ses oreilles
sont attentives à leur cri.

À partir de ce verset, l’exhortation se transforme en promesse.

17 Pé. La face de l’Éternel est contre ceux qui font le mal, Pour
retrancher de la terre leur souvenir.

18 Tsadé. Ils crient…, l’Éternel les entend Et les délivre de toutes
leurs détresses.

19 Koph. L’Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, Et il
sauve ceux qui ont l’esprit froissé.

Le cœur brisé. Ici, comme ailleurs (voir Psaumes 24.5, note), le juste
n’apparaît pas la tête haute. C’est un suppliant (verset 18), qui
souffre en son esprit, dans la lutte contre le monde et contre lui-
même. Mais sa délivrance est certaine, car l’Éternel est près de lui.
Comparez Ésaïe 42.3.

20 Hesch. Nombreux sont les maux du juste, Mais de tous
l’Éternel le délivre.

21 Schin. Il garde tous ses os, Aucun d’eux ne sera brisé.



Il garde tous ses os… Il est rernarquable qu’au moment du supplice
du Seigneur, Dieu ait voulu que cette promesse s’accomplît à la
lettre (Jean 19.36). Il n’en est pas toujours de même en ce qui
concerne les fidèles, dont la justice est d’ailleurs imparfaite. La
sollicitude de l’Éternel ne s’en étend pas moins à tout ce qui
appartient à ses enfants, puisque même les cheveux de leur tête sont
comptés (Matthieu 10.30).

22 Thav. Le mal fait mourir le méchant, Et ceux qui haïssent le
juste sont sous la condamnation.

23 Pé. L’Éternel rachète l’âme de ses serviteurs, Et aucun de ceux
qui l’ont pour refuge ne sera condamné.

Aucun… ne sera condamné. Comparez Jean 3.18.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 35

1 De David. Ô Éternel ! Sois l’adversaire de mes adversaires,
Combats ceux qui me combattent ;

1 à 10

Appel à l’Éternel pour arrêter l’ennemi (versets 1 à 3), changer sa
poursuite en fuite (versets 4 à 6) et le précipiter dans la fosse qu’il a
creusée pour l’innocent (versets 7 et 8). Ainsi la détresse de ce
dernier sera changée en joie (versets 9 et 10).

Sois l’adversaire… On pourrait traduire aussi : Plaide contre ceux qui
plaident, défends ma cause (1 Samuel 24.16). Ce que David
demande ici, Dieu le promet aux siens dans les mêmes termes
qu’emploie notre psaume (Ésaïe 49.25).

2 Saisis le petit et le grand bouclier, Et lève-toi pour me secourir !

Le petit bouclier : le bouclier rond les troupes légères ; le grand
bouclier était de forme oblongue et protégeait le corps presque en
entier. L’Éternel est invité à parer les coups de l’ennemi par tous les
moyens possibles.



3 Tire la lance et ferme le passage à ceux qui me poursuivent, Dis
à mon âme : Je suis ta délivrance.

Après les armes défensives, les armes offensives. On traduit aussi :
Tire la lance et la hache d’armes, pour aller à la rencontre… Mais la
hache ne paraît pas avoir été employée comme arme de guerre par
les Israélites.

4 Qu’ils soient confus et couverts de honte, Ceux qui en veulent à
ma vie ; Qu’ils reculent confondus, Ceux qui méditent ma ruine ;

4 à 6

Que le triomphe sur lequel comptent les ennemis se change en
honteuse défaite, sous l’épée de l’ange de l’Éternel (verset 5). Pour
cette dernière expression, voir Psaumes 34.8, note. Les Psaumes 34
et 35 sont les seuls où elle se trouve.

5 Qu’ils soient comme la balle au vent, Et que l’ange de l’Éternel
les chasse.

6 Que leur chemin soit ténébreux et glissant, Et que l’ange de
l’Éternel les poursuive.

7 Car ils ont caché sans cause la fosse et le filet sous mes pas,
Sans cause ils ont creusé, pour m’ôter la vie.



7 et 8

L’ennemi en fuite tombera dans le piège qu’il a tendu lui-même.
Comparez Psaumes 7.15-17.

Sans cause : gratuitement, sans que j’aie rien fait pour mériter cela.
Voir verset 19, note.

La fosse et le filet, littéralement : la fosse de leur filet. On peut se
représenter une fosse recouverte d’un filet où se prend la victime.
Mais plusieurs interprètes admettent qu’une transposition de mots
s’est produite par une faute de copiste et traduisent : Ils ont caché
sans cause sous mes pas leur filet ; sans cause ils ont creusé la
fosse pour m’ôter la vie.

8 Que la ruine surprenne [l’ennemi] à l’improviste, Que le filet
qu’il a caché le retienne, Qu’il y tombe pour sa ruine !

9 Et mon âme tressaillira de joie en l’Éternel, Elle se réjouira en
sa délivrance ;

9 et 10 La joie de la délivrance

Tous mes os… De même qu’ailleurs la détresse, l’envie ou le remords
sont dépeints comme attaquant la moelle des os (Psaumes 6.3 ;
Psaumes 23.3 ; Proverbes 14.30, etc)., ici c’est la joie qui renouvelle
et vivifie l’être tout entier. Comparez Psaumes 51.10 ; Proverbes 3.8.



10 Tous mes os diront : Éternel ! Qui est semblable à toi, Qui
délivres le malheureux d’un plus fort que lui, Le malheureux et le
pauvre de celui qui le dépouille ?

11 Des témoins iniques s’élèvent, Ils me demandent des choses
dont je ne sais rien ;

11 à 18

La prière est interrompue jusqu’au verset 17 par l’exposé indigné de
l’ingratitude des persécuteurs.

Par des questions adroites on cherche à obtenir de l’accusé des
paroles qui le compromettent.

12 Ils me rendent le mal pour le bien, Mon âme est dans
l’abandon.

Ils me rendent le mal pour le bien. C’est ce que Saül lui-même avoue,
1 Samuel 24.48.

Dans l’abandon. Les amis fidèles, comme Jonathan, ne peuvent
suivre David ; d’autres, liés jadis avec lui, l’épient et le trahissent.

13 Et moi, quand ils étaient malades, je prenais le sac, J’humiliais
mon âme par le jeûne, Je priais, la tête penchée sur mon sein,



13 et 14 David ne leur a jamais témoigné que de l’affection

Je prenais le sac, en signe de deuil. Comparez Psaumes 30.12 ;
Genèse 37.34, note.

La tête penchée sur mon sein, littéralement : ma prière revenait (ou
reviendra) sur mon sein. De nombreuses explications ont été
données de cette parole. Elle nous semble indiquer l’attitude du
suppliant et la concentration de son esprit dans la prière.

14 Je me traînais, comme s’il s’agissait d’un ami, d’un frère,
J’étais courbé dans le deuil, comme pour la mort d’une mère.

Dans le deuil, littéralement : sombre, négligé (dans ma tenue et mes
vêtements). Dans une grande douleur l’on négligait de se laver le
visage et d’oindre sa chevelure (2 Samuel 19.24), on se couvrait
même parfois de poussière (Job 2.12).

15 Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s’assemblent ; Ils
s’assemblent contre moi, Me calomniant, sans que je le sache ;
Ils déchirent sans relâche.

15 et 16

À l’affection de David, on répond par des bouffonneries et des
sarcasmes.



16 Avec les bouffons de table les plus grossiers, Ils grincent des
dents contre moi.

17 Seigneur ! Jusques à quand le verras-tu ? Retire mon âme de la
ruine qu’ils me préparent, Mon unique d’entre les lionceaux !

17 et 18 Un contraste aussi criant appelle l’intervention de
Dieu

Mon unique : mon âme, ma vie ; on n’en a qu’une seule. Voir
Psaumes 22.21, note.

18 Je te louerai dans une grande assemblée ; Je te célébrerai au
milieu d’un peuple nombreux.

Dans une grande assemblée. Comparez Psaumes 22.23. La
ressemblance entre les deux psaumes apparaît dans les expressions,
aussi bien que dans le mouvement général de la pensée, dans
l’assurance, en particulier, que la délivrance du persécuté sera un
sujet de joie pour un grand nombre de gens.

19 Qu’ils ne se réjouissent pas à mon sujet, Ceux qui sont à tort
mes ennemis. Que ceux qui m’ont haï sans cause ne clignent pas
de l’œil…



19 à 28

La description de la méchanceté des ennemis reprend à nouveau,
mais cette fois sous forme de prière ; et peu à peu, à partir du verset
22, la certitude se fait jour que le triomphe des méchants aboutira a
leur confusion.

19 à 21 La joie perfide des persécuteurs

Qui m’ont haï sans cause. Ce qui est dit ici de l’innocent persécuté a
trouvé son plein accomplissement dans le sort du juste parfait
(Jean 15.25).

Ne clignent pas de l’œil, en signe d’entente maligne et méchante.

20 Car ils parlent un langage qui n’est pas celui de la paix, Et ils
inventent des fourberies contre les gens paisibles du pays.

Car… Ce verset justifie, par un trait nouveau de l’attitude des
ennemis, la prière du verset 19.

La paix : au lieu de la rechercher, ils manœuvrent contre les gens
paisibles.

21 Ils ouvrent toute grande leur bouche contre moi, Ils disent :
Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu !



Ils ouvrent toute grande leur bouche… grande par les menaces qui en
sortent et l’accent de triomphe qui les accompagne.

Nos yeux ont vu… ta détresse ou les preuves de ton crime.

22 Tu as vu, ô Éternel ne reste pas silencieux, Seigneur, ne
t’éloigne pas de moi.

22 à 25 Que cette joie soit changée en confusion

Tu as vu. Le psalmiste s’empare de ce mot des méchants, pour
l’appliquer à l’Éternel, qui a tout vu, mais autrement qu’eux.

23 Éveille-toi, réveille-toi pour mon droit, Mon Dieu et mon
Seigneur ! Pour ma cause.

24 Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu ! Et qu’ils ne se
réjouissent point à mon sujet ;

Selon ta justice. Cette justice serait violée, si l’ennemi pouvait dire :
Nous l’avons englouti !

25 Qu’ils ne disent point en leur cœur : Ah ! Voilà ce que nous
désirions ! Qu’ils ne disent pas : Nous l’avons englouti !

26 Que tous ensemble ils soient honteux et confus, Ceux qui se
réjouissent de mon malheur ! Qu’ils soient couverts de honte et



de confusion Ceux qui s’élèvent orgueilleusement contre moi !

27 Qu’ils se réjouissent avec un chant de triomphe, Ceux qui
prennent plaisir à mon innocence, Et qu’ils disent
continuellement : Exalté soit l’Éternel, Qui prend plaisir à ce que
son serviteur jouisse de la paix !

27 et 28

À la confusion des méchants correspond la joie des gens de bien.
Comme en de nombreux psaumes, le psalmiste, au terme de sa
prière, ressent déjà cette joie à l’avance.

Exalté soit l’Éternel, littéralement : Qu’il soit reconnu grand. Cette
parole forme antithèse avec les derniers mots du verset 26, dont la
traduction littérale est : Qu’ils soient confus, ceux qui se font grands
contre moi.

28 Ma langue aussi racontera ta justice, Elle dira tous les jours ta
louange.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 36

1 Au maître chantre. Du serviteur de l’Éternel, de David.

Du serviteur de l’Éternel. Comparez Psaumes 18.1.

2 Un souffle de l’esprit de rébellion pénètre le cœur du méchant.
Point de crainte de Dieu devant ses yeux !…

2 à 5 La perversité du méchant

Un souffle de l’esprit de rébellion. Nous adoptons ici la leçon de toutes
les anciennes versions (Septante, Syriaque, Jérôme, etc). Le mot que
nous avons rendu par souffle désigne une communication
solennelle faite à voix basse, un oracle, une inspiration
(Nombres 24.13).

Point de crainte de Dieu. Exclamation indignée.

Devant ses yeux : dans ses pensées, dans ses projets, dans la
manière dont il envisage toutes choses.

3 Car il se flatte lui-même à ses propres yeux, Jusqu’à ce que soit
trouvée son iniquité, Jusqu’à ce qu’elle apparaisse haïssable.



Jusqu’à ce que soit trouvée… On a traduit ce passage de bien des
manières différentes. Notre traduction, qui est celle de Calvin,
conserve leur sens habituel aux mots : trouver l’iniquité ou le péché.
Cette expression indique toujours, dans le langage biblique, une
enquête divine venant dévoiler un péché caché (Genèse 44.16 ;
Osée 12.9 ; 2 Rois 7.9).

4 Les paroles de sa bouche sont fausseté et mensonge, Il a
rompu avec la sagesse et le bien.

Il a rompu avec la sagesse… Il l’a connue autrefois, par la lumière de
la conscience, on par celle de la loi ; mais il s’en est détourné, pour
se familiariser avec l’injustice (verset 5), et il en est venu à n’avoir
plus aucun sentiment d’horreur pour le mal.

5 Il médite l’injustice sur sa couche, Il se tient sur un chemin qui
n’est pas bon, Il n’a pas le mal en horreur.

6 Éternel, ta bonté atteint jusqu’aux cieux, Et ta fidélité jusqu’aux
nues.

6 à 10 Ce que l’Éternel est pour les siens

Éternel… Repoussé par la vue du mal, le psalmiste se tourne
vivement vers l’auteur de tout bien.

Jusqu’aux cieux. Si loin et si haut que l’on regarde, on voit encore la
bonté de Dieu.



Bonté… fidélité. Comparez Psaumes 25.10 ; Psaumes 61.8 ;
Romains 15.8-9.

7 Ta justice est comme les montagnes de Dieu, Tes jugements
sont un abîme profond, Tu conserves, ô Éternel, les hommes et
les bêtes.

Ta justice… L’homme, si petit, a beau méditer l’injustice (verset 4), la
justice de Dieu n’en subsiste pas moins, aussi haute et aussi
inébranlable que les plus hautes montagnes.

Pour l’expression : montagnes de Dieu, comparez Psaumes 80.11 : les
cèdres de Dieu.

Les Hébreux ont cette coutume d’appeler divines ou de Dieu
toutes choses excellentes, parce que là reluit plus clairement la
gloire de Dieu
— Calvin

Un abîme profond : après la hauteur des cieux, le psalmiste prend
comme point de comparaison la profondeur insondable de la mer.
La sagesse humaine est impuissante à comprendre les jugements
divins (Romains 11.33). Mais jusque dans les châtiments qu’il
dispense Dieu se souvient de sa bonté et conserve (littéralement
sauve) les hommes et les bêtes. Peut-être le psalmiste a-t-il présent
à l’esprit le récit du déluge.

8 Combien est précieuse ta bonté, Ô Dieu ! Aussi les fils des
hommes cherchent-ils leur refuge à l’ombre de tes ailes.



Ô Dieu : Elohim, le Dieu qui conserve le monde, après l’avoir créé.
Protection puissante et douce à l’ombre de ses ailes, biens et joies en
abondance, source de vie et de lumière : voilà ce que le croyant
trouve journellement en son Dieu, tandis que l’impie s’en prive ou
en use sans se rendre compte de ce qu’il fait.

9 Ils se rassasient de la graisse de ta maison, Et tu les abreuves
au fleuve de tes délices ;

10 Car la source de la vie est auprès de toi, Et c’est dans ta
lumière que nous voyons la lumière.

La lumière, dans le sens spirituel du mot, est intimement unie à la
vie (Jean 1.4 ; Jean 8.12). Comme c’est dans la lumière que notre œil
voit et devient notre lumière, c’est dans la communion avec Dieu
que nous voyons clair moralement. Toutes les bénédictions
énumérées versets 9 et 10 peuvent être prises au sens matériel et au
sens spirituel. Ce dernier sens cependant devient prédominant au
verset 10.

11 Conserve ta bonté à ceux qui te connaissent, Et ta justice à
ceux qui sont droits de cœur.

11 à 13 Prière et certitude finale

Conserve ta bonté… La possession des biens qui viennent d’être
énumérés est sans cesse contestée au fidèle par le méchant. Il faut
une intervention divine toujours renouvelée, pour qu’elle ne lui soit
pas enlevée.



12 Que le pied de l’orgueilleux ne s’avance par sur moi, Et que la
main des méchants ne me chasse pas !

13 Voilà les ouvriers d’iniquité qui tombent ! Ils sont renversés et
ne peuvent pas se relever.

Voilà… Comparez Psaumes 14.5. Du regard de la foi, le psalmiste
voit tomber ceux qui s’apprêtaient à fouler aux pieds l’innocent et à
l’expulser du pays.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 37

1 De David.
Aleph. Ne t’irrite pas à cause des méchants, Ne sois point jaloux
de ceux qui s’adonnent à l’injustice ;

1 à 11 Ne t’irrite pas contre le méchant

Ne t’irrite pas… L’irritation semble justifiée en cas pareil, parce qu’on
la confond facilement avec l’indignation que doit provoquer le mal.
Mais il s’y mêle souvent un sentiment personnel de jalousie, qui la
rend coupable, et qui d’ailleurs détourne le fidèle du simple
accomplissement de son devoir (verset 3). Ce verset a passé tel quel
dans Proverbes 24.19. Comparez Proverbes 23.17 ; Proverbes 3.31.

2 Car ils seront bientôt fauchés comme l’herbe, Et ils se faneront
comme le gazon vert.

3 Beth. Assure-toi en l’Éternel et fais ce qui est bien, Habite le
pays et repais-toi de fidélité ;

Habite le pays. On pourrait traduire aussi : habite la terre, cette terre
d’Israël, la seule où le psalmiste se sente à sa place, puisque toutes
les autres terres sont consacrées à des dieux étrangers
(Psaumes 36.12 ; 1 Samuel 26.19).



L’irritation ou le découragement pouvaient pousser plus d’un
Israélite pieux à chercher le succès ailleurs que dans son pays. David
rappelle que le vrai refuge du croyant est la fidélité de l’Éternel, dont
il faut savoir discerner et rechercher avec ardeur les preuves
nombreuses (repais-toi). Trouvant ainsi en Dieu sa joie
(Psaumes 16.5), il obtiendra, comme par surcroît, les demandes de
son cœur (verset 4).

4 Fais de l’Éternel tes délices, Et il t’accordera les demandes de
ton cœur.

5 Guimel. Remets ta voie sur l’Éternel et t’assure en lui, Et il agira
!

Remets ta voie, littéralement : roule ta voie, soumets à Dieu tes
démarches, ta manière d’agir, au milieu des difficultés parmi
lesquelles tu as à cheminer ; fais-le avec cette pleine confiance qui
est de l’obéissance (Psaumes 22.9).

Il agira, en justifiant les siens (verset 6) et en retranchant tes
méchants (verset 9). Dieu n’est inactif que là où la foi manque et où
l’action humaine prétend se substituer à la sienne (Psaumes 22.32 ;
Psaumes 52.11, etc.).

6 Il manifestera ta justice comme la lumière Et ton bon droit
comme l’éclat du midi.

Il manifestera ta justice. Le succès des méchants semble être en lui-
même la condamnation de la manière de faire de ceux qui craignent
Dieu. Tôt, ou tard, au sein de l’obscurcissement des notions



morales, apparaîtra, comme un rayon de lumière, la justification de
ceux qui aiment Dieu.

7 Daleth. Garde le silence devant l’Éternel et attends-le. Ne t’irrite
pas à cause de celui qui réussit dans sa voie, À cause de
l’homme qui vient à bout de ses entreprises.

Garde le silence : le silence du recueillement et de la confiance en
Dieu, qui préserve des paroles ou des démarches inconsidérées.

8 Hé. Laisse-là la colère et renonce à l’emportement ; Ne t’irrite
pas ; ce ne serait que pour mal faire.

9 Car les méchants seront retranchés, Mais ceux qui s’attendent
à l’Éternel posséderont la terre.

9 à 14 Dieu lui-même parlera par des faits

Les débonnaires. Voir Psaumes 18.28, note.

Hériteront la terre. Comparez Matthieu 5.8.

Ils jouiront d’une paix… : paix intérieure avant tout, venant de
l’approbation de Dieu, mais accompagnée souvent aussi du repos
extérieur et du bien-être après l’épreuve.

10 Vav. Encore un peu de temps, et le méchant ne sera plus. Tu
considéreras le lieu où il était ; il ne sera plus.



11 Mais les débonnaires hériteront la terre, Et ils jouiront d’une
paix abondante.

12 Zaïn. Le méchant machine contre le juste Et grince des dents
contre lui.

12 à 15 Laisse le méchant s’irriter

Autant le juste reste calme en Dieu, autant le méchant, irrité de ce
calme même, s’agite contre lui. Mais il va périr.

13 Le Seigneur se rit de lui, Car il voit que son jour vient.

Le Seigneur se rit… Les menaces d’un être faible sont ridicules. Elles
le sont d’autant plus, dans ce cas-ci, que le méchant touche à sa
dernière heure et que le train de guerre avec lequel il mène si grand
bruit sera la cause de sa perte. Comparez Psaumes 2.4.

14 Heth. Les méchants tirent l’épée, ils bandent leur arc, Pour
abattre l’affligé et le pauvre, Pour égorger ceux qui suivent le
droit chemin.

15 Leur épée entrera dans leur propre cœur, Et leurs arcs seront
brisés.

Leur épée entrera dans leur propre cœur. Comparez 1 Samuel 31.4 ;
Psaumes 7.16.



16 Teth. Mieux vaut le peu du juste Que l’opulence de beaucoup
de méchants,

16 à 26 Le peu dont jouit le juste et l’opulence du méchant

L’opulence, littéralement : le train, le bruit, les richesses dont on fait
étalage.

17 Car les bras des méchants seront brisés, Mais l’Éternel
soutient les justes.

18 Iod. L’Éternel connaît les jours de ceux qui sont intègres, Et
leur héritage subsistera à toujours.

Leur héritage subsistera… Il est question de l’héritage qui se
transmettait de père en fils en Israël et qui ne devait pas être aliéné.
Comme exemple de l’accomplissement littéral de cette parole, voir
2 Rois 8.1-6. Comme tout ce qui appartient à l’ancienne alliance,
cette promesse n’est encore que l’ombre des biens éternels promis
au chrétien.

19 Ils ne seront pas confus dans les temps mauvais, Et dans les
jours de famine ils seront rassasiés.

20 Kaph. Car les méchants périront, Et les ennemis de l’Éternel,
comme l’éclat des prairies, S’évanouiront, ils s’évanouiront en
fumée.



L’éclat des prairies. Le mot hébreu car signifie à la fois agneau et
pâturage. Si l’on adopte le premier de ces sens, on traduira : ils
s’évanouiront en fumée, comme la graisse des agneaux (ce qu’il y a
de plus précieux chez les agneaux), lorsqu’on les consume sur
l’autel. Le sens que nous avons adopté nous paraît plus naturel. La
fumée est mentionnée, dans ce cas, comme simple image, à moins
qu’il n’y ait allusion à l’usage d’employer l’herbe comme
combustible (Matthieu 6.30).

21 Lamed. Le méchant emprunte et ne rend pas ; Le juste a
compassion, et il donne.

Le méchant emprunte… Déchu de sa prospérité d’autrefois, il est
réduit à des expédients qui ne font que rendre sa position plus triste
et sa culpabilité plus grande. Le juste, au contraire, autrefois
méprisé (versets 1 à 11), a le pouvoir et la volonté de faire du bien.

22 Car ceux que bénit l’Éternel hériteront la terre, Et ceux qu’il
maudit seront retranchés.

23 Mem. L’Éternel affermit les pas de l’homme de bien, Et il
prend plaisir à ses voies.

Les pas de l’homme de bien, hébreu, de l’homme fort, au sens moral
du mot. La dure école par laquelle le juste a passé lui a donné la
virilité morale qui est agréable à Dieu.

24 S’il tombe, il n’est pas entièrement abattu, Car l’Éternel lui
prend la main.



S’il tombe… Tout l’ensemble du passage fait penser à des revers
matériels. Le juste peut être abattu, mais non perdu
(2 Corinthiens 4.9). D’une manière indirecte, cette vérité peut être
appliquée aussi aux imprudences morales qui provoquent des
chutes momentanées.

25 Nun. J’ai été jeune, je suis aussi devenu vieux, Mais je n’ai pas
vu le juste abandonné, Ni sa postérité mendiant son pain.

Abandonné. Il peut le paraître (Psaumes 10.1 ; Psaumes 22.2). Mais
le psalmiste parle d’un état d’abandon réel et prolongé.

26 Toujours il est compatissant et il prête, Et sa postérité est
bénie.

27 Samech. Retire-toi du mal et fais le bien, Et tu demeureras
[dans le pays] à jamais.

27 à 40 Le psalmiste revient à son point de départ

Aux justes qui sont encore dans la lutte, il conseille de s’armer de la
certitude que les méchants seront retranchés et que l’Éternel a soin
de ceux qui s’attendent à lui.

Dans le pays. Ces mots ne font pas partie du texte, mais ils sont dans
la pensée du psalmiste ; les expressions : habiter le pays (verset 3),
posséder le pays (verset 9), hériter la terre (verset 11), etc.,
reviennent comme un refrain tout le long du psaume.



28 Car l’Éternel aime la droiture, Et il n’abandonne pas ses bien-
aimés. Ils sont gardés à toujours, Mais la race des méchants est
retranchée.

29 Les justes hériteront la terre Et y habiteront à perpétuité.

30 Pé. La bouche du juste profère la sagesse, Et sa langue
proclame ce qui est droit.

31 La loi de son Dieu est dans son cœur, Ses pas ne sont pas
chancelants.

32 Tsadé. Le méchant épie le juste Et cherche à lui donner la
mort.

33 L’Éternel ne le livrera pas entre ses mains Et ne le condamnera
pas, quand il sera jugé !

Quand il sera jugé. C’est d’un tribunal humain qu’il est ici question ;
mais le jugement de l’Éternel est au-dessus de celui des juges, et sa
sentence prévaut tôt ou tard sur toute autre.

34 Koph. Assure-toi en l’Éternel et garde ses voies, Et il t’élèvera,
pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés.

35 Resch. J’ai vu le méchant terrible Et s’étalant comme un arbre
plein de sève, Croissant dans le sol où il a pris naissance.

Croissant dans le sol… Nous rendons par cette périphrase l’adjectif
hébreu qui signifie : indigène ; il s’agit d’un arbre qui n’a jamais été
transplanté et dont, par conséquent, le développement n’a été



nullement entravé. Le psalmiste a en vue un homme puissant,
capable, à vues humaines, d’exécuter tous ses projets.

36 J’ai passé, et il n’était plus ; Je l’ai cherché, et il ne s’est plus
trouvé.

37 Schin. Observe l’homme intègre Et considère le juste, Car il y
aura postérité pour l’homme de paix ;

Il y aura postérité pour l’homme de paix. On a traduit aussi : La fin
d’un tel homme est la paix. Mais on efface ainsi le contraste entre
les versets 37 et 38. La postérité du juste subsiste ; celle des
méchants est retranchée. Nous retrouvons ici ce point de vue des
hommes de l’ancienne alliance, qui ne peut plus être au même
degré le nôtre, et d’après lequel les récompenses et les châtiments
divins sont toujours dispensés ici-bas. Si le juste a des maux en
grand nombre, et si le méchant n’a pas à souffrir en proportion de
son injustice, c’est dans leur postérité que l’un et l’autre
moissonneront ce qu’ils ont semé. Il y a là un élément de vérité, que
la science, en établissant les lois de l’hérédité, confirme à sa
manière. Cependant le livre de Job nous montre que cette solution
du problème ne satisfaisait pas complètement les esprits. La venue
du Sauveur, en mettant en lumière la valeur infinie de chaque
existence individuelle et en soulevant le voile qui recouvre les
destinées de l’homme après la mort, a éclairé tout ce domaine des
rétributions à venir d’une clarté supérieure. Telle dispensation, qui
autrefois aurait été envisagée comme un châtiment, n’est plus
qu’une épreuve, et d’autre part les bénédictions, comme les
jugements, qui se produisent pendant l’existence terrestre, ne sont
que les arrhes des trésors d’amour ou de colère qui doivent être
révélés plus tard. Voir l’introduction aux Hagiographes.



38 Mais les rebelles seront tous détruits, La postérité des
méchants sera retranchée.

39 Thav. La délivrance des justes vient de l’Éternel ; Il est leur
rempart au temps de la détresse.

40 L’Éternel les aide et les délivre, Il les délivre des méchants et
les sauve, Parce qu’ils ont cherché refuge auprès de lui.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 38

1 Psaume de David. Pour mémorial.

Pour mémorial. Lorsqu’un Israélite offrait une oblation de fleur de
farine, arrosée d’huile, une partie de son offrande était consumée
avec l’encens sur l’autel. Ce qui montait ainsi vers le ciel en fumée
était appelé mémorial (voir Lévitique 2.2, note). Notre psaume
devait être chanté, avec accompagnement de musique, au moment
où ce mémorial était consumé. Peut-être aussi le psalmiste
compare-t-il sa prière à la fumée du sacrifice qui monte vers le ciel.
La même indication accompagne le Psaume 70.

2 Éternel, ne me reprends pas dans ton indignation, Et ne me
châtie pas dans ton courroux !

2 à 9 État misérable du suppliant

Ne me reprends pas… reproduction presque littérale de Psaumes 6.2.

3 Car tes flèches m’ont atteint, Et ta main s’est abaissée sur moi.



Tes flèches m’ont atteint, littéralement : sont tombées sur moi,
comme lancées de haut. La même image est employée
Deutéronome 32.23 ; Job 6.4.

4 Rien n’est intact dans ma chair, à cause de ta colère ; Rien n’est
sain dans mes os, à cause de mon péché.

Ma chair…, mes os : le mal est à la fois extérieur et intérieur.

5 Car mes iniquités s’élèvent au-dessus de ma tête ; Comme un
lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi.

Au-dessus de ma tête : comme des eaux débordées. Comparez
Psaumes 69.3.

Comme un fardeau : cette image peut s’entendre de la peine du
péché, aussi bien que du péché même.

6 Mes plaies sont infectes et purulentes, À cause de ma folie ;

7 Je suis extrêmement courbé et abattu, Tout le jour je vais et
viens dans le deuil,

8 Car mes reins sont remplis d’inflammation, Et rien n’est intact
dans ma chair.

Remplis d’inflammation. Comparez Psaumes 32.3-4.



9 Je suis sans force, brisé au dernier point, Je rugis, dans le
tourment de mon cœur.

Je rugis. Comparez Psaumes 32.3.

Dans le tourment, littéralement : dans la tourmente ; image
empruntée à l’agitation de la mer.

10 Seigneur, tout mon désir est devant toi, Et mon gémissement
ne t’est point caché ;

10 à 15

Dans son extrême faiblesse (versets 10 et 11), le malheureux voit ses
amis s’éloigner, ses ennemis triompher (versets 12 à 15).

Mon désir est devant toi. Quand les paroles manquent, le croyant sait
que Dieu comprend son soupir (Romains 8.26).

11 Mon cœur bat précipitamment, ma force m’a abandonné,
Ainsi que la clarté de mes yeux ; même je ne les ai plus.

La clarté de mes yeux : son regard est troublé et même parfois
complètement voilé par la force de la maladie.

12 Mes amis et mes proches se tiennent loin de ma plaie, Mes
plus proches se tiennent éloignés.



Loin de ma plaie, littéralement : loin du coup (dont Dieu m’a frappé).
L’hébreu néga ou désigne souvent la lèpre, que l’on distinguait des
autres maladies comme un châtiment mettant le malade en état de
souillure. Les amis de David l’envisagent donc comme spécialement
frappé de Dieu et sont retenus loin de lui par une sorte de crainte
(Psaumes 31.12). Job se plaint d’un isolement pareil (Job 6.21 ;
Job 19.13 et suivants)

13 Ceux qui en veulent à ma vie m’ont tendu des pièges, El ceux
qui cherchent ma perte profèrent des paroles de destruction Et
méditent tout le jour des tromperies.

Tandis que les amis sont impuissants et consternés, les ennemis
travaillent activement à consommer la ruine du malheureux.

14 Et moi, comme un sourd, je n’entends pas ; Comme un muet,
je n’ouvre pas la bouche.

15 Je suis comme un homme qui n’entend pas, Et dans la bouche
duquel il n’y a point de réplique.

16 Car c’est à toi que je m’attends, ô Éternel ! C’est toi qui
répondras, Seigneur, mon Dieu.

16 à 23

Le ton de la prière domine dans toute cette dernière partie du
psaume, alors même que la dernière strophe seule est une requête



formelle.

Car c’est à toi… On s’attend à voir le malade expliquer son silence en
face de ses accusateurs par le sentiment qu’il a de sa culpabilité, et
tel est sans doute le premier motif qui l’empêche de répliquer. Mais
soudain, par un élan de foi, il trouve une autre raison de se taire, qui
devient la principale : l’Éternel répondra pour lui. Que de fois en
effet Dieu a répondu pour ceux qui savaient se taire à propos : pour
Joseph, en le faisant sortir de prison pour Moïse, en face d’Aaron et
de Marie (Nombres 12.1-15) ; pour David, en lui pardonnant ; pour
Jésus-Christ, en le ressuscitant.

17 Car j’ai dit : Qu’ils ne se réjouissent pas à mon sujet ! Dès que
mon pied chancelle, ils s’élèvent orgueilleusement contre moi.

Car j’ai dit… Dieu prendra sa défense, car il serait contraire à sa
gloire que les ennemis de David, qui sont aussi les siens, se
réjouissent d’un triomphe complet, eux qui s’élèvent
orgueilleusement au moindre faux pas de celui qu’ils haïssent.

18 Car je suis près de tomber, Et ma douleur est continuellement
devant moi.

Car je suis près de tomber. Le psalmiste revient à sa triste situation.

19 Je confesse mon iniquité, Je suis en peine à cause de mon
péché,

20 Et mes ennemis vivent et se fortifient. Nombreux sont ceux
qui me haïssent sans cause,



Mes ennemis vivent, tandis que moi je suis déjà comme mort.

21 Ceux qui me rendent le mal pour le bien, S’opposant à moi,
parce que je recherche le bien.

Parce que je recherche le bien. Les péchés dont David s’accuse et dont
ses ennemis se font une arme contre lui ne sont pas la vraie cause
de leur inimitié, au contraire, c’est à cause du bien qu’il a fait qu’ils
le haïssent. Comparez Psaumes 69.8-11.

22 Ne m’abandonne pas, ô Éternel ! Mon Dieu ! Ne t’éloigne pas
de moi.

23 Hâte-toi de venir à mon aide, Seigneur, qui es mon salut !



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 39

1 Au maître chantre, à Jéduthun. Psaume de David.

Jéduthun était, avec Héman et Asaph, un des principaux directeurs
des chœurs de Lévites (1 Chroniques 16.41-42 ; 2 Chroniques 5.12).

2 J’avais dit : Je prendrai garde à mes voies, De peur de pécher
par ma langue ; Je garderai sur ma bouche un baillon, Tant que le
méchant sera en ma présence.

2 à 4 La révolte du juste en présence du méchant

De peur de pécher… Je m’étais décidé au silence, dans la crainte de
murmurer contre Dieu ou de récriminer amèrement contre les
hommes.

Tant que le méchant… La pensée qui vient naturellement au fidèle, en
face du mal, est que l’impie ne saurait subsister longtemps en
présence de Dieu. L’épreuve de la foi grandit, à mesure que le
jugement tarde.

3 Je restai muet, dans le silence ; Je me tus, sans m’en trouver
bien, Et ma douleur ne fit que s’irriter.



Je restai muet : la résolution prise fut tenue un certain temps.

Sans m’en trouver bien, hébreu : je me suis tu loin du bien.

4 Mon cœur s’échauffa au-dedans de moi ; De ma méditation
jaillit un feu, Et la parole vint sur ma langue…

5 Éternel ! Fais-moi connaître ma fin Et quelle est la mesure de
mes jours. Que je sache combien je suis fragile !

5 à 12 Le néant de la vie humaine

On a eu tort de chercher dans les versets 5 à 7 l’expression de
l’impatience et du bouillonnement intérieur dont il vient d’être parlé.
Nous y voyons plutôt la prière apaisée par laquelle le psalmiste
redevient maître de lui-même. Il demande que l’Éternel l’élève à son
propre point de vue, pour considérer toutes choses. Là se trouve,
pour le croyant, le secret de la sérénité dans l’épreuve.

Fais-moi connaître ma fin. Comparez Psaumes 90.12. Quand la vie
est si courte vaut-il la peine de s’irriter en face du méchant ?

6 Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, Et ma
durée est comme néant devant toi ; Oui, tout homme, si bien
affermi qu’il soit, n’est qu’un souffle.
(Jeu d’instruments.)



Devant toi : à tes yeux et comparativement à toi. Comparez
Ésaïe 40.17.

7 Oui, l’homme se promène comme une ombre, Tout le bruit
qu’il fait n’est qu’un souffle. Il amasse, et il ne sait qui recueillera.

Il amasse… Ces richesses, qui provoquent tant de jalousies et de
querelles, échappent comme tout le reste à celui qui les possède.

8 Et maintenant, que puis-je espérer, Seigneur ? Mon attente est
en toi !

Que puis-je espérer ?… Dans le néant de toutes choses, une ressource
reste au croyant : Dieu est son souverain bien. Cette pensée est
développée dans les Psaumes 16 et 73.

9 Délivre-moi de toutes mes transgressions, Ne m’expose pas à
l’outrage de l’insensé.

Délivre-moi de mes transgressions : du poids du péché, en même
temps que de la ruine complète qu’il attire sur le coupable. L’insensé
trouverait dans cette ruine une occasion d’outrager le fidèle et par là
même l’Éternel.

10 Je suis muet, je n’ouvrirai pas la bouche, Car c’est toi qui agis.



Je suis muet. Par la foi, le juste a retrouvé la vraie soumission ; il sait
voir, dans les événements qui l’irritaient, la main de Dieu au-dessus
de celle de l’homme (c’est toi qui agis). Il demande seulement de ne
pas succomber sous le châtiment qu’il reconnaît avoir mérité.

11 Détourne de moi tes coups ! Sous la rigueur de ta main, c’en
est fait de moi.

12 Quand tu reprends un homme pour son iniquité, Tu détruis
comme la teigne ce qu’il a de plus précieux. Oui ! Tout homme
n’est qu’un souffle.
(Jeu d’instruments.)

Comme la teigne : image d’une destruction graduelle (Ésaïe 50.9).

Bien que Dieu ne foudroie pas ouvertement du ciel les
coupables, toutefois sa malédiction secrète ne laisse pas de
les miner, ainsi que la teigne, sans qu’on l’aperçoive, consume
un drap ou un bois par sa morsure cachée
— Calvin

Ce qu’il a de plus précieux : de plus agréable et désirable. Le psalmiste
semble faire allusion à une maladie qui enlève force, santé et beauté.

13 Écoute ma prière, Éternel, et prête l’oreille à mon cri, Ne reste
pas sans rien dire, en présence de mes larmes ; Car je suis en
passage chez toi, En séjour, comme tous mes pères.



13 et 14 Requête finale

En passage, en séjour, littéralement : je suis étranger, habitant (et non
citoyen). Le psalmiste rappelle qu’il ne possède rien en propre sur la
terre et qu’il ne vit que de ce que l’Éternel veut bien lui accorder.
Comparez Genèse 23.4 ; 1 Pierre 2.11.

14 Détourne ton regard de moi, et que je reprenne ma sérénité,
Avant que je m’en aille et que je ne sois plus.

Détourne ton regard. Comparez Job 7.19. Il s’agit d’un regard irrité.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 40

1 Au maître chantre. De David. Psaume.

2 J’ai patiemment attendu l’Éternel, Et il s’est penché vers moi et
a ouï mon cri.

2 à 11 Délivrance et reconnaissance

2 à 6 La délivrance

3 Il m’a fait remonter de la fosse meurtrière Et d’un bourbier
fangeux. Il a assuré mes pieds sur le roc, et il a affermi mes pas.

De la fosse meurtrière. On a traduit aussi : d’un puits qui menait un
grand bruit. Mais le mot hébreu que l’on traduit par bruit signifie
aussi destruction, et ce dernier sens est mieux à sa place dans ce
passage. L’image employée ici fait penser au traitement infligé à
Joseph (Genèse 37.24) et à Jérémie (Jérémie 38.6).

Le roc élevé et solide forme le contraste le plus complet avec la fosse
fangeuse, où l’on ne peut prendre pied.



4 Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, Une louange à
notre Dieu. Voyant cela, plusieurs craindront l’Éternel Et auront
confiance en lui.

Un cantique nouveau : voir Psaumes 23.3, note.

Plusieurs craindront… et auront confiance : ce sont là les deux
éléments essentiels de la piété. Une pensée souvent exprimée dans
les Psaumes est que la délivrance du fidèle doit amener à l’Éternel
de nouveaux adorateurs (Psaumes 22.27-28 ; Psaumes 58.12 ;
comparez Jean 11.4).

5 Heureux l’homme qui prend l’Éternel pour son assurance, Et
qui ne regarde pas aux orgueilleux, Ni à ceux qui se détournent
vers le mensonge.

Heureux l’homme, littéralement : l’homme fort, expression choisie à
dessein, parce que l’homme vaillant est tenté de s’enorgueillir de sa
force.

6 Éternel, mon Dieu ! Tu as multiplié tes merveilles Et tes
pensées en notre faveur. Il n’est pas possible de les dénombrer
devant toi. Si je veux les réciter et les dire, Leur nombre est trop
grand pour que je les raconte.

Tu as multiplié tes merveilles… tes pensées. La délivrance dont il vient
d’être parlé rappelle au psalmiste les nombreux miracles accomplis
en faveur d’Israël et dans lesquels se révèlent les pensées
miséricordieuses, de l’Éternel envers les siens.



Pas possible de les dénombrer, littéralement : de les mettre en ordre.
On traduit aussi : Rien ne peut être place à côté de toi, ne peut t’être
comparé. Mais ce serait ici une pensée nouvelle, interrompant le
cours de la pensée du verset.

7 Le sacrifice et l’offrande ne sont pas les choses que tu désires ;
Tu m’as percé les oreilles. L’holocauste et le sacrifice pour le
péché ne sont pas les choses que tu demandes.

7 à 11

Que rendre à Dieu pour de tels bienfaits ? En réponse à cette
question, nous voyons apparaître en pleine lumière l’intelligence si
profonde qu’a le psalmiste des institutions religieuses d’Israël. Ce ne
sont pas les victimes comme telles que Dieu recherche dans les
sacrifices ; elles n’ont aucune valeur, si elles ne symbolisent le don
du cœur. Cette pensée, exprimée déjà par Samuel (1 Samuel 15.22),
inspire plusieurs psaumes (15, 24, 50, 51) et reparaît souvent dans la
bouche des prophètes (Ésaïe 1.14 ; Osée 6.6 ; Michée 6.6-8, etc).

L’offrande : le gâteau de farine et d’huile, par opposition au sacrifice
sanglant.

Tu m’as percé les oreilles : pour me rendre capable d’entendre tes
ordres et de t’obéir. Tel était sans doute le sens symbolique de
l’usage israélite qui consistait à percer l’oreille du serviteur qui
renonçait à sa liberté, pour rester chez son maître (Exode 21.6).
Jérémie oppose de même aux sacrifices l’obéissance qui sait écouter
la voix de Dieu (Jérémie 7.21-23 ; comparez Ésaïe 50.4-5).

À ces mots : Tu m’as percé les oreilles, les Septante substituent
ceux-ci : Tu m’as formé un corps. Cette leçon, issue peut-être d’une
faute de copiste, a été admise d’autant plus facilement, qu’elle



oppose aux victimes lévitiques le corps même de l’homme, destiné à
être consacré à Dieu. C’est cette idée que développe l’épître aux
Hébreux, en citant notre psaume (Hébreux 10.5).

8 Alors j’ai dit : Voici, je viens, C’est ce que me prescrit le livre.

C’est ce que me prescrit… La consécration de l’homme lui-même à
Dieu est au fond de toutes les prescriptions de la loi. Le psalmiste l’a
compris ; mais nul n’a pleinement réalisé ce : Voici, je viens, si ce
n’est Jésus-Christ. Aussi l’épître, aux Hébreux peut-elle appliquer ces
paroles au Messie, comme à celui qui seul a offert à Dieu le sacrifice
de consécration (l’holocauste) et le sacrifice pour le péché. C’est par
lui que nous devenons capables à notre tour d’accomplir la loi dans
son esprit.

Le livre, littéralement : le rouleau du livre ; nous dirions : les pages
du livre. La loi était écrite sur de larges bandes de parchemin que
l’on enroulait comme des pièces d’étoffe.

9 J’ai pris plaisir, ô mon Dieu, à faire ta volonté, Et ta loi est au-
dedans de mes entrailles.

Ta volonté, hébreu : ce qui te plaît, par opposition aux offrandes
formalistes.

Au-dedans de mes entrailles. Les entrailles sont souvent mentionnées
comme le siège des émotions les plus vives (Genèse 43.30 ;
1 Rois 3.26, etc.). La volonté de Dieu est donc devenue l’objet des
plus fortes affections du psalmiste.



10 J’ai annoncé la justice dans une grande assemblée ; Voici, je
n’ai pas fermé mes lèvres, Éternel, tu le sais !

J’ai annoncé… À la foi profonde qui l’unit à Dieu, le fidèle joint le
témoignage public rendu à celui qui l’a délivré.

Dans une grande assemblée. Comparez Psaumes 22.26 ;
Psaumes 35.18.

11 Je n’ai pas retenu ta justice au fond de mon cœur. J’ai raconté
ta fidélité et ta délivrance, Je n’ai point caché ta grâce et ta vérité
dans la grande assemblée.

12 Et toi, Éternel, tu ne retiendras pas tes compassions à mon
égard ; Ta grâce et ta vérité me garderont toujours,

12 à 18 Demande de secours, en face de nouveaux dangers

12 à 14 La supplication

Et toi, Éternel. Après avoir déclaré ce qu’est et sera sa conduite, le
psalmiste se tourne vers l’Éternel, pour lui dire ce qu’il attend à
l’avenir de cette grâce et de cette vérité qu’il proclame à ses frères.
Pour ces deux termes si souvent réunis, voir Psaumes 25.10, note.

Tu ne retiendras pas… Allusion aux paroles du verset 11 : Je n’ai pas
retenu…



13 Car je suis environné de maux que l’on ne saurait compter ;
Mes iniquités m’ont atteint ; je ne les puis voir. Elles sont plus
nombreuses que les cheveux de ma tête, Et le cœur me manque !

Mes iniquités m’ont atteint : sous la forme de châtiments et de
tribulations si nombreux qu’il ne peut en voir qu’une faible partie.
Ces maux innombrables forment la contrepartie des bienfaits
mentionnés verset 6.

14 Qu’il te plaise, ô Éternel, de me délivrer Éternel, accours à
mon aide !

15 Qu’ils soient confus et rougissent tous ensemble, Ceux qui
cherchent ma vie pour me l’ôter ; Qu’ils reculent confus, ceux qui
désirent ma perte ;

15 à 18 Confusion des ennemis, joie des gens de bien

Qu’ils soient confus. La honte sera le partage de tout méchant, quand
seront dévoilés à la fois ses motifs secrets et son impuissance
(Psaumes 35.4).

16 Qu’ils soient dans la stupeur, Devant le salaire de leur
honteuse conduite, Ceux qui disent à mon sujet : Ha ! Ha !

17 Que tous ceux qui te cherchent Soient dans l’allégresse et se
réjouissent en toi ; Que ceux qui aiment ta délivrance disent
continuellement : L’Éternel est grand !



18 Je suis affligé et indigent… Le Seigneur pense à moi : Tu es
mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde point !

Affligé : voir Psaumes 18.28, note.

Le Seigneur pense à moi, ou : aura soin de moi. Comparez
1 Pierre 5.7.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 41

1 Au maître chantre. Psaume de David.

2 Heureux celui qui se conduit sagement envers l’affligé ; Au jour
du malheur, l’Éternel le délivrera.

2 à 4 Introduction

Avant de parler de ses ennemis, David parle de ses amis et les bénit.

Heureux… Le dernier psaume du livre commence comme le premier
(Psaumes 1.1). C’est peut-être cette ressemblance qui lui a fait
assigner la place qu’il occupe.

Qui se conduit sagement, littéralement : avec intelligence, c’est-à-dire
sans s’arrêter aux apparences qui pourraient faire supposer que
l’affligé est abandonné de Dieu. La vraie compassion est
l’intelligence du cœur.

3 L’Éternel le gardera et le conservera en vie ; Il sera heureux sur
la terre, Et tu ne le livreras pas aux désirs de ses ennemis.

Tu ne le livreras pas… Le passage de la troisième à la seconde
personne et vice versa se rencontre fréquemment dans les psaumes
de David.



4 L’Éternel le soutiendra, quand il sera sur un lit de souffrance ;
Tu transformeras entièrement sa couche, quand il sera malade.

Quand il sera malade. Malade lui-même, David annonce à ses amis
bienfait pour bienfait.

5 Pour moi, je dis : Éternel, aie pitié de moi, Guéris mon âme, car
j’ai péché contre toi.

5 à 10 L’attitude des ennemis

J’ai péché… La culpabilité de David vis-à-vis de l’Éternel ne justifie
nullement méchanceté de ses ennemis.

6 Mes ennemis disent méchamment à mon sujet : Quand
mourra-t-il ? Quand périra son nom ?

7 L’un d’eux vient-il me voir ? Il parle faussement, Son cœur
amasse de mauvaises pensées. Il sort, et il se met à parler.

Il parle faussement. Sous de faux semblants, David discerne la réalité.
Il décrit d’une manière très vivante, quoique brève, les pensées
secrètes du visiteur, la hâte qu’il a de porter à ses amis des nouvelles
qui leur procurent une joie méchante, les rassemblements et
chuchotements de ces derniers.



8 Réunis, tous ceux qui me haïssent chuchotent contre moi,
Contre moi ils se livrent à de mauvaises pensées.

9 Un mal pernicieux s’est emparé de lui. Gisant comme il l’est, il
ne se relèvera pas.

Un mal pernicieux s’est emparé…, littéralement : une parole (ou une
chose) de Bélial s’est coulée en lui. Peut-être Bélial a-t-il déjà ici,
dans le langage malveillant des ennemis, la valeur d’un nom propre
que lui donne 2 Corinthiens 6.15. Il s’agirait ici d’une maladie dans
laquelle on verrait méchamment une possession de Satan. Calvin
prend cette parole tout entière au sens moral : un crime diabolique
est attaché à sa personne.

10 Même mon ami, à qui je me fiais, qui mangeait mon pain, À
levé le talon contre moi.

Mon ami, hébreu : l’homme de ma paix, avec qui j’étais en relations
cordiales.

L’expression : À levé le talon, désigne une ruade brutale. Le Seigneur
s’est approprié cette plainte, en disant qu’il fallait que l’Écriture
s’accomplît à son égard (Jean 13.18). Notre psaume n’est pourtant
pas directement messianique (voir verset 5). Mais ce trait du juste
souffrant ne pouvait pas manquer aux souffrances du juste parfait.
En Jésus sont consommées la consécration à Dieu (Psaumes 40.7-
9), aussi bien que la souffrance des hommes de Dieu de tous les
temps.

11 Mais, toi, Éternel, aie pitié de moi, et relève-moi, Et que je leur
paie leur salaire !



11 à 13 Recours à l’Éternel

Relève-moi : à tous égards, l’âme aussi bien que le corps.

Que je leur paie leur salaire. Sans oublier que celui qui parle ici est un
roi, ministre de Dieu et vengeur pour punir celui qui agit mal
(Romains 13.4), nous ne pouvons méconnaître dans ce passage un
désir personnel de vengeance qui nous fait mesurer la distance
existant entre les plus grands, parmi ceux qui sont nés de femme, et
les plus petits dans le royaume de Dieu (Luc 7.28). Jésus sait que le
châtiment atteindra ses meurtriers et leur ville, mais il en pleure
(Luc 19.41 ; Luc 23.29).

12 À ceci je reconnaîtrai que tu prends plaisir en moi, Si mon
ennemi n’a pas lieu de triompher de joie à mon sujet.

13 Pour moi, tu m’as soutenu dans mon intégrité, Et tu m’as
établi en ta présence pour toujours.

Pour moi : par opposition aux ennemis, qu’il voit déjà abattus.

Dans mon intégrité. David a reconnu son péché (verset 5), mais en
pensant à la duplicité de ses ennemis, il a conscience d’être sincère
dans son désir de servir l’Éternel (Psaumes 7.9 ; Psaumes 25.21 ;
Psaumes 26.2, etc.).

14 Béni soit l’Éternel, le dieu d’Israël, d’éternité en éternité !
Amen, amen.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 42

1 Au maître chantre. Méditation des fils de Koré.

1 à 6 La soif du Dieu vivant

Méditation : voir Psaumes 32.1, note.

2 Comme une biche brame après les eaux courantes, Ainsi mon
âme soupire après toi, ô Dieu !

Comme une biche brame. Aucune image ne saurait mieux rendre la
détresse de l’âme, pour laquelle le monde, sans Dieu, n’est qu’un
immense désert.

3 Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Oh ! Quand irai-je me
présenter devant la face de Dieu ?

Elle a soif du Dieu vivant. Ce qu’est l’eau vive, pour la contrée qu’elle
renouvelle en l’arrosant, l’amour de Dieu le devient pour l’âme qui
se place sous son influence. Le psalmiste, privé de tout ce qui
rappelle la présence de Dieu, se sent comme plongé dans la mort.



4 Jour et nuit je me nourris de mes larmes, Parce que sans cesse
on me dit : Où est ton Dieu ?

Où est ton Dieu ? Ce qui augmente sa douleur, au point qu’il ne peut
prendre aucune nourriture (comparez Psaumes 80.6), c’est que ses
ennemis se font de sa misère un argument pour se moquer de Dieu
lui-même en même temps que de la foi qu’il a en lui. Où est ton
Dieu ? Demandait-on aux Huguenots en les faisant périr, et c’est la
question que l’on jette encore maintenant à la face des Stundistes
de Russie, dans leur exil et leur martyre.

5 Il m’en souvient, et je fonds en pleurs, Je m’avançais avec la
foule, Je conduisais le cortège à la maison de Dieu, Aux cris
joyeux et au chant des cantiques D’une multitude en fête.

Je fonds en pleurs, littéralement : je répands mon âme sur moi.

Je conduisais le cortège. La tristesse de sa situation présente rappelle
au psalmiste, par contraste, les fêtes auxquelles il prenait part, non
seulement comme lévite, mais comme directeur de chœurs sacrés.

6 Pourquoi, mon âme, t’abattre et pourquoi gémir ? Espère en
Dieu ! Oui, je le louerai encore : Il est mon salut et mon Dieu.

Pourquoi, mon âme…? Ce n’est pas une voix étrangère qui parle ici.
Le psalmiste lui-même, obéissant aux impulsions de cette partie
supérieure de lui-même, qui est plus particulièrement en rapport



avec Dieu (l’esprit, dans le langage biblique), exhorte son âme à
réagir contre les impressions qui l’abattent.

Il est mon salut. C’est précisement dans des situations qui semblent
désespérées que le Dieu vivant montre ce qu’il peut faire. Notre
traduction est celle des Septante et rétablit le refrain, tel que nous le
trouvons verset 12 et Psaumes 43.5. Le texte hébreu donne le sens
suivant : Le salut est devant sa face.

7 Dans l’abattement de mon âme, il me souvient de toi, Dans ce
pays du Jourdain et des Hermons, Dans cette montagne de
Mitsar.

7 à 12 Douleur et prière

Il me souvient de toi. Déjà avec ce tu, commence la prière.

Dans ce pays du Jourdain. L’exilé se trouve dans la contrée
montagneuse où le Jourdain prend sa source. Le nom de Mitsar
(petite montagne) ne se retrouve pas ailleurs.

8 Au milieu des gouffres retentissants qui s’entre-répondent, Au
grondement de tes cataractes, Tous tes flots, tous tes torrents
ont passé sur moi.

Des gouffres retentissants. Dans cette contrée sauvage, le psalmiste
voit l’image des dévastations qui ont bouleversé son existence. Les
torrents qui se précipitent des montagnes lui rappellent les coups
terribles et répétés qui l’ont frappé.



9 [Pourtant], le jour, l’Éternel me dispense sa grâce, Et, la nuit, un
cantique est dans mon cœur. Ma prière monte au Dieu qui est
ma vie.

Sa tristesse ne va pas jusqu’au découragement. Il constate même
que si, jour et nuit, il se nourrit de ses larmes (verset 4), jour et nuit
aussi, une force secrète, venant de la grâce de Dieu, le soutient.

10 Je dirai donc au Dieu qui est mon rocher : Pourquoi m’as-tu
oublié ?

Pourquoi m’as-tu oublié ? Ce n’est pas le pourquoi du doute ; c’est
plutôt celui de la confiance. Le croyant demande au Dieu qui est son
seul appui (mon rocher) la solution du problème qui l’angoisse :
Pourquoi ce contraste entre la bonté, si connue de Dieu et les
malheurs qui ont fondu sur lui ? (comparez Matthieu 27.46) Au
reste, à ce pourquoi adressé à Dieu en succède bientôt un autre
(verset 12), que le psalmiste s’adresse à lui-même.

11 Pourquoi dois-je marcher, menant deuil, devant l’ennemi qui
me presse ? C’est comme si tout se brisait dans mes membres,
Quand mes oppresseurs m’outragent Et me disent sans cesse :
Où est ton Dieu ?

12 Pourquoi, mon âme, t’abattre et pourquoi gémir ? Espère en
Dieu ! Oui, je le louerai encore : Il est mon salut et mon Dieu.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 43

1 Fais-moi droit, ô Dieu, et défends ma cause Contre une race
sans piété ni pitié ; Délivre-moi de l’homme menteur et fourbe.

Contre une race. Nous rendons ainsi le mot goï, signifiant foule,
rassemblement, et par lequel les Hébreux désignaient ordinairement
les nations païennes, en opposition au peuple élu. Il est parfois
aussi appliqué, aux Israélites, quand leur conduite les rabaisse au
niveau des Gentils.

Sans piété ni pitié : en hébreu un seul mot. C’est le contraire de ce
chasid (Psaumes 12.2) qui, aimant Dieu, aimé de lui, est en même
temps miséricordieux envers les hommes.

2 Tu es mon Dieu protecteur ; pourquoi m’as-tu rejeté ? Pourquoi
vais-je toujours menant deuil devant l’ennemi qui me presse ?

3 Envoie ta lumière et ta vérité ; qu’elles me conduisent Et
m’introduisent sur la montagne de ta sainteté, Dans tes
tabernacles !

La lumière et la vérité divines, opposées à la fourberie de l’homme
(verset 4), apparaissent ici comme deux guides infaillibles et tout
puissants, dont la présence dissipera les ténèbres morales qui se
sont abattues sur la terre ; en dépit de tous les obstacles, elles
ramèneront le croyant à la montagne sainte d’où il a été banni.



4 Que je m’approche de l’autel de Dieu, Du Dieu qui est ma joie
et mon allégresse, Et que je puisse te célébrer sur la harpe, ô
Dieu, mon Dieu !

5 Pourquoi, mon âme, t’abattre et pourquoi gémir ? Espère en
Dieu ! Oui, je le louerai encore : Il est mon salut et mon Dieu.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 44

1 Au maître chantre. Des fils de Koré. Méditation.

Méditation : voir Psaumes 32.1, note.

2 Ô Dieu, de nos oreilles nous l’avons entendu, Nos pères nous
l’ont raconté : Tu as accompli une œuvre en leurs jours, Aux
jours d’autrefois.

2 à 9 Les victoires passées, gage des victoires à venir

De nos oreilles : il s’agit, non d’un rêve de l’imagination, mais d’un
témoignage certain.

3 De ta main, tu chassas des nations, et eux, tu les as plantés ; Tu
détruisis des peuples pour leur faire place,

4 Car ce n’est pas avec leur épée qu’ils se sont emparés du pays ;
Leur bras ne les a point sauvés ; Non, c’est ta droite, c’est ton
bras, c’est la lumière de ta face, Parce que tu les aimais.



Ce n’estpas…, c’est… Tel est le trait distinctif de l’histoire du peuple
de Dieu : l’œuvre humaine s’efface devant celle de Dieu.

Ta droite… ton bras…, ta face : l’intervention divine, toujours plus
manifeste, aboutit à la pleine manifestation de la puissance de Dieu,
soit pour détruire, soit pour sauver.

Tu les aimais : c’est la raison première et dernière de l’intervention
divine. Comparez Romains 9.16.

5 Toi, ô Dieu, tu es mon roi : Ordonne la délivrance de Jacob !

Toi, ô Dieu… Dans ce regard jeté sur le passé, la foi puise la certitude
de ce qui doit se produire à l’avenir, si le croyant continue à tout
attendre de son Dieu.

Ordonne : en vertu de ce que tu es roi. Pas de délivrance, sans un
ordre divin.

6 Par toi nous renverserons nos ennemis, Avec ton nom nous
écraserons ceux qui s’élèvent contre nous.

7 Car ce n’est point en mon arc que je me confie, Ce n’est point
mon épée qui me sauvera ;

8 Mais c’est toi qui nous sauves de nos ennemis, Et qui couvres
de confusion ceux qui nous haïssent.

9 En Dieu nous nous glorifierons sans cesse, Et nous célébrerons
à jamais ton nom.
(Jeu d’instruments.)



En Dieu nous nous glorifierons… Puisque tout vient de Dieu, toute
gloire lui appartient, et le croyant n’a pas d’autre sujet de gloire que
le fait d’appartenir à un tel Dieu (Psaumes 3.4).

10 Cependant tu nous as repoussés, tu nous as couverts de
honte, Tu as cessé de sortir avec nos armées,

10 à 17 La réalité présente

Tandis que la foi triomphe, formulant ce qui doit être (versets 5 à 9),
conformément à ce qui a été (versets 2 à 4), la réalité est là, donnant
un complet démenti à de telles espérances. Dieu n’est plus avec
nous (verset 10), nos armées sont battues (verset 11), l’ennemi
emmène des prisonniers (verset 12) qui sont vendus à vil prix
(verset 13), de sorte qu’Israël, risée des autres peuples (versets 14 et
15), a honte de lui-même (versets 16 et 17). Que de fois ces défaites
et cette confusion n’ont-elles pas été celles de l’Église !

Nos armées. Il s’agit sans doute des troupes levées à la hâte pour
combattre les Édomites, l’élite des soldats de David étant encore en
Syrie.

11 Tu nous as fait reculer devant l’ennemi, Et ceux qui nous
haïssent emportent leur butin.

12 Tu nous a livrés comme des brebis à dévorer, Et parmi les
nations tu nous as dispersés ;



Comme des brebis à dévorer… Les uns sont massacrés, les autres
vendus sur des marchés d’esclaves. Amos 1.11 et Abdias 1.10-14
reprochent à Édom des crimes semblables. Si l’homme est
l’instrument de ces maux, ils n’en procèdent pas, moins de Dieu (tu
as cessé…, tu as livré… etc.).

13 Tu vends ton peuple pour rien, Tu le mets à vil prix.

14 Tu fais de nous un proverbe pour nos voisins, La risée et le
jouet de nos alentours ;

15 Tu fais de nous la fable des nations ; À notre nom, les peuples
hochent la tête.

16 Mon opprobre est toujours devant moi, Et la confusion me
couvre le visage,

17 À la voix de celui qui m’insulte et m’outrage, À la vue de
l’ennemi et du vindicatif.

L’ennemi et le vindicatif : deux termes déjà réunis Psaumes 8.3, pour
désigner un ennemi irréconciliable, s’il s’agit des hommes,
obstinément rebelle, s’il s’agit de Dieu.

18 Tout cela nous arrive sans que nous t’ayons oublié, Sans que
nous ayons violé ton alliance.

18 à 23



De tels désastres sont d’autant plus inexplicables qu’ils n’ont pas
pour cause l’infidélité d’Israël (versets 18 à 22) ; c’est bien plutôt le
fait d’appartenir au vrai Dieu qui excite la jalousie et la haine des
ennemis (verset 23).

19 Notre cœur ne s’est point détourné, Nos pas ne se sont point
écartés de ton sentier,

Détourné : ce serait la révolte intérieure ; écartés : ce seraient les
transgressions dans la vie ; voilà ce qui aurait pu attirer justement
sur Israël les calamités dont il souffre. Bien que l’homme ne puisse
jamais se justifier lui-même, il est des cas où sa conscience ne lui
reproche rien de spécialement criminel.

20 Pour que tu nous aies refoulés là où demeurent les chacals Et
couverts de l’ombre de la mort.

Où demeurent les chacals : le désert dans le désert ; image de la
misère la plus affreuse.

21 Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, Et étendu nos
mains vers un Dieu étranger,

Le nom, et tout ce que ce nom renferme.

étendu nos mains, dans l’attitude de la prière. Voir Psaumes 28.2,
note.



22 Dieu n’en serait-il pas informé, Lui qui connaît les secrets du
cœur ?

Dieu n’en serait-il pas informé ? Le psalmiste, parlant à Dieu, prend
Dieu lui-même à témoin de la vérité de ce qu’il dit. Comparez
Job 31.4.

23 Mais c’est à cause de toi que nous sommes égorgés tous les
jours, Qu’on nous regarde comme des brebis de boucherie.

À cause de toi. Ce verset est cité par saint Paul, comme une
description anticipée des persécutions auxquelles est exposé le
peuple de la nouvelle alliance (Romains 8.36). Et c’est bien ici le trait
le plus remarquable du psaume. Il y a eu des moments où Israël a
compris qu’il avait à souffrir à cause de son Dieu. Seulement le
psalmiste s’en étonne, tandis que saint Paul se réjouit d’entrer par là
plus profondément dans la communion des souffrances de Christ
(Philippiens 3.10).

24 Réveille-toi ! Pourquoi dors-tu, Seigneur ? Réveille-toi ! Ne
nous repousse pas à jamais !

24 à 27 Un état de choses aussi anormal ne peut durer

Réveille-toi. Dieu semble dormir, quand il n’agit pas.



25 Pourquoi caches-tu ta face ? Pourquoi oublies-tu notre misère
et notre oppression ?

26 Car notre âme est abattue dans la poussière, Notre corps est
attaché à la terre.

Notre âme : ton souffle en nous ; notre corps, littéralement : notre
ventre, ce qu’il y a de plus terrestre en nous.

27 Lève-toi ! Viens-nous en aide ! Délivre-nous à cause de ta
bonté !

À cause de ta bonté. Même quand il se sent innocent, Israël n’a
aucun droit à faire valoir ; la grâce de Dieu reste libre, et c’est en
vertu de son amour que Dieu agit.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 45

1 Au maître chantre. Sur les lis. Des fils de Koré. Méditation.
Chant nuptial.

1 et 2 Suscription et introduction

Sur les lis. Il s’agit sans doute ici d’une mélodie empruntée à un
chant intitulé : Les lis ; comparez Psaumes 55.1 ; Psaumes 80.1 . Le
nom de Maskil (méditation, enseignement) prépare dès l’entrée le
lecteur à voir ici autre chose qu’un simple chant de noces.

2 Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je
dis : Mon œuvre est pour le roi ! Que ma langue soit la plume
d’un habile écrivain !

Des paroles pleines de charme… Saisi de la beauté du tableau qui se
présente à lui, le psalmiste voudrait la rendre en paroles dignes d’un
aussi grand sujet.

La plume : proprement le style, poinçon de métal dont les anciens se
servaient pour écrire sur des tablettes enduites de cire.

Habile : alerte, prompt, capable d’exprimer la richesse de pensées
qui s’agitent dans son esprit.



3 Tu es plus beau que les fils des hommes, La grâce est répandue
sur tes lèvres ; C’est pourquoi Dieu t’a béni à toujours.

3 à 10 Les louanges du roi

Sa beauté, plus qu’humaine, n’a rien de hautain ; elle attire, au
contraire, par l’expression de bienveillance (la grâce) qui anime ses
traits.

C’est pourquoi Dieu t’a béni : la perfection morale, dont la beauté
corporelle est ici l’expression, attire sur le roi la bénédiction divine.

4 Ceins sur ta hanche ton épée, vaillant, guerrier. Ta splendeur et
ta magnificence ;

4 à 6 Sa vaillance

Ton épée…, ta splendeur. C’est quand le héros se revêt de ses armes
qu’il apparaît dans tout l’éclat de sa force.

5 Monte ton coursier en vainqueur, en faveur de la vérité, De
l’humilité, de la justice, Et ta droite t’enseignera des choses
terribles.



Cette force est consacrée à la défense du peuple de Dieu, qui est ici-
bas le représentant de la vérité divine, de l’humilité qui convient à
l’homme en présence de Dieu, de la justice ou de l’obéissance aux
lois divines.

Ta droite t’enseignera… La droite est ici personnifiée ; elle accomplit
des choses auxquelles ne s’attendait point le héros lui-même.

6 Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, Elles
pénètreront dans le cœur des ennemis du roi !

7 Ton trône, ô dieu ! Est à toujours et à perpétuité ; Le sceptre de
ta royauté est un sceptre de justice,

7 et 8 Sa justice

Le héros du psaume est au plus haut degré le représentant de la
justice divine sur la terre. S’il s’assied sur son trône, c’est pour la
faire triompher. De là ce nom, prononcé comme une exclamation : ô
dieu ! Ce titre, donné ailleurs aux juges, (voir l’introduction à notre
Psaume), l’est ici à ce roi idéal auquel le psalmiste rend hommage et
dont la perfection ne s’est trouvée réalisée que dans le Christ.
L’épître aux Hébreux a pu appliquer cette parole directement à
Christ, parce qu’en effet elle ne s’est pleinement accomplie qu’en lui.

8 Tu aimes la justice, et tu hais l’iniquité ; C’est pourquoi, ô dieu,
ton Dieu, t’a oint d’une huile de joie, Plus que tous tes
semblables.



ô dieu, ton Dieu… On peut hésiter entre cette traduction, qui est celle
de l’épître aux Hébreux (Hébreux 1.9), et la suivante, qui a été
adoptée par la plupart des anciennes versions : C’est pourquoi Dieu,
ton Dieu, t’a oint… Dans les psaumes élohistes, l’expression : Dieu,
ton Dieu, équivaut à l’Éternel ton Dieu (Psaumes 43.4 ;
Psaumes 48.15 ; Psaumes 50.7).

Une huile de joie. Il n’est pas question de l’onction en vue de la
royauté, mais de celle qui a lieu, comme symbole de joie, dans les
grandes fêtes. Aucune fête royale ne peut être comparée à celle-ci.

9 Tes vêtements ne sont que myrrhe, aloès et casse ; Des palais
d’ivoire, les sons de la harpe te réjouissent.

9 et 10 L’époux. dans sa gloire

Après avoir décrit la gloire du roi comme homme, comme guerrier,
comme juge, le psalmiste décrit l’éclat dans lequel il apparaît
comme époux. Dans l’Apocalypse, de même, l’apparition du Roi
vainqueur et juge aboutit à ces mots : Les noces de l’Agneau sont
venues (Apocalypse 19.7).

Myrrhe, aloès… : parfums que l’on répandait sur les vêtements
(Proverbes 7.17). La myrrhe est une résine odorante découlant d’un
arbrisseau fort abondant en Arabie. L’aloès, dont la sève est très
amère, exhale par ses fleurs un parfum délicieux ; la couche la plus
intérieure de son bois est aussi très odorante. La casse est l’écorce
d’une plante aromatique de l’Inde ; elle entrait dans la composition
de l’huile sainte (Exode 30.24).

Palais d’ivoire : dont les chambres étaient couvertes de revêtements
d’ivoire. Achab fit construire un palais semblable dans sa capitale



(1 Rois 22.39). Les écrivains anciens parlent de palais d’ivoire
existant en Grèce et en Perse. Les palais (au pluriel) sont les
appartements royaux riches et nombreux où la nouvelle épouse va
être conduite par son époux. Les sons d’une musique de fête
accueillent le couple royal.

10 Des filles de rois sont parmi tes amies ; La reine se tient à ta
droite, parée d’or d’Ophir.

Parmi tes amies. L’hébreu jakar (précieux), que nous traduisons par
amies, a été interprété de diverses manières. Les Septante et
d’autres versions anciennes traduisent : Des filles de rois sont
parées de tes vêtements précieux. Calvin et la plupart des exégètes
modernes traduisent : Des filles de rois sont parmi tes dames
d’honneur, ou : les bien-aimées. Il nous semble difficile de ne pas
voir ici une allusion à la polygamie qui, pour un roi surtout, était
envisagée partout dans l’antiquité comme un signe de puissance
(voir à ce sujet l’introduction au psaume).

Ophir : voir 1 Rois 9.28, note.

11 Écoute, ma fille, regarde et prête l’oreille, Oublie ton peuple et
la maison de ton père ;

11 à 16 L’épouse

11 à 13 Sa nouvelle position



Ma fille : le psalmiste s’adresse à la reine avec l’autorité d’un homme
qui parle au nom de Dieu. La recommandation qu’il lui fait d’oublier
son peuple montre clairement qu’il s’agit d’une princesse étrangère à
Israël. Mais ce n’est point forcer le sens allégorique, que de voir
dans cette épouse, qui doit oublier tout son passé pour se donner à
son époux, l’image du peuple de Dieu de toute époque, tiré du
milieu de l’humanité corrompue et appelé à renoncer à tout, pour
tout recevoir de son céleste époux.

12 Laisse le roi désirer ta beauté, Car il est ton seigneur ;
prosterne-toi devant lui.

Prosterne-toi : l’épouse, en se prosternant, fait vœu d’obéissance.
Dans sa subordination même, elle trouve la gloire : des hommages
lui sont rendus par les plus grands de la terre.

13 Et la fille de Tyr, les plus riches des peuples, Te flatteront par
des présents.

La fille de Tyr : personnification de la ville elle-même. Tyr est
mentionnée spécialement, comme étant alors la plus riche d’entre
les nations.

14 Elle est toute magnificence, la fille du roi, au milieu du palais ;
Son vêtement est tissu d’or.

14 à 16 Sa beauté et sa gloire



À la beauté parfaite du roi correspond celle de l’épouse
(Éphésiens 5.25-27 ; Apocalypse 19.7 ; Apocalypse 21.9).

L’or est ici l’emblème de la gloire la plus pure.

15 Elle est conduite au roi, vêtue d’habits diaprés ; À sa suite, des
vierges, ses compagnes, te sont présentées ;

À sa suite, des vierges… : ses amies, appelées à la servir.

16 Elles sont conduites au milieu des réjouissances et de
l’allégresse, Elles viennent dans le palais du roi.

17 Tes fils prendront la place de tes pères, Tu les établiras comme
chefs de toute la terre.

17 et 18 L’avenir de la famille royale

Tes fils prendront la place de tes pères. Cette promesse ne saurait
s’appliquer au règne messianique. Mais, chose étrange, à ce trait
s’en rattache étroitement un autre qui nous transporte dans l’avenir
le plus lointain, où le roi d’Israël dispose en faveur des siens de
toute la terre et où sa gloire n’a pas de fin. C’est bien ici que nous
voyons à quel point, dans mainte prophétie, l’avenir grandiose, où
sera pleinement réalisée la pensée de Dieu, est encore comme
confondu, pour le prophète lui-même, avec le présent qui l’annonce
et le prépare. Ces vice-rois, établis comme maîtres sur toute la terre,
seront, dans l’avenir que nous attendons encore, les saints qui
auront part à la royauté de Christ ; comparez Luc 19.17.



18 Je rendrai ton nom mémorable de génération en génération ;
C’est pourquoi les peuples te célèbreront éternellement et à
jamais !



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 46

1 Au maître chantre Des fils de Koré. Pour voix de soprano.
Cantique.

Pour voix de soprano , littéralement : pour jeunes filles. Un chant
exécuté sur un ton haut par des voix fraîches convient aux
sentiments de joie que provoque une grande délivrance. Comparez
Psaumes 6.1, note.

2 Dieu est pour nous refuge et force, Dans la détresse un secours
toujours prêt.

2 à 4 Confiance au sein du danger

Toujours prêt : à l’inverse de tant autres, qui se dérobent au moment
du péril.

3 C’est pourquoi nous ne craindrons point, Quand même la terre
serait bouleversée, Et que les montagnes chancelleraient au cœur
des mers.



Quand même la terre… Le psalmiste suppose un cataclysme plus
épouvantable encore que le danger auquel vient d’échapper Israël.

4 Que les flots mugissent et jettent leur écume, Que les
montagnes soient ébranlées par le soulèvement des vagues…
[L’Éternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est notre
haute retraite.]
(Jeu d’instruments.)

Que les flots…, que les montagnes… Autre supposition : Ce ne sont
pas les montagnes qui s’écroulent, mais ce sont les flots qui se
soulèvent, comme pour les renverser. Cette image est souvent
employée pour représenter l’agitation des peuples (Psaumes 65.8).

La phrase commencée au verset 1 reste inachevée. Elle devait se
terminer à l’origine par le refrain du psaume, que l’on est étonné de
ne pas trouver au terme de cette strophe, comme aux versets 8 et 12.
Une négligence de copiste l’aura fait disparaître. Nous l’avons mis,
dans notre traduction, en parenthèse.

5 Il est un fleuve dont les bras réjouissent la cité de Dieu, Ce lieu
saint des demeures du Très-Haut.

5 à 8 Les ennemis au dehors, le Dieu vivant au dedans

Un fleuve. En face des tempêtes dont il vient d’être parlé, le
psalmiste compare la grâce salutaire dont le peuple de Dieu est



l’objet, à un fleuve paisible, dont les eaux vives, se ramifiant comme
celles du paradis (Genèse 2.10), portent partout avec elles la
fraîcheur et la fertilité (Ésaïe 33.21 ; Ésaïe 66.12 ; Psaumes 36.9).

6 Dieu est au milieu d’elle : elle n’est point ébranlée, Dieu lui
donne secours dès le retour du matin.

Dès le retour du matin : la nuit de l’affliction est sûrement suivie de la
délivrance. Comparez Psaumes 30.6.

7 Les nations s’agitent, les royaumes s’ébranlent… Qu’il fasse
entendre sa voix, la terre se fondra.

La terre se fondra : sous l’effroi causé par l’intervention de Dieu.

8 L’Éternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est notre
haute retraite.
(Jeu d’instruments.)

L’Éternel des armées. Comparez Psaumes 24.10, note. Ce nom, donné
à Dieu, se trouve pour la première fois dans la prière d’Anne, mère
de Samuel (1 Samuel 1.11) ; il est fréquemment employé par Ésaïe.

Avec nous : ce qui terrifie l’ennemi rassure le croyant (Matthieu 28.4-
5).



9 Venez, contemplez les exploits de l’Éternel, Les ravages qu’il a
faits sur la terre.

9 à 12 Ce que Dieu a fait

Le psalmiste en vient à l’événement qui justifie tout ce qu’il vient de
dire.

10 C’est lui qui a mis fin aux combats jusqu’au bout de la terre ;
L’arc, il l’a rompu ; la lance, il l’a brisée ; Les chars, il les a brûlés
au feu.

Qui a mis fin aux combats… La victoire remportée sur les ennemis de
l’Éternel dans une circonstance particulière est le gage de la
destruction future de la guerre elle-même (Michée 4.3).

11 Arrêtez, dit-il, et sachez que je suis Dieu ! Je suis haut élevé sur
les nations, Haut élevé sur la terre.

Je suis Dieu. L’homme, entouré de tous ses engins meurtriers, ne
croit plus qu’à sa propre force. Dépouillé de tout cela, il apprend
qu’il y a une puissance au-dessus de la sienne.

12 L’Éternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est notre
haute retraite.
(Jeu d’instruments.)



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 47

1 Au maître chantre. Des fils de Koré. Psaume.

2 Vous, tous les peuples, battez des mains, Poussez vers Dieu
des cris de joie.

2 à 5 Le Roi acclamé ; Israël, le peuple privilégié

Battez des mains, en acclamant et saluant votre roi. Comparez
2 Rois 11.12.

3 Car l’Éternel, le Très-Haut, est redoutable, Il est le grand roi de
toute la terre.

4 Il range des peuples sous nos lois, Il met des nations sous nos
pieds,

4 et 5

Il range…, il met…, il choisit… On s’attendrait à voir ces verbes au
passé. Mais la pensée du psalmiste n’est pas de raconter ce qui s’est
accompli à tel moment de l’histoire ; elle est bien plutôt d’énumérer,



à la gloire de Dieu, tout ce qu’il sait faire, peu importe quand, en
faveur de son peuple.

5 Il nous choisit notre héritage, Gloire de Jacob, qu’il a aimé.
(Jeu d’instruments.)

Le pays accordé à Israël comme son héritage est sa gloire, parce qu’il
lui rappelle que Dieu l’a aimé avec prédilection : C’est peut-être cette
pensée du choix dont Israël a été l’objet de la part de Dieu qui
amène le psalmiste à désigner son peuple sous le nom de Jacob,
préféré à Ésaü. Comparez Malachie 1.2.

6 Dieu est monté au milieu des cris de joie, L’Éternel, au son de
la trompette.

6 à 10 Le Roi au milieu de ses sujets

Dieu est monté… Des yeux de l’esprit, le psalmiste contemple
l’Éternel prenant possession de la royauté universelle.

La trompette : hébreu schophar, le clairon retentissant de la victoire.
C’est l’instrument dont on se sert dans les synagogues, pour
annoncer une nouvelle année ; aussi ce psaume est-il devenu, pour
les Juifs, un cantique de Nouvel-An.

7 Psalmodiez à Dieu, psalmodiez ; Psalmodiez à notre Roi,
psalmodiez ;



Psalmodiez. Ce mot, quatre fois répété, s’adresse à tous les peuples
de la terre, représentés peut-être, dans la cérémonie dont il s’agit,
par différents chœurs s’entre-répondant.

8 Car Dieu est le roi de toute la terre. Psalmodiez un cantique !

Un cantique : hébreu, Maskil, enseignement, proclamation de vérité
(Psaumes 32.1, note).

9 Dieu est devenu roi des nations, Dieu s’est assis sur son saint
trône.

Son saint trône. La royauté de Dieu a été niée aussi longtemps que
les peuples l’ont méconnue, L’Éternel l’a reconquise et va régner
désormais.

10 Les chefs des peuples se sont assemblés Comme peuple du
Dieu d’Abraham, Car à Dieu appartiennent les boucliers de la
terre ; Il est infiniment élevé.

Les chefs… se sont assemblés. Le psalmiste les voit en esprit réunis au
pied du trône de l’Éternel et formant ensemble le peuple du Dieu
d’Abraham. Le nom d’Abraham rappelle à la fois la gloire d’Israël et
la bénédiction promise à tous les peuples.

Les boucliers de la terre : C’était là une image employée parfois pour
désigner les rois, les protecteurs des nations. Comparez Osée 4.18.
Ce sens figuré est néanmoins contesté, et il est très possible que le



sens propre soit ici le vrai. Nous savons que les rois aimaient à
décorer leur palais de boucliers de luxe, et que les conquérants
rapportaient dans leurs capitales ceux qu’ils avaient pris à l’ennemi
(1 Rois 14.26-28). Les boucliers conquis sont le symbole de la
victoire remportée et de la soumission des ennemis. Voir
l’introduction au psaume.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 48

1 Cantique. Psaume des fils de Koré.

Cantique (hébreu Schir) ; Psaume (hébreu Mizmor) : voir
l’introduction.

2 Grand est l’Éternel, il est digne de toutes les louanges, En la
cité de notre Dieu, sur sa montagne sainte.

2 et 3

Quel Dieu que le nôtre et quelle ville que la sienne !

En la cité… L’Éternel est grand partout ; mais c’est en Sion que sa
grandeur se révèle avec le plus d’éclat.

3 Belle est la montagne de Sion ; Elle s’élève, faisant la joie de
toute la terre, À l’horizon, au septentrion, La ville du Grand Roi.

Belle est la montagne… Sion apparaît glorifiée aux yeux du psalmiste,
à cause de la présence de Dieu, qui en fait sa résidence. C’est aussi



là ce qui fait d’elle la joie, non d’Israël seulement, mais de toute la
terre.

À l’horizon, au septentrion. Cette indication, qui étonne le lecteur,
devient compréhensible, si l’on se représente la contrée de Thékoa,
où les trois armées coalisées contre Josaphat s’exterminèrent
mutuellement. Cette contrée est située à vingt kilomètres au sud de
Jérusalem. Les ennemis, débouchant des solitudes arides d’En-
Guédi, aperçurent tout-à-coup vers le nord, fermant l’horizon, les
hauteurs où s’élevaient le temple et la citadelle de Sion. À cette vue,
suivant le psalmiste, ils sont frappés de stupeur (verset 6). Mais
cette montagne, qui est pour l’ennemi un objet d’effroi, apparaît au
contraire au croyant comme revêtue d’un éclat céleste.

4 Dieu, dans ses palais, s’est fait connaître Comme une haute
retraite.

4 à 9 L’ennemi anéanti

Dans ses palais : sur lesquels l’ennemi comptait mettre la main.

5 Car voici, les rois s’étaient coalisés, Ils s’étaient avancés
ensemble.

Les rois… L’expédition de Sanchérib, à laquelle on a voulu rapporter
ce psaume, n’aurait pas le caractère d’une coalition.



6 L’ont-ils vue ? Frappés de stupeur, éperdus, ils se sont enfuis à
la hâte.

Frappés de stupeur… Le récit 2 Chroniques 20.1 n’indique pas le
moyen dont Dieu se servit pour jeter la confusion dans les armées
coalisées. On peut supposer un dissentiment qui se produisit entre
elles par l’intervention divine.

7 Un tremblement les a saisis, Une angoisse comme celle de la
femme qui enfante.

8 Par le vent d’Orient, tu as brisé les navires de Tharsis !

Les navires de Tharsis. Ce trait nous transporte aussi au temps de
Josaphat, dont la flotte fut détruite à Etsion-Guéber (2 Rois 22.49).
Le poète compare les armées désorganisées aux navires brisés par la
violence du vent d’Orient. Sur la force terrible de ce vent, qui est ici
l’image de la toute-puissance de Dieu, voir Job 27.21, note.

9 Ce que nous avions entendu dire, nous l’avons vu En la ville de
l’Éternel des armées, En la ville de notre Dieu : Dieu la fera
subsister à toujours !
(Jeu d’instruments.)

Dieu la fera subsister. Le même Dieu qui anéantit une armée,
maintient sa ville. C’était un article de foi pour Juda que Jérusalem
subsisterait. Maintenant il a vu qu’il en est ainsi.

À toujours. Jérusalem subsiste aujourd’hui dans l’Église chrétienne,
en attendant qu’elle reparaisse dans la Jérusalem nouvelle



(Apocalypse 21.1-8).

10 Ô Dieu ! Nous pensons à ta bonté Au milieu de ton temple.

10 à 15 Joie du peuple de Dieu

Au milieu de ton temple. Cette parole rappelle le récit
2 Chroniques 20.28 : Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de
l’Éternel au son des luths, des harpes et des trompettes.

11 Tel qu’est ton nom, ô Dieu ! Telle doit être ta louange,
jusqu’aux extrémités de la terre ; Ta droite est pleine de justice.

Tel qu’est ton nom… Dieu vient de glorifier à nouveau son nom par
une délivrance merveilleuse. La louange que son peuple fait monter
vers lui doit être proportionnée à cette manifestation de gloire et
parvenir jusqu’aux extrémités de la terre.

Pleine de justice : pour briser qui te brave et pour sauver qui se
soumet librement à toi,

12 Qu’elle se réjouisse, la montagne de Sion ; Qu’elles soient
dans l’allégresse, les filles de Juda, À cause de tes jugements !

Les filles de Juda : les villes du pays.



Les jugements de Dieu, si terribles qu’ils soient, sont des délivrances
pour son peuple.

13 Parcourez Sion, faites le tour de son enceinte, Comptez ses
tours,

13 et 14

Parcourez… Le peuple, si fort effrayé peu de jours auparavant
(2 Chroniques 20.3), est invité à sortir de ses retraites pour
considérer l’enceinte de la ville, qui n’a pas changé, ses tours
intactes, son rempart sans brèche, ses palais, qui n’ont souffert
aucun dommage.

14 Observez son rempart, Examinez ses palais, Pour le raconter à
la génération future.

Pour le raconter. Une telle expérience doit profiter à d’autres, car ce
Dieu-là (verset 15), celui qui accomplit de telles choses, est le Dieu
de tous.

15 Car ce Dieu-là est notre Dieu, À toujours et à perpétuité ; Il
nous fera surmonter la mort.

Il nous fera surmonter la mort. On a mis en doute l’authenticité de ces
derniers mots, qui se comprendraient comme un élan de foi pareil à



ceux de Psaumes 16.10 ; Psaumes 17.15 ; Psaumes 49.16, si le
psalmiste parlait en son propre nom, mais qu’il est plus difficile de
mettre dans la bouche d’un peuple entier. Il faut, dans ce cas, leur
donner, le sens suivant : Il nous fera surmonter tous les dangers de
mort qui pourront encore survenir. La traduction littérale est : Il nous
accompagnera sur (ou par dessus) la mort.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 49

1 Au maître chantre. Des fils de Koré. Psaume.

2 Écoutez ceci, vous, tous les peuples, Prêtez l’oreille, vous tous,
habitants de la terre,

2 à 5 Introduction

Le psalmiste sent que l’inspiration qui l’anime vient de Dieu et lui
communique une instruction très importante, qui concerne tous les
hommes. Ces paroles rappellent le commencement des Proverbes.
L’auteur lui-même, du reste, appelle son cantique sentence ou
proverbe, et aussi énigme, problème.

3 Petits et grands, Riches et pauvres, tous ensemble !

4 Ma bouche dira des choses sages, Les méditations de mon
cœur, des pensées pleines de sens.

5 Je veux prêter l’oreille à la sentence, Révéler mon énigme au
son de la harpe.

Je veux prêter l’oreille… Lui-même doit commencer par écouter, avant
de parler. Comparez Ésaïe 50.4.



6 Pourquoi craindrais-je, aux jours du malheur, Quand l’iniquité
m’enveloppe et s’attache à mes pas ?

6 à 13 Le riche orgueilleux ne peut racheter sa vie

Sans se donner le temps de formuler le problème, que d’ailleurs
chacun devine aisément, le psalmiste expose immédiatement la
solution.

Aux jours du malheur. On pourrait traduire aussi : aux jours du
méchant, qu’il est le maître.

7 Ils se confient en leur puissance Et se glorifient de leurs
grandes richesses…

8 L’homme ne peut racheter son frère, Ni payer à Dieu sa rançon,

L’homme ne peut racheter son frère. Comparez Matthieu 16.26. Il
s’agit du rachat qui préserverait du Schéol, ainsi que l’explique le
verset 10. Cette phrase est introduite, brusquement, comme
interrompant la pensée du verset 7, avec laquelle elle forme un
contraste saisissant. Le verset 9 est une parenthèse, destinée à
expliquer pourquoi un homme ne peut racheter son frère ; on se le
représente faisant des démarches dans ce but, mais obligé d’y
renoncer. On peut racheter un guerrier tombé entre les mains de
l’ennemi ; mais auprès de Dieu, qui fait descendre au sépulcre,
toutes les richesses du monde resteront impuissantes, Un poème
syrien exprime une pensée analogue en ces termes :



Ah ! Si je pouvais être racheté !
Assurément je paierais la rançon !
Rachète-moi, toi mon parent bien-aimé, 
Au prix de coursiers magnifiques.
Ah ! Si je pouvais être racheté !
Rachète-moi, ô mon frère bien-aimé…
— Cité par Cheyne, The psalms

9 Le rachat de l’âme est trop cher, Il faut qu’il y renonce à
toujours,

10 Afin qu’il continue à vivre éternellement, Qu’il ne voie pas la
fosse.

11 Il la verra ! Les sages meurent, Et avec eux le fou et l’insensé
périssent Et laissent leurs biens à d’autres.

Les sages meurent : à plus forte raison le fou. Par ce dernier terme le
psalmiste, après avoir énoncé une loi concernant tous les hommes,
revient au riche orgueilleux dont la folie consiste à se glorifier de ses
richesses. Comparez Luc 12.16-20. Remarquez les verbes différents
employés ici : le sage meurt, l’insensé périt.

12 Ils croient que leurs maisons subsistent à toujours, Et leurs
demeures de génération en génération ; Ils donnent leurs noms à
des terres.

13 Mais l’homme dans sa splendeur ne subsistera pas, Il est
semblable aux bêtes qui périssent.



Semblable aux bêtes… C’est ici proprement la sentence (maschal)
annoncée au verset 5. Comparez Ecclésiaste 3.18-19

14 Tel est le sort de ceux qui vivent dans une folle sécurité Et de
ceux qui, suivant leur exemple, Prennent plaisir à leurs paroles.
(Jeu d’instruments).

14 à 21 Les méchants périront, mais les justes seront
rachetés

Ceux qui, suivant leur exemple… Le psalmiste distingue entre les
meneurs, les hommes influents, dont il a parlé jusqu’à présent, et
ceux qui les suivent, applaudissant à leurs paroles et imitant leurs
actions.

Jeu d’instruments (séla). Cette indication semblerait mieux en place à
la fin du verset 13, et peut-être y a-t-il ici une erreur de copiste.
Cependant il arrive souvent qu’elle ne correspond pas à la division
des strophes, et, de fait, ce verset, qui résume la strophe précédente,
termine un développement.

15 Comme un troupeau, ils descendent dans le Schéol ; La mort
devient leur berger, Et les justes, au matin, les foulent aux pieds.
Leur beauté, que dévore le Schéol, n’a plus de demeure !

La mort devient leur berger, littéralement : les paît. On voit un
troupeau de brebis descendant au Schéol et n’y trouvant pas d’autre
berger que la mort. Pour le Schéol, voir Psaume 6, notes.



Au matin. Après la nuit de l’affliction (Psaumes 30.6) et le règne de
l’injustice, les justes se trouveront maîtres de la position, par le fait
que les méchants seront descendus sous terre et que les vivants
fouleront leurs tombeaux.

Leur beauté, littéralement leur figure, leur forme, leur être extérieur.
Chassé par la mort des somptueuses habitations d’autrefois, ce
corps, qu’ils ont soigné et admiré, est sans demeure, condamné à
errer, à l’état d’ombre.

16 Mais Dieu rachètera mon âme de la puissance du Schéol, Car
il me prendra !
(Jeu d’instruments.)

Dieu rachètera mon âme. Au verset 15 le psalmiste a parlé, moins des
justes pris individuellement, que de la communauté des fidèles, qui,
dans son ensemble, restera maîtresse du terrain. Maintenant il parle
de lui-même personnellement, et il puise dans la conscience du lien
qui l’attache à Dieu la certitude que son sort ne sera pas celui du
méchant. Comparez Luc 20.38.

Il me prendra : du sein même du Schéol, par un enlèvement
semblable à celui d’Hénoc ou d’Élie. Il n’y a pas ici contradiction
avec le verset 8. Si l’homme ne peut racheter son frère, Dieu peut
racheter son serviteur. Cette parole ne le cède en rien en fait de
hardiesse aux déclarations de Psaumes 16.10 et Psaumes 17.15.
C’est la foi à la résurrection clairement, quoique brièvement
exprimée. Tandis que le méchant est livré sans espoir au Schéol, que
toutes les richesses de la terre et tous les efforts des hommes ne
sauraient l’en racheter, le croyant sait que Dieu le fera sortir même
de la mort. Remarquons ici la sobriété du langage du psalmiste, qui
ne se livre à aucun développement sur ce sujet, si grand et si
contraire à toutes les apparences, de la délivrance de la mort. Sa foi
en Dieu lui inspire une ferme déclaration, mais il ne se permet pas



de l’amplifier. Un jeu d’instruments donne cependant essor aux
sentiments qui l’animent.

17 Ne crains point, quand un homme s’enrichit, Quand la gloire
de sa maison s’augmente,

Ne crains point. La pensée du début (verset 6) revient maintenant,
sous forme de conclusion et d’exhortation.

18 Car à sa mort il n’emportera pas tout cela, Sa magnificence ne
descendra pas après lui.

19 Bien qu’il félicite son âme pendant sa vie Et qu’on te loue
parce que tu te traites bien,

On te loue. Subitement le discours s’adresse au méchant.

20 Elle descendra vers la génération de tes pères, Qui à jamais
ne reverront plus la lumière.

Elle : son âme, celle du méchant.

21 L’homme dans sa splendeur, mais sans intelligence, Est
semblable aux bêtes qui périssent.



Sans intelligence. Ces mots, qui ne se trouvaient pas, au verset 13,
font comprendre au lecteur que ce n’est pas la richesse en elle-
même qui est condamnée ici.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 50

1 Psaume d’Asaph. Dieu, le Dieu redoutable, l’Éternel parle ; Il
convoque la terre, Depuis le soleil levant jusqu’au soleil
couchant.

1 à 6 Dieu apparaissant comme juge

Trois noms divins sont prononcés ici pour préparer l’univers à la
communication qui va être faite :

El, le Puissant

Elohim, le Dieu redoutable

Jéhova, l’Être des êtres.

Voilà quel est celui au nom duquel le psalmiste adresse une
convocation à la terre et à tous ses habitants, car le procès fait au
peuple de Dieu concerne dans une certaine mesure tous les
hommes.

2 De Sion, parfaite en beauté, Dieu resplendit.

Sion, la ville où vient siéger le juge, reçoit de cette présence divine
une beauté parfaite ; comparez Psaumes 48.3.



Dieu resplendit, comme le soleil à son lever ; comparez
Deutéronome 33.2. Il fait apparaître chaque chose dans son vrai
jour.

3 Il vient, notre Dieu, et il ne gardera pas le silence. Devant lui est
un feu dévorant, Autour de lui une violente tempête.

Il vient… Le ton prophétique de ces déclarations fait penser à la
seconde venue du Seigneur, en gloire (Apocalypse 1.7), tout en
rappelant les scènes grandioses du Sinaï. Celui qui a donné la loi
vient demander compte à son peuple de l’usage qu’il en a fait.

Feu…, tempête, … symboles du jugement. Le feu est la colère divine,
qui consume le pécheur, la tempête est l’indignation qui l’emporte.

4 Il crie vers les cieux en haut Et vers la terre, pour juger son
peuple.

Les cieux…, la terre. Dès l’origine du monde, le ciel et la terre ont été
les dispensateurs de la bonté de Dieu envers l’homme, aussi bien
que les témoins de l’injustice humaine. Comparez Ésaïe 1.2 ;
Deutéronome 32.1.

5 Assemblez-moi mes fidèles, Qui ont fait alliance avec moi par
le sacrifice.

Assemblez-moi… Comparez Matthieu 24.31.



Mes fidèles : hébreu chasidim. Ce terme de chasid est appliqué tantôt
à Dieu, qui fait grâce, tantôt à l’homme qui aime Dieu (Psaumes 4.4,
note). Il rappelle ici ce qu’est Israël, quant à sa destination. C’est
ainsi que les chrétiens sont appelés saints, lors même que plusieurs
sont infidèles à leur vocation (1 Corinthiens 1.2). Dans notre
psaume, ce titre même, donné à ceux qui sont cités en jugement, les
accuse, en faisant ressortir le contraste entre ce qu’ils devraient être
et ce qu’ils sont.

Alliance par le sacrifice. Le peuple entier a fait alliance avec Dieu une
fois pour toutes (Exode 24.1-11), et chaque sacrifice offert dès lors a
été la confirmation de cette alliance.

6 Et les cieux proclament sa justice, Car c’est Dieu lui-même qui
vient juger.
(Jeu d’instruments.)

Les cieux proclament… En réponse à l’appel divin (verset 4), le
psalmiste, entend les cieux déclarer que la sentence qui va être
rendue ne peut être que la justice même, puisque c’est Dieu qui la
rend.

7 Écoute, mon peuple, et je parlerai, Et je t’avertirai, ô Israël ! Je
suis Dieu, ton Dieu !

7 à 15 Les formalistes

Écoute… comme autrefois en Sinaï.

Je suis Dieu : donc j’ai le droit de te parler ainsi.



8 Ce n’est pas pour tes sacrifices que j’ai à te reprendre ; Tes
holocaustes sont devant moi toujours.

Ce n’est pas… Extérieurement tu es en règle. Je ne te reproche aucune
violation des rites que je t’ai prescrits. Comparez Ésaïe 1.11.

9 Je ne prendrai ni taureau dans ta maison, Ni boucs dans ta
bergerie.

10 Car à moi sont tous les animaux des forêts, Toutes les bêtes
des montagnes, par milliers.

Tous les animaux… L’illusion grossière du formaliste est de croire que
Dieu recherche la richesse ou la jouissance que pourraient lui
procurer les offrandes qui lui sont faites, comme si toutes choses ne
lui appartenaient pas. Comparez Actes 17.24-25.

11 Je connais tous les oiseaux des montagnes, Et tout ce qui se
meut dans les champs m’appartient.

Je connais… comme ayant sur eux un droit de propriété.

12 Si j’avais faim, je ne t’en dirais rien, Car c’est à moi qu’est le
monde, et tout ce qu’il renferme.



Je ne t’en dirais rien. Une autre forme de cette illusion consiste à
croire que l’homme peut en quelque manière venir au secours de
Dieu.

13 Est-ce que je mangerais la chair des taureaux gras ? Et le sang
des boucs, le boirais-je ?

14 Offre à Dieu la louange en sacrifice Et accomplis tes vœux
envers le Très-Haut,

14 et 15

En opposition à ce que Dieu ne demande point, voici ce qu’il
demande : avant tout la louange, expression d’un cœur
reconnaissant, puisque l’homme ne vit que des bienfaits de Dieu,
puis l’obéissance, ou l’accomplissement des vœux que l’on a faits et
des engagements que l’on a pris ; enfin, la prière confiante dans la
détresse : autant de formes du don du cœur à Dieu. Comparez
Osée 6.6 ; Michée 6.6-8, etc.

15 Et invoque-moi au jour de ta détresse ; Je te délivrerai, et tu me
glorifieras.

16 Quant au méchant, Dieu lui dit : Est-ce à toi d’énumérer mes
commandements Et d’avoir mon alliance en ta bouche,

16 à 21 Les hypocrites



Le formalisme est déjà une hypocrisie ; il est taxé comme tel par le
Seigneur (Matthieu 23.23). Mais il peut être plus ou moins
inconscient. L’hypocrite proprement dit, auquel s’adresse
maintenant le juge, se sert de la piété, non pour se tromper soi-
même, mais pour tromper les autres.

17 Toi qui hais la répréhension Et qui jettes mes paroles derrière
toi !

Qui hais la répréhension : la sainte discipline de ces commandements
que tu prétends connaître et exposer en détail. Comparez
Romains 2.17-24.

Derrière toi : pour ne pas être entravé par elles dans
l’accomplissement du mal. Mais ces paroles, ces commandements
volontairement oubliés, le juge les met maintenant sous les yeux du
coupable : le huitième (début verset 18), le septième (fin verset 18),
le neuvième (verset 19), le cinquième (verset 20).

18 Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, Et ta part est avec les
adultères.

19 Tu livres ta bouche au mal, Et ta langue ne fait que tramer la
fraude.

20 Tu t’assieds, et tu parles contre ton frère ; Tu jettes le
déshonneur contre le fils de ta mère.

Tu t’assieds… pour médire plus à l’aise.



21 Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu : Tu as cru que j’étais
comme toi. Je vais te reprendre, et tout mettre sous tes yeux.

Tu as cru… La patience de Dieu, qui conviait le méchant à la
repentance (Romains 2.4), lui a au contraire servi de prétexte pour
s’imaginer que Dieu l’approuvait. Mais le voile va être déchiré et le
châtiment du coupable consistera en ce que toute l’horreur de Dieu
pour le mal commis lui sera dévoilée.

22 Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, De peur que je ne
déchire, sans que personne délivre !

22 et 23 Conclusion

Le jugement vient d’avoir lieu dans la conscience des auditeurs. La
condamnation définitive est ajournée, pour que le coupable ait le
temps de revenir au culte que Dieu réclame.

Vous qui oubliez Dieu : aussi bien les formalistes que les hypocrites.

23 Celui qui pour sacrifice offre la louange me glorifie, Et il trace
un chemin Sur lequel je lui ferai voir le salut de Dieu.

Il trace un chemin… Traduction plus exacte que celle de nos
versions : qui règle sa voie. Celui qui agit ainsi s’engage dans une
direction où je pourrai lui révéler mon salut. Le psaume se termine
ainsi par une parole de délivrance.





LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 51

1 Au maître chantre. Psaume de David.

Au maître chantre. Le fait qu’un homme en vue, comme l’était David,
ne s’est pas contenté d’une humiliation secrète, mais a voulu que sa
prière devînt publique, en en faisant le sujet d’un cantique destiné, à
être chanté dans les solennités religieuses, montre la réalité et la
profondeur de sa repentance. Le péché a été manifeste ; la
confession douloureuse doit l’être aussi.

2 Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après qu’il fut allé vers
Bathséba.

3 Fais-moi grâce, ô Dieu, selon ta miséricorde ; Selon la grandeur
de tes compassions, Efface mes forfaits.

3 à 8 La confession

En demandant grâce, le coupable ne cherche pas à représenter sa
faute comme légère ; il la sonde au contraire de plus en plus
profondément. Il ne dit pas : Pardonne ma faute, car elle est
excusable, mais au contraire : Pardonne mon iniquité, car elle est
grande (Psaumes 25.11 ; Psaumes 130.3-4). C’est en cela que



consiste la grande différence entre David et Saül (voir
1 Samuel 13.11-12 ; 1 Samuel 15.14-15 ; 1 Samuel 15.20-21).

Fais-moi grâce. C’est la pensée fondamentale du psaume, exprimée
dès le début. La demande de pardon ne s’appuie sur rien autre que
la pure miséricorde divine. Mais cette miséricorde n’est pas imaginée
par l’homme, dans son propre intérêt ; elle s’est révélée comme le
fondement même de l’alliance de Dieu avec l’homme (Exode 34.6).
Aussi le pécheur repentant peut-il y faire appel, en s’appuyant sur les
déclarations de Dieu lui-même.

4 Lave, lave encore, enlève mon iniquité, Et purifie-moi de mon
péché.

Mes forfaits…, mon péché. À mesure qu’il considère sa faute, le
pécheur y voit un assemblage de transgressions de toutes sortes,
aboutissant à un acte horrible.

5 Car je connais mes forfaits, Et mon péché est continuellement
devant moi.

Car je connais…

Il ne faut pas comprendre le mot car, comme si le fait de
reconnaître un péché imposait à Dieu l’obligation de
pardonner, car le péché est péché, et, qu’on le confesse ou
non, il est digne en tout temps de châtiment : pourtant Dieu
veut bien faire grâce à ceux qui reconnaissent leur péché, mais
à ceux-là seulement
— Luther



C’est là ce qui encourage le psalmiste à implorer sa grâce.

6 C’est contre toi, contre toi seul que j’ai péché ; J’ai fait ce qui
est mal à tes yeux, Afin que tu sois reconnu juste, quand tu
parleras, Pur, quand tu jugeras.

Contre toi seul. Quel que soit le péché commis, celui qui l’envisage
en face y voit une offense directe contre Dieu, et même une offense
telle que le tort fait au prochain est comme absorbé par l’injustice
commise contre Dieu. En effet :

toutes les relations dans lesquelles l’homme peut se trouver
ici-bas vis-à-vis de ses frères ou du monde en général,
n’existent que pour lui donner l’occasion d’affirmer la relation
essentielle de dépendance et d’amour qui l’unit à Dieu
— Delitzsch

Violer ou troubler ces relations, c’est nier le lien fondamental, c’est
faire ce qui est mal aux yeux de Dieu.

Afin que tu sois reconnu juste, non pas : en sorte que… Le monde
moral est organisé de telle sorte que tout péché envers l’homme ne
s’arrête pas à l’homme, mais atteigne Dieu, plus encore que
l’homme, et cela afin que le coupable ne puisse faire autrement que
de reconnaître le droit de Dieu de le condamner. La parole : Que tu
sois reconnu juste…, est citée Romains 3.4, mais dans le but spécial
d’affirmer la fidélité de Dieu en opposition à l’infidélité d’Israël. Paul
la cite d’après les Septante.

7 Voilà ! Je suis né dans l’iniquité, Et ma mère m’a conçu dans le
péché ;



Voilà : ce terme, répété au verset 8, indique de nouvelles
constatations que fait le pécheur. Il découvre que l’iniquité
remonte à la racine de son être, à tel point qu’avant la
naissance déjà le péché nous environne et est comme notre nid
— Calvin

Le péché originel est affirmé ici de la manière la plus énergique, non
au point de vue philosophique, mais par un acte de condamnation
que le pécheur porte contre lui-même. Ce n’est point en effet pour
atténuer sa faute ou pour s’en décharger sur ses parents que le
coupable remonte si haut ; c’est au contraire pour s’associer au
jugement que Dieu porte sur la profondeur de sa corruption.

8 Voilà ! Tu aimes la vérité dans l’intérieur, Et tu m’as enseigné la
sagesse dans le secret de mon âme !…

Nouvel aveu douloureux : Malgré cette souillure originelle, Dieu
avait entrepris l’éducation de David et lui avait enseigné la sagesse.
La faute commise en devient ainsi plus personnelle, plus volontaire
et plus grave. La pensée n’est pas entièrement exprimée ; le
psalmiste a hâte de s’écrier : Purifie-moi… (verset 9).

9 Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; Lave-moi, et je serai
plus blanc que la neige.

9 à 14



Déchu comme il l’est, le pécheur ne saurait de lui-même reprendre
sa position d’autrefois. Un acte de la grâce divine peut seul le
purifier et le renouveler.

Purifie-moi : c’est l’accompagnement nécessaire du pardon.

Avec l’hysope. Avant de déclarer pur un lépreux guéri, on l’aspergeait
au moyen d’une branche d’hysope trempée dans le sang d’une
victime (Lévitique 14.4). L’hysope entrait aussi dans la composition
de la cendre employée pour la purification de ceux qui avaient
touché un mort (Nombres 19.6-11). Le psalmiste assimile ainsi son
péché à l’une des souillures qui excluent de l’assemblée d’Israël.

Plus blanc que la neige. Comparez Ésaïe 1.18.

10 Fais-moi entendre l’allégresse et la joie, Que les os que tu as
brisés se réjouissent !

Fais-moi entendre l’allégresse. David pressent ce que seront, une fois
que la certitude du pardon aura rempli son âme, les manifestations
publiques de sa reconnaissance (chant, fêtes religieuses, musique
sacrée), aussi bien que sa joie intime, renouvelant même ses forces
corporelles (les os). Comparez Psaumes 6.3 ; Psaumes 32.3.

11 Détourne ton regard de mes péchés, Efface toutes mes
iniquités ;

Détourne ton regard…, littéralement : Cache ta face de mon péché,
mais pas de moi (verset 13).



12 Ô Dieu ! Crée en moi un cœur pur, Et renouvelle un esprit
ferme au-dedans de moi ;

Crée en moi… Pour un état de péché aussi profond que celui qui a été
décrit versets 3 à 8, une amélioration partielle ne suffit pas (Jean 3.3
; Matthieu 9.16). Il ne faut rien moins qu’une nouvelle création. La
nouvelle naissance est ici pressentie, aussi bien que le don du Saint-
Esprit, et cela ensuite de l’affirmation catégorique du verset 7
concernant le péché originel. Aussi le Seigneur a-t-il pu dire à
Nicodème : Tu es docteur en Israël, et tu ne sais pas ces choses !
(Jean 3.10). Les termes du psalmiste dans ce passage sont déjà ceux
du Nouveau Testament, bien que l’esprit dont il parle, et dont il avait
déjà éprouvé l’efficace, ne soit encore que le précurseur de l’esprit
d’adoption (Jean 7.39). Le soupir de David deviendra une promesse
positive chez Jérémie (Jérémie 24.7) et chez Ézéchiel (Ézéchiel 9.9).

Renouvelle : même sens que Tite 3.5 : Il nous a sauvés par le baptême
de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit.

Un esprit ferme : qui ne vacille plus entre le bien et le mal.

Dans trois versets successifs (12 à 14), le nom de l’Esprit est
répété par le psalmiste, qui l’appelle en premier lieu un esprit
ferme, en second lieu un esprit saint, en troisième lieu un esprit
joyeux
— Luther

13 Ne me rejette pas de devant ta face, Et ne me retire pas ton
esprit saint.



Ne me rejette pas… Il n y a pas d’autre alternative que celle d’un
renouvellement complet ou d’un rejet définitif.

Ton esprit saint. David pense sans doute ici à l’esprit qui lui a été
communiqué par suite de l’onction en vue de la royauté
(1 Samuel 16.1). Il s’était habitué à vivre sous la direction de cet
esprit, et il sent qu’il ne peut désormais se passer de lui.

14 Rends-moi la joie de ton salut, Et soutiens-moi par un esprit
de franche volonté.

15 J’enseignerai tes voies aux méchants, Et les pécheurs se
convertiront à toi.

15 à 19 Vœux pour l’avenir

La promesse trois fois répétée de louer Dieu publiquement est
entremêlée de prières et justifiée par le fait que Dieu préfère aux
sacrifices la louange venant d’un cœur humble.

J’enseignerai… C’est le besoin du pécheur pardonné d’indiquer à
d’autres le chemin du salut. David a tenu sa promesse en faisant
chanter publiquement ce psaume même, puis en en composant
d’autres, tels que le Psaume 32, qu’il a précisément appelé Maskil,
enseignement.

16 Délivre-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de mon salut ! Ma
langue chantera hautement ta justice.



Du sang versé : le sang d’Urie et de tous ceux qui avaient été tués
avec lui (2 Samuel 11.17).

Ta justice. Dieu se montre juste, quand il pardonne, conformément à
ses promesses (1 Jean 1.9).

17 Seigneur, ouvre mes lèvres, Et ma bouche publiera ta louange.

Ouvre mes lèvres, en enlevant le sentiment de la condamnation.
Avant le pardon, David avait les lèvres fermées.

18 Car tu ne prends point plaisir aux sacrifices, Pour que j’en
donne ; Tu n’aimes pas les holocaustes.

Sacrifices. Comparez Psaumes 40.7 ; Psaumes 50.8. Pendant les
mois qui s’étaient écoulés entre sa chute et son relèvement, David
avait sans doute continué, comme par le passé, à offrir des
sacrifices, mais sans que sa conscience en fût soulagée
(Psaumes 32.3-4). Il avait ainsi éprouvé la vérité de la parole de
Samuel : Obéissance vaut mieux que sacrifice (1 Samuel 15.22).
Même les souffrances de Christ restent sans efficace, si le pécheur
ne s’associe pas à la condamnation du péché, réalisée en la
personne du Seigneur. Quant aux sacrifices de reconnaissance dont
il est question au verset 21, ils ne sont agréables à Dieu que s’ils
sont l’expression des sentiments d’un cœur humilié.

19 Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé ; Tu ne méprises
pas, ô Dieu, un cœur brisé et contrit.



20 Répands dans ta faveur tes bienfaits sur Sion, Édifie les murs
de Jérusalem.

20 et 21 Prière du peuple captif

Édifie les murs… Cette parole nous transporte au temps de la
captivité de Babylone. Dans la bouche de David, elle devrait se
prendre dans le sens spirituel indiqué par Calvin : Il n’avait pas tenu
à lui que tout le règne de Christ ne vint à tomber bas… Il requiert
toutefois que Dieu, par sa miséricorde, rétablisse l’Église. Même un
sens tel que celui-là introduit dans le psaume, si bien terminé par le
verset 19 un élément qui semble lui être étranger. Surtout on ne
comprend pas que le psalmiste énumère différentes sortes
d’offrandes, au moment où il vient de parler de sacrifices purement
spirituels. Nous avons donc évidemment ici une strophe ajoutée
postérieurement au psaume. Le peuple captif, passant par une
repentance analogue à celle de David, a chanté ce psaume, comme
expression de sa propre repentance, mais il a senti le besoin d’y
ajouter une prière appropriée plus spécialement à sa situation de ce
moment-là.

21 Alors tu agréeras des sacrifices de justice, Des holocaustes et
des victimes entières ; Alors on offrira des taureaux sur ton autel.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 52

1 Au maître chantre. Méditation de David.

2 À l’occasion du rapport que Doëg, l’Édomite, vint faire à Saül,
en lui disant : David s’est rendu dans la maison d’Ahimélec.

3 Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, homme puissant ?
La bonté de Dieu dure à toujours.

3 à 6 La langue criminelle

Pourquoi te glorifies-tu ? Comme si ce n’était pas assez de faire le
mal, qu’il faille encore en tirer vanité !

Homme puissant, hébreu : héros. Doëg a montré sa grande force en
calomniant et en massacrant des innocents.

Il y a des héros en mal comme en bien
— La Rochefoucauld

La bonté de Dieu… Tu as beau faire Dieu est là pour me garder.

4 Ta langue n’invente que ruine, C’est un rasoir affilé, elle ne dit
que fourberie.



5 Tu aimes le mal plus que le bien, Le mensonge plus que la
droiture.
(Jeu d’instruments.)

6 Tu aimes toutes les paroles de destruction, Langue trompeuse !

7 Aussi Dieu te détruira pour toujours, Il te saisira et t’arrachera
de ta tente, Il te déracinera de la terre des vivants.
(Jeu d’instruments.)

7 à 9 Dieu détruit le destructeur

Aussi… Il te sera fait comme tu fais à d’autres ; le châtiment est la
conséquence logique du crime (Proverbes 16.4 ; Ésaïe 56.4).
Remarquer l’énergie du langage, dans ces quatre verbes qui se
suivent rapidement comme une série de catastrophes. Il te détruira,
comme un édifice qu’on démolit, te saisira, comme un charbon que
l’on prend au foyer et que l’on jette (c’est le sens du mot hébreu), te
déracinera, comme une mauvaise plante.

De ta tente : peut-être ce mot fait-il allusion aux occupations de
Doëg, qui était chef des bergers de Saül.

De la terre des vivants : comme un être qui ne mérite pas de vivre.

8 Les justes le verront, et ils craindront, Et ils riront à son sujet :

Ils riront. Ce n’est pas ici la joie maligne de la chute d’un ennemi,
telle que celle qui est condamnée Psaumes 24.17-18. Une joie
pareille ne pourrait, sans hypocrisie, faire appel, comme c’est le cas
ici, au nom de Dieu. Ce qui s’exprime ici par le rire, c’est



l’impression produite par la vue d’une délivrance qui contraste d’une
manière si inattendue avec la catastrophe préparée par le méchant.

9 Le voilà, l’homme qui n’avait point pris Dieu pour asile, Qui se
confiait en ses grandes richesses Et mettait sa force en sa
méchanceté.

L’existence d’un homme qui se confiait en ses grandes richesses et
même en sa méchanceté, est un défi continuel jeté à Dieu.

Ses richesses : celles de Doëg s’étaient sans doute considérablement
accrues à la suite de sa délation.

10 Mais moi, je suis comme un olivier verdoyant Dans la maison
de Dieu, Je me confie en la bonté de Dieu À toujours et à
perpétuité.

10 et 11 La sécurité du juste

Mais moi, le persécuté, l’impuissant.

Un olivier verdoyant : en opposition à l’arbre déraciné du verset 7.

Dans la maison de Dieu. Tandis que l’homme puissant est arraché de
sa tente (verset 7), le fugitif sans asile se trouve avoir la plus
admirable des demeures (Psaumes 27.1 ; Matthieu 19.29). David n’a
jamais habité, au sens propre, dans le sanctuaire. Mais, ayant l’arche
tout près de lui, il pouvait envisager sa demeure comme une
dépendance de la maison de Dieu.



Je me confie en la bonté de Dieu, et non dans les richesses (verset 9).
Tous les traits de ce verset 10 forment la contrepartie du sort et de la
conduite du méchant.

11 Je te louerai toujours, parce que tu as fait cela ; Et je veux
espérer en ton nom, car il est propice, En présence de tes fidèles.

Tu as fait cela. Ce temps passé, ainsi que la mention de la maison de
Dieu, donne à penser que le psaume a été composé au temps de la
royauté de David, au souvenir des événements passés.

Je veux espérer… en présence de… Cette expression étonne quelque
peu. On comprendrait mieux : Je te louerai en présence des fidèles ;
c’est le sens que l’on obtient, par une légère modification du verbe
(achavvé, au lieu de akavvé). Cette leçon a été admise par plusieurs
exégètes.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 53

1 Au maître chantre. Sur un mode triste. Méditation de David.

Sur un mode triste, littéralement : sur la langueur ou la maladie, soit
que l’on fasse allusion à un chant commençant par ces mots, soit
que l’on veuille désigner, comme le suppose notre traduction, un
mode musical, qui serait en effet bien conforme à la teneur du
psaume.

2 L’insensé dit en son cœur : Il n’y a point de Dieu ! Ils sont
corrompus, abominables par leur iniquité ; Il n’y en a point qui
fasse le bien.

Par leur iniquité. Le Psaume 14 se borne à dire : par leurs actions.

3 Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l’homme, Pour voir
s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, Qui cherche Dieu.

4 Tous se sont détournés, pervertis tous ensemble. Il n’y en a
point qui fasse le bien, Pas même un seul.

5 N’ont-ils point de connaissance, ces ouvriers d’iniquité, Qui
mangent mon peuple, comme ils mangent le pain, Et
n’invoquent pas Dieu ?



6 Les voilà qui vont trembler de terreur, Là où il n’y a pas sujet de
terreur, Car Dieu a dispersé les os de ceux qui ont campé contre
toi ; Tu les couvriras de confusion, car Dieu les a rejetés.

Où il n’y a pas sujet de terreur… Cette mention d’un événement très
spécial, d’une terreur panique mettant en déroute des assiégeants,
fait l’effet, au milieu de ce psaume, dont la portée est toute générale,
d’un trait ajouté au texte primitif. Les versets 5 et 6 du Psaume 14
disent simplement :

Dieu est au milieu de la race juste.
Réduisez à néant les projets de l’affligé…
L’Éternel est son refuge.

Les os privés de sépulture et que Dieu disperse par la dent des bêtes
fauves, sont peut-être une allusion au camp de Sanchérib dévasté
par une épidémie. Dans ce cas, le psaume ancien de David aurait été
appliqué à ces circonstances, comme condamnant l’impiété
insensée du conquérant.

Tu les couvriras de confusion. Le tu désigne Israël. La confusion dont
on l’a couvert retombe maintenant sur ses ennemis.

7 Qui donnera de Sion les délivrances d’Israël ? Quand Dieu
ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l’allégresse,
Israël se réjouira.

Les délivrances, et non seulement la délivrance, comme au Psaumes
14 : Israël a besoin de plus d’une délivrance. Ses campagnes sont
dévastées (nous supposons que le psaume a été composé sous



Ézéchias), son trésor est ruiné, des populations entières ont été
emmenées en captivité. Voir le récit, de Sanchérib, cité dans la note
sur Ésaïe chapitre 36. La mention des captifs aura pu passer du
Psaume 53 au Psaume 14, dans un remaniement que ce dernier aura
subi à l’époque de l’exil (voir Psaumes 14.7, note).



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 54

1 Au maître chantre. Avec instruments à cordes. Méditation de
David.

2 Lorsque les Ziphiens allèrent dire à Saül : David ne se tient-il
pas caché parmi nous ?

3 Ô Dieu ! Par ton nom sauve-moi, Et par ta force fais-moi justice
!

3 à 5 La prière

Par ton nom : car ce nom, c’est toi-même, dans le déploiement de
tes perfections.

Par ta force : le terme hébreu désigne ici la vaillance et la force d’un
grand guerrier.

4 Ô Dieu ! Écoute ma prière, Prête l’oreille aux paroles de ma
bouche !

5 Car des étrangers se sont levés contre moi ; Des hommes
violents en veulent à ma vie, Ils n’ont point mis Dieu devant
leurs yeux.
(Jeu d’instruments.)



Comme il le fait souvent, David motive ici sa prière par le fait que
ses ennemis sont ceux de Dieu.

Des étrangers. Les Ziphiens appartenaient bien à la tribu de Juda ;
mais la désignation d’étranger, souvent prise dans le sens
défavorable de barbare ou d’ennemi, peut fort bien être employée ici
d’une manière figurée. L’expression parallèle : des hommes violents,
montre du reste que le terme d’étranger désigne ici moins la
nationalité que le caractère.

Ils n’ont point mis Dieu… Il y a au fond de toute décision humaine un
acte de volonté par lequel l’homme choisit le mobile qui influera sur
lui. Le véritable Israélite place devant son esprit Dieu lui-même et sa
volonté clairement manifestée ; l’étranger regarde à son intérêt ou à
ses caprices.

6 Voici, Dieu est mon secours, Le Seigneur est de ceux qui
soutiennent mon âme ;

6 à 9 Confiance et action de grâces

Après un jeu d’instruments, où se reflètent les émotions que
provoque la conduite coupable des ennemis, le cri : Voici, exprime
comme toute nouvelle la certitude du secours divin. Mais, demande
Calvin, à quel propos dit-il que Dieu lui est prochain, vu que, même
entre les bêtes sauvages, il n’a plus de cachette sûre ?… Il fallait qu’il fût
doué d’une merveilleuse vertu de la foi, pour, du profond des enfers,
s’élever soudainement à Dieu. Au reste, quand il compte Dieu entre ceux
qui soutiennent son âme, il n’entend pas simplement que Dieu soit un
du nombre de ceux-là, car ce ne lui serait pas faire grand honneur que de
le mettre au même niveau que les hommes…. ; mais plutôt il signifie que



Dieu tient le parti de ceux qui lui portent bon vouloir, comme était
Jonathan et autres semblables. Il se console en cette assurance qu’ayant
Dieu, qui préside an milieu d’eux, ils seront plus forts que toute la bande
des méchants.
Un proverbe anglais dit : Un seul Tout-Puissant est plus que beaucoup
de puissants.

7 Il fera retomber le mal sur ceux qui m’épient. Selon ta fidélité,
extirpe-les !

Selon ta fidélité, qui ne revient pas sur ce qu’elle a promis…

Extirpe-les… Parce qu’ils te sont étrangers, ils ne doivent pas
subsister devant toi.

8 Je t’offrirai des sacrifices volontaires ; Je célébrerai ton nom, ô
Éternel, car il est bon,

9 Car il m’a délivré de toute détresse, Et mes yeux se réjouissent
à la vue de mes ennemis.

Mes yeux se réjouissent : en constatant qu’il est satisfait à la justice.
Voir à ce sujet, comme pour la parole du verset 7 : extirpe-les, la note
d’introduction au Psaume 35.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 55

1 Au maître chantre. Avec instruments à cordes. Méditation de
David.

2 Ô Dieu ! Prête l’oreille à ma prière, Et ne te dérobe point à ma
supplication !

2 à 9 La détresse du psalmiste

Il supplie Dieu de l’écouter (versets 2 et 3), décrit les craintes qui
l’assaillent (versets 3 à 6) et exprime le désir de pouvoir s’enfuir bien
loin (versets 7 à 9).

3 Écoute-moi et réponds-moi ! Mon esprit m’emporte çà et là
dans mon chagrin, et je m’agite,

Mon esprit m’emporte… C’est d’une agitation intérieure qu’il est
question : les impressions les plus diverses se succèdent dans l’âme
troublée.

4 À la voix de l’ennemi et devant l’oppression du méchant. Car ils
m’accablent de maux et me poursuivent avec colère.



Le méchant se sent maître de la situation ; sa voix devient de plus en
plus impérieuse et menaçante, il exerce déjà une oppression et
s’apprête à opprimer toujours plus quiconque lui résiste. Quelque
pût être l’abattement de David avant la révolte d’Absalom, on a
peine à comprendre de sa part des plaintes semblables, au lieu
d’une action énergique.

5 Mon cœur est tout tremblant au-dedans de moi, Et les terreurs
de la mort sont tombées sur moi ;

Les terreurs de la mort… Cette expression fait penser à la tristesse
mortelle qui s’empara du Sauveur en Gethsémané (Matthieu 26.38).

6 La crainte et l’épouvante m’assaillent, Et le frisson me saisit
tout entier.

7 Aussi ai-je dit : Oh ! Qui me donnera l’aile de la colombe ? Je
m’envolerais et me poserais en lieu sûr.

La colombe est le symbole de l’innocence, et son vol celui de la
rapidité de la fuite devant le mal.

8 Voilà ! Je m’enfuirais au loin, Je chercherais asile au désert.
(Jeu d’instruments.)

9 A la hâte je m’échapperais, Plus rapide que le vent impétueux,
que la tempête.



10 Engloutis[-les], Seigneur, confonds leurs langues, Car je ne
vois que violence et querelles dans la ville.

10 à 16 Le psalmiste donne essor à l’indignation que
provoque la conduite de ses ennemis

Engloutis. Le pronom les n’est pas dans le texte. Le psalmiste pense
à la catastrophe qui détruisit la bande de Koré (Nombres 16.32). Il
reprendra cette image à la fin de la strophe (verset 16). Pour le
moment il s’interrompt, comme pour atténuer ce vœu, qui semble
l’effrayer lui-même, et il le motive par la description de l’effroyable
désordre provoqué par les méchants.

Confonds (littéralement : divise) leurs langues. Ici c’est le souvenir de
la tour de Babel qui est évoqué. Les querelles provoquées par les
méchants peuvent devenir l’arme qui les détruira eux-mêmes.

11 Jour et nuit ils font la ronde sur ses murailles ; L’iniquité et le
tourment sont dans son enceinte,

Ils font la ronde… Sentinelles d’un nouveau genre, loin de veiller sur
la ville, pour la préserver d’attaques du dehors, ils cherchent à
surprendre ceux de ses habitants qu’ils envisagent comme leurs
ennemis personnels.

12 La perversité, est au milieu d’elle, L’oppression et la fraude ne
quittent point ses places.



13 Car ce n’est pas un ennemi qui m’outrage : Je le supporterais ;
Ce n’est pas celui qui me haïssait qui s’élève contre moi : Je
pourrais me cacher loin de lui ;

Le mot car introduit ici un exemple de la profonde perversité qui
s’est emparée des esprits.

Je pourrais me cacher. Ce trait non plus ne convient guère à un roi.

14 Mais c’est toi, un homme de mon rang, Mon compagnon et
mon ami !

15 Nous, qui rendions si doux nos entretiens intimes, Qui allions
avec la foule à la maison de Dieu !

Avec la foule : le mot hébreu désigne une foule bruyante. Aux
entretiens intimes, dans les heures de silence, succédaient les
manifestations publiques de leur amitié et de leur piété, au milieu de
foules animées.

16 Que la mort les surprenne, Qu’ils descendent vivants dans le
sépulcre, Car la méchanceté est dans leurs demeures,
[Elle habite] au milieu d’eux.

Que la mort les surprenne… La même horreur du mal et le même
désir de le voir condamné subsistent sous la nouvelle alliance.
Seulement l’œuvre du Sauveur nous a appris à désirer le salut du
pécheur en même temps que la condamnation du péché.



Dans leurs demeures, au milieu d’eux : pléonasme destiné à faire
ressortir le degré de familiarité dans lequel ils vivent avec le mal.

17 Pour moi, je crie à Dieu, Et l’Éternel me sauvera.

17 à 22 La confiance du psalmiste n’est point ébranlée

Au contraire, la perversité du traître, sur laquelle il revient (versets 21
et 22), lui donne l’assurance que Dieu ne peut pas rester indifférent.

18 Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis ; Il entendra
ma voix.

Le soir, le matin et à midi : dans les trois moments de la journée que
l’on consacrait à la prière (Daniel 6.10). La journée israélite
commençait le soir, à six heures.

19 Il me tire sain et sauf du combat qu’on me livre, Car j’ai affaire
à beaucoup de gens.

Il me tire sain et sauf… hébreu : Il a racheté mon âme en paix du
combat. Ce passé exprime la confiance de la foi, qui envisage
comme acquise une délivrance à venir. L’idée de rachat ou de rançon
évoque l’image d’un guerrier vaincu par le nombre et déjà captif de
ses ennemis.



20 Dieu entendra et leur répondra, Lui qui trône de toute
éternité.
(Jeu d’instruments.) Car il n’y a point en eux de changement, Et
ils ne craignent point Dieu.

Dieu entendra et leur répondra. La réponse aux prières du psalmiste
sera adressée aux ennemis, sous forme de jugement.

Qui trône…, littéralement : qui siège (comme juge) éternellement ;
pensée que l’on trouve fréquemment dans les Psaumes
(Psaumes 7.8 ; Psaumes 9.8, etc.). On est étonné de voir un Séla
interrompre ici brusquement, non seulement une strophe, ce qui est
fréquent, mais un verset. Il faut se représenter quelques accords de
musique donnant essor aux sentiments que provoque la justice
éternelle de Dieu, en regard de la perversité humaine. C’est un élan
d’adoration semblable à ceux qui interrompent parfois les
développements de la pensée de saint Paul (Romains 9.5).

Point de changement : comparez Psaumes 7.13.

21 Il jette la main sur ceux qui vivaient en paix avec lui, Il viole
son alliance !

Il jette… Le traître apparaît de nouveau au premier rang des
ennemis.

Il viole son alliance : l’alliance d’amitié jurée au psalmiste.

22 Sa bouche est plus douce que la crème, Mais la guerre est
dans son cœur ; Ses paroles sont plus onctueuses que l’huile,
Mais ce sont des épées nues.



Plus douce que… hébreu : Douce est la crème de sa bouche, et son
cœur est combat. Quelle description fidèle de la conduite de Judas
(Matthieu 26.49) !

23 Remets ton sort à l’Éternel, et il te soutiendra ; Il ne permettra
pas à toujours que le juste soit ébranlé.

23 et 24 Conclusion

Remets ton sort, littéralement : ce qu’il t’a donné et te donnera, ta vie,
ta destinée. Le psalmiste exhorte ses lecteurs, en même temps que
lui-même.

24 Et toi, ô Dieu, tu les précipiteras au fond de la fosse, Ces
hommes de sang et de fraude ! Ils n’atteindront pas la moitié de
leurs jours. Mais moi, je me confierai en toi.

La moitié de leurs jours. Comparez Psaumes 102.25 ; Jérémie 17.11.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 56

1 Au maître chantre. Sur Colombe des térébinthes lointains. Écrit de
David, lorsque les Philistins le saisirent à Gath.

Colombe des térébinthes… C’est ici apparemment le titre d’un chant
dont on empruntait la mélodie pour notre psaume. Notre traduction
ne s’obtient qu’au moyen d’une légère modification du texte. Le sens
littéral est : Colombe muette des (pays) lointains.

2 Aie pitié de moi, ô Dieu, car l’homme mortel m’engloutit, Tout
le jour il me harcèle, il me tourmente.

2 à 5 Péril et foi

Le mortel, hébreu : l’homme, dans ce qu’il a de faible et de peu
noble. Le psalmiste oppose les êtres vulgaires qui le persécutent au
Dieu puissant et bon qui le protège.

Les verbes de ces deux premiers versets s’accordent fort bien avec la
donnée du titre. David, saisi par ses pires ennemis, se sent comme
englouti par un monstre auquel il ne peut échapper. Les répétitions
des versets 2 et 3 dépeignent l’acharnement avec lequel ses
adversaires poursuivent toujours de nouveau sa ruine complète.



3 Mes adversaires m’engloutissent tout le jour ; Nombreux sont
ceux qui me harcèlent avec insolence.

4 Dans mes jours d’alarmes, je mets en toi ma confiance ; En
Dieu je trouve sujet d’exalter sa parole,

5 En Dieu je mets ma confiance, je ne crains rien. Que me ferait
celui qui n’est que chair ?

En Dieu je trouve sujet… Le secours de Dieu, qui vient à mon aide, me
donne sujet d’élever bien haut la vérité de ses promesses.

6 Tout le jour ils tordent mes paroles. S’ils pensent à moi, ce
n’est que pour me nuire.

6 à 12 Méchanceté de l’homme (versets 6 et 8), fidélité de
Dieu (versets 9 à 12)

Il semble qu’ici le psalmiste embrasse d’un coup d’œil tous ses
persécuteurs ; l’indignation exprimée verset 8 ne s’explique guère,
s’il ne s’agit que des Philistins, dont la haine pour David était
compréhensible.

Ils tordent mes paroles… ils s’assemblent…, ils observent. Cette attitude
était bien celle des courtisans de Saül au début des malheurs de
David. Plus tard, ce n’était plus une lutte sourde, mais la guerre
ouverte. L’espionnage décrit en ce verset a suivi le Seigneur pendant
tout son ministère.



7 Ils s’assemblent, ils se tiennent cachés ; Ces gens-là observent
mes démarches, Parce qu’ils en veulent à ma vie.

Ces gens-là, qui devraient être surveillés eux-mêmes ; ou peut-être :
qui me devraient de la reconnaissance. Il y a en tout cas ici allusion à
des circonstances que nous ignorons.

8 Avec une telle iniquité, pourraient-ils échapper ? Dans ta colère,
ô Dieu, renverse les peuples !

Renverse les peuples ! Le psalmiste sait que l’injustice dont il est
l’objet n’est qu’une des formes de l’iniquité qui règne partout. Il en
appelle au jugement universel. Comparez Psaumes 7.7-10

9 Tu sais combien de fois j’ai dû fuir ; Mes larmes sont recueillies
dans tes vaisseaux ; Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?

Tu sais combien de fois… littéralement : Tu as compté ma fuite.

Il ne parle pas d’une fuite seulement, mais il semble qu’il a
expressément usé du nombre singulier, pour dénoter avec
plus de signifiance que toute sa vie il n’a fait que vaguer,
maintenant de çà, maintenant de là
— Calvin

La certitude que Dieu tient compte avec sollicitude de ses épreuves
et recueille ses larmes est une grande consolation pour l’affligé



(Job 31.4). Aussi est-ce dès maintenant l’accent du triomphe qui
domine jusqu’à la fin du psaume.

Dans ton livre : image empruntée peut-être à la parole de Moïse,
Exode 32.32, et reproduite Malachie 3.16 ; comparez Job 19.23.

10 C’est pourquoi mes ennemis reculeront, le jour où je crierai. Je
le sais ! Dieu est pour moi.

11 En Dieu je trouve sujet d’exalter sa parole, En l’Éternel j’ai de
quoi exalter sa parole,

En Dieu…, en l’Éternel : le Tout-Puissant et le Dieu de l’alliance.

12 En Dieu je mets ma confiance, je ne crains rien ; Que me ferait
l’homme ?

L’homme, en hébreu adam, l’homme tiré de terre : expression
parallèle au mot chair du verset 5. Les refrains, dans ce genre de
psaumes, sont rarement absolument identiques.

13 J’ai à cœur, ô Dieu, d’accomplir les vœux que je t’ai faits ; Je
t’offrirai des sacrifices de louange,

13 et 14 Reconnaissance



J’ai à cœur…, littéralement : Sur moi sont les vœux que je te dois,
comme une obligation dont je sens l’importance.

14 Car tu as délivré mon âme de la mort, Tu as même préservé
mes pieds de chute, Afin que je marche en présence de Dieu À la
lumière des vivants.

Tu as délivré… passé prophétique, expression d’une foi complète.

Tu as même préservé… Non seulement le fugitif a échappé à la mort,
mais il n’a souffert aucun mal.

Que je marche… à la lumière des vivants. Deux idées sont exprimées
dans ce vœu final ; la première est celle d’une vie heureuse sur la
terre, à la clarté du soleil qui réjouit les vivants, vie toute contraire à
l’existence ténébreuse du Schéol ; la seconde est celle d’une vie
consacrée à Dieu. C’est ici l’idée essentielle, et les mots en présence
de Dieu marquent le trait dominant du tableau que le psalmiste se
fait de ce bel avenir. S’il a été sauvé, c’est afin de marcher comme le
fit Abraham (Genèse 17.1), et à l’inverse de ceux qui, une fois
délivrés, mettent Dieu le plus loin possible de leurs pensées et de
leur vie. De même, au point de vue chrétien, le salut n’est accordé
qu’en vue du service de Dieu et d’une marche dans la lumière qui
rayonne de Dieu lui-même (1 Thessaloniciens 1.9 ; Tite 2.11-12 ; 1
Jean 1.5-7).



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 57

1 Au maître chantre. Ne détruis pas. Écrit de David, quand il
s’enfuit de devant Saül dans la caverne.

2 Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, Car mon âme s’est
réfugiée vers toi, Et c’est à l’ombre de tes ailes que je prendrai
mon refuge, Jusqu’à ce que les calamités soient passées.

2 à 6

Le psalmiste se réfugie auprès de Dieu, avec l’assurance de sa
protection (versets 2 à 4). Il n’ignore pas les dangers de sa position
(verset 5), mais ces dangers donneront à Dieu l’occasion de
manifester toute sa gloire (verset 6).

Mon âme s’est réfugiée. Le temps passé du verbe rappelle les
expériences déjà faites, en vertu desquelles David s’affermit dans sa
décision de chercher toujours en Dieu son refuge.

3 Je crierai au Dieu Très-Haut, Au Dieu qui agit en ma faveur.

Au Dieu Très-Haut. L’idée de la grandeur incomparable de Dieu
domine le psaume entier (versets 6, 11, 12). C’est à cette certitude,



jointe à celle de la bienveillance d’un tel Dieu, que s’attache la foi du
psalmiste.

4 Il enverra du ciel et me sauvera, En dépit des blasphèmes de
celui qui cherche à m’engloutir.
(Jeu d’instruments.)

Il enverra… Le verbe reste sans complément, mais on comprend que
Dieu enverra du ciel ce que le ciel contient et ce dont la terre a
besoin en ce moment : des forces, des lumières, des secours
efficaces. Au reste, après l’interruption du vers suivant, la pensée est
reprise, et toutes les interventions divines sont rangées sous les
deux noms de grâce et de fidélité (ou vérité) (Psaumes 24.10).

En dépit des blasphèmes, ou : tandis que blasphème… Le sens littéral
est : Il blasphème, mon engloutisseur ! Ce court tronçon de phrase
est jeté brusquement au milieu de l’expression sereine de la foi du
psalmiste. Aussi comprend-on qu’un jeu d’instruments vienne,
même au milieu d’un verset, compléter ce qu’a d’inachevé cette
courte parenthèse et ramener insensiblement la pensée des
auditeurs aux communications célestes dont il vient d’être parlé.

5 Dieu enverra sa grâce et sa fidélité. Mon âme est au milieu des
lions ; Je suis couché au milieu d’ennemis dévorants, D’hommes
dont les dents sont des lances et des flèches, Et dont la langue
est un glaive tranchant.

Les miracles de la grâce et de la fidélité divines sont bien nécessaires
au milieu, des dangers extraordinaires que court le psalmiste.



Au milieu des lions : image fréquente dans le langage de David
(Psaumes 7.3 ; Psaumes 17.12 ; Psaumes 22.14). Les lions,
nombreux dans le désert de Juda, et auxquels David devait sans
doute parfois disputer les retraites reculées qu’il prenait pour asile,
sont pour lui l’image d’ennemis plus terribles encore et plus avides
de son sang.

La langue… Comparez Psaumes 5.10 ; Psaumes 10.7 ; Psaumes 12.4,
etc.

6 Élève-toi au-dessus des cieux, ô Dieu ! Que ta gloire soit sur
toute la terre !

Élève-toi : Manifeste toute ta grandeur et toute ta gloire, en me
sauvant, dans de pareils dangers, et en jugeant les méchants
(Psaumes 7.7-10).

7 Ils avaient tendu un filet sous mes pas, Mon âme succombait ;
Ils avaient creusé une fosse devant moi, Ils y sont tombés !
(Jeu d’instruments.)

7 à 12 L’accent du psalmiste devient triomphant

Il sait que partout des filets sont tendus sous ses pas, mais il voit à
l’avance ses ennemis pris dans les pièges qu’ils ont dressés (verset
7), et il ne lui reste plus qu’à faire entendre un joyeux chant de
délivrance (versets 8 à 12).

Mon âme succombait, hébreu : se courbait, fléchissait, perdant
courage.



8 Mon cœur est rassuré, ô Dieu, mon cœur est rassuré ; Je veux
chanter et psalmodier.

Mon cœur est rassuré, hébreu : redressé. L’âme, qui fléchissait jusqu’à
se briser, s’est relevée. C’est ici que le psaume devient un chant
vibrant, où les répétitions abondent tout naturellement.

9 Réveille-toi, ma gloire, réveille-toi, luth et harpe ! J’éveillerai
l’aurore.

Ma gloire. Ce terme, désignant l’âme, semble, dans ce sens spécial,
appartenir au style particulier de David (Psaumes 7.6 ; Psaumes 16.9
; Psaumes 30.13).

Réveille-toi, luth… Dans un bel élan poétique, le psalmiste
personnifie ses instruments et les invite à rompre le silence, pour
s’associer à sa joie. Avec eux, il veut réveiller l’aurore, la prévenir,
l’appeler, pour qu’elle aussi participe à son triomphe. David a passé
la nuit en prière (je suis couché, verset 5). L’aurore est pour lui
l’emblème des jours paisibles où, délivré de ses ennemis, il pourra
faire parvenir la louange de son Dieu jusqu’aux nations étrangères.

10 Je te louerai parmi les peuples, ô Seigneur ! Je te psalmodierai
parmi les nations,

11 Car ta grâce atteint jusqu’aux cieux Et ta fidélité jusqu’aux
nues.



Car ta grâce atteint jusqu’aux cieux. Elle est infinie, sans limites ; par
conséquent aucune frontière ne l’empêchera d’être annoncée à
toutes les nations (verset 10). Ces pensées universalistes, si souvent
exprimées par David, sont la réponse humaine à la promesse divine
faite à Abraham (Genèse 22.18).

Le verset 11 se retrouve textuellement Psaumes 36.6.

12 Élève-toi au-dessus des cieux, ô Dieu ! Que ta gloire soit sur
toute la terre !

Élève-toi. Ce refrain couronne tout le développement précédent et
clôt en même temps d’une manière admirable le psaume entier.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 58

1 Au maître chantre. Ne détruis pas. Écrit de David.

2 Est-ce vraiment en restant muets que vous rendez la justice ?
Est-ce avec droiture que vous jugez les fils des hommes ?

2 et 3 Les juges iniques

Est-ce en restant muets…? Les juges dont il s’agit laissent passer sans
rien dire de grandes iniquités. Ainsi compris, le texte offre une
contradiction voulue : Vous êtes donc juges pour ne pas juger
hébreu : Est-ce un mutisme de justice que vous dites, une sentence
muette que vous rendez ? Au moyen d’une légère correction, on
obtient le sens suivant : Est-ce vraiment la justice que vous rendez, ô
dieux ? Ce titre de dieux serait appliqué aux juges, parce que leurs
sentences doivent être en réalité celles de Dieu. Comparez
Psaumes 82.6. Il y aurait à la fois dans ce nom ironie et sanglant
reproche. Cependant une modification du texte primitif ne nous
semble pas s’imposer.

3 Loin de là ! Dans votre cœur vous commettez des iniquités ;
Dans le pays, ce sont vos actes de violence Que vous jetez dans
la balance.



Dans votre cœur : vos pensées cachées sont déjà des crimes.

Dans le pays : il s’agit ici des actes manifestes faisant suite aux
pensées cachées et par lesquels les défenseurs du droit violent le
droit, faisant pencher à leur gré la balance de la justice.

4 Les méchants sont prévaricateurs dès le sein maternel, Les
menteurs sortent du droit chemin dès le ventre de leur mère.

4 à 6 Le venin de la méchanceté

Dès le sein maternel. Les instincts pervertis de ces hommes injustes
remontent, chez eux, aussi haut que la vie elle-même. C’est une
constatation semblable que nous trouvons Psaumes 51.7.
Seulement la grande différence entre les hommes, tous mauvais de
nature, est que les uns confessent leur perversion innée et s’en
accusent (Psaumes 51.7), tandis que les autres l’approuvent et
travaillent à la renforcer.

Les menteurs. Il est certain que tels instincts mauvais apparaissent
dès la naissance avec plus de force chez les uns que chez d’autres.

5 Ils ont un venin pareil au venin du serpent, Ils sont comme
l’aspic sourd, qui ferme l’oreille,

Comme l’aspic. Parmi les méchants eux-mêmes, comme parmi les
serpents, il y a des degrés de malignité. Les plus dangereux sont



ceux qui sont volontairement réfractaires à tous les charmes (toutes
les bonnes influences) qui neutraliseraient leur venin.

6 Qui n’entend pas la voix des enchanteurs, La voix du charmeur
le plus expert.

7 Ô Dieu ! Brise-leur les dents dans la bouche, Fracasse, ô
Éternel, les mâchoires des lionceaux !

7 à 10 Imprécations

Brise-leur les dents. En face de méchants endurcis à ce point, il n’y a
qu’une chose à faire : briser leurs armes.

8 Qu’ils disparaissent comme les eaux qui s’écoulent ! S’ils
tendent l’arc, que ce soit Comme si leurs traits étaient émoussés.

Qu’ils disparaissent ! Rendus incapables de nuire, ils seront bientôt
incapables de vivre.

9 Qu’ils soient comme la limace qui se fond en marchant,
Comme l’avorton d’une femme, qui ne voit pas le soleil !

Comme la limace…

<



dont la marche laisse sur la terre une traînée de matière
gluante, de sorte que le préjugé populaire pouvait y voir une
dissolution graduelle de l’animal lui-même
— Reuss

10 Avant que vos chaudières aient senti le feu des épines, Vertes
ou enflammées, le tourbillon les emportera.

Avant que vos chaudières… L’image de ce verset. est sans doute
empruntée à une expression proverbiale bien connue des lecteurs
hébreux. L’Ecclésiaste emploie une image qui offre quelque analogie
avec celle du psalmiste : Comme le bruit des épines sous la chaudière,
ainsi est le rire des insensés (Ecclésiaste 7.6), Ézéchiel met dans la
bouche du peuple le dicton suivant : La ville est la chaudière, et nous
sommes la viande (Ézéchiel 11.3). Dans notre psaume, les
chaudières, avec ce qu’elles contiennent, représentent les
entreprises des méchants ; les épines, qui servent de combustible,
sont leurs méchantes inspirations. Avant qu’ils aient mis
sérieusement la main à l’exécution de leurs projets, le combustible,
aussi bien que la chaudière, sera jeté au loin par le vent du désert.

Vertes ou enflammées : la catastrophe peut arriver à tout moment,
que les épines soient encore vertes (hébreu : vives) ou qu’elles
forment déjà un brasier.

11 Le juste se réjouira à la vue de la vengeance, Il baignera ses
pieds dans le sang des méchants,



11 et 12 Conclusion : la joie du juste

Il baignera ses pieds …. Il y a dans cette joie une âpre saveur que le
soleil de la grâce doit transformer, mais non détruire, car il faut que
la justice ait raison de toutes les iniquités. Ici, comme au Psaume 52,
le psalmiste ne distingue pas entre le sort du mal et celui du
méchant. Il est vrai qu’il a décrit un état de perversité où la volonté
du méchant s’est identifiée avec le mal (versets 2 et 3). La confusion
de Satan est encore maintenant un sujet de joie pour les enfants de
Dieu.

12 Et l’on dira : Oui, il y a une récompense pour le juste, Oui, il y
a un Dieu qui fait justice sur la terre !

L’on dira, hébreu : l’homme (Adam) dira, ce même fils d’homme qui
a souffert des sentences des soi-disant juges, verset 2. L’ensemble
de la race humaine souffre et soupire, passant d’une sujétion à
l’autre, et sans savoir s’attacher à son vrai libérateur.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 59

1 Au maître chantre. Ne détruis pas. Écrit de David, lorsque Saül
envoya garder la maison, pour le faire mourir.

Ne détruis pas : même indication musicale qu’aux Psaumes 67 et 68.

Lorsque Saül… Cette notice semble tirée presque textuellement de
1 Samuel 19.11.

2 Délivre-moi de ceux qui me haïssent, ô mon Dieu ! Mets-moi
hors de l’atteinte de mes ennemis.

2 à 6 Invocation motivée par les agissements des méchants
et l’innocence du psalmiste

Ni forfait, ni péché : aucun acte, ni même aucune disposition
coupable du psalmiste, ne justifie la persécution dirigée contre lui. Il
n’est pas question ici d’une justice absolue devant Dieu (voir
Psaumes 17.1, note).

3 Délivre-moi des ouvriers d’iniquité Et sauve-moi des hommes
de sang.



4 Car voici, ils tendent des embûches à mon âme ; Des hommes
violents s’assemblent contre moi, Sans que j’aie commis ni
forfait, ni péché, ô Éternel !

5 Sans que je sois coupable, ils courent, ils se tiennent prêts.
Réveille-toi, viens à moi et regarde !

Ils se tiennent prêts : à frapper, comme s’il s’agissait d’un malfaiteur à
détruire.

Réveille-toi. L’inaction apparente de Dieu en face du mal qui grandit,
fait l’effet d’un sommeil que les prières des fidèles doivent faire
cesser. Comparez Psaumes 44.2 ; Marc 4.38.

6 Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël, Lève-toi, pour
visiter toutes les nations, Ne fais grâce à aucun infidèle inique.
(Jeu d’instruments.)

Ce stiche est un appel prolongé ; les trois noms donnés
successivement à Dieu rappellent tout ce que l’on peut attendre de
lui, conformément à ses promesses (Éternel, Jéhova, Dieu de
l’alliance), à sa domination sur l’univers visible et invisible (Dieu des
armées), à l’élection qu’il a faite d’Israël, comme de son peuple (Dieu
d’Israël).

En opposition à cet Israël, dont le psalmiste fait partie, sont les
nations étrangères à Dieu, les païens (Psaumes 2.1, note). Ils seront
l’objet d’une redoutable visitation de la part de ce Dieu qu’ils
devraient connaître et servir, et dans ce jugement seront compris les
Israélites infidèles (on pourrait aussi traduire : apostats), qui, par leur
impiété, s’excluent du véritable Israël.



Jeu d’instruments. Il faut se représenter ici une musique menaçante
donnant l’impression du jugement qui approche.

7 Ils reviennent le soir, ils grondent comme des chiens, Ils font le
tour de la ville.

7 à 10 Menées des méchants ; force de Dieu

Ils reviennent le soir. De jour, ils n’osent rien faire. C’est, selon la
donnée de la suscription, le temps où Saül lui-même, sauf dans des
moments de fureur, cache son jeu. Le soir, ses courtisans prennent
leurs dispositions pour tuer David, s’ils le rencontrent.

Ils grondent. Le verbe hébreu désigne un bruit sourd, comme le
grognement de l’ours, et non un aboiement, proprement dit. Il est
évident que les ennemis ne voulaient pas annoncer de loin leur
approche ; mais un sourd murmure s’élevait de leurs groupes.

8 Voici, leurs bouches répandent à flots [le crime] ; Sur leurs
lèvres sont des glaives. Car [pensent-ils] qui est là pour entendre
?

Qui est là pour entendre ? Le long silence de Dieu leur donne lieu de
croire qu’il ne les entend pas.

9 Mais toi, Éternel, tu te ris d’eux, Tu te moques de toutes les
nations.



Mais toi… : forte opposition.

Tu te ris. Comparez Psaumes 2.1.

De toutes les nations : l’idée d’un état d’hostilité contre Dieu domine,
dans ce terme de nations, plus encore ici qu’ailleurs.

10 Ô toi qui es ma force, c’est à toi que je veux regarder, Car Dieu
est ma haute retraite,

Ma force, hébreu : sa force. La difficulté de donner un sens clair à
cette leçon a poussé déjà les anciens traducteurs à remplacer sa par
ma.

11 Mon Dieu viendra au-devant de moi avec toute sa bonté, Il me
donnera lieu de me réjouir à la vue de mes ennemis.

11 à 14

Le psalmiste puise une telle confiance dans le regard qu’il vient de
jeter sur son Dieu, qu’il voit déjà comme certaine la destruction des
ennemis.

Me réjouir à la vue de… Voir Psaumes 54.9, note.

12 Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l’oublie ; Rends-les
errants par ta puissance, et renverse-les, Toi qui es notre bouclier,
Seigneur !



Ne les tue pas. Une destruction soudaine serait bientôt oubliée. Il
faut, pour l’enseignement du peuple, un châtiment semblable à celui
de Caïn. On a souvent fait observer à quel point cette parole s’est
accomplie à l’égard du peuple juif.

13 Autant de paroles de leurs lèvres, autant de péchés de leur
bouche. Aussi seront-ils pris dans leur orgueil, À cause des
imprécations et des mensonges qu’ils profèrent.

La requête des versets 11 et 12 est justifiée par la méchanceté des
ennemis.

14 Détruis, dans ton courroux, détruis-les, et qu’ils ne soient plus
! Et que l’on sache que Dieu domine sur Jacob, Jusqu’aux
extrémités de la terre.
(Jeu d’instruments.)

Détruis… Il n’y a pas ici contradiction avec le verset 12 ; la
destruction peut être lente. Remarquons que son résultat ne doit
pas être la glorification du psalmiste, mais celle de Dieu.

Jusqu’aux extrémités… Les nations, dans leur éloignement de Dieu,
ont été représentées comme ayant des complices jusqu’au sein
d’Israël (versets 6 et 9). Le jugement des méchants aura un effet
inverse, en ce sens que, de Jacob, sur lequel il aura repris sa place de
roi, Dieu étendra son autorité sur le monde entier.

Le jeu d’instruments est sans doute aussi triomphant, après cette
déclaration, qu’il a été menaçant après celle du verset 6.



15 Ils reviennent le soir, ils grondent comme des chiens, Ils font
le tour de la ville.

15 à 18 Détresse du méchant, sécurité du juste

Ils reviennent… Ce refrain n’est pas seulement une forme poétique.
Le psalmiste reproduit la description qu’il a faite plus haut, pour
rendre plus frappantes les menaces qui vont suivre. Ils ont erré
méchamment (versets 7 et 15) ; ils erreront dans la détresse (verset
16 et 12).

16 Eh bien ! Ils erreront çà et là, cherchant leur nourriture, Et ils
passeront la nuit sans être rassasiés.

17 Et moi, je chanterai ta force, Je ferai retentir dès le matin la
louange de ta bonté, Car tu as été pour moi une haute retraite,
Un refuge, au jour de ma détresse.

Dès le matin : après une nuit aussi paisible que celle des méchants
aura été agitée.

18 Ô ma force ! C’est à toi que je psalmodierai, Car Dieu est ma
haute retraite, le Dieu qui me fait grâce !

Ma haute retraite. Au verset 2, le psalmiste disait : Mets-moi hors
d’atteinte. Il constate maintenant que sa prière a été exaucée.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 60

1 Au maître chantre. Sur le lis du témoignage. Écrit de David,
destiné à être enseigné.

Le lis du témoignage. Le psaume est adapté à la musique d’un chant
commençant par des paroles telles que celles-ci : Le lis rend
témoignage… Comparez Psaumes 45.1 : sur les lis, et Psaumes 80.1 :
les lis du témoignage.

Destiné à être enseigné. On suppose que ce psaume devait être appris
et chanté, par les jeunes gens qui s’exerçaient au maniement des
armes, comme c’était le cas pour la complainte, dite de l’arc, sur la
mort de Saül et de Jonathan (2 Samuel 1.17, note).

2 Lorsqu’il fit la guerre contre les Syriens de Mésopotamie et
contre les Syriens de Tsoba, et que Joab revint et battit les
Édomites dans la vallée du Sel, au nombre de douze mille.

Tsoba. On croit que cette ville était située au nord de Damas, entre
l’Euphrate et l’Oronte. Le roi de Tsoba étendait sa domination, à
l’époque de David, jusqu’en Mésopotamie (2 Samuel 8.3 ;
2 Samuel 10.15).

Joab revint… C’est bien sous la direction de Joab qu’était l’armée
dans son ensemble ; mais ce fut Abisai, son frère, qui remporta la
victoire décisive sur les Édomites.



La vallée du Sel, au sud de la mer Morte.

Douze mille : les textes 2 Samuel 8.13 et 1 Chroniques 18.12 parlent
de dix-huit mille. Peut-être ce dernier chiffre était-il celui de l’armée
édomite dans son ensemble ; le chiffre de douze mille indiquerait le
nombre de ceux qui périrent. Voir sur toute cette campagne
2Samuem 8.12, note.

3 Ô Dieu, tu nous as rejetés, dispersés, Tu t’es mis en colère :
relève-nous !

3 à 6 Les désastres

Dispersés. Le mot hébreu éveille l’image d’une muraille où un
assiégeant fait brèche et qui saute en éclats.

4 Tu as ébranlé la terre, tu l’as déchirée : Guéris ses blessures,
car elle est chancelante !

Tu as ébranle la terre… Ce terme, qui désigne à la fois la terre
proprement dite et le pays d’Israël, assimile le bouleversement qui a
eu lieu à un tremblement de terre.

5 Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, Tu nous as fait
boire un vin d’étourdissement.



Un vin d’étourdissement. Cette image, reproduite par le Psaume 75 et
fréquemment par les prophètes (Ésaïe 19.11 ; Jérémie 25.15, etc.,
apparaît ici pour la première fois. Elle désigne l’égarement qui
s’empare des peuples à certains moments particulièrement critiques
de leur histoire. Généralement cet esprit d’étourdissement, qui
prépare les grandes catastrtrophes, est lui-même, en même temps
qu’un châtiment divin, une suprême manifestation de l’état de
péché des peuples, qui, sous l’empire d’une sorte de possession, se
précipitent d’eux-mêmes au devant du jugement. Cette idée de
culpabilité du peuple semble être absente de notre passage ;
l’épouvante générale est ici, non le prélude, mais le résultat des
maux qui ont frappé Israël. Elle aurait pu conduire à des malheurs
plus grands encore, si Dieu n’avait pas donné un étendard à ceux qui
le craignent (verset 6).

6 Tu as donné à ceux qui te craignent un étendard, Pour qu’ils se
lèvent au nom de la vérité.
(Jeu d’instruments.)

Cet étendard n’est autre que la ferme déclaration divine que va
rappeler la strophe suivante.

Nous voyons en ce verset, comme c’est parfois le cas dans les
psaumes de David, le ton changer subitement et la plainte se
transformer en parole de foi. Comparez Psaumes 6.9 ;
Psaumes 22.22.

Pour qu’ils se lèvent, au lieu de s’abattre.

Au nom de la vérité de tes promesses, qui ne peuvent nous tromper.



7 Afin que tes bien-aimés soient délivrés, Sauve par ta droite, et
réponds-nous !

7 à 10 L’oracle divin

Il est introduit par la prière du verset 7.

8 Dieu a parlé dans sa sainteté ; je triompherai. Je partagerai
Sichem, et je mesurerai la vallée de Succoth.

Dieu a parlé : la réponse que réclame le peuple est déjà là dès
longtemps. L’oracle divin lui-même n’est pas cité ici textuellement.
Peut-être est-ce celui de Nathan (2 Samuel 7.12-16). Il se peut
cependant que, dans les paroles qui suivent, David reproduise
librement une promesse spéciale qu’il aurait reçue de l’Éternel par le
souverain sacrificateur, dépositaire de l’Urim et du Thummim,
promesse qui lui assurait, en ces temps troublés, une royauté
incontestée sur tout Israël et la victoire sur les ennemis du dehors.

Dans (ou par) sa sainteté. Ces mots donnent à la promesse divine le
caractère d’un serment. Comparez Psaumes 89.36 ; Amos 4.2. Ces
passages parallèles, où l’idée du serment est manifeste, nous
empêchent d’admettre l’ancienne traduction : Dieu a parlé dans son
sanctuaire ; la mention du sanctuaire favoriserait la supposition que
nous venons de faire d’une consultation du souverain sacrificateur.

Je partagerai Sichem : J’en disposerai, comme d’un territoire qui
m’appartient. Sichem, en Éphraïm, au centre du pays d’Israël, est
nommée sans doute à cause du rôle important qu’elle avait eu dans
l’histoire des patriarches et au moment de la conquête du pays par
Josué, (Genèse 12.6 ; Genèse 33.18 ; Josué 8.30-35).



Succoth, à l’est du Jourdain, rappelait aussi l’histoire de Jacob
(Genèse 33.17), et représentait les contrées d’au-delà du fleuve.

9 A moi Galaad, à moi Manassé, Éphraïm est le rempart de ma
tête, Juda, mon sceptre royal.

Galaad… Manassé : la partie orientale du pays, menacée à la fois par
les Ammonites et les Syriens. La pensée est celle ci : Je m’établis à
mon aise, en dépit des ennemis du dedans et du dehors, tant à
l’orient qu’à l’occident de ce pays qui m’a été dévolu.

Éphraïm et Juda, les deux tribus les plus puissantes, sont
comparées, l’une à l’armure la plus honorable, le casque du roi,
l’autre au sceptre par lequel il exerce son autorité. De telles paroles
n’ont pu être écrites après le schisme, et, de David et de Salomon, le
premier seul a eu lieu de composer un chant de guerre tel que celui-
ci.

10 Moab est le bassin où je me baigne ; Sur Édom je jette ma
chaussure ; Terre des Philistins, pousse des acclamations en
mon honneur !

Le regard du roi se porte maintenant sur les pays voisins. Autant les
rôles qu’il décerne à Éphraïm et à Juda sont honorables, autant celui
de Moab est humiliant. Moab, pour s’être attiré un tel mépris, devait
avoir commis envers David et Israël quelque grave offense.
Comparez 2 Samuel 8.2, note.

Sur Édom je jette ma chaussure : le traitant ainsi comme ma propriété
; le soulier, au moyen duquel on foule à volonté le sol que l’on a
acquis, était le symbole du droit de propriété (Deutéronome 25.9 ;
Ruth 4.8).



Les Philistins, peuple guerrier par excellence, doivent acclamer leur
vainqueur.

11 Qui est-ce qui me conduira dans la ville forte ? Qui est-ce qui
me mènera jusqu’en Édom ?

11 à 14

Fort des promesses divines, David revient au grave sujet actuel de
ses préoccupations : la guerre contre Édom.

La ville forte dont il est parlé ici est la capitale, réputée imprenable,
des Édomites, cette ville de Pétra, bâtie dans d’inaccessibles rochers
(Abdias 1.3, note).

12 N’est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avais rejetés, Qui ne sortais
plus, ô Dieu, avec nos armées ?

Qui ne sortais plus… La foi se laisse instruire, mais non arrêter par
des expériences douleureuses et humiliantes ; elle regarde en haut et
va droit devant elle.

13 Donne-nous du secours, pour sortir de détresse, Car vaine est
la délivrance qui vient de l’homme !

14 En Dieu nous ferons des exploits, Et c’est lui qui foulera nos
ennemis.



En Dieu : non pas seulement avec lui, mais dans cette communion
étroite, qui nous fait sortir de nous-mêmes pour nous transporter en
lui.

C’est lui… Le chrétien, dans ses luttes spirituelles, ne parle pas
autrement. Au reste, en face des surprises souvent terribles de
l’ennemi, il ne saurait mieux faire que de regarder avec David à
l’étendard divin, aux promesses du Seigneur, pour marcher en avant,
dépouillé de sa force propre, mais revêtu de celle de Dieu et bien
décidé à prendre possession de tout ce qui, par Christ, est devenu sa
propriété.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 61

1 Au maître chantre. Sur instruments à cordes. De David.

2 Ô Dieu ! Écoute mon cri, Sois attentif à ma prière !

2 à 5 Cri d’une âme défaillante

3 Du bout de la terre, je crie à toi, dans l’abattement de mon
cœur ; Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi !

Du bout de la terre… Éloigné du sanctuaire, dans une partie de son
royaume qui confine aux contrées païennes, le psalmiste se sent
comme exilé au bout de la terre.

Le rocher trop élevé est la position inexpugnable d’où il sera sûr de
repousser tous ses ennemis, mais où lui-même ne peut parvenir
sans un secours divin. Au point de vue spirituel, une telle position
n’est autre qu’un état de communion réelle avec le Seigneur, état où
l’on ne peut parvenir que par un complet renoncement à soi-même.

4 Car tu es pour moi un refuge, Une forte tour, en face de
l’ennemi.



Tu es…, littéralement : tu as été, et tu es encore.

Une forte tour. Comparez Proverbes 18.40.

5 Que je sois reçu pour toujours dans ton tabernacle, Que je me
réfugie à l’ombre de tes ailes !
(Jeu d’instruments.)

Que je sois reçu (comme hôte) dans ton tabernacle. Comme
Psaumes 16.1 dont les expressions sont identiques à celles-ci, et
comme Psaumes 27.4, l’habitation dans le tabernacle de Dieu a ici
un sens spirituel. Sans doute la pensée du fugitif se porte vers le
sanctuaire de Sion ; mais ce sanctuaire visible n’est pour lui que
l’image de l’asile où Dieu accueille ceux qu’il aime et de la protection
dont il les couvre.

Le jeu d’instruments complète la pensée qui vient d’être exprimée, en
donnant l’impression de la sécurité que l’on trouve sous les ailes du
Tout-Puissant.

6 Car toi, ô Dieu, tu as exaucé mes vœux, Tu m’as donné
l’héritage de ceux qui craignent ton nom.

6 à 9 Confiance pour l’avenir

Tu as exaucé… Le psalmiste commence par jeter un regard sur le
passé. Le terme d’héritage doit être pris ici dans son sens le plus
général, puisqu’il s’applique à tous ceux qui craignent le nom de
Dieu. Ce qui leur appartient en propre, c’est le privilège d’avoir Dieu



lui-même pour refuge, forte tour, demeure hospitalière (versets 4 et
5). Comparez Psaumes 16.6. Dans la position spéciale de David,
l’héritage comprend en outre sa royauté, dont il va être parlé. Dieu
lui a donné un tel héritage ; c’est donc en vain qu’on cherche à l’en
déposséder.

7 Ajoute des jours aux jours du roi ; Que ses années durent de
génération en génération,

Aux jours du roi. C’est moins à sa personne que pense ici l’auteur
qu’à sa position en Israël, comme oint de l’Éternel. Il peut donc
parler du roi en faisant en quelque sorte abstraction de lui-même ;
de là l’emploi de la troisième personne.

De génération en génération. La promesse 2 Samuel 7.13 : J’affermirai
pour toujours le trône de son royaume, est sans doute présente à la
pensée de notre psalmiste. Il sait qu’en la personne de ses
descendants c’est sa royauté qui subsistera éternellement.

8 Qu’il reste éternellement en présence de Dieu ! Ordonne que la
grâce et la vérité veillent sur lui.

La grâce, qui pardonne, relève, protège, la vérité ou la fidélité, qui
préserve d’erreur et fait marcher dans le chemin tracé par la volonté
même de Dieu, sont les deux gardiens célestes dont le roi demande
à être toujours accompagné. Comparez Psaumes 43.3 ;
Psaumes 57.4. Le chrétien, sans cesse menacé par l’ennemi, qui
cherche à le déposséder à l’avance de la royauté promise, a besoin
du même asile et de la même escorte.



9 Alors, je psalmodierai sans cesse à ton nom, En accomplissant
mes vœux jour après jour.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 62

1 Au maître chantre. Selon Jéduthun. Psaume de David.

2 Oui, mon âme reste en paix, regardant à Dieu. De lui vient ma
délivrance !

2 à 5 Aux ennemis

Oui. Cette affirmation, plusieurs fois répétée, donne au psaume
entier le caractère d’une protestation ou du moins d’une ferme
déclaration opposée à ceux qui envisagent comme désespérée la
position du psalmiste. Le cœur naturel dit sans cesse : Oui et Non ;
le cœur fortifié par la foi dit : Oui, oui ! Nos langues modernes
n’offrent pas de mot correspondant exactement à l’hébreu ak, dont
le sens propre est seulement, ou : Voici, tout le reste retranché, ce
qui seul reste vrai. L’expression : quoi qu’il en soit, s’appliquerait
bien aux versets 2, 3, 6 et 7, mais pas au verset 5 et encore moins au
verset 10, où nous n’avons pu marquer l’énergique affirmation de
l’hébreu que par l’adjectif que nous avons ajouté au mot vanité.

Mon âme reste en paix : dans le silence. dans le calme du repos et de
l’abandon entre les mains de Dieu.

3 Oui, c’est lui qui est mon rocher et mon salut, Ma haute
retraite ; je ne serai pas fortement ébranlé.



Pas fortement ébranlé. Comparez Psaumes 37.24.

4 Jusques à quand vous jetterez-vous sur un homme,
Chercherez-vous tous à l’abattre, Comme une muraille qui
penche, Comme une clôture qu’on jette bas ?

Un homme, une muraille…, une clôture… Toutes ces expressions font
ressortir la faiblesse de celui que l’on veut détruire et ce qu’il y a par
conséquent de ridicule dans les efforts extraordinaires que l’on fait
pour le renverser.

5 Oui, ils n’ont de pensées que pour le précipiter de son poste
élevé, Se plaisant au mensonge, Bénissant de la bouche Et
maudissant en leur cœur.
(Jeu d’instruments.)

Se plaisant au mensonge : tous les moyens leur sont bons, même
ceux de la plus lâche hypocrisie. Comparez Psaumes 12.3 ;
Psaumes 28.3.

6 Oui, reste en paix, mon âme, regardant à Dieu ; Car de lui vient
mon espérance.

6 à 9



En face de ces menées, le psalmiste affirme de nouveau sa foi. pour
s’encourager lui-même tout d’abord (verset 68), puis pour affermir
ses amis (verset 9).

7 Oui, c’est lui qui est mon rocher et mon salut, Ma haute
retraite ; je ne serai point ébranlé.

8 Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire ; Le rocher de ma
force, mon refuge est en Dieu.

Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire. Ils ne peuvent donc être
compromis qu’en apparence et momentanément ; il en serait tout
autrement s’ils reposaient sur la force de l’homme : vérité précieuse
à retenir pour le chrétien, qui ne peut avoir d’assurance certaine du
salut que s’il regarde à l’œuvre accomplie pour lui par le Sauveur.
Jésus aussi a renoncé complètement tant à sauver sa vie qu’à
chercher sa propre gloire (Luc 23.39) ; aussi a-t-il reçu de son Père la
vie par la résurrection et la gloire par l’ascension.

9 Confiez-vous en Dieu, vous, mes gens, en tout temps ;
Répandez vos cœurs devant lui ; Dieu est pour nous un refuge.
(Jeu d’instruments.)

Mes gens, littéralement : peuple, et non mon peuple, terme qui ne
convient plus à un roi chassé de sa capitale. Le mot peuple, employé
seul, désigne parfois les gens de la suite d’un prince ou l’ensemble
des serviteurs d’un homme riche (Juges 3.18 ; 1 Rois 19.21) ; il
s’applique très bien ici à la troupe fidèle qui accompagnait David
dans sa fuite.



10 Pure vanité sont les fils du peuple, Mensonge, les fils des
grands ; Sur la balance, ils montent ! Tous ensemble, ils ne sont
que vanité.

10 à 13 Néant de toute puissance humaine devant Dieu

Fils du peuple, littéralement : fils d’hommes : bené adam, désignant
le commun peuple, en opposition aux fils des grands (bené isch).
Comparez Psaumes 4.3, note.

Mensonge. Leur grandeur, tout extérieure, trompe sur leur valeur
réelle.

Ils montent : ils sont donc moins que rien. Cette pensée a été bien
rendue par notre vieille version rimée :

Qui l’homme et le rien pèserait, 
Par cette épreuve il trouverait
Que l’homme est plus léger encore.

11 Ne vous confiez pas dans la violence, Et ne tirez pas vanité de
la rapine ; Si la richesse abonde, n’y mettez pas votre cœur.

Violence…, rapine. Les succès passagers de ceux qui usent de tels
moyens justifient le conseil de ce verset.



12 Dieu a parlé une fois ; Deux fois, j’ai entendu ceci : La force est
à Dieu !

Dieu a parlé. La seule chose qui ne soit pas vanité, c’est ce que Dieu
a dit. Or il a parlé, et même assez souvent pour qu’il n’y ait pas
d’incertitude à cet égard.

Une fois, deux fois : comparez Job 33.11 ; Job 39.38. Dieu parle par
ses œuvres, aussi bien que par sa révélation proprement dite ; et
quiconque veut entendre, recueille de ce langage divin cette grande
leçon que toute force réelle procède de Dieu et de Lui seul.

13 A toi aussi, Seigneur, la miséricorde, Car c’est toi qui rends à
chacun selon ses œuvres !

À la voix divine vient s’ajouter la voix humaine, pressée de rappeler
que Dieu n’est pas seulement le seul puissant, mais qu’il est bon.
Toute miséricorde, comme toute force, vient de lui ; lui seul peut
disposer souverainement de la grâce, puisque c’est à lui
qu’appartient le jugement (car c’est toi…). C’est sur ces notes graves
et profondes que se termine le psaume. Les derniers mots : qui rend
à chacun selon ses œuvres, sont cités textuellement par l’apôtre Paul
(Romains 2.6).



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 63

1 Psaume de David. Lorsqu’il était dans le désert de Juda.

2 Ô Dieu ! Tu es mon Dieu, je te cherche au point du jour ; Mon
âme a soif de toi, ma chair languit après toi, Dans cette terre
aride, desséchée, sans eau.

2 à 4 Mon âme a soif de Dieu !

Terre desséchée. Le mot hébreu aïeph, employé ici, désigne, dans le
récit 2 Samuel 16.14, soit l’épuisement de la troupe de David, soit la
localité fort aride où les fugitifs reprirent haleine (voir la note de ce
passage). Il se peut qu’il y ait ici allusion à cette halte. La vue de
cette contrée desséchée aggrave l’impression de lassitude qui
accable les fugitifs. Mais, dans cet épuisement, c’est vers Dieu que
se porte le soupir de David ; c’est d’une communication de sa grâce
qu’a besoin, non seulement son esprit mais son corps (ma chair).

3 Pour voir ta force et ta gloire, Ainsi que je t’ai contemplé dans
le sanctuaire ;

4 Car ta grâce est meilleure que la vie ; Mes lèvres te loueront !



Car ta grâce est meilleure… La vie représente ici, comme le fait
observer Calvin, tout ce qui, aux yeux des hommes, constitue une
existence heureuse : santé, sécurité, richesse. Si les fidèles, privés de
tout cela sont exposés à la disette, à la faim, à la soif, à toutes sortes
de souffrances, un bien leur reste, qui suffit à leur félicité et sans
lequel la prospérité même ne saurait rendre heureux, c’est la grâce
divine. Comparez Psaumes 36.8-10 ; 2 Corinthiens 12.9.

5 C’est ainsi que je te bénirai durant ma vie, J’élèverai mes mains
en ton nom.

5 à 9 Joie en Dieu

J’élèverai mes mains, dans l’attitude de la prière et de l’adoration ;
voir Psaumes 28.2, note.

En ton nom : en invoquant ce nom et en m’appuyant sur toutes les
promesses qu’il rappelle (Psaumes 20.2, note).

6 Mon âme est rassasiée comme de moelle et de graisse, Et, la
jubilation sur les lèvres, ma bouche te célèbre,

Mon âme est rassasiée… Le soupir du psalmiste s’est déjà transformé
en action de grâces (verset 5), et la louange, à son tour, fraie la voie
aux communications de l’amour de Dieu, de telle sorte que les
forces du croyant sont renouvelées comme par la nourriture la plus
succulente, et cela en dépit des privations auxquelles est exposée, en
plein désert, la troupe fugitive. Comparez Psaumes 4.7-8 ; Jean 4.32.



7 Lorsqu’il me souvient de toi sur ma couche, Je médite sur toi
pendant les veilles de la nuit ;

Je médite… Quand l’idée de Dieu se présente, dans le silence de la
nuit, à l’esprit du psalmiste, elle ne disparaît pas aussitôt, mais elle
devient pour lui le sujet de méditations prolongées.

Pendant les veilles. Les anciens Hébreux divisaient la nuit en trois
veilles, de quatre heures chacune (Lamentations 2.19, note).

8 Car tu as été mon secours, Et je suis dans l’allégresse à l’ombre
de tes ailes.

Tu as été mon secours. La merveilleuse protection qui a reposé sur
David, pendant, la première nuit de sa fuite (Psaumes 3), éveille
dans son cœur le souvenir de toutes les délivrances passées.

À l’ombre de tes ailes. Comparez Psaumes 57.2 ; Matthieu 23.37.

9 Mon âme s’est attachée à toi, pour te suivre, Ta droite me
soutient.

Pour te suivre : dans un sentiment d’obéissance, en même temps
que dans le besoin pressant du secours divin. C’est dans cette
disposition-là que l’on est assuré d’être soutenu par la puissance (la
droite) de Dieu.



10 Mais ceux-là se perdent, qui cherchent ma vie. Ils s’en iront
dans les profondeurs de la terre ;

10 à 12 L’issue de l’épreuve

Ceux-là se perdent… littéralement : Eux, pour la ruine, cherchent ma
vie. Cette ruine peut être celle de David (ils cherchent ma vie pour la
perdre) ou celle de ses ennemis. Ce qui nous décide pour ce second
sens, c’est le fait que la pensée dominante de cette strophe finale est
celle de la destruction prochaine des ennemis du psalmiste, en
opposition à la sécurité que lui-même trouve auprès de Dieu.

Ils s’en iront… Ce n’est pas un souhait, mais une prévision. La
certitude que possède le psalmiste d’avoir Dieu pour protecteur a
pour corollaire celle que ses ennemis, ayant Dieu contre eux, ne
peuvent que périr.

Dans les profondeurs de la terre : dans le Schéol (voir Psaumes 6.6,
note).

11 Ils seront livrés au tranchant de l’épée, Ils seront la proie des
chacals.

Tranchant de l’épée…, proie des chacals. C’était là le sort auquel David
et ses fidèles semblaient voués dans ce désert peuplé de bêtes
fauves ; mais cette fin, loin d’être la leur, sera celle de leurs ennemis,
ce qui fut en effet le cas (2 Samuel 18.7-8).

12 Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui se
glorifiera, Car la bouche des menteurs sera fermée.



Le roi : momentanément dépossédé de son pouvoir, mais qui n’en
est pas moins roi.

Quiconque jure par lui. Nous pensons avec la plupart des interprètes
que le pronom lui se rapporte au mot Elohim (Dieu), qui précède, et
non au roi. Nous n’avons pas d’exemple, dans l’Ancien Testament,
qu’Israël jurât par son roi. David suppose que quiconque est fidèle
au Dieu d’Israël reste aussi fidèle au roi légitime et aura lieu de se
glorifier d’avoir pris parti pour lui, tandis que ceux qui cherchent, à
force de mensonges, à s’emparer du royaume auront la bouche
fermée. Sur l’expression : jurer par le nom de Dieu, synonyme de
servir Dieu, voir Deutéronome 6.13, note.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 64

1 Au maître chantre. Psaume de David.

2 Écoute, ô Dieu, ma voix, quand je gémis ; Garantis ma vie
contre l’ennemi qui m’épouvante !

2 et 3 La prière

Contre l’ennemi. La suite montre qu’il s’agit ici d’une collectivité
d’ennemis.

3 Mets-moi à couvert contre les méchants qui complotent,
Contre la troupe bruyante des ouvriers d’iniquité.

Les méchants qui complotent. Avant d’être une troupe bruyante, les
méchants commencent par former des conciliabules.

4 Ils aiguisent comme une épée leurs langues, Ils ajustent
comme une flèche leur parole amère,



4 à 7 Les complots criminels

Ils aiguisent leurs langues : ils préparent leurs accusations
calomnieuses. Comparez Daniel 6.1-13.

5 Pour tirer en cachette sur l’innocent. Soudain ils tirent sur lui et
n’ont point de crainte ;

Pour tirer en cachette : image du chasseur à l’affût . La calomnie
frappe la victime, sans que l’on sache d’où le trait est parti.

Ils n’ont point de crainte. La crainte de Dieu devrait les retenir, mais
ils s’affermissent et s’endurcissent contre ce sentiment, en se
persuadant que personne ne les voit (verset 6).

6 Ils s’affermissent dans leur mauvais dessein, Ils ne parlent que
de cacher des pièges, Ils disent : Qui le verra ?

7 Ils inventent de criminelles intrigues : Ils achèvent leurs
combinaisons secrètes. La pensée intime, le cœur de l’homme
est insondable.

Son cœur est insondable : capable, par conséquent, de cacher ses
projets ténébreux ; telle est du moins la pensée du méchant, qui
oublie que Dieu sonde ce qu’il y a de plus insondable. Comparez
Jérémie 17.9-10.



8 Mais Dieu soudain les atteint de sa flèche ; Les voilà frappés.

8 à 11 Une intervention divine

Mais Dieu… Au moment où ils se félicitent d’avoir achevé leurs
combinaisons dans le plus grand secret, les méchants sont frappés
à l’improviste. Le psalmiste reproduit intentionnellement ici l’image
déjà employée au verset 5, d’un trait atteignant soudain sa victime ;
le coup inattendu que les ennemis préparaient dans l’ombre les
surprend eux-mêmes, et c’est ainsi que la menace de leur langue
s’accomplit à leur égard (verset 9).

9 Ils bronchent : sur eux retombe la menace de leur langue ; Tous
ceux qui voient cela hochent la tête.

Ils bronchent, littéralement : ils les font broncher. Le sujet
indéterminé désigné par ce ils, comprend sans doute tous les
moyens dont, à un moment donné, Dieu se sert pour les faire
tomber.

Tous hochent la tête : en signe de mépris. Voir Psaumes 22.8, note.

10 Les hommes sont tous saisis de crainte, Ils publient l’œuvre
de Dieu Et méditent sur ce qu’il a fait.

Ce sentiment est accompagné de l’impression de crainte qui se
produit en présence d’une intervention manifeste de Dieu.



11 Le juste se réjouit en l’Éternel et se retire vers lui, Et tous ceux
qui ont le cœur droit se glorifient.

Le juste se réjouit. Telle est l’issue de la crise par laquelle a passé le
juste. Sa joie et son titre de gloire (Psaumes 3.1) sont d’avoir Dieu
pour défenseur et Sauveur.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 65

1 Au maître chantre. Psaume de David. Cantique.

2 Vers toi, ô Dieu, monte en silence dans Sion la louange ; À toi
les vœux seront rendus.

2 à 5 Le Dieu qui exauce, qui pardonne et bénit

Monte en silence, plus littéralement : Vers toi monte le silence
comme une louange. Il s’agit du silence religieux d’une âme ou de
tout un peuple qui, dans une adoration muette, élève vers Dieu un
regard de confiance et d’amour. Dans ces moments d’adoration, le
croyant forme des vœux que Dieu exauce, et il revient plus tard
s’acquitter des engagements contractés (verset 2).

3 Tu entends les prières : À toi viendra toute chair !

Toute chair. Le terme de chair désigne l’homme dans son état de
faiblesse et de dépendance. Comparez Jean 1.14. La portée
universaliste de cette parole est propre à nous surprendre ; mais
c’est un des caractères distinctifs de ce psaume d’affirmer le lien qui
existe entre le vrai Dieu et tous les êtres qu’il a créés.



4 Les iniquités ont prévalu sur moi, Mais toi, tu fais la
propitiation de nos transgressions.

Les iniquités semblaient devoir rompre cette relation du croyant avec
son Dieu. Mais Dieu s’est chargé lui-même d’en opérer la
propitiation. Le psalmiste pense sans doute ici aux sacrifices que
Dieu a institués en Israël et qui révèlent ses intentions
miséricordieuses envers le pécheur.

5 Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi,
Pour qu’il habite en tes parvis ! Nous serons rassasiés des biens
de ta maison, Du sanctuaire de ton palais.

Celui que tu choisis : le peuple de Dieu dans son ensemble, élu au
milieu de toute chair (verset 3), puis, au sein de ce peuple même, les
hommes que Dieu par un libre choix, attire particulièrement à lui
(Psaume 15).

6 Tu nous réponds par les œuvres terribles de ta justice, Ô Dieu
de notre délivrance, Toi qui es la confiance de toutes les
extrémités de la terre Et des mers les plus lointaines !

6 à 9 Le Dieu qui protège et délivre

Tu nous réponds, à nous, que tu as élus. Les réponses divines sont
des actes, souvent terribles, mais toujours selon sa justice.



Les extrémités de la terre… On a beau habiter les contrées les plus
reculées, au-delà des mers ou dans les îles les plus éloignées, rien
n’empêche Dieu de secourir et de délivrer.

7 Il rend fermes les montagnes par sa force, Environné qu’il est
de puissance ;

Ce qui le prouve, c’est le fait que les montagnes elles-mêmes ne
subsistent que par sa force.

8 Il apaise le bruit de la mer, le bruit des vagues Et l’émotion des
peuples.

Cette mention des montagnes, qui restent inébranlables sous le
choc des vagues, fournit au psalmiste une image frappante de la
sécurité que Dieu procure à son peuple, au milieu des nations
soulevées contre lui. Non seulement ce peuple résiste à tous les
assauts, mais l’agitation même de la mer, comme celle des peuples,
cesse au commandement de Dieu. Comparez Marc 4.39. L’analogie
entre les peuples soulevés et la mer agitée revient fréquemment
dans la prophétie (Ésaïe 17.12-13 ; Daniel 7.3 ; Apocalypse 13.1).

9 Ceux qui habitent aux extrémités de la terre Craignent, à la vue
de tes prodiges ; Tu fais chanter de joie les lieux D’où sortent
l’aube et le crépuscule.

Les lieux d’où sortent l’aube…, littéralement : les lieux de sortie du
matin et du soir, ceux où la lumière sort des ténèbres ou y rentre. Ici,



comme au verset 6, les contrées, personnifiées, représentent les
populations qui les habitent.

10 Tu visites la terre, et tu l’arroses abondamment, Tu la combles
de ta richesse ; Le ruisseau de Dieu déborde d’eau ; Tu fais
pousser le froment, après l’avoir ainsi préparée.

10 à 14 Le Dieu qui couvre la terre de richesses

Des extrémités du monde, le regard du psalmiste revient aux
campagnes de Canaan, qui, elles aussi, témoignent à leur manière
de la puissance et de la bonté de Dieu.

Tu visites la terre. Au moment où parle le psalmiste, les diverses
cultures sont en plein développement (versets 13 et 14), grâce aux
pluies du printemps qui ont été abondantes. Ces pluies, desquelles
dépend en Canaan le produit de l’année entière, ont été, après la
saison morte, comme une visitation miséricordieuse de Dieu.
Comparez Deutéronome 11.11-15.

Le ruisseau de Dieu : la source céleste d’où émane la pluie.

Tu fais pousser le froment

C’est toi qui es le véritable cultivateur, bien plus que le
laboureur, qui ne fait que mener la charrue et répandre la
semence. C’est Dieu qui dispense la pluie et la chaleur, qui fait
croître et mûrir, pendant que l’homme dort et se repose
— Luther



11 Inondant ses sillons, aplanissant ses rayons, Tu l’amollis par la
pluie menue, et tu bénis son germe.

Aplanissant ses rayons. Les inégalités du terrain, labouré par la
charrue, ont disparu sous l’abondance de la pluie.

12 Tu couronnes l’année de tes biens, Et la graisse distille sur les
traces de ton char ;

Tu couronnes l’année de tes biens, plus littéralement : de ta bonté. Les
moissons qui mûrissent apparaissent ici comme une couronne dont
Dieu orne sa création et par laquelle il nous donne un signe visible
de sa bonté.

Sur les traces de ton char. Partout où Dieu a passé, on voit surgir
l’abondance, même sur les coteaux habituellement arides du désert.

13 Elle distille dans les pâturages du désert, Et les coteaux sont
parés de joie.

Elles en triomphent. La riche végétation qui vient d’être comparée à
un vêtement de joie, est représentée ici comme un langage et même
comme un chant par lequel la vie répandue dans la nature célèbre
son triomphe. Si toute la création soupire (Romains 8.19-22), elle
fait entendre pourtant aussi un hymne de louange.

14 Les campagnes sont revêtues de troupeaux, Et les vallées sont
couvertes de froment. Elles en triomphent, et elles en chantent.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 66

1 Au maître chantre. Cantique. Psaume. Poussez vers Dieu des
cris de joie, toute la terre !

1 à 4 Appel à toute la terre

Le souffle universaliste qui se fait sentir déjà dans le psaume
précédent est particulièrement fort dans celui-ci et dans le suivant.

2 Chantez la gloire de son nom, Rendez-lui gloire, en proclamant
sa louange.

3 Dites à Dieu : Que tes œuvres sont redoutables ! À cause de la
grandeur de ta force, tes ennemis te flattent.

Tes ennemis te flattent : sous l’impression de crainte produite par tes
jugements. Comparez Psaumes 18.45, note.

4 Toute la terre se prosternera devant toi ; Elle chantera à ton
honneur ; elle chantera ton nom.
(Jeu d’instruments.)



5 Venez et voyez les exploits de Dieu ; Il est redoutable dans ses
hauts faits envers les fils des hommes.

5 à 7 Les délivrances de jadis

Venez et voyez… Lors même que le psalmiste pense ici à des œuvres
accomplies bien des siècles avant lui (le passage de la mer Rouge et
du Jourdain), il les voit, comme si elles s’opéraient sous ses yeux ; et
en effet les grandes œuvres de Dieu n’appartiennent pas à une
époque spéciale : leurs effets sont permanents, et les croyants de
tous les temps les contemplent comme, accomplies pour eux.

6 Il a changé la mer en terre sèche ; On passa le fleuve à pied :
Alors nous nous réjouîmes en lui.

7 Il domine par sa puissance éternellement ; Ses yeux surveillent
les nations : Que les rebelles ne s’élèvent pas !
(Jeu d’instruments.)

8 Peuples, bénissez notre Dieu ! Et faites entendre la voix de sa
louange !

8 à 12 Délivrances récentes

9 Il a rendu la vie à notre âme, Et il n’a point permis que notre
pied bronchât.



10 Car tu nous as mis à l’épreuve, ô Dieu ! Tu nous as fait passer
au creuset, comme l’argent.

Au creuset, comme l’argent. Comparez Ésaïe 1.25 ; Zacharie 13.9. Ce
qui semblait devoir détruire Israël n’était destiné qu’à le purifier.

11 Tu nous as amenés dans le filet, Tu nous as mis sur les reins
un pesant fardeau.

Un pesant fardeau : devenu captif ou tributaire de l’ennemi, Israël a
dû accomplir les travaux d’un esclave.

12 Tu as fait monter l’homme mortel sur nos têtes ; Nous avons
passé par le feu et par l’eau ; Mais tu nous as mis au large et
dans l’abondance.

Tu as fait monter l’homme mortel… littéralement : Tu as fait
chevaucher l’homme mortel sur nos têtes. L’hébreu ne permet pas
de traduire : par-dessus nos têtes, comme s’il s’agissait d’un champ
de bataille où morts et blessés sont foulés aux pieds des chevaux.
L’expression chevaucher sur signifie : traiter tyranniquement et
outrageusement. Israël a dû baisser la tête sous les exigences de
maîtres qui, avec toutes leurs prétentions, n’étaient que des
hommes mortels. Le terme énosch désigne l’homme dans ce qu’il a
de débile et de misérable. Ce sont de tels hommes qui, de tout leur
poids, ont pesé sur les têtes du peuple de Dieu.



13 Je veux entrer dans ta maison avec des holocaustes, Je veux
m’acquitter envers toi des vœux

13 à 15 Reconnaissance du peuple délivré

Je veux entrer. Dès ce moment la personne du psalmiste apparaît au
premier plan ; le je remplace le nous. Pourtant la diversité des
offrandes mentionnées verset 15 montre bien qu’il s’agit ici du
peuple entier.

14 Que mes lèvres ont prononcés, Et que ma bouche a proférés
dans ma détresse.

Que mes lèvres ont prononcés, ou pour lesquels mes lèvres se sont
ouvertes. Le même verbe ouvrir est employé Juges 11.35 et Job 35.16
à propos de vœux ou de plaintes formulés précipitamment sous la
pression de l’angoisse.

15 Je t’offrirai en holocauste des agneaux gras, Avec les béliers
fumant sur l’autel ; Je sacrifierai des taureaux avec des boucs.
(Jeu d’instruments.)

16 Venez, écoutez, que je vous raconte, Ô vous qui craignez
Dieu, Ce qu’il a fait à mon âme.

16 à 20



Dieu exauce !

C’est là l’enseignement qui se dégage des faits accomplis et que le
psalmiste éprouve le besoin de proclamer.

Ce qu’il a fait à mon âme. Telle a été l’intensité de sa prière, que la
cause de son peuple s’est confondue avec la sienne et que la
délivrance commune est pour lui une délivrance personnelle.

17 Je l’ai invoqué de ma bouche, Je l’ai glorifié de ma langue.

De ma bouche : à haute voix, et non seulement en secret.

Je l’ai glorifié : la supplication était accompagnée de la louange, qui
ne fait jamais défaut dans la prière de la foi (Philippiens 4.6).

18 Si dans mon cœur j’avais eu en vue quelque iniquité, Le
Seigneur n’aurait pas écouté.

Quelque iniquité. On peut demander une chose excellente avec une
arrière-pensée intéressée (Jacques 4.3).

19 Mais vraiment Dieu a entendu ; Il a prêté l’oreille à la voix de
ma prière.

20 Béni soit Dieu, qui n’a point rejeté ma prière, Ni retiré de moi
sa bonté !

Il n’a point rejeté ma prière. L’assurance que le psalmiste a de son
intégrité ne diminue en rien son humilité ; si Dieu l’a exaucé, ce



n’est point pour y avoir été contraint par un mérite ou un droit du
suppliant, mais en vertu de sa bonté.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 67

1 Au, maître chantre. Avec instruments à cordes. Psaume.
Cantique.

2 Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, Qu’il fasse luire sa
face au milieu de nous,
(Jeu d’instruments.)

2 et 3 Israël béni, devenant bénédiction

C’est ici un écho de la bénédiction sacerdotale (Nombres 6.24-26).

Au milieu de nous, hébreu : avec nous ; et non seulement : sur nous.
Dieu bénit son peuple, en habitant au milieu de lui, comme la
lumière de la vie (Jean 8.12).

Le jeu d’instruments fait ressortir l’infinie grandeur d’une telle grâce.

3 Afin que l’on connaisse ta voie sur la terre Et parmi les nations
ton salut !

Ta voie : ton plan, tes vues miséricordieuses envers toute la race
humaine.



4 Les peuples te loueront, ô Dieu, Tous les peuples te loueront.

4 à 6

Les peuples. sous la direction de Dieu.

Les peuples… Ce terme de peuple, réservé habituellement à Israël, par
opposition à la masse confuse des Gentils, est appliqué ici à toutes
les nations, que le psalmiste voit rangées sous le sceptre du vrai
Dieu.

5 Les nations se réjouiront et seront dans l’allégresse, Car tu
jugeras les peuples avec droiture Et tu conduiras les nations sur
la terre.
(Jeu d’instruments.)

6 Les peuples te loueront, ô Dieu, Tous les peuples te loueront.

7 La terre a donné son fruit : Dieu, notre Dieu, nous bénira.

7 et 8

Le gage de l’exaucement.

La terre a donné son fruit. Les belles récoltes sur lesquelles s’arrête le
regard du psalmiste (comparez Psaumes 65.10-14), sont à ses yeux
comme un commencement d’exaucement ; une telle bénédiction en
annonce d’autres plus grandes.



8 Dieu nous bénira, Et toutes les extrémités de la terre le
craindront.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 68

1 Au maître chantre. De David. Psaume. Cantique.

2 Que Dieu se lève, ses ennemis sont dispersés, Et ceux qui le
haïssent s’enfuient de devant sa face.

2 à 11 Les souvenirs du passé

Les deux premières strophes (versets 2 à 4 et 5 à 7), tout en
évoquant les souvenirs du désert, donnent la note générale du
cantique entier. La troisième strophe (versets 8 à 11) rappelle plus
spécialement les grandes scènes du Sinaï et de l’entrée en Canaan.

Que Dieu se lève… Le passage 2 Samuel 11.11, montre que, dans la
guerre contre les Ammonites, l’arche avait été conduite au camp. Le
psalmiste semble y faire allusion, tandis qu’il cite, d’après
Nombres 10.35, la parole que Moïse prononçait, dans les marches
d’Israël, quand les sacrificateurs portant l’arche donnaient le signal
du départ.

3 Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes ; Comme la cire
fond au feu, Les méchants périssent devant Dieu.

Fumée…, cire : ils croient être quelque chose, mais ils ne sont rien.



4 Mais les justes se réjouissent, Ils sont dans l’allégresse devant
Dieu Et tressaillent de joie.

Mais les justes… Ce terme de juste désigne ici Israël, comme peuple
élu de Dieu et chargé d’une mission divine. Comparez
Nombres 23.10-21. Ceux qui lui font la guerre la font à Dieu et
méritent ainsi le nom de méchants (verset 3). L’apparition de Dieu,
devant laquelle s’évanouissent ces derniers, est pour les justes un
sujet d’allégresse si grande, que le psalmiste accumule ici les termes
destinés à exprimer la joie.

5 Chantez à Dieu, psalmodiez à son nom, Frayez le chemin à
Celui qui s’avance à travers les déserts ; L’Éternel est son nom ;
soyez joyeux en sa présence !

Frayez le chemin, comme on le fait toujours en Orient pour un
souverain qui s’annonce.

6 Père des orphelins, et défenseur des veuves, Voilà ce qu’est
Dieu, en la demeure de sa sainteté.

En la demeure de sa sainteté. De son sanctuaire, sa bénédiction se
répand partout où elle est désirée et attendue.

7 Dieu donne aux délaissés une habitation, Il met les captifs, au
large dans le bien-être ; Seuls les rebelles demeurent en des lieux



arides.

Seuls les rebelles… Toute cette partie du psaume semble dominée par
les souvenirs du séjour au désert (versets 2, 5, 8 à 11). Il y a peut-être
ici allusion à ceux qui, par leur faute, ne purent pas entrer en
Canaan.

8 Ô Dieu ! Quand tu sortis à la tête de ton peuple, Quand tu
t’avançais dans la solitude,
(Jeu d’instruments.)

Quand tu sortis : comme un chef d’armée. Cette strophe reprend la
pensée initiale du psaume (verset 2), en reproduisant les termes du
cantique de Débora (Juges 5.4).

Jeu d’instruments. La vision de l’Éternel s’avançant à la tête de son
peuple saisit tellement le psalmiste, qu’il s’interrompt, pour laisser
les instruments de musique donner une impression de la grandeur
de cette intervention.

9 La terre trembla ; même les cieux se fondirent devant Dieu, Ce
Sinaï [chancela] devant Dieu, le Dieu d’Israël.

La terre…, les cieux. Toute la création rendit hommage à Celui sans
lequel elle n’existerait pas et qui se plaçait à la tête d’Israël.

10 Tu as fait tomber abondamment une pluie bienfaisante Sur
ton héritage, ô Dieu, Et quand il était épuisé, tu l’as ranimé.



Ton héritage : le pays de Canaan, que Dieu a arrosé en vue de
l’arrivée de son peuple, et que, dans la suite, il a toujours ranimé,
après les époques de sécheresse (Deutéronome 11.11-12).

11 Ton troupeau l’a habité, Tu fournis de tes biens l’affligé, ô Dieu
!

Ton troupeau. Le terme hébreu rappelle la faiblesse d’animaux
inoffensifs. Israël, qui, dans ce même verset, est appelé l’affligé, est
comparé à un troupeau dépourvu de moyens de défense. La
puissance du Dieu devant lequel tremble toute la terre a pu seule le
mettre en possession de Canaan.

12 Le Seigneur donne un ordre… Les messagères de bonnes
nouvelles sont une grande armée.

12 à 24 La victoire récente

Un ordre. Cet ordre est le signal de guerre donné par Dieu même.
David n’entreprenait pas une guerre sans consulter l’Éternel
(1 Samuel 23.11-12 ; 1 Samuel 30.7 ; 2 Samuel 2.1 ; 2 Samuel 5.19-
23). Il n’avait certainement pas manqué de le faire, lorsque l’arche
était partie pour la guerre ammonite. L’ordre divin contient en lui-
même la victoire. C’est pourquoi la bataille elle-même est passée
sous silence. Mais nous voyons quel en est le double résultat : un
cortège joyeux de femmes célébrant en chœur la victoire, et l’armée
en déroute des rois ennemis. Peut-être les versets 13 à 15 sont-ils



comme les échos des chants de victoire des messagères de bonnes
nouvelles. Comparez Exode 15.20 ; 1 Samuel 18.6-7 ; 2 Samuel 1.20.

13 Les rois des armées s’enfuient, s’enfuient, Et celle qui garde la
maison partage le butin.

Les rois des armées. Dans la guerre contre les Ammonites unis aux
Syriens, Israël eut pour adversaires les rois de Tsoba, de Réhob, de
Mahaca et de Tob, et les battit (2 Samuel 10.6, 8, 19).

S’enfuient, s’enfuient. Comparez Juges 5.22.

Celle qui garde… Chaque mère de famille répartit entre les siens le
butin assigné à son mari et à ses fils.

14 Tandis que vous reposez dans les enclos, Les ailes de la
colombe se sont couvertes d’argent, Et ses plumes ont pris
l’éclat de l’or.

14 et 15

Ces versets font l’effet de véritables énigmes et ont donné lieu à
d’innombrables interprétations. Deux choses nous paraissent
certaines : c’est d’abord que les mots : Vous reposez dans les enclos,
concernent toute la partie du peuple qui est restée au pays, pendant
que l’armée combattait, au loin ; il y a ici allusion au passage du
cantique de Débora où l’on se moque de ceux qui, au lieu de
combattre, sont restés dans les enclos, à écouter la flûte champêtre
(Juges 5.16) ; et quant aux ailes de colombe qui ont l’éclat de l’argent
et aux plumes brillantes d’or, ces images ne peuvent que représenter



l’immense butin d’or et d’argent remporté par l’armée israélite :
boucliers d’or, vases d’argent, d’or et d’airain (2 Samuel 8.3 ;
2 Samuel 8.7 ; 2 Samuel 8.10-11). La colombe est, Psaumes 74.19,
l’image d’Israël, l’épouse bien-aimée de l’Éternel (comparez
Cantique 2.14 ; Cantique 5.2, etc.). Elle est représentée là, comme se
tenant cachée dans le creux du rocher qui lui sert de retraite ; ici,
comme s’élançant au dehors, malgré sa timidité, et remportant la
victoire par une force qui n’est pas la sienne, puis rentrant dans son
asile.

15 Quand le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, Il y eut
de la neige sur le Tsalmon.

Il y eut de la neige sur le Tsalmon… Chez les Arabes, l’expression
asperger de neige est synonyme de : répandre de la joie, tant la
fraîcheur de la neige charme dans les contrées que brûle le soleil. La
même image parait avoir été familière aux Israélites (comparez
Proverbes 25.13). Ces mots peuvent donc s’entendre ainsi : il y aura
de la joie dans cette victoire péniblement remportée. Tsalmon
signifie obscurité. Ce mot désigne, comme nom propre, une
montagne noire, couverte d’un épais et sombre feuillage ; il est
spécialement appliqué à une montagne située près de Sichem
(Juges 9.48). On pourrait entendre : Le Tsalmon se couvrit de neige,
comme d’un joyeux vêtement de fête. Mais il y a peut-être une
explication plus simple. Le fameux savant juif Aben-Esra voyait dans
le Tsalmon de notre psaume une montagne du Hauran, au nord de
la contrée où les Syriens et les Ammonites furent battus par les
Israélites, et le géographe Ptolémée mentionne un mont Asalmanon
parmi les sommités du Hauran. Il est naturel que le psalmiste,
voulant exprimer la joie des vainqueurs, ait choisi ses images dans
la contrée même où fut remportée la victoire. Le Tsalmon (du
Hauran), témoin de la bataille, s’associa à la joie des vainqueurs.
Cette explication a l’avantage de faire comprendre comment, dans la



strophe suivante, le poète s’adresse aux monts de Basan (ou du
Hauran). On ne comprendrait pas autrement ce qu’il y aurait de
soudain dans cette allocution, que rien, dans ce qui précède, n’aurait
préparée.

16 C’est une montagne de Dieu que le mont de Basan, C’est une
montagne aux nombreuses cimes que le mont de Basan.

Le mont de Basan, imposant par ses énormes parois de basalte et
ses nombreux sommets, mérite, semble-t-il, d’être appelé montagne
de Dieu, plutôt que la modeste colline de Sion, choisie par l’Éternel
pour sa résidence. Du haut de sa grandeur, il jette un regard jaloux
sur les lieux où rentre l’arche et où se célèbre la victoire. Mais Dieu
accorde à Sion une grandeur d’un autre genre. En y établissant sa
sainte demeure, il l’élève à la majestueuse hauteur d’un Sinaï (verset
18).

17 Pourquoi, montagnes aux nombreuses cimes, ces regards
d’envie Contre la montagne que Dieu a choisie pour sa demeure
? Aussi bien, l’Éternel l’habitera à perpétuité.

18 Les chars de Dieu se comptent par myriades redoublées, Par
milliers de milliers. Le Seigneur est au milieu d’eux ; C’est un
Sinaï en sainteté.

Les chars de Dieu… Il s’agit ici des innombrables armées d’anges qui
environnent le trône de Dieu, prêtes à marcher au secours d’Israël.



19 Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, Tu as
pris des dons parmi les hommes Et [parmi] les rebelles eux-
mêmes, Afin d’avoir là ta demeure, Éternel Dieu !

Tu es monté… À son retour de la victoire, l’arche rentre en Sion, dans
la résidence qui lui est assignée et qui est l’image du sanctuaire
céleste, comme lieu de l’habitation de l’Éternel.

Les captifs…, des dons… Le triomphateur emmène avec lui des
prisonniers, qui seront attachés à son service ; il a reçu en hommage
des dons volontaires ; même des rebelles vaincus seront admis dans
son royaume. Il semble ressortir des passages Esdras 2.58 ;
Esdras 8.20 ; Néhémie 7.60, relatifs aux Néthiniens, que c’était la
coutume du temps de David et de Salomon de consacrer au service
du sanctuaire les prisonniers de guerre, sous la direction des
Lévites, pour les usages serviles. Cet usage explique à la fois ce
verset de notre psaume et l’application qu’en fait saint Paul à
l’ascension du Seigneur (Éphésiens 4.7-13). L’apôtre nous montre
Jésus, après sa grande victoire, distribuant d’en-haut les dons de sa
grâce, prenant à son service les hommes qu’il a sauvés, même des
rebelles, tels que l’apôtre lui-même, et faisant d’eux les serviteurs de
son Église.

Jour après jour… La strophe versets 16 à 19 est le point culminant du
psaume. De cette hauteur, le psalmiste jette un regard en arrière sur
la crise redoutable que son règne vient de traverser et s’assure pour
l’avenir le secours de l’Éternel, pour toutes les luttes qu’Israël aura
encore à soutenir.

20 Béni soit le Seigneur ! Jour après jour, il porte nos fardeaux. Le
Dieu fort de notre délivrance.
(Jeu d’instruments.)



21 Lui, le Dieu fort, est un Dieu fort pour nous sauver, Et c’est à
l’Éternel, notre Dieu, qu’appartiennent les issues de la mort.

Les issues de la mort : le pouvoir d’arracher les siens à la mort la plus
imminente.

22 Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, Le crâne chevelu de
celui qui marche dans ses mauvaises actions.

Dieu brisera la tête… La délivrance du peuple de Dieu ne s’opère que
par la destruction des puissances qui s’opposent à son
développement.

Le crâne chevelu : une chevelure abondante est l’image de la
plénitude de la vie naturelle, dans sa force. Comparez Nombres 6.5,
sur le naziréat.

23 Le Seigneur a dit : De Basan je les ferai revenir ; Des
profondeurs de la mer, je les ferai revenir,

De Basan… Le psalmiste cite ici un oracle divin, rendu peut-être par
l’un des prophètes qui entouraient David, au moment où l’armée
partait pour les régions de Basan. Les profondeurs de la mer sont une
expression hyperbolique, pour désigner ce qu’il y a de plus
inaccessible.

24 Afin que tu plonges ton pied dans le sang, Et que la langue de
tes chiens ait sa part de l’ennemi.



Que tu plonges dans le sang… De telles expressions sont conformes à
l’esprit des temps antiques. Elles s’expliquent ici par le fait que les
ennemis d’Israël sont moins les siens que ceux de Dieu même
(verset 22), et sont envisagés en conséquence comme dignes de
tous les châtiments.

25 On a vu ta marche, ô Dieu ! La marche de mon Dieu, de mon
Roi, dans le sanctuaire.

25 à 36 L’avenir du peuple de Dieu

L’entrée triomphale de l’armée à Jérusalem (versets 25 à 28) est le
gage de ce glorieux avenir, où tous les rois rendront hommage au
Dieu d’Israël (versets 29 à 36).

On a vu. Le peuple entier a assisté à la rentrée triomphale de
l’Éternel, à la tête de l’armée victorieuse.

Dans le sanctuaire, où Dieu est entré lui-même avec l’arche de
l’alliance.

26 En avant sont les chanteurs ; En arrière, les joueurs
d’instruments ; Au milieu, des jeunes filles jouant du tambourin.

27 Bénissez Dieu dans les assemblées, Bénissez le Seigneur,
vous, descendants d’Israël !

Bénissez Dieu… Le psalmiste exhorte le peuple à joindre sa voix à
celle des chœurs qui s’avancent.



Descendants d’Israël, hébreu : vous qui sortez de la source d’Israël, de
Jacob, le premier que Dieu ait honoré du nom d’Israël
(Genèse 32.28).

28 C’est là que sont Benjamin, le petit, qui domine sur eux, Les
chefs de Juda et leur troupe, Les chefs de Zabulon, les chefs de
Nephthali.

Deux tribus du sud, Juda et Benjamin, et deux des plus
septentrionales, Zabulon et Nephthali, sont nommées ici comme
représentant la nation tout entière ou peut-être comme s’étant
particulièrement distinguées dans la guerre récente. Zabulon et
Nephthali sont aussi désignés spécialement dans le cantique de
Débora, auquel notre psaume ne cesse de faire allusion (Juges 5.18).
Ce passage montre clairement que ce psaume date d’un temps où
les tribus du nord ne formaient encore qu’un corps avec celles du
sud, qu’il est donc antérieur au schisme.

Benjamin domine : par le fait qu’il possède la capitale de tout le pays.

29 Ton Dieu a décrété ta force. Donne force, ô Dieu, à l’œuvre
que tu as accomplie pour nous !

Ton Dieu… Ce n’est pas toi qui as remporté la victoire, ô Israël, c’est
ton Dieu, par l’ordre duquel tu as été rendu fort. Mais ce n’est là
qu’un commencement de l’œuvre divine. Israël demande que cette
œuvre se continue et s’achève.

30 De ton palais, qui domine Jérusalem, Tu recevras les présents
que t’apporteront les rois.



Tu recevras… Puisque c’est Dieu qui est le vrai roi vainqueur, c’est lui
qui reçoit les présents offerts par des rois amis ou les tributs des
vaincus.

31 Tance la bête des roseaux, La troupe des taureaux avec les
veaux des peuples. Qu’ils se prosternent avec des lingots
d’argent ! Il a dispersé les peuples qui se plaisent aux combats.

La bête des roseaux. Il s’agit de l’Égypte, dont l’emblème est, soit le
crocodile (Ézéchiel 29.3), soit l’hippopotame.

Taureaux et veaux : les rois païens voisins d’Israël, avec les peuples
sur lesquels ils dominent. Le psalmiste ne parle expressément que
de l’ancien ennemi, l’Égypte. Il avait sans doute à ce moment
quelque raison de le mentionner. Nous savons en effet par
1 Rois 11.14 que, sous David, le jeune Hadad, de la famille d’un roi
édomite vaincu par David, s’enfuit en Égypte et y fut si
favorablement accueilli, qu’il devint le beau-frère du roi. À une
époque plus tardive, le psaume parlerait plutôt des rois de Syrie, de
Babylonie ou d’Assyrie.

Qu’ils se prosternent, hébreu : Qu’ils s’humilient, en apportant
comme tribut des lingots d’argent.

Qui se plaisent au combat. David n’était, pas dans ce cas : c’était le
roi ammonite qui, en outrageant ses ambassadeurs, avait provoqué
la guerre.

32 De grands seigneurs viennent d’Égypte ; L’Éthiopie
s’empresse d’étendre ses mains vers Dieu.



L’Éthiopie étend ses mains. Ses envoyés viennent avec ceux de
l’Égypte offrir des présents.

Vers Dieu : en la personne du roi d’Israël.

33 Royaumes de la terre, chantez à Dieu ; Psalmodiez au
Seigneur,
(Jeu d’instruments.)

33 à 36

Conclusion : Tous les royaumes unissent leurs cantiques en
l’honneur de Dieu.

Les grandes choses déjà accomplies en font pressentir de plus
grandes encore.

34 A Celui qui s’avance sur les cieux, les cieux éternels ! Voici, il
fait retentir sa voix avec force.

Il s’avance sur les cieux, pour dominer sur toute la terre.

35 Donnez la force à Dieu ! Sa majesté est sur Israël, et sa force
dans les nuées.



À Israël, son peuple, il appartient de donner gloire à son nom parmi
tous les peuples et d’étendre son pouvoir de Sion sur le monde
entier. David ne pouvait ignorer la promesse divine faite à Abraham
concernant la bénédiction qui devait se répandre par le moyen de sa
postérité sur tous les peuples (Genèse 12.3. Comparez Psaumes 66
et 67).

Sa force dans les nuées : où gronde le tonnerre, mais d’où descendent
aussi les pluies fertilisantes.

L’étude détaillée du psaume nous convainc qu’il ne saurait
appartenir à aucune autre époque que celle de David. Ainsi que le
Psaume 18, avec lequel il offre plus d’une analogie, il est une des
grandes compositions épiques du plus glorieux des règnes israélites.
Mais, à l’inverse des poèmes profanes de ce genre, ce ne sont ni le
roi, ni la nation, qui sont glorifiés ; Dieu seul est exalté. Il n’est pas
étonnant qu’une inspiration d’un souffle aussi saint s’élève jusqu’à
la prophétie et que la victoire remportée soit bien réellement le gage
de l’établissement futur du règne universel de Dieu.

36 Tu es redouté, ô Dieu, du milieu de tes sanctuaires ; Le Dieu
d’Israël est celui qui donne force et puissance à son peuple. Béni
soit Dieu !



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 69

1 Au maître chantre. Sur les lis. De David.

Sur les lis : voir Psaumes 45.1, note.

2 Sauve-moi, ô Dieu ! Car les eaux me viennent jusqu’à l’âme.

2 à 5 La situation

Jusqu’à l’âme : jusqu’au foyer de la vie, qu’elles vont éteindre. Les
eaux débordées sont souvent l’image de calamités accumulées
(Psaumes 18.17 ; Psaumes 32.6).

3 J’enfonce dans un bourbier épais, sans pouvoir prendre pied ;
Je suis entré dans les eaux profondes, et les eaux me recouvrent.

Un bourbier. ComparezPsaumes 40.3.

4 Je m’épuise à crier, mon gosier est desséché ; Mes yeux se
consument, à force d’attendre mon Dieu.



Mes yeux se consument à attendre… Les deux notions de l’épuisement
physique et de l’accablement de l’âme, résultat d’une longue et
inutile attente, sont ici confondues.

5 Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, Ceux qui
me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me
détruire, Qui sont à tort mes ennemis. Il faut que je restitue ce
que je n’ai pas dérobé.

Ce que je n’ai pas dérobé… C’est ici un simple exemple des
accusations injustes portées contre le psalmiste et des haines dont il
est l’objet.

6 Ô Dieu, tu connais, toi, ma folie, Et mes fautes ne te sont point
cachées.

6 à 13

C’est à cause de son obéissance envers Dieu que souffre l’affligé.

Tu connais, toi… Si les hommes l’accusent injustement, Dieu a
certainement de bonnes raisons de le châtier. Mais ce n’est pas pour
ces fautes, dont il s’humilie, qu’on le persécute.

7 Que ceux qui s’attendent à toi, Seigneur, Éternel des armées !
Ne soient pas confus à cause de moi ; Que ceux qui te cherchent,



Dieu d’Israël, Ne soient pas dans la honte à cause de moi !

À cause de moi. Tout pécheur qu’il est, il n’en représente pas moins
la cause de Dieu ; c’est même pour cette cause qu’il souffre, et sa
ruine porterait une grave atteinte à la foi de ceux qui cherchent Dieu.

Seigneur, Éternel des armées… Dieu d’Israël. Le psalmiste en appelle à
Dieu comme étant à la fois le maitre de l’univers et le roi d’Israël.

8 Car c’est pour toi que je porte l’opprobre, Que la honte couvre
mon visage.

Pour toi… Comparez Psaumes 44.23.

9 Je suis devenu étranger à mes frères, Un inconnu pour les fils
de ma mère,

Étranger à mes frères. En parlant de ses frères, le psalmiste entend
tous les membres de sa tribu qui refusent de partager son opprobre.
Comparez Psaumes 38.12 ; Job 19.13 ; Jérémie 12.6.

10 Car le zèle de ta maison m’a dévoré, Et les outrages de ceux
qui t’outragent sont tombés sur moi.

La maison de Dieu, avec le culte qui s’y célèbre, est pour le psalmiste
le centre du royaume de Dieu sur la terre. Le zèle pour cette maison
pénètre de part en part, comme un feu, la vie de l’homme de Dieu



(Jerémie 20.9), et par là soulève contre lui la haine de ceux qui
n’aiment pas Dieu. Comparez Jean 2.13-17.

11 J’ai pleuré, mon âme a pleuré avec jeûne, Et cela même m’a
été en opprobre.

J’ai pleuré… Son zèle n’a point été amer, mais a produit en lui une
douleur profonde, quand il a vu l’état d’abandon ou de profanation
de la maison de Dieu. Ce trait est plus à sa place dans la bouche de
Jérémie que dans celle de David.

12 J’ai pris pour vêtement un sac, Et ils m’ont tourné en
proverbe.

Un sac. Comparez Psaumes 35.13. Ces manifestations d’une sainte
tristesse n’ont eu d’autre effet que d’ajouter le mépris et les railleries
aux outrages dont on l’accablait.

13 Ceux qui sont assis à la porte discourent à mon sujet, Et ceux
qui boivent la cervoise font de moi leur chanson.

14 Pour moi ma prière monte à toi, ô Éternel ! C’est le temps de
ta faveur ! Ô Dieu ! Selon la grandeur de ta grâce, Réponds-moi,
selon la vérité de ton salut !

14 à 22 Demande de secours



Pour moi, ma prière… Il ne répond point aux hommes, mais il parle à
Dieu.

Ta grâce…, la vérité. La grâce de Dieu n’est point arbitraire ; elle est
conforme à la vérité des promesses divines relatives au salut du
peuple de Dieu.

15 Retire-moi du bourbier, et que je n’y enfonce point ! Que je
sois retiré des mains de ceux qui me haïssent Et des eaux
profondes !

Retire-moi du bourbier… Les images du commencement du psaume
reparaissent ici, avec cette différence que le mal qui, au verset 3,
semblait déjà consommé, paraît ici pouvoir être évité. C’est là un
effet de la prière, l’homme qui prie commence déjà par là même à
sortir du bourbier où auparavant il se croyait perdu sans ressource.

16 Que le courant des eaux ne me recouvre pas, Que le gouffre
ne m’engloutisse pas, Et que le puits ne ferme pas sa gueule sur
moi !

17 Réponds-moi, Éternel, car ta grâce est bonne. Selon la
grandeur de tes compassions, tourne ta face vers moi !

18 Ne cache pas ta face à ton serviteur, Car je suis en détresse ;
hâte-toi de me répondre !

19 Approche-toi de mon âme, rachète-la, Délivre-moi à cause de
mes ennemis !

Approche-toi de mon âme. Il faut se rappeler que l’hébreu néphesch,
désigne le principe de vie physique, aussi bien que la vie spirituelle



qui est en l’homme.

20 Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie ; Tous
ceux qui m’oppriment sont devant toi.

21 L’opprobre m’a brisé le cœur, et je suis malade. J’attends de la
pitié, et il n’y en a point ; Des consolateurs, et il ne s’en trouve
point.

22 Ils me donnent du fiel pour ma nourriture, Et, pour apaiser
ma soif, ils m’abreuvent de vinaigre,

Ils me donnent du fiel… Ces images sont familières à Jérémie
(Psaumes 8.14 ; Psaumes 9.15 ; Psaumes 23.15. Comparez
Jean 19.29).

23 Que leur table soit un piège tendu devant eux Et un filet dans
leur sécurité.

23 à 29 Imprécations à l’adresse des méchants

L’indignation légitime provoquée dans l’âme du juste par l’excès
d’iniquité et d’impiété qu’il vient de décrire, s’exprime ici sans le
contrepoids qu’elle trouve chez le chrétien dans la révélation parfaite
de l’amour infini de Dieu, aussi bien que du sort épouvantable des
réprouvés. Voir à ce sujet nos réflexions concernant le Psaume 35.
Seul celui qui s’est appelé la vérité a réuni sans effort les éléments de
vérité qui semblent le plus inconciliables : la parole la plus sévère
qui ait jamais été prononcée, celle qui se rapporte au blasphème



contre le Fils de l’homme et au blasphème contre le Saint-Esprit
(Matthieu 12.21-22), est aussi celle qui porte jusqu’aux plus
extrêmes limites la mansuétude et le pardon. Quant à l’usage
inconsidéré que l’on croirait pouvoir faire de malédictions telles que
celles de notre psaume, en s’autorisant de l’exemple des hommes
de Dieu, il est bon de se rappeler ce que dit à ce sujet Luther :
Commence par devenir un saint Pierre, un saint Paul, un David, un
Élisée ; alors il te sera aussi permis de proférer des malédictions au nom
de Dieu.

Leur table, si richement pourvue, en opposition à celle du psalmiste
(verset 22), doit contribuer à leur perte. Et que de gens en effet
trouvent leur ruine dans la facilité même avec laquelle ils peuvent
satisfaire tous leurs désirs.

Une telle vengeance de Dieu nous doit certes bien faire
trembler, quand le Saint-Esprit prononce que toutes les aises
qui doivent servir à faire vivre sont mortelles aux réprouvés
— Calvin

Un piège. La même image, est appliquée par saint Paul aux
cérémonies du culte juif sur l’accomplissement tout extérieur
desquelles reposait le pharisaïsme (Romains 11.9).

24 Que leurs yeux obscurcis cessent de voir, Et fais
continuellement chanceler leurs reins.

Leurs reins : siège de leur force. Cette force doit se changer en
faiblesse, de même que leur clairvoyance en aveuglement, leurs
jouissances en détresse.



25 Verse sur eux ton indignation, Et que l’ardeur de ta colère les
atteigne !

Verse ton indignation… Le psalmiste se représente cette indignation
sous la forme d’une tempête qui dévaste un campement dans le
désert (verset 26).

26 Que leur demeure devienne déserte, Et que dans leurs tentes
il n’y ait plus d’habitants !

Que leur demeure devienne déserte. L’apôtre Pierre cite cette parole à
l’occasion de la mort de Judas Iscariote (Actes 1.20). Elle s’est
accomplie aussi, de même que les menaces précédentes
(aveuglement et impuissance), à l’égard du peuple juif dans son
ensemble.

27 Car ils persécutent celui que tu as frappé, Et ils aiment à parler
de la douleur de ceux que tu as transpercés.

Celui que tu as frappé. Il y a une sorte d’impiété, de la part d’hommes
pécheurs, à intervenir dans le procès entre Dieu et son serviteur,
pour ajouter encore à la souffrance de celui-ci le poids de leur
méchanceté. C’est cette impiété, qui achève d’attirer sur eux la
condamnation divine.

28 Ajoute l’iniquité à leur iniquité, Et qu’ils n’arrivent pas à la
justice.



Ajoute l’iniquité… Le plus terrible châtiment qui puisse tomber sur le
méchant consiste en ce que Dieu le prive tellement de sa grâce que,
accumulant péché sur péché, il se ferme à lui-même le chemin du
retour à la justice. Comparez Apocalypse 22.14.

29 Qu’ils soient effacés du livre de vie, Et qu’ils ne soient pas
inscrits avec les justes.

Le livre de vie, c’est-à-dire où sont inscrits les vivants.
L’endurcissement du méchant a pour conséquence sa radiation du
nombre de ceux que Dieu juge dignes de faire partie de son peuple
(comparez Exode 32.32 ; Apocalypse 3.5). Les vœux terribles des
versets 23 à 29 ne se suivent pas au hasard. Ils expriment les
conséquences successives, voulues de Dieu, de la perversité des
méchants. Le dernier anneau de cette chaîne de malédictions est la
radiation du livre de vie. Le psalmiste ne demande pas autre chose
que l’accomplissement du décret divin à l’égard du mal librement
commis.

30 Pour moi, qui suis affligé et dans la douleur, Que ton secours,
ô Dieu, me relève !

30 à 37 L’affligé secouru

Tandis que les persécuteurs travaillent à leur propre ruine, leur
victime entrevoit déjà son relèvement, qui sera un encouragement
pour tous les croyants (comparer Psaumes 5.12 ; Psaumes 22.23 et
suivants).



31 Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, Je l’exalterai
par des louanges.

32 Cela plaira à l’Éternel plus qu’un jeune taureau Ayant cornes et
sabots.

Cela plaira plus… Comparez Psaumes 40.7-8 ; Psaumes 50.8-15 ;
Psaumes 51.18-19.

Ayant cornes et sabots : sans défaut et dans la plénitude de sa force
(Lévitique 1.3).

33 Les malheureux qui le verront s’en réjouiront. Vous qui
cherchez Dieu, que votre cœur vive !

Que votre cœur vive !, Ce passage semble être une réminiscence de
Psaumes 22.27. Le psalmiste, voyant ceux qui cherchent Dieu
s’associer à sa joie, va au-devant d’eux avec des paroles de
bienvenue.

34 Car l’Éternel écoute les pauvres, Et il ne méprise point ses
captifs.

35 Que les cieux et la terre le célèbrent, Les mers et tout ce qui s’y
meut !

La délivrance annoncée est si certaine que les accents de louange se
font déjà entendre, et elle est si merveilleuse que l’univers entier



s’associera à l’allégresse du peuple de Dieu.

36 Car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On y
habitera, et l’on en prendra possession.

Dieu bâtira les villes de Juda. Cette expression, de même que la
mention des captifs (verset 34), ne saurait être attribuée à David
(voir l’introduction au psaume). À l’époque de Jérémie, des
déportations avaient déjà eu lieu ; la plupart des villes de Judée
étaient détruites, et Jérusalem allait être prise.

Peu de psaumes ont été cités autant que celui-ci par les auteurs du
Nouveau Testament. Et il est certain que plusieurs de ses paroles les
plus frappantes ont eu leur plein accomplissement dans la vie et
dans les souffrances du Sauveur :

Ses ennemis l’ont haï sans cause, verset 5 ; comparez
Jean 15.25

le zèle de la maison de Dieu l’a dévoré et lui a attiré la haine des
chefs du peuple, début du verset 10 ; comparez Jean 2.17

ses frères l’ont méconnu, verset 9 ; comparez Jean 7.5

l’inimitié des ennemis de Dieu s’est déversée sur lui en
outrages de toute espèce, fin du verset 10 ; comparez
Romains 15.3

dans son supplice, on lui a offert du vinaigre, verset 22 ;
comparez Jean 19.29

Le sort de ses ennemis, non moins que le sien, semble décrit à
l’avance dans notre psaume, ainsi que le font remarquer saint Pierre,
pour Judas Iscariote (Actes 1.20 ; comparez notre verset 26), et saint
Paul, pour toute la nation juive (comparez verset 23 et
Romains 11.9). Il n’est donc pas étonnant que l’antique version



syriaque ait intitule ce psaume : Prophétie de la passion de Jésus-Christ
et de la réjection des Juifs. Cependant le psaume dans son ensemble
ne saurait être envisagé comme directement messianique. L’auteur
se reconnaît coupable devant Dieu, et, si les malédictions qu’il
profère contre ses ennemis sont conformes, ainsi que nous l’avons
vu, aux décrets divin eux-mêmes, nous savons que le Sauveur, qui a
annoncé des châtiments tout aussi graves, ne l’a pas fait sous forme
d’imprécations. Le juste qui parle ici décrit évidemment son propre
état, sans donner lui-même ses paroles la portée lointaine qu’elles
ont pourtant bien réellement. Que conclure de cela, sinon qu’un
Esprit auquel était présente l’œuvre à venir du Messie a coopéré ici
avec le psalmiste, éclairant, d’une lumière particulièrement vive, les
traits de ressemblance qui rapprochent le juste de l’ancienne
alliance du juste parfait, souffrant pour la cause de Dieu.

37 La postérité de ses serviteurs en fera son héritage, Et ceux qui
aiment son nom y auront leur demeure.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 70

1 Au maître chantre. De David. Pour mémorial.

Pour mémorial : voir Psaumes 38.1, note.

2 Ô Dieu ! [viens] me délivrer ! Éternel, accours à mon aide !

Ô Dieu… me délivrer. Le texte plus complet du Psaume 40 porte ces
mots : Qu’il te plaise, ô Éternel, de me délivrer.

3 Qu’ils soient confus et rougissent, ceux qui cherchent ma vie;
Qu’ils reculent confus, ceux qui désirent ma perte !

4 Qu’ils retournent en arrière, à force de honte, Ceux qui disent :
Ha ! Ha !

Ceux qui disent : Ha ! Ha ! Ils ont voulu couvrir de honte un innocent
; que cette honte, retombant sur eux, les fasse disparaître de la
scène.

5 Que tous ceux qui te cherchent Soient dans l’allégresse et se
réjouissent en toi ; Que ceux qui aiment ta délivrance disent



continuellement : Magnifié soit Dieu !

6 Je suis affligé et indigent ; Ô Dieu, hâte-toi de venir à moi ! Tu
es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde point !

Ô Dieu, hâte-toi. L’affirmation du Psaume 40 : L’Éternel pense à moi,
est transformée ici en prière.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 71

1 Ô Éternel, je me réfugie vers toi. Que je ne sois jamais confus !

1 à 6 L’Éternel, refuge du fidèle

Comme pour s’encourager à prier, le psalmiste s’approprie les
requêtes d’autres hommes de Dieu. Le commencement de la
strophe (versets 1 à 3) est emprunté au Psaume 31, la fin (verset 6)
au Psaume 22.

2 Délivre-moi et fais-moi échapper par ta justice, Incline vers moi
ton oreille et sauve-moi,

3 Sois pour moi un rocher où je me réfugie, Où je puisse aller
continuellement ! Tu as donné l’ordre que je fusse sauvé, Car tu
es mon rocher et ma forteresse.

Où je puisse aller continuellement, aussi souvent que l’on va dans sa
propre maison. Au lieu de ces mots, qui sont propres à notre
psalmiste, les Septante conservent ici le texte du Psaumes 31.3 : un
lieu fort, où je puisse me sauver.

Tu as donné l’ordre que je fusse sauvé : parole précieuse pour le fidèle
qui se l’applique ! Comparez Psaumes 78.12.



4 Mon Dieu ! Fais-moi échapper à la main du méchant, À la main
de l’homme inique et violent ;

5 Car tu es mon espérance, Seigneur Éternel, Ma confiance dès
ma jeunesse.

Seigneur Éternel. Nom significatif, l’objet de l’espérance, du croyant
n’est rien moins que le Maître de l’univers, l’Être qui seul existe par
lui-même.

6 C’est sur toi que j’ai reposé dès le sein maternel, C’est toi qui
m’as tiré des entrailles de ma mère, Tu es sans cesse le sujet de
mes louanges.

J’ai reposé, littéralement : j’ai été déposé, expression qui fait ressortir
toute la passivité de l’enfant. À ce moment de la naissance, où l’être
humain n’a pas encore conscience de lui-même il est confié, sans le
savoir, à un appui inébranlable.

Le sujet de mes louanges. Dès que la connaissance est venue, l’âme
pieuse a trouvé dans les bienfaits reçus d’innombrables sujets de
louange.

7 Je suis pour beaucoup de gens comme un prodige. Mais le lieu
fort de mon refuge, c’est toi !

7 à 12 Prière



Je suis comme un prodige. Les événements de sa vie, épreuves et
délivrances, dépassent la mesure des phénomènes ordinaires et
naturels. Mais le secret de la conservation d’un homme si fortement
éprouvé est dans le fait que Dieu a toujours été son refuge.

8 Que ma bouche soit remplie de ta louange Et de ta
magnificence, chaque jour.

9 Ne me rejette pas au temps de la vieillesse ; Maintenant que
ma force s’épuise, ne m’abandonne pas

Ne me rejette pas… C’est à cette requête qu’aboutit tout ce qui
précède.

10 Car mes ennemis parlent de moi Et ceux qui épient ma vie se
concertent ensemble,

11 Disant : Dieu l’a abandonné, Poursuivez, saisissez-le ; il n’y a
personne pour le délivrer !

Dieu l’a abandonné.

Les méchants estiment que tous ceux que Dieu fait passer par
l’affliction sont méprisés, délaissés et rejetés de lui. Étant ainsi
persuadés, ils s’exhortent l’un l’autre à leur nuire de toute
manière, comme à ceux qui n’auront personne pour les venger
— Calvin

Comparez Ésaïe 53.3.



12 Ô Dieu, ne t’éloigne pas de moi ; Mon Dieu, hâte-toi de venir
à mon secours !

13 Qu’ils soient confus, anéantis, les ennemis de mon âme ;
Qu’ils soient couverts de honte et d’opprobre, Ceux qui
cherchent ma perte !

13 à 18 Prière et louange

Qu’ils soient confus… Qu’ils le soient par le fait même de ton
intervention (verset 12), puisqu’au lieu d’avoir affaire à un homme
impuissant, ils se trouveront en face de Dieu.

14 Mais moi, j’espérerai toujours, Et je te louerai de plus en plus ;

15 Ma bouche racontera ta justice, ta délivrance chaque jour, Car
je n’en connais pas les bornes.

Je n’en connais pas les bornes. C’est pourquoi la louange pourra
recommencer sans cesse.

16 Je parlerai des hauts faits du Seigneur, l’Éternel ! Je rappellerai
ta justice, la tienne seule.

La tienne seule. À côté de la justice de Dieu, aucune autre justice,
n’est digne d’être mentionnée (Psaumes 115.1 ; Éphésiens 2.8).



17 Ô Dieu, tu m’as enseigné dès ma jeunesse, Et jusqu’à présent
j’annonce tes merveilles.

Tu m’as enseigné à reconnaître les signes de ton intervention dans
ma vie et dans le monde.

18 Qu’ainsi, ô Dieu, jusqu’à la vieillesse, À la blanche vieillesse,
tu ne m’abandonnes pas, Afin que j’annonce la force de ton bras
à cette génération, Tes hauts faits à tous ceux qui naîtront !

19 Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu’au ciel ; Tu as fait de grandes
choses, ô Dieu ! Qui est semblable à toi ?

19 à 24 Louange triomphante

Ta justice atteint jusqu’au ciel… C’est peut-être ici une réminiscence
de Psaumes 36.6. Comparez Psaumes 67.21.

20 Après nous avoir fait voir des détresses Et des maux en grand
nombre, Tu nous feras revenir à la vie Et remonter des abîmes de
la terre.

Après nous avoir fait voir… Le psalmiste ne regarde pas seulement à
ses expériences personnelles. Au reste tout le psaume est pénétré de
la pensée qu’un lien intime unit le fidèle à l’ensemble des croyants et



que ses épreuves doivent faire éclater aux yeux de tous la gloire de
Dieu. Comparez Psaumes 22.24-31.

Remonter des abîmes de la terre. Cette image, destinée à représenter
la plus extrême détresse, suivie de la plus grande des délivrances,
trouve un accomplissement littéral dans la résurrection du Sauveur
et dans celle qui, par lui, sera la part des rachetés. Comparez
Psaumes 68.21.

21 Tu accroîtras ma grandeur, Et tu te tourneras vers moi, pour
me consoler.

Tu accroîtras ma grandeur. Les délivrances divines ne rétablissent pas
seulement le fidèle ou le peuple de Dieu en son ancien état, elles
l’élèvent plus haut ; mais le fidèle à son tour ne voit dans cette haute
position qu’une occasion plus riche de louer Dieu avec tous les
moyens mis à sa portée (versets 22 à 24).

22 Et moi, je te louerai au son du luth ; Ô Dieu, je chanterai sur la
harpe ta fidélité, Ô Saint d’Israël !

23 La joie sera sur mes lèvres, Car je veux psalmodier à ton
honneur, Et dans mon âme, que tu as rachetée.

24 Ma langue aussi racontera chaque jour ta justice, Car ils
seront honteux, car ils rougiront, Ceux qui cherchent ma perte.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 72

1 De Salomon. Ô Dieu, donne tes jugements au roi Et au fils du
roi ta justice !

1 à 4 Le roi juste

Donne tes jugements. La fonction primitive et principale d’un roi est
de rendre la justice, il doit être dans ses jugements l’interprète de
Dieu même (1 Rois 3.28 ; Ésaïe 11.3 ; Psaumes 45.7 ; Romains 13.4-
5).

Au fils du roi. Les monarques de l’antiquité aimaient à se dire rois par
droit de naissance et à rappeler qu’ils l’étaient, pour ainsi dire, avant
que de naître.

2 Qu’il juge ton peuple avec justice Et selon le droit les affligés ;

Tes affligés. Le possessif tes doit être remarqué. Dieu envisage ceux
qui souffrent injustement comme étant particulièrement siens
(Psaumes 69.27).

3 Que les montagnes portent pour le peuple [le fruit de] paix, Et
les collines aussi, sous un règne de justice.



[Le fruit de] la paix. L’hébreu schalom, exprime, en même temps que
l’idée de paix, celle d’une prospérité que rien ne vient troubler. De
belles cultures couvrant les pentes des montagnes sont le signe
d’une administration juste et sage.

4 Qu’il fasse droit aux affligés du peuple, Qu’il délivre les enfants
du pauvre Et qu’il humilie l’oppresseur !

Les enfants du pauvre : voués, semble-t-il, par leur naissance à une
misère sans remède.

5 Que l’on te craigne, tant que durera le soleil Et que luira la lune,
d’âge en âge.

5 à 7 Influence éternellement bénie de ce roi

Que l’on te craigne. Si le pronom te se rapporte à Dieu, ce passage
signifie que la justice, fidèlement rendue, fera régner dans le peuple
la crainte de Dieu, et cela non d’une manière passagère, mais à
toujours. C’est ainsi que l’entendent, entre autres interprètes, Calvin
et Delitzsch. Mais, comme tous les versets qui précèdent et qui
suivent celui-ci parlent du roi, il semble plus naturel d’envisager
aussi ce vœu comme le concernant. Dans ce cas, ce trait,
véritablement messianique, accentue le caractère prophétique du
psaume entier.



6 Qu’il soit comme la pluie qui descend sur un pré fauché,
Comme les averses qui arrosent la terre.

Qu’il soit comme la pluie. L’image de campagnes fertiles (verset 3)
est toujours devant les veux du psalmiste ; la bénédiction qu’attire
sur le pays un roi juste est comparée à la pluie qui fait repousser
l’herbe après qu’on l’a fauchée. David, dans le tableau qu’il fait,
avant de mourir, d’un règne juste, emploie des images analogues
(2 Samuel 23.4).

7 Qu’en ses jours le juste fleurisse, Et que la paix abonde jusqu’à
ce qu’il n’y ait plus de lune.

La paix, toujours avec l’idée de prospérité. Comparez, verset 3.

8 Qu’il domine d’une mer à l’autre mer, Depuis le fleuve
jusqu’aux extrémités de la terre.

8 à 11 Empire universel

Jusqu’aux extrémités de la terre. Comparez : Psaumes 2.8 ;
Psaumes 22.28. À l’idée de la permanence d’un règne de justice
s’ajoute celle d’une étendue illimitée accordée à ce royaume. D’une
mer (la Méditerranée), la pensée du psalmiste se porte jusqu’à
l’autre mer lointaine, qu’il se représente là où il n’y a plus de terres,
et, d’autre part, du fleuve (l’Euphrate) elle va jusqu’à l’extrême
occident.



9 Que les habitants du désert se prosternent devant lui, Et que
ses ennemis lèchent la poussière.

Les habitants du désert : les peuples nomades, à droite et à gauche du
golfe d’Arabie, choisis à dessein pour représenter les hommes les
plus sauvages et les plus indomptables.

Lèchent la poussière : posture humiliante de suppliants.

10 Les rois de Tharsis et des îles apporteront des dons, Les rois
de Schéba et de Séba offriront des présents ;

Tharsis : au sud-ouest de l’Espagne ; le point le plus éloigné du
monde connu des Hébreux (voir Jonas 1.3).

Les îles : les pays découpés qui forment le bassin de la Méditerranée.

Schéba, dans l’Arabie heureuse ; contrée riche en or, dont la reine
vint visiter Salomon (1 Rois 10.1).

Séba, en Éthiopie. Voir Ésaïe 43.3.

11 Tous les rois se prosterneront devant lui, Toutes les nations le
serviront.

12 Car il délivrera le pauvre qui crie à lui Et l’affligé qui n’a
personne pour l’aider.

12 à 15 Le roi miséricordieux



Le secret d’un développement inouï de ce règne, c’est qu’il sera celui
de la bonté et de la pitié, bien différent en cela des empires de la
terre, dans lesquels les pauvres et les petits ne comptent pas.

13 Il aura pitié des malheureux et de l’indigent, Et il sauvera la vie
des pauvres.

Il aura pitié, hébreu : Il ressentira profondément avec… Comparez le
terme souvent appliqué par les évangélistes à Jésus : Il fut ému de
compassion, terme qui, dans le grec, désigne une vive douleur
intérieure.

14 Il rachètera leur âme de la violence et de la fraude, Et leur sang
sera précieux devant ses yeux.

15 Et il vivra, et il lui donnera de l’or de Schéba ; On priera pour
lui continuellement, Chaque jour on le bénira.

Et il vivra. C’est, pensons-nous, du pauvre qu’il s’agit ; grâce à son
roi, il vivra.

Il lui donnera. Est-ce le pauvre relevé qui apporte au roi des
présents ? Est-ce le roi qui enrichit le malheureux ? Cette seconde
alternative est la plus probable, car comment le pauvre pourrait-il
apporter de l’or ? Le roi, non content de faire droit au misérable, le
met en état de vivre hors de peine. Il s’attire ainsi les bénédictions
de son peuple.

16 Que les blés abondent dans le pays jusqu’au sommet des
montagnes, Que leurs épis ondoient comme les cèdres du Liban,



Et que les hommes fleurissent dans les villes comme l’herbe de
la terre.

16 à 17 Bénédictions promises à un tel règne

Le psalmiste lui-même formule les prières dont il vient de parler
(verset 15).

Comme les cèdres du Liban. La vue de ces innombrables épis se
courbant sous le vent produira la même impression que celle des
forêts du Liban.

Comme l’herbe : image de fraîcheur, de beauté et d’abondance.

17 Que son nom subsiste à toujours ; Tant que durera le soleil,
que son nom se perpétue ; Que l’on se bénisse en lui, Et que
toutes les nations le proclament heureux !

Que l’on se bénisse en lui : allusion à la promesse faite à Abraham
(Genèse 22.18). Ce roi idéal sera au plus haut degré ce que Dieu
avait en vue, en promettant au patriarche une postérité tellement
bénie, que toutes les nations désireraient avoir part à son bonheur.

18 Béni soit l’Éternel Dieu, le Dieu d’Israël, Qui seul fait des
choses merveilleuses !

18 et 19



Ces paroles de louange, tout à fait indépendantes du psaume, sont
de la main des scribes qui ont divisé notre recueil en cinq livres (voir
Introduction). Elles forment la clôture du deuxième livre. Cette
doxologie est plus développée que celle qui termine le premier livre
(Psaumes 41.14). Le verset 19 est comme un écho du psaume qui
précède.

19 Béni soit à jamais le nom de sa gloire, Et que toute la terre
soit remplie de sa gloire ! Amen, amen.

20 Fin des prières de David, fils d’Isaï.

Cette annotation, distincte à la fois du psaume et de la doxologie,
doit avoir formé la clôture d’un ancien recueil renfermant
principalement les prières de David. Des rédacteurs postérieurs ont
sans doute remanié ce recueil, en y introduisant des cantiques de
date plus récente (47, 48, 66, 67, 69, etc.). Ils ont laissé subsister
cette annotation primitive, qui reste vraie, en ce sens que nous
avons apparemment. dans nos deux premiers livres, le noyau
principal d’un recueil de cantiques formé peu après l’époque de
David.

Si, comme nous l’avons reconnu possible, ce psaume 72 est de
Salomon, on pourrait supposer avec Delitzsch que ce roi lui-même
prit soin de recueillir les prières de son père ; il aurait ajouté, comme
clôture du livre, ce cantique, où lui-même exposait, sous forme de
prière, la vision grandiose de la royauté idéale, telle qu’il
l’entrevoyait.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 73

1 Psaume d’Asaph. Certainement Dieu est bon pour Israël, Pour
ceux qui sont nets de cœur.

1 et 2 Introduction

Dieu est bon. Avant de parler de la crise par laquelle il a passé, le
psalmiste rassure le lecteur, en exposant d’un mot quel en a été pour
lui le résultat.

Ceux qui sont nets de cœur, absolument droits devant Dieu
(Jean 1.48) ; ils constituent seuls en réalité le véritable Israël
(Psaumes 24.6).

2 Pourtant, peu s’en est fallu que mes pieds n’aient bronché ;
Pour un rien mes pas auraient glissé.

3 Car j’ai porté envie aux orgueilleux, En voyant la prospérité des
méchants.

3 à 6 Trouble du croyant à la vue du bien-être des méchants



Le Psaume 39 développe une donnée analogue.

J’ai porté envie, hébreu : J’ai brûlé, soit de jalousie, soit d’indignation.
Les deux sentiments sont réunis ici. Une simple indignation
exempte d’envie n’aurait pas ébranlé la foi du psalmiste.

4 En effet, ils sont exempts de tourments ; Intact et replet est leur
corps,

Exempts de tourments, littéralement, d’après le texte hébreu actuel :
Point de tourments à leur mort. La traduction : jusqu’à leur mort,
n’est pas exacte ; d’autre part, si l’on traduit : en leur mort, il semble
étrange que l’auteur, décrivant le bonheur des méchants, commence
par parler de leur fin paisible. En lisant lamotham (à leur mort)
comme deux mots : lamo (pour eux) et tham (intact), on obtient le
sens que nous avons admis. Cette leçon a l’avantage de rétablir
l’équilibre entre les deux membres du verset, dont le second. sans
cela, serait bien court.

5 Ils n’ont aucune part aux souffrances des mortels, Et ils ne sont
point frappés avec les humains.

Aucune part aux souffrances. Cette exception, qui semblerait devoir
exister en faveur des justes, n’existe au contraire que pour les
méchants, à tel point qu’ils semblent élevés au-dessus de la
condition humaine.

6 Aussi l’orgueil leur sert de collier ; Comme un vêtement, la
violence les enveloppe.



Comme un collier. Le psalmiste, confondant intentionnellement les
dispositions morales et l’apparence physique, voit l’insolence
apparaître dans les plis de leur cou et la brutalité, s’étaler en masses
de chair sur leur corps.

7 L’iniquité sort de leur cœur engraissé ; Ils laissent déborder les
imaginations de leur cœur,

7 à 10 L’orgueil des méchants

L’iniquité sort… La leçon du texte hébreu actuel : Leurs yeux sortent
de graisse, ou, plus vraisemblablement : Leur regard brille du milieu
de la graisse, serait une description pittoresque de l’aspect matériel
des méchants. Notre traduction, qui est celle des Septante et de la
version syriaque, exprime une pensée analogue à la déclaration du
Seigneur : Du dedans du cœur sortent les mauvaises pensées…
(Matthieu 15.19). Nous rendons par cœur engraissé le mot hébreu
qui signifie simplement graisse et qui désigne l’absence complète de
sensibilité morale. Comparez Psaumes 17.10.

8 Ils raillent et parlent méchamment d’opprimer ; Leurs paroles
descendent de haut,

Ils se raillent de chacun, et spécialement des gens qui craignent Dieu.



9 Ils élèvent leur bouche jusqu’aux cieux, Et leur langue se
promène sur la terre.

Jusqu’aux cieux : pour blasphémer contre tout ce qui est élevé et, de
là, planer avec arrogance sur tous les domaines terrestres.

10 Aussi leur peuple se tourne-t-il vers eux Et l’on boit
copieusement à leur source.

Leur peuple, hébreu : son peuple. On a cru à tort que le mot son se
rapporte à Dieu. Les méchants sont représentés comme formant un
ensemble, un pouvoir unique, qui subjugue la masse du peuple, en
fait son peuple à lui, et lui fait boire à la source de ses
enseignements. Cette expression : boire à la source (littéralement :
avaler l’eau), dans le sens de : accepter les doctrines, semble avoir
été courante à l’époque où existaient les écoles de scribes. Dans le
Talmud, deux rabbins disent, s’adressant à un troisième : Nous
sommes tes disciples, et nous buvons de ton eau.

11 Et l’on dit : Comment Dieu saurait-il ?… Comment le Très-Haut
connaîtrait-il ?

11 à 14 Influence des impies sur le peuple et même sur les
fidèles

Cette strophe développe le dernier verset de la strophe précédente,
qui, à son tour, était déjà contenue en germe dans le verset 6.



Et l’on dit. Il est difficile de déterminer exactement qui parle ici. Au
commencement de la strophe, ce sont évidemment les Israélites,
séduits par les fausses doctrines, et vers la fin c’est le fidèle, troublé
lui aussi dans sa foi ; mais la limite qui sépare les premiers de ce
dernier n’est pas marquée nettement, sans doute parce que le
même esprit de mécontentement envahit, à des degrés divers, le
peuple entier.

Dieu…, le Très-Haut. Ces gens admettent encore l’existence de Dieu
et même sa grandeur infinie, mais ils doutent qu’il veuille s’abaisser
à se mettre au courant de tout ce qui se passe sur la terre.

12 Voici, tels sont les méchants : Toujours heureux, ils amassent
des richesses.

Tels sont les méchants. La prospérité des impies déclarés fournit aux
douteurs la preuve que Dieu laisse aller le monde, sans s’inquiéter
de lui.

13 C’est en pure perte que j’ai purifié mon cœur Et que j’ai lavé
mes mains dans l’innocence :

C’est en pure perte… C’est bien ici le psalmiste, ou le vrai croyant, qui
parle avec amertume de l’inutilité de ses efforts ; mais il le fait dans
l’esprit mercenaire du mauvais serviteur de la parabole des talents
(Matthieu 25.24).

14 Je n’en ai pas moins été frappé tout le jour, Et tous les matins
mon châtiment revient !…



15 Si j’avais dit : Je parlerai ainsi, Voici, j’aurais été infidèle à la
race de tes fils ;

15 à 18 La réaction de la foi

Si j’avais dit… Les réflexions qui précèdent étaient nées pour ainsi
dire spontanément dans le cœur du psalmiste, et comme à son
insu. Maintenant sa conscience s’éveille, sa volonté intervient. Quel
accueil fera-t-il à de telles pensées ? L’idée qu’il pourrait en venir à
les formuler publiquement lui fait horreur.

La race de tes fils : l’ensemble de ceux qui attachent du prix à la
relation paternelle dans laquelle Dieu s’est placé vis-à-vis du
véritable Israël. C’est au peuple dans son ensemble qu’appartient,
sous l’ancienne alliance la prérogative d’envisager Dieu comme père
; l’individu ne peut la posséder que pour autant qu’il se rattache à la
race. Le doute, s’il l’accueillait, le détacherait de cette tige.

16 Mais quand je réfléchis à ces choses, afin de les comprendre,
Cela me parut fort difficile,

Quand je réfléchis. Il cherche à résoudre la difficulté par ses propres
réflexions.

17 Jusqu’à ce que je fusse entré dans les sanctuaires de Dieu, Et
que j’eusse pris garde à leur fin.



Dans les sanctuaires. Le psalmiste s’est rendu au temple, pour y
méditer dans la prière. Alors une lumière supérieure a été jetée sur
l’énigme, jusqu’ici insoluble.

18 Certainement tu les places sur un terrain glissant, Tu les fais
tomber en ruines.

Sur un terrain glissant. Leur prospérité même, l’absence d’obstacles,
d’épreuves. de châtiments, constitue pour eux un terrain sur lequel
ils glissent, sans que rien les retienne, jusqu’à une ruine soudaine
(voir le sermon de Bersier intitulé : Le trouble d’Asaph).

19 Ah ! Comme les voilà détruits en un clin d’œil, Enlevés,
anéantis d’épouvante !

19 à 22

À la vue de cette ruine, le psalmiste effrayé s’étonne d’avoir été si
longtemps sans intelligence.

20 Tel un songe au réveil, Ainsi, Seigneur, quand tu t’éveilles, tu
mets en mépris leur vaine apparence.

Quand tu t’éveilles. Le réveil de Dieu est la manifestation soudaine de
sa colère, après un long support, durant lequel il semblait dormir



(Psaumes 7.7 ; Psaumes 35.23, etc.). Toute cette prospérité impie,
qui s’étalait comme ne devant jamais avoir de fin, disparaît, ainsi
qu’un mauvais rêve que l’homme chasse en un instant de son
souvenir.

21 Lorsque mon cœur s’aigrissait, Et que je sentais dans mes
reins un aiguillon,

Je sentais un aiguillon, de mécontentement et de jalousie.

22 J’étais stupide et sans aucune intelligence, J’étais à ton égard
comme les bêtes.

J’étais comme les bêtes : dont l’horizon est borné à ce qu’elles voient
et sentent au moment même.

23 Et pourtant je suis toujours avec toi, Tu m’as saisi par la main
droite,

23 à 26 Le vrai bien du croyant

La lumière reçue dans le sanctuaire augmente en éclat et révèle au
psalmiste ce qui est la contrepartie de la ruine des impies, le
bonheur actuel et éternel du croyant : Dieu lui-même est son vrai
bien (Psaumes 4.7 ; Psaumes 16.1-11 ; Psaumes 17.14-15 etc.).



Je suis toujours avec toi. Le psalmiste est étonné d’avoir pu un instant
se croire malheureux, quand il avait le privilège d’être avec Dieu.

Tu m’as saisi…, me conduiras…, me prendras : admirable programme
du salut, de son point de départ à son point d’arrivée. Le psalmiste
se confie maintenant pleinement en la force, en la sagesse et en la
grâce divines.

24 Tu me conduiras par ton conseil, Puis, tu me prendras dans la
gloire.

Tu me prendras : même terme que celui qui. est employé Genèse 5.27
à propos d’Enoch et Psaumes 49.16 à propos de la sortie du Schéol.
Il n’y a ici aucune équivoque possible. C’est bien de la gloire divine
dans l’au-delà qu’il est question. Le croyant s’empare, par la seule
puissance de sa foi, de cette certitude que Dieu n’est pas le Dieu des
morts, mais le Dieu des vivants (Luc 20.38), que la carrière d’un
homme qui marche avec lui ne peut aboutir qu’à la gloire et que le
séjour de cette gloire est le ciel, où Dieu habite lui-même (verset 25).

25 Quel autre ai-je au ciel que toi ? Je n’ai pris plaisir sur la terre
qu’en toi.

Au ciel…, sur la terre. Cette gloire céleste, en quoi consistera-t-elle,
sinon en ceci que, dans la vie à venir, Dieu se communiquera plus
complètement au croyant qu’il ne le fait ici bas ? Mais elle a pour
condition que, sur la terre déjà, le fidèle ait fait de Dieu l’objet de
tous ses désirs. Luther a exprimé cette pensée en ces termes :
Pourvu que je te possède, je ne demande rien au ciel, ni à la terre.



26 Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu est le
rocher de mon cœur et mon partage à toujours.

Ma chair et mon cœur… La glorieuse assurance qui vient d’être
exprimée n’éblouit pas le psalmiste au point de lui faire oublier la
réalité prochaine : la défaillance momentanée de l’être humain tout
entier, corps et esprit. Mais il sait qu’au sein même de cette ruine
apparente, il lui reste un appui (un rocher) et un bien (un partage)
indestructibles, en la personne même de Dieu.

27 Car voici, ceux qui s’éloignent de toi périront ; Tu anéantis
tous ceux qui te sont infidèles.

27 et 28 Résumé et conclusion du psaume

28 Pour moi, m’approcher de Dieu, c’est tout mon bien. J’ai assis
ma retraite sur le Seigneur, l’Éternel, Afin de raconter toutes tes
œuvres.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 74

1 Méditation d’Asaph. Pourquoi, ô Dieu, nous as-tu rejetés à
jamais ? Pourquoi ta colère fume-t-elle contre le troupeau que tu
pais ?

1 à 3 Première supplication

Méditation (Maskil) : voir Psaumes 32.1, note. Ce titre convient
surtout à la seconde partie du psaume (versets 12 à 17), où le
croyant, dans les maux extrêmes qui accablent son peuple, médite
sur les délivrances du passé et y puise la force d’insister auprès de
Dieu, pour obtenir le secours.

Pourquoi nous as-tu rejetés ? Le verbe hébreu signifie : rejeter avec
dégoût. Comparez Apocalypse 3.16.

Ta colère fume… Image souvent employée, quand il s’agit de la colère
de Dieu (comparez Psaumes 18.9).

2 Souviens-toi de ton assemblée, que tu t’es acquise jadis, Que
tu t’es rachetée comme la tribu de ton héritage ! Souviens-toi de
cette montagne de Sion, Où tu as fait ta demeure.



Acquise…, rachetée : allusion aux termes mêmes du cantique de
Moïse, après le passage de la mer Rouge (Exode 15.13-17). Israël
est, dans son ensemble, la branche ou tribu de la race humaine dont
l’Éternel a fait son héritage.

3 Porte tes pas vers ces lieux toujours en ruines : L’ennemi a tout
mis en pièces dans le sanctuaire !

4 Tes adversaires ont rugi au milieu même de tes parvis ; Ils y ont
mis pour signes leurs propres signes.

4 à 11 Les dévastations

Ils ont rugi, comme des bêtes fauves, là où retentissait
précédemment le chant des cantiques.

Leurs signes : leurs emblèmes religieux. Antiochus remplaça les
chérubins, le chandelier d’or et tout ce qui servait au culte de
l’Éternel par des emblèmes rappelant les divinités païennes. Il pilla
le trésor, enleva l’or qui recouvrait les parois de l’édifice et fit
immoler en sacrifice des bêtes immondes. Dans sa seconde
expédition, en 168, la ville fut livrée aux flammes et sa population
massacrée ; le temple subit de graves dommages, mais resta
pourtant debout ; une statue de Jupiter y fut installée, et des
sacrifices en l’honneur de ce Dieu furent offerts sur l’autel même
des holocaustes. Il dressa une idole abominable de désolation sur
l’autel du Seigneur (1 Maccabées 1.57). Les prophéties relatives à
l’avenir de l’Église annoncent pour les derniers temps des
manifestations semblables de l’esprit du mal
(2 Thessaloniciens 2.4).



5 On croyait voir des hommes levant la cognée, Dans l’épaisseur
d’un bois.

On croyait voir… Les soldats ennemis mettaient aussi peu de
ménagements à démolir les cloisons sculptées du sanctuaire qu’ils
en auraient mis à se frayer un chemin dans un taillis.

6 Et maintenant ils en brisent toutes les sculptures, À coups de
haches et de marteaux.

7 Ils ont livré au feu ton sanctuaire, Ils ont profané, jeté à terre la
demeure de ton nom !

Ils ont livré au feu… Il se peut que le psalmiste fasse allusion au fait
que les profanateurs livraient au feu les boiseries du temple, après
les avoir démolies ; on sait que les portes du temple entre autres
furent brûlées (1 Maccabées 4.38). Le rapprochement de ce verset
avec le verset 6 ( maintenant ils brisent) semble indiquer qu’il ne
s’agit pas ici d’une destruction complète par le feu.

8 Ils ont dit en leur cœur : Saccageons tout à la fois ! Ils ont brûlé
dans le pays toutes les synagogues de Dieu.

9 Nous ne voyons plus nos signes ; Il n’y a plus de prophètes, Ni
personne avec nous qui sache jusques à quand…

Plus de prophètes. Ils auraient pu suppléer par leur parole inspirée à
toutes les institutions disparues ; leur absence complète donnait



lieu de penser que, dans cette grande détresse, Dieu abandonnait
son peuple.

Qui sache jusques à quand. Jérémie avait annoncé la durée de l’exil
babylonien ; maintenant une lumière semblable fait défaut.

10 Jusques à quand, ô Dieu, l’adversaire outragera-t-il, L’ennemi
méprisera-t-il sans cesse ton nom ?

11 Pourquoi retires-tu ta main, ta main droite ? Tire-la de ton sein
et détruis !

Ta main droite : la main de l’action énergique.

12 Pourtant Dieu est mon roi dès les jours anciens, Lui qui opère
des délivrances au milieu de la terre.

12 à 17 Les délivrances d’autrefois

Pourtant… L’inaction actuelle de Dieu est en contradiction avec la
position qu’il a toujours eue en Israël, celle de roi, défenseur et
protecteur de son peuple.

13 C’est toi qui par ta force fendis la mer, Qui brisas les têtes des
monstres dans les flots.



Des monstres dans les flots. La mention qui vient d’être faite de la mer
Rouge (début du verset) amène le psalmiste, par une association
d’images, à représenter les ennemis de Dieu et spécialement
l’armée de Pharaon sous la forme de monstres marins.

14 C’est toi qui écrasas les têtes du Léviathan, Qui le donnas en
pâture au peuple du désert.

Léviathan : L’image se précise mieux encore dans le symbole de la
puissance de l’Égypte. Ce mot de Léviathan, d’après son étymologie,
désigne un grand serpent capable d’envelopper son ennemi de ses
replis ; dans la description de Job 40.20 et suivants, il est appliqué
au crocodile.

Au peuple du désert : aux fauves qui ont fait leur proie de ces corps
rejetés par les flots sur la plage.

15 C’est toi qui fis jaillir des sources et des ruisseaux, Toi qui mis
à sec des fleuves intarissables.

Sources…, ruisseaux…, fleuves : Dieu a fait jaillir des sources de
rochers arides (Exode 17.1), et il a mis à sec le Jourdain.

16 A toi le jour, à toi aussi la nuit ; Tu as créé les luminaires et le
soleil.



À toi le jour…, la nuit. Des miracles de l’histoire, la pensée remonte à
la puissance souveraine de laquelle dépendent tous les phénomènes
de la nature. La régularité avec laquelle se succèdent le jour et la
nuit, la clarté des étoiles (luminaires) et celle du soleil, est l’image de
la fidélité qui règne dans le monde de la grâce. Comparez
Ésaïe 40.26 et suivants ; Apocalypse 4.11

17 C’est toi qui as fixé toutes les bornes de la terre ; L’été et
l’hiver, c’est toi qui les as formés.

18 Souviens-t’en : l’ennemi outrage, ô Éternel ! Un peuple
insensé méprise ton nom.

18 à 23 Nouvelle supplication

Souviens-t-en : Souviens-toi des outrages qui sont la négation de la
puissance dont tu as fait preuve dans l’histoire de ton peuple et
dans la création et la conservation du monde.

19 Ne livre pas aux bêtes l’âme de ta tourterelle, N’oublie pas à
toujours le troupeau de tes affligés !

Ne livre pas aux bêtes… ta tourterelle : contraste frappant entre la
férocité des nations païennes acharnées à la ruine d’Israël, et
l’impuissance de ce peuple, qui n’a que Dieu pour refuge.



20 Regarde à ton alliance, Car les lieux retirés du pays, sont
pleins de repaires de crimes.

Regarde à ton alliance

Le seul fondement solide sur lequel puissent s’appuyer nos
prières est l’élection de Dieu
— Calvin

Les lieux retirés, littéralement : les lieux ténébreux. Il s’agit sans doute
des retraites des montagnes, où se sauvaient les fidèles adorateurs
de l’Éternel, mais où parfois les avaient devancés les assassins. Le
deuxième livre des Maccabées parle d’Israélites qui s’en allaient aux
cavernes voisines célébrer secrètement le jour du sabbat ; mais ayant été
découverts, ils furent brûlés tous ensemble (2 Maccabées 6.11).

21 Que l’opprimé ne s’en retourne pas confus ; Que l’affligé et le
pauvre aient lieu de louer ton nom !

Que l’opprimé ne s’en retourne pas : d’auprès de toi.

22 Lève-toi, ô Dieu, plaide ta cause ! Souviens-toi des affronts
que l’insensé te fait tous les jours.

Plaide ta cause. C’est là ce que disait Luther pendant la nuit qu’il
passa en prière avant sa seconde comparution devant la diète de
Worms : C’est ta cause, ce n’est pas la mienne… Qu’aurais-je à faire
ici ?… C’est ta cause éternelle et juste !.



Si l’origine de ce psaume est celle que nous avons indiquée, il nous
instruit autant par les choses qu’il ne dit pas que par celles qu’il dit.
Il se tait sur les souffrances personnelles des Israélites ou les laisse
à peine deviner (versets 19 et 20), pour ne parler que du sanctuaire
profané ou de la cause de Dieu gravement compromise : admirable
exemple d’ardente piété subsistant au milieu des plus atroces
persécutions !

23 N’oublie pas la clameur de tes adversaires, Le bruit toujours
grandissant de ceux qui s’élèvent contre toi !



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 75

1 Au maître chantre. Ne détruis pas. Psaume d’Asaph. Cantique.

1 et 2 Suscription et introduction

Ne détruis pas : voir Psaumes 57.1.

Asaph : voir l’introduction au Psaume 50. La famille d’Asaph existait
encore après la captivité (Esdras 2.41). L’accent prophétique qui
distingue les psaumes placés sous le nom d’Asaph est
particulièrement frappant en celui-ci.

2 Nous te louons, ô Dieu, nous te louons, Et ceux qui invoquent
ton nom publient tes merveilles.

Ceux qui invoquent ton nom… Le texte hébreu actuel semble avoir
subi dans ce verset quelque altération. Notre traduction est
conforme au sens donné par les Septante.

3 Au temps que j’ai fixé, Je juge avec droiture.



3 et 4 Déclaration divine

Au temps que j’ai fixé…, hébreu : Quand je saisis le moment.

4 Si la terre chancelle avec tous ceux qui l’habitent, Moi,
j’affermis ses colonnes.
(Jeu d’instruments.)

Si la terre chancelle : sous l’effort des méchants, qui ébranlent les
fondements de justice et d’équité sur lesquels repose le monde. Le
jugement divin rétablira ces bases éternelles.

5 Je dis aux orgueilleux : Ne faites pas les orgueilleux ! Et aux
méchants : N’élevez pas la corne !

5 à 9 Menace prophétique

Un jeu d’instruments a suivi la déclaration divine. Maintenant le
psalmiste prend la parole. Les versets 5 et 6, pris en eux-mêmes,
pourraient encore, à la rigueur, être envisagés comme prononcés par
le Seigneur, mais il est impossible de les séparer des versets 7 et 8,
que l’on ne peut attribuer qu’au psalmiste.

N’élevez pas la corne : Ne prenez pas une attitude arrogante et
menaçante. La corne est souvent l’emblème de la force guerrière
(Deutéronome 33.17 ; comparez Psaumes 18.3).



6 N’élevez pas votre corne contre la Hauteur, Ne parlez pas avec
arrogance contre le Rocher !

Contre la Hauteur…, contre le Rocher. Le dernier de ces termes a
fréquemment la valeur d’un nom propre désignant Dieu. Comparez
Psaumes 18.3 ; Deutéronome 32.4-37 ; Ésaïe 30.29. Dans l’hébreu
postérieur à la captivité, le mot la Hauteur prend une valeur
analogue. S’il a ce sens dans notre passage, comme nous le
pensons, le parallélisme des deux parties du verset est parfait. Ici,
comme au verset 2, nous adoptons la leçon des Septante, qui
modifie légèrement un des mots du texte hébreu. La traduction
littérale de l’hébreu est : Ne parlez pas avec un air insolent.

7 Car cela ne vient ni de l’orient, ni de l’occident, Ni du désert
montagneux …

Le désert montagneux, en regard de l’orient et de l’occident, doit
désigner ici le sud de la Palestine. L’omission du nord s’explique par
le fait que l’ennemi blasphémateur est venu de ce côté-là.

La phrase du verset 7 n’est pas terminée. On s’attendrait, après la
triple négation : ni de l’orient, ni de l’occident, ni du désert…, à quelque
chose comme ceci : c’est du sein même d’Israël que vient la verge
qui va vous frapper ; et c’est bien ce qui eut lieu sous Judas
Maccabée. Mais le psalmiste s’interrompt, pour regarder plus haut
et ne plus voir que Dieu comme juge.

8 Non, c’est Dieu qui juge. Il abaisse l’un, il élève l’autre.



9 Car il y a dans la main de l’Éternel une coupe Où écume un vin
plein de mélange, Et il en verse ; oui, ils suceront, ils boiront sa
lie, Tous les méchants de la terre.

Une coupe : voir Psaumes 60.5, note.

Plein de mélange. On ajoutait au vin divers ingrédients aromatiques.

10 Et moi, je le publierai à toujours, Je chanterai au Dieu de
Jacob,

10 et 11 Conclusion

11 Et j’abattrai toutes les cornes des méchants. Haut élevées
seront les cornes des justes !

J’abattrai… Organe de son peuple pour louer Dieu, le psalmiste
s’identifie aussi avec lui, comme combattant. Israël,
miraculeusement relevé, sera l’instrument de Dieu, pour abattre les
puissances impies.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 76

1 Au maître chantre. Avec instruments à cordes. Psaume
d’Asaph. Cantique.

2 Dieu est connu en Juda ; Son nom est grand en Israël.

2 à 7 Le désastre

Dieu est connu. Il l’est dès longtemps par une série de délivrances,
auxquelles vient de s’ajouter celle dont il est ici parlé.

En Israël, qui subsiste en Juda et Benjamin, malgré la dispersion des
dix tribus.

3 Son tabernacle est en Salem Et sa demeure en Sion.

Salem : ancien nom de Jérusalem, (voir Genèse 14.18, note). Ce nom
est peut-être employé ici à cause de son analogie avec schalôm

(paix). Là où Dieu habite, on trouve sécurité et paix.

4 Là il a brisé les foudres de l’arc, Le bouclier, l’épée et les armes
de guerre.
(Jeu d’instruments.)



Les foudres de l’arc : les flèches qui étincellent et qui volent avec la
rapidité de l’éclair. Ce verset rappelle Psaumes 46.10.

5 Tu es brillant et magnifique Plus que les montagnes des
ravisseurs !

Tu es brillant… Le psalmiste s’adresse à Dieu, dont la gloire dépasse
infiniment en éclat celle des puissances terrestres. Ces puissances,
avec leurs chefs, sont comparées à des montagnes formidables,
d’où s’élancent les armées qui vont dépouiller les peuples voisins. Il
peut paraître étrange à notre goût moderne que Dieu soit déclaré
plus magnifique que des montagnes, mais de telles images sont
familières aux Orientaux. Delitzsch cite le vers arabe suivant : Les
nobles sont comme un abri haut élevé sur la montagne, où tu trouves le
pain du soir et le repos.

6 Ils ont été dépouillés, ces hommes au cœur fort, Ils ont dormi
leur sommeil, Et ils n’ont plus trouvé leurs mains, Tous ces
vaillants hommes !

Ils n’ont plus trouvé leurs mains, pour saisir leurs armes.

7 A ta menace, Dieu de Jacob, Ils s’assoupirent profondément,
chars et chevaux !

À ta menace… Elle a suffi pour les réduire à la plus complète
immobilité.



8 Tu es redoutable, toi ! Et qui peut subsister devant toi, Dès que
s’élève ta colère ?

8 à 13 Le Dieu redoutable

Qui peut subsister ? Comparez Nahum 1.6.

9 Des cieux tu fis entendre ton jugement ; La terre fut effrayée et
se tut,

La terre… se tut. Au tumulte des armées succéda l’immobilité de la
mort.

10 Quand tu te levas, ô Dieu, pour juger, Pour sauver tous les
malheureux de la terre.
(Jeu d’instruments.)

Tous les malheureux de la terre. D’autres peuples menacés par
Sanchérib profitèrent de la délivrance accordée à Israël ; d’ailleurs
cette délivrance est le gage du salut de tous tes malheureux qui
s’humilient sous la main de Dieu (le terme anav signifie à la fois
humble et affligé).



11 Oui, la fureur de l’homme tourne à ta louange, Et tu te pares
des débris de son courroux.

Des débris de son courroux, littéralement : du reste des fureurs. Il
s’agit ici croyons-nous, des armes abandonnées par l’ennemi et qui
sont les trophées de la victoire. Ce sens nous paraît de beaucoup
préférable à celui d’après lequel il s’agirait du courroux de Dieu : Tu

te revêts du reste de ta fureur. Outre que l’on ne comprend pas ce
que peut être ce reste de fureur divine, cette traduction détruit le
parallélisme, que l’autre respecte.

12 Faites des vœux à l’Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les !
Que tous les [peuples] voisins apportent des présents Au
redoutable !

Les [peuples] voisins : Dieu les a merveilleusement, délivrés, en même
temps que son peuple, des mains de l’oppresseur commun, et ils
sont invités à lui apporter des présents. Comparez Psaumes 68.30.

13 Il abat l’orgueil des princes, Il est redoutable aux rois de la
terre !



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 77

1 Au maître chantre. Selon Jeduthun. D’Asaph. Psaume.

Selon Jédthun : voir Psaumes 39.1 et Psaumes 62.1, notes. Jéduthun
était contemporain de David, mais il se peut fort bien qu’il ait créé
un genre particulier de musique religieuse qui ait subsisté
longtemps après lui. C’est probablement à ce genre musical que
cette note fait allusion.

2 Ma voix s’élève à Dieu, et je crie ; Ma voix s’élève à Dieu, afin
qu’il m’écoute.

2 à 10 Les tourments du fidèle

Ses prières prolongées (versets 2 à 4), ses souvenirs (versets 5 à 7),
ses questions (versets 8 à 10).

Je crie. Presque tous les verbes des deux premières strophes se
présentent sous la forme grammaticale particulière à l’hébreu (le hé
paragogique), qui ajoute à la pensée l’idée d’exhortation, comme si
le psalmiste prenait la résolution de crier, de se souvenir. de
soupirer.



3 Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur, Ma main est
étendue pendant la nuit, sans se lasser ; Mon âme refuse d’être
consolée.

Je cherche, littéralement : J’ai cherché, et je continue à le faire. Il y a
longtemps que le psalmiste prie, sans obtenir de réponse.

Mon âme refuse d’être consolée : la seule consolation qu’elle
accepterait serait une réponse de Dieu à sa prière.

4 Quand je cherche à me souvenir de Dieu, je soupire ; Quand je
m’efforce de méditer, mon esprit est tout abattu !
(Jeu d’instruments.)

Je soupire. Les souvenirs qui réconfortaient jadis le psalmiste ne font
que lui rendre plus sensible la différence entre le temps actuel et les
jours d’autrefois.

5 Tu tiens mes paupières [en éveil] ; Je suis tout troublé, et je ne
puis parler.

Tu tiens mes paupières [en éveil]. En face du silence prolongé de Dieu,
le fidèle ne peut s’accorder de repos.

6 Je pense aux jours anciens, Aux années d’autrefois.

7 Je cherche à me rappeler mon cantique dans la nuit, Je fais des
réflexions au-dedans de mon cœur, Et mon esprit médite :



Mon esprit médite. Le contenu de ces méditations est exposé dans la
strophe suivante.

8 Est-ce donc pour toujours que le Seigneur rejettera ? A-t-il
renoncé à faire grâce ?

8 à 10

Toutes les questions exprimées ici supposent des choses
impossibles et qui semblent pourtant réelles. L’âme angoissée
expose, sous forme interrogative, les conséquences qu’il faudrait
tirer de la situation présente, si elle se prolongeait.

9 Sa bonté est-elle à jamais épuisée ? Sa parole a-t-elle cessé
pour toutes les générations ?

10 Dieu a-t-il oublié d’avoir pitié ? Ou bien, dans sa colère, a-t-il
fermé la source de ses compassions ?
(Jeu d’instruments.)

11 Puis j’ai dit : Ce qui fait ma souffrance, C’est que la droite du
Très-Haut n’est plus la même…

11 à 21

Le Dieu du salut (2 à 16) et ses grandes œuvres d’autrefois (17 à 21).



11 à 16 Dieu a racheté son peuple

La droite du Très-Haut n’est plus la même. Ce n’est plus une question,
mais une affirmation ; la crise est à son point le plus aigu, le doute
semble avoir triomphé. Mais par sa netteté même une telle
déclaration aide au psalmiste à reprendre pied sur le terrain de la foi
; dès ce moment, il se jette tout entier dans le souvenir des grandes
œuvres de Dieu, qui révèlent non seulement ce qu’il a été, mais ce
qu’il est à toujours.

12 Je rappellerai les œuvres de l’Éternel, Oui, je veux me souvenir
de tes merveilles d’autrefois

13 Et je veux réfléchir à toute ton œuvre Et méditer tes hauts faits.

14 Ô Dieu ! Ta voie est sainte ! Quel Dieu est grand comme Dieu
?

Ta voie est sainte, hébreu : dans la sainteté. Les voies de Dieu, sa
marche à travers l’histoire et la manière dont il conduit son peuple,
ont paru incompréhensibles au psalmiste. Maintenant, à la lumière
du passé, il constate qu’elles sont infiniment élevées au-dessus des
pensées de l’homme. L’élément dans lequel Dieu se meut est la
sainteté, qui condamne tout ce qu’il y a de coupable, d’égoïste, de
mesquin dans la conduite de l’homme.

Quel Dieu est grand comme Dieu ? Comme celui qui seul a le droit de
s’appeler Dieu.

15 C’est toi qui es Dieu ; tu fais des prodiges ; Tu as manifesté
parmi les peuples ta puissance.



C’est toi qui es Dieu, littéralement : Tu es le Dieu, le Dieu unique, le
seul vrai. Cette vérité, exprimée déjà au verset précédent, sous une
forme un peu différente, est affirmée ici dans toute sa force.
Comparez Ésaïe 43.10 ; Ésaïe 44.6, etc.

16 Par ton bras, tu as racheté ton peuple, Les fils de Jacob et de
Joseph.
(Jeu d’instruments.)

Tu as racheté ton peuple : par opposition aux autres peuples,
mentionnés au verset 15. Ces derniers ont pu voir qu’Israël est le
peuple particulier de Dieu. Comparez Deutéronome 7.6 ; Tite 2.14.

Les fils de Jacob et de Joseph. La version chaldéenne paraphrase ce
verset comme suit : Les enfants que Jacob a engendrés et que Joseph a
nourris.

Le jeu d’instruments qui se fait entendre maintenant prélude à
l’hymne grandiose par lequel va se terminer le psaume.

17 Les eaux t’ont vu, ô Dieu ! Les eaux t’ont vu, elles ont tremblé,
Et les abîmes ont frémi.

17 à 21 Le chemin frayé dans la mer

Le souffle poétique si puissant et les images hardies de cet hymne
rappellent le chapitre 3 d’Habakuk.



Les eaux t’ont vu. La mer Rouge, personnifiée, pressent que quelque
chose de grand et de redoutable va se passer à son égard, par
l’intervention de Dieu lui-même. Comparez Psaumes 114.3-5 ;
Habakuk 3.10.

18 Les nuages précipitèrent des torrents d’eau, Les nues firent
entendre leur voix, Et tes flèches volèrent de toutes parts.

18 et 19

Les nuages…, le tonnerre…, la terre, sont de même personnifiés,
comme autant d’agents concourant à l’œuvre divine ; toutes les
forces de la nature sont appelées à servir Israël et à perdre ses
ennemis.

Tes flèches : les éclairs. Voir Exode 14.24, note.

Dans le tourbillon. Le sens premier du mot hébreu galgal est : roue,
et c’est le mot qu’emploient les anciens traducteurs : dans ou sous
la roue ; il s’agirait des roues du char de l’Éternel. Comparez
Habakuk 3.8. Cependant il est d’autres passages, entre autres
Psaumes 83.14, où le mot hébreu signifie bien : tourbillon.

19 Ton tonnerre éclata dans le tourbillon, Les éclairs illuminèrent
le monde ; La terre frémit et trembla.

20 A travers la mer passa ton chemin, Et tes sentiers à travers les
grandes eaux ; Et tes traces ne furent point reconnues.



Tes traces ne furent point reconnues : signe non moins remarquable de
la puissance de Dieu que tout ce qui précède. Dieu ébranle le ciel, la
terre, la mer, et pourtant toutes choses reprennent comme d’elles-
mêmes leur cours naturel (Exode 14.28),

21 Tu as conduit ton peuple comme un troupeau Par la main de
Moïse et d’Aaron.

Tu as conduit ton peuple… L’action de Dieu ne s’est pas bornée à
sauver Israël d’une grande détresse ; elle s’est continuée dès lors,
comme celle d’un berger qui conduit son troupeau. C’est par cette
image reposante, fréquemment employée dans les psaumes
d’Asaph, que se termine le cantique. L’application aux circonstances
présentes se produit d’elle-même dans l’esprit du lecteur.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 78

1 Méditation d’Asaph. Écoute, ô mon peuple, mes instructions ;
Prêtez l’oreille aux paroles de ma bouche.

1 à 8 Prologue

Le psalmiste expose son projet, qui est de révéler à Israël le vrai sens
de son histoire (versets 1 à 4). Ce projet est conforme aux ordres de
Dieu (versets 5 à 8).

2 J’ouvrirai la bouche pour des sentences, Je publierai les choses
cachées des temps anciens.

Pour des sentences. L’hébreu Maschal, donné comme titre à tout le
livre des Proverbes, signifie proprement : parabole, comparaison, et
s’applique, par extension, à tout discours didactique. Voir Ésaïe 14.4,
note. L’Évangile de saint Matthieu cite cette parole comme
concernant prophétiquement les paraboles du Sauveur
(Matthieu 13.34-35). Jésus a été en effet le vrai révélateur des
pensées divines, que les prophètes de l’ancienne alliance n’avaient
dévoilées qu’en partie.



3 Ce que nous avons entendu et que nous savons, Ce que nos
pères nous ont raconté,

4 Nous ne le cacherons point à leurs enfants ; Nous dirons à la
génération future les louanges de l’Éternel Et sa puissance et les
miracles qu’il a faits.

Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Le psalmiste ne dit pas : à
nos enfants. C’est un devoir à remplir envers les pères que
d’instruire les nouvelles générations des choses que Dieu a
accomplies en faveur des ancêtres du peuple.

5 Il a établi un témoignage en Jacob, Il a mis une loi en Israël,
Qu’il a ordonné à nos pères d’enseigner à leurs enfants,

Qu’il a ordonné à nos pères d’enseigner à leurs enfants : comparez
Exode 10.2 ; Exode 12.26 ; Deutéronome 4.9, etc.

6 Pour qu’elle fût connue de la génération future, Des enfants qui
naîtraient Et grandiraient pour la redire à leurs enfants,

7 Afin qu’ils missent en Dieu leur confiance, Qu’ils n’oubliassent
pas les œuvres de Dieu Et qu’ils observassent ses
commandements,

8 Et ne fussent pas, comme leurs pères, Une race indocile et
rebelle, Une race au cœur inconstant Et dont l’esprit n’a pas été
fidèle à Dieu.



Comme leurs pères : comme la génération qui sortit d’Égypte et dont
les rébellions vont être racontées (versets 17 à 20).

9 Les fils d’Éphraïm, tireurs armés de l’arc, Tournèrent le dos au
jour du combat.

9 à 11 L’infidélité d’Éphraïm

Tireurs armés de l’arc. On était en droit d’attendre d’une tribu
guerrière et redoutable comme Éphraïm le courage moral et la
décision nécessaires pour entraîner tout le peuple dans la voie de la
fidélité. Au lieu de cela, elle trompa l’attente de Dieu. C’est dans ce
sens figuré qu’il faut prendre les mots : ils tournnèrent le dos…

10 Ils ne gardèrent pas l’alliance de Dieu Et refusèrent de
marcher selon sa loi.

Et refusèrent de marcher… Il n’y eut pas seulement indolence, mais
refus positif d’obéir aux envoyés de Dieu (Juges 1.29 ; Juges 2.2).
Même au point de vue politique, la tribu d’Éphraïm eut, pendant la
période des Juges, un rôle peu honorable ; elle faillit compromettre
le succès de Gédéon (Juges 8.1) ; c’est de son sein que sortirent les
meurtriers de la famille de ce juge (Juges 9.1-5) ; elle fit la guerre à
Jephthé, après avoir refusé de lui venir en aide contre les Ammonites
(Juges 12.1).



11 Ils oublièrent ses hauts faits Et ses miracles qu’il leur avait fait
voir.

Toutes ces infidélités venaient de l’oubli coupable des œuvres de
Dieu.

12 Devant leurs pères, il avait fait des prodiges, Au pays d’Égypte,
dans, les campagnes de Tsoan.

12 à 55

Première partie : les grandes œuvres de Dieu envers Israël et
l’ingratitude du peuple.

12 à 31 Le départ d’Égypte et le séjour au désert

Ce paragraphe lui-même comprend les trois subdivisions suivantes :
Pour son peuple, Dieu entr’ouvre la mer et fend les rochers (versets
12 à 16). Israël lui répond en le provoquant et en le tentant (versets
17 à 20). Dieu le châtie, en lui accordant la chose même qu’il a
désirée (versets 21 à 31).

Tsoan : l’antique résidence des rois d’Égypte, appelée aussi Tanis
(voir Ésaïe 19.11, note). C’est là, au cœur même du royaume le plus
puissant de cette époque, que Dieu fait des prodiges, pour délivrer
son peuple.



13 Il entr’ouvrit la mer et les fit passer, Il plaça les eaux comme
une digue.

Une digue : un monceau, une masse infranchissable. Voir
Exode 14.22, note.

14 Il les conduisit le jour par une nuée Et toute la nuit par la
clarté du feu.

15 Il fendit des rochers dans le désert Et les abreuva
abondamment, Comme aux abîmes [de la mer].

Il fendit des rochers : allusion aux deux événements analogues de
Réphidim, dans la première année du séjour au désert (Exode 17.1),
et de Kadès, dans la quarantième année (Nombres 20.1).

16 De la pierre il fit sortir des ruisseaux, Et il en fit jaillir les eaux
comme des fleuves.

17 Mais ils continuèrent à pécher contre lui, À se rebeller contre
le Très-Haut dans la terre aride ;

Mais ils continuèrent… Il n’a pas encore été parlé expressément de
murmures, mais l’allusion faite aux scènes de Massa et Mériba
(versets 15 et 16) a rappelé à l’auteur comme aux lecteurs les
premiers témoignages de l’incrédulité du peuple. Le manque de pain
dans une terre aride fournit à Israël l’occasion de murmurer de
nouveau. Le don de la manne et des cailles (Exode 16.1) précéda, il
est vrai, le miracle de Réphidim (Exode 17.1) ; mais le psalmiste,
parlant en poète, et non en historien, ne s’astreint ni ici, ni plus tard,



dans l’énumération des plaies d’Égypte, à un ordre chronologique
rigoureux ; d’ailleurs, ici aussi, il réunit deux récits, dont l’un se
rapporte aux premiers temps, l’autre (Nombres 11.1) aux derniers
temps du séjour au désert.

18 Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, Demandant une nourriture
selon leur désir.

Ils tentèrent Dieu : en abusant de leur position privilégiée de peuple
de Dieu, pour réclamer avec impatience ce que Dieu était décidé à
leur accorder, et même pour exiger plus (la viande) que ce qu’il était
dans sa volonté de leur donner. Tenter Dieu, c’est se réclamer de son
secours au moment même où l’on pèche contre lui, ou essayer
jusqu’où ira sa patience, sa longanimité, sa puissance, et chercher à
lui forcer la main. L’Éternel, disait le peuple, est-il au milieu de nous,
oui ou non ? Comparez Matthieu 4.7.

Selon leur désir, littéralement : selon leurs âmes. Lors du second
envoi de cailles, il s’agissait pour le peuple, non de savoir s’il aurait
de quoi manger, mais s’il aurait de quoi satisfaire sa convoitise.

19 Ils parlèrent contre Dieu, disant : Dieu pourrait-il dresser une
table au désert ?

20 Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, Et des
torrents se sont répandus ; Pourra-t-il aussi donner du pain,
Préparer de la viande pour son peuple ?

21 C’est pourquoi l’Éternel, entendant cela, fut indigné, Et un feu
s’alluma contre Jacob, La colère s’éleva contre Israël,

Un feu : image de la colère divine.



22 Parce qu’ils n’avaient pas cru en Dieu Et n’avaient pas eu
confiance en son secours.

23 Il commanda aux nuées d’en haut, Et il ouvrit les portes des
cieux ;

Nuées…, portes des cieux : développement poétique des paroles de
l’Exode : Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux
(Exode 16.4).

24 Il fit pleuvoir sur eux la manne, comme nourriture, Et leur
donna le froment du ciel.

25 L’homme mangea le pain des Puissants, Il leur envoya de la
nourriture à satiété.

Le pain des Puissants : des anges. Il était naturel que le peuple,
recevant la manne comme un don du ciel, s’imaginât que c’était là la
nourriture des anges : conception qui a ceci de vrai que l’existence
d’Israël, comme celle des êtres célestes, dépendait directement de la
toute-puissance de Dieu.

26 Il fit lever le vent d’orient dans les cieux Et amena par sa force
le vent du midi ;

Le vent d’orient…. le vent du midi. Pour concilier ces deux données,
on a supposé qu’il s’agissait, ou bien de deux vents soufflant
successivement, ou bien d’un vent du sud-est, amenant les cailles



d’au-delà du golfe Persique. Nous ne pensons pas qu’il faille
chercher ici des renseignements historiques précis. La pensée du
psalmiste est plutôt que Dieu a disposé à son gré des vents, comme
de serviteurs chargés d’apporter au peuple la nourriture qu’il
désirait.

27 Et il fit pleuvoir sur eux de la viande, comme de la poussière,
Et, comme le sable des mers, les oiseaux ailés ;

Comme de la poussière. Le vent, passant sur le désert, soulève des
tourbillons de poussière ; dans ce cas-ci, le nuage qui tomba sur le
camp était composé de cailles.

28 Il les fit tomber au milieu de leur camp, Tout autour de leurs
demeures.

29 Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment : Il leur avait
envoyé ce qu’ils avaient convoité.

Ce qu’ils avaient convoité. La répétition voulue des mots : convoité et
convoitise (verset 30), semble faire allusion au nom de Kibroth-
Hatthaava (sépulcres de la convoitise), donné, d’après
Nombres 11.34, au lieu où se passa cette scène.

30 Ils n’avaient point encore satisfait leur convoitise, La
nourriture était encore dans leurs bouches,

31 Que la colère de Dieu s’éleva contre eux ; Il frappa à mort leurs
hommes forts, Il abattit les jeunes hommes d’Israël.



La colère de Dieu… Cette viande, qu’ils avaient si fort désirée, fut la
cause de la mortalité.

Avec cet aliment, ils avalèrent la flamme de la colère divine
— Calvin

32 Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher, Et ils ne crurent
pas à ses miracles.

32 à 39 La méchanceté humaine, en regard de la patience
divine

Ce paragraphe résume, en termes généraux, toute l’histoire d’Israël
au désert.

Malgré tout cela : malgré de si grands bienfaits et de si graves
châtiments.

Ils ne crurent pas. Ici, comme au verset 22, le psalmiste fait ressortir
quel a été le péché le plus grave d’Israël, celui qui explique tous les
autres, l’incrédulité, qui a atteint son point culminant lors du retour
des douze espions (Nombres 14.1).

33 Il laissa se consumer leurs jours dans la vanité Et leurs années
par une fin soudaine.



Il laissa se consumer… hébreu : il consuma leurs jours dans la vanité
ou dans un souffle, en les livrant à leur propre néant, comme une
flamme qui s’éteint, parce qu’elle n’est pas alimentée. C’est
l’accomplissement de la sentence prononcée Nombres 14.1-32.

34 Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient, Ils revenaient
et se hâtaient de chercher Dieu ;

Quand il les frappait de mort. Au milieu de ce déclin continu
survenaient de temps en temps des jugements extraordinaires, qui
hâtaient la destruction du peuple ; ainsi, l’invasion des serpents
brûlants (Nombres 21.6). Ces catastrophes provoquaient des
conversions passagères et trompeuses. Comparez Osée 6.4.

35 Ils se souvenaient que Dieu était leur Rocher, Et le Dieu Très-
Haut leur Rédempteur.

36 Mais ils le trompaient de la bouche Et lui mentaient de la
langue ;

37 Leur cœur n’était pas droit envers lui, Et ils n’étaient pas
fidèles à son alliance.

Leur cœur n’était pas droit. On pourrait traduire aussi : n’était pas
ferme, constant.

38 Mais lui, miséricordieux, pardonnait l’iniquité Et ne détruisait
pas. Souvent il revint de sa colère Et ne laissa pas s’éveiller toute



sa fureur.

Mais lui… pardonnait, littéralement : couvrait, expiait. Si peu durables
que fussent ces retours, ils n’en donnaient pas moins à Dieu
l’occasion de manifester sa compassion.

39 Il se souvint qu’ils n’étaient que chair, Un souffle qui s’en va et
ne revient pas.

Ils n’étaient que chair : faibles et fragiles, en ce qui concerne leur
nature corporelle, et, quant à leur vie morale, dominés dès leur
naissance par l’attrait des sens. La première de ces notions est
accentuée dans le second stiche. Quant à l’incurable faiblesse
morale, il est à remarquer qu’elle est alléguée, dans le passage
Genèse 6.3, comme motivant la destruction de l’humanité primitive
; ici, au contraire, elle explique la longanimité divine. En effet, la
faiblesse native de toute une race rend son relèvement difficile et
dans certains cas impossible ; d’autre part, elle atténue la
responsabilité de chaque individu. Comparez Psaumes 103.13-14.

40 Que de fois ils lui furent rebelles au désert Et l’irritèrent dans
la solitude !

40 à 55 Nouvelle énumération d’œuvres divines : miracles
d’Égypte et miracles de Canaan



Ce paragraphe est introduit par une nouvelle mention de
l’incrédulité du peuple (versets 40 à 42). Ces accusations portées
contre Israël reviennent comme un triste refrain tout le long du
psaume (versets 9 à 11 ; 17 à 20 ; 32 à 37 ; 40 à 42 ; 56 à 58).

41 Ils ne cessèrent de tenter Dieu Et de provoquer le Saint
d’Israël.

42 Ils ne se souvinrent plus de sa main, Du jour où il les délivra
de l’oppresseur,

43 Alors qu’il fit ses prodiges en Égypte Et ses miracles dans les
campagnes de Tsoan.

Les campagnes de Tsoan. voir verset 12, note.

44 Il changea leurs fleuves en sang, Et ils n’en purent boire les
eaux ;

45 Il envoya sur eux des scarabées qui les dévoraient Et des
grenouilles qui les infestaient ;

Des scarabées. C’est la quatrième plaie (Exode 8.21), jointe à la
seconde, celle des grenouilles. Le psalmiste ne se croit pas obligé de
tout dire. Il choisit parmi les plaies celles qui frappèrent l’homme le
plus directement dans ses jouissances, ses intérêts et sa vie.

46 Il livra leurs récoltes à l’insecte dévorant Et le fruit de leur
travail à la sauterelle ;



L’insecte dévorant : autre nom de la sauterelle ; c’est la huitième plaie,
qui est sans doute placée ici pour terminer la série des dévastations
dues à des animaux nuisibles.

47 Il fit périr leurs vignes par la grêle Et leurs sycomores par de
lourds grêlons ;

La grêle : septième plaie. Le sens du mot que nous traduisons par
lourds grêlons est incertain. Nous suivons la traduction chaldéenne et
l’explication des rabbins.

48 Il livra leur bétail à la grêle Et leurs troupeaux à la foudre ;

La foudre. Voir Exode 9.23.

49 Il jeta sur eux l’ardeur de sa colère, Le courroux, la fureur et
l’angoisse, Une troupe d’anges de malheur ;

Anges de malheur, littéralement : mauvais anges, mais le terme
mauvais nous paraît avoir ici le sens de nuisibles. On s’est demandé
si le psalmiste attribue les plaies d’Égypte, spécialement la mort des
premiers-nés, à l’intervention de démons. La question de la nature
des anges ne nous semble pas être ici en cause ; il s’agit de leur rôle,
comme agents destructeurs.



50 Il donna libre cours à sa colère, Il ne refusa point leurs âmes à
la mort, Et il livra leurs vies à la mortalité,

51 Et il frappa tous les premiers-nés en Égypte, Les prémices de
la force dans les tentes de Cham.

Cham : nom donné à l’Égypte, conformément à Genèse 10.7.
Comparez Psaumes 105.23.

52 Il fit partir son peuple comme des brebis Et les conduisit
comme un troupeau dans le désert.

Comme des brebis : contraste frappant avec les versets qui précèdent.
La fureur qui se déchaîne sur les Égyptiens se transforme en
douceur pour Israël, et de la mort des premiers-nés résultent la vie
et la délivrance d’Israël.

53 Il les mena en sûreté, et ils n’eurent rien à craindre, Mais la
mer recouvrit leurs ennemis.

Ils n’eurent rien à craindre. Ils auraient pu du moins n’éprouver
aucune crainte, car Dieu les protégeait.

54 Il les fit arriver à sa sainte frontière, À cette montagne que sa
droite a conquise.



Sa sainte frontière, littéralement : la frontière de sa sainteté ou de son
sanctuaire. Toute la Terre-Sainte apparaît ici comme la résidence du
Dieu saint.

À cette montagne… Nous ne pensons pas qu’il s’agisse ici ni de Silo,
ni de Sion ; tout le pays montagneux de la Palestine est désigné
comme la montagne de Dieu, par opposition aux plaines du désert.
Comparez Exode 15.17.

55 Il chassa des nations devant eux, Il leur en partagea le pays au
cordeau comme héritage, Et il fit habiter dans leurs tentes les
tribus d’Israël.

56 Mais ils tentèrent le Dieu Trés-Haut Et furent rebelles contre
lui, Et ils ne gardèrent pas ses témoignages.

56 à 72

Seconde partie : la réponse d’Israël à tant de bienfaits, c’est le
redoublement de péchés et d’infidélités de l’époque des Juges, qui a
pour résultat la destruction de Silo et le choix de Sion.

56 à 61 Infidélité et châtiment

57 Ils s’éloignèrent et furent infidèles comme leurs pères ; Ils
tournèrent, comme un arc qui trompe,



Comme un arc qui trompe, qui se détend et fait dévier la flèche, au
moment où elle va partir. Comparez Osée 7.16. Cette image fait
allusion à l’arme de prédilection des guerriers d’Éphraïm (voir verset
9).

58 Ils excitèrent son indignation par leurs hauts-lieux Et sa
jalousie par leurs idoles.

59 Dieu entendit et fut irrité, Il prit Israël en aversion ;

Dieu entendit… Une voix provocante se dégage des actes idolâtres ou
impies, pour monter vers Dieu comme un blasphème.

60 Il abandonna la demeure de Silo, La tente qu’il avait dressée
parmi les hommes ;

Il abandonna la demeure de Silo. Le départ de l’arche pour le camp
avait été décidé par les chefs du peuple, comme moyen de salut
(1 Samuel 4.1). Mais cette mesure était voulue de Dieu dans un tout
autre sens : il abandonnait définitivement un lieu profané par les
péchés du peuple et des sacrificateurs eux-mêmes.

61 Il laissa sa Force s’en aller captive Et sa Gloire tomber entre
les mains des ennemis.

Sa Force…, sa Gloire : deux noms donnés à l’arche de l’alliance, qui
était en effet pour Israël le gage du secours tout puissant qu’il



pouvait attendre de Dieu.

62 Il livra son peuple au glaive Et se courrouça contre son
héritage.

Il livra son peuple au glaive. Dans la bataille où l’arche fut prise, trente
mille Israélites périrent (1 Samuel 4.10).

63 Le feu dévora ses jeunes hommes, Et ses vierges ne furent pas
chantées ;

Le feu dévora… Il s’agit du feu de la colère divine, qui vient d’être
mentionnée au verset précédent. Comparez verset 21.

Ses vierges ne furent pas chantées : ne furent pas célébrées dans des
fêtes nuptiales, à cause du désastre où avaient péri tant de jeunes
hommes.

64 Ses sacrificateurs tombèrent par l’épée Et ses veuves ne
pleurèrent pas.

Ses veuves ne pleurèrent pas. Obligées de fuir, elles ne purent pas
honorer leurs morts par les témoignages de leur deuil et les
cérémonies funèbres habituelles. Ce vers se retrouve textuellement
Job 27.15.



65 Alors le Seigneur s’éveilla comme un homme qui dort,
Comme un héros qui pousse des cris, animé par le vin.

65 à 72 Le choix de Sion

Le Seigneur s’éveilla : image fréquente dans les Psaumes
(Psaumes 7.7 ; Psaumes 35.23 ; Psaumes 44.24, etc.). Ici
l’anthropomorphisme est plus accentué encore qu’ailleurs, puisque
le réveil est représenté dans la suite du verset comme celui d’un
héros dont l’ardeur et l’enthousiasme sont si exubérants qu’en le
voyant, on le croirait animé par le vin. La hardiesse du langage
biblique atteint ici son extrême limite. Il est à peine besoin de dire
qu’en parlant d’un réveil de Dieu, le psalmiste se place au point de
vue de l’ignorance humaine, pour laquelle Dieu semble dormir,
quand il n’agit pas comme le voudrait l’homme. On a vu dans les
versets qui précèdent comment Dieu, loin de dormir, abandonne
volontairement Silo, livre son peuple au glaive, etc. Néanmoins, aux
yeux d’Israël, jamais le sommeil divin ne fut plus profond que quand
l’arche, loin de lui donner la victoire, aggrava la défaite et fut
emmenée par l’ennemi. Mais le réveil fut d’autant plus étonnant,
quand, sans aucune intervention humaine, Dieu frappa cet ennemi
et le couvrit de honte (1 Samuel 5.6 ; 1 Samuel 7.7-11).

66 Il frappa au dos ses ennemis, Il les chargea d’un opprobre
éternel.

Il frappa… il répudia … (verset 67) il choisit… (verset 68) il bâtit…
(verset 69) : autant d’actes dans lesquels le psalmiste voit l’action
souveraine de Dieu. Cette action divine est précisément ce qui se



cache sous les causes visibles (verset 2) et ce que le prophète a pour
mission de mettre en lumière.

67 Cependant il répudia la tente de Joseph Et ne choisit point la
tribu d’Éphraïm.

68 Il choisit la tribu de Juda, La montagne de Sion qu’il aime.

69 Il bâtit son sanctuaire comme les lieux très hauts, Comme la
terre, qu’il a fondée pour toujours.

Comme les lieux très hauts…, comme la terre : images exprimant l’idée
d’une durée éternelle ; le sanctuaire subsistera aussi longtemps et
plus longtemps que les cieux et la terre. Il est indestructible, comme
création spirituelle, alors même que l’édifice dans lequel l’idée divine
a pris corps peut disparaître. Comparez Psaumes 24.7 (portes
éternelles) ; Jean 2.19 ; Matthieu 24.35.

70 Il choisit David, son serviteur, Il le tira des parcs de brebis,

70 à 72

Il choisit David… Un lien étroit rattache le choix de David à l’érection
du sanctuaire. Le roi céleste, qui vient habiter en Sion, se choisit un
homme par le moyen duquel il paîtra son peuple.

Il le tira des parcs des brebis… pour paître Jacob : parole qui fait
ressortir à la fois le contraste et l’analogie des situations successives
de David. En paissant avec prudence et sollicitude celles qui allaitent,



il se préparait, sans le savoir, à conduire d’une main sage le peuple
de Dieu.

Le psaume pourrait être prolongé, car les forces cachées qu’il met
en évidence, la sainteté divine et l’infidélité humaine, sont toujours
agissantes dans le cours de l’histoire. Le jour viendra où Juda lui-
même, comme autrefois Éphraïm, sera mis de côté ; il cédera la
place aux Gentils, en attendant que ces Gentils eux-mêmes, devenus
apostats, voient un nouvel Israël reprendre le premier rang. Étienne,
dans son discours (Actes 7.1), et saint Paul, dans l’épître aux
Romains (Romains 11.1), prolongent en quelque sorte les lignes
tracées ici par le psalmiste.

71 Il l’emmena d’auprès de celles qui allaitent, Pour paître Jacob,
son peuple, Et Israël, son héritage.

72 Et il les fit paître selon l’intégrité de son cœur, Et les conduisit
d’une main sage.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 79

1 Psaume d’Asaph. Ô Dieu ! Les nations sont entrées dans ton
héritage ; Elles ont profané le temple de ta sainteté, Elles ont fait
de Jérusalem un monceau de pierres.

1 à 4 Jérusalem dévastée et profanée

Les nations… Il faut conserver ici au mot gojim le sens de : nations
idolâtres, par conséquent souillées et indignes d’entrer dans
l’assemblée de l’Éternel. Le fait que l’héritage de l’Éternel (la Terre
Sainte) est envahi par les païens équivaut presque à la suppression
de cet héritage (Deutéronome 23.2-3 ; comparez
Lamentations 1.10).

2 Elles ont donné les cadavres de tes serviteurs En pâture aux
oiseaux du ciel, La chair de tes fidèles aux bêtes de la terre ;

Tes fidèles : voir, pour le sens du mot chasid, Psaumes 4.4 ;
Psaumes 50.5, notes.

Rester sans sépulture, à la merci des oiseaux du ciel et des bêtes de la
terre, était, pour un Israélite, plus triste encore que la mort.
Comparez 2 Samuel 21.10. C’était l’accomplissement de la menace
Deutéronome 23.26.



Les versets 2 et 3 sont cités 1 Maccabées 7.17, comme décrivant les
événements qui s’accomplirent sous Antiochus.

3 Elles ont répandu leur sang comme de l’eau Tout autour de
Jérusalem, Et personne pour les enterrer !

Comme de l’eau : sans plus de scrupules que si ce n’était que de
l’eau.

4 Nous sommes en opprobre chez nos voisins, La risée et le
jouet de nos alentours.

La risée et le jouet : reproduction textuelle de Psaumes 44.14.

5 Jusques à quand, Éternel ! T’irriteras-tu sans cesse, Et ta
jalousie brûlera-t-elle comme le feu ?

5 à 8

Délivre ton peuple !

Ta jalousie, ou : ton zèle. Il s’agit du zèle de Dieu pour sa cause, qui
est celle de la vérité, de la justice et de la sainteté ; ce zèle se
transforme en flamme de colère contre tout ce qui compromet une
telle cause.



6 Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas Et
sur les royaumes qui n’invoquent pas ton nom !

Répands ta fureur… Que celle ardente jalousie se répande sur les
païens, dont tu t’es servi jusqu’à présent pour frapper ton peuple. Le
fait de ne pas connaître Dieu n’est point pour ceux-ci une excuse, car
c’est là une ignorance coupable.

7 Car ils ont dévoré Jacob Et dévasté sa demeure.

Car ils ont dévoré Jacob. C’est ici le crime qui doit attirer sur eux la
colère de Dieu : non contents de ne pas connaître Dieu, ils ont
cherché à extirper le seul peuple qui le connût. Les versets 6 et 7
sont une citation de Jérémie 10.25.

8 Ne nous impute pas les fautes de nos ancêtres ! Hâte-toi ! Que
tes compassions viennent au-devant de nous, Car nous sommes
extrêmement misérables !

Les fautes de nos ancêtres. La génération actuelle ne se sent pas
coupale d’infidélités extraordinaires ; le psalmiste se demande si
Dieu châtie en elle l’idolâtrie des générations d’autrefois ; de
semblables châtiments ont lieu pour ceux qui mettent le comble aux
péchés de leurs pères (Matthieu 23.35), mais tel ne semblait pas
être le cas des Juifs persécutés par Antiochus. La persécution
poussa, il est vrai, un bon nombre d’entre eux à l’apostasie, mais au
moment où cette persécution éclata, le peuple semblait être dans
une situation religieuse normale, ce qui ne l’empêche pas de
demander le pardon de ses propres péchés (verset 9).



9 Secours-nous, ô Dieu de notre salut, Par égard pour la gloire de
ton nom ! Délivre-nous et pardonne nos péchés, À cause de ton
nom !

9 à 12

Aie égard à ton nom !

Pour la gloire de ton nom…, à cause de ton nom. C’est là le motif qui
devient prédominant dans le cœur du croyant, à mesure qu’il prie ;
un tel motif donne à la prière une assurance et une force qu’elle
chercherait vainement ailleurs. Comparez Joël 2.17.

10 Pourquoi les nations diraient-elles : Où est leur Dieu ? Qu’il
devienne manifeste à nos yeux parmi les nations Que tu venges
le sang de tes serviteurs, le sang répandu !

Qu’il devienne manifeste… que tu venges le sang… Cette requête
repose sur la promesse divine : Deutéronome 32.43. Si elle émanait
d’un désir de vengeance personnelle, elle témoignerait d’un degré
bien inférieur de connaissance religieuse ; mais on a vu que le
psalmiste se place ici au point de vue de ce que réclame la gloire de
Dieu : elle ne peut laisser impunis d’injustes massacres. C’est là une
loi divine dont la grâce peut retarder ou transformer les effets, mais
qu’elle ne supprime, pas. On sait quelles rétributions le massacre de
la Saint-Barthélemy a attirées sur ceux qui l’ont organisé ou permis,
et quiconque croit à la justice de Dieu est certain que les crimes
commis de nos jours contre le peuple arménien ne resteront pas
impunis (Les écrivains de la Bible Annotée ne pouvaient



évidemment pas faire ici allusion au génocide de 1915, ils parlent
d’un massacre antérieur de plus de 100 000 arméniens perpétré en
1895-1896 sur l’ordre du sultan Abdul Hamid ; note du CR).

11 Que le gémissement des captifs parvienne jusqu’à toi ! Par le
pouvoir de ton bras, sauve ceux qui sont voués à la mort !

Ceux qui sont voués à la mort, hébreu : les fils de la mort, ceux dont la
condition est telle, que l’on pourrait croire que la mort a sur eux des
droits incontestables.

12 Et rends à nos voisins sept fois dans leur sein L’outrage par
lequel ils t’ont outragé, Seigneur !

Le sein : le pli du vêtement dans lequel on verse un don
abondamment mesuré. Comparez Ruth 3.15 ; Luc 6.38.

Sept fois : nombre consacré pour désigner une rétribution complète
(Genèse 4.15 ; Proverbes 6.31).

13 Et nous, ton peuple, le troupeau que tu pais, Nous te
célébrerons éternellement ; De génération en génération nous
publierons ta louange.

Conclusion



Le troupeau que tu pais. Nous retrouvons ici l’image familière aux
psalmistes de la famille d’Asaph (Psaumes 84.1 ; Psaumes 77.21 ;
Psaumes 78.71 ; Psaumes 80.2, etc.).



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 80

1 Au maître chantre. Psaume d’Asaph, Sur les lis du témoignage.

1 à 4 Appel au berger d’Israël

Nous retrouvons ici les images tantôt gracieuses, tantôt grandioses,
qui nous ont déjà frappés dans d’autres psaumes d’Asaph : celle du
berger paissant son troupeau (Psaumes 79.13, note), celle d’une
splendeur éclatante apparaissant au milieu des ténèbres
(Psaumes 50.2-3).

Les lis du témoignage , voir Psaumes 45.1 ; Psaumes 60.1, note.

2 Pasteur d’Israël, prête l’oreille ; Toi qui mènes Joseph comme
un troupeau, Toi dont le trône est entre les chérubins, Apparais
dans ta splendeur !

Israël désigne le peuple dans son ensemble, Joseph le royaume du
nord, dont Éphraïm et Manassé étaient les tribus dominantes.

Dont le trône est entre les chérubins. L’arche de l’alliance, placée entre
les chérubins, était envisagée comme le trône de Dieu, et cette
représentation visible rappelait la domination de l’Éternel sur toutes
les forces de la nature. Voir Psaumes 18.11, note.



3 Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé déploie ta force Et viens
à notre secours !

Benjamin, fils de Rachel, comme Joseph, apparaît ici entre les deux
fils de ce dernier, qui jadis avait eu pour lui tant de sollicitude.

Devant Éphraïm… en marchant devant ces tribus, comme un berger
devant son troupeau ou comme un chef devant son armée.

4 Ô Dieu ! Rétablis-nous ; Fais luire ta face, et que nous soyons
sauvés !

5 Éternel, Dieu des armées ! Jusques à quand sera-ce la fumée de
ta colère Qui répondra à la prière de ton peuple ?

5 à 8 Le malheur du peuple

La fumée de ta colère, traduction littérale : Jusques à quand fumeras-
tu contre la prière…? Comparez Psaumes 74.1.

6 Tu les nourris d’un pain de larmes, Tu les abreuves de larmes à
pleine mesure.

Pain de larmes. Comparez Psaumes 42.4. Les larmes sont la seule
nourriture et le seul breuvage de ceux que Dieu a abandonnés.



7 Tu fais de nous le but des attaques de nos voisins, Et nos
ennemis se rient de nous entre eux.

Le but des attaques, proprement : l’objet des contestations. Nous
avons évité cette expression, qui ferait croire à une contestation des
voisins entre eux au sujet d’Israël ; la seconde partie du verset
montre au contraire qu’il y a accord entre les peuples voisins, pour
molester Israël et se rire de lui.

8 Dieu des armées, relève-nous ! Fais luire ta face, et que nous
soyons sauvés !

9 Tu avais enlevé d’Égypte une vigne ; Tu avais chassé des
nations, et tu l’avais plantée,

9 à 16

Nous réunissons ici deux strophes, dont la première rappelle la
prospérité de jadis (versets 9 à 12), mais pour mieux faire ressortir le
malheur actuel, que décrit la seconde (versets 13 à 16).

Une vigne : image familière à Ésaïe et Jérémie, et que le Sauveur a
employée en plus d’une occasion (Ésaïe 3.14 ; 5.l-7 ; Jérémie 2.21 ;
Matthieu 21.33 et suivants ; Jean 15.1-6).

10 Tu avais fait place nette devant elle, Elle avait jeté ses racines
et rempli la terre ;

11 Les montagnes se couvraient de son ombre, Et ses sarments
[étaient comme] des cèdres de Dieu.



[Comme] des cèdres… L’image précédente est continuée : l’ombre que
les sarments projetaient sur les montagnes était aussi épaisse que
celle qui règne dans les forêts de cèdres.

Des cèdres de Dieu : voir Psaumes 36.7, note.

12 Elle étendait ses pampres jusqu’à la mer Et ses rejetons
jusqu’au fleuve.

Jusqu’au fleuve : à l’Euphrate.

13 Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, De sorte que tous les
passants la dépouillent,

Pourquoi…? Cette question exprime l’étonnement que l’on éprouve,
en comparant ce passé si béni au présent si misérable.

Ses clôtures : image de la protection divine, qui mettait Israël à part,
comme la propriété de l’Éternel. Comparez Zacharie 2.5.

Les passants : les armées en passage, puis les tribus nomades de
pillards.

14 Que le sanglier de la forêt la ravage, Et que les bêtes des
champs s’en repaissent ?

Le sanglier : peut-être l’Assyrie, tandis que les bêtes des champs
représentent les petits peuples, voisins d’Israël, qui profitent de sa



ruine.

15 Dieu des armées, reviens ! Regarde des cieux, et vois ! Et visite
cette vigne !

Dieu des armées… Ce nom fait allusion aux armées célestes : anges et
étoiles (Psaumes 24.10). Celui qui commande à l’univers visible et
invisible et qui assigne sa place à chaque créature, peut réprimer de
tels empiètements.

16 Protège ce que ta droite a planté Et le fils que tu as fortifié
pour toi !

Le fils que tu as fortifié. Le psalmiste abandonne l’image de la vigne,
qu’il reprendra au verset 17, pour désigner Israël par le nom que
Dieu lui-même lui a donné dès l’origine : Israël est mon fils, mon
premier-né (Exode 4.22). En même temps les deux mots de droite et
de fils, rapprochés dans ce verset, comme au verset 18, rappellent le
nom de Benjamin, qui signifie : fils de ma droite (Genèse 35.18).
Jacob, en donnant ce nom à son fils cadet, le désignait comme son
appui futur et comme devant occuper auprès de lui la place
d’honneur. Le psalmiste, attribuant à Dieu une pensée analogue,
parle d’Israël comme du fils que Dieu a rendu fort pour son service
et pour l’associer à sa royauté. À travers tous les désastres qu’il a
subis, le peuple de Dieu a atteint cette destination en la personne de
celui qui a pu, avec une pleine vérité, s’appeler le Fils.

17 Elle est la proie du feu, elle est coupée, Ils périssent devant le
courroux de ta face.



17 à 20 Prière finale

Elle est la proie du feu… L’image de la vigne reparaît ici, mais pour un
instant seulement.

18 Que ta main soit sur l’homme de ta droite, Sur le fils de
l’homme que tu t’es choisi !

Le fils de l’homme. L’expression hébraïque ben adam rappelle
l’humble origine de l’homme, tiré de la terre (voir Psaumes 4.3,
note). La pensée du psalmiste est que Dieu a choisi Israël au milieu
du reste des hommes, dont rien ne le distinguait, pour faire de lui
l’homme de sa droite.

19 Et nous ne nous détournerons point de toi ; Fais-nous revivre,
et nous invoquerons ton nom !

Nous invoquerons ton nom. Ce nom, qui est déjà un gage de salut, le
psalmiste l’invoque immédiatement (verset 20), sous sa forme la
plus complète : Éternel, Dieu des armées !

20 Éternel, Dieu des armées, rétablis-nous ! Fais luire ta face, et
que nous soyons sauvés !



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 81

1 Au maître chantre. Sur Guitthith. D’Asaph.

Sur Guitthith : voir Psaumes 8.1, note.

2 Chantez avec allégresse à Dieu, notre force ! Poussez des cris
de joie vers le Dieu de Jacob !

2 à 6 Appel à la fête

L’exhortation du verset 2 s’adresse à tout le peuple ; celle du verset 3
aux chœurs de Lévites (2 Chroniques 5.12) ; celle du verset 4 aux
sacrificateurs, qui seuls pouvaient faire usage des trompettes
sacrées (Nombres 10.9 ; 2 Chroniques 5.12).

3 Entonnez un chant et faites résonner le tambourin, La harpe
mélodieuse et le luth !

4 Sonnez de la trompe à la nouvelle lune, À la pleine lune, pour le
jour de notre fête !



La trompe. Il s’agit ici du schophar, en forme de corne de bélier, dont
le son rappelait celui qui avait retenti en Sinaï, lors du don de la loi.

5 Car c’est un statut pour Israël, Une ordonnance du Dieu de
Jacob,

6 Un témoignage qu’il a établi en Joseph, Quand il sortit contre
le pays d’Égypte. J’entendais [alors] un langage qui m’était
inconnu :

Quand il sortit… comme un roi qui entre en campagne. Il ne s’agit
pas ici de la sortie même d’Égypte, mais du jugement exercé sur ce
pays par la mort des premiers-nés. Ce fut alors que l’Éternel institua,
par une ordonnance (verset 5), la fête de Pâque comme un
témoignage ou mémorial du jugement de l’Égypte.

En Joseph. Le peuple entier, séjournant encore en Égypte, est
envisagé comme peuple de Joseph, qui l’a sauvé, aussi bien que de
Jacob (comparez Psaumes 77.16). Plusieurs des psaumes de ce
groupe, tous d’Asaph, se font remarquer par leurs allusions aux
tribus descendant de Joseph, qui avaient la haute main dans la
direction du royaume du nord. Les Psaumes 77, 80 et 81 resserrent
le lien qui unit ces tribus à l’ensemble d’Israël ; le Psaume 78 expose
les causes qui ont donné à Juda la prééminence sur Éphraïm.

Un langage qui m’était inconnu. Il s’agit ici des communications
divines dont il vient d’être parlé (ordonnance, témoignage), en
même temps que de celles qui vont être résumées dans la strophe
suivante. Elles faisaient au peuple l’effet d’un langage inconnu,
parce qu’il ne connaissait pas l’Éternel comme ce fut le cas plus tard
(Exode 3.13 ; Exode 6.3).



7 J’ai déchargé son épaule du fardeau ; Ses mains ont lâché la
corbeille.

7 à 11

C’est ici, sous forme d’une prédication divine pleine de douceur et
de bonté, un bref résumé des événements qui ont fait d’Israël le
peuple de Dieu.

Fardeau…, corbeille : image expressive des corvées sous lesquelles
Israël succombait en Égypte (Exode 1.11-14).

Son épaule. On est surpris que Dieu ne s’adresse pas directement à
Israël, ainsi qu’il le fera dès le verset 8. Il semble qu’il commence par
se parler à lui-même, avant de parler au peuple.

8 Tu as crié dans la détresse, et je t’ai délivré ; Je t’ai répondu,
caché dans le tonnerre ; Je t’ai éprouvé près des eaux de Mériba.
(Jeu d’instruments.)

Tu as crié… Comparez Exode 2.23-25.

Caché dans le tonnerre : allusion à la nuée qui protégeait le peuple,
lors du passage de la mer Rouge, et d’où jaillirent les éclairs et la
foudre qui mirent le désordre dans l’armée égyptienne (Exode 14.19
; Psaumes 77.19).

Près des eaux de Mériba. Cette délivrance (Exode 17.7) est seule
rappelée, parmi toutes celles du désert, comme exemple des
dispensations par lesquelles Dieu fit l’éducation de son peuple. Le
jeu d’instruments éveille dans l’esprit des auditeurs les sentiments
d’adoration que provoquent ces grandes œuvres de Dieu.



9 Écoute, mon peuple, et je t’avertirai ; Israël, oh ! Puisses-tu
m’écouter !

Écoute… Ce verset et les suivants rappellent le don de la loi. Mais le
ton du commandement est remplacé ici par celui d’un appel et
presque d’une supplication paternelle, jointe à une promesse
miséricordieuse.

10 Qu’il n’y ait au milieu de toi aucun autre Dieu, Et ne te
prosterne pas devant un Dieu étranger !

Aucun autre Dieu : c’est le premier commandement, qui renferme en
lui-même toute la loi (Exode 20.2-3).

11 Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait monter du pays d’Égypte
; Ouvre ta bouche, et je la remplirai !

Ouvre ta bouche… Celui qui a déjà accompli de si grandes choses
pour Israël est disposé à lui donner à l’avenir tout ce dont il a besoin
pour le corps et pour l’âme, à la seule condition qu’il attende tout de
lui et de nul autre. La révélation de la grâce divine inspire et domine
ici la loi elle-même.

12 Mais mon peuple n’a point écouté ma voix, Et Israël n’a point
voulu de moi.



12 à 17

Ce qu’Israël a été et ce qu’il pourrait être !

L’infidélité d’Israël est rappelée clairement, mais brièvement. Le
Psalmiste, ou plutôt Dieu, dont il expose ici les pensées, se hâte de
tourner son regard vers la prospérité qui serait celle de son peuple,
s’il obéissait.

Israël n’a point voulu de moi. Nous adoptons ici la traduction de
Calvin. Le mot ava signifie : vouloir, consentir, adopter les pensées et
les désirs de quelqu’un.

13 Alors je les ai abandonnés à la dureté de leur cœur ; Ils
marchèrent selon leurs propres conseils…

Je les ai abandonnés… Le châtiment d’Israël a été de pouvoir faire sa
volonté propre. Comparez 2 Thessaloniciens 2.10-11.

14 Oh ! Si mon peuple m’écoutait, Si Israël marchait dans mes
voies !

Oh ! Si mon peuple… Maintenant encore, Dieu n’a point changé.
Qu’Israël se tourne vers lui : les antiques promesses s’accompliront.
On ne peut lire ces paroles sans penser à la situation actuelle de
l’ancien peuple de Dieu, situation si misérable encore, mais qui
pourrait être transformée si promptement et si complètement !



15 J’aurais bientôt humilié leurs ennemis, Et je tournerais ma
main contre leurs oppresseurs ;

16 Ceux qui haïssent l’Éternel le flatteraient ; Le temps de leur
prospérité durerait éternellement.

Le flatteraient : seraient contraints de s’humilier devant cet Israël,
qu’ils ont opprimé.

17 Je les nourrirais de la moelle du froment, Je te rassasierais du
miel du rocher.

Moëlle du froment…, miel du rocher : allusion à Deutéronome 32.13-
14. Tous ces psaumes d’Asaph sont pénétrés non seulement des
souvenirs historiques, mais de l’esprit et de la lettre de la loi. Si
notre psaume remonte à Ézéchias, l’allusion bien évidente au
Deutéronome, que nous venons d’indiquer, contredirait la
supposition d’après laquelle ce livre aurait été composé sous Josias.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 82

1 Psaume d’Asaph. Dieu se tient dans l’assemblée de Dieu, Il
juge au milieu des dieux.

Introduction

Le titre d’assemblée de Dieu est donné parfois au peuple entier
(Nombres 27.17 ; Psaumes 74.2). Ici, cette expression désigne le
Conseil des juges, ainsi que l’indiquent la seconde partie du verset
et le sens général du psaume. Le regard du voyant discerne au sein
du tribunal d’Israël Celui qui trône, invisible, au-dessus de tout
tribunal, mais dont la présence échappe aux juges iniques.

2 Jusques à quand jugerez-vous avec perversité Et aurez-vous
égard à la personne des méchants ?
(Jeu d’instruments.)

2 à 4

S’adressant aux hommes auxquels il a confié une si grande charge,
le juge suprême leur reproche leurs sentences iniques et les somme
de rendre la justice, sans distinction de personnes.



Un jeu d’instruments exprime l’indignation divine provoquée par ces
prévarications.

3 Faites droit au petit et à l’orphelin ; Rendez la justice au
misérable et au pauvre.

Faites droit au petit, à l’homme sans protection et sans moyens de
défense. C’est là le devoir élémentaire si souvent prescrit par la loi et
rappelé par les prophètes (Exode 22.21-22 ; Ésaïe 1.17 ; Ésaïe 3.14-
15).

4 Délivrez le petit et l’indigent, Sauvez-le de la main des
méchants !

5 Ils n’ont ni connaissance, ni intelligence, Ils marchent dans les
ténèbres ; Tous les fondements de la terre sont ébranlés…

5 à 7 La sommation n’est pas entendue

Il ne reste au Juge, après avoir constaté l’aveuglement de ses
indignes serviteurs, qu’à prononcer à leur égard une sentence de
condamnation.

Ils n’ont ni connaissance… Ce n’est plus aux juges que Dieu s’adresse
ici, c’est d’eux qu’il parle : il constate qu’ils sont volontairement
inintelligents et aveugles, d’où il résulte que le droit, l’équité, la
confiance réciproque, tous les fondements sur lesquels repose le
monde, moral et sans lesquels le monde physique lui-même n’a pas
de raison d’être, sont ébranlés (comparez Psaumes 11.3). Comment



les auteurs d’un tel ébranlement pourraient. ils se flatter de
subsister ?

6 J’avais dit : Vous êtes des dieux, Vous êtes tous fils du Très-
Haut…

Vous êtes des dieux. Se retournant vers eux, Dieu reconnaît qu’en leur
déléguant son propre pouvoir, il les a élevés jusqu’à lui mais il leur
déclare que, juges aujourd’hui, ils seront jugés demain. Jésus s’est
servi de cette parole, pour repousser l’accusation de blasphème que
les Juifs dirigeaient contre lui (Jean 10.34-37). Si en effet l’Écriture
appelle dieux des hommes qui, loin de venir d’en-haut, ont été
appelés du milieu de leurs semblables à une charge divine (auxquels
la Parole de Dieu a été adressée) ; si, pourrions-nous ajouter, elle
donne ce titre à des hommes qui, par leur conduite, le méritent si
peu, comment y aurait-il blasphème à appeler Fils de Dieu celui que
le Père a sanctifié (mis à part, et cela dans une sphère supérieure au
monde), puis envoyé dans le monde, et dont toutes les œuvres
portent comme la signature du Père ?

7 Néanmoins vous mourrez comme des hommes, Vous
tomberez comme tout autre chef !

Vous mourrez comme des hommes. Dieu, de qui seul ils tiennent leur
dignité, les abandonnera au sort commun de l’homme tiré de la
terre (adam ; voir Psaumes 80.18, note).

Comme tout autre chef : comme un de ces potentats si nombreux,
que l’on a vu tomber misérablement.



8 Lève-toi, ô Dieu, juge la terre ! Car c’est toi qui dois avoir en
partage toutes les nations.

Conclusion. À la sentence divine, le psalmiste ajoute son Amen, en
demandant que cette sentence s’exécute promptement.

C’est toi qui dois avoir…, littéralement : C’est toi qui hériteras de
toutes les nations. Le futur indique ici que l’état de droit doit devenir
l’état de fait. La sentence prononcée dans le psaume contre les juges
iniques d’Israël a un caractère universel ; le psalmiste sait qu’après
avoir jugé son peuple, Dieu jugera toute la terre.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 83

1 Cantique. Psaume d’Asaph.

2 Ô Dieu ! Ne demeure pas dans le silence ; Ne sois pas muet,
ne reste pas en repos, ô Dieu fort !

2 à 9 Le danger

3 Car voici, tes ennemis s’agitent, Et ceux qui te haïssent lèvent la
tête.

Ceux qui te haïssent lèvent la tête, dans l’assurance de la victoire
(comparez Psaumes 110.7). Cette assurance et ces agissements
sont, vis-à-vis de Dieu, une provocation en face de laquelle son
silence serait incompréhensible.

4 Ils trament contre ton peuple de perfides complots Et se
concertent contre ceux que tu protèges.

Ceux que tu protèges, littéralement : ceux que tu mets à l’abri.



5 Venez, disent-ils, faisons-les disparaître d’entre les nations, Et
que l’on ne se souvienne plus du nom d’Israël !

6 Car ils ont conspiré d’un même cœur, Ils forment une alliance
contre toi :

D’un même cœur. Ils sont dix peuples, guidés par des intérêts très
divers ; mais ils ne sont qu’un, quand il s’agit de détruire le peuple
de Dieu.

7 Les tentes d’Édom et les Ismaélites, Moab et les Hagaréniens,

Les Ismaélites. Josèphe, racontant l’invasion qui eut lieu sous
Josaphat, dit qu’une grande multitude d’Arabes faisaient partie de
l’armée envahissante (Antiquités Judaïques, IX, 1, 2). Le psalmiste
énumère d’abord les peuples du sud, puis ceux de l’est, enfin ceux
de l’ouest et du nord (Philistins et Tyr).

Les Hagaréniens ou Hagrites : tribu nomade du nord de l’Arabie
(1 Chroniques 5.19).

8 Guébal, Ammon et Amalek, Les Philistins avec les habitants de
Tyr ;

Guébal : population habitant les montagnes du sud de la mer Morte.

Tyr. S’il n’est jamais parlé, avant l’époque des Maccabées, de guerre
entre cette ville et Israël, Amos reproche cependant à Tyr d’avoir
vendu à Édom des esclaves israélites (Psaumes 1.9).



9 Assur aussi se joint à eux ; Ils prêtent leurs bras aux fils de Lot.
(Jeu d’instruments.)

Assur. À l’époque de Josaphat, l’influence assyrienne commençait
seulement à devenir menaçante ; c’est peut-être pour cela que cette
puissance, n’agissant encore que de loin, est nommée en dernier
lieu.

Aux fils de Lot : Moab et Ammon, qui sont en tête de la coalition.

10 Traite-les comme Madian, Comme Sisera, comme Jabin, au
torrent de Kison ;

10 à 19

Demande d’une destruction complète de la puissance ennemie. Une
première strophe (versets 10 à 13) rappelle les victoires remportées
jadis. La strophe finale (versets 14 à 19), plus longue que les autres,
représente sous des images grandioses le jugement de Dieu, qui
doit avoir pour résultat de faire connaître au monde entier que
l’Éternel est le Très-Haut.

Comme Madian, dont la défaite est pour tous les temps le type d’un
désastre complet (Juges chapitres 7 et 8). Comparez Ésaïe 9.3.

Sisera. Ce nom, ainsi que celui de Jabin, rappelle la victoire
remportée sur les Cananéens par Débora et Barak, victoire dans
laquelle le Kison, subitement débordé, consomma la ruine des
ennemis (Juges 4.1).



11 Ils furent défaits à En-Dor Et servirent de fumier à la terre.

En-Dor était situé dans la vallée qui sépare le Petit-Hermon du
Thabor, non loin de la plaine de Jizréel. Peut-être est-ce là qu’eut lieu
le premier choc entre l’armée de Barak, descendant du Thabor, et
celle de Sisera (Juges 4.14).

De fumier. C’est le déshonneur après la mort, s’ajoutant au désastre
lui-même. Comparez Psaumes 79.3, note.

12 Rends-les, rends leurs chefs semblables à Oreb et Zéeb, Et
tous leurs princes à Zébach et à Tsalmunna,

Le psalmiste revient à la victoire de Gédéon. Oreb et Zéeb étaient
des chefs militaires madianites (Juges 7.25) ; Zébach et Tsalmunna
étaient rois (Juges 7.25).

13 Eux qui disent : Rendons-nous maîtres Des demeures de Dieu
!

Eux qui disent… C’est à Dieu qu’ils font la guerre. Cette pensée
domine le psaume entier.

14 Mon Dieu ! Rends-les semblables au tourbillon, Au chaume
emporté par le vent !



Rends-les semblables au tourbillon et à tout ce qu’il emporte avec lui :
poussière, feuilles, etc. Comparez Ésaïe 17.13 ; Psaumes 1.4.

15 Comme le feu dévore la forêt, Comme la flamme embrase les
montagnes,

Les montagnes. Ils s’agit évidemment de montagnes boisées.

16 Ainsi, poursuis-les de ta tempête, Épouvante-les par ton
ouragan.

17 Couvre leur face d’ignominie, Et qu’ils cherchent ton nom, ô
Éternel !

17 et 18

Qu’ils cherchent ton nom…, qu’ils périssent. Ces deux demandes
semblent s’exclure l’une l’autre. L’idée qui remplit ces derniers
versets est celle de la honte que ressentiront les ennemis, en sentant
leur force brisée. Leur défaite sera si complète qu’ils n’auront plus
d’autre ressource que de se tourner en suppliants vers ce Dieu
même auquel ils auront fait la guerre. Ils périront vaincus, comme
puissance opposée à Dieu, tandis que les survivants, en
reconnaissant que l’Éternel est le Très-Haut, cesseront par là même
d’être ses ennemis. Ce fut bien par une destruction complète des
armées coalisées que se termina la campagne dirigée contre
Josaphat. Au moment même où Israël, dans l’assurance du secours
qui lui serait accordé, entonnait les louanges de l’Éternel, la discorde



se mit dans les troupes ennemies, qui s’entre détruisirent
(2 Chroniques 20.22-23).

18 Qu’ils rougissent, qu’ils soient consternés à jamais, Qu’ils
soient couverts de honte et qu’ils périssent !

19 Et qu’ils sachent que toi, que ton nom, ô Éternel, que toi seul,
Tu es le Très-Haut sur toute la terre !



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 100

1 Psaume pour le sacrifice de louange. Jetez des cris de
réjouissance à l’Éternel, Toute la terre !

1 à 3 Toute la terre appelée à reconnaître l’Éternel comme
son Dieu

Pour le sacrifice de louange. Le mot hébreu thoda (louange) est
souvent pris dans l’acception de sacrifice de louange, que nous lui
donnons ici (Psaumes 56.13 ; 2 Chroniques 29.31). Intituler ce
cantique : Psaume de louange, serait dire une chose qui saute aux
yeux par elle-même. On a voulu dire ici dans quelles occasions ce
psaume était chanté.

2 Servez l’Éternel avec joie, Venez devant lui avec des cris
d’allégresse.

3 Reconnaissez que c’est lui, l’Éternel, qui est Dieu. C’est lui qui
nous a faits, et non pas nous ; Nous sommes son peuple et le
troupeau qu’il paît.

Reconnaissez que c’est lui… qui est Dieu : non plus pour trembler
d’épouvante (Psaumes 2.11 ; Psaumes 46.11), mais pour accourir à



lui avec joie, comme à celui qui vous donne tout, bien qu’il ait été
longtemps pour vous un inconnu.

C’est lui qui nous a faits. On applique généralement ce nous au
peuple d’Israël, ce peuple ferait comprendre à toute la terre qu’il doit
à l’Éternel seul toutes les délivrances qui ont fait de lui un peuple
aussi privilégié. Nous pensons plutôt qu’il s’agit ici, comme dans ce
qui précède, de tous les hommes. Ce Dieu, que vous avez méconnu,
c’est lui qui nous a tous faits. Les paroles suivantes : Nous sommes
son peuple, concernent aussi, dans ce cas, tous les peuples, réunis
maintenant sous la houlette d’un seul berger. L’humanité tout
entière est ainsi élevée à la dignité conférée jusqu’ici à Israël seul
(Jean 10.16). C’est ici une prophétie analogue à celle du Psaume 87.

Et non pas nous. Une autre leçon, qui fait l’effet d’une correction,
donne le sens suivant : et nous sommes à lui. La leçon que nous
conservons, bien qu’on l’ait taxée de non sens, réfute précisément la
perpétuelle folie de l’homme, qui, de nos jours, comme il y a deux
mille ans, prétend expliquer l’origine du monde et la sienne propre,
en se passant du Dieu vivant.

Le troupeau qu’il paît. Comparez Psaumes 95.7.

4 Entrez dans ses portes avec des actions de grâces, Dans ses
parvis avec la louange ; Célébrez-le, bénissez son nom !

Entrez dans ses portes… Nous avons ici, comme dans le Psaume 96
et dans d’autres encore de ce groupe, un écho des grandes
promesses de la seconde partie d’Ésaïe. Comparez Ésaïe 56.7 : Ma
maison sera une maison de prière pour tous, les peuples ; Ésaïe 60.1-22 ;
Ésaïe 66.23 : De nouvelle lune en nouvelle lune et de sabbat en sabbat,
toute chair viendra se prosterner devant moi.



5 Car l’Éternel est bon ; Sa grâce est à toujours, Et d’âge en âge
sa fidélité.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 101

1 Psaume de David. Je chanterai la bonté et la justice ; À toi,
Éternel, je psalmodierai ;

1 à 4 Le roi lui-même

Je chanterai la bonté et la justice. C’est à ces deux perfections du
monarque suprême que regardera le roi, pour s’y conformer
(Psaumes 89.15), et, au lieu de célébrer sa propre puissance, il
consacrera ses chants à toi, Éternel.

2 Je m’appliquerai à suivre la voie de l’intégrité ; Quand viendras-
tu à moi ? Je marcherai dans l’intégrité de mon cœur Au milieu
de ma maison.

La voie de l’intégrité, qui consiste à ne vouloir que ce que Dieu veut et
à le vouloir sans réserve.

Quand viendras-tu à moi ? Cet appel, interrompant subitement le
discours, est bien conforme au genre plein de vivacité des
compositions de David (comparez Psaumes 22.22, note). Le roi sent
que, pour qu’il puisse marcher dans la voie du bien, il faut que Dieu
vienne à lui. Peut-être exprime-t-il ici, comme plusieurs l’ont pensé,
le désir ardent de voir l’arche sainte introduite en Sion.



3 Je ne mettrai devant mes yeux rien de mauvais. J’ai en horreur
de faire l’iniquité ; Rien ne s’en attachera à moi.

Je ne mettrai devant mes yeux… Je ne me proposerai aucune chose
mauvaise, je n’en ferai pas l’objet de regards complaisants.

Rien de mauvais, hébreu : une chose de bélial. Ce terme bélial,
d’après son étymologie, signifie : indignité, puis perdition. Saint Paul
l’emploie pour désigner Satan et son règne (2 Corinthiens 6.15).
Comparez Psaumes 41.9, note.

Loin de moi un cœur faux. C’est un hôte qu’il veut bannir du dedans
de lui ; il dit au mal : Je ne te connais pas ; je n’ai rien de commun
avec toi !

4 Loin de moi un cœur faux ; Le mal, je ne le connais pas.

5 Celui qui calomnie en secret son prochain, Je le retranche ;
Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, Je ne puis le
souffrir.

5 à 8 Les serviteurs du roi

Celui qui calomnie en secret. David avait eu trop à souffrir lui-même
des insinuations perfides de la calomnie, pour leur accorder non
seulement le moindre crédit, mais la moindre indulgence
(Psaumes 10.7 ; Psaumes 15.3 ; Psaumes 27.12 ; Psaumes 35.11,
etc.).



Un cœur enflé : un esprit ambitieux, rempli de prétentions
(Proverbes 21.4).

6 Mes yeux se portent sur les gens de bonne foi du pays, Pour
qu’ils habitent avec moi. Celui marche dans la voie de l’intégrité,
Celui-là me servira.

Mes yeux se portent sur les gens de bonne foi, fidèles, dignes de
confiance, pour les découvrir et faire d’eux mes conseillers et mes
amis.

7 Il n’habitera point dans ma maison, Celui qui use de tromperie.
Qui prononce le mensonge Ne subsistera point devant moi.

Il n’habitera point… La maison du roi, ses serviteurs, tout ce qui
l’entoure, doit partager ses sentiments de piété et de crainte de
l’Éternel et avoir la même horreur de toute duplicité et de tout
mensonge.

8 Chaque matin je retrancherai Tous les méchants du pays, Pour
extirper de la ville de l’Éternel Tous les ouvriers d’iniquité.

Chaque matin. Ces mots indiquent la persévérance et la vigilance
que le roi apportera dans la répression du mal, non seulement dans
son propre cœur et dans sa maison, mais dans le pays qu’il
gouverne. Il ne porte pas l’épée en vain et se souvient qu’il est
ministre de Dieu et vengeur, pour punir celui qui fait le mal,



(Romains 13.1). C’était le matin que se rendait la justice
(2 Samuel 15.2, ; Jérémie 21.12).

La ville de l’Éternel. Jérusalem va le devenir, par le fait que l’arche y
habitera. Mais l’Éternel ne saurait être le Dieu d’une ville où ne
régneraient pas le droit et la justice.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 102

1 Prière d’un affligé, lorsque, près de défaillir, il répand sa plainte
devant l’Éternel.

1 à 12 Complainte

Prière d’un affligé. Cette suscription n’a pas, comme d’autres, pour
but de faire connaître l’origine du psaume, mais bien plutôt
d’indiquer dès l’entrée dans quelle situation d’esprit ce cantique
peut être lu avec profit.

2 Éternel, écoute ma prière, Et que mon cri parvienne jusqu’à toi.

3 Ne me cache pas ta face, au jour de ma détresse, Incline vers
moi ton oreille ! Au jour où je crie, hâte-toi de me répondre !

4 Car mes jours se sont dissipés en fumée, Et mes os sont
calcinés comme les pierres d’un foyer ;

5 Mon cœur est comme l’herbe, frappé et desséché, Car je n’ai
plus pensé à manger mon pain.

Frappé, comme l’est une plante par les rayons brûlants du soleil. La
même expression est employée Psaumes 121.6.



6 A force de gémir, Mes os s’attachent à ma chair.

Les os s’attachent à ma chair. Trait analogue à celui de
Psaumes 22.18 : Je compterais tous mes os. La chair ne dissimule plus
les os ; elle semble faire un avec eux tant ils sont saillants. Cet état
d’épuisement, provoqué par le manque complet de nourriture
(verset 5), est encore augmenté par le travail intérieur de l’âme du
psalmiste (à force de gémir).

7 Je ressemble au pélican du désert, Je suis comme le chat-huant
des lieux désolés ;

Du désert, … des lieux désolés. L’exil où il se trouve transporté est,
pour le psalmiste, comparable aux solitudes désolées où
retentissent les cris lugubres du pélican et du chat-huant. Lui-même,
frappé avec son peuple des jugements divins, se compare à ces
animaux, qui hantent des lieux déserts et maudits .

8 Je reste sans sommeil, Et je suis comme un passereau solitaire
sur un toit.

Comme un passereau solitaire. Pendant que tout repose et qu’il veille
seul, il se sent aussi impuissant qu’un petit oiseau qui n’a plus ni
asile (sur un toit), ni compagnons.

9 Chaque jour mes ennemis m’outragent. Follement animés
contre moi, Ils se servent de mon nom comme d’imprécation ;



Follement animés. Traduction littérale : Mes insensés jurent par moi.
Comparez Ésaïe 65.15 ; Jérémie 29.22.

10 Car je mange la cendre au lieu de pain, Et je mêle ma boisson
de larmes,

Car je mange la cendre. Le genre de vie si misérable auquel je suis
réduit semble justifier l’attitude méprisante de mes ennemis.

La cendre au lieu de pain : allusion à la coutume de s’asseoir sur la
cendre et de s’en couvrir la tête, en signe de grande affliction
(Job 2.8 ; Ézéchiel 27.30) ; cette cendre, qu’il respire, lui tient lieu de
nourriture.

11 A cause de ta colère et de ton courroux ; Car tu m’as emporté,
et jeté au loin.

Car tu m’as emporté, enlevé de terre, comme par un vent violent.
Cette image, employée déjà Job 30.22, est appliquée ici au déporté,
enlevé à sa patrie pour être jeté au loin, dans le pays de l’exil. La
triste position du psalmiste est celle de milliers de ses compatriotes.

12 Mes jours sont comme l’ombre qui s’allonge, Et moi, je me
dessèche comme l’herbe.

Comme l’ombre qui s’allonge, à mesure que le soleil baisse et que
s’avance la nuit. La pensée complètement exprimée serait : Ma vie



s’en va, comme la clarté du jour, quand l’ombre s’allonge.

13 Mais toi, Éternel, tu trônes à toujours, Et ta mémoire dure
d’âge en âge.

13 à 23

Quel que soit l’abaissement d’Israël, l’Éternel demeure le Maître du
monde ; de là, pour son peuple, la certitude d’un salut dans lequel
Dieu se glorifiera aux yeux de toutes les nations.

Mais toi : forte opposition avec le moi du verset précédent.

Tu trônes ou : tu sièges ; expression fréquemment employée pour
désigner la position de l’Éternel, comme maître du monde et
comme juge (Psaumes 9.8 ; Psaumes 29.10 ; Lamentations 5.19).

Et ta mémoire d’âge en âge : tu ne laisses pas périr la mémoire de ton
nom ; chaque âge aura de quoi en perpétuer le souvenir
(Exode 3.15).

14 Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, Car il est temps de
lui faire grâce, Le temps fixé est là.

Le temps fixé est là. Il n’y a plus à tarder, puisque la détresse est à son
comble. Plusieurs entendent par ce temps fixé la fin des soixante-dix
années d’exil annoncées par Jérémie 25.11 ; mais une allusion
positive à cette prophétie serait, nous semble-t-il, plus clairement
indiquée.



15 Car tes serviteurs sont affectionnés à ses pierres Et ont pitié de
sa poussière.

À ses pierres, qui sont encore là, gisantes et dispersées
(Néhémie 2.13-14). Cette parole revient actuellement d’elle-même à
la mémoire du voyageur qui voit les Juifs, à Jérusalem, pleurer près
du mur des lamentations. L’exilé prête ici une âme aux pierres et à la
poussière de Jérusalem, et il souffre avec elles de leur état d’abandon.

16 Alors toutes les nations craindront le nom de l’Éternel, Et tous
les rois de la terre, ta gloire,

Toutes les nations craindront. Magnifique résultat de la délivrance de
Sion.

17 Parce que l’Éternel aura rebâti Sion ; Il se sera fait voir dans sa
gloire,

18 Il aura eu égard à la prière des délaissés, Et n’aura point
méprisé leur supplication.

La prière des délaissés, littéralement : du dépouillé mis à nu, sans
force ni ressources d’aucune sorte.

Leur supplication. Le mot leur montre bien que le délaissé qui parle
ici n’est que le représentant d’un grand nombre de malheureux
semblables à lui.



19 Cela sera écrit pour la génération future, Et le peuple qui sera
créé louera l’Éternel ;

Cela sera écrit : pour que la connaissance s’en perpétue d’âge en âge.

Le peuple qui sera créé, expression énergique, propre à faire sentir
que, pour relever le peuple de son anéantissement présent, il ne faut
rien moins qu’un acte de la toute-puissance créatrice.

20 Car il aura regardé du lieu élevé de sa sainteté, Des cieux
l’Éternel aura abaissé sa vue sur la terre,

21 Pour entendre le gémissement du captif, Pour délivrer ceux
qui étaient voués à la mort ;

Ceux qui étaient voués à la mort, hébreu : les fils de la mort, ceux qui
semblaient nés d’elle et pour elle (Psaumes 79.11).

22 Afin qu’ils publient en Sion le nom de l’Éternel Et sa louange à
Jérusalem,

23 Quand les peuples se rassembleront tous, Et les royaumes,
pour servir l’Éternel.

Quand les peuples se rassembleront… Le salut d’Israël, véritable
résurrection des fils de la mort, sera pour tous les peuples le signal
de l’affranchissement de l’idolâtrie. Le même résultat est annoncé
Psaumes 22.28-32, comme fruit des souffrance, et de l’élévation du
Messie, et Romains 11.12-15, comme conséquence de la conversion
finale d’Israël.



24 Il a abattu ma force au milieu de ma course, Il a abrégé mes
jours.

24 à 29

La plainte du psalmiste s’est déjà changée en chant de triomphe ;
s’il revient maintenant à sa triste situation (verset 24), ce n’est que
pour affirmer avec d’autant plus de force la puissance immuable de
l’Éternel.

Il a abattu ma force, ou, d’après une autre leçon : sa force, celle du
peuple d’Israël. Même si l’on admet le texte habituellement reçu :
ma force, il faut supposer, d’après tout l’ensemble du psaume, que
le psalmiste s’identifie avec son peuple et parle en son nom.

25 J’ai dit : Mon Dieu, ne m’enlève pas au milieu de mes jours !
Tes années durent d’âge en âge.

Au milieu de mes jours. Ne m’enlève pas prématurément, alors que,
soit comme peuple, soit, comme individu, le but de mon existence
n’est point atteint.

Tes années durent d’âge en âge, et il en sera de même de celles du
peuple qui peut appeler Dieu son Dieu.

26 Jadis tu as fondé la terre, Et les cieux sont l’ouvrage de tes
mains.



La terre… les cieux… Ce qu’il y a de plus stable dans la création, ce qui
existe dès le commencement des temps, vieillira et sera changé ;
mais pour toi, pas de changement. Comparez Ésaïe 51.16 ;
Ésaïe 65.17. Quel gage pour Israël de sa propre durée au travers
même de toutes les vicissitudes de ce monde ou de l’univers !

27 Ils périront ; mais toi, tu subsisteras, Ils s’useront tous
comme un vêtement. Comme un habit, tu les changeras, et ils
seront changés,

Comme un vêtement. Comparez Ésaïe 51.6 ; Ésaïe 50.9.

Les versets 26 à 28 sont cités par l’auteur de l’épître aux Hébreux,
qui les applique au Fils éternel, Dieu manifesté, le Jéhova de la
nouvelle alliance (Hébreux 1.10-12).

28 Mais toi, tu restes le même, Et tes années n’auront point de
fin.

Mais toi, tu restes le même. L’expression hébraïque est d’une
éloquente concision : Mais toi, te voilà ! C’est ici, semble-t-il, une
réminiscence d’Ésaïe 43.10 : Afin que vous compreniez que c’est moi !

29 Les fils de tes serviteurs auront une demeure, Et leur postérité
sera affermie devant toi.

Une demeure, dans la terre promise au peuple de Dieu.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 103

1 De David. Mon âme, bénis l’Éternel, Et que tout ce qui est en
moi bénisse le nom de sa sainteté !

1 à 5 Les bienfaits accordés aux fidèles

Mon âme… et tout ce qui est en moi : toutes les forces et toutes les
capacités de mon être. Comparez Deutéronome 6.5 : Tu aimeras
l’Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force.

Le nom de sa sainteté : son nom saint, auquel ne peut se comparer
aucun autre nom.

2 Mon âme, bénis l’Éternel, Et n’oublie aucun de ses bienfaits !

3 C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes
infirmités,

C’est lui qui pardonne… premier bienfait, qui ouvre la porte à tous les
autres.

Qui guérit toutes tes infirmités : qui répare toutes les brèches résultant
directement ou indirectement du péché, les faiblesses et les
dispositions maladives de l’âme, comme celles du corps. Le prince



de cette guérison est déjà là dans le pardon ; ses effets s’étendent à
la vie entière et même au-delà.

Qui retire (hébreu : qui rachète) ta vie de la fosse. Le croyant de
l’ancienne alliance pense ici à la délivrance d’une mort prématurée
(Psaumes 102.25) ; pour le chrétien, cette parole, tout en
s’appliquant aux nombreuses délivrances de l’existence actuelle,
prend une portée plus lointaine et infiniment plus grande ; la vraie
délivrance de la fosse, est la résurrection. Ce verset convient tout
spécialement aux circonstances de la vie de David, qui, après avoir,
en tant d’occasions, échappé à la mort, a reçu une couronne dans
laquelle il pouvait voir un signe éclatant de la bonté et de la
compassion de l’Éternel.

4 Qui retire ta vie de la fosse, Qui te couronne de bonté et de
compassion,

5 Qui rassasie ta bouche de biens ; Ta jeunesse se renouvelle
comme l’aigle.

Ta bouche. Ce sens du mot hébreu adi est très contesté. Les uns, le
rattachant à un verbe qui signifie tirer, revêtir, traduisent : ta parure ;
d’après eux, ce mot désignerait d’une manière figurée ce que
l’homme a de plus précieux, son âme, appelée ailleurs : ma gloire
(Psaumes 67.9) ; d’autres, partant d’une étymologie différente,
adoptent le sens d’âge, vieillesse ; notre, traduction, conforme à
celle des Septante, remonte à un mot arabe signifiant joues.
Comparez, pour le sens, Psaumes 81.11.

Comme l’aigle, cet oiseau royal, au vol élevé et soutenu, dont le
plumage se renouvelle chaque année, et qui semble ainsi rajeunir
constamment. Comparez Ésaïe 40.31. L’Éternel est la force du fidèle,
force qui, loin de s’épuiser, se renouvelle de jour en jour et le



maintient jeune, dans la foi et l’espérance, jusque dans la blanche
vieillesse (Psaumes 92.15).

Dans le présent, Dieu renouvelle ton cœur, en le régénérant ;
dans l’avenir, il renouvelle ton corps, en le ressuscitant ; le
déclin de ta force est la promesse de forces nouvelles, ta
vieillesse, le précurseur de la jeunesse, éternelle ; tu t’élèves,
radieux d’espérance, et, comme l’aigle tu montes vers les
cieux
— L. Meyer

6 L’Éternel fait justice ; Il fait droit à tous ceux à qui l’on fait tort.

6 à 10 La grâce divine déployée envers Israël

À tous ceux à qui l’on fait tort. La réalité, souvent si triste, semble
démentir ce qui vient d’être dit. Mais l’histoire d ’Israël est là pour
montrer que pour le peuple de Dieu, il n’y a pas d’oppression qui
n’aboutisse à une délivrance. Le psalmiste pense spécialement ici à
la sortie d’Égypte (verset 7).

7 Il a fait connaître ses voies à Moise, Aux enfants d’Israël ses
hauts faits.

Il a fait connaître à Moïse, non seulement par révélation, mais en les
lui faisant expérimenter, ses voies : la manière dont il agit,
conformément à ce qu’il est : lent à la colère, etc. (verset 8). Moïse



avait demandé : Fais-moi connaître tes voies (Exode 33.13). Tout le
récit d’Exode chapitres 33 et 34 est évidemment présent à l’esprit du
psalmiste.

8 L’Éternel est compatissant et miséricordieux, Lent à la colère et
abondant en grâce.

Comparez Exode 34.6 et suivants. La grande révélation par laquelle
Dieu, pour manifester à Moïse sa gloire, fit passer devant lui toute
sa bonté, est devenue en quelque sorte le symbole de la foi d’Israël.
Les paroles divines citées ici le sont aussi Psaumes 86.15 ;
Psaumes 145.8 ; Joël 2.13 ; Néhémie 9.17 etc.

9 Il ne conteste pas à perpétuité Et ne garde pas sa colère à
toujours.

Il ne conteste pas à perpétuité. Quand enfin il doit reprendre et juger,
sa colère ne dure qu’un moment (Psaumes 30.6 ; Psaumes 78.38 ;
Ésaïe 57.16), et même ses jugements ne sont pas proportionnés à la
grandeur de l’offense (verset 10).

10 Il ne nous a pas fait selon nos péchés Et ne nous a pas rendu
selon nos iniquités.

11 Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant
est grande sa bonté sur ceux qui le craignent.



11 à 14 L’infinie grandeur de la grâce divine. Les
compassions divines

Après avoir considéré les effets de la grâce divine dans sa propre
expérience et dans celle d’Israël, le psalmiste en vient à la considérer
en elle-même, et le contraste qu’il a constaté entre la gravité du
péché de l’homme et la modération du châtiment divin (verset 10)
semble lui dévoiler des perspectives infinies, où plonge son regard.

Autant les cieux sont élevés… Il en est de la grâce de Dieu comme de
la hauteur des cieux, qui ne se peut mesurer ; comme les cieux
également, elle couvre et embrasse la terre entière dans son
immensité.

Autant est grande…, littéralement : autant est puissante sa gratuité.
Toutefois elle ne manifeste sa puissance et son efficace qu’en ceux et
pour ceux qui le craignent, pénétrés du sentiment de leur petitesse et
de leur indignité.

Regarde le ciel ; partout, de tous côtés, il enveloppe la terre ; il n’existe
pas une parcelle de terre qui n’en soit recouverte. Quand le ciel cessera
de recouvrir la terre, alors Dieu cessera de protéger ceux qui le craignent
(Saint Augustin).

Ésaïe parle aussi de la distance entre le ciel et la terre, pour faire
ressortir le contraste entre les pensées égoïstes de l’homme et les
pensées miséricordieuses de l’Éternel (Ésaïe 55.7-9).

12 Autant, l’orient est éloigné de l’occident, Autant il a éloigné de
nous nos transgressions.



Autant l’orient est… Peux-tu, quand tu marches vers l’orient,
rencontrer l’occident, quand tu marches vers Jésus, rencontrer la
condamnation ?
— L. Meyer

13 Comme un père est ému de compassion envers ses enfants,
L’Éternel est ému de compassion envers ceux qui le craignent ;

Comme un père… Après avoir rappelé tout ce qu’il y a de plus grand
dans la création, pour dépeindre l’amour de Dieu, le psalmiste parle de
ce qu’il y a de plus intime dans notre cœur, de cette émotion profonde et
puissante qui s’empare du cœur d’un père, à la vue de la faiblesse ou de
la souffrance de son enfant. Celui qui a fait le cœur du père n’aimerait-il
pas ? (comparez Psaumes 94.9) En Jésus-Christ, ce qui, sous l’ancienne
alliance, n’était encore qu’une image est devenu réalité. Dieu n’est plus
pour nous comme un Père, il est devenu notre Père (Matthieu 5.48 ;
Matthieu 6.6).

14 Car il sait de quoi nous sommes faits, Il se souvient que nous ne
sommes que poudre.

De quoi nous sommes faits. L’amour de Dieu apparaît, ici dans ce qu’il a
d’absolument, gratuit.



Il n’y a rien qui provoque Dieu à nous supporter patiemment,
sinon notre misère : ce qu’il nous faut noter avec soin, non
seulement pour dompter l’orgueil de notre cœur, mais aussi afin
que notre indignité n’empêche point notre confiance
— Calvin

15 L’homme mortel ! Ses jours sont comme l’herbe ; Comme une
fleur des champs, il fleurit…

15 à 18 La gloire de l’homme passe, mais là grâce de l’Éternel
demeure à toujours

Comme l’herbe. Comparez Psaumes 90.5 ; Ésaïe 40.7.

Il fleurit. Il y a pour lui un moment de fraîcheur et d’éclat, où il peut
s’imaginer être quelque chose.

16 Un souffle passe sur lui, il n’est plus, Et son lieu ne le reconnaît
plus.

Un souffle… Ce qu’il y a de plus léger suffit pour le faire disparaître.

Son lieu ne le reconnaît plus, tant il est promptement remplacé et quelle
qu’ait été l’importance apparente de sa vie et de ses prétentions.



17 Mais la grâce de l’Éternel est d’éternité en éternité Sur ceux qui le
craignent ; Et sa justice sur les enfants de leurs enfants,

Mais la grâce… Elle est aussi durable que tout le reste est passager ; elle
offre ainsi à l’homme le point d’appui inébranlable sur lequel il peut se
reposer.

Sur ceux qui le craignent : mais ceux qui ne le craignent pas ne peuvent
en être l’objet.

Et sa, justice… Sa fidélité à accomplir ses promesses s’étend jusqu’aux
générations les plus reculées de ceux qui le craignent (Exode 20.6 ;
Exode 34.7).

18 Pour ceux qui gardent son alliance Et qui se souviennent de ses
commandements Pour les accomplir.

Pour ceux qui gardent son alliance… L’amour ne serait plus qu’une force
aveugle, inintelligente, dépourvue surtout de sainteté, s’il ne tenait pas
compte de la position de foi ou d’incrédulité, d’obéissance ou de révolte
que l’homme prend vis-à-vis de Dieu.

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

19 à 22 Appel à toutes les créatures



Dans les cieux. La terre, si vaste qu’elle soit, n’est qu’une partie, et
même la moindre, de l’empire immense du Dieu créateur.

20 Bénissez l’Éternel, vous ses anges, puissants en force, Qui exécutez
sa parole, En obéissant à la voix de sa parole !

Anges, puissants en force… : archanges, sous les ordres desquels sont les
armées (verset 21) innombrables d’êtres spirituels et de forces
matérielles, dont chacun a sa place et sa fonction dans l’univers.

En obéissant… On pourrait traduire aussi : en écoutant. Il suffit aux
anges d’entendre un ordre divin, pour l’exécuter aussitôt.

21 Bénissez l’Éternel, vous toutes ses armées, Qui êtes ses ministres,
et qui faites sa volonté !

Bénissez… Pas une créature qui ne soit invitée à prendre part à ce
concert d’adoration. Le cercle de cette louange universelle s’élargit de
plus en plus, mais pour se concentrer, en dernier lieu, avec une intensité
nouvelle, dans l’âme du psalmiste, de laquelle était sorti le premier mot
d’adoration : Mon âme, bénis l’Éternel !

22 Bénissez l’Éternel, vous toutes ses œuvres, Dans tous les lieux de
son empire ! Mon âme, bénis l’Éternel !



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 104

1 Mon âme, bénis l’Éternel ! Éternel, mon Dieu, tu es
merveilleusement grand ! Tu t’es revêtu de majesté et de
magnificence.

1 à 4 L’Éternel, dans sa haute demeure (premier et deuxième
jours)

2 Il s’enveloppe de lumière comme d’un vêtement, Il déploie les
cieux comme une tente ;

Il s’enveloppe de lumière… La pensée du psalmiste n’est point de
représenter la gloire de Dieu telle qu’elle est en elle-même, cette
gloire que l’homme ne peut voir sans mourir (Exode 33.18-20). Il
s’agit ici du reflet de la splendeur divine, tel qu’il apparaît dans la
création. La lumière qui resplendit au sein du chaos (Genèse 1.3) et
qui, chaque matin de nouveau, dissipe les ténèbres, est comme le
vêtement incomparable par lequel Dieu se révèle tout en se voilant.

Il déploie les cieux… : Genèse 1.7-8 ; Ésaïe 40.2. C’est ici, et dans les
versets suivants, l’œuvre du deuxième jour.



3 Il lambrisse entre les eaux ses chambres hautes, Il fait des
nuées ses chariots, Il s’avance sur les ailes du vent.

Il lambrisse… ses chambres hautes. L’univers est comparé à un
immense et magnifique palais. Les espaces sans bornes de
l’atmosphère (les eaux d’en-haut, Genèse 1.7) apparaissent au
psalmiste comme les hautes demeures de l’Éternel ; les nuages, où
se joue la lumière, en sont comme les lambris.

4 Il fait des vents ses anges, Des flammes de feu ses serviteurs.

Il fait des nuées ses chariots. Les images se modifient, dans leur
succession rapide, ce qui suffit pour nous montrer que le psalmiste
lui-même n’y voit que des comparaisons insuffisantes, toutes
grandioses qu’elles soient. Les nuées apparaissent maintenant, dans
leur course rapide, comme le char de l’Éternel.

Il fait des vents ses anges. Cette traduction, généralement admise,
offre un sens qui se rattache très naturellement au verset précédent
et à tout l’ensemble de la strophe : L’Éternel fait de la lumière son
vêtement, du ciel sa tente, des nuées son char, des vents qui les
emportent ses serviteurs, des flammes de feu qui en jaillissent ses
messagers. Cependant les Septante traduisent : Il fait de ses anges
des vents et de ses serviteurs des flammes de feu ; leçon qui oblige à
prendre le mot anges dans son sens propre et non dans le sens
figuré de messagers ou serviteurs. D’après cette traduction, le
psalmiste rappellerait ici l’autorité absolue avec laquelle Dieu
dispose des anges, pour agir sur la nature, et la prompte obéissance
avec laquelle ils exécutent les ordres reçus. L’épître aux Hébreux
adopte la traduction des Septante, pour faire ressortir l’infériorité de
la position des anges vis-à-vis du Fils, auquel elle applique au



contraire cette parole : Ton trône, ô Dieu, est éternel… (Hébreux 1.7-
8).

5 Il a fondé la terre sur ses bases, Elle est à jamais inébranlable.

5 à 18

Les continents apparaissent ; les eaux, cessant d’être un élément de
mort, sont une condition de vie (troisième jour, Genèse 1.9-13).

Il a fondé la terre sur ses bases. La pensée du psalmiste n’est pas de
déterminer en quoi consistent ces bases, mais d’affirmer que,
quelles qu’elles soient, elles sont inébranlables. C’est ici, en langage
biblique, quelque chose de pareil à ce qu’entendent, les savants par
la fixité des lois de la nature, idée que l’on prétend à tort avoir été
étrangère aux écrivains sacrés (comparez comme appartenant au
même ordre d’idées Genèse 1.12-14 ; Genèse 8.22 ; Genèse 9.11). La
terre est représentée ailleurs comme fondée sur les mers
(Psaumes 24.2), et, dans Job, comme suspendue sur le néant
(Job 26.7).

6 Tu l’avais couverte de l’abîme comme d’un vêtement ; Les eaux
se tenaient sur les montagnes.

Tu l’avais couverte de l’abîme… : de la mer immense, qui l’enveloppait
de toutes parts (Genèse 1.2). C’est sous ces eaux profondes que se
formaient la terre ferme et les montagnes, prêtes à surgir au
commandement de l’Éternel.



7 A ta menace, elles s’enfuirent ; À la voix de ton tonnerre, elles
se précipitèrent épouvantées,

Elles s’enfuirent, à la voix de ton tonnerre : Dieu parle avec autorité,
pour régler le jeu des forces qui s’agitaient dans le chaos. La phrase
est interrompue par ce qui est dit au début du verset 8 de la
formation des montagnes et des vallées ; elle est reprise et se
termine verset 8 par ces mots : au lieu que tu leur avais assigné. Cette
interruption fait ressortir avec vivacité ce qu’il y eut de soudain dans
l’apparition des montagnes.

8 Les montagnes s’élevèrent, les vallées s’abaissèrent, Au lieu
que tu leur, avais assigné.

9 Tu leur a mis une borne qu’elles ne passeront point, Elles ne
reviendront plus couvrir la terre.

Une borne qu’elles ne passeront point : voir la note de verset 5. L’ordre
fixé dès la création n’empêche pas un jugement de Dieu, comme le
déluge, de se produire.

10 C’est lui qui conduit les fontaines par les vallées ; Elles suivent
leur cours entre les montagnes ;

10 à 18

Ces deux strophes décrivent les effets permanents de l’œuvre du
troisième jour : la terre, dégagée de l’eau, est cependant arrosée, de



manière à produire des récoltes de toute espèce et à faire vivre ainsi
des multitudes d’animaux.

11 Elles abreuvent toutes les bêtes des champs ; Les ânes
sauvages y étanchent leur soif.

Les ânes sauvages, ou onagres, absolument réfractaires à la
domesticité (voir Job 39.8, note). Dieu pense, dans sa bonté, même
aux plus sauvages d’entre les animaux. Comparez Psaumes 147.9.

12 Sur leurs bords nichent les oiseaux du ciel, Ils font résonner
leur voix du milieu du feuillage.

13 Il abreuve les montagnes de ses chambres hautes : La terre est
rassasiée du fruit de tes œuvres.

De ses chambres hautes : des nuées, inépuisables réservoirs destinés
à abreuver les montagnes, qui, à leur tour, donnent naissance aux
sources et aux fleuves.

La terre est rassasiée… Dieu lui donne tout ce qui la fait subsister, elle
et les êtres qui la peuplent. Ces mots forment transition entre cette
strophe et la suivante.

14 Il fait germer l’herbe pour le bétail Et, les plantes pour le
service de l’homme, Tirant de la terre la nourriture,

La nourriture, littéralement : le pain ; mais ce mot est pris ici dans le
sens général d’aliment ; il est employé au verset 15 dans son sens



spécial.

15 Et le vin qui réjouit le cœur de l’homme, L’huile, pour faire
resplendir son visage, Et le pain, qui soutient le cœur de
l’homme.

Le vin…, l’huile…, le pain : trois exemples des produits les plus
précieux ou les plus utiles.

Le vin qui réjouit. Comparez Juges 9.13 ; Ecclésiaste 10.19.

L’huile, qui, dans les pays orientaux, est d’un emploi très fréquent
dans les aliments, aussi bien que comme parfum (Marc 14.3 : huile
odoriférante) et comme onction, pour rafraîchir le corps fatigué, est
souvent, le symbole de la joie (Psaumes 23.5 ; Psaumes 45.8).

16 Les arbres de l’Éternel sont rassasiés ; Les cèdres du Liban,
qu’il a plantés.

Les arbres de l’Éternel… Comparez Psaumes 80.11 les cèdres de Dieu,
et Psaumes 36.7 (des montagnes de Dieu). Cette expression désigne
les phénomènes d’une grandeur en quelque sorte divine.

17 Les oiseaux y font leurs nids, La cigogne prend les cyprès pour
sa demeure ;

La cigogne : voir Lévitique 11.19, note.

Les cyprès, ou pins et sapins, dont plusieurs espèces existent en
Palestine. C’est là qu’elle cherche sa demeure, plutôt que sur les toits



plats des maisons orientales, qui ne lui offrent pas la même sécurité
que les pignons élevés d’Europe.

18 Les hautes montagnes sont pour les chamois ; Les rochers
sont la retraite des gerboises.

Les chamois, ou boucs sauvages, bouquetins. On trouve encore
maintenant des bouquetins au Liban et des chamois sur le mont
Carmel.

Gerboises : voir Lévitique 11.5, note. Ces rongeurs habitent en grand
nombre les creux des rochers, dans les environs de la mer Morte.

19 Il a fait la lune pour marquer les temps ; Le soleil connaît son
coucher.

19 à 23

La succession des jours et des nuits (quatrième jour, Genèse 1.14-
19).

La lune est nommée avant le soleil, parce que ses phases servaient
aux Hébreux à marquer les divisions de l’année (Genèse 1.14) ; les
journées elles-mêmes allaient d’un soir à l’autre (Lévitique 23.32).

Le soleil connaît son coucher : le moment et le lieu où il doit
disparaître. Voir verset 5, note.



20 Amènes-tu les ténèbres, la nuit vient, Dans laquelle toutes les
bêtes des forêts sont en mouvement ;

Amènes-tu les ténèbres… Si régulière que soit la succession des jours
et des nuits, ce n’en est pas moins, à chaque fois, Dieu qui amène,
soit l’obscurité, soit le jour. Et par là il assigne à chaque classe
d’êtres sa sphère et son heure, à l’homme le jour, aux bêtes de la
forêt la nuit.

21 Les lionceaux rugissent après leur proie Et pour demander à
Dieu leur pâture.

Pour demander à Dieu… Nous parlons de l’instinct du lion, qui le
pousse à chercher sa nourriture ; le psalmiste dit avec plus de vérité
et de piété : il demande à Dieu sa pâture. Son rugissement est en
quelque sorte une demande, appropriée à sa nature et à ses besoins.
Comparez Psaumes 147.9 ; Job 39.1.

22 Le soleil se lève, ils se retirent Et se couchent en leurs
tanières.

23 Alors l’homme sort pour son ouvrage Et pour son travail
jusqu’au soir.

Pour son ouvrage. Ce n’est plus seulement de nourriture qu’il est
question pour l’homme, mais d’une œuvre à accomplir, pour
laquelle il y a douze heures au jour.



À la vie agitée et sauvage de la nature est opposée l’activité
calme et laborieuse de l’homme, qui commence au lever du
soleil, pour durer jusqu’à ce que le soir marque la fin de la
journée de travail
— Humboldt

24 Ô Éternel ! Que tes œuvres sont en grand nombre ! Tu les as
toutes faites avec sagesse ; La terre est pleine de tes richesses.

24 à 30 Toutes les créatures vivent de la bonté de Dieu !

Le psalmiste signale ce qui se meut et vit dans l’étendue des mers,
puis tout l’ensemble des êtres qui, sortis des mains du Créateur, ne
tiennent que de lui leur existence ; il résume ainsi en un seul tableau
l’œuvre des cinquième et sixième jours (Genèse 1.20-31).

Tes œuvres… Un cri d’étonnement et d’admiration échappe au
psalmiste, au moment où il se tourne vers un nouveau domaine de
l’œuvre divine.

Avec sagesse : assignant à chacun son but et son rôle dans
l’ensemble de l’univers.

De tes richesses, proprement : de tes possessions ; le terme hébreu
signifie : ce que l’on a acquis.

25 Et cette mer, grande et spacieuse, Où se meuvent, sans qu’on
puisse les compter, Tant d’animaux petits et grands !



26 Là voguent les navires, Le léviathan, que tu as formé pour s’y
jouer.

Les navires, le léviathan : parallélisme indiquant d’un trait ce qu’est à
la fois la mer pour l’homme, dont les navires la sillonnent en tous
sens, et pour les animaux qu’elle renferme. Le mot de léviathan
désigne parfois le crocodile (voir Job 40.20, note), ailleurs une sorte
de monstre légendaire censé habiter le ciel étoilé et provoquer des
éclipses (Job 3.8). Ici, il désigne évidemment les monstres marins,
spécialement la baleine.

27 Tous s’attendent à toi, Pour que tu leur donnes leur nourriture
en son temps.

Tous… : non seulement les animaux de la mer, mais tous les êtres
créés, y compris l’homme lui-même (Psaumes 145.15-16).

28 Tu la leur donnes, ils la recueillent ; Tu ouvres la main, ils sont
rassasiés de biens.

29 Caches-tu ta face, ils sont éperdus. Retires-tu leur souffle, ils
expirent Et rentrent en leur poudre.

Retires-tu leur souffle… ou leur esprit. Il s’agit ici du principe de vie
qui anime chaque être vivant et qui procède de l’Esprit créateur
(Genèse 1.2). Dieu ne pourvoit pas seulement à la nourriture de ses
créatures ; c’est de son souffle qu’elles vivent. S’il cache sa face, s’il
cesse de leur communiquer la vie, elles défaillent (Matthieu 10.29).



30 Tu envoies ton esprit, ils sont créés, Et tu renouvelles la face
de la terre.

Tu renouvelles la face de la terre. Cela a lieu à chaque naissance, si
insignifiante soit-elle, comme à chaque printemps, où la nature
entière reprend vie.

31 Que la gloire de l’Éternel soit à toujours ! Que l’Éternel se
réjouisse en ses œuvres,

31 à 35

Que l’Éternel soit glorifié et puisse se réjouir en ses œuvres !

Que l’Éternel se réjouisse… C’est ici, sous forme de vœu, l’écho du
refrain du récit de la création : Dieu vit que cela était bon. Mais dans
ce vœu même est contenue déjà en principe la protestation
énergique qui se fera entendre, au dernier verset du cantique, contre
tout ce qui gâte et ternit l’œuvre divine.

32 Lui qui regarde la terre, et elle tremble ; Il touche les
montagnes, et elles fument !

Elle tremble. Le psalmiste vient de voir se dérouler devant lui une
succession de miracles, contenus dans le grand miracle de la
création. Si merveilleux que soit ce spectacle, son cœur ne s’y
absorbe et ne s’y égare pas. Il sait que l’Éternel est infiniment élevé
au-dessus de son œuvre et que, d’un simple attouchement, il peut la



détruire. Toute manifestation de la présence ou simplement de
l’approche de l’Éternel est pour la terre le signal d’un embrasement
qui pourrait la consumer (Exode 19.18).

33 Je chanterai à l’Éternel, tant que je vivrai ; Je psalmodierai à
mon Dieu, tant que j’existerai.

34 Que mes paroles lui soient agréables ! Pour moi, je me
réjouirai en l’Éternel.

Pour moi, je me réjouirai… Comparez verset 31 : Que l’Éternel se
réjouisse… L’Éternel se réjouit en son œuvre, et la créature,
lorsqu’elle comprend les intentions de son Dieu, se réjouit en lui.
Mais qu’ils sont en petit nombre, ceux qui jouissent ainsi des biens
de la nature ! C’est cette pensée qui amène le psalmiste à mettre
l’accent sur le mot moi.

35 Que les pécheurs soient retranchés de la terre, Et qu’il n’y ait
plus de méchants ! Mon âme, bénis l’Éternel ! Louez l’Éternel !

Que les pécheurs soient retranchés… Nous dirions : Que le mal soit
retranché, lui qui couvre d’une tache si horrible l’œuvre de l’Éternel,
et que le pécheur soit sauvé ! Cette pensée n’est du reste pas
étrangère à l’Ancien Testament (voir entre autres Psaume 103). Il est
évident qu’il est question ici des pécheurs qui veulent le rester, de
ceux dont le Seigneur lui-même annonce la destruction
(Matthieu 24.51 ; Matthieu 25.46 ; comparez 1 Thessaloniciens 5.3).

Louez l’Éternel, hébreu : Alléluia ! Ce cri d’adoration apparaît pour la
première fois à la fin de ce beau psaume, mais il devient de plus en
plus fréquent dans les psaumes des quatrième et cinquième livres.



Comme on ne le trouve dans aucun des cantiques les plus anciens
des premiers livres, il se peut qu’il ne soit devenu d’un usage
courant que dans les derniers siècles de l’histoire d’Israël, ce qui
assignerait aux psaumes qui le contiennent une date relativement
récente. L’auteur a emprunté au Psaume 103, plus ancien, le premier
et le dernier mot de son cantique : Mon âme, bénis l’Éternel !
célébrant ainsi le Dieu Créateur de la même manière que l’on avait
célébré le Dieu Sauveur.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 105

1 Célébrez l’Éternel, invoquez son nom, Faites connaître parmi
les peuples ses hauts faits !

1 à 6

Louez l’Éternel parmi les peuples !

Les versets 1 à 3 parlent de la proclamation du nom de l’Éternel au
milieu des peuples ; les versets 4 à 6 invitent Israël à se souvenir
pour son propre encouragement de ce que l’Éternel a accompli en sa
faveur.

Invoquez son nom. Le verbe hébreu signifie à la fois invoquer et
proclamer.

Parmi les peuples… Ce n’est pas ici simplement une manière de
parler. Les israélites sont invités à faire connaître aux populations au
milieu desquelles ils se trouvent captifs ce que l’Éternel a fait jadis
pour eux.

Le psalmiste accumule ici les termes de louange : célébrez,
invoquez…, faites connaître…, chantez…, psalmodiez.

2 Chantez-lui, psalmodiez-lui, Parlez de toutes ses merveilles !



3 Glorifiez-vous du nom de sa sainteté, Que le cœur de ceux qui
cherchent l’Éternel se réjouisse !

4 Recherchez l’Éternel et sa force ; Cherchez continuellement, sa
face !

Recherchez l’Éternel. Tout en parlant de ses hauts faits, ne cessez pas
de le rechercher lui-même, comme le Dieu toujours vivant, dont la
force délivre, et dont la face dissipe toute obscurité.

5 Souvenez-vous des choses merveilleuses qu’il a faites, De ses
miracles et des jugements de sa bouche,

Des jugements de sa bouche, tôt ou tard suivis d’effet, témoins
l’Égypte et ses dieux.

6 Race d’Abraham, son serviteur, Fils de Jacob, ses élus !

Race d’Abraham… Dans 1 Chroniques 16.13, on lit : race d’Israël.

7 Lui, l’Éternel, est notre Dieu ; Ses jugements s’exercent sur
toute la terre.

7 à 15 L’alliance conclue avec Abraham



Comme le précédent, ce paragraphe comprend deux subdivisions ;
les versets 7 à 11 parlent de l’alliance elle-même, les versets 12 à 15
de la protection merveilleuse dont fut couvert le peuple naissant,
quand il était encore faible et étranger dans son propre pays.

Ses jugements… sur toute la terre. Bien qu’il soit le Dieu d’un petit
peuple, l’Éternel n’en est pas moins le Maître du monde ; et pendant
qu’il agissait comme juge à l’égard de toutes les nations, il concluait
une alliance miséricordieuse avec Abraham (verset 8 et suivants).

8 Il se souvient à toujours de son alliance, De l’ordre qu’il a
donné pour mille générations,

Il se souvient. Le texte de 1 Chroniques 16.15 porte : Souvenez-vous.

De l’ordre qu’il a donné, relativement à la possession de Canaan par
le peuple élu ; cet ordre, donné pour mille générations (Exode 20.6),
subsiste encore pour les captifs de Babylone.

9 Du traité qu’il fit avec Abraham Et du serment qu’il fit à Isaac.

Abraham…, Isaac…, Jacob. Une promesse divine, renouvelée à l’égard
de trois générations successives, est le fondement le plus
inébranlable sur lequel puisse s’appuyer un peuple.

Son serment à Isaac. Il s’agit du serment que Dieu fit à Morija, au
moment du sacrifice d’Isaac (Genèse 22.16). Bien que l’Éternel
s’engageât alors envers Abraham, le serment concernait aussi Isaac,
qui s’était livré sans résistance pour le sacrifice ; d’ailleurs il fut
confirmé plus tard à ce dernier (Genèse 26.3).



10 Il l’a confirmé à Jacob comme statut, À Israël, comme alliance
éternelle,

Comme statut : comme décision prise dès longtemps et qui est
désormais inattaquable.

11 Disant : Je te donnerai le pays de Canaan ; C’est votre part
d’héritage.

12 Ils n’étaient alors qu’en petit nombre, Peu nombreux et
étrangers dans le pays,

En petit nombre. Comparez Genèse 34.30. Cette faiblesse numérique
d’Israël et sa position d’étranger en Canaan semblaient rendre
impossible l’accomplissement de la promesse.

13 Allant de nation en nation Et d’un royaume vers un autre.

Allant de nation en nation : allusion aux voyages des patriarches en
Égypte, chez les Philistins, en Mésopotamie et dans les différentes
parties de Canaan.

14 Il ne permit à personne de les opprimer, Et il châtia des rois à
cause d’eux.

Il châtia des rois, celui d’Égypte entre autres (Genèse 12.17) et celui
des Philistins (Genèse 20.3) à l’occasion de leurs péchés envers



Abraham.

15 Ne touchez pas à mes oints, Et ne faites pas de mal à mes
prophètes !

Mes oints. Les patriarches l’étaient, sans avoir reçu le signe extérieur
de l’onction, parce qu’ils possédaient la grâce que ce signe rappelle,
celle d’être les représentants de la cause de l’Éternel sur la terre
(Genèse 17.1 et suivants) ; ils étaient prophètes, en tant que porteurs
des révélations de Dieu et interprètes de sa volonté (Genèse 20.7).

16 Il appela la famine sur la terre, Et leur retrancha le pain, leur
soutien.

16 à 23

Israël amené en Égypte. Direction étrange, mais salutaire, donnée à
l’histoire du peuple élu. Ce souvenir pouvait faire comprendre aux
captifs de Babylone que la même sagesse divine les conduisait par
l’épreuve au relèvement.

Sur la terre : spécialement sur celle de Canaan.

Le pain, leur soutien, hébreu : le bâton du pain (Psaumes 104.15 ;
Lévitique 26.26).

17 Il envoya devant eux un homme : Joseph fut vendu comme
esclave.



Il envoya devant eux. Comparez Genèse 45.5, où Joseph dit lui-
même : C’est pour conserver votre vie que Dieu m’a envoyé devant vous.

18 On lui serra les pieds dans des entraves, Il se vit chargé de
fers,

Il se vit chargé de fers, hébreu : les fers vinrent sur son âme,
expression qui indique, d’une manière impossible à rendre dans la
traduction, les souffrances morales de sa captivité. À l’origine
Joseph fut lié (c’est le sens littéral de Genèse 39.20), aussi bien que
les autres prisonniers ; ce n’est que plus tard que sa captivité fut
adoucie.

19 Jusqu’au temps où arriva ce qu’il avait dit, Où la parole de
l’Éternel le justifia.

Ce qu’il avait dit, en interprétant les songes des officiers de Pharaon
(Genèse 41.13-14). Le psalmiste résume ici à grands traits l’histoire
de Joseph, sans viser à une exactitude chronologique minutieuse.
Alors même qu’il s’écoula deux ans entre la libération de l’échanson
et celle de Joseph, l’explication de ces songes fut l’événement qui
rendit possible sa sortie de prison.

La parole de l’Éternel le justifia, littéralement : le purifia au creuset ;
dans ce cas-ci : le fit sortir justifié de l’épreuve.

La parole de l’Éternel désigne ici la révélation divine qui lui fut
accordée.



20 Le roi l’envoya délivrer ; Le dominateur des peuples le fit
relâcher.

Le dominateur des peuples. Dieu se servit de l’homme le plus haut
placé à cette époque pour ouvrir la porte de la prison de Joseph.

21 Il l’établit seigneur sur sa maison Et gouverneur sur tous ses
biens,

22 Pour enchaîner à son gré ses princes, Et enseigner à ses
anciens la sagesse.

Pour enchaîner à son gré : avec pouvoir d’enchaîner, s’il le trouvait
bon, lui qui venait d’être chargé de chaînes. Quoi de plus propre à
faire comprendre à Israël que Dieu peut changer d’un jour à l’autre
sa position ?

À ses anciens. Joseph, jeune encore, enseigne la sagesse aux plus
sages d’entre les Égyptiens.

23 Alors Israël vint en Égypte, Et Jacob séjourna comme étranger
dans la terre de Cham.

Israël…, Jacob… Le psalmiste pense ici à la personne du patriarche,
en tant que représentant de tout le peuple de Dieu.

La terre de Cham : comparez Psaumes 78.51.



24 Et il fit multiplier son peuple abondamment Et le rendit plus
puissant que ses oppresseurs.

24 à 36 Les jugements de l’Éternel sur l’Égypte

Il fit multiplier… Les conditions si favorables de l’établissement des
fils de Jacob en Égypte, l’espace dont ils disposaient en Gossen, la
richesse du pays, étaient autant de circonstances qui favorisaient
son passage de l’état de famille à celui de peuple. Il en eût été
autrement en Canaan, où nous voyons la place manquer déjà à Lot
et Abraham (Genèse 13.6).

25 Et il changea leur cœur, pour qu’ils haïssent son peuple Et
agissent perfidement envers lui.

Il changea leur cœur. Ce changement vient d’être indiqué par
anticipation dans le mot : ses oppresseurs (verset 24). Les mobiles
humains qui provoquèrent ce changement, sont ici complètement
laissés dans l’ombre, la volonté divine est seule mise en lumière.
Étant données les dispositions mauvaises : égoïsme national,
orgueil, qui existaient dans le cœur des Égyptiens, l’Éternel voulut
que l’accroissement d’Israël irritât Pharaon et ses sujets, de manière
à changer complètement leur attitude à l’égard des Hébreux.

26 Il envoya Moïse, son serviteur, Aaron, qu’il avait élu.

Moïse…, Aaron… Voir Exode 4.14.



27 Ils accomplirent au milieu d’eux les signes qu’il leur avait dit,
Et des miracles dans le pays de Cham.

Ils accomplirent… les signes qu’il leur avait dit, hébreu : ils mirent au
milieu d’eux les paroles de ses signes. Nous pensons que le mot
paroles fait allusion aux ordres divins que Moïse recevait de l’Éternel
avant chaque plaie nouvelle, en même temps qu’aux sommations
qu’il faisait lui-même à Pharaon. Quant au mot de signes, qui est
aussi appliqué aux miracles de Jésus (Jean 4.48), il rappelle le but du
miracle, qui est de rendre l’homme attentif à ce que Dieu veut lui
donner ou à ce qu’il réclame de lui.

28 Il envoya les ténèbres et fit l’obscurité, Et ils ne furent point
rebelles à ses paroles.

Les ténèbres… Ici commence l’énumération des plaies d’Égypte, dans
laquelle le psalmiste ne s’astreint pas à suivre rigoureusement
l’ordre historique. Il omet les cinquième et sixième plaies (la
mortalité sur le bétail et l’épidémie de tumeurs sur les hommes). Il
commence par la neuvième plaie (Exode 10.22), sans doute parce
que les ténèbres sont pour lui l’image la plus sensible de
l’éloignement de Dieu et de la puissance de mort qui plana sur
l’Égypte pendant toute cette période.

Ténèbres… obscurité : pléonasme voulu ; c’étaient ténèbres sur
ténèbres.

Ils ne furent point rebelles… Ces paroles ne sauraient s’appliquer,
comme on l’a cru, aux actes momentanés de soumission des
Égyptiens ; elles concernent l’attitude de Moïse et d’Aaron en face de
la tâche de plus en plus redoutable qui leur était imposée.



29 Il changea leur eau en sang Et fit périr leurs poissons.

29 et 30

Sang, grenouilles : les deux premières plaies (Exode 7.14-25 ;
Exode 8.1-15).

30 Leur terre fourmilla de grenouilles, Jusque dans les chambres
de leurs rois.

31 Il dit, et vinrent les scarabées, Les moustiques, dans tout leur
territoire.

Les scarabées : quatrième plaie (Exode 8.21-30).

Les moustiques : troisième plaie (Exode 8.16-19).

32 Il leur donna pour pluie la grêle, Des flammes de feu dans leur
pays,

32 et 33

La grêle : septième plaie (Exode 10.3-19).



33 Et il frappa leurs vignes et leurs figuiers, Et brisa les arbres de
leur territoire.

34 Il dit, et vinrent les sauterelles, Les sauterelles, sans nombre,

34 et 35

Les sauterelles : huitième plaie (Exode 10.3-19). Nous rendons par le
même mot de sauterelles deux noms hébreux différents, arbé et jélek
qui désignent deux états successifs du même animal. Voir Joël 1.1,
note.

35 Qui dévorèrent toute plante dans leur pays, Qui dévorèrent
tout fruit de leur sol ;

36 Et il frappa tout premier-né dans leur pays, Toutes les
prémices de leur vigueur.

Tout premier-né : dixième plaie (Exode 12.29 ; Psaumes 78.51).

37 Et il les fit sortir avec argent et or, Sans qu’il y eût dans leurs
tribus personne qui faiblit.

37 à 45 Sortie d’Égypte ; conquête de Canaan



Avec argent et or : non comme des fuyards, mais comme des
vainqueurs, emportant avec eux le tribut payé par les Égyptiens
(Exode 3.22, note ; Exode 12.35-36).

Personne qui faiblit, de lassitude physique ou morale ; Israël partit
tête levée (Exode 14.8, comparez Ésaïe 33.24).

38 L’Égypte se réjouit de leur départ, Car la peur d’Israël les avait
saisis.

39 Il étendit une nuée pour les couvrir, Et le feu pour les éclairer
la nuit.

Pour les couvrir : les protégeant contre l’ardeur du soleil. Le psalmiste
ne dit rien de la mer Rouge, peut-être parce que les événements qui
s’y rapportent n’avaient pas d’analogie avec ce qui attendait le
peuple quand il sortirait de Babylone ; il parle au contraire (versets
39 à 41) de la manière en laquelle il fut pourvu aux besoins d’Israël
dans le désert.

40 A leur demande, il fit venir des cailles, Et il les rassasia du
pain des cieux.

À leur demande… des cailles (Exode 16.13 ; Nombres 11.31). Ce qu’il y
avait de coupable dans cette demande n’est pas relevé ici, le but du
psaume étant uniquement, de célébrer la bonté de l’Éternel envers
son peuple. Comparez Psaumes 78.26-27.

Du pain des cieux : la manne (Exode 16.4 ; comparez Jean 6.31).



41 Il ouvrit le rocher, et les eaux coulèrent Et se répandirent
comme un fleuve dans les lieux arides.

Il ouvrit le rocher… : Exode 17.6 ; Nombres 20.11.

42 Car il se souvenait de sa parole sainte, D’Abraham, son
serviteur.

Car il se souvenait… Le psalmiste en revient à son point de départ
(verset 9), la fidélité de l’Éternel envers Abraham.

43 Et il fit sortir son peuple avec allégresse, Ses élus avec un cri
de joie,

44 Et il leur donna les terres des nations ; Ils héritèrent du fruit
du travail des peuples,

Les terres des nations, des tribus cananéennes.

Du travail des peuples : du sol qu’ils avaient cultivé, des villes qu’ils
avaient bâties, etc. Les nations idolâtres se trouvaient ainsi avoir
travaillé pour le peuple qui seul servait le Maître de toute la terre
(Deutéronome 6.10-11). Mais ce peuple, à son tour, avait pour
mission d’obéir à l’Éternel. Cette dernière pensée forme la transition
de ce psaume au suivant.

45 Pour qu’ils gardassent ses ordonnances Et observassent ses
lois. Louez l’Éternel !



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 106

1 Louez l’Éternel ! Célébrez l’Éternel, car il est bon, Car sa
miséricorde dure éternellement !

1 à 5 Louange et prière

Louez l’Éternel ! (Alléluia). Ce cri de louange, que nous avons trouvé
déjà à la fin des Psaumes 104 et 105, est ici en tête du psaume,
presque comme un titre. La même particularité se retrouvera dans
les Psaumes 111 à 113, 117, 135, 146 à 150.

2 Qui dira les hauts faits de l’Éternel, Qui publiera toute sa
louange ?

3 Heureux ceux qui observent le droit, Celui qui pratique la justice
en tout temps.

Heureux ceux qui observent… Si le peuple l’eût fait, il n’aurait éprouvé
que les effets de la grande bonté de l’Éternel.

4 Souviens-toi de moi, Éternel, dans ta bienveillance pour ton
peuple, Visite-moi par ton salut,



Visite-moi par ton salut. L’exil ne prendra fin que par une nouvelle
intervention miséricordieuse de l’Éternel ; cette visitation divine ne
tardera pas, et chaque Israélite doit demander d’y avoir part.

5 Pour que je voie le bien de tes élus, Que je me réjouisse de la
joie de ton peuple, Et que je me glorifie avec ton héritage.

6 Nous avons péché, nous et nos pères, Nous avons commis
l’iniquité, Nous avons agi méchamment.

6 à 12 Le péché d’Israël dès l’origine, en Égypte

Nous et nos pères, littéralement : avec nos pères. Les péchés des fils
ne forment avec ceux des pères qu’une seule et même somme de
péchés, qui doivent être confessés.

7 Nos pères en Égypte ne furent point attentifs à tes miracles, Ils
ne se souvinrent point de la multitude de tes bontés, Et ils furent
rebelles près de la mer, de la mer Rouge.

En Égypte. Israël n’avait pas encore quitté le sol de l’Égypte, que déjà
commençaient les regrets et les murmures (Exode 14.11-12).

8 Mais il les sauva, pour l’amour de son nom, Pour donner à
connaître sa force,



9 Et il tança la mer Rouge, et elle fut mise à sec, Et il les
conduisit par les abîmes, comme par un lieu sec.

Comme par un lieu sec, hébreu : comme par le désert. Même
expression Ésaïe 63.13.

10 Il les sauva de la main de ceux qui les haïssaient Et les racheta
de la main de l’ennemi,

11 Et les eaux couvrirent leurs oppresseurs, Il n’en resta pas un
seul.

12 Alors ils crurent à ses paroles, Ils chantèrent sa louange.

Ils crurent…, ils chantèrent : Exode 14.31 ; Exode 15.1 et suivants.

13 Ils eurent bientôt oublié ses œuvres Et ne s’attendirent point à
son conseil,

13 à 33 Péchés accumulés pendant le séjour au désert

Le psalmiste ne se conforme pas à l’ordre historique des faits. Il
parle d’abord des murmures se rapportant au manque d’eau ou
d’aliments (versets 13 à 15), de la jalousie qui éclata contre Moïse et
Aaron (versets 16 à 18), puis de l’adoration du veau d’or (versets 19
à 23), du manque de foi qui empêcha le peuple d’entrer en Canaan
(versets 24 à 27), de la participation à l’idolâtrie moabite (versets 28



à 31), et, pour terminer, du péché qui attira sur Moïse lui-même un
châtiment de Dieu (versets 32 et 33).

13 à 15 La convoitise

Ils eurent bientôt oublié, littéralement, ils se hâtèrent d’oublier. Trois
jours après le passage de la mer Rouge, ils murmuraient à Mara
(Exode 15.23-24).

14 Et ils furent pris de convoitise dans le désert Et tentèrent Dieu
dans la solitude.

Ils furent pris de convoitise : allusion aux occasions dans lesquelles le
peuple regretta les pots de viande, les poissons et les légumes
d’Égypte (Exode 16.3 ; Nombres 11.5).

Ils tentèrent Dieu : voir Psaumes 78.18, note.

15 Alors il leur donna ce qu’ils demandaient, Mais il envoya sur
eux la consomption.

Il envoya la consomption. Le texte hébreu ajoute : dans leurs âmes.
L’âme désigne ici le principe vital, à la fois physique et spirituel, ce
qui, en eux, a convoité, joui, puis a été frappé de dépérissement
(Nombres 11.33).



16 Ils portèrent envie à Moïse, dans le camp, À Aaron, le saint de
l’Éternel.

16 à 18 La jalousie

Ils portèrent envie à Moïse : péché plus grave encore que le précédent,
parce qu’il s’attaquait plus directement à la volonté de Dieu, si
manifeste dans le choix de Moïse et d’Aaron. C’est ce qu’indique la
qualification donnée à ce dernier, en vertu de sa charge : le saint de
l’Éternel. Le châtiment infligé aux coupables (versets 17 et 18) est
aussi plus terrible que le dépérissement dont il vient d’être parlé.

17 La terre s’ouvrit et engloutit Dathan, Et recouvrit la bande
d’Abiram.

Dathan, Abiram. Koré, qui participa à la révolte, n’est pas nommé. Le
récit, Nombres 16.1 et suivants, ne dit pas expressément de quelle
manière il périt ; il semble avoir fait partie des 250 qui furent
consumés.

18 Le feu s’alluma dans leur assemblée ; La flamme consuma les
méchants.

19 Ils firent un veau en Horeb Et se prosternèrent devant une
image de fonte,



19 à 23

Le veau d’or (Exode 32.1 et suivants).

Atteinte directe portée à la gloire et à la sainteté de Dieu. Elle eût
entraîné le destruction du peuple entier, sans l’intercession de Moïse
(verset 23).

20 Et ils échangèrent leur gloire Contre la figure d’un bœuf qui
broute l’herbe.

Leur gloire : l’Éternel lui-même. Comparez Deutéronome 10.21 ;
Psaumes 3.4. Le contraste entre le mot de gloire et la figure d’un bœuf
qui broute l’herbe fait ressortir la grandeur de l’offense commise
envers Dieu.

21 Ils oublièrent Dieu, leur Sauveur, Qui avait fait de grandes
choses en Égypte,

22 Des choses merveilleuses dans la terre de Cham, Des choses
terribles sur la mer Rouge.

La terre de Cham : autre nom de l’Égypte (Psaumes 105.23 ;
Psaumes 78.51).

23 Et il parlait de les détruire, Si Moïse, son élu, ne se fût tenu à
la brèche devant lui, Pour détourner son courroux et l’empêcher



de détruire.

24 Ils méprisèrent la terre de délices Et ne crurent point à sa
parole,

24 à 27 Refus d’entrer en Canaan

Dieu n’a pas détruit son peuple, après le culte du veau d’or. Israël se
punit lui-même par un nouveau péché, lorsque, refusant d’entrer en
Canaan, il se condamne à périr au désert (Nombres 14.1 et
suivants).

Ils méprisèrent la terre de délices, ou : la terre désirable (Jérémie 3.19 ;
Zacharie 7.14). C’est mépriser un don de Dieu que de reculer devant
l’effort de foi nécessaire pour en prendre possession.

25 Et ils murmurèrent dans leurs tentes Et n’obéirent point à la
voix de l’Éternel.

26 Alors il leva la main contre eux, Déclarant qu’il les ferait
tomber dans le désert,

Il leva la main : l’attitude de celui qui fait un serment (Genèse 14.22 ;
Deutéronome 32.40).

27 Et qu’il ferait tomber leur postérité parmi les nations Et les
disperserait dans tous les pays.



Et qu’il ferait tomber leur postérité… : allusion à la situation du peuple,
au moment où le psaume fut composé. Le châtiment de la
déportation n’a pas été annoncé, il est vrai, en même temps que
celui de la génération qui mourut au désert ; il l’a été plus tard, par
Moïse (Lévitique 26.1 ; Deutéronome 28.1 et suivants). Mais les
péchés qui ont motivé ces deux châtiments sont en relation plus
étroite qu’il ne le semble. Ils procèdent du même mépris des dons
de Dieu et de la même incrédulité.

28 Ils s’attachèrent à Baal-Péor Et mangèrent des sacrifices des
morts.

28 à 31

Dernière désobéissance d’Israël, pendant son séjour au désert
(Nombres 25.1 et suivants).

Baal-Péor : divinité en l’honneur de laquelle se célébraient d’ignobles
orgies. Sur le conseil de Balaam, les Moabites et les Madianites
invitèrent les Israélites à ces fêtes (Nombres 25.2-3 ;
Nombres 31.16).

Des sacrifices des morts. Cette expression fait penser aux évocations
de morts, interdites Deutéronome 18.11 ; Ésaïe 8.19, ou à des
cérémonies funèbres. Mais le récit des Nombres parle uniquement
de repas de sacrifices célébrés en l’honneur de Baal-Péor. La plupart
des interprètes envisagent donc que, par ce terme de morts, le
psalmiste désigne simplement les faux dieux, ainsi que le fait le livre
de la Sapience, lorsqu’il dit que l’espérance de l’idolâtre est en des
choses mortes et que, dans ses maladies, il prie pour sa vie ce qui
est mort (Sagesse 13.10-18 ; comparez Psaumes 115.1-18).



Nous savons, dit Calvin, que le banquet du sacrifice faisait
partie du culte… Tandis qu’auparavant ils avaient coutume de
manger des sacrifices qui les unissaient au vrai Dieu, fontaine
inépuisable de vie, ils s’adjoignaient maintenant par mariage
avec les morts… ; de bon gré ils se condamnaient à la mort
par un sacrifice si détestable.

29 Ils irritèrent Dieu par leurs actions, Et une plaie fit brèche
parmi eux ;

Ils irritèrent Dieu, littéralement : ils irritèrent ; on lit de même, au
verset 32 : ils provoquèrent, sans complément direct.

30 Mais Phinées se leva et fit justice, Et la plaie s’arrêta.

Phinées se leva. Voir Nombres 25.7-11, où il est raconté que, pour prix
de son zèle, Phinées reçut la promesse que le sacerdoce lui resterait
assuré, ainsi qu’à sa postérité.

31 Et cela lui fut imputé à justice, D’âge en âge, à toujours.

32 Et ils le provoquèrent près des eaux de Mériba, Et il en arriva
du mal à Moïse à cause d’eux ;

32 et 33 Massa et Mériba



Le psalmiste a réservé pour la fin de cette triste énumération des
péchés commis au désert, le récit de la faute qui attira sur Moïse lui-
même le châtiment, qui devait lui être le plus sensible
(Nombres 20.10 ; Deutéronome 1.37 ; Deutéronome 3.23-26 ;
Deutéronome 32.51), l’interdiction d’entrer dans la Terre promise.

33 Car ils furent rebelles à son Esprit, Et il parla inconsidérément
de ses lèvres.

Ils furent rebelles à son Esprit : à l’Esprit de Dieu ; c’est le péché du
peuple ; il parla inconsidérément : c’est celui de Moïse. C’est ici le
seul passage biblique qui ajoute un trait explicatif à la condamnation
prononcée sur Moïse et Aaron : Parce que vous n’avez pas cru en moi,
pour me sanctifier aux yeux des fils d’Israël, vous ne ferez point entrer
cette assemblée dans le pays que je lui ai donné (Nombres 20.12).
Cédant à un mouvement d’irritation personnelle, Moïse adressa au
peuple des paroles qui le mettaient lui-même en scène et voilaient la
gloire de Dieu, prête à se manifester.

34 Ils ne détruisirent point les peuples Que l’Éternel leur avait dit
de détruire,

34 à 43 Les péchés commis en Canaan

34 et 35



Ils ne détruisirent point…, ils se mêlèrent. Les deux choses n’en font en
réalité qu’une. Ils ne pouvaient laisser subsister les Cananéens sans
se mêler à eux, et le faire, c’était prendre parti pour l’idolâtrie contre
Dieu ; voir Deutéronome 7.2, note.

35 Mais ils se mêlèrent à ces nations Et apprirent à faire comme
elles,

36 Et ils servirent leurs faux dieux, Qui leur furent un piège.

37 Et ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons,

Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles… Pour la défense relative à ces
abominations, voir Deutéronome 12.31, et pour la violation de cette
défense, sous Manassé en particulier, voir 2 Rois 21.6.

Aux démons, hébreu : aux schédim, seigneurs, génies bons ou
mauvais. Comparez Deutéronome 32.17 ; 1 Corinthiens 8.5.

38 Et ils versèrent le sang innocent, Le sang de leurs fils et de
leurs filles, Qu’ils immolèrent aux idoles de Canaan, Et la terre
fut souillée de sang.

39 Et ils se souillèrent par leurs œuvres Et se prostituèrent par
leurs actions ;

40 Et la colère de l’Éternel s’enflamma contre son peuple, Et il
prit en dégoût son héritage,

41 Et il les livra aux mains des nations, Et ceux qui les haïssaient
dominèrent sur eux ;



Il les livra…. les délivra (verset 43). Toute la période des juges et des
rois jusqu’à l’exil ne fut qu’une série de chutes et de relèvements
suivis d’infidélités nouvelles (Néhémie 9.27-28).

42 Et leurs ennemis les opprimèrent, Et ils furent humiliés sous
leur main.

43 Maintes fois il les délivra, Mais eux étaient rebelles dans leur
obstination, Et se perdaient par leur iniquité.

44 Toutefois il les regarda dans leur détresse, Quand il entendit
leurs cris,

44 à 47 Regard jeté sur la bonté de Dieu et prière finale

45 Et il se souvint en leur faveur de son alliance Et eut
compassion, selon la grandeur de sa miséricorde.

46 Et il leur fit trouver compassion Auprès de tous ceux qui les
avaient emmenés captifs.

Il leur fit trouver compassion… Ces mots font évidemment allusion à
la situation des captifs au moment où parlait le psalmiste. La prière
de Salomon : Donne-leur de trouver compassion auprès de ceux qui les
auront emmenés captifs (1 Rois 8.50), a été exaucée à leur égard.
Aussi sont-ils encouragés à demander une grâce plus grande encore,
celle d’être rassemblés d’entre les nations (verset 47).



47 Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, Et rassemble-nous d’entre
les nations, Afin que nous célébrions le nom de ta sainteté Et que
nous mettions notre gloire à te louer.
Béni soit l’Éternel, le dieu d’Israël, D’éternité en éternité, Et que
tout le peuple dise : Amen ! Louez l’Éternel !



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 107

1 Célébrez l’Éternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure
éternellement !

1 à 3 Introduction

Célébrez l’Éternel, car il est bon. Cette parole, déjà connue des anciens
captifs (Psaumes 106.1), devient pour eux, après leur retour, le point
de départ d’un nouveau cantique.

2 Qu’ainsi parlent les rachetés de l’Éternel, Qu’il a rachetés de la
main de l’oppresseur,

3 Et qu’il a rassemblés de tous pays, D’orient et d’occident, du
nord et du midi.

D’orient et d’occident… Comparez Ésaïe 43.5-6 ; Ésaïe 49.12, etc.

Du midi, hébreu : de la mer. La mer, comme terme géographique,
désigne habituellement l’ouest. Mais, comme elle est opposée ici au
nord, il faut entendre par là les contrées avoisinant l’Égypte. Le
psalmiste pense non seulement aux captifs revenus des diverses
provinces de l’empire babylonien, mais aussi aux nombreux Juifs
réfugiés en Égypte ou dans les îles de la Méditerranée (l’occident) et



qu’il voit déjà revenus ou sur le point de revenir en Palestine. Ces
paroles, qu’il appliquait à ses contemporains, auront un
accomplissement bien supérieur encore, quand Israël reviendra de
sa dispersion actuelle (Romains 11.26 ; Zacharie 8.6 et suivants).

4 Ils étaient errants dans le désert, Dans la solitude, sans chemin
; Ils ne trouvaient point de ville où habiter.

4 à 9 Premier tableau : une caravane égarée dans le désert

Plus d’une troupe d’Israélites s’acheminant de la Babylonie vers
Jérusalem a pu faire l’expérience décrite en ces versets. Comparez
Ésaïe 43.19-20.

5 Affamés et altérés, Leur âme en eux défaillait,

6 Et ils crièrent à l’Éternel dans leur détresse. Il les délivra de
leurs angoisses,

7 Et il les conduisit par le droit chemin, Pour atteindre une ville
habitable.

8 Qu’ils célèbrent l’Éternel pour sa bonté Et pour ses merveilles
envers les fils des hommes !

9 Car il a rassasié l’âme altérée Et rempli de biens l’âme affamée.

10 Ceux qui habitaient les ténèbres et l’ombre de là mort,
Garottés dans l’affliction et les fers,



10 à 16 Deuxième tableau : des captifs sortant de prison

Les ténèbres et l’ombre de la mort, telles qu’elles règnent dans un
obscur cachot. Babylone tout entière était pour Israël comme une
prison.

11 Pour avoir été rebelles aux paroles de Dieu Et avoir méprisé le
conseil du Très-Haut,

Pour avoir été rebelles… Une fausse indépendance les a menés à la
servitude et un orgueilleux mépris du conseil du Très-Haut (de sa
volonté sage) les a fait descendre dans l’ombre de la mort.

12 Il humilia leurs cœurs par la souffrance, Ils défaillirent, et
personne pour leur venir en aide,

Il humilia… Ici commence, croyons-nous, une sorte de parenthèse,
qui va jusqu’au verset 14. La phrase commençant au verset 10 : Ceux
qui habitaient… est reprise au verset 15 : Qu’ils célèbrent…

13 Et ils crièrent à l’Éternel dans leur détresse ; Il les délivra de
leurs angoisses ;

14 Il les tira des ténèbres et de l’ombre de la mort, Et rompit
leurs liens ;

15 Qu’ils célèbrent l’Éternel pour sa bonté Et pour ses merveilles
envers les fils des hommes !



16 Car il a brisé les portes d’airain Et rompu les barres de fer.

Les portes d’airain…, les barres de fer. Ésaïe 45.2 emploie les mêmes
expressions en parlant des villes fortes babyloniennes qui tombèrent
au pouvoir de Cyrus.

17 Les insensés, qui, pour leur conduite rebelle Et leurs iniquités,
étaient affligés ;

17 à 22 Troisième tableau : mourants rappelés à la vie

Les insensés… Le psalmiste n’a pas en vue ici toute espèce de cas de
maladie, mais les plus graves, au point de vue moral, ceux dans
lesquels il faut reconnaître un châtiment mérité. Même dans des cas
pareils, Dieu s’est plu souvent à délivrer.

Nous avons ici une construction de phrase analogue à celle de la
strophe précédente : la phrase, interrompue du verset 18 au verset
20, est reprise au verset 21.

18 Toute nourriture répugnait à leur âme, Et ils touchaient aux
portes de la mort ;

Toute nourriture répugnait… : réminiscence de Job 33.20-22.

19 Et ils crièrent à l’Éternel dans leur détresse… Il les délivra de
leurs angoisses !



20 Il envoya sa parole et les guérit, Et il les retira de leurs
tombeaux ;

Il envoya sa parole… Ici, comme dans le passage analogue
Psaumes 147.18, la parole divine est représentée comme un agent
tout-puissant, chargé d’exécuter les décrets de Dieu. Il y a de la part
de l’Éternel un ordre donné, et cet ordre intervient dans le cours de
la maladie, pour le modifier.

21 Qu’ils célèbrent l’Éternel pour sa bonté Et ses merveilles
envers les fils des hommes,

22 Et qu’ils offrent des sacrifices de louange Et racontent ses
œuvres avec chants de triomphe !

23 Ceux qui descendent sur la mer dans des navires, Trafiquant
sur les grandes eaux,

23 à 32 Quatrième tableau : marins en détresse

24 Ceux-là ont vu les œuvres de l’Éternel Et ses merveilles dans
les lieux profonds !

25 Il dit, et fit lever un vent de tempête, Qui souleva les vagues
de la mer.

26 Ils montaient aux cieux, ils descendaient aux abîmes ; Leur
âme se fondait d’angoisse.



27 Ils tournaient et chancelaient comme un homme ivre, Et toute
leur sagesse leur manquait ;

Toute leur sagesse : leur savoir-faire, leur expérience de navigateurs.

28 Et ils crièrent à l’Éternel dans leur détresse, Et il les retira de
leurs angoisses !

29 Il changea la tempête en calme, Et les vagues s’apaisèrent,

Les vagues, littéralement : leurs vagues, celles qui les remplissaient
d’effroi et dont ils allaient être la proie.

30 Et ils se réjouirent de ce qu’elles avaient fait silence, Et il les
conduisit au port désiré.

31 Qu’ils célèbrent l’Éternel pour sa bonté Et ses merveilles
envers les fils des hommes !

32 Et qu’ils l’exaltent dans l’assemblée du peuple Et le louent
dans le conseil des Anciens !

Dans l’assemblée du peuple : là où le peuple se rassemble, pour
rendre à Dieu ce qui lui est dû (Psaumes 22.23).

Dans le conseil des Anciens : aux portes de la ville, où se rendait la
justice et où se traitaient les affaires publiques.



33 Il a changé les fleuves en désert Et les sources d’eau en lieux
arides,

33 à 43 L’Éternel abaisse le méchant et relève le misérable

Maintenant que les tempêtes sont passées et qu’Israël est arrivé au
port désiré, le psalmiste jette un regard sur cette terre de son
peuple, autrefois si fertile, aujourd’hui aride (verset 34), mais que
Dieu va transformer de nouveau. Comme dans les strophes
précédentes, tous les verbes sont ici au passé. Il semble que le
psalmiste continue à raconter un événement déjà accompli. Et peut-
être a-t-il en effet présent à l’esprit plus d’un épisode du séjour
d’Israël en terre étrangère (voir versets 35 et 39, notes). Mais il nous
semble évident que s’il les rappelle, c’est pour que chacun tire de
ces événements la leçon qu’ils renferment pour le moment présent
(verset 43). On comprend que la nature même de cette partie finale
du psaume ne se prête pas au refrain des quatre strophes
précédentes.

Il a changé les fleuves en désert : même expression Ésaïe 50.2. On sait
combien l’aspect de la Palestine a varié, suivant les destinées du
peuple de Dieu.

34 La terre fertile en lande salée, À cause de la méchanceté de
ses habitants.

35 Il a changé le désert en étangs Et la terre aride en sources
d’eau,

Le désert en étangs. Le pays inculte et désolé va redevenir fertile. Le
psalmiste fait peut-être allusion à des expériences faites au pays de



l’exil ; là, par la bonté de Dieu, favorisant, le travail des captifs, des
contrées incultes sont devenues fertiles, des villes (verset 36) ont été
fondées, suivant le conseil donné par Jérémie aux déportés, conseil
dont les termes semblent reproduits ici par le psalmiste : Bâtissez
des maisons et habitez-les ; plantez des jardins et mangez-en le fruit…
multipliez-vous là et ne diminuez pas (Jérémie 29.5). Ce qui s’est
produit en terre étrangère se produira à plus forte raison dans la
patrie même du peuple de Dieu.

36 Et il y a fait habiter ceux qui étaient affamés ; Ils y fondèrent
une ville, pour l’habiter ;

37 Ils ensemencèrent des champs, plantèrent des vignes Et en
recueillirent les produits ;

38 Il les bénit, et ils multiplièrent extrêmement ; Il ne laissa pas
diminuer leur bétail.

39 Ont-ils été diminues et humiliés Par l’oppression, le malheur
et le chagrin ?

Ont-ils été diminués… Ici encore le psalmiste rappelle, semble-t-il,
des expériences douloureuses faites dans les contrées où la
prospérité renaissante d’Israël irritait ses vainqueurs et les poussait
à l’oppression et à la spoliation. Que de fois, jusqu’à nos jours, ces
procédés se sont reproduits envers le peuple de Dieu, mais pour
aboutir au résultat indiqué versets 40 et 41.

40 Il a versé le mépris sur les grands Et les a fait errer dans un
désert sans chemin,



Il a versé le mépris… Cette parole exprime l’indignation avec laquelle
Dieu livre au mépris ceux qui ont méprisé le faible et l’affligé.

Il les a fait errer : image d’une situation désespérée et sans issue. La
première partie de ce verset est tirée textuellement de Job 12.21 ; la
seconde, de Job 12.24.

41 Et il a relevé le pauvre de l’affliction Et rendu les familles
nombreuses comme des troupeaux.

42 Les hommes droits le voient et s’en réjouissent ; Et tout
homme inique a la bouche fermée.

43 Qui est sage ? Qu’il prenne garde à ces choses, Et qu’on soit
attentif aux bontés de l’Éternel !

Qui est sage ? Conclusion semblable à celle du livre d’Osée
(Osée 14.9).

Qu’il prenne garde à ces choses : à ce qui vient d’être dit du châtiment
des oppresseurs, mais en même temps à tout ce qui a été dit des
bontés de l’Éternel et de sa puissance pour délivrer et relever. Ce
psaume a-t-on pu dire, est l’histoire de toutes les âmes angoissées et
bienheureuses auxquelles s’est manifesté le Sauveur. Rien de plus divers
que leurs existences. Mais au milieu de ces détresses si variées, tous ont
senti une même chose : leur péché et leur impuissance ; tous ont poussé
un même cri et tous ont obtenu un même salut. Comme ils ont été unis
dans la ruine, qu’ils le soient aussi dans l’adoration (L. Meyer).



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 108

1 Cantique. Psaume de David.

2 Mon cœur est rassuré, ô Dieu ! Je veux chanter et psalmodier,
Et ma gloire aussi.

2 à 6

Israël s’assurant en Dieu (Psaumes 57.8-12).

Mon cœur est rassuré. Psaumes 57.8, cette affirmation est répétée :
Mon cœur est rassuré, ô Dieu, mon cœur est rassuré.

Et ma gloire (mon âme) aussi. Voir Psaumes 57.9, où cette pensée
apparaît sous une forme un peu différente, en tête de la phrase qui
suit ici, verset 3 : Réveille-toi, ma gloire !

3 Réveille-toi, luth et harpe, J’éveillerai l’aurore !

4 Je te louerai parmi les peuples, ô Éternel, Et je te psalmodierai
parmi les nations,

Éternel. C’est ici le seul cas où le caractère élohiste des psaumes
auxquels est emprunté celui-ci ait été modifié dans le sens
jéhoviste : Psaumes 57.10 emploie ici le nom de Seigneur (Adonaï).



5 Car ta grâce s’élève au-dessus des cieux, Et ta fidélité jusqu’aux
nues.

Au-dessus des cieux. Psaumes 57.11 jusqu’aux cieux.

6 Élève-toi au-dessus des cieux, ô Dieu ! Et que ta gloire soit sur
toute la terre !

7 Afin que tes bien-aimés soient délivrés, Sauve par ta droite, et
réponds-nous !

7 à 14

Le domaine où doit régner Israël (Psaumes 60.7-14).

8 Dieu a parlé dans sa sainteté ; je triompherai, Je partagerai
Sichem, Et je mesurerai la vallée de Succoth.

9 A moi Galaad, à moi Manassé ; Éphraïm est le rempart de ma
tête, Juda, mon sceptre royal.

10 Moab est le bassin où je me baigne ; Sur Édom, je jette ma
chaussure ; Sur la terre des Philistins, je pousse des cris de joie.

Je pousse des cris de joie. Psaumes 60.9 : Terre des Philistins, pousse des
cris de joie (ou des acclamations) en mon honneur ! Sauf cette parole,
le fragment emprunté au Psaume 60 est conforme à l’original.



11 Qui est-ce qui me conduira dans la ville forte ? Qui est-ce qui
me mènera jusqu’en Édom ?

12 N’est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avais rejetés, Qui ne sortais
plus, ô Dieu, avec nos armées ?

13 Donne-nous du secours pour sortir de détresse, Car vaine est
la délivrance qui vient de l’homme !

14 En Dieu, nous ferons des exploits, Et c’est lui qui foulera aux
pieds nos ennemis.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 109

1 Au maître chantre. Psaume de David. Dieu de ma louange, ne
garde pas le silence !

1 à 5 Perfidie et ingratitude

Ne garde pas le silence : quand tous parlent méchamment et
faussement (Psaumes 28.1).

2 Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante, Une bouche
perfide ; Ils me parlent avec une langue mensongère,

Une bouche méchante, littéralement : une bouche de méchant ;
même mot qu’au verset 6.

3 Il m’environnent de discours haineux, Ils me font la guerre sans
cause.

4 En réponse à mon affection, ils s’élèvent comme partie adverse
; Et moi, je prie.



Et moi, je prie, littéralement : Et moi, prière ! Ma seule réponse, ma
seule attitude, ma seule ressource, c’est la prière.

5 Ils m’ont rendu le mal pour le bien, Et la haine pour mon
amour.

6 Fais-le poursuivre par un méchant, Et qu’une partie adverse se
tienne à sa droite !

6 à 20 Première partie

Que le jugement divin frappe le méchant, en sa personne et sa
famille (versets 6 à 10), en ses biens et son nom (versets 11 à 15) ;
que la malédiction qu’il a répandue autour de lui retombe sur lui
(versets 16 à 20). Ce n’est plus, dès le verset 6, un groupe de
méchants qui est en scène ; c’est un individu, qui personnifie en
quelque sorte la perfidie et la trahison.

6 à 10 Le coupable frappé en sa personne et en sa famille

Fais-le poursuivre : allusion à des procédés judiciaires. Ce méchant
(verset 2), qui n’a cessé de plaider contre le juste, comme partie
adverse (verset 4), répondant à ses prières par un redoublement de
méchanceté (verset 5), éprouvera à son tour ce que c’est que d’être
poursuivi devant un tribunal par un méchant, de voir se tenir à sa
droite une partie adverse, d’être déclaré coupable (verset 7), de ne
plus même pouvoir recourir à la prière, qui a été la dernière
ressource de sa victime (verset 4).



Partie adverse, hébreu : satan, mot qui signifie adversaire et qui est
employé ailleurs comme nom propre (Job 1.6 et suivants ;
1 Chroniques 21.1). Il se retrouve plusieurs fois dans ce psaume, en
particulier au verset 4, dont celui-ci est comme la contrepartie.

À sa droite : la place où l’accusateur se trouve d’office (Zacharie 3.1).

7 Que du jugement il sorte coupable, Et que sa prière lui soit
imputée à péché !

Coupable : tel est le prononcé même de l’arrêt.

Sa prière… imputée à péché. Quand un homme a tari dans son cœur
la source même de repentir, la prière que lui arrache la détresse
seule est sans efficace ; elle constitue même, en regard des fautes
dont il ne s’humilie pas, comme une dernière offense envers Dieu
(Proverbes 28.9). Le souvenir de Saül consultant l’Éternel sans
obtenir de réponse et finissant par évoquer l’ombre de Samuel,
constitue comme une lugubre illustration de cette pensée
(1 Samuel 28.6-11).

8 Que ses jours soient peu nombreux, Et qu’un autre prenne sa
charge.

Que ses jours soient peu nombreux. Comparez Psaumes 55.2. Quand
la prière elle-même ne fait qu’aggraver le mal, les jours d’un homme
sont comptés. Sa place va rester vide et sa charge vacante. Le mot de
charge, proprement : surveillance, présidence, fait allusion à une
position élevée. C’est cette parole que Pierre applique au sort de
Judas (Actes 1.20).



9 Que ses enfants soient orphelins, Et sa femme veuve,

Que ses enfants soient orphelins… Tous les traits de ce sinistre tableau
se suivent logiquement. L’accusateur d’autrefois, accusé, condamné
à son tour, rejeté de Dieu et des hommes, meurt au milieu de sa
carrière ; sa charge passe à un autre ; sa famille, sans ressources,
erre et mendie (verset 10) ; des étrangers se saisissent de tout le
fruit de son travail (verset 11). La voix du psalmiste devient ici celle
de la justice vengeresse, qui réclame que le salaire complet du péché
soit payé au coupable. Si elle va jusqu’à demander que les enfants
souffrent pour le péché du père, c’est parce qu’en leur personne ce
père lui-même est encore poursuivi et châtié. Remarquons que nous
ne trouvons pas ici un seul mot sur le sort du méchant au-delà de la
tombe. Sans aborder ce domaine mystérieux de l’au-delà, le
psalmiste demande que le péché commis sur la terre soit puni sur la
terre, même après la mort du coupable, jusqu’à ce que le souvenir
même de son nom soit effacé. C’est là un postulat de la justice
divine posé par le deuxième commandement (Exode 20.4-6),
constamment confirmé par l’expérience et que les physiologistes
actuels ne cessent de mettre à leur manière en lumière, en montrant
les ravages causés par les péchés des pères dans l’organisme
physique et moral des enfants. Sur cette solidarité des enfants et des
pères, voir Matthieu 23.31-35, où le Seigneur montre les péchés de
toute une série de siècles retombant sur la génération qui, par un
dernier crime, met le comble au péché de ses pères. La race entière
apparaît comme formant en quelque sorte une seule personne
morale devant Dieu. À côté de ce principe, l’ancienne alliance posait
déjà celui qui en est le correctif, le principe de la responsabilité
individuelle (Deutéronome 24.16), d’où résulte pour les enfants la
possibilité d’échapper à un héritage de malédiction, en rompant
avec le péché des pères (Ézéchiel 18.2 ; Ézéchiel 18.14-20, notes).
Notre psaume, se plaçant exclusivement au point de vue de la
rétribution, ne fait entendre que la note sévère et vengeresse.



10 Et que ses enfants aillent errants et mendient, Quêtant loin de
leur demeure en ruines.

Leur demeure en ruines. Comparez Matthieu 23.38 : Voici, votre
demeure va devenir déserte.

11 Que le créancier se saisisse de tout ce qui est à lui, Et que le
fruit de son travail soit la proie d’étrangers !

11 à 15 Les biens, le nom et la mémoire du coupable

Le fruit de son travail… L’Israélite est entré jadis gratuitement en
possession du travail des nations (Psaumes 105.44) ; s’il se livre au
mal, on verra aussi le fruit de son travail passer à d’autres. Le
peuple, dans son ensemble, ayant poursuivi et rejeté le Seigneur, on
a vu et on voit encore Jérusalem foulée par les Gentils (Luc 21.24).

12 Que nul ne lui accorde une prolongation de faveur, Et que nul
n’ait pitié de ses orphelins !

Une prolongation de faveur : en la reportant sur ses descendants.

13 Que sa postérité soit vouée à la destruction, Et que dès l’âge
suivant leur nom soit effacé.



14 Qu’on rappelle devant l’Éternel l’iniquité de ses pères, Et que
le péché de sa mère ne soit point effacé,

Que le péché… ne soit point effacé. Le nom des méchants est effacé
(verset 13), parce que leur iniquité ne l’est pas. Voir verset 9, note.

15 Qu’ils soient toujours devant l’Éternel ; Et qu’il retranche leur
mémoire de la terre !

Qu’ils soient toujours… Le pronom ils désigne ici les péchés, et les
mots leur mémoire désigne celle du coupable et des siens.

16 Car aussi il ne s’est pas souvenu d’user de miséricorde, Et il a
poursuivi l’homme affligé et indigent, L’homme au cœur brisé,
pour le faire mourir !

16 à 20 La raison de cette effroyable condamnation

Il ne s’est pas souvenu… C’est à cause de cela que l’on ne se
souviendra plus même de son nom (verset 15).

User de miséricorde. C’est là le devoir humain par excellence, fondé
sur le fait que l’homme ne vit que de la miséricorde (ou de la grâce)
divine. Comparez Matthieu 18.24-35.

L’homme affligé, indigent, au cœur brisé : autant de termes désignant
fréquemment dans les psaumes la partie du peuple à laquelle
l’Éternel voue un intérêt particulier (Psaumes 10.2-9 ;



Psaumes 18.28, note) ; ce sont aussi autant de titres à la
compassion des puissants. C’est pourquoi les violences commises à
leur égard, ou simplement l’absence de miséricorde, sont un si
grave péché (Matthieu 25.41-46 ; Luc 16.19-26). Jamais la gravité de
ce péché n’a éclaté autant que quand cet homme au cœur brisé s’est
trouvé être le Juste parfait, accablé des péchés du monde.

17 Il a aimé la malédiction, Elle le recherche ; Il n’a point pris
plaisir à la bénédiction, Elle s’éloigne de lui !

Il a aimé la malédiction. Pour nuire à l’affligé, il faut avoir aimé la
malédiction ; il y a maintenant affection réciproque entre elle et le
coupable, éloignement réciproque entre lui et la bénédiction.

18 Il a revêtu la malédiction comme son vêtement, Elle pénètre
au-dedans de lui comme de l’eau Et dans ses os comme de
l’huile.

Comme son vêtement. Chaque progrès dans le mal l’enveloppait plus
complètement de malédiction. Il y a progression de l’image du
vêtement dont on se couvre à celles de l’eau que l’on boit et de l’huile
dont s’imprègnent les os eux-mêmes.

19 Qu’elle soit pour lui comme l’habit dont il se couvre, Comme
une ceinture dont il soit toujours ceint !

Dont il soit toujours ceint. C’est ici comme la sentence finale
prononcée sur le méchant : ce qu’il a aimé et recherché, il est



condamné à l’avoir toujours.

20 Tel sera, de par l’Éternel, le salaire de mes adversaires, Et de
ceux qui profèrent du mal contre mon âme.

21 Mais toi, Éternel, Seigneur, Agis en ma faveur à cause de ton
nom, Car ta miséricorde est bonne ; délivre-moi !

21 à 31 Seconde partie

Le psalmiste répand sa plainte devant l’Éternel. Il s’assure en son
secours et se réjouit déjà de sa délivrance (versets 26 à 31).

21 à 25 La plainte

Ta miséricorde : en opposition à l’absence de miséricorde du
méchant (verset 16).

22 Car je suis affligé et indigent, Et mon cœur est transpercé au-
dedans de moi.

23 Comme l’ombre qui s’allonge…, je m’en vais, Je suis emporté
comme la sauterelle.

Comme l’ombre qui s’allonge… Voir Psaumes 102.12, note.

Comme une sauterelle, impuissante à résister au vent qui l’emporte.



24 Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, Et ma chair dépérit de
maigreur.

Par le jeûne, provoqué par la tristesse et peut-être aussi par l’extrême
pauvreté.

25 Je suis pour eux un objet d’opprobre ; En me voyant, ils
hochent la tête.

Ils hochent la tête. Comparez Psaumes 22.8 et, pour tout l’ensemble
du passage, Psaumes 69.11.

26 Sois-moi en aide, Éternel, mon Dieu ! Sauve-moi, selon ta
miséricorde,

26 à 31

Dès ce moment, comme vers la fin des Psaumes 22 et 69, la plainte
fait place à la certitude de la délivrance.

27 Et qu’ils sachent que c’est ta main, Que c’est toi, Éternel, qui
l’as fait !



Qu’ils sachent que c’est ta main… Qu’à la manière dont se produira la
délivrance, ils reconnaissent qu’elle vient de toi.

28 S’ils maudissent, toi tu béniras ; S’ils se lèvent, ils seront
honteux, Et ton serviteur se réjouira.

S’ils se lèvent, dans l’attitude de la menace, leur impuissance n’en
sera que plus manifeste.

29 Mes adversaires seront revêtus de confusion Et couverts de
leur honte comme d’un manteau.

30 Ma bouche louera hautement l’Éternel, Et je le célébrerai au
milieu de la multitude,

31 Car il se tient à la droite du pauvre, Pour le délivrer de ceux qui
condamnent son âme !

À la droite du pauvre : allusion au verset 6, où l’on a vu à la droite du
méchant un accusateur ; l’affligé a Dieu lui-même à sa droite,
comme défenseur. Qui donc accusera…? Qui condamnera ?
(Romains 8.33-34)



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 110

1 Psaume de David. L’Éternel dit à mon Seigneur : Assieds-toi à
ma droite, Jusqu’à ce que j’aie fait de tes ennemis Le marche-
pied de tes pieds !

1 et 2 Le Seigneur des seigneurs

L’Éternel dit… On pourrait traduire aussi : Oracle de l’Éternel.

À mon Seigneur. Le terme hébreu adoni est employé par des sujets
parlant à leur roi (1 Samuel 22.12 ; 1 Samuel 24.9) et en général par
des inférieurs parlant à un supérieur (Genèse 23.6). Il ne doit pas
être confondu avec le titre d’Adonaï, qui n’est donné qu’à Dieu. Ici
David prend la position de sujet vis-à-vis d’un roi dont la dignité
surpasse de beaucoup la sienne.

À ma droite : la place d’honneur par excellence (1 Rois 2.19),
assignée dans toute l’antiquité à celui qui occupe le second rang
après le roi ; cette position implique la participation au règne, le
pouvoir de gouverner au nom du roi, comme autrefois Joseph à la
cour d’Égypte (Genèse 41.40-44). Ici c’est l’Éternel qui associe le
Seigneur de David à son pouvoir universel. Jésus fait allusion à cette
parole, non seulement dans la question qu’il pose aux Pharisiens,
concernant le Christ (Matthieu 22.41), mais quand il déclare à ses
juges du Sanhédrin qu’ils le verront assis à la droite de la puissance
de Dieu (Matthieu 26.64. Comparez Daniel 7.13-14 ; Actes 7.56). Il
en signale en quelque sorte le plein accomplissement, lorsqu’il dit à



ses disciples : Toute puissance m’est donnée au ciel et sur la terre
(Matthieu 28.18).

Jusqu’à ce que j’aie fait… : ce qui ne veut pas dire qu’une fois ce but
atteint le pouvoir du Fils cessera ; seulement il changera de nature
(comparez 1 Corinthiens 15.24-28). Ce même jusqu’à ce que est
employé dans un sens analogue, à propos de l’assurance du fidèle,
pour indiquer, non pas le terme de l’assurance, mais celui de la lutte
qui pourrait la troubler (Psaumes 112.8).

Le marche-pied de tes pieds : image d’une soumission complète.
Comparez Josué 10.24, où l’on voit les vainqueurs mettre le pied sur
la nuque des rois vaincus.

2 L’Éternel étendra de Sion Le sceptre de ta force. Domine au
milieu de tes ennemis !

L’Éternel étendra… C’est le psalmiste qui parle ici, développant la
pensée renfermée dans l’oracle du verset 1.

De Sion : le point de départ d’une domination dont les limites ne
sont pas indiquées, parce qu’il n’y en a point. Comparez
Psaumes 2.6 ; Michée 4.2-3, etc.

Le sceptre, littéralement : le bâton, insigne et symbole du
commandement, comme la verge de Moïse (comparez
Nombres 24.17).

Domine. Le pouvoir vient d’être donné au Seigneur ; il est appelé à le
conquérir et à l’exercer.

3 Ton peuple est un peuple de franche volonté, Au jour où tu
assembles ton armée. Dans une sainte magnificence, du sein de
l’aurore Te naîtra la rosée de ta jeune milice.



3 et 4 Le peuple de franche volonté et la sacrificature
éternelle

Ton peuple… Jusqu’ici on n’a vu encore, en face du Seigneur, que les
ennemis sur lesquels il va dominer (versets 1 et 2). Voici maintenant
son armée. C’est un peuple qui n’obéit ni par intérêt, ni par
contrainte, mais par libre adhésion ; littéralement : Ton peuple,
franche volonté ; il est tout dévouement, don libre et joyeux de soi-
même, offrande spontanée ; par conséquent entièrement à la
disposition du roi, une seule âme, un seul cœur avec lui. Comparez
Apocalypse 14.4.

Dans une sainte magnificence, ou : avec des ornements sacrés,
expression qui désigne proprement les vêtements sacerdotaux des
jours de grandes fêtes (Psaumes 29.2, note ; Psaumes 96.9 ;
2 Chroniques 20.21). Cette armée est un peuple de sacrificateurs et
d’adorateurs, pensée qui fraie la voie à la déclaration du verset 4.
L’Apocalypse appelle les rachetés rois et sacrificateurs, comme leur
chef (Apocalypse 1.6) ; elle représente les armées qui accompagnent
le Seigneur, à son retour, comme vêtues de fin lin, blanc et pur
(Apocalypse 19.14). Le fin lin était l’étoffe de la tunique sacerdotale.

Du sein de l’aurore… Ce sont des enfants de lumière.

La rosée de ta jeune milice, littéralement : de ta jeunesse. Admirable
image, représentant, un peuple innombrable, formé dans le silence,
par le travail secret de l’action divine, et apparaissant tout à coup
dans sa fraîcheur et sa pureté, au matin d’un jour nouveau.
Comparez Michée 5.6.

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



L’Éternel l’a juré… Ces mots solennels introduisent un nouvel oracle,
qui complète celui du verset 1, comme la sacrificature complète la
royauté dans la souveraineté normale. Le serment fait ressortir
l’importance extraordinaire du décret arrêté, désormais d’une
manière irrévocable, dans la pensée de Dieu (Hébreux 6.17 ;
Hébreux 7.21-28).

À la manière de Melchisédek. Comme ce roi, auquel Abraham rendit
hommage (Genèse 14.18-20), l’élu de l’Éternel réunira en sa
personne la dignité de roi et celle de sacrificateur Zacharie 6.9-16).
De plus, ce sacerdoce ne sera pas temporaire et symbolique, mais
définitif, réel, éternel (à toujours). L’épître aux Hébreux développe la
grande vérité contenue en germe dan cette parole (Hébreux 5.6 ;
Hébreux 7.1, 11, 15).

5 Le Seigneur, à ta droite, Met en pièces des rois, au jour de sa
colère.

5 à 7 Le dernier champ de bataille

Cette strophe contraste fort avec la précédente. Elle est cependant la
conclusion indispensable du psaume. L’armée dont parle le verset 3
est là pour quelque chose, et la promesse de la première strophe
doit s’accomplir. De plus, l’humanité ne peut être réconciliée avec
Dieu, sans que tout ce qui est mal soit voué à la malédiction et à la
destruction, et la crise finale de l’histoire sera un jugement terrible
exercé sur ceux qui auront méprisé la seule intercession vraiment
efficace, celle du Roi-Sacrificateur.

De nouveau le psalmiste s’adresse au Messie.



Le Seigneur (l’Éternel) est à la droite de son élu. Au verset 1, c’était, le
Messie qui était assis sur le trône à la droite de l’Éternel. Ici, c’est
l’Éternel qui se tient à la droite de son Oint, lui communiquant toute
sa puissance pour renverser ce qui lui fait obstacle.

Met en pièces des rois. Dieu l’avait fait pour David, dans ses grandes
guerres (2 Samuel chapitres, 5, 8, 10). C’est sous là forme d’une
victoire analogue et plus grande encore que David se représente le
triomphe du Messie, dont l’Esprit prophétique lui donne
l’assurance. Les Psaumes annoncent du reste souvent le jugement
des peuples par l’Éternel (Psaumes 7.9 ; Psaumes 9.9 ;
Psaumes 75.3, etc.). Saint Paul parle de dominations, d’autorités, de
puissances que Christ détruira à la fin de l’économie actuelle
(1 Corinthiens 15.24).

Au jour de sa colère : au jour des derniers jugements. Comparez
Psaumes 2.9.

6 Il exerce le jugement parmi les nations, Ce ne sont que corps
morts. Il met en pièces le chef d’un grand pays,

Ce ne sont que corps morts, littéralement : C’est rempli de corps morts
(comparez Apocalypse 19.17, 18, 21). La victoire de l’élu de Dieu est
complète.

Il met en pièces le chef… Cette traduction est conforme à l’hébreu, qui
emploie ici le mot rosch, tête, au singulier. Plusieurs cependant,
prenant ce singulier comme un collectif, traduisent : Il brise des
têtes sur une vaste étendue de pays. Ce serait une répétition oiseuse
de l’idée exprimée verset 5. Notre traduction achève au contraire le
tableau de la victoire, en mentionnant la destruction du principal
ennemi à vaincre. Comparez Habakuk 3.13-14 ; Apocalypse 19.13-
21).



D’un grand pays, hébreu : al érets rabba. Plusieurs voient dans le
dernier mot rabba (grand, vaste) une allusion à Rabba ou Rabbath-
Ammon, la capitale des Ammonites, que David avait prise et qui
représenterait, à ses yeux, le siège le plus redoutable de la puissance
ennemie de Dieu. Une détermination aussi précise ne nous semble
pas s’accorder avec le ton général du psaume. Il s’agit ici de la
victoire finale et universelle.

7 Il boit au torrent, en chemin ; Aussi lève-t-il haut la tête.

Il boit au torrent. Au commencement de la strophe, il était parlé de
l’Éternel, combattant à côté de son Oint. L’action du Roi s’unit si
complètement à celle de Dieu que le sujet passe de l’un à l’autre,
sans transition apparente. Ici c’est évidemment le héros vainqueur
qui, comme Gédéon et sa troupe (Juges 7.6), puise en passant dans
sa main de l’eau du torrent et s’en rafraîchit les lèvres. Cette image
indique l’ardeur et l’intensité du combat pendant lequel le guerrier
ne s’accorde pas de loisir, avant d’avoir entièrement défait l’ennemi.
C’est là ce qui explique le aussi, dans le sens de : c’est pourquoi, de
la ligne suivante. Après une lutte pareille, lève-t-il haut la tête en
éternel triomphateur.

Ce psaume nous élève au faîte des révélations de l’ancienne alliance,
comme 1 Corinthiens chapitre 15 au faîte de celles de la nouvelle.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 111

1 Louez l’Éternel !
Aleph. Je louerai l’Éternel de tout mon cœur
Beth. Dans la société des hommes droits et dans l’assemblée.

La société des hommes droits désigne, semble-t-il, un cercle plus
intime et moins officiel que l’assemblée publique de tout le peuple.

2 Guimel. Grandes sont les œuvres de l’Éternel !
Daleth. Elles font l’étude de tous ceux qui les aiment.

Elles font l’étude, proprement : elles sont l’objet des recherches.

3 Hé. Ses œuvres ne sont que splendeur et magnificence,
Vav. Et sa justice demeure à toujours.

Il a voulu que l’on se souvînt…, littéralement : Il a établi un mémorial
de ses merveilles. Peut-être y a-t-il ici une, allusion aux fêtes
religieuses destinées à perpétuer le souvenir des grandes
délivrances dont Israël a été l’objet. Comparez Exode 12.14 : Vous
ferez commémoration de ce jour (la Pâque), et vous le célébrerez
comme une fête de l’Éternel. L’ancienne Église avait fait de ce psaume
un cantique de sainte Cène.



4 Zaïn. Il a voulu que l’on se souvint de ses merveilles ;
Heth. L’Éternel est miséricordieux et plein de compassion.

5 Teth. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent,
Iod. Il se souvient éternellement de son alliance ;

Il a donné de la nourriture : allusion à la manière dont Dieu a pourvu
à tous les besoins du peuple et l’a fait subsister dans le désert.

Il se souvient de son alliance, ainsi que le prouve précisément cette
sollicitude de l’Éternel envers les siens.

6 Kaph. Il a fait connaître à son peuple la force de ses œuvres,
Lamed. En lui donnant l’héritage des nations.

La force de ses œuvres : la force cachée d’où procèdent ces œuvres.
Elle s’est manifestée en ce que Dieu a dépossédé des nations, pour
donner à son peuple tout le fruit de leur travail (Psaumes 105.44).

7 Mem. Les œuvres de ses mains sont vérité et justice ;
Nun. Toutes ses ordonnances sont sûres,

Ses œuvres sont vérité et justice : elles sont conformes à ses
promesses, en même temps qu’aux principes éternels selon lesquels
Dieu gouverne le monde.



8 Samech. Stables à toujours, à perpétuité,
Aïn. Établies en vérité et droiture.

Ses ordonnances sont sûres : elles n’ont rien de vacillant ni d’arbitraire.
Un peuple peut sans crainte s’appuyer sur elles.

9 Pé. Il a envoyé la rédemption à son peuple,
Tsadé. Il a établi son alliance pour toujours ;
Koph. Saint et redoutable est son nom.

La rédemption : le rachat de l’esclavage d’Égypte, gage de la
délivrance de toutes les servitudes.

Saint et redoutable est son nom : redoutable à quiconque méprise
l’alliance de l’Éternel ou se met en travers de ses plans.

10 Resch. Le commencement de la sagesse, c’est la crainte de
l’Éternel.
Schin. Elle donne une saine intelligence À tous ceux qui
pratiquent [ses commandements].
Thav. Sa louange demeure à toujours.

C’est ici la conclusion du psaume. Comment ne pas craindre un
Dieu si puissant, si juste, si saint et redoutable ? Cette crainte, qui
procède de la foi et produit l’obéissance, est le premier pas dans la
voie de la sagesse. Il s’agit ici avant tout de la sagesse pratique, qui
consiste à suivre dans la vie la seule voie véritablement bonne.
Comparez Proverbes 1.7, note ; Proverbes 9.10 ; Job 28.28.



Elle donne (littéralement, elle est) une saine intelligence : c’est déjà
être intelligent que de craindre l’Éternel.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 112

1 Louez l’Éternel !
Aleph. Heureux l’homme qui craint l’Éternel,
Beth. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements !

Louez l’Éternel. Voir sur le mot Alléluia l’introduction au Psaume 111.

Heureux l’homme… Ce verset est le thème du psaume entier.

2 Guimel. Sa race sera puissante sur la terre,
Daleth. La génération des hommes droits sera bénie.

Sa race sera puissante…, littéralement : sera une race de héros. Le
juste est encore béni sur la terre, même après sa mort, en la
personne de ses descendants. C’est l’inverse de ce qui est dit du
méchant Psaumes 109.9-10. L’un et l’autre psaume s’en tiennent
aux signes de la bénédiction ou de la malédiction divines que l’on
peut discerner sur la terre. On a eu tort de conclure de paroles telles
que celles-ci que l’Ancien Testament ignore ou même nie une
existence à venir (voir Psaumes 16, 17, 73). Ce qui est vrai, c’est que,
avant que l’œuvre du Seigneur eût changé en certitudes les
espérances du croyant relatives à la vie à venir, le regard du fidèle
cherchait, plus que ce n’est le cas maintenant, les témoignages de la
bénédiction de l’Éternel dans la vie terrestre elle-même. Au reste,
même dans ce psaume-ci, le psalmiste s’arrête peu aux bénédictions
temporelles (verset 3) et insiste beaucoup plus sur ce qui fait la



richesse spirituelle du fidèle (versets 4 à 9). Quant aux signes
visibles de la protection divine, ils ne manquent pas plus, quoi qu’on
en dise, maintenant qu’autrefois. De tout temps, il est vrai, il y a eu
des Lazare manquant de tout, quoique espérant en Dieu, des impies
momentanément prospères (Psaumes 37, 73) ; mais, en règle
générale, celui qui craint Dieu est béni, ne fût-ce que parce qu’il
trouve dans la situation, quelle qu’elle soit, où Dieu le place, plus de
biens réels que le vicieux ou l’avare insatiable n’en trouve dans son
abondance même.

3 Hé. Bien-être et richesse sont dans sa maison,
Vav. Et sa justice demeure à toujours.

Sa justice demeure à toujours. Ce qui est dit Psaumes 111.3 de la
justice de Dieu est dit dans ce psaume, à deux reprises (versets 3 et
9), de celle de l’homme qui craint l’Éternel ; c’est que cette justice,
par laquelle il s’efforce de conformer sa vie à la volonté divine, est
dans le fidèle un reflet de celle de Dieu, en même temps que le fruit
de l’action secrète de l’Esprit de Dieu ; elle ne peut donc périr.

4 Zaïn. La lumière se lève dans les ténèbres Pour ceux qui sont
droits.
Heth.
[Il est] miséricordieux, compatissant et juste.

La lumière se lève dans les ténèbres… Comparez Ésaïe 60.2 ;
Psaumes 97.11. La nuit de l’adversité peut venir sur le fidèle ; mais
elle est toujours suivie d’une nouvelle aurore.

Miséricordieux, compatissant, juste : trois vertus de l’homme qui craint
l’Éternel. Elles correspondent à ce qui est dit Psaumes 111.4 de



l’Éternel lui-même ; cet éloge est développé, dans la suite du
psaume.

5 Teth. Heureux l’homme qui a compassion et qui prête !
Iod. Il gagnera sa cause en jugement,

Heureux l’homme…, littéralement : Bien sera à l’homme… Comparez
Ésaïe 3.10.

Il gagnera sa cause en jugement. D’autres traduisent : Il règle ses
affaires avec droiture ; mais le verbe hébreu, qui signifie soutenir, est
plus favorable à notre traduction.

6 Kaph. Car il ne sera jamais ébranlé.
Lamed. La mémoire du juste demeure à toujours.

Il ne sera jamais ébranlé. Il ne faiblira pas dans la défense du bon
droit (versets 7 et 8), et, quand il mourra, son nom restera en
bénédiction.

7 Mem. Il n’aura frayeur d’aucun mauvais bruit ;
Nun. Ferme, son cœur se confie en l’Éternel.

Aucun mauvais bruit, qu’il s’agisse de menaces et de calomnies ou
d’événements redoutables. C’est ici le contraire de ce qui est dit du
méchant, Job 15.21-22.



8 Samech. Son cœur, bien assuré, n’a point de crainte,
Aïn. Jusqu’à ce qu’il voie en ses ennemis [ce qu’il attend].

Son cœur, bien assuré, proprement : bien appuyé. C’est le même mot
que nous avons traduit par stable dans le verset correspondant du
Psaume 111.

Jusqu’à ce qu’il voie en ses ennemis… La phrase hébraïque reste
incomplète, mais le sens se devine. Voir Psaumes 54.9, note ;
Psaumes 91.8. Sur le sens de jusqu’à ce que, voir Psaumes 90.1,
note.

9 Pé. Il a répandu, il a donné aux pauvres ;
Tsadé. Sa justice demeure à toujours,
Koph. Sa corne s’élèvera en gloire.

Il a répandu. Il va sans dire qu’il n’est pas question ici d’une
bienfaisance intéressée, qui trouve sa récompense dans le bruit
qu’elle fait ou qui prétend acheter la faveur de Dieu (Matthieu 6.2),
mais de celle qui est une forme du don du cœur à Dieu. Comparez
Proverbes 11.24 ; 2 Corinthiens 9.9.

Sa corne : sa force, redoutable aux méchants. Elle s’élèvera, tandis
que celle des impies sera abattue (Psaumes 75.11).

10 Resch. Le méchant le verra et en aura du dépit :
Schin. Il grince des dents et se consume ;
Thav. Le désir des méchants périra.

Il grince des dents : rage impuissante (Matthieu 8.12).



Et se consume : comparez Proverbes 14.30 : La jalousie est la carie des
os.

Le désir des méchants périra : par cela même qu’il ne trouvera jamais
sa satisfaction.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 113

1 Louez l’Éternel ! Louez, serviteurs de l’Éternel, Louez le nom de
l’Éternel !

1 à 3 Louez l’Éternel !

Serviteurs de l’Éternel. Ce titre, qu’aucune autre désignation ne vient
compléter, s’applique ici, non aux seuls Lévites, comme au Psaume
134, mais à toute la partie fidèle du peuple de Dieu, ainsi que c’est
souvent le cas dans la seconde partie d’Ésaïe (Ésaïe 41.8 ;
Ésaïe 42.1-19, etc.).

Le nom de l’Éternel : le nom sous lequel il s’est fait connaître
(Exode 3.14 ; Exode 6.2), qui est la révélation de sa gloire et qui
rappelle tout ce qu’il a fait pour son peuple.

2 Que le nom de l’Éternel soit béni Dès maintenant et à toujours
!

3 Du soleil levant au soleil couchant, Le nom de l’Éternel est
digne d’être loué.

4 L’Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, Sa gloire est
plus haute que les cieux.



4 à 6 L’Éternel, infiniment élevé au-dessus de toute créature

Toutes les nations… Elles sont grandes et surtout croient l’être ; mais
l’Éternel est plus grand qu’elles toutes ; les cieux sont élevés, mais sa
gloire les surpasse.

5 Qui est comme l’Éternel notre Dieu, Qui habite dans les lieux
très hauts,

5 et 6 Il habite très haut et son regard pénètre très bas

Il s’abaisse pour regarder… Image expressive, destinée à donner une
idée à la fois de la grandeur et de la bonté de Dieu. Rien n’est grand
pour lui, et même pour s’occuper des créatures les plus élevées, il
faut, de sa part, un acte de condescendance. Et par cela même que
rien n’est grand à ses yeux, rien non plus n’est trop petit ni trop
humble pour lui. Comparez Ésaïe 57.15. Cette idée de la
bienveillance de Dieu envers les petits est développée dans la
strophe suivante.

6 Qui s’abaisse, pour regarder Dans les cieux et sur la terre ?

7 Il relève le petit de la poussière, Il retire le pauvre du fumier,

7 à 9 L’Éternel et les petits



Ces versets sont tirés presque textuellement du cantique d’Anne.
Comparez versets 7 et 8 avec 1 Samuel 2.8 ; verset 9 avec
1 Samuel 2.5.

De la poussière, du fumier : images bien propres à exprimer le dernier
degré de l’abaissement et de la pauvreté. On voit encore, en Syrie et
en Palestine, des malheureux, lépreux ou autres, qui, bannis de la
société des hommes, font leur gîte dans des amas de cendre ou de
fumier et implorent de là la charité des passants. Comparez Job 2.8.

8 Pour le faire asseoir avec les princes, Avec les princes de son
peuple.

Avec les princes : témoin David lui-même et avant lui Joseph.
Comparez Job 36.7.

9 Celle qui était stérile en sa maison, Il fait d’elle la mère joyeuse
de [plusieurs] enfants. Louez l’Éternel !

Avec, le cantique d’Anne se présente au souvenir du psalmiste
l’exemple d’Anne elle-même, relevée de son opprobre.

Celle qui était stérile, littéralement : la femme stérile de la maison,
expression qui fait sentir que, par le fait de cette épreuve, la maison
prend fin. La parole de ce verset, accomplie à l’égard de Sara, de
Rébecca, d’Anne et d’autres encore, a eu aussi plus d’une fois son
accomplissement à l’égard d’Israël comme peuple et, dans son sens
spirituel, à l’égard de l’Église (Ésaïe 54.1 ; Galates 4.27).

Il fait d’elle la mère joyeuse, littéralement : Il la fait habiter, mère
d’enfants, pleine de joie. Le pléonasme, mère d’enfants, fait ressortir
la richesse dont est comblée celle qui avait souffert de sa solitude.





LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 114

1 Quand Israël sortit d’Égypte, La maison de Jacob du milieu
d’un peuple au langage étranger,

1 et 2 Le sanctuaire de l’Éternel

Un peuple au langage étranger, littéralement : bégayant, balbutiant,
que l’on ne comprend pas. Ce qui donne le plus vivement à un
voyageur une impression d’isolement, dans un pays étranger, c’est
le fait que la langue qu’on y parle lui fait l’effet d’un bredouillement
inintelligible. Comparez Ésaïe 28.11, note ; Ésaïe 23.19. Cette
impression n’était, il est vrai, pas celle des Hébreux qui avaient
séjourné en Égypte, mais le psalmiste se sert néanmoins de cette
image, pour faire sentir quelle barrière a toujours séparé son peuple
des Égyptiens.

2 Juda devint son sanctuaire, Israël son empire.

Juda… Déjà au moment de la sortie d’Égypte, Dieu voyait en Juda le
futur gardien du sanctuaire (Psaumes 78.68) tandis qu’Israël, dans
son ensemble, constituait son empire (littéralement : ses empires).
Cette expression d’empire, qui rappelle l’autorité de l’Éternel, sert de
lien entre cette strophe et le reste du psaume.



3 La mer le vit et s’enfuit, Le Jourdain retourna en arrière.

3 et 4 Le saisissement de la création tout entière

4 Les montagnes sautèrent comme des béliers, Les collines
comme des agneaux.

Comme des béliers : allusion à l’ébranlement du Sinaï et des
montagnes avoisinantes, lors de la promulgation de la loi
(Exode 19.18 ; Psaumes 68.9-9).

5 Qu’as-tu, mer, pour t’enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière,

5 et 6

Comme s’il était spectateur de ces choses, le psalmiste s’étonne de
ces phénomènes, incompréhensibles pour quiconque n’est pas au
courant de l’œuvre divine qui s’accomplit dans le monde.

6 Vous, montagnes, pour sauter comme des béliers, Et vous,
collines, comme des agneaux ?

7 Tremble, ô terre, devant le Seigneur, Devant le Dieu de Jacob,



7 et 8 Réponse triomphante de l’homme qui a compris que
Dieu est là

Tremble… Tu as raison de trembler ainsi ; sache le faire encore à
l’avenir !

8 Qui change le rocher en étangs d’eau, La pierre la plus dure en
sources d’eau !

Qui change le rocher en étangs… Le même Dieu qui a ébranlé la terre
a su aussi et saura de nouveau faire jaillir pour son peuple au sein
du désert les eaux vives et salutaires, la vie même au sein de la mort.
Comparez Ésaïe 35.6-7 ; Ésaïe 41.18.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 115

1 Non point à nous, Éternel, non point à nous, Mais à ton nom
donne gloire, À cause de ta bonté, à cause de ta vérité !

Donne gloire à ton nom !

À cause de ta bonté… Ces mots laissent deviner la pensée non
exprimée qui remplit l’âme du psalmiste. Il s’agit d’une délivrance
ou d’une protection spéciale dont Israël a besoin. Le peuple
demande à Dieu de déployer en sa faveur sa bonté (sa grâce), en
même temps que sa vérité (sa fidélité à ses promesses), et cela non
à cause des mérites d’Israël, qui n’existent pas (Ézéchiel 36.22),
mais pour que le nom de l’’Éternel ne soit pas exposé au mépris.

2 Pourquoi les nations diraient-elles : Où donc est leur Dieu ?

2 à 8 Le Dieu d’Israël et les dieux des nations

Où est leur Dieu ? Cette question, qui pourrait être suggérée aux
peuples païens par l’état d’abaissement d’Israël, devient pour le
psalmiste l’occasion de proclamer avec force la toute-puissance de
l’Éternel et l’absolue impuissance des idoles.



3 Notre Dieu est dans les cieux ! Tout ce qu’il veut, il le fait.

Dans les cieux : c’est la réponse éclatante et sublime à la question
méprisante : Où peut bien être leur Dieu ? (comparez Psaumes 42.4
; Psaumes 79.10 ; Michée 7.10)

Tout ce qu’il veut : c’est la liberté et la puissance que rien ne limite,
absolument le contraire de ce qui va être dit des faux dieux.

4 Leurs idoles sont de l’argent et de l’or, Un ouvrage de mains
d’hommes.

Leurs idoles, littéralement : leurs dieux fabriqués.

De l’argent et de l’or… On a beau chercher, pour les représenter, la
matière la plus précieuse, ce n’en est pas moins une matière morte.
Le psalmiste, comme déjà Ésaïe (chapitres 44, 46), confond
volontairement les faux dieux avec les représentations qu’en
donnent leurs adorateurs. C’est que les païens, même éclairés, ne
parvenaient guère à dégager complètement l’idée de Dieu des
images matérielles destinées à lui donner un corps et le fait même
de donner une forme visible à la divinité trahissait une notion de
Dieu bien fausse et grossière. Comparez Exode 20.4, note.

5 Elles ont une bouche et ne parlent pas, Elles ont des yeux et ne
voient pas,

5 à 8



Une bouche… des yeux…, des oreilles … : tous les organes de
l’intelligence et de la vie, mais sans cette intelligence ni cette vie, de
sorte que ces organes eux-mêmes font d’autant mieux ressortir
l’absolu néant des idoles (Deutéronome 4.28).

Elles ne rendent aucun son… Le mot que nous traduisons ainsi
signifie : parler à voix basse, et quelquefois : méditer (Psaumes 1.2 ;
Psaumes 63.7). En revenant dans ce verset à l’incapacité de parler, le
psalmiste met en même temps en saillie l’absence complète de
pensée.

6 Elles ont des oreilles et n’entendent pas, Elles ont un nez et ne
sentent pas ;

7 Leurs mains…, elles ne peuvent saisir ; Leurs pieds…, ils ne
marchent pas ; Elles ne rendent aucun son de leur gosier.

8 Ils leur ressemblent, ceux qui les font, Tous ceux qui mettent en
elles leur confiance.

Ils leur ressemblent et ressembleront toujours plus. Le fait même de
fabriquer de tels dieux et de mettre en eux la moindre confiance
dénote chez les adorateurs des idoles une absence d’intelligence et
de sensibilité morale analogue à celle que l’on vient de signaler chez
les idoles elles-mêmes. Comparez Ésaïe 44.9.

9 Israël, confie-toi en l’Éternel ! Il est leur aide et leur bouclier.

9 à 15 Ce qu’Israël peut attendre de son Dieu



Confie-toi… Cette exhortation trois fois répétée forme la contrepartie
de ce qui vient d’être dit (verset 8) des insensés qui mettent leur
confiance dans les idoles. Si c’est folie de se confier en elles, jamais
on ne pourra assez se confier en l’Éternel.

9 à 11

Israël…, maison d’Aaron…, vous qui craignez l’Éternel… Cette même
manière de désigner les adorateurs du vrai Dieu se retrouve
Psaumes 118.2-4. À cette triple invitation, le Psaume 135 en ajoute
une quatrième, qu’il adresse à la maison de Lévi.

10 Maison d’Aaron, confiez-vous en l’Éternel ! Il est leur aide et
leur bouclier.

11 Vous qui craignez l’Éternel, confiez-vous en l’Éternel ! Il est
leur aide et leur bouclier.

L’expression vous qui craignez l’Éternel semble s’appliquer ici à un
cercle de personnes plus étendu encore qu’Israël lui-même ; c’est
sous ce nom que l’on désignait, au commencement de l’ère
chrétienne, et sans doute déjà auparavant, les étrangers attirés vers
le culte d’Israël (Actes 13.16). Salomon déjà parle d’adorateurs
étrangers qui viendront à Jérusalem à cause du nom de l’Éternel
(1 Rois 8.41). Il est probable qu’après le retour de l’exil de tels
adorateurs commencèrent à prendre part aux fêtes religieuses
d’Israël, suivant la parole d’Ésaïe 56.6.

Il est leur aide et leur bouclier. On s’attendrait au possessif ton ou
notre aide, conformément à la parole toute semblable de
Psaumes 33.20. L’emploi du mot leur justifie la supposition d’après



laquelle ce refrain devait être prononcé par un chœur différent de
celui qui adressait la triple invitation à Israël, à la maison d’Aaron,
etc. Ce n’est ni le psalmiste, ni le peuple qui parle ici ; c’est une voix
nouvelle qui vient confirmer l’appel à la confiance adressé aux
croyants.

12 L’Éternel s’est souvenu de nous, il bénira ; Il bénira la maison
d’Israël, Il bénira la maison d’Aaron,

12 à 13

Ici le peuple répond à l’invitation qu’il vient d’entendre, en en
reproduisant les termes et la gradation.

Tant les petits que les grands : tous, sans aucune acception de
personnes.

13 Il bénira ceux qui craignent l’Éternel, Tant les petits que les
grands.

14 L’Éternel vous fera prospérer, Vous et vos enfants.

L’Éternel vous fera prospérer, littéralement : L’Éternel y ajoutera sur
vous … C’est la reproduction de Deutéronome 1.11, qui parlait de
l’augmentation numérique du peuple. Peut-être l’idée a-t-elle ici
quelque chose de plus général : des bénédictions de toute espèce
surabonderont (Éphésiens 3.20). Remarquons que le vous du
psalmiste s’adressant au peuple reprend ici.



15 Vous êtes bénis de l’Éternel, Qui a fait les cieux et la terre.

Qui a fait les cieux et la terre. La grandeur et le prix des bénédictions
de Dieu se mesure à ce qu’il a fait et à ce qu’il est lui-même.

16 Les cieux sont à l’Éternel, Et il a donné la terre aux fils des
hommes.

16 à 18

Que la terre loue le Dieu du ciel !

Cette pensée, qui est la conclusion naturelle du psaume, se rattache
étroitement à la dernière parole du verset 15. L’univers, aux yeux du
psalmiste, comprend deux parties : les cieux, que l’Éternel remplit de
sa gloire, et la terre, demeure de l’homme ; il y a communication de
l’un de ces domaines à l’autre : d’une part, le Dieu du ciel a fait la
terre et l’a donnée aux fils des hommes ; d’autre part, la louange de
l’homme peut et doit monter vers Dieu.

Les cieux sont à l’Éternel, littéralement : Les cieux sont les cieux pour
l’Éternel.

17 Ce ne sont pas les morts qui loueront l’Éternel, Aucun de ceux
qui descendent au lieu du silence ;

Ce ne sont pas les morts qui loueront l’Éternel. On est surpris de
trouver ici des paroles analogues à celles de psaumes beaucoup
plus anciens (Psaumes 6.6 ; Psaumes 30.10), relativement à l’état de



l’homme après la mort. Évidemment, les traits de lumière qui
avaient jeté, pour tel psalmiste isolé, une vive clarté sur ce sombre
domaine (Psaumes 16, 17, 49, 73), ne furent perçus que bien
lentement par l’ensemble des croyants. L’objet des espérances
d’Israël était moins l’avenir éternel des individus que la mission du
peuple de Dieu sur la terre. Au reste, le psalmiste, tout en adoptant
les idées courantes sur le Schéol (voir Psaumes 6.6, note), ne
prétend pas donner. Ici un enseignement sur ce sujet. Il veut bien
plutôt rappeler aux vivants qu’ils ont à faire les œuvres de Dieu
pendant qu’il est jour (Jean 9.1). Il y a là, une pensée qui reste vraie,
même sous la nouvelle alliance, et que le Seigneur s’est appropriée,
quand il a prononcé la parole que nous venons de citer. L’au-delà de
la mort n’est plus, il est vrai, pour le chrétien, le sombre et silencieux
séjour des ombres, mais l’œuvre qui doit se faire ici-bas ne se fera
pas plus tard.

18 Mais nous, nous bénirons l’Éternel, Dès maintenant et à
jamais. Louez l’Éternel !



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 116

1 J’aime l’Éternel, Car il entend ma voix, mes supplications,

1 à 4 Les liens de la mort

J’aime l’Éternel, littéralement : J’aime, car l’Éternel entend. À
plusieurs reprises, dans ce psaume (versets 2, 10), on trouve des
verbes dont le complément n’est pas indiqué, mais ressort de
l’ensemble de la phrase. Ici le mot j’aime, sous cette forme absolue,
exprime avec énergie le sentiment dont déborde le cœur du
psalmiste. La traduction : Je me réjouis de ce que l’Éternel entend…,
affaiblit singulièrement la pensée et enlève au mot ahav (aimer) son
sens habituel.

Ce début rappelle celui du Psaume 18, dont le Psaume 116 reproduit
d’ailleurs plus d’une expression.

2 Car il a incliné son oreille vers moi, Aussi, je l’invoquerai durant
mes jours.

Je l’invoquerai, littéralement : J’invoquerai, sans complément,
comme j’aime, au verset 1.



3 Les liens de la mort m’avaient enveloppé, Et les détresses du
sépulcre m’avaient rencontré ; J’avais rencontré la détresse et la
douleur ;

Les liens de la mort…, les détresses du sépulcre : expressions toutes
pareilles à celles de Psaumes 18.5-6. Le psalmiste aime à
s’approprier les termes dans lesquels David a exprimé ses détresses
et sa reconnaissance.

M’avaient rencontré…, j’avais rencontré : double rencontre ; la
détresse marchait au-devant du psalmiste, et lui-même, sans le
savoir, marchait au-devant d’elle.

4 Et j’invoquai le nom de l’Éternel : Je te prie, Éternel, délivre
mon âme !

Délivre mon âme : ma vie, ma personne.

5 L’Éternel est miséricordieux et juste, Et notre Dieu est riche en
compassions.

5 à 9 Il m’a sauvé

Miséricordieux …, riche en compassions. Nous retrouvons ici, comme
souvent, l’écho de la grande révélation accordée à Moïse
(Exode 34.6 et suivants). Comparez Psaumes 103.8.

Juste, en tant que fidèle à tenir ses promesses de grâce.



6 L’Éternel garde les simples. J’étais devenu misérable, et il m’a
sauvé.

Les simples, hébreu : facilement accessibles, dépourvus de méfiance.
Ce terme peut être pris en mauvaise part, mais il désigne ici, comme
dans Psaumes 19.8, la droiture de ceux qui, ne se fiant pas à leur
propre prudence, s’abandonnent aux directions de Dieu. Les
Septante traduisent par petits enfants.

7 Retourne, mon âme, en ton repos, Car l’Éternel t’a fait du bien.

En ton repos, hébreu : en tes repos. Le pluriel désigne ici la
tranquillité complète et l’assurance que l’on trouve en Dieu.
Comparez Matthieu 11.29.

8 Oui, tu as délivré mon âme de la mort, Mes yeux de pleurs,
mes pieds de chute.

8 et 9 Ces versets reproduisent, en le développant, le verset
14 du Psaume 56

9 Je marcherai en présence de l’Éternel, Sur la terre des vivants.



L’expression terre des vivants est empruntée à Psaumes 27.13 ; dans
notre psaume, le mot terre est au pluriel : le psalmiste voit devant lui
de vastes domaines où s’exercera son activité.

10 J’ai cru, car j’ai parlé. J’étais extrêmement affligé.

10 à 14 L’homme menteur et le Dieu fidèle

Cette strophe, plus encore que les autres, reflète la succession
rapide des émotions intenses qui ont agité l’âme du psalmiste.

J’ai cru. Ici encore, le verbe est sans complément. Ce qui est mis en
saillie, c’est l’acte décisif de foi par lequel le psalmiste a invoqué
l’Éternel dans sa détresse.

Car j’ai parlé. La preuve que j’ai cru, c’est que j’ai parlé. Saint Paul,
citant cette parole (2 Corinthiens 4.13), traduit, comme les
Septante : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. Les deux sens offerts par
les conjonctions car et, c’est pourquoi, diffèrent en réalité moins
qu’il ne le semble. Les paroles que le psalmiste a prononcées dans
sa détresse ont été en même temps le fruit et la preuve de sa foi ; la
preuve, parce qu’elles en étaient le fruit.

Plusieurs envisagent les paroles suivantes : J’étais extrêmement
affligé, comme dépendant des mots : j’ai parlé. Ils traduisent en
conséquence : J’ai cru, lorsque j’ai dit : Je suis extrêmement affligé.
Mais tout nous montre que, dans ces versets 10 et 11, le récit est
entrecoupé par l’émotion que ressent encore l’auteur. Le verbe j’ai
parlé, comme j’ai cru, du même verset, j’invoquerai (verset 2), j’aime
(verset 1), est employé sans complément. La fin du verset 10
(j’étais… affligé) et le verset 11 forment une sorte de parenthèse.



11 Je disais, dans ma précipitation : Tout homme est menteur.

Je disais, dans ma précipitation : la précipitation qui vient de la
détresse. Ces mots sont la reproduction de Psaumes 31.23.

Tout homme est menteur. Les appuis humains lui faisaient défaut les
uns après les autres. Aussi, sa foi s’est-elle reportée complètement
sur l’Éternel (versets 10 et 12).

12 Que rendrai-je à l’Éternel ? Tous ses bienfaits sont sur moi.

Que rendrai-je…? Du souvenir de sa détresse, le psalmiste revient
brusquement à l’expression de sa reconnaissance, sans dire en quoi
a consisté la délivrance dont il a été l’objet. Mais le nom de l’Éternel
opposé à celui de l’homme (verset 11) dit tout.

13 J’élèverai la coupe des délivrances, Et j’invoquerai le nom de
l’Éternel.

J’élèverai la coupe… Allusion aux libations qui accompagnaient les
sacrifices d’actions de, grâces, peut-être même à la coupe qu’au
repas de la Pâque on faisait circuler en souvenir de la délivrance
d’Égypte. Saint Paul la nomme (1 Corinthiens 10.16) coupe de
bénédiction.

14 Je m’acquitterai de mes vœux envers l’Éternel En présence de
tout son peuple.



Je m’acquitterai de mes vœux : de ceux qu’il a formés dans sa
détresse.

Les versets 13 et 14 reviennent comme refrain dans la strophe
suivante, qui reprend avec plus de développements l’idée de vœux à
accomplir publiquement.

15 Elle coûte à l’Éternel, La mort de ses bien-aimés.

15 à 19 Les vœux du fidèle

Elle coûte à l’Éternel, littéralement : elle est précieuse, ou : elle a du
prix aux yeux de l’Éternel. L’expérience que vient de faire le psalmiste
lui a appris que l’Éternel ne livre pas volontiers à la mort ses bien-
aimés. C’est la même pensée que celle de Psaumes 72.14 : Leur sang
est précieux à tes yeux.

16 Oui, ô Éternel ! Je suis ton serviteur, Je suis ton serviteur, le fils
de ta servante ; Tu as délié mes liens.

Oui… La particule hébraïque anna, que nous rendons ainsi, a été
traduite de différentes manières : Écoute-moi, Exauce-moi, Je te prie,
etc. L’expression : Je te prie, par laquelle nous l’avons rendue au
verset 4, aurait ici l’inconvénient de faire supposer une prière qui
suivrait, tandis que nous avons ici simplement un cri du cœur
exprimant à la fois la reconnaissance, la confiance, la supplication.
Je puis, semble dire le psalmiste, m’appeler ton bien-aimé, tu me
traites et me traiteras comme tel, car je suis ton serviteur. Le



psalmiste répète avec insistance cette dernière parole, qui est à la
fois un acte d’obéissance et l’affirmation de son droit le plus
précieux. Cette obéissance et ce privilège étaient déjà ceux de sa
pieuse mère (ta servante). Comparez Psaumes 86.16.

Tu as délié mes liens : en vertu même du fait que tu m’envisageais
comme n’appartenant à aucun autre maître qu’à toi.

17 Je te sacrifierai un sacrifice de louange, Et j’invoquerai le nom
de l’Éternel.

Je sacrifierai… Le fidèle ne voit dans la liberté qui lui est rendue,
qu’une occasion de se lier plus étroitement à Dieu. Comparez
1 Pierre 2.16.

18 Je m’acquitterai de mes vœux envers l’Éternel En présence de
tout son peuple,

19 Dans les parvis de la maison de l’Éternel, Au milieu de toi,
Jérusalem ! Louez l’Éternel !



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 117

1 Louez l’Éternel, vous toutes les nations ; Célébrez-le, vous tous
les peuples !

2 Car sa grâce est puissante en notre faveur, Et la fidélité de
l’Éternel est à toujours. Louez l’Éternel !

Grâce…, fidélité (ou vérité) : deux mots dans lesquels se résume tout
ce que Dieu est, à l’égard des siens (Psaumes 25.10 ; Psaumes 40.11

; Psaumes 57.4 ; Psaumes 85.11, etc.).

Sa grâce est puissante. Comparez Psaumes103.11.

En notre faveur, littéralement : sur nous.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 118

1 Célébrez l’Éternel, car il est bon ! Oui, sa miséricorde dure
éternellement !

1 à 4 Invitation à louer l’Éternel

2 Qu’Israël dise : Oui, sa miséricorde dure éternellement !

2 à 4

Israël…, maison d’Aaron…, ceux qui craignent l’Éternel : voir
Psaumes 115.9-11, note. Sans doute, ces différentes parties du
peuple répondaient à l’appel qui leur était adressé en prononçant le
refrain : Oui, sa miséricorde… Le oui que nous mettons en tête de ce
refrain, est, en hébreu, le même mot que le car du verset 1 ; il a
essentiellement ici une valeur affirmative.

3 Que la maison d’Aaron dise : Oui, sa miséricorde dure
éternellement !



4 Que ceux qui craignent l’Éternel disent : Oui, sa miséricorde
dure éternellement !

5 Du sein de la détresse, j’ai invoqué l’Éternel ; L’Éternel m’a
exaucé, en me mettant au large.

5 à 7

Chant du peuple : L’Éternel m’a délivré !

Du sein de la détresse. Ce n’est pas une détresse quelconque, mais,
ainsi que l’indique l’article, celle à laquelle chacun pense, la captivité
de Babylone.

6 L’Éternel est pour moi, je ne craindrai point ; Que me ferait
l’homme ?

L’Éternel…, l’homme. Ces deux mots, l’un commençant, l’autre
terminant le verset, forment opposition l’un avec l’autre. Si puissant
que soit l’homme, combien il est peu de chose à côté de l’Éternel !
On comprend quel encouragement une telle parole donnait à Luther,
qui, dans sa retraite de la Wartbourg, savait que le pape et
l’empereur unissaient leurs pouvoirs pour l’anéantir.

Le psalmiste, en écrivant ce verset avait évidemment à l’esprit les
paroles de David dans Psaumes 56.5, 10, 12. Comparez
Romains 8.31.

7 L’Éternel est pour moi, il est de ceux qui m’aident, Et moi, je
me réjouis à la vue de ceux qui me haïssent !



Il est de ceux qui m’aident. Voir Psaumes 54.6, note. Une autre
réminiscence de ce même psaume apparaît dans la seconde partie
du verset : Je me réjouis à la vue… (voir Psaumes 54.9, note.
Comparez aussi Psaumes 92.12, note). Les détresses et les
délivrances du peuple sont en quelque sorte la reproduction de
celles de David. De là, dans notre psaume, ces fréquents échos de
paroles du roi-prophète. Le livre d’Esdras (chapitres 1 à 6) raconte
combien d’entraves furent apportées à la construction du temple par
les voisins d’Israël, irrités de son retour. Plus les difficultés avaient
été grandes, plus le peuple jouissait du résultat obtenu et de
l’impuissance des envieux.

8 Mieux vaut se réfugier vers l’Éternel Que de se confier en
l’homme ;

8 et 9 Chœur des prêtres

9 Mieux vaut se réfugier vers l’Éternel Que de se confier dans les
grands !

Les grands. On sait combien l’appui même du roi de Perse était
vacillant et peu durable.

10 Toutes les nations m’ont environné. Au nom de l’Éternel, oui,
je les détruirai !



10 à 14

Chant du peuple, qui se sent plus que vainqueur, puisque sa force
est en l’Éternel.

Les nations m’ont environné. C’est à la fois une allusion à un fait qui a
réellement eu lieu et une sorte de défi jeté à ces mêmes nations
pour l’avenir. Aussi plusieurs traduisent-ils : Que les nations
m’environnent… Elles l’ont fait ; qu’elles le fassent encore, je les
détruirai.

11 Elles m’ont enveloppé, enveloppé… Au nom de l’Éternel, oui,
je les détruirai !

12 Elles m’ont enveloppé comme des abeilles, Elles se sont
éteintes comme un feu d’épines. Au nom de l’Éternel, oui, je les
détruirai !

Comme des abeilles : en aussi grand nombre et avec le même
acharnement (Deutéronome 1.44).

Comme un feu d’épines, qui brille un instant, mais pour s’éteindre
subitement.

13 Tu m’avais poussé, poussé, pour me faire tomber, Mais
l’Éternel m’a secouru.

Tu m’avais poussé… Ici le peuple s’adresse au plus redoutable de ses
ennemis, la puissance babylonienne, qui semblait lui avoir donné le



coup de mort.

14 L’Éternel est ma force et mon chant de louange, Il a été mon
salut !

Ma force et mon chant de louange : citation textuelle du cantique de
Moïse, après le passage de la mer Rouge (Exode 15.2).

15 Une voix de triomphe et de délivrance Retentit dans les tentes
des justes : La droite de l’Éternel fait des exploits,

15 et 16 Chœur des prêtres

Dans les tentes des justes : allusion aux chants qui s’élevèrent du
camp d’Israël, après la grande délivrance que vient de rappeler le
verset 14 ; les mêmes chants continuent à s’élever du sein du
peuple, qui peut être appelé juste, tant qu’il marche dans la voie que
Dieu lui trace.

16 La droite de l’Éternel est haut élevée, La droite de l’Éternel fait
des exploits !

17 Je ne mourrai pas, mais je vivrai, Et je raconterai les œuvres de
l’Éternel.



17 à 19

Chant du peuple : Ouvrez-moi les portes de la justice !

Je ne mourrai pas. Au milieu de sa joie, Israël n’oublie pas qu’il a été
tout près de la mort, que même maintenant tout danger n’est pas
écarté ; mais il sait que Dieu le fera vivre, comme un témoin de ses
œuvres. La note de l’humiliation se fait entendre dans la mention du
châtiment (verset 18).

18 L’Éternel m’a sévèrement châtié, Mais il ne m’a point livré à la
mort.

19 Ouvrez-moi les portes de la justice ; J’y entrerai, et je
célébrerai l’Éternel !

Les portes de la justice : les portes du sanctuaire, qui donnent accès
auprès du Dieu de justice, en présence duquel Israël apprend à
connaître et à pratiquer ce qui est juste. Il s’agit évidemment pour le
peuple des portes du parvis, la seule partie du sanctuaire où il pût
pénétrer.

20 Voici la porte de l’Éternel ; Les justes y entreront.

Chœur des prêtres.

Les justes voir versets 15 et 19, notes.



21 Je te célébrerai, car tu m’as exaucé, Et tu as été mon salut.

21 à 25

Chant de louange du peuple, admis dans le parvis. C’est ici que
s’exprime la pensée principale du psaume.

22 La pierre qu’avaient rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la
maîtresse pierre de l’angle.

La pierre qu’avaient rejetée… À la vue de l’édifice terminé, le peuple
rappelle le découragement qu’avaient éprouvé plusieurs de ses
chefs, au début de l’entreprise, en comparant les modestes
matériaux du nouveau temple aux assises grandioses du temple de
Salomon (Esdras 3.12). Ces matériaux méprisés n’en sont pas
moins devenus les pierres angulaires d’un temple de l’Éternel. Cette
remarque cependant n’a de valeur qu’en tant que le peuple voit dans
ce fait une image de ce qui s’est passé pour lui-même. Il a passé
pour la plus méprisable d’entre les nations, la moins capable de
jouer un rôle dans le monde ; Dieu n’en a pas moins fait de lui le
peuple auquel, un jour, l’humanité tout entière devra le salut. Nous
ne pensons pas que, dans cette application de l’image, il faille
donner une importance spéciale aux mots ceux qui bâtissaient. D’une
manière générale, on peut y voir une désignation des maîtres du
monde, à cette époque-là. Mais tout l’accent est ici sur le fait que ce
qui semblait devoir être mis au rebut occupe la place d’honneur. Il
est d’autant plus remarquable que les moindres détails de la
comparaison trouvent une application frappante dans le rejet et
l’élévation du Seigneur, ainsi qu’il l’a fait ressortir lui-même, à la
suite de la parabole des vignerons (Matthieu 21.42-44). Rejeté par



ceux qui bâtissaient (les chefs religieux du peuple) il est devenu la
pierre de l’angle de l’édifice que Dieu construit, pour le remplir de sa
présence (Éphésiens 2.20-21 ; Actes 4.11 ; 1 Pierre 2.7. Comparez
Ésaïe 28.16).

La maîtresse pierre de l’angle, hébreu : la tête de l’angle.

23 C’est par l’Éternel que cela a été fait ; C’est une chose
merveilleuse devant nos yeux.

24 C’est ici la journée que l’Éternel a faite ; égayons-nous et nous
réjouissons en elle !

La journée que l’Éternel a faite. Le relèvement du temple, image du
relèvement d’un peuple qui semblait à jamais perdu, est un tel
miracle, que la journée mise à part pour célébrer cet événement
porte au plus haut degré le sceau divin. Ce qui est dit ici peut être à
plus forte raison du jour de la résurrection du Seigneur, où l’on put
voir relevé en trois jours le vrai temple de Dieu, détruit par les
hommes (Jean 2.19-21), c’est avec raison que, dans l’Église
anglicane, ce psaume est envisagé comme un cantique de Pâques.

25 Je te prie, ô Éternel, délivre ! … Je te prie, ô Éternel, donne la
prospérité !

Je te prie : même exclamation que Psaumes 116.4-16, voir la note de
ce dernier verset. À la louange, le peuple joint la supplication
humble et confiante, car, à vues humaines, sa position est encore
bien précaire.

Délivre, hébreu : hoschiana. La particule na, qui renforce la
supplication (daigne sauver !) a fini, dans le langage populaire, par



se fondre avec le verbe, formant ainsi le hosanna, que, dans les
grandes fêtes, surtout à celles des Tabernacles, des milliers de voix
faisaient retentir comme une prière au Dieu du salut, en même
temps que comme un hommage au Roi qu’Israël attendait. Au jour
des Rameaux, les multitudes qui firent entendre cette exclamation
en l’honneur de Jésus le désignaient par là même, aussi bien que par
le titre de fils de David, comme le Messie (Matthieu 21.9).

26 Béni soit celui qui vient au nom de l’Éternel ; Nous vous
bénissons de la maison de l’Éternel.

26 et 27 Chœur des prêtres

Béni soit. C’est ici la réponse des sacrificateurs au peuple qui adore
l’Éternel. Ces mots devinrent plus tard la salutation que les habitants
de Jérusalem adressaient aux pèlerins qui venaient aux grandes
fêtes. Le peuple, au jour des Rameaux, joignit tout naturellement
cette salutation aux cris de : Hosanna ! Et c’est par ces mots que
l’Israël converti des derniers temps accueillera son Messie
(Matthieu 23.39).

De la maison de l’Éternel. On peut se représenter le peuple
remplissant le parvis et les sacrificateurs se tenant à l’entrée du Lieu
saint. C’est de ce sanctuaire, où Dieu réside, que découle pour Israël
toute bénédiction. Comparez 1 Rois 8.30.

27 L’Éternel est Dieu, et il nous a éclairés. Liez avec des cordes la
victime de fête, Et l’amenez jusqu’aux cornes de l’autel.



L’Éternel est Dieu, dans le plein sens du mot, et, au milieu de la
profonde obscurité qui empêche les nations de le connaître comme
tel, il a daigné éclairer Israël, en se révélant à lui. Le mot éclairer ne
fait pas allusion seulement, comme on l’a cru, à la colonne de nuée,
mais bien plutôt à tout l’ensemble des révélations, en œuvres et en
paroles, accordées à Israël.

La victime de fête. Esdras énumère le nombre des victimes qui furent
immolées le jour de la dédicace du second temple (Esdras 6.17).

Les cornes de l’autel sont mentionnées, parce que c’était sur elles que
qu’on faisait aspersion du sang des victimes (Exode 29.12 ;
Lévitique 8.15).

28 Tu es mon Dieu, et je te célébrerai ; Mon Dieu ! Je t’exalterai.

28 et 29 Dernière parole de louange, chantée peut-être par
les deux chœurs réunis

29 Célébrez l’Éternel, car il est bon ! Oui, sa miséricorde dure
éternellement !



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 119

1 Aleph. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, Qui
marchent selon la loi de l’Éternel !

1 à 32 Introduction

Heureux celui qui dès sa jeunesse, fait de la loi de l’Éternel son
guide et son trésor, de manière à être non seulement préservé de
toute chute et de toute défection, mais mis au large, même à travers
les plus profondes détresses.

1 à 8

Première strophe : Heureux ceux qui vivent selon la loi de l’Éternel !

Selon la loi, littéralement : dans la loi. Cette loi est l’élément dans
lequel ils vivent et se meuvent. Le terme de loi, déterminé au verset
suivant par celui de témoignages, est pris ici dans son sens le plus
général et doit s’entendre de tout l’ensemble des révélations divines.
Comparez Psaumes 1.1 ; Psaumes 19.8.

2 Heureux ceux qui gardent ses témoignages, Et le cherchent de
tout leur cœur ;



Et le cherchent. L’amour pour la loi divine n’a de valeur que si c’est
l’Éternel lui-même que le fidèle cherche dans ses témoignages, et si,
de plus (versets 3 et 4), il met en pratique ce qu’il connaît de la
vérité.

Dans la seconde partie de la strophe, le psalmiste s’applique à lui-
même ce qu’il a dit dans la première moitié.

3 Qui ne commettent pas d’iniquité, Mais marchent dans ses
voies !

4 Tu as donné tes commandements Pour qu’on les garde
soigneusement.

5 Oh ! Que mes voies soient réglées De manière à ce que
j’observe tes statuts !

6 Alors, je n’aurai point à rougir, Si je regarde à tous tes
commandements.

7 Je te louerai dans la droiture de mon cœur, En apprenant les
décrets de ta justice.

Les décrets. Nous rendons ainsi le mot mischpathim, qui signifie
proprement : sentences judiciaires. Il s’agit ici des décisions divines
dont la loi est l’expression.

8 Je veux garder tes statuts, Ne m’abandonne pas entièrement.

Ne m’abandonne pas entièrement.



Le prophète ne refuse pas en tout et partout que sa vie ne soit
éprouvée ; mais il craint de défaillir, si la tentation dure trop
longtemps
— Calvin

9 Beth Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa conduite ?
C’est en y prenant garde selon ta parole.

9 à 16

Deuxième strophe : Dès sa jeunesse, le fidèle se dirige d’après la
parole de Dieu ; il continuera à le faire.

Sa conduite, littéralement : son sentier.

Selon ta parole, et non selon sa propre sagesse ou celle des
hommes.

10 Je te cherche de tout mon cœur ; Ne permets pas que je
m’égare Loin de tes commandements !

Ne permets pas que je m’égare. C’est ici le langage de l’humilité, à la
vue des innombrables voies mauvaises qui s’ouvrent à l’entrée de la
vie.

11 J’ai serré ta parole dans mon cœur, Afin de ne pas pécher
contre toi.



J’ai serré, proprement : J’ai caché, comme un trésor que l’on craint
de perdre (Luc 8.15).

12 Béni sois-tu, Éternel ! Enseigne-moi tes statuts.

Béni sois-tu ! Cri de louange inspiré au psalmiste par la pensée du
grand prix de cette parole divine qu’il possède en son cœur et qu’il
désire connaître toujours mieux (enseigne-moi…).

13 Je répète de mes lèvres Tous les jugements de ta bouche.

14 Je me réjouis dans la voie de tes témoignages, Comme si
j’avais tous les trésors du monde.

Comme si j’avais tous. les trésors. Comparez Psaumes 4.8.

15 Je veux méditer tes commandements. Et regarder à tes
sentiers.

16 Je prendrai plaisir à tes statuts, Et je n’oublierai point tes
paroles.

17 Guimel. Fais ce bien à ton serviteur que je vive, Et que je garde
ta parole.

17 à 24



Troisième strophe : Dans l’isolement et le mépris auxquels est
exposé le fidèle, sa seule joie est de connaître les témoignages de
Dieu.

Que je vive et que je garde, ou: Que je vive pour garder ta parole.

18 Dessille mes yeux, Afin que je voie les merveilles de ta loi.

Dessille mes yeux. Comparez Éphésiens 1.17-18.

Les merveilles de ta loi : les pensées d’amour et de sainteté que révèle
cette loi, mais que l’homme, remis à lui-même, ne sait pas voir.

19 Je suis étranger sur la terre ; Ne me cache pas tes
commandements !

Je suis étranger, en passage et méprisé (verset 22), sur cette terre, où
je n’ai rien qui m’appartienne en propre. Revenus de Babylone, les
Israélites fidèles se sentaient étrangers dans leur propre pays, dont
on leur disputait la possession et où on leur contestait le droit de
servir fidèlement l’Éternel (Esdras chapitre 4).

20 Mon âme se consume à désirer Les sentences de ta justice,
en tout temps.

Mon âme se consume, littéralement : Mon âme est brisée. Le fidèle,
auquel rien n’est plus précieux que la parole divine, attend dans une
véritable souffrance morale que les arrêts de Dieu, ses décrets



éternels (voir verset 7, note), aient force de loi. Ainsi compris, ce
verset fraie la voie au verset 21.

21 Tu as tancé les orgueilleux, Gens maudits, qui s’égarent loin
de tes commandements.

Tu as tancé. Ce passé fait allusion aux jugements exercés jadis sur les
ennemis de Dieu. Ce que l’Éternel a fait, il le fera encore.

Gens maudits, qui s’égarent : allusion à Deutéronome 27.26.

22 Ôte de dessus moi l’opprobre et le mépris, Car je garde tes
témoignages.

Ôte l’opprobre. Le véritable opprobre repose sur ceux qui méprisent
la loi de Dieu (verset 24) ; il ne saurait demeurer sur le fidèle.

23 Des princes ont beau s’asseoir et parler contre moi, Ton
serviteur médite tes statuts,

Des princes ont beau s’asseoir. Il y a ici opposition entre ce conseil des
princes et celui que le fidèle tient avec les témoignages de l’Éternel,
qu’il appelle les gens de mon conseil (verset 24). Le verset 23 semble
avoir trait à ce que le peuple, revenu de l’exil, eut à souffrir de la part
des chefs des peuplades voisines.



24 Tes témoignaces n’en sont pas moins mes délices, Les gens
de mon conseil.

25 Daleth Mon âme est attachée à la poudre ; Fais-moi revivre,
selon ta parole !

25 à 32 Quatrième strophe : La parole de Dieu est la
consolation du fidèle

Mon âme est attachée à la poudre : elle touche à la mort
(Psaumes 44.26).

Selon ta parole : conformément aux promesses de vie que tu as faites
à ceux qui observent ta loi (Lévitique 18.5).

Nous ne devons jamais prier, sans avoir à la main la clé des
promesses
— Calvin

26 J’ai raconté mes voies, et tu m’as répondu ; Enseigne-moi tes
statuts.

27 Fais-moi connaitre la voie de tes commandements, Et je
méditerai tes merveilles.

28 Mon âme pleure de chagrin ; Relève-moi selon ta parole.

29 Éloigne-moi de la voie du mensonge Et accorde-moi la grâce
d’observer ta loi.



La voie du mensonge : celle de l’infidélité, par opposition à celle qui
est indiquée au verset 30.

30 J’ai choisi la voie de la fidélité ; J’ai placé tes décrets sous mes
yeux.

31 Je me tiens attaché à tes témoignages ; Éternel, ne me rends
pas confus !

32 Je courrai dans la voie de tes commandements, Quand tu
auras mis mon cœur au large.

33 Hé. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, Et je la
suivrai jusqu’à la fin.

33 à 144

Corps du psaume, composé de quatorze strophes, dont les sept
premières ont plutôt le caractère de la supplication et les sept
dernières celui de l’action de grâces.

33 à 88 Besoin du secours divin

33 à 40

Cinquième strophe : Garde-moi dans la fidélité !

Enseigne-moi… Cette demande, comme celle des versets suivants :
Donne-moi l’intelligence…, incline mon cœur…, détourne mes yeux…,



est inspirée par un esprit bien différent du légalisme pharisaïque ; le
fidèle sent que ses bons désirs eux-mêmes sont l’œuvre de Dieu.

34 Donne-moi l’intelligence, pour que je garde ta loi, Et l’observe
de tout mon cœur.

35 Fais-moi marcher dans le sentier de tes commandements, Car
j’y prends plaisir.

36 Incline mon cœur vers tes témoignages, Et non vers le gain.

Et-non vers le gain. Comparez Matthieu 6.33 ; 1 Timothée 6.10.

37 Détourne mes yeux de regarder à la vanité ; Fais-moi vivre
dans ta voie !

La vanité : ce qui n’a aucune valeur réelle et trompe ceux qui s’y
confient.

38 Confirme à ton serviteur ta parole, Que tu as donnée pour que
l’on te craigne.

Confirme ta parole… : en accordant le secours et la protection qu’elle
promet.

Pour que l’on te craigne. L’accomplissement des promesses divines
augmente la crainte de Dieu dans le cœur de ses serviteurs
(Psaumes 40.4 ; Psaumes 130.4).



39 Détourne de moi l’opprobre que je redoute, Car tes jugements
sont bons.

L’opprobre que je redoute. D’après l’ensemble de la strophe, il semble
que l’opprobre redouté du fidèle est celui qui résulterait du péché
lui-même, s’il s’y livrait. Il craint par-dessus tout d’y tomber, parce
qu’il trouve bons les jugements que Dieu prononce contre le mal.

40 Voici, je soupire après tes ordonnances ! Fais-moi vivre par ta
justice !

Fais-moi vivre. Vivre, pour le psalmiste, c’est observer les
commandements de Dieu. Il est conforme à la justice de Dieu qu’un
tel désir soit exaucé.

41 Vav. Et que ta grâce soit sur moi, ô Éternel ! Et ton salut, selon
ta parole ;

41 à 48

Sixième strophe : Le fidèle implore la grâce de pouvoir confesser sa
foi sans crainte et avec joie.

42 Et j’aurai de quoi répondre à celui qui m’outrage, Car je me
confie en ta parole.



43 N’ôte pas entièrement de ma bouche la parole de vérité, Car je
m’attends à tes décrets,

N’ôte pas de ma bouche… Si aucun signe de la faveur divine
n’apparaissait envers lui (verset 41), le fidèle aurait la bouche
fermée, en face des impies (verset 42).

44 Et je garderai ta loi constamment, À toujours et à perpétuité.

45 Je marcherai au large Parce que j’ai recherché tes
ordonnances.

Je marcherai au large. Il s’agit ici de la liberté, et de l’assurance
intérieures qui accompagnent l’obéissance.

46 Je parlerai de tes témoignages devant les rois, Et je n’aurai
point de honte.

Je parlerai de tes témoignages devant les rois. La Confession
d’Augsbourg a fait de cette parole sa devise.

47 Je ferai mes délices de tes commandements, Que j’aime ;

48 J’élèverai mes mains vers tes commandements, Que j’aime,
Et je méditerai tes statuts.



J’élèverai mes mains : témoignant ainsi que tous mes désirs se
rapportent à tes commandements.

49 Zaïn. Souviens-toi de la parole donnée à ton serviteur, Sur
laquelle tu as fondé mon espérance.

49 à 56

Septième strophe : En face du mépris des hommes, la parole de
Dieu est la consolation du fidèle.

50 C’est ici ma consolation dans mon affliction, Que ta parole
me rend la vie.

51 Des orgueilleux me couvrent de railleries ; Je ne me détourne
point de ta loi.

52 Je me souviens de tes jugements d’autrefois, Éternel, Et j’en
suis consolé.

53 Une colère ardente me saisit à la vue des méchants, Qui
abandonnent ta loi.

54 Tes statuts sont mes cantiques Dans la maison où je séjourne
comme un passant.

Mes cantiques. Il y a opposition entre ce mot, qui, dans le texte
hébreu, est en tête du verset, et le premier mot du verset 53. Quand



une ardente colère me saisit, ta parole est pour moi comme un
cantique qui me réjouit.

Où je séjourne comme un passant, ou comme un étranger. David déjà
disait, en parlant de la vie terrestre : Nous sommes des étrangers
devant ta face et des voyageurs, comme nos pères
(1 Chroniques 29.15). Les Hébreux, molestés et persécutés dans leur
propre pays, après le retour de l’exil, pouvaient, à plus forte raison,
tenir un langage semblable. Comparez verset 19.

55 Je me souviens la nuit de ton nom, ô Éternel, Et je garde ta loi.

La nuit. Comparez verset 62 ; Psaumes 42.9 ; Psaumes 63.7.

Et je garde ta loi. Le résultat des méditations du psalmiste est de
graver plus profondément dans son cœur la loi de Dieu.

56 C’est là ma part, D’observer tes commandements.

C’est là ma part, hébreu : C’est là ce qui est à moi, ce qui
m’appartient en propre (Psaumes 4.7 ; Luc 10.42). Cette pensée,
indiquée déjà, quoique moins expressément, au verset 19, est
développée dans la huitième strophe.

57 Heth. Tu es ma part, ô Éternel ! Je l’ai déclaré : je garderai ta
parole.

57 à 64



Huitième strophe : La bonne part du fidèle.

Tu es ma part. Comparez Psaumes 16.5 ; Psaumes 73.26.

58 Je t’ai imploré de tout mon cœur : Aie pitié de moi, selon ta
parole !

59 J’ai fait le compte de mes voies, Et j’ai tourné mes pas vers tes
témoignages.

J’ai fait le compte de mes voies : C’est après une sérieuse délibération
avec lui-même qu’il s’est tourné résolument vers Dieu et sa parole.
Mais plus cette décision a été réfléchie, plus l’obéissance qui l’a
suivie a été prompte (Je me suis hâté, verset 60) et persévérante
(verset 61).

60 Je me suis hâté, je n’ai point différé De garder tes
commandements.

61 Les pièges des méchants m’ont environné, Je n’ai point oublié
ta loi.

62 Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer Des arrêts de ta
justice.

63 Je m’associe à tous ceux qui te craignent Et qui gardent tes
commandements.

Je m’associe… Le vrai croyant ne peut rester isolé dans sa piété.

64 Ta bonté, ô Éternel, remplit la terre ; Enseigne-moi tes statuts.



Ta bonté remplit la terre (Psaumes 33.5). L’homme qui sait
reconnaître cela n’en éprouve qu’un désir plus vif de pénétrer dans
les enseignements de la parole de Dieu (fin du verset).

65 Teth. Tu as agi avec bonté envers ton serviteur, Ô Éternel !
Selon ta parole.

65 à 72

Neuvième strophe : C’est sur la voie de l’humilité et parfois de
l’affliction que l’on arrive à la vraie connaissance de la parole de
l’Éternel.

Tu as agi avec bonté, même quand tu m’as humilié (verset 67).

66 Enseigne-moi à juger avec sens et intelligence, Car j’ai foi à
tes commandements.

67 Avant d’avoir été humilié, je m’égarais, Mais maintenant
j’observe ta parole.

Avant d’avoir été humilié, ou affligé ; le verbe hébreu offre ces deux
sens. Comparez Hébreux 12.5-11.

68 Tu es bon et bienfaisant ; Enseigne-moi tes statuts !



69 Des orgueilleux ont forgé contre moi des mensonges ; Moi,
de tout mon cœur, je garde tes commandements.

Moi, de tout mon cœur… Les calomnies n’ont pour effet que de
porter le fidèle à une piété toujours plus sincère et obéissante.

70 Leur cœur est figé comme de la graisse ; Moi, je fais mes
délices de ta loi.

Leur cœur est figé : insensible et incapable de discerner ce qu’il y a de
divin dans la loi. Comparez Psaumes 17.10 ; Ésaïe 6.10.

71 Il m’est bon d’avoir été humilié, Afin d’apprendre tes statuts.

72 Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche Que des milliers de
pièces d’or et d’argent.

73 Iod. Tes mains m’ont fait et m’ont formé ; Rends-moi
intelligent pour apprendre tes ordonnances !

73 à 80

Dixième strophe : Dieu humilie, mais il témoigne aussi à son peuple
sa compassion, de manière à confondre les impies.

Tes mains m’ont fait. C’est là, pour le fidèle, un motif de confiance. Le
Dieu qui l’a formé lui donnera aussi l’intelligence nécessaire pour
comprendre sa volonté.



74 Ceux qui te craignent me verront et se réjouiront, Car je
m’attends à ta parole.

Ceux qui te craignent… se réjouiront : en voyant la bénédiction qui
repose sur un homme que Dieu protège. C’est là une pensée qui
revient souvent dans les Psaumes (Psaumes 34.3 ; Psaumes 35.27 ;
Psaumes 117.42, etc.).

75 Je sais, ô Éternel, que tes décrets ne sont que justice, Et que
c’est en ta fidélité que tu m’as humilié.

76 Oh !que ta bonté soit ma consolation, Comme tu l’as promis
à ton serviteur.

Que ta bonté soit ma consolation. Une telle requête peut être
présentée avec confiance par l’homme qui comprend que cette
bonté ne s’est en réalité jamais éloignée de lui, que même c’est elle
qui l’a frappé et humilié (versets 65, 68, 75). Cette même grâce
divine ne tardera pas à vivifier le fidèle, après l’avoir fait souffrir
(verset 77).

77 Que tes compassions viennent sur moi, pour que je vive ; Car
ta loi fait mon plaisir.

78 Que les orgueilleux soient confus De ce qu’ils m’oppriment
sans cause. Pour moi, je méditerai tes commandements.

Que les orgueilleux soient confus. Ils le seront, en constatant la
bénédiction accordée au fidèle ; ainsi une même cause remplira de



joie les uns (verset 74) et de confusion les autres (verset 78).

79 Que ceux qui te craignent reviennent à moi, Et qu’ils
connaissent tes témoignages !

Que… reviennent à moi : Qu’ils reprennent confiance en moi. Les
épreuves dont est frappé le fidèle peuvent, comme celles de Job,
éloigner momentanément de lui bien des hommes craignant Dieu,
mais encore vacillants dans leur foi.

80 Que mon cœur soit intègre dans tes statuts, Afin que je ne
sois pas confus.

81 Kaph. Mon âme languit après ta délivrance ; Je m’attends à ta
parole.

81 à 88

Onzième strophe : Angoisse redoublée et nouvel effort de foi.

82 Mes yeux languissent après ta promesse ; Je dis : Quand me
consoleras-tu ?

Mes yeux languissent, fatigués de regarder vers la délivrance promise,
sans qu’elle vienne.



83 Car je suis comme une outre enfumée, Bien que je n’aie pas
oublié tes statuts.

Une outre enfumée. L’usage existait dans l’antiquité de suspendre au-
dessus des foyers des outres pleines de vin, pour hâter la maturation
de ce dernier. Il faut se représenter ici une outre tellement calcinée et
racornie qu’elle ne sert plus à rien.

84 Que sont les jours de ton serviteur ? Quand feras-tu justice de
ceux qui me poursuivent ?

Que sont les jours… : de quelle courte durée ! (Psaumes 39.5). C’est
pourquoi, hâte la délivrance !

85 Les orgueilleux m’ont creusé des fosses, Eux qui n’agissent
point selon ta loi.

86 Tous tes commandements ne sont que fidélité. On me
persécute sans cause ; aide-moi !

87 Encore un peu, ils m’auraient fait disparaître du pays ! Mais
moi, je n’ai pas abandonné tes commandements.

Du pays : de la Terre Sainte, dont les peuples voisins voyaient d’un
œil jaloux Israël reprendre possession.

Je n’ai pas abandonné. La détresse aurait pu pousser Israël à faire de
coupables concessions ; il a tenu bon.



88 Fais-moi vivre, dans ta bonté, Et je garderai les témoignages
de ta bouche.

89 Lamed. Pour toujours, ô Éternel, Ta parole subsiste dans les
cieux.

89 à 144

Le fidèle trouve en la parole de Dieu assurance et consolation.

89 à 96

Douzième strophe : Cette parole subsiste éternellement.

Dans les cieux. Détournant ses regards de sa triste position, le
psalmiste, comme autrefois Abraham (Genèse 15.5), les élève vers
les cieux ; là règne sans conteste cette même volonté divine qui se
fait entendre dans la loi donnée à Israël. Comparez Psaumes 89.3.

90 De génération en génération dure ta fidélité. Tu as fondé la
terre, et elle demeure ferme.

Tu as fondé la terre. La stabilité de la terre, de même que l’ordre qui
règne dans les cieux, témoigne de la fidélité de l’Éternel.

91 C’est par tes décrets que tout subsiste aujourd’hui, Car toutes
choses te servent.



92 Si ta loi n’eût fait mes délices, J’eusse péri dans mon
affliction.

Si la loi n’eut fait mes délices… Une chose a préservé le fidèle d’un
complet découragement, c’est la foi à la sagesse, à la justice et à la
bonté de Dieu, qui se révèlent dans la loi. Ce même attachement à la
loi est la sauvegarde d’Israël pour l’avenir (versets 93 à 95).

93 Jamais je n’oublierai tes commandements, Car c’est par eux
que tu me fais vivre.

94 Je suis à toi ; sauve-moi, Car j’ai recherché tes ordonnances.

95 Les méchants m’ont épié pour me faire périr, Je suis attentif à
tes témoignages.

96 A tout ce qui est parfait j’ai vu une fin ; Ton commandement
est d’une immense étendue !

J’ai vu une fin. Les choses les plus excellentes sont passagères, et
l’esprit humain se heurte partout à des limites infranchissables ;
mais il trouve dans la parole divine des horizons toujours plus
vastes de lumière, de vie et de consolation.

97 Mem. Oh ! Combien j’aime ta loi ! Tout le jour je la médite.

97 à 104



Treizième strophe : Combien est douce à l’âme fidèle la loi divine,
qui donne la vraie sagesse !

98 Tu me rends plus sage que mes ennemis Par tes
commandements, Car pour toujours ils sont mon partage.

Plus sage que mes ennemis. Quelle que soit leur intelligence, le
premier principe de la sagesse, qui est la crainte de Dieu, leur fait
défaut.

99 Je suis plus éclairé que tous ceux qui m’enseignent, Car tes
témoignages sont l’objet de ma méditation.

99 et 100

Plus éclairé que ceux qui m’enseignent…, que les anciens. Ni l’âge ni le
savoir ne donnent, à eux seuls, la vraie sagesse ; elle ne se trouve
que dans la loi de l’Éternel, le docteur suprême.

100 Je suis plus intelligent que les anciens, Parce que j’ai gardé
tes commandements.

101 J’ai détourné mes pas de tout mauvais chemin, Afin de
garder ta parole.

102 Je ne me suis point écarté de tes lois, Car c’est toi qui
m’enseignes.



103 Que tes paroles sont douces à mon palais ! Plus douces que
le miel à ma bouche.

Plus que le miel. Voir Psaumes 19.11.

104 Par tes commandements je deviens intelligent, C’est
pourquoi je hais toute voie de mensonge.

105 Nun. Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une, lumière
sur mon sentier.

105 à 112

Quatorzième strophe : En possession d’une telle lumière, le fidèle
est résolu à observer la loi de Dieu, quoi qu’il puisse lui en coûter.

Une lampe à mes pieds : une lumière qui, dans l’obscurité régnante,
me met en état de poser le pied en lieu sûr. Comparez
Psaumes 19.9.

106 J’ai juré, et je le tiendrai, D’observer les ordonnances de ta
justice.

J’ai juré Le peuple, dans son ensemble, l’a fait en Sinaï, lorsqu’il a
conclu alliance avec Dieu ; pour le fidèle, chaque sacrifice est
comme un renouvellement de cette alliance.



107 Je suis extrêmement affligé. Éternel, fais-moi vivre selon ta
parole

Selon ta parole. Voir verset 25, note.

108 Agrée, je te prie, ô Éternel, Les offrandes volontaires de ma
bouche, Et m’enseigne tes ordonnances !

Les offrandes volontaires de ma bouche. Comparez Psaumes 50.14 ;
Psaumes 19.15 ; Hébreux 13.15.

109 Ma vie est continuellement en danger, Mais je n’oublie point
ta loi.

Ma vie est en danger, littéralement dans ma main, expression qui se
trouve Juges 12.3 ; 1 Samuel 19.5, dans le sens de : risquer sa vie. Ce
verset pourrait donc signifier : Je suis prêt à tout risquer, pour
observer ta loi ; et c’est dans ce sens que le Talmud dit : La prière de
l’homme n’est pas exaucée, s’il ne prend pas sa vie dans sa main. Le
verset suivant indique plutôt qu’il s’agit ici des dangers que court
constamment le fidèle, il est vrai, à cause de son attachement à la
parole de Dieu.

110 Les méchants m’ont tendu des pièges, Mais je ne me suis
point écarté de tes commandements.

111 Tes témoignages sont mon héritage à toujours, Car ils sont la
joie de mon cœur.



112 J’ai incliné mon cœur à pratiquer tes statuts, À toujours,
jusqu’à la fin.

113 Samech. J’ai en haine ceux qui sont doubles de cœur, Et
j’aime ta loi.

113 à 120

Quinzième strophe : Une seule chose est à redouter, c’est le
jugement qui atteindra ceux qui auront négligé la loi de l’Éternel.

Ceux qui sont doubles de cœur : ceux qui clochent des deux côtés,
entre le culte de l’Éternel et celui des faux dieux. Après le retour de
l’exil, les compromis avec l’idolâtrie étaient le plus grand danger que
redoutassent pour le peuple de Dieu des hommes tels qu’Esdras et
Néhémie. L’horreur pour de tels compromis n’est qu’une des faces
de l’amour pour la loi de Dieu (fin du verset).

114 Tu es mon refuge et mon bouclier ; Je m’attends à ta parole.

115 Retirez-vous de moi, méchants, Que je garde les
commandements de mon Dieu.

Retirez-vous. Comparez Psaumes 6.9, note.

116 Soutiens-moi, selon ta parole, afin que je vive, Et ne confonds
pas mon attente !



Soutiens-moi. Le secours continuel de Dieu est nécessaire à celui qui
veut rester inébranlablement attaché à la parole divine.

117 Sois mon appui, pour que je sois sauvé, Et que j’aie toujours
les yeux sur tes statuts !

118 Tu rejettes tous ceux qui s’écartent de tes statuts, Car leurs
séductions ne sont que mensonge.

Tu rejettes… avec mépris.

Leurs séductions, littéralement : leur tromperie, par laquelle ils se
trompent eux-mêmes les premiers, les raisonnements spécieux par
lesquels ils justifient leur conduite et séduisent ceux qui les
écoutent.

119 Tu fais disparaître comme des scories Tous les méchants de
la terre, C’est pourquoi j’aime tes témoignages.

119 à 120 J’aime…, je crains

L’amour pour la loi de Dieu n’inspire pas au fidèle une orgueilleuse
sécurité. Plus il admire la sainteté de cette loi, plus il tremble à la
pensée du jugement qui frappera les violateurs.

120 Ma chair frissonne de frayeur devant toi, Et je crains tes
jugements.



121 Aïn. J’ai pratiqué le droit et la justice ; Ne m’abandonne pas à
mes oppresseurs !

121 à 128

Seizième strophe : Que l’Éternel vienne au secours de celui que l’on
persécute pour son attachement à sa loi !

122 Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur ; Que les
orgueilleux ne m’oppriment pas !

123 Mes yeux languissent après ta délivrance, Après la parole de
ta justice.

Mes yeux languissent. Même expression que verset 82.

124 Agis envers ton serviteur selon ta bonté, Et m’enseigne tes
statuts.

Et m’enseigne… La délivrance que demande le psalmiste doit le faire
pénétrer mieux dans la connaissance de la volonté sainte de Dieu.

125 Je suis ton serviteur ; rends-moi intelligent, Pour que je
connaisse tes témoignages.

126 Il est temps que l’Éternel agisse ; Ils ont renversé ta loi.



127 C’est pourquoi j’aime tes commandements Plus que l’or,
même que l’or fin.

C’est pourquoi. Plus les commandements de Dieu sont oubliés, plus
le fidèle en sent le prix.

Plus que l’or. Comparez Psaumes 19.11.

128 C’est pourquoi j’estime droits tous tes commandements, Et
je hais toute voie de mensonge.

129 Pé. Tes témoignages sont admirables ; C’est pourquoi mon
âme les a gardés.

129 à 136

Dix-septième strophe : Le fidèle est avide des enseignements divins,
et il s’afflige de les voir méprisés.

130 La révélation de tes paroles illumine ; Elle donne de
l’intelligence aux simples.

La révélation, littéralement : l’ouverture de ta parole. Pour trouver la
lumière, il faut que l’esprit de l’homme pénètre dans le sens de
l’Écriture.



131 J’ai ouvert la bouche et j’ai soupiré, Car j’étais avide de tes
commandements.

J’ai ouvert la bouche : dans le désir ardent de goûter et de savourer la
parole de Dieu. Comparez Job 29.23.

132 Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, Comme cela est
juste à l’égard de ceux qui aiment ton nom.

Comme cela est juste, littéralement : selon le droit. Dieu veut bien
accorder à ceux qui l’aiment le droit de recourir à sa grâce.

133 Affermis mes pas dans ta parole, Et ne laisse aucune iniquité
dominer sur moi !

134 Délivre-moi de l’oppression des hommes, Afin que je garde
tes commandements.

135 Fais luire ta face sur ton serviteur, Et m’enseigne tes statuts !

Fais luire ta face. Comparez Psaumes 80.4-8.

136 Mes yeux se fondent en ruisseaux d’eau, Parce qu’on
n’observe pas ta loi.

Ruisseaux d’eau : image empruntée sans doute à Lamentations 3.48.



137 Tsadé. Tu es juste, ô Éternel ! Et droit dans tes jugements.

137 à 144

Dix-huitième strophe : Les témoignages de l’Éternel sont justes, et,
si les méchants les oublient, ils n’en font pas moins la consolation
du fidèle, en toutes ses détresses.

Tu es juste. Le psalmiste célèbre ici la justice et la fidélité de l’Éternel,
comme il a célébré sa bonté (versets 65 à 72) et son éternité (versets
89 à 96).

138 Tu as prescrit tes témoignages avec justice Et en toute vérité.

139 Mon zèle m’a consumé, Parce que mes ennemis ont oublié
tes paroles.

Mon zèle m’a consumé. Comparez Psaumes 69.10.

140 Ta parole est pure de tout alliage ; Aussi ton serviteur l’aime.

Pure de tout alliage. Comparez Psaumes 12.7 ; Psaumes 18.31.

141 Je suis petit et méprisé ; Mais je n’oublie pas tes
ordonnances.

142 Ta justice est une justice éternelle, Et ta loi n’est que vérité.



143 La détresse et l’angoisse m’ont atteint, Mais tes
commandements font mes délices.

144 Tes témoignages ne sont que justice à toujours ; Rends-moi
intelligent, afin que je vive !

145 Koph. Je crie du fond du cœur ; réponds-moi, Éternel ! Je
garderai tes statuts.

145 à 176 Conclusion ; quatre strophes

145 à 152

Dix-neuvième strophe : Écoute mon ardente prière !

146 Je crie à toi, sauve-moi ! Et je garderai tes témoignages.

147 Je devance l’aurore et je crie ; Je m’attends à tes paroles.

148 Mes yeux devancent les veilles de la nuit, Pour méditer ta
parole.

149 Écoute ma voix, selon ta bonté ; Éternel, selon les promesses
de ta justice, fais-moi vivre !

150 Ils approchent, ceux qui courent au crime ; Ils se tiennent
loin de ta loi.

Ils approchent…, ils se tiennent loin… Plus ils s’approchent de leur but
inique, plus ils s’éloignent de Dieu.



151 Tu es proche, ô Éternel ! Et tous tes commandements ne sont
que vérité.

Tu es proche, plus proche encore des tiens que le méchant.

Tes commandements, qui sont l’élément dans lequel je vis, sont la
vérité même, contre laquelle tous les artifices du mensonge ne
peuvent rien, et qui subsiste à toujours (verset 152).

152 Dès longtemps je sais par tes témoignages Que tu les as
établis pour toujours.

153 Resch. Regarde mon affliction et me délivre ; Car je n’ai point
oublié ta loi.

153 à 160

Vingtième strophe : Fais-moi vivre !

154 Défends ma cause et me rachète ; Fais-moi vivre, selon ta
parole !

Défends ma cause, proprement : combats mon combat
(Psaumes 43.1 ; Psaumes 74.22).

155 Le salut est loin des méchants, Parce qu’ils ne recherchent
point tes statuts.



156 Tes compassions sont en grand nombre, ô Éternel ! Fais-moi
vivre, selon tes décrets.

157 Nombreux sont mes persécuteurs et mes adversaires ; Mais
je ne m’écarte pas de tes témoignages.

Nombreux : répétition voulue du terme qui vient d’être appliqué aux
compassions divines ; le psalmiste voit d’une part une armée de
méchants, d’autre part l’armée des miséricordes célestes.

158 J’ai vu les infidèles, et j’en ai horreur ; Ils n’observent pas ta
parole !

Les infidèles, ou perfides, qui violent la foi jurée. Peut-être le
psalmiste a-t-il en vue les Juifs qui faisaient des concessions au
paganisme (Esdras 9.18 ; Néhémie 13.4, 15, 23).

159 Considère que j’aime tes commandements ; Éternel, fais-moi
vivre, par ta bonté.

160 Toute ta parole est vérité, Et tous les décrets de ta justice
sont éternels

161 Schin. Les grands m’ont persécuté sans cause ; Mais mon
cœur n’a craint que tes paroles.

161 à 168



Vingt-et-unième strophe : Au milieu des persécutions, la parole de
Dieu est la joie du fidèle.

Les grands, ou des princes, des hommes puissants, tels que ceux
contre lesquels eut à lutter Néhémie, soit au sein même du peuple,
soit au dehors (Néhémie 2.19 ; Néhémie 5.7).

Mon cœur n’a craint… Qui craint Dieu n’a pas peur de l’homme.

162 Je me réjouis de ta parole Comme celui qui a trouvé un grand
butin.

163 Je hais le mensonge, je l’ai en abomination ; C’est ta loi que
j’aime.

164 Je te loue sept fois le jour, Pour les décrets de ta justice.

Sept fois le jour : nombre sacré et symbolique. Le fidèle ne s’en tient
pas aux heures fixées pour la prière, le matin, à midi et le soir
(Psaumes 55.18 ; Daniel 6.10), mais à toute heure il éprouve le
besoin de louer Dieu.

165 Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi ; Rien ne peut les
renverser.

166 J’ai attendu ta délivrance, ô Éternel ! Et pratiqué tes
commandements.

167 Mon âme a gardé tes témoignages, Et j’ai pour eux un grand
amour.

168 J’ai gardé tes commandements et tes témoignages, Car
toutes mes voies sont devant toi.



169 Thav. Que mon cri parvienne jusqu’à toi, ô Éternel ! Rends-
moi intelligent, selon ta parole.

169 à 176

Vingt-deuxième strophe : Strophe finale, qui résume le psaume
entier. Que mon cri parvienne jusqu’à toi !

170 Que ma supplication arrive en ta présence ; Délivre-moi,
selon ta parole !

171 Mes lèvres répandront ta louange, Quand tu m’auras
enseigné tes statuts.

172 Ma langue célébrera ta parole, Car tous tes commandements
sont justes.

Ma langue célébrera ta parole, littéralement : répondra à ta parole. Il y
a entre l’Éternel et l’homme pieux comme un dialogue
recommençant chaque fois que le fidèle entend ou lit les Écritures.

173 Que ta main me soit en aide ! Car j’ai fait choix de tes
commandements.

174 Je soupire après ton salut, ô Éternel, Et ta loi est tout mon
plaisir.

175 Que mon âme vive, afin qu’elle te loue, Et que les décrets de
ta justice me soient en aide !



176 Je suis errant comme une brebis perdue : Cherche ton
serviteur, Car je n’ai pas oublié tes commandements.

Je suis errant. Au terme de ce psaume, qui n’est qu’une longue
affirmation d’attachement à la loi de Dieu, cette parole ne peut être
entendue dans le sens d’un égarement spirituel. Il doit y avoir plutôt
allusion à la position du peuple, qui se sent étranger et comme
perdu dans son propre pays, où le poursuit le mauvais vouloir de
ses ennemis.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 120

1 Cantique des pèlerinages. À l’Éternel, dans la détresse où j’étais,
J’ai crié, et il m’a répondu.

Les délivrances du passé.

Il m’a répondu. Avant d’exposer à Dieu sa triste. situation, le fidèle
pense avec reconnaissance aux exaucements d’autrefois.

2 Éternel, arrache mon âme à la lèvre menteuse, À la langue
perfide !

2 à 4 Les calomniateurs

Arrache mon âme. L’hébreu hattsil est le mot propre pour signifier :
arracher à une bête féroce sa proie (1 Samuel 17.35). La lèvre du
menteur et la langue du calomniateur dévorent leur victime comme
la gueule d’une bête féroce (Bovet). Le dernier verset du psaume
précédent comparait Israël à une brebis perdue ; notre psalmiste
voit cette brebis déjà livrée à la gueule du loup.

3 Que te donnera-t-il et qu’y ajoutera-t-il, Langue perfide ?



Que te donnera-t-il…? S’adressant aux ennemis d’Israël, le psalmiste
leur annonce le châtiment divin. Le pronom il désigne ici l’Éternel,
comme l’indique l’expression : il donnera et il ajoutera, qui est une
sorte de formule sacramentelle annonçant une rémunération divine ;
cette rémunération comporte la plus grande mesure possible, soit
de récompense, soit de châtiment (Ruth 1.17 ; 1 Samuel 3.17 ;
1 Rois 19.2 ; Luc 6.38).

4 Les flèches du guerrier, flèches acérées, Avec les charbons
ardents du genêt.

Les flèches…, les charbons… C’est ici la double réponse à la double
question du verset précédent : Que donnera-t-il, qu’ajoutera-t-il ? Tel
péché, tel châtiment. La langue est comparée parfois à une flèche
(Psaumes 64.4), parfois à un feu (Proverbes 16.27) ; la langue
trompeuse perce, elle sera percée ; elle brûle, elle sera brûlée. Les
anciens jetaient sur les villes assiégées, pour les incendier, des
flèches chargées de braises. Comparez Éphésiens 6.16, la mention
des traits enflammés du malin.

5 Que je suis malheureux de séjourner en Mésec, D’habiter
parmi les tentes de Kédar !

5 à 7 Les barbares

Le ton de la première strophe a été celui de la menace et du
triomphe ; le psalmiste revient ici à la triste situation des Israélites
entourés de populations hostiles. Remarquer ici l’emploi du procédé



littéraire, fréquent dans les psaumes des Maaloth, qui consiste à
reprendre l’expression saillante d’un verset, pour en faire le point de
départ du versa suivant :

Que je suis malheureux d’habiter parmi…
Mon âme en a assez d’habiter

Avec qui hait la paix, 
Je suis homme de paix…

Delitzsch a même cherché dans cette forme littéraire l’explication du
terme de Maaloth (montées). La pensée s’élève comme de degré en
degré vers son but. Mais ce genre de composition ne se trouve
pourtant pas dans tous les psaumes des Maaloth ; il ne saurait par
conséquent leur avoir donné leur nom.

Mésec (Caucase) : les représentants des barbares du nord.

Kédar (Arabie) désigne ceux du sud. Ces deux noms ensemble
rappellent, soit au propre, soit au figuré, les peuples au milieu
desquels sont dispersés un grand nombre d’Israélites.

6 Mon âme en a assez d’habiter Avec qui hait la paix !

7 Je suis homme de paix, et, dès que je parle, Les voilà à la
guerre.

Je suis homme de paix. L’étranger haineux prête à l’Israélite paisible
les dispositions hostiles qui l’animent lui-même ; avant même qu’il
ait parlé (littéralement : Lorsque je vais parler), on l’accuse déjà
d’avoir dit du mal.

Ce psaume, avec sa menace et sa plainte, est resté l’expression des
sentiments du peuple de Dieu vis-à-vis du monde idolâtre. Nous
avons ici comme l’adieu menaçant jeté aux nations étrangères, dont
les Juifs de la dispersion ont eu tant à souffrir, l’effort du sentiment



national pour se dégager d’un entourage profane et pour s’élever à
la rencontre du Dieu vivant.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 121

1 Cantique pour les pèlerinages. Je lève mes veux vers les
montagnes… D’où me viendra le secours ?

1 à 4 Les dangers du voyage

Pour les pèlerinages. Ce titre, légèrement différent de celui des autres
cantiques des pèlerinages, semble désigner ce psaume-ci comme le
psaume spécial du départ ; on le chantait en vue du voyage.

Je lève les yeux, proprement : Je lèverai. Dès ce moment, le pèlerin
regarde vers Sion, et il ne cessera pas de le faire ; il cherche dans le
lointain les montagnes sur lesquelles s’élève la ville sainte
(Psaumes 87.1).

D’où me viendra le secours ? contre les dangers de toute espèce d’un
voyage à travers des contrées arides ou infestées de pillards.

2 Mon secours vient de l’Éternel, Qui a fait les cieux et la terre.

Le croyant répond lui-même à sa question.

L’Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Cette même désignation est
donnée à l’Éternel dans le Psaume 134, qui est aussi un psaume
d’adieux, mais adressé aux pèlerins quittant Jérusalem pour



regagner leurs demeures. Un tel Dieu saura protéger les siens contre
tous les dangers provenant soit du ciel (versets 5 et 6), soit de la
terre (versets 3 et 4).

3 Qu’il ne laisse pas broncher ton pied, Qu’il ne sommeille pas,
celui qui te garde !

Qu’il ne laisse pas. C’est ici, d’après l’hébreu, un vœu et non une
promesse. Il se place tout naturellement dans la bouche des parents
et amis obligés de rester au logis. Il est possible que ceux qui parlent
ainsi désignent par celui qui te garde l’escorte qui doit accompagner
les pèlerins. On ne comprendrait guère en effet la parole : Qu’il ne
sommeille pas, si elle devait d’emblée s’appliquer à l’Éternel. Mais la
vague inquiétude qui se fait ainsi jour donne, occasion à ceux qui
vont partir d’exprimer au verset suivant leur entière confiance en
Celui qui est leur vrai gardien. Pour lui, disent-ils, il ne peut être
question de sommeil !

4 Non, il ne sommeillera pas et ne dormira pas, Celui qui garde
Israël.

5 L’Éternel est celui qui te garde ; L’Éternel est ton ombre ; il est à
ta main droite.

5 à 8

L’adieu de la foi. Maintenant plus d’inquiétude, puisque l’Éternel est
celui qui te garde !



Ton ombre : ta protection. Les deux mots sont synonymes, à tel point
que, dans le passage Nombres 14.9, les traductions ont remplacé le
mot d’ombre par celui de protection. On comprend qu’il en soit
ainsi dans un pays où le premier et le plus permanent des dangers
d’un voyage est celui qui provient de la chaleur (voir verset 6).
L’expression parallèle : il est à ta main droite, éveille aussi l’idée de
protection, quoique avec la nuance d’une intervention plus active, la
droite étant la main de l’action. Comparez Psaumes 16.8 ;
Psaumes 105.5.

6 De jour, le soleil ne te frappera point, Ni la lune de nuit.

Le soleil ne te frappera point : même image que celle que nous
employons, quand nous parlons d’un coup de soleil.

La lune. On a cru longtemps que la lune n’était mentionnée ici que
par besoin de parallélisme ; mais on sait maintenant par des
témoignages dignes de foi que, dans les pays du midi, le clair de
lune peut produire des maladies analogues à celles qui résultent des
coups de soleil.

7 L’Éternel te gardera de tout mal, Il gardera ton âme.

Il gardera ton âme : ta vie, ta personne.

8 L’Éternel gardera ta sortie et ton entrée Dès maintenant et à
jamais.



Ta sortie et ton entrée : tes allées et venues, tout ce que tu fais
(Deutéronome 28.6 ; 1 Samuel 29.6). La sortie désigne
naturellement ici le départ pour Jérusalem, et l’entrée l’arrivée au but
du voyage ; mais ce vœu, pris tout d’abord dans son sens spécial et
littéral, s’élargit ensuite pour s’étendre à l’existence entière, par les
derniers mots : dès maintenant et à jamais.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 122

1 Cantique pour les pèlerinages. De David. Je me suis réjoui de ce
qu’on m’a dit : Allons à la maison de l’Éternel.

Ce verset d’introduction rattache notre psaume aux précédents, en
rappelant la joie que se sont promise les pèlerins à leur départ.

2 Nos pieds se sont arrêtés Dans tes portes, Jérusalem !

2 à 5 Jérusalem, la ville de justice

Dans tes portes. Les pèlerins se sont arrêtés à la porte de la ville, tout
transportés de joie au moment de la franchir.

3 Jérusalem, [cité] rebâtie, Ville où tout est bien joint,

Jérusalem, [cité] rebâtie, hébreu : la bâtie, terme souvent employé
quand il est question du relèvement des murailles de Jérusalem
(Néhémie 2.17 ; Psaumes 147.2). Une ville n’était pas envisagée
comme bâtie, tant qu’elle était sans défense. Comparez Josué 6.26 ;
1 Rois 16.31, notes.



Où tout est bien joint : où l’on ne voit plus les brèches d’une ville
conquise.

4 Où montaient les tribus, les tribus de l’Éternel ; C’était un
commandement pour Israël ; Pour célébrer le nom de l’Éternel ;

Les tribus, les tribus de l’Éternel : répétition qui donne plus de
solennité à l’expression. Israël revoit en pensée les grandes
assemblées de l’époque glorieuse de son histoire.

5 Car c’est là qu’étaient établis des trônes pour la justice, Des
trônes pour la maison de David.

Car c’est là… Si Jérusalem était devenue la ville du culte de l’Éternel,
c’est qu’elle était le siège de la royauté et par là même le lieu où se
rendait la justice. Le pouvoir royal et le pouvoir judiciaire,
inséparables l’un de l’autre, ne devaient pas être séparés non plus
du pouvoir suprême de l’Éternel, le vrai roi et le vrai juge.

Des trônes : pour le roi lui-même et pour ses aides, qui étaient
souvent et peut-être même dans la règle des princes de la maison de
David (2 Samuel 8.18).

6 Priez pour la paix de Jérusalem ! Que ceux qui t’aiment vivent
tranquilles !

6 à 9 Vœux des fidèles pour Jérusalem



Priez pour la paix. Chaque pèlerin exhorte, lui et ses compagnons de
voyage, à prier pour la paix de Jérusalem, (à moins qu’il ne faille
mettre cette parole dans la bouche d’un chef de cortège ou d’un
maître chantre) ; le peuple se conforme immédiatement à cette
invitation.

La paix. Par une de ces allitérations fréquentes dans la poésie
hébraïque, sur cinq mots que compte ce verset, il en est quatre qui
contiennent la syllabe schal, radical du mot schalom, paix, repos,
d’où vient le nom même de Jérusalem. Cette même racine se
retrouve deux fois dans le verset suivant.

7 Que la paix soit dans tes murs Et la sûreté dans tes tours !

Dans tes tours, ou tes palais.

Les palais de Jérusalem doivent avoir été des maisons fortes et
probablement de véritables tours, comme ceux de la Rome
ancienne. Il en était encore de même au moyen-âge dans les
villes d’Italie, où les maisons des seigneurs s’appelaient des
tours et en étaient véritablement.
— Bovet

8 Pour l’amour de mes frères et de mes amis, Oui, je te
souhaiterai la paix.

9 Pour l’amour de la maison de l’Éternel, notre Dieu, Je veux
rechercher ton bien.



Je veux rechercher ton bien : engagement patriotique pris par chaque
pèlerin par amour pour ses frères et ses amis habitant Jérusalem
(verset 8), mais plus encore par amour pour la maison de l’Éternel.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 123

1 Cantique pour les pèlerinages. Vers toi j’ai levé les yeux, Ô toi qui
trônes dans les cieux !

Le regard vers l’Éternel.

Vers toi. Ce n’est plus vers les montagnes lointaines où s’élève le
temple que regarde le fidèle (Psaumes 121.1) ; c’est de la montagne
sainte elle-même vers l’Éternel. Le temple visible n’est que la
représentation du séjour invisible d’où l’Éternel exerce son règne sur
la terre.

2 Voici, comme les yeux des serviteurs Vers la main de leurs
maîtres, Comme les yeux de la servante Vers la main de sa
maîtresse, Ainsi nos yeux sont tournés vers l’Éternel notre Dieu,
Jusqu’à ce qu’il ait pitié de nous.

Ce regard est celui de la supplication.

Vers la main de leur maître. Cette expression, prise en elle-même,
pourrait faire penser au geste par lequel le maître désigne au
serviteur l’ouvrage qu’il a à faire ; un signe suffit, pour que le
serviteur comprenne et obéisse. Mais les mots : Jusqu’à ce qu’il ait
pitié de nous, montrent qu’il s’agit ici d’une intervention secourable
du maître, que le serviteur attend et implore.



3 Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, Car nous sommes
rassasiés de mépris.

3 et 4 Le soupir d’Israël

4 Notre âme en a assez De la raillerie des heureux, du mépris
des orgueilleux.

Notre âme en a assez : même expression que Psaumes 120.6.

La raillerie des heureux : de ceux qui le sont dans le sens d’une
prospérité profane.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 124

1 Cantique des pèlerinages. De David. Sans l’Éternel, qui a été pour
nous…

1 à 5 Danger de mort

2 Qu’Israël le dise : Sans l’Éternel, qui a été pour nous, Quand
les hommes s’élevèrent contre nous,

Qu’Israël le dise. Les chantres sacrés invitent solennellement le
peuple à entonner avec eux le cantique. Peut-être chacune des trois
phrases commençant par le mot alors (versets 3, 4, 5), devait-elle
être prononcée par une des trois classes de fidèles : sacrificateurs,
Israélites et prosélytes. Peut-être aussi les trois mêmes classes
reprenaient-elles, avec une alternance analogue, les versets 6, 7 et 8.
Notre psaume offrirait ainsi, quant à son arrangement liturgique,
une certaine ressemblance avec le Psaume 118.

Les hommes, littéralement : l’homme, au singulier. Il s’agit ici, non de
la quantité, mais de la qualité, l’homme d’un côté, Dieu de l’autre
(Bovet).



3 Alors ils nous eussent engloutis vivants, Quand leur colère
s’enflamma contre nous ;

Ils nous eussent engloutis vivants : expression employée ailleurs, en
parlant de la mort et du Schéol (Nombres 16.30 ; Psaumes 55.16 ;
Proverbes 1.12).

4 Alors les eaux nous eussent submergés, Un torrent eût passé
sur notre âme ;

Notre âme : nos vies, nos personnes. En général, le mot néphesch
(âme) désigne essentiellement la partie sensible de l’homme, ce qui
en lui souffre, jouit, craint, aime, désire (Bovet).

5 Alors elles eussent passé sur notre âme, Les eaux orgueilleuses.

Les eaux orgueilleuses, proprement : bouillonnantes. Cet adjectif a
pris, par l’usage, le sens moral que nous rendons par orgueilleux.
Dans l’image de ce verset, qui fait peut-être allusion à la mer Rouge,
l’image physique et son application morale se confondent.

6 Béni soit l’Éternel, Qui ne nous a pas donnés en proie à leurs
dents !

En proie à leurs dents. Comparez Psaumes 7.3 ; Psaumes 22.14.



7 Notre âme est comme un passereau Echappé du filet des
oiseleurs : Le filet a été rompu, Et nous !… nous voilà échappés !

Le filet a été rompu. L’hébreu est d’une concision expressive : Filet
rompu, et nous échappés ! Image exprimant tout ce qu’il y a
d’inattendu et de miraculeux dans la délivrance.

8 Notre secours est dans le nom de l’Éternel, Qui a fait les cieux
et la terre.

Dans le nom de l’Éternel : en l’Éternel lui-même, tel qu’il se révèle par
son nom.

Ce psaume, chanté à Genève au culte du dimanche qui suivit la nuit
de l’Escalade, fut dès lors, pour l’Église de cette ville, inséparable du
souvenir de cette délivrance.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 125

1 Cantique des pèlerinages. Ceux qui se confient en l’Éternel Sont
comme la montagne de Sion : Elle ne chancellera point, Elle sera
stable à jamais.

1 et 2 La montagne sainte immuable et protégée

Ceux qui se confient en l’Éternel. C’est ici comme la reprise de la
dernière affirmation du psaume précédent.

2 Jérusalem ! Des montagnes l’entourent, Et l’Éternel entoure
son peuple Dès maintenant et à jamais.

Des montagnes l’entourent. De la colline du temple, les pèlerins
semblent contempler le cercle de montagnes qui entoure Jérusalem
de plusieurs côtés ; ils y voient l’image de la protection dont l’Éternel
enveloppe son peuple.

3 Car le sceptre de méchanceté ne demeurera pas Sur le lot des
justes, Afin que les justes ne mettent pas la main à l’iniquité.



Le triomphe du mal ne saurait durer.

Car le sceptre. Comme preuve de la stabilité d’Israël, le psalmiste
allègue un fait à venir, mais certain : le renversement du règne des
méchants. La foi raisonne encore de même ; elle sait que le
triomphe du bien est assuré, car le règne permanent du mal est
impossible.

Le sceptre (littéralement : la verge, le bâton) de méchanceté. Cette
expression éveille à la fois l’idée de domination et celle de mauvais
traitements.

Le lot des justes : le pays qui leur est dévolu comme propriété.

Afin que les justes ne mettent pas la main. L’Éternel ne permettra pas
que les justes soient tentés au-delà de leurs force
(1 Corinthiens 10.13 ; Matthieu 24.22).

4 Fais du bien, ô Éternel ! À ceux qui font le bien Et à ceux qui
sont droits en leur cœur ;

4 et 5

Le sort du fidèle et celui des membres du peuple qui dévient de la
stricte obéissance à l’Éternel.

Fais du bien à ceux qui font le bien : répétition des mêmes termes,
destinée à faire sentir la justice d’une telle rétribution. Comparez
Psaumes 18.26-27 ; Matthieu 5.7 : Heureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde.



5 Et que ceux qui se font des sentiers tortueux, L’Éternel les fasse
aller avec les ouvriers d’iniquité. Paix sur Israël !

Ceux qui se font des sentiers tortueux. Le faux Israël veut bien arriver au
bonheur promis, mais en évitant les luttes et l’opprobre d’une
confession franche de sa foi. L’Éternel ne fait pas de différence entre
ces faux serviteurs et les ouvriers d’iniquité. Ils se verront contraints,
comme par une logique vengeresse, à aller jusqu’au bout dans la
voie du mal qui est celle de la perdition.

Les ouvriers d’iniquité sont, pensons-nous, pour le psalmiste, les Juifs
qui ont ouvertement apostasié.

Paix sur Israël : sur l’Israël de Dieu (Galates 6.16). Ce vœu, qui
termine aussi le Psaume 128, pourrait bien -être, dans ce cas-ci, une
addition liturgique, destinée à adoucir, pour la lecture publique, la
menace terrible du dernier verset du psaume.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 126

1 Cantique des pèlerinages. Quand l’Éternel ramena ceux qui
revinrent à Sion, Nous étions comme des gens qui songent.

1 à 3 La joie du retour de Babylone

Ceux qui revinrent à Sion, littéralement : le retour de Sion. Le mot
abstrait retour, dans l’acception qu’il a ici, est analogue à ceux de
refuge ou d’émigration, employés en français pour désigner
l’ensemble des réfugiés de la Réforme ou des émigrés de la période
révolutionnaire.

Comme des gens qui songent : qui croient rêver, tant les événements
qu’ils voient s’accomplir sont extraordinaires et inespérés.

2 Alors notre bouche était pleine de rires, Et notre langue de cris
de joie. Alors on disait chez les Gentils : L’Éternel a fait pour eux
de grandes choses !

Notre bouche était pleine de rires, du rire de l’étonnement, de la
surprise et d’une joie qui ne trouve pas de paroles pour s’exprimer.
Voir Psaumes 52.8, note.

Chez les Gentils. Même les païens ne pouvaient s’empêcher de
reconnaître que le Dieu d’Israël avait fait de grandes choses



(littéralement : agi grandement) à l’égard de son peuple.

3 Oui, l’Éternel a fait pour nous de grandes choses, Nous avons
été dans l’allégresse.

4 Ramène, ô Éternel, nos captifs, Comme des courants d’eau
dans le Midi.

4 à 6

Par les larmes au triomphe. Ramène nos captifs : Achève ce que tu as
commencé (Psaumes 85.1-5) ; hébreu : notre captivité, pour nos
captifs. Une petite partie du peuple seulement était revenue sous la
direction de Zorobabel (Esdras 2.64). Le psalmiste demande à
l’Éternel de ramener ceux qui, en grand nombre, sont restés au pays
de la captivité.

Dans le Midi. L’hébreu négueb signifie : desséché. On appelait ainsi
une partie du territoire de Juda avoisinant le désert ; elle ne se
couvre de végétation qu’à la suite de pluies abondantes. Comme elle
formait la partie méridionale du pays, son nom est devenu
synonyme de midi. L’arrivée de nouvelles troupes d’Israélites encore
dispersés sera pour le peuple ce que sont des courants d’eau
remplissant tout à coup les lits desséchés, et pierreux des torrents
du Midi. Comparez 2 Rois 3.20. Ce fut bien le cas des renforts
qu’apportèrent à Israël Esdras et Néhémie.

5 Ceux qui sèment avec larmes Moissonneront avec chant de
triomphe.



Ceux qui sèment avec larmes… Cette vérité, exposée sous forme de
sentence ou de proverbe, est développée au verset 6 en un gracieux
tableau. Les semailles sont toujours, pour le laboureur, une perte
momentanée, particulièrement grave dans les années de disette : il
s’agit d’exposer le peu qui reste, au risque de le perdre
définitivement. Ainsi le règne de Dieu n’avance que par de
coûteuses semailles ; mais, plus il en coûte de jeter la semence, plus
sera grand le triomphe de la moisson. Comparez Galates 6.9.

6 On va, on va en pleurant, Quand on porte la semence que l’on
jette ; On s’en revient avec cris de triomphe, Quand on rapporte
ses gerbes.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 127

1 Cantique des pèlerinages. De Salomon. Si l’Éternel ne bâtit la
maison, Ceux qui la bâtissent se fatiguent en vain ; Si l’Éternel ne
garde la ville, La garde veille en vain.

1 et 2 Travail humain et bénédiction divine

Si l’Éternel ne bâtit la maison… L’expression : bâtir une maison, est
prise sans doute ici au sens propre, mais elle prépare néanmoins le
reste du psaume, y compris la seconde strophe, parce qu’elle
signifie aussi : faire prospérer la maison (Proverbes 14.1), et même :
fonder une famille (2 Samuel 7.11).

En vain. La triple répétition de ce mot (versets 1 et 2) est bien dans le
genre propre aux cantiques des Maaloth. Comparez les alors de
Psaumes 124.3-5 ; Psaumes 126.2.

2 En vain vous vous levez matin, Vous vous couchez tard, Vous
mangez un pain de labeur ! Il en donne tout autant à son bien-
aimé pendant son sommeil !

Vous -vous couchez… Le mot hébreu signifie s’asseoir, mais s’asseoir
pour se reposer, de même que le terme se lever signifie : se lever



pour le travail. C’est donc à tort que quelques-uns ont traduit : Vous
restez assis bien tard (pour le travail).

Son bien-aimé, ou son favori, hébreu : jadid. Ce nom a servi à former
le nom de Jédidja, donné à Salomon (2 Samuel 12.25). Comme il est
peu employé, il est bien probable qu’il y a ici allusion à ce roi et au
songe dans lequel l’Éternel lui promit les richesses et la gloire qu’il
n’avait pas demandées (1 Rois 3.13).

Pendant son sommeil. Après avoir dit que le travail est inutile, si
l’Éternel n’y joint sa bénédiction, le psalmiste affirme ici, par une
image qui dit tout, que cette bénédiction peut se passer même, au
besoin, du travail humain. Comparez Psaumes 33.46 ; Psaumes 37.5
; Proverbes 10.22. Dans le même ordre de pensées, le Seigneur
interdit aux siens l’agitation et l’inquiétude (Matthieu 6.25-34). Dieu
pourvoit aux besoins des siens par le travail même qu’il leur impose
; mais il peut, s’il le juge bon, les bénir indépendamment de ce
travail.

Il en donne tout autant…

C’est le chef de la maison, ainsi que nous l’avons supposé, qui
s’adresse dans ce psaume à ses hôtes. Peut-être répond-il aux
remerciements qu’ils lui ont adressés. Il le fait avec modestie,
rappelant que tout bien-être est un don gratuit de l’Éternel.
Dans cette supposition, le mot kên (ainsi), qui a quelquefois
embarrassé les commentateurs, et que nous avons rendu par
tout autant, s’expliquerait à merveille ; il signifierait tout cela,
tout ce que vous voyez là… Il en serait de même du voici
(verset 3) : Voici, des fils (tels que ceux que vous voyez-là), etc.
— Bovet, page 119

3 Voici, des fils sont un héritage de l’Éternel, Le fruit du sein
maternel est une récompense.



3 à 5 Une famille nombreuse

Des fils : voir verset 1, note.

Un héritage : un bien que l’homme n’acquiert pas par son travail,
mais que l’Éternel accorde ou refuse comme il lui plaît.

Une récompense : non point un salaire dû, mais un signe de
bienveillance.

4 Comme des flèches dans la main d’un homme fort, Tels sont
les fils de la jeunesse ;

Des flèches… Cette image guerrière correspond bien aux
préoccupations d’une époque où Israël avait à renaître comme
peuple capable de reconquérir son indépendance.

Les fils de la jeunesse : nés dans la jeunesse de leur père, de telle sorte
que, quand ils seront en âge de porter les armes, le père lui-même
sera encore un homme fort.

5 Heureux l’homme qui en a plein son carquois ! Ils ne seront
pas confus, Quand ils parleront avec des ennemis à la porte.

Plein son carquois. On redoute d’attaquer un guerrier bien armé.
Ainsi les gens mal intentionnés y regardent à deux fois, avant de
s’attaquer à un homme accompagné de nombreux fils.

À la porte, où se traitent (en Orient) les affaires, où s’administre la
justice et où toute la vie sociale a son siège, et cela par le fait que



c’est près des portes seulement, dans la généralité des cas, que se
trouvent des places d’une certaine étendue.

Le cas contraire à celui dont parle notre verset est indiqué Job 5.4.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 128

1 Heureux quiconque craint l’Éternel Et marche dans ses voies !

1 à 3 Bonheur d’une famille que Dieu bénit

2 Oui, tu mangeras le fruit du travail de tes mains, Tu es heureux
et prospère.

Tu mangeras le fruit du travail… Ce qui ne signifie pas, comme on
pourrait le croire : vivre de son travail, sans être obligé de recourir à
l’assistance d’autrui. Pour les Hébreux, le contraire de manger le
fruit de son travail c’est le voir manger par d’autres, et c’est là un
malheur et une punition divine mentionnés très souvent dans
l’Écriture (Lévitique 26.16 ; Deutéronome 23.38, etc., Bovet). Le
Psaume 127 rappelait que Dieu peut combler de biens celui qu’il
aime pendant son sommeil. L’hôte accueilli dans la maison rappelle à
celui qui vient de parler ainsi que, dans le cas présent, il y a eu travail
persévérant, dans la crainte de Dieu.

3 Ta femme est comme une vigne féconde Dans l’intérieur de ta
maison, Tes fils comme des plants d’olivier Autour de ta table.



Une vigne…, des plants d’oliviers. De tous les arbres, ceux qui
occupent la place d’honneur dans le symbolisme des Hébreux, ce
sont sans contredit la vigne et l’olivier, qui faisaient, avec le figuier, la
gloire et la richesse du sol de la Palestine. Comme, d’après la loi,
l’huile et le vin devaient accompagner la plus grande partie des
offrandes faites à l’Éternel, les arbres qui les produisent étaient, en
quelque sorte, considérés comme sacrés et, par conséquent,
employés souvent pour représenter le peuple saint (Bovet).

4 Oui, voilà comment sera béni Un homme craignant l’Éternel.

4 à 6

Le pèlerin, reconnaissant de l’hospitalité qui lui est accordée, bénit
ceux à qui il la doit.

5 Que l’Éternel te bénisse de Sion, Et puisses-tu voir le bien de
Jérusalem Tous les jours de ta vie

De Sion : de cette sainte montagne, sous la protection de laquelle
l’habitant de Jérusalem a le privilège de vivre et d’habiter.

Le bien de Jérusalem. Le vœu patriotique et religieux se joint aux
vœux de l’amitié.

6 Et voir des fils à tes fils ! Paix sur Israël !



Et voir des fils à tes fils. Comparez Proverbes 17.6.

Paix sur Israël ! Ce vœu, qui se trouve déjà Psaumes 125.5, ferme en
quelque sorte la parenthèse formée, au sein de ce groupe de
psaumes, par les Psaumes 127 et 128 ; après ce regard jeté sur le
bonheur domestique des familles craignant Dieu, la pensée va être
ramenée aux grandes préoccupations concernant les destinées du
peuple de l’Éternel.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 129

1 Cantique des pèlerinages. Ils m’ont assez tourmenté dès ma
jeunesse ; Qu’Israël le dise :

1 à 4 Israël survit à toutes les oppressions

Assez : même sens que Psaumes 120.6 ; Psaumes 123.4 ; on pourrait
traduire : Assez et plus qu’assez.

Dès ma jeunesse. Les prophètes, comme notre psalmiste, aiment à
parler de la jeunesse d’Israël (Osée 11.1 ; Jérémie 2.2 ; Ézéchiel 23.3,
etc.). En Égypte déjà Israël fut opprimé, comme son ancêtre Jacob
l’avait été à Charan.

Qu’Israël le dise… : voir Psaumes 124.2, note.

2 Ils m’ont assez tourmenté dès ma jeunesse ; Pourtant ils ne
m’ont rien pu !

Ils ne m’ont rien pu. Pressé de toutes manières, mais pas réduit à
l’extrémité (2 Corinthiens 4.8), Israël a subsisté en dépit de tout.

La première partie de ce verset est développée au verset 3, la
seconde au verset 4.



3 Sur mon dos ont labouré des laboureurs, Ils y ont tracé leurs
longs sillons.

Sur mon dos ont labouré des laboureurs. Ésaïe emploie une image
analogue quand il dit : Tu as fait de ton dos un sol, une rue pour les
passants (Ésaïe 51.23). Israël a été traité comme un sol que l’on foule
aux pieds et qu’on laboure pour lui arracher ses richesses.

4 L’Éternel est juste : Il a coupé les cordes des méchants.

Il a coupé les cordes : les liens de l’esclavage.

5 Qu’ils soient confus et reculent, Tous ceux qui haïssent Sion !

5 à 8 Maigre moisson recueillie par les oppresseurs

Qu’ils soient confus, à l’avenir, comme cela a été le cas dans le passé.

6 Qu’ils soient comme l’herbe des toits, Qui, avant d’éclore, a
séché !

Comme l’herbe des toits… Non seulement leur puissance sur Israël
sera brisée, mais eux-mêmes périront, sans avoir réalisé leurs
pensées. La même image se retrouve Ésaïe 37.27 ; mais notre
psaume en fait tout un petit tableau. Sur les toits plats de l’Orient,



l’herbe prend facilement racine ; mais, ne trouvant pas de sol
suffisant, elle se flétrit promptement.

Avant d’éclore. On traduit aussi : avant qu’on l’arrache. Notre
traduction, plus rapprochée du sens habituel du mot (sortir), est
conforme au passage parallèle d’Ésaïe.

7 Le moissonneur n’en remplit point sa main, Celui qui lie les
gerbes n’en charge point son bras,

Sa main…, son bras. Celui qui fauche avec la faucille, comme on le
fait en Orient, saisit de sa main gauche la poignée de blé, qu’il va
abattre ; celui qui récolte emporte la gerbe sur son bras.

8 Et les passants ne disent point : Que la bénédiction de l’Éternel
soit sur vous ! Nous vous bénissons au nom de l’Éternel.

Les passants… C’est ici le dernier trait du tableau de la moisson. Le
livre de Ruth (Ruth 2.4) nous offre un exemple de salutations
semblables échangées entre un maître et ses serviteurs. En face
d’une moisson aussi nulle que celle qui vient d’être décrite, les
ennemis du peuple de Dieu n’entendront personne leur adresser la
salutation que les passants jettent aux moissonneurs (Que la
bénédiction de l’Éternel…). et eux-mêmes n’auront à dire à personne :
Nous vous bénissons…



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 130

1 Cantique des pèlerinages. Éternel, je t’invoque des lieux profonds
!

1 à 4 Le péché

Je t’invoque…, hébreu : Je t’ai invoqué… Il y a déjà un certain temps
que les fidèles appellent, attendant la réponse divine.

Dans sa détresse, le psalmiste a l’impression d’être au fond d’un
abîme d’où aucune force humaine ne peut le sortir. Comparez
Psaumes 69.15-16.

2 Seigneur, écoute ma voix ! Que tes oreilles soient attentives À
mes cris, qui implorent ta pitié !

3 Si tu gardes les iniquités, ô Éternel !… Seigneur, qui subsistera ?

Si tu gardes les iniquités. Le verbe hébreu signifie garder et aussi
regarder, prendre garde à, sens qu’ont adopté plusieurs versions. Le
sens premier du verbe, que nous avons conservé, semble confirmé
par le contraste que forme avec lui la question qui suit
immédiatement : Qui subsistera ? Il ne saurait subsister, celui dont
Dieu garde devant lui les péchés (Job 14.17).



4 Car le pardon est auprès de toi, Afin que l’on te craigne…

Car le pardon… Les traductions remplacent ce car par un mais, qui,
au premier abord, se comprend plus facilement. Cependant, la
traduction littérale donne à ce verset et au psaume entier une portée
plus grande. Qui subsistera ? Demande le psalmiste, car le pardon
aurait dû être suivi de la crainte de pécher de nouveau, et cela n’a
pas été le cas. Continuer à ne pas craindre de pécher, après avoir
passé par le pardon, c’est le chemin de la perdition. C’est avec cette
pensée angoissante que se termine la première partie du psaume.
La seconde partie nous fait assister à la lutte et au triomphe de la foi
du psalmiste, qui attend d’une intervention directe de l’Éternel lui-
même une rédemption plus complète encore que ce pardon dont
Israël use et abuse à sa propre condamnation.

5 J’ai attendu l’Éternel ; mon âme l’a attendu, Et j’ai compté sur
sa parole.

5 à 8 L’attente et la certitude de la rédemption

J’ai attendu l’Éternel. Les dons actuels de l’Éternel, les gages de salut
que donnent au peuple les institutions légales ne suffisent pas au
fidèle. Il attend l’Éternel lui-même. Cette attente du pécheur
repentant est exprimée à trois reprises dans ce verset, pour revenir
sous une autre forme et avec plus d’insistance encore dans le verset
suivant ; le psalmiste lutte contre ses craintes ; il fait effort pour
croire, en dépit de tout ; mais c’est à l’Éternel qu’il s’attend, et non à
tel ou tel de ses dons.



J’ai compté, et non : J’ai espéré. J’ai fait plus que d’attendre ; j’ai
compté, sans admettre la possibilité d’une déception, sur
l’accomplissement de la parole de l’Éternel, qui promet salut et,
délivrance au misérable qui s’attend à lui.

6 Mon âme désire le Seigneur, Plus que les guets ne désirent le
matin, Que les guets ne désirent le matin.

Mon âme désire le Seigneur, hébreu : Mon âme au Seigneur ! On peut
souse-ntendre différents verbes : Mon âme est au Seigneur, tend
vers lui, s’attend à lui.

7 Compte sur l’Éternel, ô Israël ! Car auprès de l’Éternel est la
grâce, Et la rédemption est auprès de lui en abondance :

7 et 8

Tout, dans ces deux versets, dit M. Bovet, s’élargit et s’agrandit : ce
n’est plus lui seul que le psalmiste exhorte à s’attendre à l’Éternel,
c’est Israël tout entier. Il ne parle plus seulement du pardon qui se
trouve auprès de l’Éternel (verset 4), mais de son amour (sa grâce)
et de la rédemption qui est auprès de lui et qui y est même en
abondance. Et son regard, pénétrant l’avenir, aperçoit le jour où ce
sera l’Éternel lui-même, qui rachètera son peuple de toutes ses
iniquités.

Rédemption : rachat complet de la servitude du péché. Les sacrifices
expiatoires couvraient le péché d’Israël (Lévitique 16.1 et suivants).
Le psalmiste attend plus que cela, et par là même il dépasse les



limites de l’ancienne alliance et entrevoit la délivrance complète que
l’Éternel opérera sans aucun intermédiaire. On comprend que, dans
une telle attente, il se compare au guet qui, sur la colline du temple,
pendant les longues veilles de la nuit, attendait le premier rayon du
jour, pour faire savoir aux adorateurs de l’Éternel que l’heure était
venue de le louer.

Ce psaume, dirons-nous avec M. Bovet, marque un des points
culminants du développement religieux en Israël. Israël est arrivé à
entrevoir ce qu’a développé plus tard l’auteur de l’épître aux
Hébreux (chapitres 9 et 10) ; il a pressenti que les sacrifices prescrits
par la loi, et que l’on devait répéter toujours de nouveau, ne
pouvaient amener à la perfection ceux pour qui on les offrait… ; il lui
faut une expiation qui ne se borne pas à couvrir ses péchés, mais qui
l’en affranchisse (Romains 6.18). Cet affranchissement que la loi ne
peut donner (Romains 8.3), l’Éternel peut l’opérer, et il l’opérera.
C’est dans cette même certitude que Zacharie annonçait un jour où
l’Éternel ôterait l’iniquité du pays (Zacharie 3.9). Au moment même
de la venue du Sauveur, Siméon, semblable à l’un de ces guets dont
parle notre psaume, obtenait la promesse qu’il ne mourrait point,
qu’il n’eût vu le Christ du Seigneur (Luc 2.26).

8 Et lui-même rachètera Israël De toutes ses iniquités.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 131

1 Cantique des pèlerinages. De David. Éternel, mon cœur ne s’est
point enflé, Et mes yeux ne se sont point élevés, Et je n’ai point
recherché des choses trop grandes Et trop hautes pour moi.

Mon cœur…, mes yeux… Des sentiments du cœur, le psalmiste passe
à l’expression du visage, puis, à la fin du verset, aux actes et à la
conduite. L’expression cœur enflé ou élevé désigne la confiance en
soi-même (2 Chroniques 26.16 ; 2 Chroniques 32.25).

Des choses trop grandes et trop hautes… Comparez Romains 12.16.

2 Oui, j’ai apaisé et fait taire mon âme ; Comme un enfant sevré,
sur le sein de sa mère ; Comme un enfant sevré, telle est en moi
mon âme.

Oui, j’ai apaisé… littéralement : Si je n’ai apaisé…, affirmation sous
forme de serment.

Comme un enfant sevré. C’est ici l’expression d’une paix parfaite dans
le sacrifice et d’un abandon plein de confiance et de soumission
entre les mains de Dieu. Le psalmiste a appris à préférer aux choses
grandes et extraordinaires qu’il recherchait autrefois, la grâce même
de Dieu, qui lui suffit.



3 Attends-toi, Israël, à l’Éternel, Dès maintenant et à jamais !

Attends-toi, Israël… L’humble confiance du psalmiste doit devenir
celle d’Israël tout entier, qui est, comme peuple, dans une position
analogue à celle de David comme individu : peuple roi, qui pourtant
doit accepter de longs retards dans l’accomplissement des
promesses divines.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 132

1 Cantique des pèlerinages. Souviens-toi, ô Éternel, en faveur de
David De toute sa peine !

1 à 9 Le vœu de David

Souviens-toi… en faveur de : expression plus hébraïque que française,
dit M. Bovet lui-même, dont nous suivons ici la traduction ; mais il
serait difficile de la rendre autrement. Deux demandes sont
contenues en une seule : que l’Éternel se souvienne de David, et
que, par amour pour lui, il bénisse son peuple et sa maison.

De toute sa peine : de celle qu’il s’est donnée pour transporter l’arche
à Jérusalem (2 Samuel 6.1 et suivants) et pour préparer la
construction du temple.

2 Il l’a juré à l’Éternel, Il en a fait vœu au Puissant de Jacob :

3 Non, je n’entrerai pas dans la tente où j’habite, Je ne monterai
pas sur le lit où je repose,

La tente où j’habite… le lit où je repose, littéralement : la tente de ma
demeure, le lit de ma couche. David était alors sur le point d’entrer



dans son nouveau palais, où rien ne lui manquerait, tandis que
l’arche de Dieu était encore comme dans l’oubli.

4 Je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux, De repos à mes
paupières,

5 Jusqu’à ce que j’aie trouvé un lieu pour l’Éternel, Une demeure
pour le Puissant de Jacob.

6 Voici, nous avons entendu dire qu’elle était à Ephratha, Nous
l’avons trouvée dans les champs de Jaar !…

Nous avons entendu… Dans les versets 6 à 9, le peuple s’associe à la
préoccupation de son roi, puis à sa joie, quand l’arche entre en Sion.
Tout d’abord on se demande où est l’arche, tant il est vrai qu’elle a
cessé d’occuper en Israël la place à laquelle elle a droit. L’on
s’informe et l’on obtient les renseignements qui aident à la
découvrir. On apprend qu’elle est dans la contrée d’Ephratha, puis,
détail plus précis, dans les champs de Jaar. Le nom d’Ephratha ne
désigne pas ici Bethléem (Genèse 48.7), où l’arche n’a jamais été,
mais bien plutôt toute la contrée où se trouvaient à la fois Bethléem
et Kirjath-Jéarim, localités qui avaient appartenu aux deux fils
d’Ephratha, la seconde femme de Caleb (1 Chroniques 2.50 et
suivants). Le nom de Jaar (forêt) est mis ici par abréviation pour
Kirjath-Jéarim (ville des forêts), lieu où l’arche était restée, après son
retour du pays des Philistins (1 Samuel 7.1).

7 Nous irons à Sa demeure, Nous nous prosternerons devant
Son marchepied.



Son marche-pied : l’arche elle-même, qui est le marche-pied de
l’Éternel (1 Chroniques 28.2). Le langage de ce verset est bien celui
des foules qui, dans une vive excitation, parlent des personnes ou
des choses auxquelles elles pensent, sans les nommer. Elle est à
Ephratha, disent-elles de l’arche, et, en parlant de l’Éternel, elles
s’écrient : Nous irons à Sa demeure.

8 Lève-toi, Éternel ! Viens à ton lieu de repos, Toi et l’arche de ta
force !

Lève-toi, Éternel ! C’est ainsi, d’après Nombres 10.35, que parlait
Moïse, quand les sacrificateurs se mettaient en route, pour porter
l’arche à un nouveau campement. Ces paroles durent être
prononcées au moment où les sacrificateurs élevèrent l’arche, pour
la transporter de Kirjath-Jéarim à Jérusalem, et plus tard de nouveau,
quand Salomon fit entrer l’arche dans le temple. Voir
2 Chroniques 6.41-42.

9 Tes sacrificateurs se revêtiront de justice, Et tes fidèles
pousseront des cris de joie.

10 Pour l’amour de David, ton serviteur !… Ne rejette pas la face
de ton Oint !

10 à 18 Le serment de l’Éternel

Pour l’amour de David. Après avoir rappelé comment David a tenu sa
promesse, le psalmiste répète, à l’entrée de la seconde partie du



psaume, la requête du verset 1.

Ton Oint. Si l’on fait des deux lignes du verset une seule phrase,
l’Oint dont il est ici parlé est une autre personne que David. On a
pensé à Salomon, à Zorobabel… Mais il est certain qu’au verset 17,
c’est David lui-même qui est désigné comme oint. Il en est de
même, croyons nous, dans notre verset, qui se compose de deux
propositions parallèles. La première n’est pas achevée : c’est un
soupir dont le lecteur complète facilement le sens, d’autant plus que
nous avons ici la reprise du verset 1. Dans le passage
2 Chroniques 6.42, où se trouvent librement reproduits les versets 8
à 10 de ce psaume, nous trouvons deux propositions parallèles,
correspondant évidemment à celles de notre verset :

Éternel, ne repousse pas ton Oint ;
Souviens-toi des grâces accordées à David…

11 L’Éternel l’a juré à David, C’est une chose certaine qu’il ne
rétractera pas : Je mettrai sur ton trône Un homme né de toi.

L’Éternel l’a juré à David : allusion à la promesse 2 Samuel 7.5-16 ;
comparez Psaumes 89.4-50.

12 Si tes fils gardent mon alliance Et mon témoignage que je leur
enseignerai, Leurs fils aussi, à jamais, Seront assis sur ton trône.

13 Car l’Éternel a fait choix de Sion ; Il l’a désirée pour sa
résidence :



L’Éternel a fait choix de Sion. La promesse qui vient d’être rappelée
versets 11 et 12, a commencé à s’accomplir par le choix que l’Éternel
a fait de Sion, comme résidence royale et capitale d’Israël. Le
psalmiste, qui rappelle ce fait, abandonne bientôt le récit
proprement dit, pour laisser de nouveau, dès le verset 14, parler
l’Éternel lui-même.

14 C’est là qu’est le lieu de mon repos à jamais, C’est elle que
j’habiterai, car je l’ai désirée.

Le lieu de mon repos. Cette idée d’un lieu de repos et d’établissement
définitif, après des pérégrinations nombreuses, domine le psaume
entier. David ne veut pas entrer dans le lieu de son propre, repos
(versets 3 à 5), avant que l’Éternel ait une demeure. Et l’Éternel
accepte cette demeure stable, pour bénir de là la maison et le peuple
de David de bénédictions temporelles (verset 15) et spirituelles
(verset 16), couronnées par la grande bénédiction messianique
(versets 17 à 18).

15 Je bénirai, oui, je bénirai ses vivres, Je rassasierai de pain ses
indigents.

Je bénirai, oui, je bénirai. Nous avons ici la tournure hébraïque de
l’infinitif placé devant le temps fini : bénir, je bénirai. C’est une
répétition destinée le plus souvent à indiquer que le verbe est pris au
sens propre, … qu’il n’y a rien a rabattre au sens qu’il exprime
(Bovet).



16 Je revêtirai ses sacrificateurs du salut, Et ses fidèles
chanteront, oui, chanteront de joie.

La même tournure se trouve au verset 16 : Ses fidèles chanteront, oui,
chanteront de joie. Ce verset 16 est, de la part de l’Éternel, la réponse
à la parole analogue du peuple (verset 9).

17 Là je ferai germer une corne à David, J’ai préparé un flambeau
pour mon Oint.

Je ferai germer… Comparez Ésaïe 4.2 ; Jérémie 23.5 ; Zacharie 3.8,
etc.

Une corne : une puissance. Comparez 1 Rois 22.11 ; Psaumes 75.5. Il
s’agit ici d’une puissance représentée par un roi sortant de la race de
David.

Un flambeau. Cette image avait été jadis appliquée à David lui-même
par ses sujets (2 Samuel 21.17). Le psalmiste, en l’employant ici,
semble avoir eu en vue la promesse faite au moment où se préparait
le schisme de Jéroboam : Une tribu lui restera (à Salomon), à cause de
mon serviteur David et à cause de Jérusalem…, afin que David, mon
serviteur, ait toujours un flambeau devant moi à Jérusalem, qui est la
ville que j’ai choisie. pour y mettre mon nom (1 Rois 11.32-36).

18 Je revêtirai ses ennemis de confusion, Et sur lui fleurira son
diadème.

Je revêtirai ses ennemis… C’est ici la contrepartie du verset 16. Il nous
semble bien évident que celui en faveur duquel l’Éternel promet ces



choses est le Messie, qui vient d’être désigné comme une corne et
un flambeau promis à David.

Le nom de diadème, hébreu : nézer, est appliqué quelquefois
(2 Samuel 1.10 ; 2 Rois 11.12) à la couronne royale, appelée
communément atara ; il en est le nom religieux. Un naziréen était un
homme consacré à Dieu… Le diadème, dit M. Reuss, était la marque
distinctive du chef spirituel, représentant le pouvoir théocratique,
avant d’être celui de la royauté…. Un saint diadème est placé sur la
tiare d’Aaron (Exode 29.6). Le mot est donc ici fort bien choisi, si le
roi qui doit porter ce diadème doit être le chef unique de la
théocratie israélite (Bovet).

Le mot fleurira fait peut-être allusion au fait que le diadème du
souverain sacrificateur, la lame d’or sur laquelle étaient gravés les
mots : Sainteté à l’Éternel, portait en hébreu le nom de tsit (fleur).



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 133

1 Cantique des pèlerinages, De David. Voici ! Combien il est beau,
combien il est doux Que des frères demeurent ensemble !

Voici ! Cette exclamation nous transporte au moment même où les
fidèles se voient tous réunis à Jérusalem et jouissent de se sentir un
peuple de frères.

Demeurent ensemble, littéralement : demeurent même ensemble. Le
mot même fait comprendre qu’à la joie d’être unis par les liens de la
race s’ajoute, pour les Israélites qui souffrent habituellement de leur
isolement, celle d’être rassemblés pour la célébration des grandes
fêtes.

2 C’est comme l’huile excellente répandue sur la tête,
Descendant sur la barbe, la barbe d’Aaron, Qui descend sur le
bord de ses vêtements ;

C’est comme l’huile… Comparaison empruntée à ce qu’il y a de plus
excellent en Israël, l’huile sainte destinée au sacre du souverain
sacrificateur et qui était le symbole des richesses de la vie divine.
Composée d’une manière spéciale, au moyen des aromates
énumérés Exode 30.22-33, elle ne devait être appliquée à aucun
autre usage qu’à celui qui vient d’être rappelé. La bénédiction
représentée par ce symbole se répand sur tout l’ensemble du peuple



de Dieu dans ces moments solennels où il est réuni pour adorer
l’Éternel.

La barbe, la barbe d’Aaron : répétition qui donne plus de solennité à
l’expression ; on lit de même au psaume 122 : les tribus, les tribus de
l’Éternel.

Le bord de ses vêtements, littéralement : la bouche de ses vêtements,
expression qui désigne, non l’extrémité inférieure de la tunique
d’Aaron, mais l’ouverture du vêtement qui entourait le cou
(Exode 28.32).

Qui descend… La construction de la phrase, en hébreu, semble
indiquer que ces mots se rapportent à la barbe d’Aaron, et non à
l’huile. L’huile n’en reste pas moins le mot essentiel : si le poète
rappelle que la barbe descend sur le bord des vêtements, c’est pour
faire entendre que par elle l’onction sacrée s’étend indirectement
jusque là (Bovet). Ainsi la bénédiction divine se répand de proche en
proche jusqu’au dernier des membres du peuple de Dieu.

3 C’est comme une rosée de l’Hermon, Qui descend sur les
montagnes de Sion ! Car c’est là que l’Éternel a mis la
bénédiction, La vie à jamais !

Une rosée de l’Hermon. Le massif de l’Hermon, avec son sommet
neigeux et les sources auxquelles il donne naissance, entretient la
fraîcheur et la fertilité dans tout le nord de la Palestine. Nulle part
dans le pays d’Israël, dit le voyageur Van de Velde, on ne voit une rosée
aussi abondante que dans la contrée voisine de l’Hermon. Le psalmiste
ne veut pas dire que la rosée de l’Hermon s’étend à la lettre jusque
sur les montagnes de Sion. Il compare les bénédictions spirituelles
qui descendent sur Jérusalem, à l’époque des grandes fêtes, à une
rosée telle qu’on en voit sur les pentes de l’Hermon, rosée qui se
serait répandue jusque sur les montagnes de Sion. Si Aaron et son
onction rappellent les grâces spirituelles que les pèlerins sont venus



recueillir dans la ville sainte, et qui de là doivent se répandre sur le
peuple entier, ces pèlerins eux-mêmes sont, pour la population de
Sion, comme une rosée bienfaisante, qui lui apporte joie et
encouragement.

C’est là : en Sion, le lieu de rassemblement du peuple de Dieu.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 134

1 Cantique des pèlerinages. Oui, bénissez l’Éternel, Vous tous les
serviteurs de l’Éternel, Qui vous tenez dans la maison de
l’Éternel Pendant les nuits !

1 et 2 Les paroles des pèlerins

Serviteurs de l’Éternel. Ce titre, appliqué parfois à tous les Israélites,
l’est ici, d’une manière spéciale, aux sacrificateurs et aux lévites,
ainsi que l’indique la fin du verset.

Pendant les nuits. Comparez 1 Chroniques 9.33.

2 Élevez vos mains saintement, Et bénissez l’Éternel.

Saintement. Le mot kodesch (saint) signifiant parfois sanctuaire,
plusieurs traduisent : Élevez vos mains vers le sanctuaire. L’absence
complète de particule indiquant la direction nous engage à prendre
ici ce mot dans un sens analogue à celui de la parole de saint Paul :
Levant des mains pures (ou saintes) au ciel (1 Timothée 2.8).

3 Que l’Éternel te bénisse de Sion, Lui qui a fait les cieux et la
terre !



La réponse des sacrificateurs.

Que l’Éternel te bénisse. Le singulier te rappelle la bénédiction
sacerdotale (Nombres 6.21). En chaque groupe de pèlerins, les
sacrificateurs voient représenté Israël, et c’est à lui qu’ils
s’adressent.

De Sion, que l’Éternel a choisie comme le point de départ de ses
bénédictions. Il n’en est pas moins le Maître du monde entier, et ses
bénédictions peuvent atteindre partout ceux qui le cherchent,
puisqu’il a fait les cieux et la terre (Psaumes 121.2, note).

L’étude des Psaumes dits des Maaloth nous semble confirmer en
plein l’opinion qui voit dans ces cantiques les chants des pèlerins se
rendant aux grandes fêtes de Jérusalem. Il est même facile de
reconnaître à plusieurs d’entre eux, à côté de cette destination
générale, un but spécial. Les deux premiers (120 et 121) sont les
psaumes du départ, les deux suivants ceux de l’arrivée dans la ville
sainte. Les psaumes qui viennent ensuite expriment les sentiments
de joie et de reconnaissance qu’inspire aux pèlerins la ville de
Jérusalem, relevée de ses ruines (124, 125, 126, 129) ; l’humiliation
des fidèles, à la vue des péchés d’Israël qui se renouvellent sans
cesse, et l’attente humble, mais ferme du plein accomplissement
des promesses divines (130 à 132) ; les deux derniers psaumes sont
ceux du départ ; enfin, les deux petits poèmes du milieu du recueil
(127 et 128) nous font assister aux fêtes domestiques qui
interrompaient un moment les grandes fêtes religieuses.

Les ressemblances littéraires qui donnent à la plupart de ces
psaumes un air de famille très distinct (voir Psaumes 120.5, note),
semblent conduire tout naturellement à la supposition qu’un seul et
même auteur a composé le recueil entier. Il nous paraît probable que
plusieurs de ces petits poèmes sont en effet de l’auteur inconnu qui
a formé le recueil ; mais nous n’irons pas jusqu’à dire que cet auteur
n’ait pas inséré dans sa collection tel cantique plus ancien
répondant au but qu’il avait en vue. Le Psaume 126, par exemple,



doit appartenir à la génération qui revint de l’exil, tandis que le 125
est de deux à trois siècles plus récent, s’il appartient, comme nous
l’avons supposé, à l’époque des Séleucides. Ce qui est certain,
dirons-nous avec M. Bovet, c’est que le rédacteur a su former de ces
quinze petites compositions une composition nouvelle et, pour ainsi
dire, un poème en quinze chants, de telle sorte que chacun de ces
psaumes, bien qu’étant en lui-même et dans la pensée de son
auteur un tout complet, peut être considéré aussi comme partie
d’un nouveau tout.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 135

1 Louez l’Éternel ! Louez le nom de l’Éternel ! Louez-le, serviteurs
de l’Éternel,

1 à 4 Invitation à louer l’Éternel

Louez l’Éternel ! hébreu : Hallelou Jah (Alléluia), exclamation qui sert
en quelque sorte de titre à toute une catégorie de psaumes. Voir
Psaumes 106.1, note.

L’expression serviteurs de l’Éternel ne désigne plus seulement,
comme dans le psaume précédent, les sacrificateurs et lévites ; elle
s’applique au peuple fidèle tout entier, ainsi que l’indique la mention
des parvis (verset 2), où tout Israélite avait le droit de pénétrer. Voir
d’ailleurs versets 19 et 20.

2 Qui vous tenez dans la maison de l’Éternel, Dans les parvis de
la maison de notre Dieu.

3 Louez l’Éternel, car l’Éternel est bon ; Psalmodiez à son nom,
car il est aimable.

Il est aimable. Ces mots, trop familiers pour être appliqués à l’Éternel
lui-même, se rapportent, ici à son nom.



4 Car l’Éternel s’est choisi Jacob, Israël, pour son peuple
particulier.

Son peuple particulier : parole tirée d’Exode 19.5 ; voir la note de ce
passage.

5 Car je sais que l’Éternel est grand Et que notre Seigneur est au-
dessus de tous les dieux.

5 à 7 Le Dieu des cieux et de la terre

Car je sais… Israël, en la personne du psalmiste, parle de ce qu’il sait
pour en avoir fait l’expérience (littéralement : Je sais, moi…). Son
histoire, toute miraculeuse, est la démonstration de la souveraineté
absolue de l’Éternel.

6 Tout ce que l’Éternel veut, il le fait Dans les cieux et sur la terre,
Dans les mers et tous les abîmes,

Tout ce qu’il veut… : développement de Psaumes 115.3.

7 Lui qui fait monter les nuées des extrémités de la terre, Qui
produit les éclairs précédant la pluie, Qui fait sortir le vent de ses
arsenaux.



De ses arsenaux : même expression que celle qui a été rendue par
trésors, Job 38.22. Le terme hébreu désigne les lieux où l’on amasse
des provisions.

8 C’est lui qui frappa les premiers-nés de l’Égypte, Depuis les
hommes jusqu’au bétail.

8 à 14

Cette toute-puissance, dont il vient d’être parlé, Dieu l’a mise au
service de son peuple.

8 et 9 Ses miracles en Égypte

Il lança, littéralement : il envoya.

9 Il lança au milieu de toi, ô Égypte, des signes et des prodiges
Sur Pharaon et tous ses serviteurs.

10 C’est lui qui frappa de grandes nations Et mit à mort des rois
puissants :

10 à 12 La conquête de Canaan



Il donna… en héritage : expression empruntée à Deutéronome 4.38.

11 Sihon, roi des Amorrhéens, et Og, roi de Basan, Et tous les
royaumes de Canaan.

12 Et il donna leur pays en héritage, En héritage à Israël, son
peuple.

13 Éternel, ton nom est à toujours ; Éternel, ta mémoire est d’âge
en âge.

13 et 14 Les œuvres du passé sont le gage de celles de
l’avenir

L’Éternel fera droit… Tout ce verset 14 est une citation de
Deutéronome 32.36. Il révèle quelle était la situation d’Israël, au
moment où fut composé le psaume. Israël opprimé (après l’exil,
ainsi que l’indiquent aussi certaines formes de langage du psaume)
se demande si la promesse du Deutéronome ne va pas s’accomplir.

Il se repentira : sa colère fera place à la miséricorde, dès le moment
où le peuple lui-même recourra humblement à cette miséricorde.
Voir Jérémie 18.7, note.

14 Car l’Éternel fera droit à son peuple Et il se repentira en faveur
de ses serviteurs.

15 Les idoles des nations sont de l’argent et de l’or, Un ouvrage
de mains d’hommes.



15 à 18

Comment Israël, ayant un tel Dieu, resterait-il la proie de nations qui
n’ont que des dieux morts ? C’est ici une reproduction abrégée de
Psaumes 115.1-8.

16 Elles ont une bouche et ne parlent pas, Elles ont des yeux et
ne voient pas,

17 Elles ont des oreilles et n’entendent pas ; Il n’y a point non
plus de souffle dans leur bouche.

18 Ils leur ressemblent, ceux qui les font, Tous ceux qui mettent
leur confiance en elles.

19 Maison d’Israël, bénissez l’Éternel ! Maison d’Aaron, bénissez
l’Éternel !

19 à 21

Conclusion reproduisant, avec quelques variantes, Psaumes 115.9-
11.

20 Maison de Lévi, bénissez l’Éternel ! Vous qui craignez
l’Éternel, bénissez l’Éternel !

21 Béni soit de Sion l’Éternel, Qui habite Jérusalem ! Louez
l’Éternel !



Béni soit de Sion… Comparez Psaumes 134.3.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 136

1 Célébrez l’Éternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure
éternellement.

1 à 3 Introduction

Célébrez… À cette invitation trois fois répétée correspondent les
noms d’Éternel, Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. C’est un écho
de Deutéronome 10.17. Le psalmiste sait que l’idole n’est rien
(Psaumes 135.15-18), et il va rappeler que l’Éternel seul fait des
prodiges (verset 4). Mais il y a dans le ciel et sur la terre des forces
redoutables, que les hommes craignent ou déifient. Ces forces elles-
mêmes ont l’Éternel pour Dieu et Seigneur. Comparez
1 Corinthiens 8.4-6 ; Colossiens 2.10.

2 Célébrez le Dieu des dieux, Car sa miséricorde dure
éternellement.

3 Célébrez le Seigneur des seigneurs, Car sa miséricorde dure
éternellement !

4 Lui qui seul fait de grands prodiges, Car sa miséricorde dure
éternellement ;



4 à 9 Le Dieu de la création

Qui seul fait de grands prodiges : parole tirée de Psaumes 72.18 et
Psaumes 86.10.

5 Lui qui a fait les cieux par son intelligence, Car sa miséricorde
dure éternellement

Par son intelligence, littéralement : par l’intelligence, qui apparaît ici
comme une puissance presque personnelle, au service de l’Éternel.
Comparez Proverbes 3.19 ; Psaumes 8.1-36 ; Jérémie 10.12.

6 Qui a étendu la terre sur les eaux, Car sa miséricorde dure
éternellement,

7 Qui a fait les grands luminaires, Car sa miséricorde dure
éternellement ;

7 à 9

Comparez Genèse 1.14-17.

8 Le soleil, pour dominer sur le jour, Car sa miséricorde dure
éternellement,

9 La lune et les étoiles, pour dominer sur la nuit, Car sa
miséricorde dure éternellement ;



10 Lui qui a frappé l’Égypte en ses premiers-nés, Car sa
miséricorde dure éternellement,

10 à 25 Le Dieu de la grâce et du salut

Ici, comme au Psaume 135, les œuvres de Dieu en faveur de son
peuple sont développées beaucoup plus longuement que celles de la
création. Celle-ci n’est que la base et le point de départ des relations
miséricordieuses de Dieu avec les hommes.

11 Qui a fait sortir Israël du milieu d’eux, Car sa miséricorde dure
éternellement,

12 A main forte et à bras étendu, Car sa miséricorde dure
éternellement ;

À main forte… Citation textuelle de Deutéronome 4.34.

13 Lui qui a coupé en deux la mer Rouge, Car sa miséricorde dure
éternellement,

14 Et fait passer Israël au milieu d’elle, Car sa miséricorde dure
éternellement,

15 Qui a précipité Pharaon et son armée dans la mer Rouge, Car
sa miséricorde dure éternellement,



Pharaon lui-même n’est pas mentionné, dans le récit de Exode 14.23
comme avant été noyé avec son armée, et il semble ne l’avoir pas
été, puisque l’on a retrouvé son tombeau en Égypte (le tombeau de
Ménephtha). Dans un psaume tel que celui-ci, nous n’avons pas de
l’histoire, mais de la poésie, dont le propre est de relever
l’importance des événements, sans s’astreirdre à une exactitude
minutieuse. Moralement, Pharaon trouva dans la mer Rouge le
tombeau de sa gloire et de sa puissance.

16 Qui a conduit son peuple dans le désert, Car sa miséricorde
dure éternellement,

17 Qui a frappé de grands rois, Car sa miséricorde dure
éternellement,

17 à 22

Citation de Psaumes 135.10-12, Sihon et Og sont ici les
représentants de tous les rois qu’Israël défit à l’époque de la
conquête.

18 Et qui a tué des rois puissants, Car sa miséricorde dure
éternellement,

19 Sihon, roi des Amorrhéens, Car sa miséricorde dure
éternellement,

20 Et Og, roi de Basan, Car sa miséricorde dure éternellement,



21 Et a donné leur pays en héritage, Car sa miséricorde dure
éternellement,

22 En héritage à Israël, son serviteur, Car sa miséricorde dure
éternellement ;

23 Lui qui s’est souvenu de nous, lorsque nous étions abaissés,
Car sa miséricorde dure éternellement,

Lorsque nous étions abaissés : lors de la captivité de Babylone.

24 Et nous a délivrés de nos oppresseurs, Car sa miséricorde
dure éternellement,

25 Qui donne de la nourriture à toute chair, Car sa miséricorde
dure éternellement.

De la nourriture à toute chair. Au terme de l’énumération dcs
bienfaits dont Israël seul a été l’objet, le psalmiste jette un coup
d’œil général sur l’univers entier et voit toutes les créatures vivant de
la bonté de Dieu.

26 Célébrez le Dieu des cieux, Car sa miséricorde dure
éternellement !

Conclusion

Le Dieu des cieux : comparez Néhémie 1.4 ; Néhémie 2.4.





LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 137

1 Sur le bord des fleuves de Babylone Nous nous sommes assis,
Et là nous avons pleuré, Nous souvenant de Sion.

1 à 3 Les harpes muettes

Les fleuves de Babylone : l’Euphrate et ses nombreux canaux. Le nom
de la capitale peut d’ailleurs désigner ici le pays entier. Les déportés,
dans leurs moments de loisir, cherchaient la solitude au bord des
fleuves, où le murmure des flots fait oublier l’agitation humaine.
C’est au bord du fleuve Kébar qu’Ézéchiel eut sa première révélation
(Ézéchiel 1.3), et Daniel se vit transporté en vision au bord du fleuve
Oulaï (Ézéchiel 8.2).

Nous nous sommes assis : pour méditer ; mais la méditation s’est
changée en pleurs.

Nous souvenant de Sion, la ville des pères, mais plus. encore celle de
l’Éternel (voir la note d’introduction).

2 Aux saules du rivage Nous avons suspendu nos harpes,

Nous avons suspendu… Ils avaient pris leurs harpes en mains, dans
l’intention de chanter, mais la présence d’étrangers incapables de les



comprendre et l’invitation à chanter que leur ont adressée ces
étrangers leur ont fermé la bouche.

Aux saules du rivage, littéralement : aux saules qui sont là au milieu
(du pays). On trouve en abondance en Babylonie une espèce
d’olivier (populus euphratica) ; fort semblable aux saules de rivière.

3 Car ceux qui nous avaient emmenés captifs Nous demandaient
des paroles de cantiques, Et ceux qui nous faisaient souffrir, Des
chants de joie ! Chantez-nous quelque chose Des chants de Sion
!

4 Comment chanterions-nous les cantiques de l’Éternel Sur une
terre étrangère ?

4 à 6

Ardent amour pour Jérusalem,

Les cantiques de l’Éternel sur une terre étrangère. Ce qui est saint a-t-il
sa place en un lieu profane, et peut-on louer l’Éternel, là où son nom
est blasphémé ? Ce n’est pas que les Israélites de la captivité ne
fissent plus aucun usage des Psaumes , mais, s’ils continuaient à les
réciter, sous forme de prières domestiques et liturgiques, dans leurs
maisons et dans les lieux de culte qu’ils pouvaient se procurer, il
n’était plus question pour eux de les chanter, avec accompagnement
d’instruments sacrés, quand leurs maîtres païens ne voyaient là
qu’un moyen de se distraire et de s’égayer. Il aurait fallu, pour cela,
avoir oublié Jérusalem et son culte.

5 Si je t’oublie, Jérusalem, Que ma droite s’oublie !



Que ma droite s’oublie ! littéralement: Que ma droite oublie… La
phrase reste suspendue. La pensée analogue du verset 6,
concernant la langue, montre qu’il s’agit ici d’une impuissance
complète à laquelle serait réduite la main droite : qu’elle oublie
d’agir de se mouvoir, surtout de manier la harpe, et que ma langue
reste incapable, non seulement de chanter, mais de parler !

6 Que ma langue s’attache à mon palais, Si je ne me souviens de
toi, Si je n’élève Jérusalem Au-dessus de toutes mes joies !

Au-dessus de toutes mes joies : d’où résulte que tant que Jérusalem est
en ruines, il n’y a plus de joie possible, pour celui qui l’aime.

7 Garde, Éternel, aux fils d’Édom Le souvenir de la journée de
Jérusalem, Alors qu’ils disaient : Démolissez, démolissez,
Jusqu’à ses fondements !

7 à 9 Le sort des ennemis de Jérusalem

Garde… le souvenir. Penser à Jérusalem (verset 6), c’est penser à ce
qu’elle a souffert, le psalmiste demande à Dieu de conserver lui
aussi ce souvenir, comme celui d’une dette que les Édomites ont
contractée envers lui. De tout temps ce peuple, descendant d’Ésaü
et par là même frère d’Israël, s’était montré jaloux et haineux envers
ce dernier, au point de prendre plaisir à ses plus grandes calamités
(voir Abdias 1.10-17). Nous pouvons conclure de ce passage de
notre psaume que, lors de la ruine finale, sous Sédécias, ce peuple



joua le même rôle que précédemment. Il encourageait méchamment
les vainqueurs à la destruction. C’est à cela que font allusion
Jérémie 49.7-22 et Ézéchiel 25.12-14 ; Ézéchiel 35.14, qui annoncent
pour cette raison à Édom un châtiment exceptionnellement
rigoureux.

Démolissez…, littéralement : Mettez à découvert.

8 Fille de Babylone, la dévastée, Heureux qui te rendra ce que tu
nous as fait ; Heureux qui saisira tes petits enfants Et les
écrasera contre la pierre !

Babylone, la dévastée. Elle est nommée ainsi par anticipation, de la
même manière que l’on peut appeler maudit un être sur lequel la
sentence divine n’a pas encore été prononcée, mais le sera tôt, ou
tard. On sait que Babylone, autrefois la reine de l’Orient, la ville forte
et riche par excellence, est maintenant le type de la dévastation.
Épargnée par Cyrus, en 538, elle fut détruite, après une révolte, par
Darius, fils d’Hystaspe, en 488. Plusieurs essais de la relever
échouèrent ; le projet d’Alexandre le Grand entre autres fut réduit à
néant par sa mort. Actuellement encore, à une grande distance de
ses ruines, des villes entières se bâtissent au moyen des matériaux
enlevés à ses anciens palais.

Heureux qui te rendra… Cet homme est appelé heureux parce qu’il
sera l’exécuteur des représailles divines. Les rétributions humaines
sont toujours entachées de sentiments mauvais, mais si la
vengeance de l’homme est coupable, celle de Dieu est juste
(Deutéronome 32.35 ; Romains 12.19).

Tes petits enfants… Lors de la prise de Jérusalem, les Chaldéens
avaient été sans pitié, comme ils l’étaient d’ailleurs dans toutes leurs
guerres. Ésaïe annonce qu’à leur tour ils verront leurs petits enfants
écrasés sous leurs yeux (Ésaïe 13.16). Le psalmiste fait sans doute
allusion à cette menace ; il en appelle même de ses vœux



l’accomplissement. Voir, pour tout l’ensemble de ce passage,
l’introduction au psaume.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 138

1 De David. Je veux te célébrer de tout mon cœur, Te psalmodier
devant les dieux ;

1 à 3 La parole de grâce et de vérité

Devant les dieux. Qui sont ces dieux ? Les anges ? Ils sont appelés
parfois fils de Dieu (Psaumes 29.1) mais il est douteux que le nom
même de dieux leur fût donné. Les rois et juges de la terre ? C’est le
sens qu’a adopté la traduction de Marot, qui dit : Devant les rois, je
psalmodie. Cependant, si les juges sont appelés dieux, au Psaume
82, c’est dans un sens assez spécial, qui n’est pas nettement indiqué
ici. Nous penchons donc pour l’explication qui voit ici une mention
des faux dieux, dont parlent souvent les psaumes (Psaumes 95.3 ;
Psaumes 96.5, etc.). La préposition devant aurait ici une nuance de
mépris : En face de ces dieux impuissants, je célébrerai la fidélité du
Tout-Puissant.

2 Je veux me prosterner dans le palais de ta sainteté Et célébrer
ton nom à cause de ta grâce et de ta vérité ; Car tu as magnifié ta
parole Au-dessus de toute ta renommée.

Le palais de ta sainteté. Comparez Psaumes 5.8.



Ta vérité, ou ta fidélité. Voir Psaumes 25.10, note.

Au-dessus de toute ta renommée… littéralement : au-dessus de tout
ton nom. Si grandes que soient les révélations que rappelle ce nom,
ta promesse et son accomplissement les dépassent encore.

3 Au jour où j’ai crié, tu m’as répondu ; Tu m’as enhardi, donnant
force à mon âme.

Tu m’as enhardi, littéralement : Tu m’as ému à orgueil ; le terme
hébreu indique un mouvement impétueux et subit imprimé à l’âme
et qui, l’élevant au-dessus d’elle-même, la remplit d’une invincible
assurance. Tel a été sur David l’effet de la promesse divine.

4 Tous les rois de la terre te célébreront, ô Éternel, Quand ils
auront entendu les paroles de ta bouche ;

4 à 6 Les rois te célébreront

Tous les rois. La grâce accordée à David sera célébrée par tous les
rois, parce qu’elle lui est accordée pour le bien de tous. C’est ici
comme la contrepartie de ce qui a été dit au psaume précédent :
dans l’exil, Israël ne pouvait pas chanter en présence d’étrangers les
cantiques de Sion ; notre psalmiste annonce le temps où ces
étrangers eux-mêmes entonneront ces cantiques.

Les paroles de ta bouche : ta promesse, dont ils contempleront avec
étonnement l’accomplissement.



5 Ils chanteront les voies de l’Éternel, Car grande est la gloire de
l’Éternel.

Les voies de l’Éternel. Elles sont résumées au verset 6, qui est lui-
même un écho de 2 Samuel 7.8 : Je t’ai pris d’une cabane, d’auprès des
brebis, afin que tu fusses le conducteur de mon peuple d’Israël.

L’Éternel choisit les choses qui ne sont point, pour confondre celles qui
sont (1 Corinthiens 1.28), et en cela il montre que seul il est grand.

6 Car l’Éternel est élevé, et il voit les humbles, Et de loin il
connaît l’orgueilleux.

L’orgueilleux, ébloui par sa fausse grandeur, croit pouvoir se passer
de Dieu, mais l’Éternel n’a pas besoin de l’examiner de près, pour
sonder son néant. Aussi le laisse-t-il de côté, pour s’approcher des
humbles.

7 Si je marche au milieu de l’adversité, tu me vivifies, Tu avances
ta main contre la fureur de mes ennemis, Et ta droite me délivre.

7 et 8 L’Éternel reste pour l’avenir le Dieu de la délivrance

Tu me vivifies. Comparez Psaumes 30.4 ; Psaumes 33.4.



8 L’Éternel achèvera en ma faveur [ce qu’il a commencé]. Éternel
! Ta grâce est à toujours ; N’abandonne pas l’œuvre de tes mains
!

L’Éternel achèvera en ma faveur… Le verbe, dans le texte original,
reste sans complément. Tout ce que l’Éternel a déjà accompli en
faveur de David et de son peuple n’est qu’un commencement, à côté
de la gloire promise.

L’œuvre de tes mains : toute l’œuvre de Dieu en faveur d’Israël et de
l’humanité.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 139

1 Au maître chantre. Psaume de David. Éternel, tu m’as sondé et
tu m’as connu.

1 à 6 Dieu voit tout

Tu… m’as connu, littéralement : Tu m’as sondé et tu as connu. Rien
n’a échappé à ta connaissance. Ce premier verset n’a qu’une ligne ;
il résume la donnée du psaume, comme le font aussi les premiers
versets des Psaumes 23, 87, 90.

2 Que je sois assis ou debout, tu en as connaissance ; Tu
découvres de loin ma pensée,

Que je sois assis ou debout : expressions désignant l’activité humaine
sous ses diverses formes. Le psalmiste ne veut pas dire : Tu connais
si je me lève… mais bien plutôt : Tu sais ce qu’alors je dis, fais et
pense, tout ce qui se passe en moi.

De loin : sans avoir besoin d’une enquête minutieuse. Comparez
Psaumes 138.6.



3 Tu me vois marcher et me reposer Et tu as une parfaite
connaissance de toutes mes voies.

4 Car la parole n’est pas sur ma langue, Que voici, Éternel, tu
connais déjà tout.

5 Devant, derrière, tu m’enserres, Et tu mets ta main sur moi…

Tu m’enserres. Comment l’homme échapperait-il à la connaissance
de Dieu, quand de toutes parts il se trouve enveloppé de sa
présence ? Le psalmiste passe ainsi insensiblement de l’idée de la
toute-science à celle de la toute-présence divine, qu’il développera
dans la strophe suivante.

6 Science trop merveilleuse pour moi ! Et si élevée que je ne puis
y atteindre.

Je ne puis y atteindre. Toutes les perfections de Dieu, quand l’homme
les envisage en face, sont au-dessus de sa compréhension.

7 Où irais-je loin de ton Esprit Et où fuirais-je loin de ta face ?

7 à 12 Dieu est présent partout

Le psalmiste se met ici à la place d’un homme qui chercherait à fuir
Dieu. Même à supposer que cet homme pût faire l’impossible,
monter aux cieux, s’envoler au bout du monde, s’envelopper de
ténèbres, il n’échapperait pas à l’Éternel. L’exemple de Jonas,



s’enfuyant loin de la face de l’Éternel (Jonas 1.3), se présente ici de
lui-même à l’esprit.

Loin de ton Esprit. Le psalmiste pense à cet Esprit créateur, qui anime
et pénètre toutes les œuvres de Dieu (Genèse 1.2 ; Psaumes 33.6 ;
Psaumes 104.30). L’expression parallèle : loin de ta face, empêche de
prendre le terme d’esprit dans le sens vague d’une force divine
quelconque ; c’est bien de la personne même de Dieu qu’il s’agit.

8 Si je monte aux cieux, tu y es ; Si je me couche au sépulcre, t’y
voilà.

Si je me couche au sépulcre, littéralement : Si je fais du Schéol ma
couche. Un tel lieu de repos semble le lieu de l’oubli par excellence ;
vain espoir ! Le terme voilà exprime la surprise.

9 Si je prends les ailes de l’aube du jour Et que j’aille habiter à
l’extrémité de la mer,

L’aube du jour…, l’extrémité de la mer : l’extrême Orient et l’extrême
Occident ; nouveau contraste, faisant suite à celui du ciel et du
Schéol. L’image poétique des ailes de l’aube du jour fait penser à la
puissance et à la rapidité avec lesquelles le soleil semble parcourir
l’espace immense qui sépare ces deux points extrêmes. Si j’avais
cette puissance et cette rapidité, il ne s’en trouverait pas moins que,
dans ma fuite, c’est celui-là même que je chercherais à fuir qui me
conduirait et lui qui, à mon arrivée, me saisirait.

10 Là même ta main me conduira Et ta droite me saisira.



11 Si je dis : Qu’il n’y ait que ténèbres autour de moi, Et que la
clarté qui m’entoure se change en nuit,

Les ténèbres… Nouvelle et dernière ressource imaginée par celui qui
veut fuir Dieu.

Qu’il n’y ait que ténèbres…, que la clarté se change en nuit : deux
propositions parallèles aboutissant toutes deux à la déclaration
contraire du verset 12 : Les ténèbres mêmes ne sont plus ténèbres
devant toi. La traduction ordinaire : Si je dis : Qu’il n’y ait que
ténèbres autour de moi, la nuit même devient lumière, établit une
opposition entre les deux parties du verset 11 lui-même ; mais alors
le verset 12 n’est plus qu’une répétition oiseuse de la dernière ligne
du verset 11.

12 Les ténèbres mêmes ne sont plus ténèbres devant toi, Et la
nuit resplendit comme le jour ; Ténèbres ou lumière, c’est tout
un.

Ténèbres ou lumière ne sont qu’un pour Dieu, qui, étant lui-même
lumière, n’a pas besoin d’une clarté extérieure.

13 Car c’est toi qui as formé mes reins, Qui m’as tissé dans le
sein de ma mère.

13 à 18



Non seulement Dieu voit tout, puisqu’il est présent partout ; mais
c’est lui qui a fait l’homme lui-même et qui connaît tous les secrets
de sa nature.

Mes reins : le siège de la force qui permet à l’homme de se tenir
debout, et, au point de vue moral, le siège d’instincts irréfléchis et
inconscients, tandis que le cœur est l’organe de l’activité consciente
et libre (Psaumes 7.10 ; Psaumes 16.7, notes). Le cœur et les reins
désignent ensemble la vie intime de l’homme. Ce qui, dans cette vie
intime, est, pour l’homme lui-même, obscur et impénétrable,
n’échappe pas au regard de Dieu.

Qui m’as tissé… L’entrelacement des os, des chairs, des veines, des
nerfs est comparé à un admirable tissu (Job 10.10-11).

14 Je te loue de ce que j’ai été fait D’une manière étonnante et
merveilleuse ; 
Merveilleuses sont tes œuvres ! Mon âme ne se lasse pas de le
reconnaître.

15 Mes os n’étaient pas cachés à tes yeux, Quand j’ai été formé
dans le secret, Tissé dans les lieux profonds de la terre.

Mes os, proprement : ma force, ce qui donne au corps sa
consistance, ce qui en fait un corps.

Tissé. Le terme hébreu n’est plus le même qu’au verset 13 ; il désigne
plutôt ici la variété, la bigarrure du tissu, sous le rapport des formes
et des couleurs.

Dans les lieux profonds de la terre : expression employée ici
poétiquement, pour désigner, par comparaison, le sein maternel, où
s’élabore mystérieusement la vie humaine, comme jadis s’élabora,
dans le sein de la terre elle-même, la vie organique d’où procède
notre race. La même analogie est indiquée Job 1.21.



16 Quand j’étais là en germe, tes yeux me voyaient, Et sur ton
livre ils étaient tous inscrits, Les jours qui m’étaient destinés,
Avant qu’aucun d’eux existât.

Quand j’étais là en germe… Toute l’existence humaine est là devant
Dieu dès le commencement ; et pourtant cette prescience n’anéantit
ni la liberté de l’homme, ni sa responsabilité, auxquelles le psalmiste
fait allusion dans les versets 19 à 24.

17 Que tes pensées, ô Dieu, me sont précieuses, Que le nombre
en est grand !

Que tes pensées sont précieuses… Lors même que le psalmiste touche
ici aux plus grands problèmes qui puissent se poser devant
l’intelligence humaine, il ne s’arrête pas à faire de la spéculation
philosophique. Restant sur le terrain pratique, il adore et rend
grâces. Tous ces jours de sa vie, dans lesquels apparaît à ses yeux un
plan divin, lui révèlent les pensées miséricordieuses de Dieu envers
lui, et ces pensées sont si nombreuses qu’il ne peut les compter.

18 Veux-je les compter ? Elles sont plus nombreuses que le sable.
Quand je m’éveille, je suis encore avec toi !

Quand je m’éveille… Chaque jour nouveau recommence à dérouler
devant lui de nouvelles pensées divines ; à son réveil, il constate
qu’il est encore avec Dieu, vivant de sa bonté, sous sa protection et
sa direction (Psaumes 73.23).



19 Ô Dieu ! Si tu faisais mourir le méchant ! Hommes de sang,
éloignez-vous de moi !

19 à 24 Les ennemis de Dieu

Si tu faisais mourir… Comme au terme des psaumes 19 et 104
(Psaumes 19.13-14 ; Psaumes 104.35), le psalmiste, après avoir
contemplé avec adoration les perfections divines, arrête son regard
avec étonnement et horreur sur la grande tache qui dépare l’œuvre
divine, la présence du mal et des méchants. Cette tache, qui est une
injure perpétuelle adressée à un Dieu si grand et si bon, doit
disparaître.

Hommes de sang (Psaumes 5.7 ; Psaumes 26.9, etc.). Nous dirions :
hommes violents. L’égoïsme, qui pousse à l’injustice et au crime,
est le premier aspect sous lequel se présente au psalmiste la
méchanceté humaine.

20 Ils se servent de ton nom pour commettre le crime, Ils
l’invoquent pour mentir, eux, tes ennemis.

Ils se servent de ton nom… : dans les serments qu’ils prêtent et dans
les cultes qu’ils célèbrent, afin de justifier leurs crimes mêmes.

21 Ne haïrais-je pas, Éternel, ceux qui te haïssent ? Et n’aurais-je
pas horreur de ceux qui s’élèvent contre toi ?



Ne haïrais-je pas…? Il est facile de comprendre que de telles paroles
ne sont dictées par aucun autre sentiment que l’indignation
provoquée par le mal. Seulement le psalmiste ne distingue pas le
mal de ceux qui le commettent.

22 Je les hais d’une parfaite haine, Je les tiens pour mes ennemis
!

23 Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ; Éprouve-moi, et
connais mes pensées !

Sonde-moi… L’indignation que vient d’exprimer le psalmiste n’est
pas, comme pour le pharisien (Luc 18.11-12), un manteau qu’il
cherche à jeter sur son propre péché. Au contraire, dans la crainte
qu’il éprouve d’être sans le savoir sur une voie mauvaise, il demande
à Dieu avec insistance de le pénétrer de part en part de son regard,
pour le délivrer du mal qui pourrait se trouver en lui et le conduire
sur la voie du bien, qui est celle de l’éternité.

24 Et vois si je suis une voie de perdition, Et conduis-moi sur la
voie de l’éternité !



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 140

1 Au maître chantre. Psaume de David.

1 à 4 Ils complotent et médisent

Ils affilent leur langue, pour qu’elle perce comme un dard.

Un venin d’aspic… : parole citée par saint Paul (Romains 3.13).

2 Sauve-moi, ô Éternel, des hommes méchants ; Préserve-moi
des hommes violents,

3 Qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur ; Chaque
jour ils suscitent des combats ;

4 Ils affilent leur langue comme le serpent, Un venin d’aspic est
sous leurs lèvres.
(Jeu d’instruments.)

5 Garde-moi, Éternel, des mains des méchants ; Préserve-moi
des hommes violents, Qui méditent de faire trébucher mes pas.

5 et 6 Ils dressent des embûches



6 Des orgueilleux m’ont dressé pièges et filets, Ils ont tendu des
rêts sur le bord du chemin, Ils m’ont dressé des embûches.
(Jeu d’instruments.)

Pièges…, filets… : images empruntées à la chasse et revenant
fréquemment dans les psaumes de David (Psaumes 9.16 ;
Psaumes 31.5 ; Psaumes 44.6, etc).

7 J’ai dit à l’Éternel : Tu es mon Dieu ! Prête l’oreille, ô Éternel, à
la voix de mes supplications.

7 à 9 Recours à l’Éternel

8 Éternel, Seigneur, force de mon salut, Tu couvres ma tête au
jour de la bataille.

Tu couvres ma tête, comme d’un casque (Psaumes 60.9 ;
Éphésiens 6.17).

Au jour de la bataille, littéralement : au jour de l’armure, alors que le
guerrier doit revêtir toutes ses armes pour une lutte décisive.

9 N’accorde pas, ô Éternel, au méchant ce qu’il désire, Ne laisse
pas réussir ses desseins : Ils s’élèveraient !



(Jeu d’instruments.)

10 Que sur la tête de ceux qui m’assiègent Retombe l’iniquité de
leurs lèvres !

10 à 12 Le châtiment des méchants

Que sur la tête… Cette parole fait contraste avec ce qui vient d’être dit
de la protection qui recouvre la tête de l’oint de l’Éternel. Si le texte
primitif de ce verset n’a pas subi quelque modification, on y retrouve
les irrégularités apparentes qu’offre parfois, par l’effet d’une violente
émotion, le langage de David. Voici la traduction littérale : La tête de
ceux qui m’assiègent, que l’iniquité de leurs lèvres les couvre.
Comme le dernier mot du verset 9 : ils s’élèveraient, ne semble pas se
rattacher d’une manière bien intime à ce qui précède, on a supposé
qu’il appartenait primitivement au verset 10, ce qui donnerait le sens
suivant :

S’ils élèvent la tête, ceux qui m’assiègent, 
Que l’iniquité de leurs lèvres les recouvre !

L’image qui se présente ainsi à l’esprit est frappante. On voit
s’élever une tête orgueilleuse ; mais elle est aussitôt recouverte de
l’ignominie que cet orgueilleux a désirée pour son ennemi. Il est
seulement difficile de se représenter comment une phrase aussi
claire aurait pu être et rester mutilée, de manière à revêtir la forme
qu’elle a dans nos manuscrits.

L’iniquité de leurs lèvres : le mal qu’ils ont souhaité et préparé pour
d’autres. Sur le double sens du mot que nous traduisons ici par
iniquité (hébreu, amal : malice et malheur), voir Psaumes 7.15, note.



11 Que l’on jette sur eux des charbons ardents, Qu’on les
précipite dans le feu, Dans des gouffres d’eau d’où ils ne se
relèvent pas !

12 La langue méchante ne subsistera pas sur la terre. Quant à
l’homme violent, Le mal s’attachera sans relâche à sa poursuite.

La langue méchante, littéralement : l’homme de langue, qui se sert,
méchamment de sa langue.

S’attachera à sa poursuite. L’hébreu tsoud est un terme de chasse :
suivre à la piste ; chercher par tous les moyens à s’emparer du
gibier.

13 Je sais que l’Éternel fera justice à l’affligé Et droit au misérable
;

13 et 14 Ferme confiance de l’affligé

14 Certainement les justes loueront ton nom, Les hommes droits
habiteront devant ta face.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 141

1 Psaume de David. Éternel, je t’ai invoqué, hâte-toi de venir à moi
; Prête l’oreille à ma voix, quand je crie à toi !

1 et 2

Accueille ma prière !

2 Que ma requête soit devant ta face comme l’encens,
L’élévation de mes mains, comme l’oblation du soir !

Comme l’encens…, comme l’oblation, plus littéralement : en lieu et
place d’encens et d’oblation. Le psalmiste, privé, des moyens d’offrir
à l’Éternel les sacrifices prescrits par la loi, demande que sa prière
en tienne lieu. La mention de l’oblation du soir a fait adopter ce
psaume par l’Église du moyen-âge comme cantique du soir (des
vêpres), de même que la parole du Psaume 73 : Je t’invoque au point
du jour, lui a assigné sa place comme cantique du matin.

3 Mets, ô Éternel, une garde à ma bouche, Une garde à la porte
de mes lèvres ;



3 et 4

Garde mes lèvres et mon cœur !

Mets une garde à ma bouche. Ici commence la prière qui vient d’être
annoncée. Mais le psalmiste éprouve avant tout le besoin d’être
gardé dans ses sentiments, comme dans ses paroles, en face de tout
ce qui, dans sa position, est de nature à le pousser à quelque propos
coupable. Comparez Psaumes 39.2-3.

4 N’incline pas mon cœur à des choses mauvaises, Pour
commettre par méchanceté de mauvaises actions Avec les
ouvriers d’iniquité ; Que je ne goûte pas leurs délices !

Des choses mauvaises… Des paroles (verset 3) on passe vite aux
actions. Un moment de défaillance suffirait pour que celui qui craint
Dieu fût entraîné à faire cause commune avec les méchants et, de
persécuté, devînt persécuteur.

Leurs délices. Le psalmiste sait qu’une concession coupable lui ferait
échanger ses privations contre les faveurs des puissants.

5 Que le juste me frappe, c’est une faveur ; Qu’il me reprenne,
c’est de l’huile sur ma tête ; Ma tête ne s’y refusera pas… Car
même en face de leurs méchancetés, je ne sais que prier !

5 et 6 Que le juste, non le méchant, me frappe



Le psalmiste en vient à ce qui, dans sa position, lui est douloureux
plus que toute autre chose : c’est, non pas d’être frappé, mais de
l’être par des hommes iniques. Une répréhension venant d’un juste
lui ferait l’effet d’une bénédiction, parce que la justice, même quand
elle fait souffrir, est bienfaisante pour celui qui a le cœur droit.

De l’huile sur ma tête : allusion à la coutume d’oindre d’huile un hôte
que l’on voulait honorer (Psaumes 23.5).

Car même en face de leurs méchancetés… Comment n’agirais-je pas
ainsi envers le juste, puisque, même maintenant que je suis
poursuivi par pure méchanceté, je n’emploie d’autre arme que la
prière ? Tel est le sens le plus probable de cette phrase, que sa
concision rend obscure. En voici la traduction littérale : Car encore,
ma prière dans leurs méchancetés. Cette arme de la prière fut bien
celle de David, en face des armées de Saül.

6 Que leurs chefs soient précipités Dans les fentes des rochers
!… Et l’on écoutera mes paroles comme agréables.

Que leurs chefs, littéralement : leurs juges, les hommes qui, en
qualité de juges, détiennent le pouvoir.

Soient précipités… La prière dont il vient d’être parlé est parfois une
arme terrible ; elle le devient en ce moment entre les mains du
persécuté, qui subitement appelle sur les hommes criminels qu’il a
en vue les jugements de Dieu. Si David a conservé envers Saül les
sentiments d’un fils, il a laissé libre cours à son indignation contre
les hommes jaloux et ambitieux qui exploitaient les faiblesses du roi,
pour le jeter à la poursuite d’un innocent. Sur l’expression de
sentiments semblables, voir Psaumes 5.11, note, et l’introduction au
Psaume 109.

Dans les fentes des rochers, littéralement : dans les mains du rocher.
Ce genre de supplice, mentionné 2 Chroniques 25.12, est un



exemple d’une fin soudaine et terrible, réservée à ceux qui ont voulu
s’élever par l’injustice.

L’on écoutera… Une fois les calomniateurs réduits au silence, mes
avis seront agréés.

7 Comme si on labourait et remuait la terre, Ainsi nos os sont
dispersés à l’entrée du Schéol.

7 et 8

Dans la mort nous regardons à toi !

Nos os sont dispersés… L’image que le psalmiste a devant les yeux
semble être celle d’ossements que l’on disperse, en labourant un
champ où ont été, longtemps auparavant, déposés des cadavres ;
tant il est vrai que David fugitif et ses compagnons sont dès
longtemps comme morts pour leur peuple. La poursuite dont ils
sont l’objet a pour effet de les faire sortir un instant de l’obscurité,
pour les jeter ailleurs, mais toujours comme des ossements
appartenant au domaine du Schéol (voir Psaumes 6.6, note).
L’image du labour, employée ici, a amené plusieurs interprètes à voir
dans ce verset, au lieu d’une triste complainte, une parole d’espoir :
On a beau jeter nos os en proie au sépulcre, ceux qui le font agissent
(sans le savoir) comme des laboureurs qui jettent en terre une
semence d’où sortira une glorieuse moisson. Il y aurait là une
allusion à la résurrection, suprême consolation des martyrs. Dans ce
sens, ce verset prépare très bien la parole de confiance du verset 8 :
C’est une semence d’où tu feras sortir la vie, car c’est vers toi,
Éternel, que se portent mes yeux. Néanmoins, l’idée de moisson
n’étant nullement indiquée dans le texte, nous en restons au
premier sens que nous avons exposé.



8 Car mes yeux, Éternel, Seigneur ! Se tournent vers toi ; Je me
réfugie vers toi, ne livre pas mon âme ! …

Car mes yeux… Avec le sens que nous avons adopté pour le verset
précédent, ce car ne peut se rapporter qu’à une pensée sous-
entendue : Aide-moi, car… On serait tenté de croire à une
interversion des deux lignes de ce verset : Ne livre pas mon âme,
car…

9 Garde-moi du piège qu’ils m’ont tendu Et des embûches des
ouvriers d’iniquité !

9 et 10 Espoir de délivrance

10 Que les méchants tombent dans leurs filets, Tandis que moi,
j’échapperai.

Dans leurs filets. Comparez Psaumes 7.6.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 142

1 Méditation de David, quand il était dans la caverne ; prière.

2 De ma voix je crie à l’Éternel, De ma voix j’implore l’Éternel.

2 et 3 Je crie à l’Éternel

De ma voix. Comparez Psaumes 3.5 ; Psaumes 77.2. La prière
silencieuse ne suffit plus au malheureux ; il faut qu’il parle et crie,
car ainsi il a l’impression de placer plus réellement devant Dieu ce
qui l’oppresse.

3 Je répands ma plainte devant lui, Je lui raconte ma détresse.

4 Quand mon esprit défaille en moi, Toi, tu connais mon sentier.
Sur la route où je marche, ils m’ont tendu un piège.

4 et 5 La situation

Tu connais… Si je crie, ce n’est pas pour apprendre à Dieu ce qu’il
ignorerait, car même quand mon esprit défaille, Dieu sait tout et voit
tout.



Mon sentier : mes difficultés, mes dangers et aussi l’issue par
laquelle tu m’en feras sortir.

Sur la route où… À partir ce ces mots et jusqu’à la fin du verset 5,
puis de nouveau au verset 7, les stiches deviennent
considérablement plus longs ; le psalmiste expose à Dieu comme
par de longs appels sa triste position. Nous avons été obligés, dans
la traduction, à la fin du verset 5 et au commencement du verset 7,
de couper en deux quelques-uns de ces stiches pour lesquels
l’espace nous aurait manqué.

5 Regarde à ma droite, et vois ! Personne n’a soin de moi. Tout
refuge est perdu pour moi, Personne ne s’inquiète de mon âme !

À ma droite : le côté où se tient le défenseur (Psaumes 109.31 ;
Psaumes 110.5).

6 Éternel ! Je crie à toi ! Je dis : Tu es mon refuge, Mon partage
sur la terre des vivants.

6 à 8 La prière

Tu es mon refuge…, mon partage. C’est ici comme la réponse que le
psalmiste fait lui-même à sa plainte du verset 5. Personne ne
s’occupe de lui ; il n’a plus de refuge, mais Dieu est tout cela pour
lui. Comparez Psaumes 16.5 ; Psaumes 73.26.



7 Sois attentif à mon cri, Car je suis extrêmement misérable ;
Délivre-moi de ceux qui me persécutent, Car ils sont plus forts
que moi.

8 Tire de prison mon âme, pour que je célèbre ton nom ! Les
justes m’entoureront, quand tu m’auras fait du bien.

Tire mon âme de prison : des détresses où elle se trouve enfermée.
Peut-être y a-t-il ici allusion à la caverne où David devait se tenir
enfermé.

Les justes m’entoureront, pour se réjouir avec moi, parce qu’ils
sentiront que la délivrance d’un des leurs est en quelque sorte celle
de tous. Cette pensée du lien intime qui unit tous les justes, dans le
malheur, comme dans la délivrance, apparaît souvent dans les
prières de David (Psaumes 22.23 et suivants ; Psaumes 35.37 ;
Psaumes 40.17, etc.).



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 143

1 Psaume de David. Éternel, entends ma prière, Prête l’oreille à
mes supplications ; Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice
!

1 à 6 Invocation et complainte

Ta fidélité, à tes promesses, et ta justice : ce sont là les seuls motifs
que fasse valoir le psalmiste, à l’appui de sa requête. Il ne s’agit
évidemment pas ici de justice rétributive (voir verset 2), mais de la
justice en vertu de laquelle Dieu se conforme à cette loi
miséricordieuse, établie par lui-même, qui assure le pardon au
pécheur repentant et fait prévaloir la grâce sur le droit strict
(Psaumes 25.8 ; Psaumes 31.2 ; 1 Jean 1.9).

2 Et n’entre pas en jugement avec ton serviteur, Car nul vivant ne
sera trouvé juste devant toi.

Nul vivant ne sera trouvé juste… Pensée souvent exprimée dans Job
(Job 4.17 ; Job 9.2 ; Job 14.4, etc)., et que développe Romains 3.20.



3 Car l’ennemi poursuit mon âme ; Il foule à terre ma vie, Il me
fait habiter dans les ténèbres, Comme ceux qui sont morts dès
longtemps ;

La première partie de ce verset est empruntée à Psaumes 7.6 ; la
seconde à Lamentations 3.6.

4 Et mon esprit défaille en moi, Mon cœur est troublé au-dedans
de moi.

5 Je me souviens des jours d’autrefois, Je médite toutes tes
œuvres, Et je me rappelle l’œuvre de tes mains.

Je me souviens… Comme un homme dont la carrière est terminée et
qui est presque déjà dans le Schéol, le psalmiste se reporte au
temps passé, où l’Éternel agissait en sa faveur. Ce verset, comme
déjà le précédent, est une réminiscence de Psaumes 77.4-6.

6 Je tends mes mains vers toi ; Mon âme, comme une terre
altérée, a soif de toi !
(Jeu d’instruments.)

Terre altérée. Comparez Psaumes 63.2.

7 Hâte-toi de me répondre, Éternel ! Mon esprit se consume. Ne
cache pas ta face de moi, Car je deviendrais semblable À ceux qui
descendent dans la fosse.



7 à 12 La supplication

Ici encore nous voyons reparaître des paroles d’autres psaumes.
Comparez Psaumes 69.18 ; Psaumes 28.1, etc.

8 Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, Car je me confie en
toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, Car j’élève
mon âme à toi.

Dès le matin : le plus promptement possible ; de plus, à l’idée du
matin s’associe souvent celle d’un commencement nouveau et
d’une lumière libératrice (Psaumes 30.6), idée à laquelle se rattache
très naturellement la demande de la fin du verset. Le psalmiste,
défiant de lui-même, a besoin d’être conduit et guidé dans la voie,
de l’obéissance.

Cette parole rappelle celle de Psaumes 90.14 : Rassasie-nous dès le
matin de ta bonté.

9 Délivre-moi de mes ennemis, Éternel ! Je [me] mets à couvert
auprès de toi.

Je [me] mets à couvert… Au milieu de tant de paroles empruntées à
d’autres cantiques, celle-ci est propre à notre psaume ; on ne la
trouve nulle part ailleurs. Comme le verbe manque de complément,
quelques-uns traduisent : J’ai mis à couvert auprès de toi… mes
pensées, mon secret ; je te l’ai confié.



10 Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton
bon Esprit me conduise sur une voie unie.

Ton bon Esprit, littéralement : ton Esprit, qui est bon, qui est le bien
même et qui veut le bien de ceux qui t’aiment.

Sur une voie unie, littéralement : dans une terre unie ; mais il est
possible que dans le texte hébreu une erreur de copiste ait substitué
le mot de terre à celui de sentier.

11 A cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie ! Dans ta justice,
retire mon âme de la détresse ;

À cause de ton nom : voir Psaumes 25.11

11 et 12

Dans ta justice, retire mon âme…, dans ta miséricorde, retranche… On
s’attendrait à un ordre inverse : Sauve, dans ta bonté, et détruis dans
ta justice. Mais ici, comme au verset 1, le psalmiste ne donne pas au
mot de justice un sens juridique. Parce que l’Éternel est juste envers
lui-même, il sauve celui qui est son serviteur, et parce qu’il aime ce
dernier, il détruit ses ennemis. Quant à ce dernier vœu, voir la note
d’introduction au Psaume 109.

12 Et dans ta miséricorde, retranche mes ennemis, Et fais périr
tous ceux qui oppriment mon âme, Car je suis ton serviteur.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 144

1 De David. Béni soit l’Éternel, mon rocher, Qui forme mes mains
pour le combat Et mes doigts pour la bataille,

1 à 4 Éternel protecteur du faible

2 Mon bienfaiteur et ma forteresse, Ma haute retraite et mon
libérateur, Mon bouclier et celui vers qui je me réfugie, Celui qui
range mon peuple sous moi !

Mon bienfaiteur, littéralement : ma grâce, celui qui me fait grâce, qui
a pitié de moi, qui est bon envers moi. Ces versets sont l’écho de
Psaumes 18.3 ; Psaumes 18.35-48. La parole de Psaumes 18.48 : Qui
m’assujettit les peuples, est remplacée ici par ces mots : Qui range
mon peuple sous moi.

3 Éternel ! Qu’est-ce que l’homme, que tu le connaisses ? Le fils
de l’homme mortel, que tu en tiennes compte ?

Qu’est-ce que l’homme ?… Psaumes 8.5.



Que tu le connaisses. Il s’agit ici d’une connaissance inspirée par
l’affection. Le Psaume 8 dit : Que tu te souviennes de lui.

4 L’homme est semblable à un souffle ; Ses jours sont comme
l’ombre qui passe.

Un souffle… l’ombre qui passe : combinaison de Psaumes 39.6 et
Psaumes 102.12.

5 Éternel ! Abaisse les cieux et descends, Touche les montagnes
et qu’elles fument !

5 à 8

Mets en déroute l’ennemi !

On retrouve ici les expressions de Psaumes 18.10, 15, 17, 18, 45. Ce
qui, au Psaume 18, est raconté comme fait accompli (Il abaissa les
cieux et descendit…), est ici l’objet d’une requête, comme si le
psalmiste disait : Fais maintenant ce que tu as fait jadis.

Touche les montagnes… Comparez Psaumes 104.32.

6 Fais briller ton éclair et les disperse, Lance tes flèches et les
mets en déroute !

7 Étends tes mains d’en haut, sauve-moi, Et me retire des eaux
profondes, De la main des fils de l’étranger,



8 Dont la bouche profère le mensonge Et dont la droite est une
droite trompeuse.

Une droite trompeuse : qui jure faussement et ne tient pas ce qu’elle a
promis.

9 Ô Dieu, je veux te chanter un cantique nouveau ; Sur la lyre à
dix cordes, je veux te célébrer,

9 à 11 Actions de grâces pour la délivrance certaine

Cantique nouveau…, lyre à dix cordes. Comparez Psaumes 33.2-3.

10 Toi qui donnes le salut aux rois, Qui délivres David, ton
serviteur, du glaive meurtrier.

Du glaive meurtrier, littéralement : du glaive mauvais, qui est au
service du mal et des méchants.

11 Sauve-moi, et me retire de la main des fils de l’étranger, Dont
la bouche profère le mensonge Et dont la droite est une droite
trompeuse.

12 Que nos fils soient comme des plantes Croissant en leur
jeunesse, Nos filles comme des colonnes d’angle bien taillées,
Ainsi qu’on en voit dans les palais,



12 à 15 Les résultats de la délivrance

Que nos fils… Cette strophe commence, en hébreu, par la
conjonction ascher, signifiant : que, parce que, ou en sorte que. Ce
dernier sens nous semble seul applicable ici, alors même que les
temps de verbes employés dans les propositions qui suivent
indiquent moins ce que l’on attend pour l’avenir que l’état de fait
que l’on constate dans le présent. La version Segond renonce à
rendre la conjonction et traduit : Nos fils sont comme des plantes…
Mais ainsi toute cette partie du psaume reste sans lien avec ce qui
précède.

Les fils sont comparés à des plantes, à cause de leur croissance
vigoureuse (Psaumes 128.3) ; les filles sont l’ornement de la maison,
à laquelle est consacrée leur activité. Cette idée d’ornement est
évidemment celle qu’a en vue le psalmiste, dans ce passage, mais il
est difficile de déterminer ce qu’il entend par angles bien taillés. Les
uns pensent, ainsi que l’indique notre traduction, à des colonnes
sculptées, bien que le mot de colonne ne soit pas dans le texte,
d’autres à des ciselures de la boiserie intérieure, telles qu’on en voit
encore maintenant dans les angles des grandes salles de réception
des palais de Damas.

13 Nos celliers remplis, fournissant toute espèce de biens, Nos
troupeaux se multipliant par milliers, Par dix milliers dans nos
champs,

14 Nos génisses fécondes ; Qu’il n’y ait ni brèches, ni fuites, Ni
clameurs dans nos rues !



Ni brèches, ni fuites, ni clameurs : allusion aux malheurs de la guerre,
brèches pratiquées dans les murs de la ville, fuite des habitants, cris
de lamentation. Le terme que nous avons traduit par fuite signifie
proprement :sortie et peut s’appliquer soit à des sorties de l’armée
assiégée, soit à la fuite des habitants cherchant à se soustraire aux
derniers désastres, soit à leur départ de la ville au moment où ils
sont emmenés en captivité.

15 Heureux le peuple pour lequel il en est ainsi ; Heureux le
peuple dont l’Éternel est le Dieu !

Heureux le peuple… : reproduction à peu près textuelle de
Psaumes 33.12.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 145

1 Louange. De David.
Aleph. Je t’exalterai, mon Dieu, ô Roi ! Et je bénirai ton nom à
toujours et à perpétuité.

1 à 7 Le Roi éternel

Mon Dieu, ô Roi, littéralement : mon Dieu, le Roi, toi qui es le Roi par
excellence.

2 Beth. Chaque jour je te bénirai, Et je célébrerai ton nom à
toujours et à perpétuité !

Chaque jour…, à toujours… C’est ici le cri de l’âme humaine
subjuguée par la vision de la gloire et de la miséricorde divines. Elle
comprend que le rôle de la créature intelligente, au sein de l’univers,
est de louer Dieu, de le louer chaque jour de nouveau, et cela
éternellement. L’idée même de l’interruption que la mort apportera
à cette louange ne l’aborde pas, tant il est vrai qu’une telle
interruption est peu conforme à l’ordre véritable des choses. On
croirait entendre ici le cri d’adoration de l’homme que n’a pas
encore atteint le péché. Le fait que de tels accents se produisent
sous l’ancienne alliance, avant l’accomplissement de la rédemption,



fait toucher du doigt la présence, au milieu de l’ancien peuple de
Dieu, de l’Esprit divin, élevant par anticipation le croyant au-dessus
de la sphère du péché et de la mort, dans cette sphère nouvelle où
vit actuellement celui qui est en Christ (Éphésiens 2.6). Aussi
comprend-on cette antique déclaration des rabbins : Quiconque
récite trois fois par jour la Louange de David peut être assuré d’être un
enfant du monde à venir.

3 Guimel. Grand est l’Éternel ; il est digne de toutes les louanges,
Et sa grandeur est insondable.

Grand est l’Éternel… : parole reproduite de Psaumes 48.2.

4 Daleth. Un âge à l’autre âge dira la louange de tes œuvres Et
publiera tes hauts faits.

5 Hé. La splendeur de la gloire de ta majesté Et les récits de tes
œuvres merveilleuses, Voilà ce dont j’occuperai ma pensée.

La splendeur de la gloire de ta majesté. Dans son saisissement, le
psalmiste accumule les termes destinés à rendre l’impression que
fait sur lui la grandeur de l’Éternel. De pareilles accumulations de
termes se trouvent fréquemment dans les épîtres de Paul ; voir par
exemple Éphésiens 1.6-19.

6 Vav. On dira la puissance de tes actes redoutables, Et je
raconterai tes grands exploits.



Tes actes redoutables. Ils le sont par leur grandeur même et par le
caractère de jugements qu’ils revêtent parfois.

7 Zaïn. On répandra le souvenir de ta grande bonté, Et l’on fera
de ta justice un chant de joie !

On répandra, littéralement : On fera jaillir, comme une source
bouillonnante (comparez Psaumes 19.3, note). C’est de ce verbe
naba (jaillir) qu’est dérivé le mot nabi, prophète.

Ta bonté…, ta justice. Ce sont là, au sein de l’infinie grandeur de
l’Éternel, comme les deux cimes étincelantes sur lesquelles se fixe le
regard du psalmiste. Le terme de justice doit être pris ici, comme en
plusieurs autres endroits, dans un sens beaucoup plus large que
celui de justice rétributive (voir Psaumes 143.1, note).

8 Heth. L’Éternel est compatissant et miséricordieux, Lent à la
colère et grand en bonté.

8 à 13 Le règne de l’Éternel

Voir Psaumes 103.8, note.

9 Teth. L’Éternel est bon envers tous, Et ses compassions
s’étendent sur toutes ses œuvres.



Envers tous. Il est à remarquer combien ce mot tous, accentuant
l’universalité de la grâce divine, revient souvent dans ce psaume.
Ceux-là seuls seront exclus, qui s’excluent eux-mêmes (verset 20).

10 Iod. Éternel ! Toutes tes œuvres te loueront, Et tes fidèles te
béniront.

Toutes tes œuvres te loueront. C’est ici la réponse de la création à la
sollicitude dont elle en l’objet de la part de l’Éternel. Au milieu de ce
concert universel, le témoignage des fidèles a une importance
particulière. Ils ont à faire connaître à tous (verset 12) ce qui les
remplit eux-mêmes de joie, pour que, leur cantique de louange
devienne celui de tous.

11 Kaph. Ils diront la gloire de ton règne Et parleront de ta force

12 Lamed. Pour faire connaître aux fils des hommes tes hauts
faits Et la gloire de la splendeur de ton règne.

13 Mem. Ton règne est un règne de tous les siècles Et ta
domination est d’âge en âge.

Un règne de tous les siècles… Ce verset se retrouve presque
textuellement dans le témoignage que Nébucadnetsar rend au Dieu
suprême. Daniel 4.3.

14 Samech. L’Éternel soutient tous ceux qui tombent, Et il
redresse tous ceux qui sont courbés.



14 à 21 La manière dont l’Éternel exerce sa royauté

L’Éternel soutient ceux qui tombent. Comparez le programme tracé
par Ésaïe de l’œuvre du Serviteur de l’Éternel (Ésaïe 42.1-4 ;
Matthieu 12.18-21).

15 Aïn. Les yeux de tous s’attendent à toi, Et tu leur donnes la
nourriture en son temps.

15 et 16

Ce ne sont pas seulement les hommes, mais toutes les créatures,
qui s’attendent à lui et vivent de sa bonté. Comparez
Psaumes 104.27.

En son temps : à l’heure du besoin. Ce psaume était, dans l’ancienne
Église, le psaume du repas principal de la journée.

16 Pé. Tu ouvres ta main, Et tu rassasies à souhait tout ce qui vit.

17 Tsadé. L’Éternel est juste dans toutes ses voies Et plein de
bonté dans toutes ses œuvres.

18 Koph. L’Éternel est près de tous ceux qui l’invoquent, De tous
ceux qui l’invoquent en vérité.

Qui l’invoquent en vérité. Il ne saurait être près de ceux qui
l’invoquent d’une manière formaliste, parce que leur cœur reste
éloigné de lui.



19 Resch. Il accomplit le souhait de ceux qui le craignent, Il
entend leur cri et les délivre.

Il accomplit le souhait de ceux qui le craignent. Ce souhait est lui-
même inspiré par la crainte et l’amour qu’ils ont pour l’Éternel.

20 Schin. L’Éternel garde tous ceux qui l’aiment, Et il détruira
tous les méchants !

21 Thav. Ma bouche publiera la louange de l’Éternel, Et toute
chair bénira le nom de sa sainteté À toujours et à perpétuité.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 146

1 Louez l’Éternel ! Loue l’Éternel, ô mon âme !

1 à 5 Seul, l’Éternel sauve

2 Oui, je louerai l’Éternel tant que je vivrai, Je psalmodierai à
mon Dieu, tant que j’existerai.

Oui, je louerai… Par le mot oui, nous avons cherché à rendre la forme
verbale qui donne ici au futur le sens d’un engagement pris.

Tant que je vivrai…, que j’existerai. L’existence entière du fidèle sera un
cantique de louange à la gloire de l’Éternel.

3 Ne mettez pas votre confiance dans les princes, Dans un fils
d’homme qui ne peut sauver.

Ne mettez pas votre confiance… Même pensée que Psaumes 118.8-9 ;
Jérémie 17.5 et suivants.

Dans les princes… Israël, au moment du retour de la captivité, pouvait
être disposé, dans son état de faiblesse et de dépendance, à attendre



d’eux son secours. Mais les plus puissants princes ne sont que des
fils d’homme (fils d’Adam), sortis de la poudre et condamnés à y
rentrer (Genèse 2.7 ; Genèse 3.19).

4 Son souffle s’exhale, il retourne en sa poudre, En ce jour-là ses
desseins périssent.

Sa poudre : celle d’où il est sorti et qui attend son retour.

5 Heureux celui à qui le Dieu fort de Jacob est en aide, Et dont
l’attente est en l’Éternel, son Dieu !

Le Dieu fort de Jacob : Celui qui a été l’appui de Jacob, dans son
grand isolement (Genèse 28.11-15), et sa force dans ses luttes.

6 Il a fait les cieux et la terre, La mer et tout ce qu’elle contient. Il
garde la fidélité à toujours.

6 à 10 Il sauve en toute circonstance

Il a fait les cieux…, littéralement : Il fait les cieux…, il garde…, il fait
droit…. Toutes ces œuvres divines sont énumérées
indépendamment du temps où elles se sont accomplies, pour
rappeler la puissance de l’Éternel, en opposition à la faiblesse des
hommes, sa fidélité, en opposition à leur manque de droiture, sa
justice, sa miséricorde.



7 Il fait droit aux opprimés, Il donne du pain à ceux qui ont faim.
L’Éternel délie les captifs,

7 à 9

L’Éternel délie… Le psalmiste aime à multiplier les exemples de
délivrance, en répétant à chaque cas le nom de l’Éternel, tandis que,
pour décrire la ruine des méchants, il se borne à un seul trait (verset
9). Chacun des cinq stiches commençant par l’Éternel ne contient en
hébreu que trois mots, ce qui produit une sorte de rythme très
impressif.

Les captifs…, les aveugles ; comparez Ésaïe 61.1 ; Matthieu 11.4-5. On
croirait entendre ici l’énumération des miracles de Jésus.

8 L’Éternel ouvre les yeux des aveugles ; L’Éternel redresse ceux
qui sont courbés, L’Éternel aime les justes ;

9 L’Éternel garde les étrangers, Il soutient l’orphelin et la veuve,
Et il fait dévier la voie des méchants.

Les étrangers. La loi les recommandait, en même temps que la veuve
et l’orphelin, à la bienveillance du peuple (voir Psaumes 94.6, note).

Il fait dévier… Si sûre que paraisse cette voie, et si habilement
combinée qu’elle soit, il se trouve qu’elle aboutit à des impasses et à
la ruine.



De même que, tendant sa main aux siens, Dieu les conduit
parmi tous les empêchements, voire même par les lieux où il
n’y a point de chemin, ainsi d’autre part il rompra les chemins
ouverts et bien tracés des réprouvés
— Calvin

10 L’Éternel régnera éternellement. Ton Dieu, ô Sion, règne d’âge
en âge ! Louez l’Éternel !



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 147

1 Louez l’Éternel, Car il est bon de psalmodier à notre Dieu, Car il
est doux, il est beau de proclamer sa louange !

Invitation à louer Dieu.

Il est doux. Celui qui loue l’Éternel de tout son cœur y trouve une
grande joie ; et en même temps il est beau, bienséant de le faire,
c’est un service raisonnable (Romains 12.1), comparez Psaumes 23.1
; Psaumes 92.1.

2 L’Éternel rebâtit Jérusalem Et rassemble les bannis d’Israël,

2 à 11

L’Éternel discerne les humbles et prend soin d’eux. Cette première
partie du psaume comprend deux strophes d’égale longueur
(versets 1 à 6 et 7 à 11).

L’Éternel rebâtit…, rassemble… De même que les pierres éparses sont
réunies pour former de nouvelles murailles, les membres dispersés
du peuple sont rassemblés pour former un nouvel Israël.

3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé Et bande leurs plaies.



4 Il fixe le nombre des étoiles, Il les appelle toutes par leur nom.

Il fixe le nombre des étoiles. Le lien entre cette pensée et ce qui
précède est plus étroit qu’il ne le semble : il n’est pas difficile à
l’Éternel de rassembler de partout les membres de son peuple,
puisqu’il voit d’un regard les étoiles qui peuplent le ciel immense.
C’est ici un écho d’Ésaïe 40.26-27. Voir aussi Genèse 15.5.

5 Grand est notre Seigneur, et puissant en force ! Il n’est point de
limite à son intelligence.

6 L’Éternel soutient les humbles, Il abaisse les méchants jusqu’à
terre.

L’Éternel soutient…, abaisse. Cette parole est le terme auquel aboutit
ce qui vient d’être dit. Le Dieu qui connaît toutes les créatures de
l’univers entier a su distinguer les humbles, dans leur affliction
(hébreu : anavim, ceux qui souffrent avec humilité et soumission), et
les méchants, dans leur orgueil, pour soutenir les uns et abaisser les
autres : allusion à la chute de Babylone qui a eu pour résultat la
délivrance d’Israël.

7 Chantez à l’Éternel avec louange, Psalmodiez à notre Dieu sur
la harpe !

Chantez à l’Éternel. Nouvelle invitation à la louange, suivie d’un
développement nouveau sur la bonté, du Dieu tout-puissant.



8 Il couvre les cieux de nuées, Il prépare la pluie pour la terre, Il
fait germer l’herbe sur les montagnes ;

9 Il donne au bétail sa pâture, Aux petits du corbeau qui crient.

Ici le psalmiste n’en appelle pas au ciel étoilé, pour témoigner de
cette bonté, mais aux créatures terrestres inférieures à l’homme : au
bétail, en faveur duquel travaillent les nuées, les pluies, la végétation,
aux petits du corbeau, l’un des plus vulgaires d’entre les oiseaux. Si
l’Éternel a soin d’eux, comment oublierait-il ceux qui le craignent ?
Le Seigneur développe le raisonnement qui n’est qu’indiqué dans
notre psaume (Luc 12.24).

Qui crient : voir Job 39.3, note et Psaumes 104.21, note.

10 Ce n’est point en la vigueur du cheval qu’il se complaît, Ni aux
jarrets de l’homme qu’il a égard.

La vigueur du cheval. Oubliant la dépendance dans laquelle sont
toutes les créatures vis-à-vis de Dieu, l’homme attend son salut,
dans le danger, de la vigueur de son cheval ou de la force de ses
propres membres. Ce qui plaît à l’Éternel, ce ne sont pas ces
avantages-là, c’est la crainte qu’on a de lui.

11 L’Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, En ceux qui
espèrent en sa bonté.

12 Jérusalem, rends gloire à l’Éternel, Sion, loue ton Dieu !



12 à 20 Le bien que Dieu a fait à son peuple

13 Car il a affermi les barres de tes portes, Il a béni tes fils au
milieu de toi,

Tes fils : plus nécessaires encore à la sécurité de la ville que les murs
avec leurs portes et leurs barres de fer.

14 Lui qui a rendu la paix à ton territoire Et te rassasie de la
moelle du froment.

Qui a rendu la paix. Le livre de Néhémie (Néhémie 6.16) raconte
comment les ennemis d’Israël rentrèrent dans le calme, quand ils
virent que les murailles de Jérusalem étaient reconstruites.

15 Il envoie ses ordres sur la terre, Sa parole court avec rapidité ;

15 à 18 Sa parole court

Comparez Psaumes 33.9. La transformation qui vient d’être décrite
n’aurait pas pu se produire sans un ordre divin semblable à ceux



dont nous voyons l’effet dans la nature, quand neige et glace
fondent au soleil.

16 Il donne la neige comme de la laine, Il répand le givre comme
de la cendre ;

La neige et les glaçons représentent les temps d’adversité, qui
viennent et disparaissent au commandement de Dieu.

Comme de la laine : aussi blanche et légère, quand elle tombe sans
bruit, que des flocons de laine qui joncheraient le sol.

17 Il jette ses glaçons comme par morceaux ; Qui peut résister à
ses frimas ?

Il jette ses glaçons par morceaux, sous forme de grêlons.

18 Il envoie sa parole et les fait fondre ; Il fait souffler son vent,
les eaux s’écoulent.

19 Il a fait connaître sa parole à Jacob, Ses statuts et ses
ordonnances à Israël.

Sa parole, que personne n’entend, quand elle porte partout les
ordres de Dieu, pour produire dans la nature des effets merveilleux
(versets 15. et 18), est devenue compréhensible pour Israël, auquel
elle a fait connaître la volonté et l’amour de Dieu : privilège
immense, plus grand que tous les autres, et qui n’a été accordé à
aucun autre peuple.



20 Il n’a point agi de même envers aucune des nations, Elles ne
connaissent point ses ordonnances. Louez l’Éternel !



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 148

1 Louez l’Éternel ! Louez des cieux l’Éternel ! Louez-le dans les
lieux très-hauts.

1 à 6 Les cieux, les anges, les astres

2 Louez-le, vous tous ses anges, Louez-le, toutes ses armées.

Toutes ses armées : à la fois les anges, qui viennent d’être nommés, et
les astres, qui vont l’être ; chacun de ces êtres, animés et inanimés,
a son rang et sa fonction dans l’univers et obéit dans une discipline
infaillible aux ordres divins. De là sans doute le nom d’armée
(Deutéronome 4.19 ; Psaumes 33.6, etc.).

3 Louez-le, soleil et lune, Louez-le, vous toutes, étoiles de
lumière,

4 Louez-le, cieux des cieux, Et vous, eaux qui êtes au-dessus des
cieux !



Cieux des cieux : les sphères supérieures à tout ce que le regard de
l’homme peut atteindre (Deutéronome 10.14).

Eaux qui êtes au-dessus des cieux : celles d’où procèdent les nuages
(Genèse 1.7 ; Psaumes 104.3).

5 Qu’ils louent le nom de l’Éternel, Car il a commandé, et ils ont
été créés,

6 Et il les a affermis à toujours et à perpétuité ; Il a donné une loi
qu’ils ne transgresseront point.

À toujours : en ce sens que le rôle qu’il leur a assigné et la manière
en laquelle ils le remplissent ne peuvent être changés ni détruits,
sinon par la volonté même du Créateur. Le mot de loi divine,
appliqué ici aux forces de la création, montre combien est fausse la
manière de voir d’après laquelle les Hébreux n’auraient eu aucune
idée de la stabilité de l’ordre de la création. Voir l’introduction au
Psaume 104.

7 Louez de la terre l’Éternel, Monstres marins, et vous tous les
abîmes,

7 à 12 La terre et ses habitants

De la terre : expression correspondant au des cieux du verset 1.

Monstres…, abîmes (des mers). Le psalmiste évoque en premier lieu
ce qu’il y a de plus désordonné dans là création terrestre, les forces



indomptées, qui pourtant exécutent la parole du Créateur ;
insensiblement il remonte jusqu’à l’homme, qui forme le lien entre
la terre et le ciel.

8 Feu et grêle, neige et vapeurs, Vent de tempête, qui exécutez sa
parole ;

9 Montagnes et toutes les collines, Arbres fruitiers et tous les
cèdres,

Tous les cèdres : les grands arbres des forêts, en opposition aux
arbres fruitiers.

Reptiles, oiseaux… ceux qui offrent les plus grands contrastes ; les
uns comme les autres ont leur place dans ce concert de louanges.

10 Bêtes sauvages et tout le bétail, Reptiles et oiseaux ailés ;

11 Rois de la terre et tous les peuples, Princes et tous les juges de
la terre,

12 Jeunes hommes et vous aussi, vierges, Vieillards avec les
enfants !

Jeunes hommes : non seulement les nations, en la personne de leurs
chefs (rois…, juges, verset 11), mais les individus, sans aucune
exception, quel que soit leur sexe et leur âge.

13 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 !



13 et 14

Le double motif de cette louange universelle : Dieu seul est grand, et
il est le sauveur de son peuple.

Au-dessus de la terre et des cieux : parole qui résume les deux parties
du psaume.

14 Et il a fait lever une corne à son peuple, Sujet de louange pour
tous ses fidèles, Pour les fils d’Israël, le peuple qui lui est proche.
Louez l’Éternel !

Une corne : une force (Psaumes 75.5 ; Psaumes 132.17). Peut-être
l’idée messianique n’est-elle pas absente de la pensée du psalmiste.
Il sait que la force divine qui sauvera son peuple se concentrera tout
entière en la personne du Messie promis ; invisible encore, ce
Messie est déjà la gloire de son peuple. Ce verset offre quelque
analogie avec la parole de Siméon (Luc 2.30-32).



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 149

1 Louez l’Éternel ! Chantez à l’Éternel un cantique nouveau, Sa
louange dans l’assemblée de ses fidèles.

À l’ère nouvelle dans laquelle entre Israël répond un cantique
nouveau.

Sa louange dans l’assemblée : reproduction presque textuelle de
Psaumes 148.14.

2 Qu’Israël se réjouisse en celui qui l’a fait, Que les fils de Sion
soient dans l’allégresse À cause de leur Roi !

2 à 5 La joie du peuple de Dieu

3 Qu’ils louent son nom avec des danses, Qu’ils lui psalmodient
avec le tambourin et la harpe !

Avec des danses : danses sacrées, accompagnées du chant des
cantiques ; voir 2 Samuel 6.14.



4 Car l’Éternel prend plaisir en son peuple, Il pare les humbles de
son salut.

Les humbles : ceux qui ont supporté, sans défaillir dans leur foi, la
souffrance et le mépris (Psaumes 147.6).

5 Que les fidèles triomphent avec gloire, Qu’ils poussent des cris
de joie sur leur couche.

Des cris de joie sur leur couche. Même à l’heure du repos, ils ne
pourront s’empêcher de pousser des cris de joie, de même
qu’autrefois ils se lamentaient jusque sur leurs lits (Osée 7.14).

6 Les louanges du Dieu fort sont dans leur bouche Et l’épée à
deux tranchants dans leur main,

6 à 9 Les nations châtiées

6 et 7

L’épée… la vengeance. Israël a représenté sur la terre la cause de
l’Éternel. Son histoire est une longue lutte contre les puissances
idolâtres. Si Babylone s’est ouverte, pour le laisser sortir comme du
tombeau, cela ne s’est pas fait pour qu’il restât dans un état
d’infériorité ; cette délivrance était bien plutôt le point de départ de



la victoire complète. Il est certain que cette victoire, promise à Israël
par tous ses prophètes, pouvait être comprise dans un sens
extérieur et politique, celui auquel s’attachait l’Israël charnel, ou
dans un sens spirituel, celui que Dieu avait en vue et que le Christ a
dégagé de tout alliage. Avant la venue du Seigneur, les plus éclairés
mêmes, parmi les hommes de l’ancienne alliance, avaient peine
sans doute à faire la distinction qui nous semble toute naturelle. Ils
attendaient à la fois une victoire matérielle et un triomphe spirituel,
l’une étant la condition de l’autre. Cependant il faut bien reconnaître
que, dans la mesure même où la victoire cessait d’être, aux yeux de
ces hommes, celle du Dieu saint, pour devenir la glorification d’un
peuple particulier, Israël cessait d’être Israël et redescendait au
niveau de ces nations qu’il devait subjuguer. Voilà pourquoi nous ne
saurions partager le point de vue qui voit dans la fin de ce psaume
l’expression d’une soif de vengeance tout humaine. Quant à ceux
qui, après la venue du Sauveur, n’ont pas craint de s’appuyer sur un
psaume tel que celui-ci, pour justifier des guerres d’extermination,
ils ont montré par là que l’esprit qui les animait n’était ni celui de
Christ, ni même celui de l’ancien Israël, mais un esprit d’orgueil, qui
ne pouvait que les entraîner à d’épouvantables aberrations. Citons
comme exemples, d’après Delitzsch, ce Gaspard Schoppe
(Scioppius), qui se servit de notre psaume pour décider les princes
catholiques à déchaîner la guerre de Trente Ans, et Thomas Münzer,
qui réussit, par ce même moyen, à allumer la guerre des paysans.

Les louanges de Dieu…, l’épée à deux tranchants… Le deuxième livre
des Maccabées fait sans doute allusion à cette parole, en
représentant les héros juifs comme combattant de leurs mains et
louant Dieu dans leurs cœurs (2 Maccabées 15.27).

7 Pour exercer la vengeance parmi les nations, Pour châtier les
peuples,

8 Pour lier leurs rois de chaînes Et leurs grands de ceps de fer,



Des ceps : des blocs de bois ou de fer dans lesquels étaient retenues
et fortement serrées les jambes des prisonniers. Comparez
Actes 16.24.

9 Pour exécuter sur eux le jugement qui est écrit. C’est là la gloire
de tous ses fidèles ! Louez l’Éternel !

Le jugement qui est écrit. Israël vainqueur sera l’exécuteur d’une
sentence divine. Cette sentence, maintes fois énoncée par les
prophètes, peut aller jusqu’à la condamnation définitive de ceux qui
persistent dans leur inimitié contre l’Éternel (Nombres 31.8 ;
1 Samuel 15.32), mais elle prévoit aussi la grâce de ceux qui se
soumettent (Ésaïe 45.14). Le pouvoir donné par le Seigneur à ses
disciples de pardonner ou de retenir les péchés (Jean 20.23) est
l’application spirituelle de cette parole.

C’est là la gloire… Le jugement à exercer sur le monde sera le
privilège du peuple de Dieu, qui sera ainsi rendu participant d’une
prérogative divine.



LE LIVRE DES PSAUMES
CHAPITRE 150

1 Louez l’Éternel ! Louez le Dieu fort dans son sanctuaire ! Louez-
le dans l’étendue, où éclate sa puissance !

Le lieu de l’adoration est le sanctuaire, le temple terrestre de
l’Éternel, d’où la pensée du fidèle s’élève aussitôt au sanctuaire
céleste, désigné ici par ces mots : l’étendue de sa force (où éclate sa
force ; comparez Psaumes 68.35). Le psalmiste s’adresse à la fois
aux hommes et aux anges. La mention de la puissance divine
introduit la pensée du verset 2.

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

Le motif de la louange.

Ses hauts faits : mot qui résume toute l’histoire du salut d’Israël et du
monde ; partant des œuvres divines, le psalmiste contemple en elle-
même l’immensité de la grandeur de l’Éternel. Le mot selon indique,
en même temps que le motif de la louange, les proportions infinies
qu’elle doit prendre, pour être à la hauteur d’un tel sujet. C’est d’une
louange éternelle qu’il s’agit.

3 Louez-le au son de la trompe ! Louez-le avec la lyre et la harpe !



3 à 5 Les instruments de la louange

Tout ce qui peut produire un son joyeux est appelé à prendre part à
ce concert ; image de l’infinie variété des moyens que les rachetés
sont invités à faire concourir à cette louange.

La trompe : voir Psaumes 81.4, note.

La lyre et la harpe : Psaumes 33.2.

4 Louez-le avec le tambourin et les danses ! Louez-le avec les
instruments à cordes et le chalumeau !

Le tambourin, que l’on frappait de la main.

Les danses : voir Psaumes 149.3, note.

5 Louez-le avec les cymbales résonnantes ! Louez-le avec les
cymbales retentissantes !

Cymbales : en hébreu, une onomatopée : tsiltselim. Les deux termes
traduits par résonnantes et retentissantes désignent probablement
deux sortes de sons, l’un plus clair, l’autre plus sourd.

6 Que tout ce qui respire loue l’Éternel ! Louez l’Éternel !



Tout ce qui respire : c’est le mot final, embrassant tous les êtres qui
ont reçu de Dieu, à un degré quelconque, force et vie.

Conclusions sur l’origine des psaumes et la formation du
recueil

1. Origine des Psaumes

Les problèmes qui se posent à ce sujet étaient bien simplifiés pour
ceux qui, jadis, soutenaient que tous les psaumes, sans exception,
avaient David pour auteur. Ils ne le sont pas moins pour les critiques
qui, de nos jours, affirment qu’aucun psaume n’est de David, que
même tous, ou à peu près, appartiennent aux temps qui suivirent la
captivité de Babylone (Cornill, Einleitung in das Alte Testament. Le
parti-pris est aussi évident dans l’une que dans l’autre de ces
affirmations.

Qu’un grand nombre de cantiques datent en effet du retour de la
captivité et de la période de reconstitution qui suivit cette grande
délivrance, nous l’avons reconnu ; c’est le cas de la plupart des
psaumes du quatrième et du cinquième livre et de quelques-uns du
troisième (85, 86). Mais une étude impartiale ne saurait assigner à
tous les psaumes une date aussi tardive.

Observons tout d’abord combien la supposition dont nous venons
de parler est contraire à toutes les analogies.

L’école critique à laquelle nous venons de faire allusion admet
qu’avant l’exil Israël avait des prophètes qui parlaient de l’Éternel et
souvent à l’Éternel en un langage d’une sublime poésie ; mieux que
cela, elle place à l’époque des Juges le chant de Débora (Juges,
chapitre 5). Ne serait-il pas étrange et vraiment inexplicable qu’à
partir de cette époque et pendant toute la période des rois et des



prophètes, Israël n’eût produit aucun cantique proprement dit,
capable de survivre aux catastrophes de son histoire ?

Mais de tels cantiques existaient, puisque les Babyloniens eux-
mêmes en avaient entendu parler et demandaient aux captifs de
Sion de les leur chanter (Psaumes 137). Qu’étaient ces cantiques,
sinon les Psaumes, que dès longtemps les chœurs de Lévites
chantaient en s’accompagnant d’instruments sacrés ? Esdras, en
indiquant le nombre des Juifs qui revinrent à Jérusalem en vertu de
l’édit de Cyrus, dit que parmi eux se trouvaient cent vingt-huit
chantres, fils d’Asaph (Esdras 2.41). Que chantaient-ils, sinon des
cantiques connus dès avant la captivité ?

Consultons maintenant les Psaumes eux-mêmes.

La langue des Psaumes, a-t-on fait observer, est sensiblement la
même, qu’il s’agisse des compositions attribuées à David ou de
celles datant de six à sept cents ans plus tard. Or, on sait quels
changements profonds se produisent en un pareil espace de temps,
dans nos langues modernes. Il en résulte, dit-on, que tous nos
psaumes doivent appartenir à la même époque. La comparaison sur
laquelle repose cette conclusion nous paraît manquer de justesse. Il
n’est pas absolument exact que la langue des Psaumes soit
uniforme d’un bout à l’autre du recueil. Certaines formes de langage
ne se trouvent que dans les psaumes les plus anciens ; le Psaume
90 nous en offre plusieurs exemples. Certains termes archaïques
n’apparaissent que dans les psaumes de David (Psaumes 16, 22,
etc.). Il faut reconnaître toutefois que, comparé aux langues
modernes, l’hébreu fait l’effet d’une langue qui ne varie pas. Mais on
sait que, si l’Occident est voué aux transformations rapides, l’Orient
est l’immutabilité même, pour autant du moins qu’il ne subit pas
des influences étrangères ; on y retrouve aujourd’hui les usages d’il y
a vingt siècles, et l’on peut supposer que l’hébreu, tant qu’il fut la
langue d’Israël, fut loin de subir des modifications comparables à
celles des langues européennes. Les captifs, il est vrai, rapportèrent
de Chaldée l’usage de l’araméen, qui finit par remplacer l’hébreu
comme langue usuelle. Mais ce fait même est de nature à nous



expliquer pourquoi l’hébreu postérieur à la captivité est si semblable
à celui des siècles antérieurs ; les nouvelles générations durent
apprendre l’hébreu, qu’elles avaient conservé comme langue sacrée,
et elles l’apprirent à l’école des grands auteurs d’autrefois. La
ressemblance de l’araméen et de l’hébreu était néanmoins si grande,
qu’il dut se produire quelques infiltrations de l’une de ces langues
dans l’autre, ainsi que nous l’avons remarqué en plusieurs
occasions (voir entre autres Psaume 139).

Quelle que soit d’ailleurs l’uniformité des formes du langage
proprement dit des Psaumes, il est facile de constater qu’en ce qui
concerne le genre littéraire, les cantiques les plus récents diffèrent
considérablement de ceux que l’on peut attribuer à David ou à ses
contemporains. La forme littéraire de ceux-ci, dirons-nous avec le Dr J.
Robertson, est plus rude, plus accidentée, plus vive, parfois même
énigmatique, dans l’expression qu’elle donne aux sentiments du
psalmiste ; elle contraste d’une manière bien manifeste avec le cours
régulier, la clarté transparente, le ton uniforme des cantiques plus récents
(The poetry and the religion of the Psalms. Cité d’après le
Kirchenfreund de février 1899). Ces derniers ont évidemment été
composés en vue d’un usage liturgique, ils se prêtent d’emblée à
être chantés par tous les fidèles, ils reflètent les sentiments de tous
les croyants d’une époque. Les psaumes datant de David, quoique
devenus plus tard d’un usage général, portent un caractère
individuel beaucoup plus marqué.

À ces considérations littéraires s’en ajoutent d’autres, de nature
historique. Que faire, par exemple, des nombreux psaumes des
premiers livres, qui parlent de la royauté israélite, si l’on veut leur
assigner pour date le temps où Israël obéissait à des rois étrangers ?
Serait-ce aux rois de Perse, à ceux d’Égypte ou aux Antiochus que
s’appliquerait le terme si fréquent d’oint de l’Éternel ? Est-ce en vue
des victoires d’un roi étranger qu’auraient été composés les
Psaumes 20 et 21, aux noces d’un dominateur païen qu’aurait été
consacré le Psaume 45 ? Et à qui s’applique le Psaume 72, sinon à
un roi israélite bien authentique, non à l’un des Maccabées, dont la
royauté n’a jamais reçu le sceau de l’onction divine, mais bien à un



roi de la grande époque des David et des Salomon ? Après le retour
de Babylone, Israël ne parle plus de ses rois, mais il s’écrie : L’Éternel
règne ! (Psaumes 93, 97, 99, etc.). C’est même, apparemment,
l’absence de rois israélites qui le pousse à parler d’autant plus de
l’Éternel comme du roi qui règne sur l’univers, en dépit de l’agitation
menaçante des puissances terrestres. Et si, à cette époque, il
consacre un de ses chants à la mémoire de David, c’est pour
demander à l’Éternel de se souvenir de ses promesses et de relever
la corne de David (Psaumes 132).

Il existe donc des psaumes antérieurs à la captivité. Mais, si même il
en est qui remontent à l’époque de David, avons-nous des raisons
légitimes de voir en ce roi le psalmiste par excellence ?

C’est un axiome, aux yeux d’un grand nombre de critiques, que
David, étant donnés son caractère et son rôle historique, n’a pas pu
composer de psaumes. N’y a-t-il pas incompatibilité absolue entre
les fautes graves de ce roi, ses guerres nombreuses et souvent
cruelles, et la piété intime que respirent les psaumes ?

Cette assertion a contre elle le témoignage de tous les livres de
l’Ancien Testament qui nous parlent de David : celui des
Chroniques, qui nous le montrent organisant en Israël la musique et
la psalmodie sacrées (1 Chroniques 6.33 et suivants ;
1 Chroniques 23.5), celui des Rois, qui ne cessent de citer en
exemple sa fidélité à l’Éternel (1 Rois 3.6-14 ; 1 Rois 11.34-36, etc).,
celui de Jérémie, qui parle des temps où l’Éternel suscitera à David
un germe juste, digne de lui (Jérémie 23.5), celui d’Ésaïe, qui dépeint
Jérusalem, sous David, comme la cité fidèle, pleine de droiture, dans
laquelle la justice habitait (Ésaïe 1.22). C’est ainsi, nous dit-on, que
l’on parle d’un grand homme à la distance de quelques siècles, alors
que le temps jette un voile sur ses défauts et grandit ses qualités.
Mais les récits des deux livres de Samuel, ces récits dont plusieurs
sans doute émanent d’écrivains et de prophètes contemporains de
David, ne nous donnent point de ce roi une idée différente de celle
que nous puisons dans les récits moins anciens.



Ils ne nous cachent pas, il est vrai, les fautes de David. Il est de son
époque ; il fait la guerre comme on la faisait alors et répand
beaucoup de sang, persuadé qu’il est que les ennemis d’Israël et de
son Dieu ne sont pas dignes de vivre ; il croit pouvoir un jour, sous
l’empire de la passion (2 Samuel 11.1-27), disposer de la personne
de ses sujets comme le faisaient les monarques orientaux. Mais il
serait injuste, en face des contrastes qu’offre la vie de David, de
déclarer seuls possibles et réels les traits sombres de cette vie et de
taxer les traits lumineux d’auréole imaginée après coup par
l’enthousiasme populaire. Toujours faut-il que cet enthousiasme ait
sa raison d’être ; à elles seules des taches et des crimes n’auraient
pu le provoquer. Non, le trait dominant de David n’est ni l’ambition,
ni la ruse, mais bien son ardent amour pour l’Éternel. C’est là ce qui
fait du berger de Bethléem l’homme selon le cœur de Dieu
(1 Samuel 13.14) et ce qui pousse le roi, déjà grand et redouté, à
sauter de joie devant l’arche, jusqu’à provoquer les moqueries de
ceux qui ne comprennent pas ces élans de sa piété (2 Samuel 6.14-
20). La critique veut bien lui reconnaître des dons poétiques et lui
concéder la composition de la complainte sur la mort de Saül et de
Jonathan (2 Samuel 1.17-27). Comment ce poète, ce musicien, qui,
tout jeune, charmait la cour de Saül, cet homme au cœur ardent et
pieux, n’aurait-il pas célébré son Dieu et répandu en toute occasion
son âme devant l’Éternel ? Il n’existe aucune raison valable de
douter de l’authenticité des dernières paroles du doux chantre d’Israël
(2 Samuel 23.1). Ces dernières paroles, qui sont elles-mêmes un
cantique inspiré, supposent évidemment des paroles antérieures,
d’autres poèmes, tels que ce chant de victoire (2 Samuel 22.1-51),
qui est devenu notre Psaume 18. Ce psaume est précisément propre
à nous donner une idée du genre de poésie particulier à David, des
images vives et splendides qui jaillissaient en foule de son esprit,
des émotions puissantes qui agitaient son cœur.

Le contraste est grand, il est vrai, dans la vie de David, entre les
fautes que nous avons rappelées et la piété dont nous venons de
parler. Si grand, cependant, que soit ce contraste, il n’est pas en
dehors des possibilités. Même sous la loi de Christ, le fidèle sait où



le mènerait sa folie naturelle, s’il se trouvait un instant livré à lui-
même. Comment donc nous étonnerions-nous de voir s’affirmer les
effrayantes contradictions du cœur le plus pieux, à une époque
précédant de mille ans l’heure de la rédemption de l’humanité ?

C’est un même esprit de vérité qui pénètre les livres de
Samuel, soit qu’ils nous racontent les erreurs et les fautes de
David, soit qu’ils parlent de ses actes éclatants de générosité
et de confiance en Dieu… Les Psaumes 51 et 32 pourraient-ils
avoir été composés par un homme qui n’aurait pas souffert à
un haut degré de la souillure du péché et du poids écrasant de
la culpabilité ?
— Orelli

Ce n’est donc point une opposition, c’est au contraire une
correspondance très étroite que nous constatons entre la vie de
David et ses psaumes. Ceux-ci sont le reflet de celle-là. Tiré soudain
d’auprès de ses brebis, le fils d’Isaï est désigné par le prophète
comme l’oint de l’Éternel, mais pour être bientôt poursuivi et traqué,
pendant des années, comme un criminel. La royauté lui est donnée
sans qu’il ait cherché à la conquérir. Mais c’est au moment où il
vient d’éprouver le secours merveilleux de son Dieu, que de tristes
expériences lui apprennent à connaître sa propre impuissance et sa
culpabilité. Comment ne pas voir dans les accents des Psaumes
l’expression parfaitement adéquate des émotions provoquées par de
telles vicissitudes ?

La mention du nom de David dans les suscriptions des Psaumes
nous a paru, en un grand nombre de cas, confirmée par la nature
même de ces compositions, du moins dans les deux premiers livres.
Que la tradition ait attribué au grand psalmiste plus d’un cantique
offrant certaines analogies avec les siens (20, 21, 122, 133, etc)., que
même, dans la dernière période de création des Psaumes, on ait
développé, sous forme de cantique, telle parole attribuée à David
(Psaumes 138, 139), il n’y a rien là qui puisse nous surprendre.



Quant aux psaumes d’Asaph et à ceux des fils de Koré, nous leur
avons reconnu certains traits qui font de chacun de ces deux
groupes comme une famille à part et qui justifient, pour ce qui
concerne ces psaumes-là, l’exactitude des suscriptions.

2. Formation du recueil

Les hommes qui groupèrent nos Psaumes en cinq livres ont laissé
une trace visible de leur travail dans les paroles de louange
(doxologies) qui terminent chacun de ces livres (voir Introduction).
Quand eut lieu ce travail de groupement ?

Ce que nous pouvons constater, c’est qu’il était terminé depuis
assez longtemps déjà au moment où furent écrits les livres des
Chroniques, c’est-à-dire de 300 à 350 avant notre ère (voir Bible
annotée, Livres historiques). Leur auteur, en effet, cite le Psaume
106, en y joignant la doxologie qui, à la fin de ce psaume, clôt le
quatrième livre. On avait pris l’habitude de lire ces paroles de
louange avec le psaume auquel elles faisaient suite, si bien qu’elles
avaient fini par y être comme incorporées. Quant aux psaumes, en
petit nombre, qui peut-être datent d’une époque postérieure à celle
que nous, venons d’indiquer (74, 75, 79, 125), ils ont pu être
intercalés dans le recueil déjà formé.

Les livres d’Esdras et de Néhémie font ressortir à plusieurs reprises
le soin que l’on mit, après le retour de la captivité, à se conformer,
pour le chant des cantiques, aux ordonnances de David (Esdras 3.10
; Néhémie 12.36-46). Il est probable que ce fut à partir de cette
époque que l’on s’appliqua à recueillir ce qu’Israël avait possédé
autrefois en fait de musique sacrée. Esdras lui-même ne fut sans
doute pas étranger à ce travail, bien que nous ne pensions pas qu’il
y ait mis la dernière main. Les cantiques des Maaloth supposent
l’habitude prise dès assez longtemps, par les Juifs des provinces
éloignées et même de l’étranger, de venir aux fêtes religieuses de



Jérusalem, ce qui nous conduit à un temps plus avancé que celui de
la restauration opérée par Esdras, à une époque où ses institutions
étaient déjà entrées dans les mœurs et fonctionnaient
régulièrement. Un siècle environ s’écoula entre le travail d’Esdras et
de Néhémie et la composition des livres des Chroniques ; c’est dans
le cours de ce siècle que le recueil des Psaumes doit être apparu, tel
à peu près que nous le possédons.

Différents indices nous y font reconnaître les traces de recueils
existant antérieurement. Ainsi, un même psaume ne se trouverait
pas reproduit avec des variantes insignifiantes, dans deux livres
différents, s’il n’avait pas déjà fait partie de deux recueils
qu’utilisèrent ceux qui formèrent notre psautier définitif (voir
Psaume 53, identique au Psaume 14 ; Psaume 70, reproduisant la
dernière partie du Psaume 40).

La notice qui termine le Psaume 72 : Fin des prières de David, fils
d’Isaï, nous montre le respect scrupuleux avec lequel les rédacteurs
du psautier définitif ont conservé tout ce qui appartenait aux
documents dont ils faisaient usage. Cette notice, due peut-être à la
main même de Salomon (voir la note sur Psaumes 72.20), terminait
évidemment un très ancien recueil de psaumes datant de l’époque
de David. Les rédacteurs définitifs remanièrent ce recueil, non pas
quant au texte même des psaumes, mais en y introduisant des
cantiques plus récents (46 ; 48 ; 66 ; 71), peut-être aussi en en
détachant quelques psaumes de David, qu’ils répartirent dans les
livres suivants. Malgré ces remaniements, il nous semble très
probable que nous avons, dans nos deux premiers livres (Psaumes 1
à 72), une partie considérable de cet antique recueil, datant de la
grande époque de David et de Salomon.

Notre troisième livre (Psaumes 73 à 89), qui comprend
essentiellement des psaumes d’Asaph et de Koré, diffère à la fois
des deux premiers livres, dont nous venons de parler, et des deux
derniers, composés surtout de cantiques datant de la période qui
suivit le retour de Babylone. Nous savons, d’après les Chroniques,
que le roi Ézéchias voua un soin particulier à ce qui concernait le



culte et remit en honneur le chant des cantiques, tel que l’avait
institué David (2 Chroniques 29.25-30). Il est naturel de penser que,
de même qu’il réunit en recueil ceux des proverbes de Salomon qui
ne l’avaient pas encore été (Proverbes 25.1), il ajouta à la collection
des psaumes déjà connus plusieurs cantiques composés plus
récemment, ceux en particulier qui célébraient les grandes
délivrances du règne de Josaphat et de son propre règne ; ce serait là
le noyau du troisième livre.

Enfin la captivité, le retour à Jérusalem, le relèvement de la ville et du
temple, provoquèrent l’éclosion d’un grand nombre de cantiques,
complaintes et surtout actions de grâces, que nous trouvons
répartis dans nos deux derniers livres. Ces deux livres n’en forment
en réalité qu’un seul. Le besoin de compléter le nombre cinq, par
analogie avec le Pentateuque, est apparemment la seule raison qui
ait engagé les rédacteurs définitifs à le scinder en deux. Au milieu
d’un grand nombre de psaumes anonymes, on trouve dans ces
derniers livres quelques cantiques plus anciens, dont les uns,
comme le Psaume 142, nous ont paru remonter réellement à David,
tandis que d’autres sont plutôt composés de fragments empruntés à
ce roi (138, 139). Il semble que les auteurs de cette dernière
collection aient voulu conserver, en même temps que les produits
tout récents de la piété israélite, plus d’un morceau poétique, inséré
peut-être dans quelque ouvrage historique, et qui, avant eux, n’avait
pas été utilisé dans le culte. Tel était, entre autres, le cas de la prière
de Moïse, (Psaume 90), qu’ils ont mise en tête du quatrième livre,
comme pour rattacher l’expression la plus récente de la foi de leur
peuple aux paroles du grand serviteur de Dieu des temps anciens.

Si nous ne possédions pas le livre des Psaumes, nous serions peu et
mal renseignés sur l’état religieux des Israélites, et nous serions en
droit de nous demander si ce peuple, bien que mis à part et soumis
par le Seigneur à une éducation toute spéciale, s’est élevé réellement
à un niveau supérieur à celui des peuples païens qui l’entouraient.
Les livres historiques de l’Ancien Testament nous tracent le tableau
des révoltes continuelles des Israélites et des châtiments qu’ils
s’attirent par leur désobéissance ; les prophètes leur reprochent



sans cesse leur infidélité, et la foi héroïque de quelques hommes
d’élite rend plus manifeste encore l’incrédulité de la masse de la
nation. C’est dans le livre des Psaumes que nous découvrons quels
trésors de piété intime et de sainteté véritable recelait l’âme de
l’Israélite fidèle. Comme les cantiques chrétiens, aux diverses
époques de l’histoire de l’Église, témoignent de l’action que l’Esprit
Saint exerce dans le cœur des rachetés, les Psaumes nous révèlent la
profondeur de l’œuvre qui s’est accomplie au cours des siècles au
sein de la communauté israélite. Par là même, ils témoignent d’une
manière bien manifeste en faveur de la réalité de l’intervention
divine dans l’histoire d’Israël. D’où procéderait en effet la
communion si vivante avec Dieu qui s’exprime dans les Psaumes, si
ce Dieu lui-même ne s’était abaissé vers l’homme et approché le
premier de son cœur ? Dieu n’est connu, a-t-on dit avec vérité,
qu’autant qu’il se donne à connaître ; à plus forte raison n’est-il aimé
qu’à la condition d’avoir lui-même révélé son amour. On a cité, il est
vrai, comme parallèle fourni par le monde païen, les remarquables
psaumes de pénitence découverts en Chaldée. Mais, si la conscience
religieuse a pu trouver, en dehors de la révélation, des termes
saisissants pour exprimer des sentiments d’humiliation et son désir
d’obtenir le secours divin, l’Israélite seul a su donner essor à cette
confiance, à cette ardeur d’amour qui cherche moins les bienfaits de
Dieu que Dieu lui-même. Ta grâce est meilleure que la vie… Quel autre
ai-je au ciel que toi ? Je n’ai pris plaisir sur la terre qu’en toi…
M’approcher de Dieu, c’est tout mon bien.(Psaumes 63.4 ;
Psaumes 73.25-28).

Comme les cieux témoignent de la gloire du Dieu fort, les Psaumes
sont l’écho de l’amour que l’Éternel a manifesté à son peuple. Ils
sont le sceau bien évident de la révélation divine, de laquelle
procèdent la religion, l’histoire et la littérature sacrée du peuple
d’Israël.
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