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PSAUME 1 
1 Bienheureux l’homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, et ne 
se tient pas dans le chemin des pécheurs, et ne s’assied pas au siège* des mo-
queurs, 

2 Mais qui a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite dans sa loi jour et nuit ! 

3 Et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d’eaux, qui rend son fruit 
en sa saison, et dont la feuille ne se flétrit point ; et tout ce qu’il fait prospère. 

— v. 1 : ou : dans la compagnie. 

*4 Il n’en est pas ainsi des méchants, mais ils sont comme la balle que le vent 
chasse. 

5 C’est pourquoi les méchants ne subsisteront point dans le jugement, ni les pé-
cheurs dans l’assemblée des justes ; 

6 Car l’Éternel connaît la voie des justes ; mais la voie des méchants périra. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

HR : Livre 1 – Ps. 1 → 41 

HR : Série 1 : Ps. 1 à 8 

HR : S1- Subdiv.1 : Ps. 1 & 2 

HR : Les Livres 1 et 2 se lient l’un à l’autre. Ils par-
lent du Résidu de Juda aux derniers jours, soit 
que ce Résidu se trouve à Jérusalem (Livre 1), soit 
qu’il en ait été chassé par la persécution (Livre 2). 
+ JND 

Livre 1 :  
Contenu 
HR / JND-Et / 
Introduction 
HR / JND-Et / JND-Réf / JGB 

JND : Les Ps.1-8 forment un tout, qui sert d’intro-
duction à l’ensemble des Psaumes. Les Ps.1&2 po-
sent la base de ce qui est enseigné ou exprimé dans 
les Ps. 3 à 7, tandis que le Ps. 8 se présente comme 
une conclusion. Voir aussi Examen Ps.1 à 8  
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PSAUME 2  
1 Pourquoi s’agitent les nations, et les peuples (*) méditent-ils la vanité ? 

2 Les rois de la terre se lèvent, et les princes consultent ensemble contre l’Éter-
nel et contre son Oint : 

3 Rompons leurs liens, et jetons loin de nous leurs cordes ! 

(*) ailleurs : peuplades. 

*4 Celui qui habite dans les cieux se rira [d’eux], le Seigneur (*) s’en moquera. 

5 Alors il leur parlera dans sa colère, et, dans sa fureur, il les épouvantera : 

6 Et moi, j’ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. 

(*) hébreu : Adonaï. 

*7 Je raconterai le décret : l’Éternel m’a dit : Tu es mon Fils ; aujourd’hui, je t’ai 
engendré. 

8 Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et, pour ta posses-
sion, les bouts de la terre ; 

9 Tu les briseras avec un sceptre (*) de fer ; comme un vase de potier tu les 
mettras en pièces. 

(*) ou : verge ; voir Genèse 49:10 

*10 Et maintenant, ô rois, soyez intelligents ; vous, juges de la terre, recevez 
instruction : 

11 Servez l’Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement ; 

12 Baisez le Fils, de peur qu’il ne s’irrite, et que vous ne périssiez dans le chemin, 
quand sa colère s’embrasera tant soit peu. Bienheureux tous ceux qui se confient 
en lui ! 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB Ps. de communion – PSAUME 2 : Notre associa-
tion avec Christ dans son Règne / suivant Ps.8 

HR-Com v.1-3 / 

HR-Com v.4-6 / 

HR-Com v.7-9 / 

HR-Com v.10-12 / 
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* PSAUME 3 
Psaume de David, lorsqu’il s’enfuyait de devant Absalom, son fils. 

1 Éternel ! combien sont multipliés mes ennemis, et sont nombreux ceux qui 
s’élèvent contre moi. 

2 Beaucoup disent de mon âme : Il n’y a point de salut pour lui en Dieu. Sélah*. 

3 Mais toi, Éternel ! tu es un bouclier pour moi ; tu es ma gloire, et celui qui élève 
ma tête. 

— v. 2 : pause avec intermède de musique ; selon d’autres : élévation, renforcement des 
voix ; le sens du mot est controversé. 

* 4 Je crierai de ma voix à l’Éternel, et il me répondra de sa montagne sainte. 
Sélah. 

5 Je me suis couché, et je m’endormirai : je me réveillerai, car l’Éternel me sou-
tient. 

6 Je n’aurai pas de crainte des myriades du peuple qui se sont mises contre moi 
tout autour. 

* 7 Lève-toi, Éternel ; sauve-moi, mon Dieu ! Car tu as frappé à la joue tous mes 
ennemis ; tu as cassé les dents des méchants. 

8 De l’Éternel est le salut. Ta bénédiction est sur ton peuple. Sélah. 

PSAUME 4 
Au chef de musique. Sur Neguinoth*. Psaume de David. 

— * : instruments à cordes. 

1 Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice ! Dans la détresse tu m’as mis 
au large ; use de grâce envers moi, et écoute ma prière. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

HR : S1 - Subdiv.2 : Ps. 3 à 7 

JND : Les Ps. 3 à 7 : enseignements ayant pour base 
les Ps.1&2. 
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* 2 Fils d’hommes, jusques à quand [livrerez-vous] ma gloire à l’opprobre ? 
[Jusques à quand] aimerez-vous la vanité et chercherez-vous le mensonge ? Sé-
lah. 

3 Mais sachez que l’Éternel s’est choisi l’homme pieux. L’Éternel écoutera quand 
je crierai à lui. 

4 Agitez-vous*, et ne péchez pas ; méditez dans vos cœurs sur votre couche, et 
soyez tranquilles. Sélah. 

5 Offrez des sacrifices de justice, et confiez-vous en l’Éternel. 

— v. 4 : ou : Tremblez. 

* 6 Beaucoup disent : Qui nous fera voir du bien ? Lève sur nous la lumière de ta 
face, ô Éternel ! 

7 Tu as mis de la joie dans mon cœur, plus qu’au temps où leur froment et leur 
moût ont été abondants. 

8 Je me coucherai, et aussi je dormirai en paix ; car toi seul, ô Éternel ! tu me fais 
habiter en sécurité. 

PSAUME 5 
Au chef de musique. Pour Nehiloth*. Psaume de David. 

— * : instruments à vent ( ?). 

1 Prête l’oreille à mes paroles, ô Éternel ! Considère ma méditation. 

2 Sois attentif à la voix de ma supplication, mon Roi et mon Dieu ! car c’est toi 
que je prie. 

* 3 Éternel ! le matin, tu entendras ma voix ; le matin, je disposerai [ma prière] 
devant toi, et j’attendrai. 

4 Car tu n’es pas un *Dieu* qui prenne plaisir à la méchanceté ; le mal** ne 
séjournera point chez toi. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 
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5 Les insensés ne subsisteront point devant tes yeux ; tu hais tous les ouvriers 
d’iniquité. 

6 Tu feras périr ceux qui profèrent le mensonge ; l’homme de sang et de fourbe, 
l’Éternel l’a en abomination. 

7 Mais moi, dans l’abondance de ta bonté, j’entrerai dans ta maison ; je me pros-
ternerai devant le temple de ta sainteté, dans ta crainte. 

— v. 4* : hébreu : El ; voir note à Genèse 14:18. — v. 4** : ou : le méchant. 

* 8 Éternel ! conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis ; dresse* ta 
voie devant moi ; 

9 Car il n’y a rien de sûr dans leur bouche ; leur intérieur n’est que perversion ; 
c’est un sépulcre ouvert que leur gosier ; ils flattent de leur langue. 

— v. 8 : litt. : fais droite. 

* 10 Punis-les, ô Dieu ! Qu’ils tombent par leurs propres conseils ; chasse-les à 
cause de la multitude de leurs transgressions ; car ils se sont rebellés contre toi. 

11 Et tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils chanteront de joie à tou-
jours, et tu les protégeras ; et ceux qui aiment ton nom s’égayeront en toi. 

12 Car toi, tu béniras le juste, ô Éternel ! Comme d’un bouclier* tu l’environneras 
de faveur. 

— v. 12 : ici : grand bouclier. 

PSAUME 6 
Au chef de musique. Sur Neguinoth, sur Sheminith*. Psaume de David. 

— * : huitième (l’octave de basse ?). 

1 Éternel ! ne me reprends pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. 

2 Use de grâce envers moi, Éternel ! car je suis défaillant ; guéris-moi, Éternel ! 
car mes os sont troublés. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 
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3 Mon âme aussi est fort troublée… Et toi, Éternel ! jusques à quand ? 

* 4 Reviens, Éternel ! délivre mon âme ; sauve-moi à cause de ta bonté. 

5 Car on ne se souvient point de toi dans la mort ; dans le shéol*, qui te célébrera 
? 

6 Je suis las à force de gémir ; toute la nuit je baigne ma couche, je trempe mon 
lit de mes larmes. 

7 Mon œil dépérit de chagrin, il a vieilli à cause de tous ceux qui me pressent. 

— v. 5 : mot hébreu très-vague désignant le séjour des âmes séparées du corps. 

* 8 Retirez-vous de moi, vous, tous les ouvriers d’iniquité, car l’Éternel a entendu 
la voix de mes pleurs ; 

9 L’Éternel a entendu ma supplication ; l’Éternel a reçu ma prière. 

10 Tous mes ennemis seront honteux et fort troublés ; ils s’en retourneront, ils 
seront confus en un moment. 

PSAUME 7 
Shiggaïon* de David, qu’il chanta à l’Éternel à l’occasion des paroles de Cush, le Benja-
minite. 

— * : mot de signification douteuse. 

1 Éternel, mon Dieu ! en toi j’ai mis ma confiance : sauve-moi de tous ceux qui 
me poursuivent, et délivre-moi ; 

2 De peur qu’il ne déchire mon âme comme un lion qui met en pièces, et il n’y a 
personne qui délivre. 

* 3 Éternel, mon Dieu ! si j’ai fait cela, s’il y a de la méchanceté dans mes mains, 

4 Si j’ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi (mais j’ai délivré celui qui 
me pressait sans cause), 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 
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5 Que l’ennemi poursuive mon âme et l’atteigne, et qu’il foule à terre ma vie, et 
qu’il fasse demeurer ma gloire dans la poussière. Sélah. 

* 6 Lève-toi dans ta colère, ô Éternel ! Élève-toi contre les fureurs de ceux qui 
me pressent, et réveille-toi pour moi : tu as commandé le jugement. 

7 Et l’assemblée des peuplades t’environnera ; et [toi], à cause d’elle*, retourne 
en haut. 

— v. 7 : ou : au-dessus d’elle. 

* 8 L’Éternel jugera les peuples. Juge-moi, ô Éternel, selon ma justice et selon 
mon intégrité qui est en moi. 

9 Que la malice des méchants prenne fin, je te prie, et affermis le juste, toi, le 
Dieu juste, qui sondes les cœurs et les reins. 

* 10 Mon bouclier est par devers Dieu qui sauve ceux qui sont droits de cœur. 

11 Dieu est un juste juge, et un *Dieu qui s’irrite tout le jour. 

12 Si [le méchant] ne se retourne pas, [Dieu] aiguisera son épée : il a bandé son 
arc, et l’a ajusté, 

13 Et il a préparé contre lui des instruments de mort, il a rendu brûlantes ses 
flèches. 

14 Voici, [le méchant] est en travail pour l’iniquité, et il conçoit le trouble et il 
enfante le mensonge. 

15 Il a creusé une fosse, et il l’a rendue profonde ; et il est tombé dans la fosse 
qu’il a faite. 

16 Le trouble qu’il avait préparé* retombera sur sa tête, et sa violence descendra 
sur son crâne. 

— v. 16 : litt. : Son trouble. 

* 17 Je célébrerai l’Éternel selon sa justice, et je chanterai le nom de l’Éternel, le 
Très-haut. 
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PSAUME 8 
Au chef de musique. Sur Guitthith*. Psaume de David. 

— * : mot de signification douteuse. 

1 Éternel, notre Seigneur ! que ton nom est magnifique par toute la terre ; tu as 
mis ta majesté au-dessus des cieux ! 

2 Par* la bouche des petits enfants et de ceux qui tètent, tu as fondé [ta] force**, 
à cause de tes adversaires, afin de réduire au silence l’ennemi et le vengeur. 

— v. 2* : litt. : De. — v. 2** : d’autres : louange. 

* 3 Quand je regarde tes cieux, l’ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que 
tu as disposées : 

4 Qu’est-ce que l’homme*, que tu te souviennes de lui, et le fils de l’homme**, 
que tu le visites ? 

5 Tu l’as fait de peu inférieur aux anges, et tu l’as couronné de gloire et d’hon-
neur ; 

6 Tu l’as fait dominer sur les œuvres de tes mains ; tu as mis toutes choses sous 
ses pieds : 

7 Les brebis et les bœufs, tous ensemble, et aussi les bêtes des champs, 

8 L’oiseau des cieux, et les poissons de la mer, ce qui passe par les sentiers des 
mers. 

9 Éternel, notre Seigneur ! que ton nom est magnifique par toute la terre ! 

— v. 4* : hébreu : énosh ; voir Genèse 4:26. — v. 4** : hébreu : adam. 

* PSAUME 9 
Au chef de musique. Sur Muth-Labben*. Psaume de David. 

— * : mort du fils ; d’autres expliquent le mot autrement. 

1 Je célébrerai l’Éternel de tout mon cœur ; je raconterai toutes tes merveilles. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

HR : S1 - Subdiv.3 : Ps. 8 

HR : Série 2 : Ps.9 à 15 

HR : S2- Subdiv.1 : Ps. 9 à 10 

Ps. de communion – PSAUME 8 : Notre associa-
tion avec le Fils de l’homme dans sa domination 
universelle / précédent Ps.2 / suivant Ps.16 

v.1 : « tu as mis ta majesté ... » voir Hébr.1 v.3 

Qui parle ? 
v.1-3 & 9 : Le Résidu dans son ensemble 
v.4-8 : Chacun des saints individuellement  

JND : le Ps. 8 : conclusion des Ps.1-7 

JND : Examen des Psaumes 1 à 8 ( = introduction 
aux Psaumes) voir aussi JND Livre 1 Section 1 

JND : Observations supplémentaires sur Ps.  9 & 10  

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at01-Genese.htm#at01_04
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt19-Hebreux.htm#nt19_01
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2 Je me réjouirai et je m’égayerai en toi ; je chanterai ton nom, ô Très-haut! 

* 3 Quand mes ennemis sont retournés en arrière, ils ont bronché, et ont péri 
devant toi. 

4 Car tu as maintenu mon droit et ma cause ; tu t’es assis sur le trône, toi qui 
juges justement. 

5 Tu as tancé les nations, tu as fait périr le méchant ; tu as effacé leur nom pour 
toujours et à perpétuité. 

6 Ô ennemi ! les dévastations sont venues à leur fin pour toujours. Tu as aussi 
rasé des villes, leur mémoire a péri avec elles. 

7 Mais l’Éternel est assis pour toujours ; il a préparé son trône pour le jugement, 

8 Et il jugera le monde avec justice, et exercera le jugement sur les peuples avec 
droiture. 

9 Et l’Éternel sera une haute retraite pour l’opprimé, une haute retraite dans les 
temps de détresse. 

10 Et ceux qui connaissent ton nom se confieront en toi ; car tu n’as pas aban-
donné ceux qui te cherchent, ô Éternel ! 

* 11 Chantez à l’Éternel qui habite en Sion, annoncez parmi les peuples ses 
[hauts] faits. 

12 Car en recherchant le sang il se souvient d’eux ; il n’oublie pas le cri des affli-
gés. 

13 Ô Éternel ! use de grâce envers moi ; regarde mon affliction [que je souffre] 
de la part de ceux qui me haïssent, toi qui me fais remonter des portes de la mort 
; 

14 Afin que je raconte toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion. Je 
me réjouirai en ton salut. 

* 15 Les nations se sont enfoncées dans la fosse qu’elles ont faite ; au filet même 
qu’elles ont caché, leur pied a été pris. 

JND : Ps.9-15 ne s’occupe pas tant des grands prin-
cipes fondamentaux de l’histoire d’Israël aux der-
niers jours, que de la condition historique du résidu 
à cette époque. Les Ps. 9 et 10 qui forment la base 
des Ps.11-15, qui développent les pensées et les di-
vers sentiments auxquels donnent naissance cette 
condition du résidu fidèle et les circonstances au 
milieu desquelles ce résidu se trouve placé. 
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16 L’Éternel s’est fait connaître par le jugement qu’il a exécuté ; le méchant est 
enlacé dans l’œuvre de ses mains. Higgaïon*. Sélah. 

17 Les méchants seront repoussés jusque dans le shéol, toutes les nations qui 
oublient Dieu ; 

18 Car le pauvre ne sera pas oublié à jamais, l’attente des débonnaires* ne périra 
pas pour toujours. 

— v. 16 : mot relatif à la musique et dont le sens est douteux. — v. 18 : d’autres lisent : 
affligés ; les deux mots sont étroitement liés en hébreu. 

* 19 Lève-toi, Éternel ! que l’homme ne prévale pas. Que les nations soient ju-
gées devant ta face. 

20 Éternel ! remplis-les de frayeur. Que les nations sachent qu’elles ne sont que 
des hommes. Sélah. 

PSAUME 10 
1 Pourquoi, ô Éternel ! te tiens-tu loin, te caches-tu aux temps de la détresse? 

* 2 Le méchant, dans son orgueil, poursuit ardemment l’affligé ; ils seront pris 
dans les trames qu’ils ont ourdies. 

3 Car le méchant se glorifie du désir de son âme ; et il bénit l’avare, il méprise 
l’Éternel. 

4 Le méchant, dans la fierté de sa face, [dit] : Il ne s’enquerra [de rien] *. — Il n’y 
a point de Dieu : [voilà] toutes ses pensées. 

5 Ses voies réussissent en tout temps ; tes jugements sont trop hauts pour être 
devant lui ; il souffle contre tous ses adversaires. 

6 Il dit en son cœur : Je ne serai pas ébranlé ; de génération en génération [je ne 
tomberai] pas dans le malheur. 

7 Sa bouche est pleine de malédiction, et de tromperies, et d’oppressions ; il n’y 
a sous sa langue que trouble et que vanité*. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 
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8 Il se tient aux embuscades des villages ; dans des lieux cachés, il tue l’innocent 
; ses yeux épient le malheureux. 

9 Il se tient aux embûches dans un lieu caché, comme un lion dans son fourré ; il 
se tient aux embûches pour enlever l’affligé ; il enlève l’affligé, quand il l’a attiré* 
dans son filet. 

10 Il se tapit, il se baisse, afin que les malheureux tombent par sa force*. 

11 Il dit en son cœur : *Dieu a oublié, il cache sa face, il ne verra pas, à jamais. 

— v. 4 : quelques-uns : … face, ne cherche pas [Dieu]. — v. 7 : ailleurs aussi : iniquité. — 
v. 9 : ou : l’entraînant. — v. 10 : litt. : ses forts. 

* 12 Lève-toi, Éternel ! Ô *Dieu, élève ta main ! n’oublie pas les affligés*. 

13 Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu ? Il dit en son cœur : Tu ne t’enquerras 
pas. 

14 Tu l’as vu, car toi tu regardes la peine et le chagrin pour [les] rendre par ta 
main ; le malheureux s’abandonne à toi, tu es le secours de l’orphelin. 

15 Casse le bras du méchant, et recherche l’iniquité du méchant jusqu’à ce que 
tu n’en trouves plus. 

— v. 12 : d’autres lisent : débonnaires. 

* 16 L’Éternel est roi à toujours et à perpétuité ; les nations ont péri de dessus 
sa terre. 

17 Éternel ! tu as exaucé le désir des débonnaires, tu as établi leur cœur ; tu as 
prêté l’oreille, 

18 Pour faire droit à l’orphelin et à l’opprimé, afin que l’homme qui est de la 
terre n’effraye plus. 

* PSAUME 11 
Au chef de musique. De David. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB HR : S2- Subdiv.2 : Ps. 11 à 15 

JND : Ps.11-15 développent les pensées et les di-
vers sentiments auxquels donnent naissance cette 
condition du résidu fidèle et les circonstances au 
milieu desquelles ce résidu se trouve placé. 
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1 Je me suis confié en l’Éternel ; — pourquoi dites-vous à mon âme : Oiseau, 
envole-toi vers votre montagne ? 

* 2 Car voici, les méchants bandent l’arc, ils ajustent leur flèche sur la corde, pour 
tirer dans les ténèbres sur ceux qui sont droits de cœur. 

3 Si les fondements sont détruits, que fera le juste ? 

4 L’Éternel est dans le palais de sa sainteté, l’Éternel a son trône dans les cieux ; 
ses yeux voient, ses paupières sondent les fils des hommes. 

* 5 L’Éternel sonde le juste et le méchant ; et celui qui aime la violence, son âme 
le hait. 

6 Il fera pleuvoir sur les méchants des pièges, du feu et du soufre ; et un vent 
brûlant sera la portion de leur coupe. 

7 Car l’Éternel juste aime la justice ; sa face regarde l’homme droit*. 

— v. 7 : ou : les hommes droits verront sa face. 

PSAUME 12 
Au chef de musique. Sur Sheminith. Psaume de David. 

1 Sauve, Éternel ! car l’homme pieux n’est plus, car les fidèles ont disparu d’entre 
les fils des hommes. 

* 2 Ils parlent la fausseté*, l’un à l’autre ; [leur] lèvre est flatteuse, ils parlent 
d’un cœur double**. 

3 L’Éternel retranchera toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle de 
grandes choses, 

4 Ceux qui disent : Par nos langues nous prévaudrons, nos lèvres sont à nous ; 
qui est seigneur sur nous ? 

5 À cause de l’oppression des affligés, à cause du gémissement des pauvres, 
maintenant je me lèverai, dit l’Éternel ; je mettrai en sûreté [celui] contre qui 
on souffle. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

v.5b : pour le chrétien qui souffre dans une telle 
situation, c’est dans la communion avec le Seigneur 
que réside la « mise en sûreté », là où le Seigneur 
vient souper avec lui, et lui avec le Seigneur 
(Apoc.3:20). 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt27-Apocalypse.htm#nt27_03
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— v. 2* : ou : la vanité. — v. 2** : litt. : un cœur et un cœur. 

* 6 Les paroles de l’Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans le creu-
set de terre*, coulé sept fois. 

7 Toi, Éternel ! tu les garderas, tu les préserveras de cette génération, à tou-
jours. 

— v. 6 : ou : en terre. 

* 8 Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse est élevée 
parmi les fils des hommes. 

PSAUME 13 
Au chef de musique. Psaume de David. 

1 Jusques à quand, ô Éternel, m’oublieras-tu toujours ? Jusques à quand cache-
ras-tu ta face de moi ? 

2 Jusques à quand consulterai-je dans mon âme, avec chagrin dans mon cœur, 
tous les jours ? Jusques à quand mon ennemi s’élèvera-t-il par-dessus moi ? 

3 Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu ! Illumine mes yeux, de peur que je 
ne dorme [du sommeil] de la mort ; 

4 De peur que mon ennemi ne dise : J’ai eu le dessus sur lui, [et] que mes adver-
saires ne se réjouissent de ce que j’aurai été ébranlé. 

5 Mais pour moi, je me suis confié en ta bonté, mon cœur s’est réjoui dans ton 
salut. 

* Je chanterai à l’Éternel, parce qu’il m’a fait du bien. 

PSAUME 14 
Au chef de musique. De David. 

1 L’insensé a dit en son cœur : Il n’y a point de Dieu. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 
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* Ils se sont corrompus, ils ont rendu abominables leurs actions ; il n’y a personne 
qui fasse le bien. 

* 2 L’Éternel a regardé des cieux sur les fils des hommes, pour voir s’il y a 
quelqu’un qui soit intelligent, qui recherche Dieu : 

3 Ils se sont tous détournés, ils se sont tous ensemble corrompus ; il n’y a per-
sonne qui fasse le bien, non pas même un seul. 

* 4 Tous les ouvriers d’iniquité n’ont-ils aucune connaissance ? Ils dévorent mon 
peuple comme on mange du pain ; ils n’invoquent point l’Éternel. 

5 Là, ils ont été saisis de frayeur ; car Dieu est au milieu de la génération juste. 

6 Vous jetez l’opprobre sur le conseil de l’affligé, parce que l’Éternel était sa 
confiance. 

* 7 Oh ! si de Sion le salut d’Israël était venu ! Quand l’Éternel rétablira les captifs 
de son peuple*, Jacob s’égayera, Israël se réjouira. 

— v. 7 : dans ce sens, qu’il rétablit la bénédiction, et ne ramène pas seulement les captifs 
individuellement ; comparer pour ce dernier cas, Néh. 9:36-37, et Psaume 126:1-3 ; et 
voir Deut. 30:3. 

PSAUME 15 
Psaume de David. 

1 Éternel ! qui séjournera dans ta tente ? qui demeurera en ta montagne sainte 
? 

* 2 Celui qui marche dans l’intégrité, et qui fait ce qui est juste, et qui parle la 
vérité de son cœur ; 

3 Qui ne médit pas de sa langue ; qui ne fait pas de mal à son compagnon, et qui 
ne fait pas venir l’opprobre sur son prochain ; 

4 Aux yeux duquel l’homme vil est méprisable, mais qui honore ceux qui crai-
gnent l’Éternel ; qui jure à son détriment, et ne change pas ; 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 
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5 Qui ne donne pas son argent à intérêt*, et qui ne prend pas de présent contre 
l’innocent. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. 

— v. 5 : ou : usure. 

* PSAUME 16 
Mictam* de David. 

— * : mot d’un sens incertain. 

1 Garde-moi, ô *Dieu ! car je me confie en toi. 

* 2 Tu as dit à l’Éternel : Tu es le Seigneur, ma bonté [ne s’élève] pas jusqu’à toi. 

3 [Tu as dit] aux saints qui sont sur la terre, et aux excellents : En eux sont toutes 
mes délices. 

* 4 Les misères de ceux qui courent après un autre seront multipliées : je ne 
répandrai pas leurs libations de sang, et je ne prendrai pas leurs noms sur mes 
lèvres. 

5 L’Éternel est la portion de mon héritage et de ma coupe ; tu maintiens mon lot. 

6 Les cordeaux* sont tombés pour moi en des lieux agréables ; oui, un bel héri-
tage m’est échu. 

7 Je bénirai l’Éternel qui me donne conseil ; durant les nuits même mes reins 
m’enseignent. 

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

9 C’est pourquoi mon cœur se réjouit, et mon âme* s’égaie ; même ma chair 
reposera en assurance. 

10 Car tu n’abandonneras pas mon âme au shéol*, tu ne permettras pas que ton 
saint** voie la corruption. 

11 Tu me feras connaître le chemin de la vie ; ta face est un rassasiement de joie, 
il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

HR : Série 3 : Ps.16 à 24 

HR : S3 - Subdiv.1 : Ps16 à 18 

Ps. de communion – PSAUME 16 : Notre associa-
tion avec Christ dans le service / précédent Ps.8 
/ suivant Ps.22:21b-22 

HR-Com v.1 / 

HR-Com v.2-3 & 1 / 

v.1 : c’est Christ, homme serviteur, qui parle. 
v.2-3 : c’est l’Esprit, par la bouche du Résidu, qui 
parle. 

v.4-11 : c’est le Christ qui reprend la parole. 

HR-Com v.4-11 / HR-Com v.4 / 

HR-Com v.5-6 / 

HR-Com v.7-8 / 

HR-Com v.9-10 / 

HR-Com v.11 / 

JND : Ps.16-24 montrent le Messie entrant formel-
lement dans les circonstances du résidu pieux, les 
témoignages de Dieu, les souffrances du Messie et 
la manifestation finale de sa gloire, lorsqu’il est re-
connu comme Jéhovah, à son retour. On y trouve 
également le résidu (Ps. 17: 20 et 23) ; mais le sujet 
principal de toute cette série, avec la seule excep-
tion du Ps. 19, qui nous présente le témoignage de 
la création et de la loi, c’est le Messie. 
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— v. 6 : voir Michée 2:5. — v. 9 : litt. : gloire ; quelques-uns, avec les Septante : langue. 
— v. 10* : voir la note à Ps. 6:5. — v. 10** : ailleurs : pieux ; voir la note à 2 Chron. 6:42. 

PSAUME 17 
Prière de David. 

1 Écoute, ô Éternel, la justice ; sois attentif à mon cri ; prête l’oreille à ma prière, 
qui ne s’élève pas de lèvres trompeuses. 

2 Que mon droit sorte de ta présence, que tes yeux regardent à la droiture. 

3 Tu as sondé mon cœur, tu [m’]as visité de nuit ; tu m’as éprouvé au creuset, tu 
n’as rien trouvé ; ma pensée ne va pas au delà de ma parole. 

4 Quant aux actions de l’homme, par la parole de tes lèvres je me suis gardé des 
voies de l’homme violent. 

5 Quand tu soutiens mes pas dans tes sentiers*, mes pieds ne chancellent point. 

— v. 5 : ou : Soutiens mes pas dans tes sentiers, de sorte que. 

* 6 Je t’ai invoqué, car tu m’exauceras, ô Dieu ! Incline ton oreille vers moi, 
écoute mes paroles. 

7 Rends admirable ta bonté, toi qui, par ta droite, sauves de [leurs] adversaires* 
ceux qui se confient [en toi]. 

8 Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; cache-moi sous l’ombre de tes ailes, 

9 De devant ces méchants qui me dévastent, mes ardents ennemis qui m’entou-
rent. 

10 Ils sont enfermés dans leur propre graisse ; de leur bouche, ils parlent avec 
hauteur. 

11 À [chacun de] nos pas, maintenant ils nous environnent ; ils fixent leurs yeux, 
se baissant jusqu’à terre* : 

12 Il est semblable au lion avide de déchirer, et comme le lionceau qui se tient 
dans les lieux cachés. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB HR : Christ le Juste. Associé au Résidu, il en appelle 
à la Justice contre les hommes de ce monde. Il est 
délivré du méchant et verra, ressuscité, la face de 
l’Éternel en justice. 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at33-Michee.htm#at33_02
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_1_06
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at14-2Chroniques.htm#at14_06
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13 Lève-toi, Éternel ! devance-le, renverse-le ; délivre mon âme du méchant 
[par] * ton épée, 

14 [Délivre-moi] des hommes [par] * ta main, ô Éternel ! des hommes de ce 
monde, [qui ont] leur portion dans cette vie, et dont tu remplis le ventre de tes 
biens cachés ; ils sont rassasiés de fils**, et ils laissent le reste de leurs [biens] à 
leurs enfants. 

— v. 7 : litt. : de ceux qui s’élèvent [contre eux]. — v. 11 : ou : pour [nous] étendre par 
terre. — v. 13 : ou peut-être : qui est. — v. 14* : ou : qui sont. — v. 14** : ou : [leurs] fils 
sont rassasiés. 

* 15 Moi, je verrai ta face en justice ; quand je serai réveillé, je serai rassasié de 
ton image. 

* PSAUME 18 
Au chef de musique. 
Du serviteur de l’Éternel, de David, qui adressa à l’Éternel les paroles de ce cantique, le 
jour où l’Éternel l’eut délivré de la main de tous ses ennemis, et de la main de Saül. Et il 
dit : 

1 Je t’aimerai, ô Éternel, ma force ! 

2 Éternel, mon rocher, et mon lieu fort, et celui qui me délivre ! Mon *Dieu, mon 
rocher, en qui je me confie, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute 
retraite ! 

3 Je crierai à l’Éternel, qui est digne d’être loué, et je serai sauvé de mes ennemis. 

* 4 Les cordeaux de la mort m’ont environné, et les torrents de Bélial* m’ont fait 
peur ; 

5 Les cordeaux du shéol* m’ont entouré, les filets de la mort m’ont surpris: 

6 Dans ma détresse j’ai invoqué l’Éternel, et j’ai crié à mon Dieu : de son temple, 
il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. 

— v. 4 : ou : d’iniquité. — v. 5 : voir note à Ps. 6:5. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB Le Ps. 18 nous présente la relation de Christ avec 
toute l’histoire d’Israël, et en particulier Christ en-
trant dans les souffrances de la mort (non pas ce-
pendant dans les souffrances expiatoires ; celles-ci 
nous sont présentées au Ps. 22). Ce Psaume fait 
ressortir la liaison de la délivrance d’Israël et du 
jugement final exécuté en sa faveur sur la terre, 
avec le droit que Christ avait à cette intervention. 
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* 7 Alors la terre fut ébranlée, et trembla, et les fondements des montagnes fu-
rent secoués et furent ébranlés, parce qu’il était irrité. 

8 Une fumée montait de ses narines, et un feu sortant de sa bouche dévorait ; 
des charbons en jaillissaient embrasés. 

9 Et il abaissa les cieux, et descendit ; et il y avait une obscurité profonde sous 
ses pieds. 

10 Il était monté sur un chérubin, et volait, et il planait sur les ailes du vent. 

11 Il mit les ténèbres pour sa demeure secrète comme sa tente autour de lui, 
des ténèbres d’eaux, d’épaisses nuées de l’air. 

12 De la splendeur qui était devant lui, ses nuées épaisses passaient, de la grêle 
et des charbons de feu. 

13 Et l’Éternel tonna dans les cieux, et le Très-haut fit retentir sa voix, — de la 
grêle et des charbons de feu. 

14 Et il tira ses flèches et dispersa [mes ennemis] * ; il lança des éclairs** et les 
mit en déroute. 

15 Alors les lits des eaux parurent, et les fondements du monde furent mis à 
découvert, quand tu les tanças, ô Éternel, par le souffle du vent de tes narines. 

16 D’en haut il étendit [sa main], il me prit, il me tira des grandes eaux ; 

17 Il me délivra de mon puissant ennemi et de ceux qui me haïssaient ; car ils 
étaient plus forts que moi. 

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

— v. 14* : litt. : les dispersa. — v. 14** : ou : [il lança] beaucoup d’éclairs. 

* 19 Et il me fit sortir au large, il me délivra, parce qu’il prenait son plaisir en 
moi. 

20 L’Éternel m’a récompensé selon ma justice, il m’a rendu selon la pureté de 
mes mains ; 

v.7-18 : nous présentent la délivrance d’Israël hors 
d’Égypte par l’intervention puissante de l’Éternel ; 
mais Israël avait d’autres difficultés ; il fallait que la 
puissance des ennemis qui étaient plus forts que 
lui, pour ce qui concerne la chair, fût annulée : ceci 
aussi a été accompli, et il a été amené en un lieu 
prospère. 

v.19-26 : la justice dans laquelle Dieu prenait plai-
sir, et qui, bien qu’elle ne se trouve parfaitement et 
absolument qu’en Christ, comme homme vivant, 
caractérise cependant les fidèles du résidu 
d’Israël, dans le cœur desquels est gravé l’amour 
de la loi de Dieu.   
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21 Car j’ai gardé les voies de l’Éternel, et je ne me suis point méchamment dé-
tourné de mon Dieu. 

22 Car toutes ses ordonnances ont été devant moi ; et ses statuts, je ne les ai 
pas écartés de moi. 

23 Et j’ai été parfait* avec lui, et je me suis gardé de mon iniquité. 

24 Et l’Éternel m’a rendu selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant 
ses yeux. 

25 Avec celui qui use de grâce, tu uses de grâce ; avec l’homme parfait, tu te 
montres parfait ; 

26 Avec celui qui est pur, tu te montres pur ; et avec le pervers, tu es roide*. 

27 Car toi tu sauveras le peuple affligé, et tu abaisseras les yeux hautains. 

28 Car c’est toi qui fais luire ma lampe : l’Éternel, mon Dieu, fait resplendir mes 
ténèbres. 

29 Car, par toi, je courrai au travers d’une troupe, et, par mon Dieu, je franchirai 
une muraille. 

— v. 23 : ou : intègre. — v. 26 : c’est-à-dire tu le rencontres avec une volonté adverse. 

* 30 Quant à *Dieu, sa voie est parfaite ; la parole de l’Éternel est affinée ; il est 
un bouclier à tous ceux qui se confient en lui. 

31 Car qui est #Dieu*, hormis l’Éternel, et qui est un rocher, si ce n’est notre 
Dieu, 

32 Le *Dieu qui me ceint de force et qui rend ma voie parfaite ? — 

33 Qui rend mes pieds pareils à ceux des biches, et me fait tenir debout sur mes 
lieux élevés ; 

34 Qui enseigne mes mains à combattre, et mes bras bandent* un arc d’airain. 

35 Et tu m’as donné le bouclier de ton salut, et ta droite m’a soutenu, et ta dé-
bonnaireté m’a agrandi. 

v.29-50 : La parole de Dieu s’est montrée ferme au 
travers de tout, et l’Éternel lui-même a été un bou-
clier pour ceux qui se confient en lui ; mais mainte-
nant il donne la force et la victoire à son Oint pour 
Israël. 
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36 Tu as mis au large mes pas sous moi, et les chevilles de mes pieds n’ont pas 
chancelé. 

37 J’ai poursuivi mes ennemis, et je les ai atteints ; et je ne m’en suis pas retourné 
que je ne les aie consumés. 

38 Je les ai transpercés, et ils n’ont pu se relever ; ils sont tombés sous mes pieds. 

39 Et tu m’as ceint de force pour le combat ; tu as courbé sous moi ceux qui 
s’élevaient contre moi. 

40 Et tu as fait que mes ennemis m’ont tourné le dos ; et ceux qui me haïssaient, 
je les ai détruits. 

41 Ils criaient, et il n’y avait point de sauveur ; [ils criaient] à l’Éternel, et il ne 
leur a pas répondu. 

42 Et je les ai brisés menu comme la poussière devant le vent ; je les ai jetés loin 
comme la boue des rues. 

— v. 31 : hébreu : Éloah ; voir Deut. 32:15. — v. 34 : selon d’autres : brisent. 

* 43 Tu m’as délivré des débats du peuple ; tu m’as établi chef des nations ; un 
peuple que je ne connaissais pas me servira. 

44 Dès qu’ils ont entendu de leur oreille, ils m’ont obéi ; les fils de l’étranger se 
sont soumis à moi en dissimulant*. 

45 Les fils de l’étranger ont dépéri, et ils sont sortis en tremblant de leurs lieux 
cachés*. 

— v. 44 : rendant une obéissance feinte. — v. 45 : ou : ont tremblé dans leurs châteaux 
forts. 

* 46 L’Éternel est vivant ; et que mon Rocher soit béni ! Et que le Dieu de mon 
salut soit exalté, 

47 Le *Dieu qui m’a donné des vengeances, et qui m’a assujetti les peuples, 

48 Qui m’a délivré de mes ennemis ! Même tu m’as élevé au-dessus de ceux qui 
s’élèvent contre moi, tu m’as délivré de l’homme violent. 
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49 C’est pourquoi, Éternel ! je te célébrerai parmi les nations, et je chanterai des 
cantiques à [la gloire de] ton nom. 

50 [C’est lui] qui a donné de grandes délivrances à son roi, et qui use de bonté 
envers son oint, envers David, et envers sa semence, à toujours. 

* PSAUME 19 
Au chef de musique. Psaume de David. 

1 Les cieux racontent la gloire de *Dieu, et l’étendue annonce l’ouvrage de ses 
mains. 

2 Un jour en proclame* la parole à l’autre jour, et une nuit la fait connaître à 
l’autre nuit. 

3 Il n’y a point de langage, il n’y a point de paroles ; toutefois leur voix est en-
tendue. 

4 Leur cordeau* s’étend par toute la terre, et leur langage jusqu’au bout du 
monde. En eux, il a mis une tente pour le soleil. 

5 Il sort comme un époux de sa chambre nuptiale ; comme un homme vaillant, 
il se réjouit de courir sa carrière. 

6 Sa sortie est d’un bout des cieux, et son tour jusqu’à l’autre bout ; et rien n’est 
caché à sa chaleur. 

— v. 2 : litt. : fait jaillir. — v. 4 : c’est-à-dire : l’étendue de leur témoignage. 

* 7 La loi de l’Éternel est parfaite, restaurant l’âme ; les témoignages* de l’Éter-
nel sont sûrs, rendant sages les sots. 

8 Les ordonnances de l’Éternel sont droites, réjouissant le cœur ; le commande-
ment de l’Éternel est pur, illuminant les yeux. 

9 La crainte de l’Éternel est pure, subsistant pour toujours ; les jugements de 
l’Éternel sont la vérité, justes tous ensemble. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB HR : S3 - Subdiv.2 : Ps.19 à 21 

Ps.19 : La conscience du Résidu réveillée par le té-
moignage de la Création rendu au Messie (conf. 
Rom. 10:18), et surtout par le témoignage de la Loi. 
 
// le ministère du Seigneur : En lui était la vie, et la 
vie était la lumière des hommes ; et cette lumière, 
venant dans le monde, éclaire tout homme (Jean 
1:4 et 9) 

JND-Réfl. v.1-6 / 

JND-Réfl. v.7-11 / 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt06-Romains.htm#nt06_10
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt06-Romains.htm#nt06_10
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_01
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_01
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10 Ils sont plus précieux que l’or et que beaucoup d’or fin, et plus doux que le 
miel et que ce qui distille des rayons de miel. 

11 Aussi ton serviteur est instruit par eux ; il y a un grand salaire à les garder. 

— v. 7 : litt. : le témoignage. 

* 12 Qui est-ce qui comprend ses erreurs ? Purifie-moi de mes [fautes] cachées. 

13 Garde aussi ton serviteur des péchés commis avec fierté ; qu’ils ne dominent 
pas sur moi : alors je serai irréprochable, et je serai innocent de la* grande trans-
gression. 

14 Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables 
devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur ! 

— v. 13 : ou : d’une. 

PSAUME 20 
Au chef de musique. Psaume de David. 

1 Que l’Éternel te réponde au jour de la détresse ! Que le nom du Dieu de Jacob 
te protège ! 

2 Que du sanctuaire* il envoie ton secours, et que de Sion il te soutienne ! 

3 Qu’il se souvienne de toutes tes offrandes, et qu’il accepte ton holocauste ! 
Sélah. 

4 Qu’il te donne selon ton cœur, et qu’il accomplisse tous tes conseils ! 

5 Nous triompherons dans ton salut, et nous élèverons nos bannières au nom de 
notre Dieu. Que l’Éternel accomplisse toutes tes demandes ! 

— v. 2 : ou : lieu saint. 

* 6 Maintenant je sais que l’Éternel sauve son oint ; il lui répondra des cieux de 
sa sainteté, par les actes puissants du salut de sa droite. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

JND-Réfl. v.12-14 / 

Ps.20 : Témoignage au Messie souffrant parmi les 
hommes, auquel les fidèles peuvent maintenant 
s’associer. La délivrance de l’Oint de l’Éternel sera 
leur délivrance 
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7 Ceux-ci font gloire de [leurs] chars, et ceux-là de [leurs] chevaux, mais nous, du 
nom de l’Éternel, notre Dieu. 

8 Ceux-là se courbent et tombent ; mais nous nous relevons et nous tenons de-
bout. 

9 Éternel, sauve ! Que le roi nous réponde au jour où nous crions. 

PSAUME 21 
Au chef de musique. Psaume de David. 

1 Éternel ! le roi se réjouira en ta force, et combien s’égayera-t-il en ton salut ! 

2 Tu lui as donné le désir de son cœur, et tu ne lui as pas refusé la requête de ses 
lèvres. Sélah. 

3 Car tu l’as prévenu par des bénédictions excellentes ; tu as mis sur sa tête une 
couronne d’or fin. 

4 Il t’a demandé la vie : tu [la] lui as donnée, — une longueur de jours pour tou-
jours et à perpétuité ! 

5 Sa gloire est grande dans ta délivrance ; tu l’as revêtu de majesté et de magni-
ficence. 

6 Car tu l’as mis pour bénédictions à toujours ; tu l’as rempli de joie par ta face. 

7 Car le roi se confie en l’Éternel, et, par la bonté du Très-haut, il ne sera pas 
ébranlé. 

* 8 Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. 

9 Tu les rendras comme un four de feu, au temps de ta présence ; l’Éternel, dans 
sa colère, les engloutira, et le feu les dévorera. 

10 Tu feras périr leur fruit de dessus la terre, et leur semence d’entre les fils des 
hommes. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB Ps.21 : Témoignage de la part de l’Éternel à la 
gloire du Messie. Après avoir consumé ses enne-
mis, il reçoit un royaume inébranlable. Les fidèles 
célèbrent sa puissance. 
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11 Car ils ont essayé de faire venir du mal sur toi, et ont médité des desseins 
qu’ils n’ont pu mettre à exécution. 

12 Car tu leur feras tourner le dos, quand tu ajusteras la corde de ton arc* contre 
leurs faces. 

13 Sois exalté, ô Éternel, dans ta force ! Nous chanterons, et nous célébrerons ta 
puissance. 

— v. 12 : litt. : tes cordes. 

* PSAUME 22 
Au chef de musique. Sur Ajéleth-Hashakhar*. Psaume de David. 

— * : la biche de l’aurore. 

1 Mon *Dieu ! mon *Dieu ! pourquoi m’as-tu abandonné, [te tenant] loin de 
mon salut, — des paroles de mon rugissement ? 

2 Mon Dieu ! je crie de jour, mais tu ne réponds point ; et de nuit, et il n’y a 
point de repos pour moi. 

3 Et toi, tu es saint, toi qui habites [au milieu des] louanges d’Israël. 

* 4 Nos pères se sont confiés en toi ; ils se sont confiés, et tu les as délivrés. 

5 Ils ont crié vers toi, et ils ont été sauvés ; ils se sont confiés en toi, et ils n’ont 
point été confus. 

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

7 Tous ceux qui me voient se moquent de moi ; ils ouvrent la bouche, ils hochent 
la tête : 

8 Il se confie à l’Éternel : qu’il le fasse échapper, qu’il le délivre, car il prend son 
plaisir en lui ! 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB HR : S3 - Subdiv.3 : Ps.22 à 24 

Ps.22 : l’expiation / Ps.102 : la substitution (du 
1er Adam par le 2d) 
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9 Mais c’est toi qui m’as tiré du sein [qui m’a porté] ; tu m’as donné confiance 
sur les mamelles de ma mère. 

10 C’est à toi que je fus remis dès la matrice ; tu es mon *Dieu dès le ventre de 
ma mère. 

11 Ne te tiens pas loin de moi, car la détresse est proche, car il n’y a personne 
qui secoure. 

* 12 Beaucoup de taureaux m’ont environné, des puissants de Basan m’ont en-
touré ; 

13 Ils ouvrent leur gueule contre moi, comme un lion déchirant et rugissant. 

14 Je suis répandu comme de l’eau, et tous mes os se déjoignent ; mon cœur est 
comme de la cire, il est fondu au dedans de mes entrailles. 

15 Ma vigueur est desséchée comme un têt, et ma langue est attachée à mon 
palais ; et tu m’as mis dans la poussière de la mort. 

* 16 Car des chiens m’ont environné, une assemblée de méchants m’a entouré 
; ils ont percé mes mains et mes pieds ; 

17 Je compterais tous mes os. Ils me contemplent, ils me regardent ; 

18 Ils partagent entre eux mes vêtements, et sur ma robe ils jettent le sort. 

19 Et toi, Éternel ! ne te tiens pas loin ; ma Force ! hâte-toi de me secourir. 

20 Délivre mon âme de l’épée, mon unique de la patte du chien. 

21 Sauve-moi de la gueule du lion. 

* Tu m’as répondu* d’entre les cornes des buffles. 

22 J’annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de la congrégation. 

23 Vous qui craignez l’Éternel, louez-le ; toute la semence de Jacob, glorifiez-le 
; et révérez-le, vous, toute la semence d’Israël ; 

Ps. de communion – PSAUME 22 :21b-22 : Notre 
association avec Christ ressuscité / précédent 
Ps.16 / suivant Ps.23 

Résultat de l’expiation (Ps.22 :21b-22) / Résultat 
de la substitution (Ps.102 :27-28) – HR-com 
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24 Car il n’a pas méprisé ni rejeté l’affliction de l’affligé, et n’a point caché sa 
face de lui ; mais, quand il a crié vers lui, il l’a écouté. 

— v. 21 : ou : Réponds-moi. 

* 25 De toi [vient] ma louange dans la grande congrégation. Je payerai mes vœux 
devant ceux qui le craignent. 

26 Les débonnaires mangeront et seront rassasiés ; ceux qui cherchent l’Éternel 
le loueront ; votre cœur vivra à toujours. 

* 27 Tous les bouts de la terre se souviendront, et ils se tourneront vers l’Éter-
nel, et toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. 

28 Car le royaume est à l’Éternel, et il domine au milieu des nations. 

29 Tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront : devant lui se cour-
beront tous ceux qui descendent dans la poussière, et celui qui ne peut faire 
vivre son âme. 

* 30 Une semence le servira ; elle sera comptée au Seigneur comme une géné-
ration. 

31 Ils viendront et raconteront sa justice à un peuple qui naîtra, … qu’il a fait 
[ces choses]. 

PSAUME 23 
Psaume de David. 

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

2 Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène à des eaux paisibles. 

3 Il restaure mon âme ; il me conduit dans des sentiers de justice, à cause de 
son nom. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB Ps. de communion – PSAUME 23 : Le Berger et la 
brebis / précédent Ps.22:21b-22 / suivant Ps.32 

HR-Com v.1-3 / 

v.3 : « sentiers de justice » = sentiers où le péché 
n’est jamais entré ! 
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* 4 Même quand je marcherais par la vallée de l’ombre de la mort, je ne craindrai 
aucun mal ; car tu es avec moi : ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me 
consolent. 

5 Tu dresses devant moi une table, en la présence de mes ennemis ; tu as oint 
ma tête d’huile, ma coupe est comble. 

* 6 Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie, et mon ha-
bitation sera dans la maison de l’Éternel pour de longs jours. 

PSAUME 24 
De David. Psaume. 

1 À l’Éternel est la terre et tout ce qu’elle contient*, le monde et ceux qui l’habi-
tent ; 

2 Car lui l’a fondée sur les mers, et l’a établie sur les fleuves. 

3 Qui est-ce qui montera en la montagne de l’Éternel ? et qui se tiendra dans le 
lieu de sa sainteté ? 

4 Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n’élève pas son âme à la 
vanité, et ne jure pas avec fausseté. 

5 Il recevra bénédiction de l’Éternel, et justice du Dieu de son salut. 

6 Telle est la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta 
face, ô Jacob. Sélah. 

— v. 1 : litt. : sa plénitude. 

* 7 Portes, élevez vos têtes ! et élevez-vous, portails éternels, et le roi de gloire 
entrera. 

8 Qui est ce roi de gloire ? L’Éternel fort et puissant, l’Éternel puissant dans la 
bataille. 

9 Portes, élevez vos têtes ! et élevez-vous, portails éternels, et le roi de gloire 
entrera. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

HR-Com v.4-5 / 

HR-Com Résumé / 
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10 Qui est-il, ce roi de gloire ? L’Éternel des armées, lui, est le roi de gloire. 
Sélah. 

* PSAUME 25* 
De David. 

— * : Dans ce psaume et le Ps. 34, la lettre hébraïque initiale de chaque verset suit l’ordre 
alphabétique. 

1 À toi Éternel, j’élève mon âme. 

2 Mon Dieu, en toi j’ai mis ma confiance ; que je ne sois pas confus, que mes 
ennemis ne triomphent pas de moi. 

3 Non, aucun de ceux qui s’attendent à toi ne sera confus ; ceux-là seront confus 
qui agissent perfidement sans cause. 

* 4 Fais-moi connaître tes voies, ô Éternel ! enseigne-moi tes sentiers. 

5 Fais-moi marcher dans ta vérité, et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut 
; c’est à toi que je m’attends tout le jour. 

6 Souviens-toi de ta miséricorde, ô Éternel, et de ta bonté ; car elles sont de tout 
temps. 

7 Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse ni de mes transgressions* ; 
selon ta gratuité souviens-toi de moi à cause de ta bonté, ô Éternel. 

— v. 7 : voir la note à Job 7:21. 

* 8 L’Éternel est bon et droit ; c’est pourquoi il enseignera le chemin aux pé-
cheurs. 

9 Il fera marcher dans le droit [chemin] * les débonnaires, et il enseignera sa voie 
aux débonnaires. 

10 Tous les sentiers de l’Éternel sont gratuité et vérité, pour ceux qui gardent 
son alliance et ses témoignages. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB HR : Série 4 : Ps.25 à 39 

Ps. alphabétique – Ps.25 / suivant Ps.34  

JND : Ps.25-39 exposent les divers sentiments du 
résidu au milieu de ces circonstances. 

JND : Ps.25 : v.7 1ère mention des péchés en rela-
tion avec la confession. Ce qui ne peut avoir lieu 
qu’après l’expiation. 

v.1-7 :  l’âme persécutée et éprouvée, jugeant ses 
péchés précédents, mais confiante en Dieu et re-
gardant à Lui, s’adresse à lui touchant ses besoins 
et ses difficultés, en face de la puissance du mal. 
(JND-Réf.) 

v.8-14 :  l’appel à Dieu des v.1-7, amène l’âme à 
parler de Lui en déclarant ce qu’il est dans ses 
voies. (JND-Réf.) 
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11 À cause de ton nom, ô Éternel ! tu me pardonneras mon iniquité ; car elle est 
grande. 

12 Qui est l’homme qui craint l’Éternel ? Il lui enseignera le chemin qu’il doit 
choisir*. 

13 Son âme habitera au milieu du bien, et sa semence possédera la terre. 

14 Le secret* de l’Éternel est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître 
son alliance. 

15 Mes yeux sont continuellement sur l’Éternel ; car c’est lui qui fera sortir mes 
pieds du filet. 

— v. 9 : ailleurs : jugement. — v. 12 : ou : que lui, [l’Éternel], choisit. — v. 14 : c’est-à-
dire : les communications intimes. 

* 16 Tourne-toi vers moi et use de grâce envers moi, car je suis seul et affligé. 

17 Les détresses de mon cœur se sont agrandies* ; fais-moi sortir de mes an-
goisses. 

18 Regarde mon affliction et mes peines, et pardonne tous mes péchés. 

19 Regarde mes ennemis, car ils sont nombreux, et ils me haïssent d’une haine 
violente. 

20 Garde mon âme, et délivre-moi ; que je ne sois pas confus, car je me suis 
confié en toi. 

21 Que l’intégrité et la droiture me gardent, car je me suis attendu à toi. 

22 Ô Dieu ! rachète Israël de toutes ses détresses. 

— v. 17 : quelques-uns lisent : Élargis mon cœur dans ses détresses, et…. 

PSAUME 26 
De David. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

v.15-22 :   l’âme regarde personnellement à Dieu, 
comme étant assurée de son intérêt pour elle ; et 
invoque le regard de Dieu sur elle, sur ses ennemis, 
sur ses circonstances, comptant, en cela, sur son 
pardon, mais confiante en sa propre intégrité, dont 
elle a conscience. Enfin, elle étend sa requête à 
tout Israël. (JND-Réf.) 

v.12 :   Il y a ici plus que le discernement moral, il y 
a la connaissance de la voie choisie de Dieu. (JND-
Réf.) 
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1 Ô Éternel ! juge-moi, car j’ai marché dans mon intégrité, et je me suis confié 
en l’Éternel : je ne chancellerai pas. 

2 Sonde-moi, ô Éternel ! et éprouve-moi ; examine mes reins et mon cœur. 

3 Car ta bonté est devant mes yeux, et j’ai marché dans ta vérité. 

4 Je ne me suis pas assis avec des hommes vains, et je ne suis pas allé avec les 
gens dissimulés ; 

5 J’ai haï la congrégation de ceux qui font le mal, et je ne m’assiérai pas avec les 
méchants. 

6 Je laverai mes mains dans l’innocence, et je ferai le tour de ton autel, ô Éter-
nel! 

7 Pour entonner la louange, et pour raconter toutes tes merveilles. 

8 Éternel ! j’ai aimé l’habitation de ta maison, et le lieu de la demeure de ta 
gloire. 

9 N’assemble pas mon âme avec les pécheurs, ni ma vie avec les hommes de 
sang, 

10 Dans les mains desquels il y a des crimes, et dont la droite est pleine de pré-
sents. 

11 Mais moi, je marcherai dans mon intégrité. Rachète-moi, et use de grâce en-
vers moi. 

12 Mon pied se tient au chemin uni : je bénirai l’Éternel dans les congrégations. 

PSAUME 27 
De David. 

1 L’Éternel est ma lumière et mon salut : de qui aurai-je peur ? L’Éternel est la 
force de ma vie : de qui aurai-je frayeur ? 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

1ère partie (v.1-6) : Expression de la confiance ab-
solue du croyant, quels que soient ses ennemis. Le 
fondement de la confiance est « l’œil simple » 

JND-Et v.1-6 / 
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* 2 Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis, se sont approchés de 
moi pour dévorer ma chair, ils ont bronché et sont tombés. 

3 Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait pas ; si la 
guerre s’élève contre moi, en ceci j’aurai confiance : 

4 J’ai demandé une chose à l’Éternel, je la rechercherai : [c’est] que j’habite dans 
la maison de l’Éternel tous les jours de ma vie, pour voir la beauté de l’Éternel 
et pour m’enquérir diligemment [de lui] dans son temple. 

5 Car, au mauvais jour, il me mettra à couvert dans sa loge, il me tiendra caché 
dans le secret de sa tente ; il m’élèvera sur un rocher. 

6 Et maintenant, ma tête sera élevée par dessus mes ennemis qui sont à l’entour 
de moi ; et je sacrifierai dans sa tente des sacrifices de cris de réjouissance ; je 
chanterai et je psalmodierai à l’Éternel. 

* 7 Éternel ! écoute ; de ma voix, je crie [à toi] : use de grâce envers moi, et 
réponds-moi. 

8 Mon cœur a dit pour toi : Cherchez ma face. Je chercherai ta face, ô Éternel ! 

9 Ne me cache pas ta face, ne repousse point ton serviteur avec colère. Tu as 
été mon secours ; ne me délaisse pas, et ne m’abandonne pas, ô Dieu de mon 
salut ! 

10 Quand mon père et ma mère m’auraient abandonné, l’Éternel me recueil-
lera. 

11 Éternel ! enseigne-moi ton chemin, et conduis-moi dans [le] sentier uni, à 
cause de mes ennemis. 

12 Ne me livre pas au désir de mes adversaires ; car de faux témoins se sont levés 
contre moi, et des gens qui respirent la violence. 

13 Si je n’avais pas eu la confiance que je verrais la bonté de l’Éternel dans la 
terre des vivants… ! 

2ème partie (v.7-12) : Cri de la détresse du croyant. 
C’est l’appel de l’Éternel à rechercher sa face. 

Le résultat (v.13-14) : Résultat de l’enseignement 
de Dieu dans l’âme du fidèle. 

JND-Et v.7-12 / 

JND-Et v.13-14 / 

v.5 : Trouve sa réponse au  Ps.31 v.19-20 



  Psaumes – Livre 1 : Ps 1-41 

* 14 Attends-toi à l’Éternel ; fortifie-toi, et que ton cœur soit ferme* : oui, at-
tends-toi à l’Éternel. 

— v. 14 : quelques-uns : et il fortifiera ton cœur. 

PSAUME 28 
De David. 

1 Éternel ! je crie à toi ; mon rocher ! ne te tais point envers* moi ; de peur que, 
si tu gardes le silence envers moi, je ne sois fait semblable à ceux qui descendent 
dans la fosse. 

2 Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j’élève mes mains 
vers l’oracle de ta sainteté. 

3 Ne m’entraîne pas avec les méchants, ni avec les ouvriers d’iniquité, qui parlent 
paix avec leur prochain, tandis que la méchanceté est dans leur cœur. 

4 Donne-leur selon leur œuvre et selon l’iniquité de leurs actions ; donne-leur 
selon l’ouvrage de leurs mains, rends-leur selon ce qu’ils ont fait. 

5 Parce qu’ils* ne discernent pas les œuvres de l’Éternel, ni l’ouvrage de ses 
mains, il les détruira et ne les édifiera point. 

— v. 1 : proprement : de vers. — v. 5 : ou : Car ils. 

* 6 Béni soit l’Éternel ! car il a entendu la voix de mes supplications. 

7 L’Éternel est ma force et mon bouclier ; en lui mon cœur a eu sa confiance, et 
j’ai été secouru ; et mon cœur se réjouit, et je le célébrerai dans mon cantique. 

8 L’Éternel est leur force, et il est le lieu fort des délivrances de son oint. 

9 Sauve ton peuple, et bénis ton héritage ; et pais-les, et élève-les pour tou-
jours. 

PSAUME 29 
Psaume de David. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

Ps.28 : Le Juif pieux, au temps de la détresse qui est 
venue sur la nation, demande à ne pas être con-
fondu avec les méchants. 

Ps.29 : Ce Psaume n’est pas un cri de détresse ou 
un appel à Dieu, mais un encouragement positif 
pour les fidèles, un témoignage pour eux, afin d’af-
fermir leur cœur en présence des puissants. Celui 
qui prend soin d’eux est plus puissant que ces fils 
des forts. (JND) 
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1 Rendez à l’Éternel, fils des forts, rendez à l’Éternel la gloire et la force ! 

2 Rendez à l’Éternel la gloire de son nom ; adorez l’Éternel en sainte magnifi-
cence ! 

* 3 La voix de l’Éternel est sur les eaux ; le *Dieu de gloire fait tonner, — l’Éternel 
sur les grandes eaux. 

4 La voix de l’Éternel est puissante, la voix de l’Éternel est magnifique. 

5 La voix de l’Éternel brise les cèdres : l’Éternel brise les cèdres du Liban, 

6 Et il les fait bondir comme un veau, le Liban et le Sirion comme un jeune buffle. 

7 La voix de l’Éternel fait jaillir des sillons de feu. 

8 La voix de l’Éternel fait trembler le désert ; l’Éternel fait trembler le désert de 
Kadès. 

9 La voix de l’Éternel fait faonner les biches, et dépouille les forêts ; et dans son 
temple tout dit : Gloire ! 

* 10 L’Éternel s’assied sur les flots*, l’Éternel s’assied comme roi à toujours. 

11 L’Éternel donnera force à son peuple, l’Éternel bénira son peuple par la paix. 

— v. 10 : même mot que déluge, Genèse 6:17, etc. 

PSAUME 30 
Psaume. Cantique de dédicace de la maison. De David. 

1 Éternel ! je t’exalterai, parce que tu m’as délivré*, et que tu n’as pas réjoui mes 
ennemis à mon sujet. 

2 Éternel, mon Dieu ! j’ai crié à toi, et tu m’as guéri. 

3 Éternel ! tu as fait remonter mon âme du shéol ; tu m’as rendu la vie, d’entre 
ceux qui descendent dans la fosse. 

— v. 1 : litt. : tiré dehors. 

* 4 Chantez à l’Éternel, vous, ses saints*, et célébrez la mémoire de sa sainteté. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB Ps.30 : contraste entre la confiance dans la prospé-
rité, même donnée par Dieu, et la confiance en 
Dieu lui-même. 
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5 Car il y a un moment dans sa colère, il y a une vie dans sa faveur ; le soir, les 
pleurs viennent loger [avec nous], et le matin il y a un chant de joie. 

6 Et moi, j’ai dit dans ma prospérité : Je ne serai jamais ébranlé. 

7 Éternel ! par ta faveur, tu as donné la stabilité et la force à ma montagne… ; tu 
as caché ta face, j’ai été épouvanté. 

8 Éternel ! j’ai crié à toi, et j’ai supplié le Seigneur* : 

9 Quel profit y a-t-il en mon sang, quand je descendrais dans la fosse ? La pous-
sière te célébrera-t-elle ? Annoncera-t-elle ta vérité ? 

10 Écoute, ô Éternel ! et use de grâce envers moi ; Éternel, sois-moi en aide. 

11 Tu as changé mon deuil en allégresse*, tu as détaché mon sac, et tu m’as ceint 
de joie ; 

12 Afin que [mon] âme* te loue par des cantiques et ne se taise point. Éternel, 
mon Dieu ! je te célébrerai à toujours. 

— v. 4 : ailleurs : hommes pieux ; voir 2 Chron.6:41, 42. — v. 8 : plusieurs : l’Éternel. — 
v. 11 : litt. : danse. — v. 12 : hébreu : gloire. 

PSAUME 31 
Au chef de musique. Psaume de David. 

1 En toi, Éternel, j’ai placé ma confiance ; que je ne sois jamais confus ; délivre-
moi dans ta justice. 

2 Incline vers moi ton oreille, hâte-toi, délivre-moi ; sois pour moi un rocher, une 
forteresse, une maison [qui me soit] un lieu fort, afin de me sauver. 

3 Car tu es mon rocher et mon lieu fort ; à cause de ton nom, mène-moi et con-
duis-moi. 

4 Fais-moi sortir du filet qu’ils ont caché pour moi ; car toi, tu es ma force. 

5 En ta main je remets mon esprit ; tu m’as racheté, ô Éternel, *Dieu de vérité ! 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

v.5 : les paroles de ce Ps. ne sont pas littéralement 
applicable au Seigneur : v.5a l’est (Luc 23 v.46), 
mais v.5b pas !!! (JND) 
Il était Fils ; et mourant, il remit son esprit à son 
Père, non pas à l’Éternel pour être préservé de la 
mort 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at14-2Chroniques.htm#at14_06
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt03-Luc.htm#nt03_23
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* 6 J’ai haï ceux qui prennent garde aux vaines idoles ; mais moi, je me confierai 
en l’Éternel. 

7 Je m’égayerai, et je me réjouirai en ta bonté ; car tu as regardé mon affliction, 
tu as connu les détresses de mon âme ; 

8 Et tu ne m’as pas livré en la main de l’ennemi, tu as fait tenir mes pieds au 
large. 

9 Éternel ! use de grâce envers moi, car je suis dans la détresse ; mon œil dépérit 
de chagrin, mon âme et mon ventre ; 

10 Car ma vie se consume dans la tristesse, et mes années dans le gémissement 
; ma force déchoit à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. 

11 Plus qu’à* tous mes ennemis, je suis un opprobre aussi à mes voisins, [même] 
extrêmement, et une frayeur à ceux de ma connaissance ; ceux qui me voient 
dehors s’enfuient de moi. 

12 Je suis oublié de leur cœur comme un mort, j’ai été comme un vase de rebut. 

13 Car j’ai entendu les diffamations de plusieurs, — la terreur de tous côtés ! — 
quand ils consultaient ensemble contre moi : ils complotent de m’ôter la vie. 

14 Mais moi, ô Éternel, je me suis confié en toi ; j’ai dit : Tu es mon Dieu. 

— v. 11 : quelques-uns : À cause de. 

* 15 Mes temps sont en ta main ; délivre-moi de la main de mes ennemis et de 
ceux qui me poursuivent. 

16 Fais luire ta face sur ton serviteur ; sauve-moi par ta bonté. 

17 Éternel ! que je ne sois pas confus, car je t’ai invoqué ! Que les méchants 
soient confus, qu’ils se taisent dans le shéol ! 

18 Qu’elles soient muettes, les lèvres menteuses qui parlent contre le juste in-
solemment, avec orgueil et mépris. 

v.14 : la réponse aux cris exprimés ici « j’ai dit … » 
se trouve au v.22 
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* 19 Oh ! que ta bonté est grande, que tu as mise en réserve pour ceux qui te 
craignent, [et] dont tu uses devant les fils des hommes envers ceux qui se con-
fient en toi ! 

20 Tu les caches dans le lieu secret de ta face, loin des complots de l’homme ; 
tu les mets à couvert dans une loge, loin des contestations des langues. 

21 Béni soit l’Éternel, car il a rendu admirable sa bonté envers moi dans une ville 
forte ! 

22 Et moi, je disais en mon agitation : Je suis retranché de devant tes yeux. Néan-
moins tu as entendu la voix de mes supplications, quand j’ai crié à toi. 

* 23 Aimez l’Éternel, vous tous ses saints* ! L’Éternel garde les fidèles, et il rétri-
bue largement celui qui agit avec orgueil. 

24 Fortifiez-vous, et que votre cœur soit ferme, vous tous qui avez votre attente 
en l’Éternel. 

— v. 23 : comme 30:4. 

PSAUME 32 
De David. Instruction. 

1 Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée, [et] dont le péché est 
couvert ! 

2 Bienheureux l’homme à qui l’Éternel ne compte pas l’iniquité, et dans l’esprit 
duquel il n’y a point de fraude. 

* 3 Quand je me suis tu, mes os ont dépéri, quand je rugissais tout le jour, 

4 Car jour et nuit ta main s’appesantissait sur moi ; ma vigueur* s’est changée 
en une sécheresse d’été. Sélah. 

— v. 4 : litt. : ma sève. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB Ps. d’instruction – Livre 1 : Ps.32 / suivant Ps.42 

Ps. de communion – PSAUME 32 : Comment re-
trouver la Communion perdue? / précédent 
Ps.23 / suivant Ps.40 

v.1-2 : le SE parle et célèbre l’œuvre de Christ, par-
lant à l’âme. Il lui expose comment elle peut re-
trouver la Communion perdue. 

v.3-7 : le croyant parle. L’âme disant à Dieu de 
quelle manière (par le besoin, la repentance et la 
confession) elle a trouvé le chemin de la restaura-
tion.  

v.19-20 : la réponse à la confiance exprimée au 
Ps.27:5.  

v.22 : la réponse aux cris exprimés au v.14 

« Sélah » = pause 

AL v.1-2 / 

AL v.3-4 / 
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* 5 Je t’ai fait connaître mon péché, et je n’ai pas couvert mon iniquité ; j’ai dit : 
Je confesserai mes transgressions à l’Éternel ; et toi, tu as pardonné l’iniquité de 
mon péché. Sélah. 

6 C’est pourquoi tout homme pieux te priera au temps où l’on te trouve ; certai-
nement, en un déluge de grandes eaux, celles-ci ne l’atteindront pas. 

7 Tu es mon asile ; tu me gardes de détresse, tu m’entoures des chants de 
triomphe de la délivrance. Sélah. 

* 8 Je t’instruirai, et je t’enseignerai le chemin où tu dois marcher ; je te conseil-
lerai, ayant mon œil sur toi. 

9 Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, qui n’ont pas d’intelligence, 
dont l’ornement est la bride et le mors, pour les refréner quand ils ne veulent 
pas s’approcher* de toi. 

— v. 9 : ou, selon quelques-uns : de peur qu’ils n’approchent. 

* 10 Le méchant a beaucoup d’afflictions ; mais [l’homme] qui se confie en l’Éter-
nel, la bonté l’environnera. 

* 11 Réjouissez-vous en l’Éternel, et égayez-vous, justes ! et jetez des cris de joie, 
vous tous qui êtes droits de cœur. 

PSAUME 33 
1 Exultez en l’Éternel, vous justes ! aux hommes droits sied la louange. 

2 Célébrez l’Éternel avec la harpe ; chantez ses louanges sur le luth à dix cordes 
; 

3 Chantez-lui un cantique nouveau ; pincez habilement de vos instruments avec 
un cri de joie. 

4 Car la parole de l’Éternel est droite, et toute son œuvre est avec vérité. 

5 Il aime la justice et le jugement* ; la terre est pleine de la bonté de l’Éternel. 

— v. 5 : juste jugement. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

v.8-9 : Dieu parle. Dieu lui répondant pour lui don-
ner des assurances nouvelles, non seulement 
quant à sa position devant Lui, mais quant à sa 
marche ; et aussi pour l’avertir de ses voies en dis-
cipline afin qu’elle puisse retrouver la Communion, 
dès que, par l’exercice de sa propre volonté, elle a 
eu le malheur de la perdre. 

v.11 : le SE parle. Enfin un appel général de l’Esprit 
à se réjouir en l’Éternel, — pour nous, en Christ —
C’est « la joie accomplie » des justes dans la Com-
munion avec Christ, joie qui sera pleinement réali-
sée dans la louange éternelle ! 

v.10 : le croyant parle exprimant le contraste entre 
le sort du méchant et la grâce dont est environné 
celui qui se confie en l’Éternel 

HR-Com Résumé / 

AL v.5-7 / 

AL v.8-11 / 
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* 6 Les cieux ont été faits par la parole de l’Éternel, et toute leur armée par l’es-
prit de sa bouche. 

7 Il amasse comme un monceau les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les 
abîmes. 

8 Que toute la terre craigne l’Éternel ; que tous les habitants du monde le redou-
tent ! 

9 Car, lui, il a parlé, et [la chose] a été ; il a commandé, et elle s’est tenue là. 

* 10 L’Éternel dissipe le conseil des nations, il met à néant les desseins des 
peuples. 

11 Le conseil de l’Éternel subsiste à toujours, les desseins de son cœur, de géné-
ration en génération. 

* 12 Bienheureuse la nation qui a l’Éternel pour son Dieu, le peuple qu’il a choisi 
pour son héritage ! 

13 L’Éternel regarde des cieux ; il voit tous les fils des hommes. 

14 Du lieu* de sa demeure il considère tous les habitants de la terre. 

15 C’est lui qui forme leur cœur à tous, qui prend connaissance de toutes leurs 
œuvres. 

16 Un roi n’est pas sauvé par la multitude de son armée, et l’homme puissant 
n’est pas délivré par sa grande force ; 

17 Le cheval est une chose vaine pour sauver, et il ne délivre point par la gran-
deur de sa force. 

18 Voici, l’œil de l’Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s’attendent 
à sa bonté, 

19 Pour délivrer leur âme de la mort, et pour les conserver en vie durant la fa-
mine. 

— v. 14 : lieu fixe, voir 1 Rois 8:39. 
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* 20 Notre âme s’attend à l’Éternel ; il est notre aide et notre bouclier. 

21 Car notre cœur se réjouira en lui, puisqu’en son saint nom nous avons mis 
notre confiance. 

22 Que ta bonté, ô Éternel ! soit sur nous, selon que nous nous sommes attendus 
à toi. 

PSAUME 34* 
De David, quand il dissimula sa raison devant Abimélec**, qui le chassa, et il s’en alla. 

— * : voir la note au Psaume 25. — ** : titre des rois philistins (?). 

ALEPH   

1 Je bénirai l’Éternel en tout temps ; sa louange sera continuellement dans ma 
bouche. 

BETH  

2 Mon âme se glorifiera en l’Éternel ; les débonnaires l’entendront, et se réjoui-
ront. 

GIMEL  

3 Magnifiez l’Éternel avec moi, et exaltons ensemble son nom. 

DALETH  

* 4 J’ai cherché l’Éternel ; et il m’a répondu, et m’a délivré de toutes mes 
frayeurs. 

HE VAV   

5 Ils ont regardé vers lui, et ils ont été illuminés, et leurs faces n’ont pas été* 
confuses. 

ZAÏN   

6 Cet affligé a crié ; et l’Éternel l’a entendu, et l’a sauvé de toutes ses détresses. 

— v. 5 : ou : ne seront pas. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB Ps. alphabétique – Ps.34-37 – Ps.34 / précédant 
Ps.25 / suivant Ps.37  

v.3 : L’Esprit de Christ parle 
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HETH   

*7 L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les délivre. 

TETH   

8 Goûtez et voyez que l’Éternel est bon ! Bienheureux l’homme qui se confie en 
lui ! 

JOD   

9 Craignez l’Éternel, vous ses saints ; car rien ne manque à ceux qui le craignent. 

KAPH   

10 Les lionceaux souffrent disette, et ont faim ; mais ceux qui cherchent l’Éternel 
ne manquent d’aucun bien. 

LAMED   

*11 Venez, fils, écoutez-moi : je vous enseignerai la crainte de l’Éternel. 

MEM   

12 Qui est l’homme qui prenne plaisir à la vie [et] qui aime les jours pour voir du 
bien ? 

NUN   

13 Garde ta langue du mal, et tes lèvres de proférer la tromperie ; 

SAMEK   

14 Retire-toi du mal, et fais le bien ; cherche la paix, et poursuis-la. 

AÏN   

15 Les yeux de l’Éternel [regardent] vers les justes, et ses oreilles sont [ouvertes] 
à leur cri. 

PE    

16 La face de l’Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre 
leur mémoire. 
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TSADE   

17 [Les justes] crient, et l’Éternel entend, et il les délivre de toutes leurs dé-
tresses. 

KOPH   

18 L’Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l’es-
prit abattu. 

RESJ    

*19 Les maux du juste sont en grand nombre ; mais l’Éternel le délivre de tous : 

SJIN   

20 Il garde tous ses os, pas un d’eux n’est cassé. 

TAV   

21 Le mal fera mourir le méchant ; et ceux qui haïssent le juste en porteront la 
peine. 

22 L’Éternel rachète l’âme de ses serviteurs ; et aucun de ceux qui se confient en 
lui ne sera tenu pour coupable. 

PSAUME 35 
De David 

1 Éternel ! conteste contre ceux qui contestent contre moi ; fais la guerre à ceux 
qui me font la guerre. 

2 Saisis l’écu et le bouclier, et lève-toi à mon secours. 

3 Tire la lance, et barre le chemin au devant de ceux qui me poursuivent ! Dis à 
mon âme : Je suis ton salut ! 

* 4 Que ceux qui cherchent ma vie soient honteux et confus ; que ceux qui com-
plotent mon malheur se retirent en arrière et soient confondus. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 
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5 Qu’ils soient comme la balle devant le vent, et que l’ange de l’Éternel les chasse 
! 

6 Que leur chemin soit ténèbres et lieux glissants, et que l’ange de l’Éternel les 
poursuive ! 

7 Car, sans cause, ils ont préparé secrètement pour moi leur filet ; sans cause, ils 
ont creusé une fosse pour mon âme. 

8 Qu’une ruine qu’il n’a pas connue vienne sur lui, et que son filet qu’il a caché 
le prenne : qu’il y tombe, pour sa ruine. 

9 Et mon âme s’égayera en l’Éternel, elle se réjouira en son salut. 

10 Tous mes os diront : Éternel ! qui est comme toi, qui délivres l’affligé de celui 
qui est plus fort que lui, et l’affligé et le pauvre de celui qui les pille ? 

* 11 Des témoins violents se lèvent, ils m’interrogent sur des choses que je n’ai 
pas connues ; 

12 Ils m’ont rendu le mal pour le bien : mon âme est dans l’abandon. 

13 Mais moi, quand ils ont été malades, je me vêtais d’un sac ; j’humiliais mon 
âme dans le jeûne, et ma prière retournait dans mon sein. 

14 J’ai marché comme si c’eût été mon compagnon, mon frère ; triste, je me suis 
courbé comme celui qui mène deuil pour sa mère. 

15 Mais, dans mon adversité, ils se sont réjouis et se sont rassemblés ; les calom-
niateurs se sont rassemblés contre moi, et je ne l’ai pas su ; ils m’ont déchiré et 
n’ont pas cessé ; 

16 Avec d’impies* parasites moqueurs ils ont grincé les dents contre moi. 

— v. 16 : ou : hypocrites. 

* 17 Seigneur ! jusques à quand regarderas-tu ? Retire mon âme de leurs des-
tructions, mon unique, des jeunes lions. 

18 Je te célébrerai dans la grande congrégation, je te louerai au milieu d’un 
grand* peuple. 
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19 Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas de moi ; que ceux 
qui me haïssent sans cause ne clignent pas l’œil. 

20 Car ils ne parlent pas de paix ; mais ils méditent des tromperies contre les 
hommes paisibles du pays. 

21 Et ils ont élargi leur bouche contre moi ; ils ont dit : Ha ha ! ha ha ! notre œil 
l’a vu. 

22 Tu l’as vu, Éternel ! ne garde pas le silence : Seigneur ! ne t’éloigne pas de 
moi. 

23 Éveille-toi, réveille-toi, pour me faire droit, mon Dieu et Seigneur, pour sou-
tenir ma cause. 

24 Juge-moi selon ta justice, ô Éternel, mon Dieu ! et qu’ils ne se réjouissent pas 
à mon sujet. 

25 Qu’ils ne disent pas dans leur cœur : Ha ha ! [voilà] notre désir* ! Qu’ils ne 
disent pas : Nous l’avons englouti. 

26 Que ceux qui se réjouissent de mon malheur soient tous ensemble honteux 
et confus ; que ceux qui s’élèvent orgueilleusement contre moi soient couverts 
de honte et de confusion. 

27 Qu’ils exultent et qu’ils se réjouissent ceux qui sont affectionnés à ma justice 
; et qu’ils disent continuellement : Magnifié soit l’Éternel, qui prend plaisir à la 
paix de son serviteur ! 

28 Et ma langue redira ta justice, ta louange, tout le jour. 

— v. 18 : ou : fort. — v. 25 : hébreu : âme. 

PSAUME 36 
Au chef de musique. Du serviteur de l’Éternel. De David. 

1 La transgression du méchant dit*, au dedans de mon cœur, qu’il n’y a point 
de crainte de Dieu devant ses yeux. 
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JND-Réf v.1-4 / 
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2 Car il se flatte à ses propres yeux quand son iniquité se présente pour être haïe. 

3 Les paroles de sa bouche sont iniquité et tromperie ; il s’est désisté d’être sage, 
de faire le bien. 

4 Il médite la vanité* sur son lit ; il se tient sur un chemin qui n’est pas bon ; il 
n’a point en horreur le mal. 

— v. 1 : dire, dans le sens de la diction oraculaire ; ici et Ps. 110:1. — v. 4 : ou : le mal. 

* 5 Éternel, ta bonté est dans les cieux, ta fidélité [atteint] jusqu’aux nues. 

6 Ta justice est comme de hautes montagnes* ; tes jugements sont un grand 
abîme. Éternel, tu sauves l’homme et la bête. 

7 Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! Aussi les fils des hommes se réfugient 
sous l’ombre de tes ailes. 

8 Ils seront abondamment rassasiés de la graisse de ta maison, et tu les abreu-
veras au fleuve de tes délices ; 

9 Car par devers toi est la source de la vie, en ta lumière nous verrons la lu-
mière. 

10 Continue ta bonté à ceux qui te connaissent, et ta justice à ceux qui sont 
droits de cœur. 

11 Que le pied de l’orgueil ne m’atteigne pas, et que la main des méchants ne 
me chasse pas loin. 

12 Là sont tombés les ouvriers d’iniquité ; ils ont été renversés, et n’ont pu se 
relever. 

— v. 6 : litt. : montagnes de *Dieu. 

PSAUME 37* 
De David. 

— * : La lettre hébraïque initiale de chaque alinéa de ce psaume suit l’ordre alphabé-
tique. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB Ps. alphabétique – Ps.34-37 – Ps.37 / précédant 
Ps.34 / suivant Ps.111  

JND-Réf v.5-6 / 

JND-Réf v.7-9 / 

JND-Réf v.10-12 / 
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ALEPH 

1 Ne t’irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne sois pas jaloux de ceux qui 
pratiquent l’iniquité ; 2 car bientôt, comme l’herbe, ils seront fauchés, et, comme 
l’herbe verte, ils se faneront. 

BETH 

3 Confie-toi en l’Éternel et pratique le bien ; habite le pays, et repais-toi de* 
fidélité, 4 et fais tes délices de l’Éternel : et il te donnera les demandes de ton 
cœur. 

— v. 3 : ou : adonne-toi à la. 

GIMEL  

5 Remets ta voie sur l’Éternel, et confie-toi en lui ; 6 et lui, il agira, et il produira* 
ta justice comme la lumière, et ton droit comme le plein midi. 

— v. 6 : litt. : fera sortir. 

DALETH  

7 Demeure tranquille, [appuyé] sur l’Éternel, et attends-toi à lui. Ne t’irrite pas à 
cause de celui qui prospère dans son chemin, à cause de l’homme qui vient à 
bout de ses desseins. 

HE  

8 Laisse la colère et abandonne le courroux ; ne t’irrite pas, au moins pour faire 
le mal : 9 car ceux qui font le mal seront retranchés, et ceux qui s’attendent à 
l’Éternel, ceux-là posséderont le pays. 

VAV 

10 Encore un peu de temps, et le méchant ne sera plus ; et tu considéreras son 
lieu, et il n’y sera plus ; 11 et les débonnaires posséderont le pays, et feront leurs 
délices d’une abondance de paix. 

ZAÏN 

JND-Et v.1-11 / JND-Réf v.1-2 / 

JND-Réf v.3-6 / 

JND-Réf v.7-11 / 
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* 12 Le méchant complote contre le juste, et grince les dents contre lui : 13 le 
Seigneur se rira de lui, car il voit que son jour vient. 

HETH 

14 Les méchants ont tiré l’épée et ont bandé leur arc, pour faire tomber l’affligé 
et le pauvre, pour égorger ceux qui marchent dans la droiture : 15 leur épée 
entrera dans leur cœur, et leurs arcs seront brisés. 

TETH 

16 Mieux vaut le peu du juste que l’abondance de beaucoup de méchants ; 17 
car les bras des méchants seront brisés, mais l’Éternel soutient les justes. 

YOD 

18 L’Éternel connaît les jours de ceux qui sont intègres, et leur héritage sera pour 
toujours : 19 ils ne seront pas confus au mauvais temps, et ils seront rassasiés 
aux jours de la famine. 

KAPH 

20 Car les méchants périront, et les ennemis de l’Éternel comme la graisse des 
agneaux* ; ils s’en iront, comme la fumée ils s’en iront. 

— v. 20 : d’autres : comme l’éclat des prairies. 

LAMED 

21 Le méchant emprunte, et ne rend pas ; mais le juste use de grâce, et donne : 
22 car ceux qui sont bénis de lui posséderont le pays ; mais ceux qui sont maudits 
de lui seront retranchés. 

MEM 

* 23 Par l’Éternel les pas de l’homme sont affermis, et il prend plaisir à sa voie : 
24 s’il tombe, il ne sera pas entièrement abattu ; car l’Éternel lui soutient la 
main. 

  

JND-Réf v.12-40 / 

JND-Réf v.23-24 / 
v.24 : « s’il tombe » = s’il tombe dans l’épreuve ! 
Non pas d’une manière charnelle 
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25 J’ai été jeune, et je suis vieux, et je n’ai pas vu le juste abandonné, ni sa se-
mence cherchant du pain : 26 il use de grâce tout le jour, et il prête ; et sa se-
mence sera en bénédiction. 

SAMEK 

27 Retire-toi du mal, et fais le bien, et demeure pour toujours ; 28 car l’Éternel 
aime la droiture, et il n’abandonnera pas ses saints* : ils seront gardés à tou-
jours, mais la semence des méchants sera retranchée. 

— v. 28 : comme 30:4. 

AÏN 

29 Les justes posséderont le pays, et ils l’habiteront à perpétuité. 

PHE 

* 30 La bouche du juste profère la sagesse, et sa langue parle la droiture ; 31 la 
loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancelleront pas. 

CADE 

32 Le méchant épie le juste, et cherche à le faire mourir : 33 l’Éternel ne l’aban-
donnera pas entre ses mains, et ne le condamnera pas, quand il sera jugé. 

QOPH 

34 Attends-toi à l’Éternel, et garde sa voie ; et il t’élèvera afin que tu possèdes 
le pays : quand les méchants seront retranchés, tu le verras. 

RESCH 

* 35 J’ai vu le méchant puissant, et s’étendant comme un arbre vert croissant 
dans son lieu natal ; 36 mais il* passa, et voici, il n’était plus ; et je l’ai cherché, 
et il ne s’est plus trouvé. 

— v. 36 : ou : on. 

SCHIN 

JND-Réf v.28 / 

JND-Réf v.30-31 / 
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37 Prends garde à l’homme intègre, et regarde l’homme droit, car la fin* d’un 
[tel] homme est la paix ; 38 mais les transgresseurs seront détruits ensemble ; la 
fin* des méchants, c’est d’être retranché** ; 

— v. 37, 38* : ou : l’avenir. — v. 38** : ou : sera retranchée. 

TAV 

39 Mais le salut des justes vient de l’Éternel ; il est leur force au temps de la 
détresse, et l’Éternel leur aidera et les délivrera ; 40 il les délivrera des méchants 
et les sauvera, car ils se sont confiés en lui. 

PSAUME 38 
Psaume de David, pour faire souvenir. 

1 Éternel ! ne me reprends pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. 

* 2 Car tes flèches ont pénétré* en moi, et ta main est descendue sur moi. 

3 Il n’y a rien d’entier en ma chair, à cause de ton indignation ; point de paix dans 
mes os, à cause de mon péché. 

4 Car mes iniquités ont passé sur* ma tête ; comme un pesant fardeau, elles sont 
trop pesantes pour moi. 

5 Mes plaies sont fétides, elles coulent, à cause de ma folie. 

6 Je suis accablé et extrêmement courbé ; tout le jour je marche dans le deuil ; 

7 Car mes reins sont pleins d’inflammation, et il n’y a rien d’entier dans ma chair. 

8 Je suis languissant et extrêmement brisé ; je rugis dans le frémissement de 
mon cœur. 

— v. 2 : litt. : sont descendues. — v. 4 : c’est-à-dire comme des eaux ; — ou : dépassé. 

* 9 Seigneur ! tout mon désir est devant toi, et mon gémissement ne t’est point 
caché. 
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10 Mon cœur bat fort, ma force m’a abandonné, et la lumière de mes yeux aussi 
n’est plus avec moi. 

11 Ceux qui m’aiment, et mes compagnons, se tiennent loin de ma plaie, et mes 
proches se tiennent à distance, 

12 Et ceux qui cherchent ma vie me tendent des pièges, et ceux qui cherchent 
mon mal parlent de malheurs* et disent** des tromperies tout le jour. 

— v. 12* : malheur, ruine. — v. 12** : ou : méditent. 

* 13 Et moi, comme un sourd, je n’entends pas, et, comme un muet, je n’ouvre 
pas la bouche. 

14 Je suis devenu comme un homme qui n’entend point et dans la bouche du-
quel il n’y a pas de réplique. 

15 Car je m’attends à toi, Éternel ! Toi, tu répondras, Seigneur, mon Dieu ! 

16 Car j’ai dit : Qu’ils ne se réjouissent pas à mon sujet ! Quand mon pied chan-
celle, ils s’élèvent orgueilleusement contre moi. 

17 Car je suis prêt à boiter, et ma douleur est toujours devant moi ; 

18 Car je déclarerai mon iniquité ; je suis en peine pour mon péché. 

19 Et mes ennemis sont vivants, ils sont forts, et ceux qui me haïssent sans motif 
sont nombreux ; 

20 Et ceux qui me rendent le mal pour le bien sont mes adversaires, parce que 
je poursuis ce qui est bon. 

21 Éternel ! ne m’abandonne point ; mon Dieu ! ne t’éloigne pas de moi. 

22 Hâte-toi de me secourir, Seigneur, mon salut ! 

PSAUME 39 
Au chef de musique, à Jeduthun. Psaume de David. 
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1 J’ai dit : Je prendrai garde à mes voies, afin que je ne pèche point par ma 
langue ; je garderai ma bouche avec une muselière pendant que le méchant est 
devant moi. 

2 J’ai été muet, dans le silence ; je me suis tu à l’égard du bien ; et ma douleur a 
été excitée. 

3 Mon cœur s’est échauffé au dedans de moi ; dans ma méditation le feu s’est 
allumé, j’ai parlé de ma langue : 

4 Éternel ! fais-moi connaître ma fin, et la mesure de mes jours, ce qu’elle est ; 
je saurai combien je suis fragile. 

5 Voici, tu m’as donné des jours comme la largeur d’une main, et ma durée est 
comme un rien devant toi. Certainement, tout homme qui se tient debout n’est 
que vanité. Sélah. 

6 Certainement l’homme se promène parmi* ce qui n’a que l’apparence ; certai-
nement il s’agite en vain ; il amasse [des biens], et il ne sait qui les recueillera. 

— v. 6 : litt. : en. 

* 7 Et maintenant, qu’est-ce que j’attends, Seigneur ? Mon attente est en toi. 

8 Délivre-moi de toutes mes transgressions ; ne me livre pas à l’opprobre de l’in-
sensé. 

9 Je suis resté muet, je n’ai pas ouvert la bouche, car c’est toi qui l’as fait. 

10 Retire de dessus moi ta plaie : je suis consumé par les coups de ta main. 

11 Quand tu châties un homme, en le corrigeant à cause de l’iniquité, tu con-
sumes* comme la teigne sa beauté ; certainement, tout homme n’est que va-
nité. Sélah. 

— v. 11 : litt. : fais fondre. 

* 12 Écoute ma prière, ô Éternel ! et prête l’oreille à mon cri ; ne sois pas sourd 
à mes larmes, car je suis un étranger, un hôte, chez toi, comme tous mes pères. 
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13 Détourne tes regards de moi, et que je retrouve ma force, avant que je m’en 
aille et que je ne sois plus. 

* PSAUME 40 
Au chef de musique. De David. Psaume. 

1 J’ai attendu patiemment l’Éternel ; et il s’est penché vers moi, et a entendu 
mon cri. 

2 Il m’a fait monter hors du puits de la destruction, hors d’un bourbier fangeux ; 
et il a mis mes pieds sur un roc, il a établi mes pas. 

3 Et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, la louange de notre Dieu. 
Plusieurs le verront, et craindront, et se confieront en l’Éternel. 

* 4 Bienheureux l’homme qui a mis en l’Éternel sa confiance, et ne s’est pas 
tourné vers les orgueilleux et ceux qui se détournent vers le mensonge ! 

5 Tu as multiplié, toi, Éternel mon Dieu, tes œuvres merveilleuses et tes pensées 
envers nous ; on ne peut les arranger devant toi. Si je veux les déclarer et les 
dire, — elles sont trop nombreuses pour les raconter. 

6 Au sacrifice et à l’offrande de gâteau tu n’as pas pris plaisir : tu m’as creusé des 
oreilles ; tu n’as pas demandé d’holocauste ni de sacrifice pour le péché. 

7 Alors j’ai dit : Voici, je viens ; il est écrit de moi dans le rouleau du livre. 

8 C’est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est 
au dedans de mes entrailles. 

9 J’ai annoncé la justice dans la grande congrégation ; voici, je n’ai point retenu 
mes lèvres, Éternel ! tu le sais. 

10 Je n’ai point caché ta justice au dedans de mon cœur ; j’ai parlé de ta fidélité 
et de ton salut ; je n’ai point célé ta bonté et ta vérité dans* la grande congréga-
tion. 
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11 Toi, Éternel ! ne retiens pas loin de moi tes compassions ; que ta bonté et ta 
vérité me gardent continuellement. 

12 Car des maux sans nombre m’ont entouré ; mes iniquités m’ont atteint, et je 
ne puis les regarder ; elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et 
mon cœur m’a abandonné. 

13 Qu’il te plaise, ô Éternel ! de me délivrer. Éternel ! hâte-toi de me secourir. 

14 Que ceux qui cherchent mon âme pour la détruire soient tous ensemble hon-
teux et confondus ; qu’ils se retirent en arrière et soient confus, ceux qui pren-
nent plaisir à mon malheur. 

15 Que ceux qui disent de moi : Ha ha ! ha ha ! soient désolés, en récompense 
de* leur honte. 

16 Que tous ceux qui te cherchent s’égayent et se réjouissent en toi ; que ceux 
qui aiment ton salut disent continuellement : Magnifié soit l’Éternel ! 

17 Et moi, je suis affligé et pauvre : le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours 
et celui qui me délivre. Mon Dieu ! ne tarde pas. 

— v. 10 : litt. : à. — v. 15 : ou : à cause de. 

PSAUME 41 
Au chef de musique. Psaume de David, 

1 Bienheureux celui qui comprend le pauvre ! Au mauvais jour, l’Éternel le déli-
vrera. 

2 L’Éternel le gardera, et le conservera en vie : il sera rendu heureux sur la terre, 
et tu ne le livreras point à l’animosité de ses ennemis. 

3 L’Éternel le soutiendra sur un lit de langueur. Tu transformeras tout son lit, 
quand il sera malade. 

* 4 J’ai dit : Éternel ! use de grâce envers moi, guéris mon âme, car j’ai péché 
contre toi. 
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5 Mes ennemis me souhaitent du mal : Quand mourra-t-il ? Quand périra son 
nom ? 

6 Et si l’un vient me voir, il dit des paroles de fausseté ; son cœur amasse par 
devers lui l’iniquité ; … il sort dehors, il en parle. 

7 Tous ceux qui me haïssent chuchotent ensemble contre moi ; ils imaginent du 
mal contre moi* : 

8 Quelque œuvre de Bélial est attachée à lui, et maintenant qu’il est couché, il 
ne se relèvera plus. 

9 Mon intime ami* aussi, en qui je me confiais, qui mangeait mon pain, a levé le 
talon contre moi. 

10 Et toi, Éternel ! use de grâce envers moi et relève-moi, et je [le] leur rendrai. 

— v. 7 : ou : m’imputent du mal. — v. 9 : litt. : L’homme de ma paix. 

* 11 À ceci je connais que tu prends plaisir en moi, c’est que mon ennemi ne 
triomphe pas de moi. 

12 Et moi, tu m’as maintenu dans mon intégrité, et tu m’as établi devant toi pour 
toujours. 

 

13 Béni soit l’Éternel, le Dieu d’Israël, de l’éternité jusqu’en éternité ! Amen, oui, 
amen ! 
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PSAUME 42 
Au chef de musique. Instruction. Des fils de Coré. 

1 Comme le cerf brame après les courants d’eau, ainsi mon âme crie* après toi, 
ô Dieu ! 

2 Mon âme a soif de Dieu, du *Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je de-
vant Dieu ? 

3 Mes larmes ont été mon pain, jour et nuit, quand on me disait tout le jour : Où 
est ton Dieu ? 

4 Je me souvenais de ces choses, et je répandais mon âme au dedans de moi : 
comment j’allais avec la foule, et je m’avançais en leur compagnie, avec une voix 
de triomphe et de louange, jusqu’à la maison de Dieu, … une multitude en fête. 

— v. 1 : litt. : brame. 

* 5 Pourquoi es-tu abattue, mon âme, et es-tu agitée au dedans de moi ? At-
tends-toi à Dieu ; car je le célébrerai encore : sa face est le salut*. 

6 Mon Dieu ! mon âme est abattue au dedans de moi ; c’est pourquoi il me 
souvient de toi depuis le pays du Jourdain et des Hermons, de la montagne de 
Mitsear. 

— v. 5 : ou : pour le salut de sa face. 
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* 7 Un abîme appelle un autre abîme à la voix de tes cataractes ; toutes tes 
vagues et tes flots ont passé sur moi. 

8 De jour, l’Éternel commandera à sa bonté ; et, de nuit, son cantique sera avec 
moi, ma prière au *Dieu de ma vie. 

9 Je dirai à *Dieu, mon rocher : Pourquoi m’as-tu oublié ? Pourquoi marché-je 
en deuil à cause de l’oppression de l’ennemi ? 

10 Mes adversaires m’outragent comme un brisement dans mes os quand ils me 
disent tout le jour : Où est ton Dieu ? 

* 11 Pourquoi es-tu abattue, mon âme ? et pourquoi es-tu agitée au dedans de 
moi ? Attends-toi à Dieu ; car je le célébrerai encore : il est le salut de ma face 
et mon Dieu. 

PSAUME 43 
1 Juge-moi, ô Dieu ! et prends en main ma cause contre une nation sans piété* ; 
délivre-moi de l’homme trompeur et inique. 

2 Car toi, ô Dieu ! tu es ma force* ; pourquoi m’as-tu rejeté ? Pourquoi marché-
je en deuil à cause de l’oppression de l’ennemi ? 

3 Envoie ta lumière et ta vérité : elles me conduiront, elles m’amèneront à ta 
montagne sainte et à tes demeures. 

4 Et je viendrai à l’autel de Dieu, au *Dieu de l’allégresse de ma joie ; et je te 
célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu ! 

— v. 1 : ailleurs : bonté. — v. 2 : litt. : Dieu de ma force. 

* 5 Pourquoi es-tu abattue, mon âme ? et pourquoi es-tu agitée au dedans de 
moi ? Attends-toi à Dieu ; car je le célébrerai encore : il est le salut de ma face et 
mon Dieu. 
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* PSAUME 44 
Au chef de musique. Des fils de Coré. Instruction. 

1 Ô Dieu ! nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté 
l’œuvre que tu as opérée dans leurs jours, aux jours d’autrefois. 

2 Tu as, par ta main, dépossédé les nations, et tu as planté nos pères* ; tu as 
affligé les peuples et tu les as chassés**. 

3 Car ce n’est point par leur épée qu’ils ont possédé le pays, et ce n’est pas leur 
bras qui les a sauvés ; car c’est ta droite et ton bras et la lumière de ta face, 
parce que tu avais pris ton plaisir en eux. 

— v. 2* : litt. : les as plantés. — v. 2** : ou : et eux, tu les as étendus. 

* 4 C’est toi qui es mon roi, ô Dieu ! Commande le salut pour Jacob. 

5 Avec toi, nous frapperons nos adversaires ; par ton nom, nous foulerons ceux 
qui s’élèvent contre nous. 

6 Car ce n’est pas en mon arc que je me confie, et mon épée ne me sauvera 
point ; 

7 Car tu nous as sauvés de nos adversaires, et tu rends confus ceux qui nous 
haïssent. 

8 En Dieu nous nous glorifierons* tout le jour, et nous célébrerons ton nom à 
toujours. Sélah. 

— v. 8 : ou : nous célébrerons. 

* 9 Mais tu nous as rejetés et rendus confus, et tu ne sors plus avec nos armées 
; 

10 Tu nous as fait retourner en arrière devant l’adversaire, et ceux qui nous 
haïssent ont pillé pour eux-mêmes ; 

11 Tu nous as livrés comme des brebis [destinées] à être mangées, et tu nous as 
dispersés parmi les nations ; 
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12 Tu as vendu ton peuple pour rien, et tu ne t’es pas agrandi par leur prix*; 

13 Tu nous as mis en opprobre chez nos voisins, en risée et en raillerie auprès de 
nos alentours ; 

14 Tu nous as mis comme proverbe parmi les nations, comme hochement de 
tête parmi les peuples. 

15 Tout le jour ma confusion est devant moi, et la honte de ma face m’a couvert, 

16 À cause de la voix de celui qui outrage et qui injurie, à cause de l’ennemi et 
du vengeur. 

— v. 12 : ou : n’as pas fait hausser leur prix. 

* 17 Tout cela nous est arrivé, et nous ne t’avons pas oublié, et nous n’avons 
pas été infidèles à ton alliance. 

18 Notre cœur ne s’est pas retiré en arrière, et nos pas n’ont point dévié de ton 
sentier ; 

19 Quoique tu nous aies écrasés dans le lieu des chacals, et que tu nous aies 
couverts de l’ombre de la mort. 

20 Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, et étendu nos mains vers un *dieu 
étranger, 

21 Dieu ne s’en enquerrait-il pas ? car lui connaît les secrets du cœur. 

22 Mais, à cause de toi, nous sommes mis à mort tous les jours, nous sommes 
estimés comme des brebis de tuerie. 

* 23 Éveille-toi ! Pourquoi dors-tu, Seigneur ? Réveille-toi ; ne nous rejette pas 
pour toujours. 

24 Pourquoi caches-tu ta face, [et] oublies-tu notre affliction et notre oppres-
sion ? 

25 Car notre âme est courbée jusque dans la poussière, notre ventre est attaché 
à la terre. 

v.17-22 : Cependant ils ne se sont pas détournés 
de leur intégrité. Pour l’amour de lui qu’ils sont 
mis à mort 
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26 Lève-toi, aide-nous, et rachète-nous à cause de ta bonté. 

PSAUME 45 
Au chef de musique. Sur Shoshannim*. Des fils de Coré. Instruction. Un cantique du bien-
aimé. 

— * : les lis. 

1 Mon cœur bouillonne d’une bonne parole ; je dis ce que j’ai composé au sujet 
du roi ; ma langue est le style d’un écrivain habile. 

* 2 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 Ceins ton épée sur ton côté, homme vaillant, [dans] ta majesté et ta magnifi-
cence ; 

4 Et, prospérant dans ta magnificence, mène en avant ton char, à cause de la 
vérité et de la débonnaireté [et] de la justice ; et ta droite t’enseignera des 
choses terribles. 

5 Tes flèches sont aiguës, — les peuples tomberont sous toi, — dans le cœur des 
ennemis du roi. 

* 6 Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à perpétuité ; c’est un sceptre de 
droiture que le sceptre de ton règne. 

7 Tu as aimé la justice, et tu as haï la méchanceté ; c’est pourquoi Dieu, ton Dieu, 
t’a oint d’une huile de joie au-dessus de tes compagnons. 

* 8 Tous tes vêtements sont myrrhe, aloès, et casse, [quand tu sors] des palais 
d’ivoire d’où ils t’ont réjoui*. 

9 Des filles de rois ont été parmi tes dames d’honneur ; la reine est à ta droite, 
parée d’or d’Ophir. 

10 Écoute, fille ! et vois, et incline ton oreille ; et oublie ton peuple et la maison 
de ton père ; 
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11 Et le roi désirera ta beauté, car il est ton seigneur : adore-le. 

12 Et avec une offrande, la fille de Tyr, les plus riches du peuple* rechercheront 
ta faveur. 

13 La fille du roi est tout gloire, dans l’intérieur [du palais] ; son vêtement est de 
broderies d’or. 

14 Elle sera amenée au roi en vêtements de brocart ; des vierges qui la suivent, 
ses compagnes, te seront amenées ; 

15 Elles te seront amenées avec joie et allégresse, elles entreront dans le palais 
du roi. 

— v. 8 : ou : dans les palais d’ivoire, des instruments à cordes t’ont réjoui. — v. 12 : ou : 
des peuples. 

* 16 Au lieu de tes pères, tu auras tes fils ; tu les établiras pour princes dans tout 
le pays*. 

17 Je rappellerai ton nom dans toutes les générations ; c’est pourquoi les peuples 
te célébreront à toujours et à perpétuité. 

— v. 16 : ou : toute la terre. 

PSAUME 46 
Au chef de musique. Des fils de Coré. Sur Alamoth*. Chant. 

— * : Peut-être : [voix de] jeunes filles. 

1 Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours 
facile à trouver. 

2 C’est pourquoi nous ne craindrons point, quand la terre serait transportée de 
sa place, et que les montagnes seraient remuées [et jetées] au cœur des mers ; 

3 Quand ses eaux mugiraient, qu’elles écumeraient, [et] que les montagnes se-
raient ébranlées à cause de son emportement. Sélah. 
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* 4 Il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, le saint lieu des 
demeures du Très-haut. 

5 Dieu est au milieu d’elle ; elle ne sera pas ébranlée. Dieu la secourra au lever 
du matin. 

6 Les nations s’agitent tumultueusement, les royaumes sont ébranlés ; il a fait 
entendre sa voix : la terre s’est fondue. 

7 L’Éternel des armées est avec nous ; le Dieu de Jacob nous est une haute re-
traite. Sélah. 

* 8 Venez, voyez les actes de l’Éternel, quelles dévastations il a faites sur la terre 
! 

9 Il a fait cesser les guerres jusqu’au bout de la terre ; il brise les arcs et met en 
pièces les lances, il brûle les chariots par le feu. 

* 10 Tenez-vous tranquilles, et sachez que je suis Dieu : je serai exalté parmi les 
nations, je serai exalté sur la terre. 

* 11 L’Éternel des armées est avec nous ; le Dieu de Jacob nous est une haute 
retraite. Sélah. 

PSAUME 47 
Au chef de musique. Des fils de Coré. Psaume. 

1 Battez des mains, vous, tous les peuples ; poussez des cris de joie vers Dieu 
avec une voix de triomphe ; 

2 Car l’Éternel, le Très-haut, est terrible, un grand roi sur toute la terre. 

3 Il assujettit les peuples sous nous, et les peuplades sous nos pieds. 

4 Il nous a choisi notre héritage, la gloire de Jacob qu’il a aimé. Sélah. 

* 5 Dieu est monté avec un chant de triomphe, l’Éternel avec la voix de la trom-
pette. 
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6 Chantez Dieu, chantez ; chantez à notre roi, chantez ; 

7 Car Dieu est le roi de toute la terre ; chantez avec intelligence*. 

8 Dieu règne sur les nations, Dieu est assis sur le trône de sa sainteté. 

9 Ceux d’entre les peuples qui sont de bonne volonté se sont réunis au peuple 
du Dieu d’Abraham ; car les boucliers de la terre sont à Dieu : il est fort exalté. 

— v. 7 : litt. : en instruisant. 

PSAUME 48 
Cantique. Psaume des fils de Coré. 

1 L’Éternel est grand et fort digne de louange dans la ville de notre Dieu, dans sa 
montagne sainte. 

* 2 Belle dans son élévation, la joie de toute la terre, est la montagne de Sion, 
aux côtés du nord, la ville du grand roi ; 

3 Dieu est connu dans ses palais pour une haute retraite. 

4 Car voici, les rois se sont assemblés*, ils ont passé outre ensemble : 

5 Ils ont vu, — ils ont été étonnés ; ils ont été troublés, ils se sont enfuis conster-
nés. 

6 Là, le tremblement les a saisis, une angoisse comme [celle de] la femme qui 
enfante. 

7 Par le vent d’orient tu as brisé les navires de Tarsis. 

— v. 4 : ou : se sont donné rendez-vous. 

* 8 Comme nous avons entendu, ainsi nous l’avons vu dans la ville de l’Éternel 
des armées, dans la ville de notre Dieu : Dieu l’établit pour toujours. Sélah. 

9 Ô Dieu ! nous avons pensé à ta bonté, au milieu de ton temple. 

10 Ô Dieu ! comme ton nom, ainsi est ta louange, jusqu’aux bouts de la terre ; ta 
droite est pleine de justice. 
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* 11 Que la montagne de Sion se réjouisse, que les filles de Juda s’égayent, à 
cause de tes jugements. 

12 Faites le tour de Sion, et faites-en le circuit ; comptez ses tours, 

13 Faites attention à son rempart, considérez ses palais, afin que vous le racon-
tiez à la génération à venir. 

14 Car ce Dieu est notre Dieu, pour toujours et à perpétuité ; il sera notre guide 
jusqu’à la mort. 

* PSAUME 49 
Au chef de musique. Des fils de Coré. Psaume. 

1 Vous, tous les peuples, entendez ceci ; vous, tous les habitants du monde, prê-
tez l’oreille ; 

2 Fils des gens du commun, et fils des grands, le riche et le pauvre pareillement 
: 

3 Ma bouche dira des paroles de sagesse*, et la méditation de mon cœur sera 
[pleine] d’intelligence ; 

4 Je prêterai l’oreille au discours sentencieux, j’exposerai mon énigme sur la 
harpe. 

— v. 3 : hébreu : parlera sagesse. 

* 5 Pourquoi craindrais-je au mauvais jour, quand l’iniquité de ceux qui me ta-
lonnent m’enveloppe ? 

6 Ils se confient en leurs biens et se glorifient en l’abondance de leurs richesses…. 

7 Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu 
sa rançon, 

8 (Car précieux est le rachat de leur âme, et il faut qu’il y renonce à jamais,) 

9 Afin qu’il vive encore, à toujours, [et] qu’il ne voie pas la fosse. 
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10 Car il voit que les sages meurent, que le sot et l’insensé périssent pareillement 
et laissent leurs biens à d’autres. 

11 Leur [pensée] intérieure est que leurs maisons durent à toujours, et leurs de-
meures de génération en génération ; ils appellent les terres de leur propre 
nom. 

12 Pourtant l’homme qui est en honneur ne dure pas ; il est semblable aux bêtes 
qui périssent. 

13 Ce chemin qu’ils tiennent est leur folie ; mais ceux qui viennent après eux 
prennent plaisir aux propos de leur bouche. Sélah. 

14 Ils gisent dans le shéol* comme des brebis : la mort se repaît d’eux, et au 
matin les hommes droits domineront sur eux ; et leur beauté va se consumer 
dans le shéol, sans qu’ils aient plus de demeure. 

15 Mais Dieu rachètera mon âme de la puissance* du shéol, car il me prendra. 
Sélah. 

16 Ne crains pas quand un homme s’enrichit, quand la gloire de sa maison s’ac-
croît ; 

17 Car, lorsqu’il mourra, il n’emportera rien ; sa gloire ne descendra pas après 
lui, 

18 Quoique pendant sa vie il bénît son âme (et on te louera, si tu te fais du bien), 

19 Il* s’en ira jusqu’à la génération de ses pères : ils ne verront jamais la lumière. 

20 L’homme qui est en honneur et n’a point d’intelligence, est comme les bêtes 
qui périssent. 

— v. 14 : voir la note à Ps. 6:5. — v. 15 : litt. : main. — v. 19 : litt. : Elle, c’est-à-dire  l’âme. 

* PSAUME 50 
Psaume d’Asaph. 
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1 Le [Dieu] Fort*, Dieu, l’Éternel, a parlé, et a appelé la terre, du soleil levant 
jusqu’au soleil couchant. 

2 De Sion, perfection de la beauté, Dieu a fait luire sa splendeur. 

— v. 1 : ou : *Dieu ; hébreu : El ; voir Genèse 14:18. 

* 3 Notre Dieu viendra, et il ne se taira point ; un feu dévorera devant lui, et 
autour de lui tourbillonnera la tempête ; 

4 Il appellera les cieux d’en haut, et la terre, pour juger son peuple : 

5 Assemblez-moi mes saints*, qui ont fait alliance avec moi par [un] sacrifice. 

6 Et les cieux déclareront sa justice, car Dieu lui-même est juge. Sélah. 

— v. 5 : comme 30:4 ; ici, et 52:9. 

* 7 Écoute, mon peuple, et je parlerai ; [écoute], Israël, et je témoignerai au mi-
lieu de toi. Moi, je suis Dieu, ton Dieu. 

8 Je ne te reprendrai pas à cause de tes sacrifices ou de tes holocaustes, qui ont 
été continuellement devant moi. 

9 Je ne prendrai pas de taureau de ta maison, ni de boucs de tes parcs ; 

10 Car tout animal de la forêt est à moi, les bêtes sur mille montagnes. 

11 Je connais tous les oiseaux des montagnes, et ce qui se meut par les champs 
est à moi. 

12 Si j’avais faim, je ne te le dirais pas ; car le monde est à moi, et tout ce qu’il 
contient*. 

13 Mangerais-je la chair des gros taureaux, et boirais-je le sang des boucs ? 

14 Sacrifie à Dieu la louange, et acquitte tes vœux envers le Très-haut, 

15 Et invoque-moi au jour de la détresse : je te délivrerai, et tu me glorifieras. 

16 Mais Dieu dit au méchant : Qu’as-tu à faire de redire mes statuts, et de pren-
dre mon alliance dans ta bouche ? 
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17 Toi qui hais la correction*, et qui as jeté mes paroles derrière toi. 

18 Si tu as vu un voleur, tu t’es plu avec lui, et ta portion est avec les adultères ; 

19 Tu livres ta bouche au mal, et ta langue trame la tromperie ; 

20 Tu t’assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère : 

21 Tu as fait ces choses-là, et j’ai gardé le silence ; — tu as estimé que j’étais 
véritablement comme toi ; [mais] je t’en reprendrai, et je te les mettrai devant 
les yeux. 

— v. 12 : litt. : sa plénitude. — v. 17 : ou : l’instruction. 

* 22 Considérez donc cela, vous qui oubliez #Dieu, de peur que je ne déchire, et 
qu’il n’y ait personne qui délivre. 

23 Celui qui sacrifie la louange me glorifie ; et à celui qui règle sa voie je ferai 
voir le salut de Dieu. 

* PSAUME 51 
Au chef de musique. Psaume de David ; lorsque Nathan le prophète vint à lui, après qu’il 
fut entré vers Bath-Shéba. 

1 Use de grâce envers moi, ô Dieu ! selon ta bonté ; selon la grandeur de tes 
compassions, efface mes transgressions. 

2 Lave-moi pleinement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. 

3 Car je connais mes transgressions, et mon péché est continuellement devant 
moi. 

4 Contre toi, contre toi seul, j’ai péché, et j’ai fait ce qui est mauvais à tes yeux ; 
afin que tu sois justifié quand tu parles, trouvé pur quand tu juges. 

5 Voici, j’ai été enfanté dans l’iniquité, et dans le péché ma mère m’a conçu. 

6 Voici, tu veux* la vérité dans l’homme intérieur, et tu me feras comprendre la 
sagesse dans le secret [de mon cœur]. 
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— v. 6 : litt. : prends plaisir à. 

* 7 Purifie-moi du péché avec de l’hysope, et je serai pur ; lave-moi, et je serai 
plus blanc que la neige. 

8 Fais-moi entendre l’allégresse et la joie, afin que les os que tu as brisés se ré-
jouissent. 

9 Cache ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. 

10 Crée-moi* un cœur pur, ô Dieu ! et renouvelle au dedans de moi un esprit 
droit. 

11 Ne me renvoie pas de devant ta face, et ne m’ôte pas l’esprit de ta sainteté. 

12 Rends-moi la joie de ton salut, et qu’un esprit de franche volonté me sou-
tienne. 

13 J’enseignerai tes voies aux transgresseurs, et des pécheurs se retourneront 
vers toi. 

— v. 10 : c’est-à-dire à moi, pour moi. 

* 14 Délivre-moi de la coulpe du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut ! Ma langue 
chantera hautement ta justice. 

15 Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. 

16 Car tu ne prends pas plaisir aux sacrifices, autrement j’en donnerais ; l’holo-
causte ne t’est point agréable : 

17 Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu ! tu ne mépriseras pas un 
cœur brisé et humilié. 

18 Fais du bien, dans ta faveur, à Sion ; bâtis les murs de Jérusalem. 

19 Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, à l’holocauste et au sacrifice 
[qu’on brûle] tout entier ; alors on offrira des taureaux sur ton autel. 
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* PSAUME 52 
Au chef de musique ; pour instruire. De David ; lorsque Doëg, l’Édomite, rapporta à Saül 
et lui dit : David est venu dans la maison d’Akhimélec. 

1 Pourquoi te glorifies-tu du mal, homme fort ? La bonté de *Dieu subsiste de 
jour en jour*. 

2 Ta langue trame des malheurs, pratiquant la fausseté, comme un rasoir affilé. 

3 Tu as aimé le mal plus que le bien, le mensonge plus que la parole de justice. 
Sélah. 

4 Tu as aimé toutes les paroles de destruction, langue trompeuse ! 

— v. 1 : litt. : [est] tout le jour. 

* 5 Aussi *Dieu te détruira pour toujours ; il te saisira et t’arrachera de ta tente, 
et il te déracinera de la terre des vivants. Sélah. 

6 Et les justes verront, et craindront, et ils se riront de lui : 

7 Voilà l’homme qui n’a pas pris Dieu pour sa force, mais qui s’est confié en la 
multitude de ses richesses, et qui se fortifiait dans son avidité ! 

8 Mais moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier vert. Je me confierai 
en la bonté de Dieu, pour toujours et à perpétuité. 

9 Je te célébrerai à jamais, parce que tu l’as fait ; et je m’attendrai à ton nom, 
car il est bon devant tes saints. 

PSAUME 53 
Au chef de musique. Sur Mahalath* ; pour instruire. De David. 

— * : mot d’un sens incertain. 

1 L’insensé a dit dans son cœur : Il n’y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, et 
ils ont rendu abominable la perversité ; il n’y a personne qui fasse le bien. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

HR : S2 - Subdiv.2 : Ps.52 à 68 / JND 

Ps. d’instruction –  Livre 2 : Ps.52 / précédent Ps.45 
/ suivant Ps.53 

Ps. d’instruction –  Livre 2 : Ps.53 / précédent Ps.52 
/ suivant Ps.54 



  Psaumes – Livre 2 : Ps 42-72 

* 2 Dieu a regardé des cieux sur les fils des hommes, pour voir s’il y a quelqu’un 
qui soit intelligent, qui recherche Dieu : 

3 Ils se sont tous retirés, ils se sont tous ensemble corrompus ; il n’y a personne 
qui fasse le bien, non pas même un seul. 

* 4 Les ouvriers d’iniquité n’ont-ils aucune connaissance ? Ils dévorent mon 
peuple, comme on mange du pain ; ils n’invoquent point Dieu. 

5 Là où il n’y avait pas de sujet de frayeur ils ont été saisis de frayeur ; car Dieu 
disperse les os de ceux qui se campent contre toi. Tu les as rendus confus, parce 
que Dieu les a méprisés. 

* 6 Oh ! si de Sion le salut* d’Israël était venu ! Quand Dieu rétablira les cap-
tifs** de son peuple, Jacob s’égayera, Israël se réjouira. 

— v. 6* : litt. : les saluts ; comme 42:5, 11 ; 43:5 ; 44:4 ; et 116:13. — v. 6** : voir Ps. 
14:7. 

PSAUME 54 
Au chef de musique. Sur Neguinoth* ; pour instruire. De David ; lorsque les Ziphiens vin-
rent, et dirent à Saül : David ne se tient-il pas caché auprès de nous ? 

— * : voir Psaume 4. 

1 Ô Dieu ! sauve-moi par ton nom, et fais-moi justice par ta puissance. 

2 Ô Dieu ! écoute ma prière, prête l’oreille aux paroles de ma bouche. 

3 Car des étrangers se sont levés contre moi, et des hommes violents cherchent 
ma vie ; ils n’ont pas mis Dieu devant eux. Sélah. 

* 4 Voici, Dieu est mon secours ; le Seigneur est entre ceux qui soutiennent mon 
âme. 

5 Il rendra le mal à ceux qui me pressent : selon ta vérité, détruis-les. 

6 De franche volonté je t’offrirai des sacrifices ; je célébrerai ton nom, ô Éternel 
! car cela est bon*. 
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7 Car il m’a délivré de toute détresse, et mon œil a vu [son plaisir] en mes en-
nemis. 

— v. 6 : ou : tu es bon. 

PSAUME 55 
Au chef de musique, Sur Neguinoth* ; pour instruire. De David. 

— * : voir Psaume 4. 

1 Prête l’oreille, ô Dieu, à ma prière, et ne te cache pas de ma supplication. 

2 Écoute-moi, et réponds-moi ; je m’agite dans ma plainte et je me lamente, 

3 À cause de la voix de l’ennemi [et] devant l’oppression du méchant ; car ils font 
tomber sur moi l’iniquité, et me poursuivent avec passion. 

* 4 Mon cœur est dans l’angoisse au dedans de moi, et des frayeurs mortelles 
sont tombées sur moi ; 

5 La crainte et le tremblement sont venus sur moi, et un frisson de terreur m’a 
couvert. 

6 Et j’ai dit : Oh ! si j’avais des ailes comme une colombe, je m’envolerais et je 
demeurerais tranquille ; 

7 Voici, je m’enfuirais loin, et je me logerais au désert. Sélah. 

8 Je me hâterais de m’échapper loin du vent de tempête, loin de l’ouragan. 

* 9 Engloutis-[les], Seigneur ! divise leur langue ; car j’ai vu la violence et les que-
relles dans la ville. 

10 Jour et nuit ils font la ronde sur ses murailles ; et l’iniquité et le tourment sont 
au milieu d’elle ; 

11 La perversité est au milieu d’elle, et l’oppression et la fraude ne s’éloignent 
pas de ses places. 
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* 12 Car ce n’est pas un ennemi qui m’a outragé, alors je l’aurais supporté ; ce 
n’est point celui qui me hait qui s’est élevé orgueilleusement contre moi, alors 
je me serais caché de lui ; 

13 Mais c’est toi, un homme comme moi, mon conseiller et mon ami* : 

14 Nous avions ensemble de douces communications ; nous allions avec la foule 
dans la maison de Dieu. 

15 Que la mort les saisisse ! qu’ils descendent vivants dans le shéol* ! Car la 
malice est dans leur demeure, au milieu d’eux. 

— v. 13 : ailleurs : guide, intime ami. — v. 15 : voir la note à Ps. 6:5. 

* 16 Moi, je crie à Dieu ; et l’Éternel me sauvera. 

17 Le soir, et le matin, et à midi, je médite et je me lamente ; et il entendra ma 
voix. 

18 Il a mis en paix mon âme, la rachetant de la guerre qu’on me fait, car ils étaient 
plusieurs autour de moi. 

* 19 Dieu a entendu, et il les accablera : il demeure dès les jours d’autrefois ; 
(Sélah) … car il n’y a point de changement en eux, et ils ne craignent pas Dieu. 

* 20 [Le méchant] a étendu ses mains sur ceux qui sont en paix avec lui ; il a 
profané son alliance. 

21 [Les paroles de] sa bouche étaient lisses comme le beurre, mais la guerre était 
dans son cœur ; ses paroles étaient douces comme l’huile, mais elles sont des 
épées nues. 

* 22 Rejette ton fardeau sur l’Éternel, et il te soutiendra ; il ne permettra jamais 
que le juste soit ébranlé. 

23 Et toi, ô Dieu ! tu les feras descendre dans le puits de la destruction : les 
hommes de sang et de fourbe n’atteindront pas la moitié de leurs jours ; mais 
moi, je me confierai en toi. 
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PSAUME 56 
Au chef de musique. Sur Jonath-Élem-Rekhokim*. De David. Mictam ; quand les Philistins 
le prirent dans Gath. 

— * : colombe des térébinthes lointains. 

1 Use de grâce envers moi, ô Dieu ! car l’homme voudrait m’engloutir ; me fai-
sant la guerre tout le jour, il m’opprime. 

2 Mes ennemis voudraient tout le jour m’engloutir ; car il y en a beaucoup qui 
me font la guerre, avec hauteur*. 

3 Au jour où je craindrai, je me confierai en toi. 

— v. 2 : ou : ô Très-haut ! (comme Ps. 92:8). 

* 4 En Dieu, je louerai sa parole ; en Dieu je me confie : je ne craindrai pas ; que 
me fera la chair ? 

* 5 Tout le jour ils tordent mes paroles ; toutes leurs pensées sont contre moi en 
mal. 

6 Ils s’assemblent, ils se cachent, ils observent mes pas, car ils guettent mon âme. 

7 Échapperont-ils par l’iniquité ? Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples ! 

8 Tu comptes mes allées et mes venues ; mets mes larmes dans tes vaisseaux ; 
ne sont-elles pas dans ton livre ? 

9 Alors mes ennemis retourneront en arrière, au jour où je crierai ; je sais cela, 
car Dieu est pour moi. 

* 10 En Dieu, je louerai sa parole ; en l’Éternel, je louerai sa parole. 

11 En Dieu je me confie : je ne craindrai pas ; que me fera l’homme ? 

* 12 Les vœux que je t’ai faits sont sur moi, ô Dieu ! je te rendrai des louanges. 

13 Car tu as délivré mon âme de la mort : [ne garderais-tu] pas mes pieds de 
broncher, pour que je marche devant Dieu dans la lumière des vivants ? 
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PSAUME 57 
Au chef de musique. Al-Tashkheth*. De David. Mictam ; quand il fuyait devant Saül, dans 
la caverne. 

— * : ne détruis pas. 

1 Use de grâce envers moi, ô Dieu ! use de grâce envers moi ; car en toi mon âme 
se réfugie, et sous l’ombre de tes ailes je me réfugie, jusqu’à ce que les calamités 
soient passées. 

* 2 Je crierai au Dieu Très-haut, à *Dieu qui mène [tout] à bonne fin pour moi. 

3 Il a envoyé des cieux, et m’a sauvé ; il a couvert de honte celui qui veut m’en-
gloutir. Sélah. Dieu a envoyé sa bonté et sa vérité. 

4 Mon âme est au milieu de lions ; je suis couché parmi ceux qui soufflent des 
flammes, — les fils des hommes, dont les dents sont des lances et des flèches, 
et la langue une épée aiguë. 

5 Élève-toi, ô Dieu ! au-dessus des cieux ; que ta gloire soit au-dessus de toute la 
terre ! 

* 6 Ils ont préparé un filet pour mes pas, mon âme se courbait ; ils ont creusé 
devant moi une fosse, ils sont tombés dedans. Sélah. 

* 7 Mon cœur est affermi, ô Dieu ! mon cœur est affermi ; je chanterai et je 
psalmodierai. 

8 Éveille-toi, mon âme* ! Éveillez-vous, luth et harpe ! Je m’éveillerai à l’aube du 
jour. 

9 Je te célébrerai parmi les peuples, ô Seigneur ! je chanterai tes louanges parmi 
les peuplades ; 

10 Car ta bonté est grande jusqu’aux cieux, et ta vérité jusqu’aux nues. 

— v. 8 : litt. : ma gloire. 
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* 11 Élève-toi, ô Dieu ! au-dessus des cieux ; que ta gloire soit au-dessus de toute 
la terre ! 

PSAUME 58 
Au chef de musique. Al-Tashkheth*. De David. Mictam. 

— * : ne détruis pas. 

1 Est-ce que vraiment la justice se tait ? Prononcez-vous [ce qui est juste] ? Vous, 
fils des hommes, jugez-vous avec droiture ? 

2 Bien plutôt, dans le cœur, vous commettez des iniquités ; dans le pays, vous 
pesez* la violence de vos mains. 

3 Les méchants se sont égarés dès la matrice ; ils errent dès le ventre, parlant le 
mensonge. 

4 Ils ont un venin semblable au venin d’un serpent, comme l’aspic sourd qui se 
bouche l’oreille, 

5 Qui n’entend pas la voix des charmeurs, du sorcier expert en sorcelleries. 

— v. 2 : ou : réfléchissez à. 

* 6 Ô Dieu ! dans leur bouche brise leurs dents ; Éternel ! arrache les grosses 
dents des jeunes lions. 

7 Qu’ils se fondent comme des eaux qui s’écoulent ! S’il ajuste ses flèches, 
qu’elles soient comme cassées* ! 

8 Qu’ils soient comme une limace qui va se fondant ! Comme l’avorton d’une 
femme, qu’ils ne voient pas le soleil ! 

9 Avant que vos chaudières aient senti les épines, vertes ou enflammées, le tour-
billon les emportera. 

10 Le juste se réjouira quand il verra la vengeance ; il lavera ses pieds* dans le 
sang du méchant. 
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11 Et l’homme dira : Certainement il y a un fruit pour le juste, certainement il y 
a un Dieu qui juge sur la terre. 

— v. 7 : c’est-à-dire la pointe cassée. — v. 10 : litt. : ses pas. 

PSAUME 59 
Au chef de musique. Al-Tashkheth*. De David. Mictam ; quand Saül envoya, et qu’on 
surveilla sa maison, afin de le faire mourir. 

— * : ne détruis pas. 

1 Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu  ! protège-moi contre ceux qui s’élè-
vent contre moi. 

2 Délivre-moi des ouvriers d’iniquité, et sauve-moi des hommes de sang. 

3 Car voici, ils ont dressé des embûches contre ma vie, des hommes forts se sont 
assemblés contre moi, — non pour ma transgression, ni pour mon péché, ô Éter-

nel  ! 

4 Sans qu’il y ait d’iniquité [en moi] * ils courent et se préparent ; éveille-toi pour 
venir à ma rencontre, et regarde. 

5 Et toi, Éternel , Dieu des armées ! Dieu d’Israël ! réveille-toi pour visiter toutes 
les nations ; n’use de grâce envers aucun de ceux qui trament l’iniquité. Sélah. 

— v. 4 : litt. : Sans [mon] iniquité. 

* 6 Ils reviennent le soir, ils hurlent comme un chien, et font le tour de la ville. 

7 Voici, de leur bouche ils vomissent l’injure, des épées sont sur leurs lèvres ; car, 
[disent-ils], qui [nous] entend ? 

8 Mais toi, Éternel , tu te riras d’eux, tu te moqueras de toutes les nations. 

* 9 [À cause de] sa force*, je regarderai à toi ; car Dieu est ma haute retraite. 

10 Le Dieu qui use de bonté envers moi me préviendra ; Dieu  me fera voir [mon 
plaisir] en mes ennemis. 
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— v. 9 : ou : leur force ; quelques-uns lisent : Ma force ! 

* 11 Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l’oublie ; fais-les errer par ta 
puissance, et abats-les, ô Seigneur, notre bouclier ! 

12 [À cause du] péché de leur bouche, — la parole de leurs lèvres, — qu’ils soient 
pris dans leur orgueil, et à cause de la malédiction et des mensonges qu’ils pro-
fèrent ! 

13 Consume-[les] en ta fureur, consume-[les], et qu’ils ne soient plus, et qu’ils 
sachent que Dieu domine en Jacob jusqu’aux bouts de la terre. Sélah. 

* 14 Et ils reviendront le soir, ils hurleront comme un chien, et feront le tour de 
la ville. 

15 Ils errent çà et là pour trouver à manger ; ils y passeront la nuit* s’ils ne sont 
pas rassasiés. 

16 Et moi je chanterai ta force, et, dès le matin, je célébrerai avec joie ta bonté : 
car tu m’as été une haute retraite et un refuge au jour où j’étais dans la dé-
tresse. 

17 Ma force ! à toi je chanterai ; car Dieu est ma haute retraite, le Dieu qui use 
de bonté envers moi. 

— v. 15 : ou : murmureront. 

PSAUME 60 
Au chef de musique. Sur Shushan*. Témoignage. Mictam. De David ; pour enseigner ; 
quand il fit la guerre contre les Syriens de Naharaïm**, et contre les Syriens de Tsoba, et 
que Joab revint et frappa les Édomites dans la vallée du Sel, au nombre de douze mille. 

— * : le lis. — ** : des deux fleuves (Mésopotamie). 

1 Ô Dieu ! tu nous as rejetés, tu nous as dispersés, tu t’es irrité ; ramène-nous. 

2 Tu as fait trembler la terre*, tu l’as fendue : répare ses brèches, car elle chan-
celle. 
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3 Tu as fait voir à ton peuple des choses dures ; tu nous as donné à boire un vin 
d’étourdissement. 

— v. 2 : ou : le pays. 

* 4 Tu as donné une bannière à ceux qui te craignent, pour la déployer à cause 
de la vérité, (Sélah) 

5 Afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite, et réponds-moi ! 

* 6 Dieu a parlé dans sa sainteté : je me réjouirai ; je partagerai Sichem et je 
mesurerai la vallée de Succoth. 

7 Galaad est à moi, et Manassé est à moi, et Éphraïm est la force* de ma tête ; 
Juda est mon législateur ; 

8 Moab est le bassin où je me lave ; sur Édom j’ai jeté ma sandale. Philistie, 
pousse des cris de triomphe à mon sujet* ! 

— v. 7 : ou : le rempart. — v. 8 : ou : pousse des cris à cause de moi. 

* 9 Qui me conduira dans la ville forte ? Qui me mènera jusqu’en Édom ? 

10 Ne sera-ce pas toi, ô Dieu, qui nous as rejetés, et qui n’es pas sorti, ô Dieu, 
avec nos armées ? 

11 Donne-nous du secours pour sortir de détresse ; car la délivrance qui vient 
de l’homme est vaine. 

12 Par Dieu nous ferons des actes de valeur, et c’est lui qui foulera nos adver-
saires. 

PSAUME 61 
Au chef de musique. Sur Neguinoth. De David. 

1 Ô Dieu ! écoute mon cri, sois attentif à ma prière. 

* 2 Du bout de la terre je crierai à toi, dans l’accablement de mon cœur ; tu me 
conduiras sur un rocher qui est trop haut pour moi*. 
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3 Car tu m’as été un refuge, une forte tour, de devant l’ennemi. 

4 Je séjournerai dans ta tente à toujours ; je me réfugierai sous l’abri de tes ailes. 
Sélah. 

5 Car toi, ô Dieu ! tu as entendu mes vœux, tu m’as donné l’héritage de ceux qui 
craignent ton nom. 

6 Tu ajouteras des jours aux jours du roi ; ses années seront comme des généra-
tions et des générations. 

7 Il habitera pour toujours devant Dieu. Donne la bonté et la vérité, afin qu’elles 
le gardent. 

8 Ainsi je chanterai ton nom à perpétuité, acquittant mes vœux jour par jour. 

— v. 2 : ou : plus haut que moi. 

PSAUME 62 
Au chef de musique. Sur Jeduthun. Psaume de David. 

1 Sur Dieu seul mon âme se repose paisiblement ; de lui vient mon salut. 

2 Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite ; je ne serai pas beau-
coup ébranlé. 

3 Jusques à quand vous jetterez-vous sur un homme, [et chercherez]-vous tous 
à le renverser* comme une muraille qui penche, comme un mur qui va crouler ? 

4 Ils ne consultent que pour [le] précipiter de son élévation ; ils prennent plaisir 
au mensonge ; ils bénissent de leur bouche, et intérieurement ils maudissent. 
Sélah. 

— v. 3 : proprement : briser, mettre en pièces. 

* 5 Mais toi, mon âme, repose-toi paisiblement sur Dieu ; car mon attente est 
en lui. 

6 Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite : je ne serai pas 
ébranlé. 
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7 Sur Dieu [reposent] mon salut et ma gloire ; le rocher de ma force, mon re-
fuge, est en Dieu. 

8 Peuple, — confiez-vous en lui en tout temps, répandez votre cœur devant lui 
: Dieu est notre refuge. Sélah. 

* 9 Les fils des gens du commun ne sont que vanité, les fils des grands ne sont 
que mensonge : placés dans la balance, ils montent ensemble plus [légers] que 
la vanité. 

10 N’ayez pas confiance dans l’oppression, et ne mettez pas un vain espoir dans 
la rapine ; si les biens augmentent, n’y mettez pas votre cœur. 

11 Dieu a parlé une fois ; … deux fois j’ai entendu ceci, que la force est à Dieu. 

12 Et à toi, Seigneur, est la bonté ; car toi tu rends à chacun selon son œuvre. 

PSAUME 63 
Psaume de David ; quand il était dans le désert de Juda. 

1 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 une terre aride et altérée, sans eau, 

2 Pour voir ta force et ta gloire, comme je t’ai contemplé dans le lieu saint. 

3 Car ta bonté est meilleure que la vie ; mes lèvres te loueront. 

4 Ainsi je te bénirai durant ma vie, j’élèverai mes mains en ton nom. 

5 Mon âme est rassasiée comme de moelle et de graisse, et ma bouche [te] 
louera avec des lèvres qui chantent de joie. 

6 Quand je me souviens de toi sur mon lit, je médite de toi durant les veilles de 
la nuit ; 

7 Car tu as été mon secours, et à l’ombre de tes ailes je chanterai de joie. 

* 8 Mon âme s’attache à toi pour te suivre, ta droite me soutient. 
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9 Mais ceux qui cherchent ma vie pour sa ruine entreront dans les parties infé-
rieures de la terre ; 

10 On les livrera à la puissance de l’épée, ils seront la portion des renards. 

11 Mais le roi se réjouira en Dieu, [et] quiconque jure par lui se glorifiera ; car la 
bouche de ceux qui parlent faussement sera fermée. 

PSAUME 64 
Au chef de musique. Psaume de David. 

1 Écoute, ô Dieu ! ma voix, quand je me plains ; garde ma vie de la crainte de 
l’ennemi. 

2 Cache-moi loin du conseil secret des méchants, et de la foule tumultueuse 
des ouvriers d’iniquité, 

3 Qui ont aiguisé leur langue comme une épée, ajusté leur flèche, — une parole 
amère, 

4 Pour tirer de leurs cachettes contre celui qui est intègre : soudain ils tirent sur 
lui, et ils ne craignent pas. 

5 Ils s’affermissent dans de mauvaises choses, ils s’entretiennent ensemble pour 
cacher des pièges ; ils disent : Qui le verra ? 

6 Ils méditent des méchancetés : Nous avons fini ; la machination est ourdie. 
L’intérieur de chacun, et le cœur, est profond. 

7 Mais Dieu tirera sa flèche contre eux : soudain ils sont blessés ; 

8 Et leur langue les fera tomber les uns par-dessus les autres ; tous ceux qui les 
voient s’enfuiront. 

9 Et tous les hommes craindront, et ils raconteront les actes de Dieu, et consi-
déreront son œuvre. 

10 Le juste se réjouira en l’Éternel et se confiera en lui, et tous ceux qui sont 
droits de cœur se glorifieront. 
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PSAUME 65 
Au chef de musique. Psaume de David. Cantique. 

1 Ô Dieu ! la louange t’attend dans le silence en Sion, et le vœu te sera payé. 

2 Ô toi qui écoutes la prière ! toute chair viendra à toi. 

* 3 Les iniquités ont prévalu sur moi ; nos transgressions, toi tu les pardonne-
ras*. 

4 Bienheureux celui que tu as choisi et que tu fais approcher : il habitera tes 
parvis. Nous serons rassasiés du bien* de ta maison, de ton saint temple. 

5 Tu nous répondras par des choses terribles de justice*, ô Dieu de notre salut, 
toi qui es la confiance de tous les bouts de la terre, et des régions lointaines de 
la mer ! 

6 Toi qui as établi les montagnes par ta force, qui es ceint de puissance, 

7 Qui apaises le tumulte des mers, le tumulte de leurs flots, et l’agitation des 
peuplades. 

8 Et ceux qui habitent aux bouts [de la terre] craindront à la vue de tes prodiges* 
; tu fais chanter de joie les sorties du matin et du soir**. 

9 Tu as visité la terre, tu l’as abreuvée, tu l’enrichis abondamment : le ruisseau 
de Dieu est plein d’eau. Tu prépares les* blés, quand tu l’as ainsi préparée. 

10 Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu l’amollis par des ondées, tu 
bénis son germe. 

11 Tu couronnes l’année de ta bonté, et tes sentiers distillent la graisse. 

12 Ils distillent sur les pâturages du désert, et les collines se ceignent d’allé-
gresse. 

13 Les prairies se revêtent de menu bétail, et les plaines sont couvertes de fro-
ment : elles poussent des cris de triomphe ; oui, elles chantent. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 



  Psaumes – Livre 2 : Ps 42-72 
— v. 3 : comme Deut. 21:8. — v. 4 : proprement : de ce qui est bon. — v. 5 : litt. : en 
justice. — v. 8* : litt. : signes. — v. 8** : c’est-à-dire le lever et le coucher du soleil. — v. 
9 : litt. : leurs. 

PSAUME 66 
Au chef de musique. Cantique. Psaume. 

1 Poussez des cris de joie vers Dieu, toute la terre ! 

2 Chantez la gloire de son nom, rendez glorieuse sa louange. 

3 Dites à Dieu : Que tes œuvres sont terribles ! Tes ennemis se soumettent* à 
toi, à cause de la grandeur de ta force. 

4 Toute la terre se prosternera devant toi, et chantera tes louanges ; elle chan-
tera ton nom. Sélah. 

5 Venez, et voyez les œuvres de Dieu : il est terrible dans ses actes envers les fils 
des hommes. 

6 Il changea la mer en terre sèche ; ils passèrent le fleuve à pied : là nous nous 
réjouîmes en lui. 

7 Il domine par sa puissance pour toujours ; ses yeux observent les nations. Que 
les rebelles ne s’élèvent pas ! Sélah. 

— v. 3 : en dissimulant ; voir 18:44. 

* 8 Peuples, bénissez notre Dieu, et faites entendre la voix de sa louange. 

9 C’est lui qui a conservé* notre âme en vie, et il n’a pas permis que nos pieds 
fussent ébranlés. 

10 Car, ô Dieu ! tu nous as éprouvés, tu nous as affinés comme on affine l’argent 
; 

11 Tu nous as fait entrer dans le filet, tu as mis un fardeau accablant sur nos reins 
; 
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12 Tu as fait passer* les hommes sur notre tête ; nous sommes entrés dans le 
feu et dans l’eau, et tu nous as fait sortir dans un lieu spacieux. 

— v. 9 : litt. : mis. — v. 12 : proprement : passer à cheval ; comme 68:4. 

* 13 J’entrerai dans ta maison avec des holocaustes ; j’acquitterai envers toi mes 
vœux, 

14 Ce que mes lèvres ont proféré, et que ma bouche a dit dans ma détresse. 

15 Je t’offrirai des holocaustes de bêtes grasses, avec l’encens des béliers ; je 
sacrifierai du gros bétail avec des boucs. Sélah. 

* 16 Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu’il a fait 
pour mon âme. 

17 J’ai crié à lui de ma bouche, et il a été exalté par ma langue. 

18 Si j’avais regardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 
écouté. 

19 Cependant Dieu m’a écouté ; il a fait attention à la voix de ma prière. 

20 Béni soit Dieu, qui n’a point rejeté ma prière, ni retiré d’avec moi sa bonté. 

PSAUME 67 
Au chef de musique. Sur Neguinoth. Psaume. Cantique. 

1 Que Dieu use de grâce envers nous et nous bénisse, qu’il fasse lever la lumière 
de sa face sur* nous, (Sélah) 

2 Pour que ta voie soit connue sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. 

— v. 1 : litt. : avec. 

* 3 Que les peuples te célèbrent, ô Dieu ! que tous les peuples te célèbrent! 

4 Que les peuplades se réjouissent, et chantent de joie ; car tu jugeras les peuples 
avec droiture, et tu conduiras les peuplades sur* la terre. Sélah. 

— v. 4 : ou : qui sont sur. 
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* 5 Que les peuples te célèbrent, ô Dieu ! que tous les peuples te célèbrent! 

6 La terre donnera son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous bénira. 

7 Dieu nous bénira, et tous les bouts de la terre le craindront. 

PSAUME 68 
Au chef de musique. De David. Psaume. Cantique, 

1 Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés, et que ceux qui le haïssent 
s’enfuient devant lui. 

2 Comme la fumée est dissipée, tu les dissiperas ; comme la cire se fond devant 
le feu, les méchants périront devant Dieu. 

3 Mais les justes se réjouiront, ils exulteront en la présence de Dieu et s’égaye-
ront avec joie. 

* 4 Chantez à Dieu, chantez son nom, dressez un chemin à celui qui passe comme 
à cheval par les déserts : son nom est Jah*, réjouissez-vous devant lui. 

5 Dieu, dans sa demeure sainte, est le père des orphelins et le juge des veuves. 

6 Dieu fait habiter en famille* ceux qui étaient seuls ; il fait sortir ceux qui étaient 
enchaînés, pour qu’ils jouissent de l’abondance ; mais les rebelles demeurent 
dans une terre aride. 

— v. 4 : l’Éternel dans son essence, dans le sens absolu ; voir Exode 15:2. — v. 6 : litt. : 
dans une maison. 

* 7 Ô Dieu ! quand tu sortis devant ton peuple, quand tu marchas dans le désert, 
(Sélah) 

8 La terre trembla ; les cieux aussi distillèrent des eaux devant Dieu, ce Sinaï 
[trembla] devant Dieu, le Dieu d’Israël. 

9 Ô Dieu ! tu répandis une pluie abondante sur ton héritage, et, quand il était 
las, tu l’établis. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB JGB : 6 étapes de retour de l’arche à Jéru-
salem (1 Chr. 15 v.25-29) 

1ère étape : v.1-6 

2ème étape : v.7-10 
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10 Ton troupeau a habité là ; dans ta bonté, tu préparas [tes biens] pour l’affligé, 
ô Dieu ! 

11 Le Seigneur donna la parole : grande fut la foule des femmes qui répandirent 
la bonne nouvelle. 

12 Les rois des armées s’enfuirent ; ils s’enfuirent, et celle qui demeurait dans la 
maison partagea le butin. 

13 Quoique vous ayez été couchés au milieu des étables, vous serez [comme] les 
ailes d’une colombe couverte d’argent, et dont le plumage est comme l’or vert. 

14 Quand le Tout-puissant y dispersa des rois, [le pays] devint blanc comme la 
neige du Tsalmon. 

* 15 Une montagne de Basan est la montagne de Dieu, une montagne à plusieurs 
sommets, une montagne de Basan. 

16 Pourquoi, montagnes à plusieurs sommets, regardez-vous avec jalousie la 
montagne que Dieu a désirée pour y habiter ? Oui, l’Éternel y demeurera pour 
toujours. 

17 Les chars de Dieu sont par vingt mille, par milliers redoublés ; le Seigneur est 
au milieu d’eux : c’est un Sinaï en sainteté. 

18 Tu es monté en haut, tu as emmené captive la captivité ; tu as reçu des dons 
dans l’homme, et même [pour] les rebelles, afin que Jah*, Dieu, ait une de-
meure. 

19 Béni soit le Seigneur, qui, de jour en jour, nous comble [de ses dons], le *Dieu 
qui nous sauve. Sélah. 

20 Notre *Dieu est un *Dieu de salut* ; et c’est à l’Éternel, le Seigneur, de faire 
sortir de la mort. 

21 Mais Dieu brisera la tête de ses ennemis, le crâne chevelu de ceux qui mar-
chent dans leurs iniquités. 

3ème étape : v.11-14 

4ème étape : v.15-19 

5ème étape : v.20-23 
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22 Le Seigneur a dit : Je ramènerai [les miens] de Basan, je les ramènerai des 
profondeurs de la mer ; 

23 Afin que tu trempes ton pied dans le sang de [tes] ennemis, [et] que la langue 
de tes chiens en ait sa part. 

— v. 18 : voir note verset 4. — v. 20 : litt. : délivrances. 

* 24 Ils ont vu ta marche, ô Dieu ! la marche de mon *Dieu, de mon roi, dans le 
lieu saint : 

25 Les chanteurs allaient devant, ensuite les joueurs d’instruments à cordes, au 
milieu des jeunes filles jouant du tambourin. 

26 Dans les congrégations bénissez Dieu, le Seigneur, — vous qui êtes de la 
source d’Israël ! 

27 Là est Benjamin, le petit, qui domine sur eux ; les princes de Juda, leur troupe 
; les princes de Zabulon, les princes de Nephthali. 

* 28 Ton Dieu a commandé ta force. Établis en force, ô Dieu, ce que tu as fait 
pour nous ! 

29 À cause de ton temple, à Jérusalem, les rois t’apporteront des présents. 

30 Tance la bête des roseaux, l’assemblée des forts taureaux, avec les veaux des 
peuples : [chacun] se prosterne, offrant des lingots d’argent. Disperse les 
peuples qui trouvent leurs délices dans la guerre. 

31 Des grands viendront d’Égypte ; Cush s’empressera d’étendre ses mains vers 
Dieu. 

* 32 Royaumes de la terre, chantez à Dieu, chantez les louanges du Seigneur, 
(Sélah) 

33 À celui qui passe comme à cheval sur les cieux, sur les cieux d’ancienneté ! 
Voici, il fait retentir sa voix, une voix puissante. 

34 Attribuez la force à Dieu : sa majesté est sur Israël, et sa force dans les nuées. 

6ème étape : v.24-35 
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35 Tu es terrible, ô Dieu ! du milieu de tes sanctuaires. Le *Dieu d’Israël, c’est lui 
qui donne la puissance et la force à son peuple. Béni soit Dieu ! 

* PSAUME 69 
Au chef de musique. Sur Shoshannim*. De David. 

— * : les lis. 

1 Sauve-moi, ô Dieu ! car les eaux [me] sont entrées jusque dans l’âme. 

2 Je suis enfoncé dans une boue profonde, et il n’y a pas où prendre pied ; je suis 
entré dans la profondeur des eaux, et le courant me submerge. 

3 Je suis las de crier ; mon gosier est desséché ; mes yeux se consument, pendant 
que j’attends mon Dieu. 

4 Ceux qui me haïssent sans cause sont plus nombreux que les cheveux de ma 
tête ; ceux qui voudraient me perdre, qui sont à tort mes ennemis, sont puissants 
; ce que je n’avais pas ravi, je l’ai alors rendu. 

* 5 Ô Dieu ! tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont pas cachées. 

6 Que ceux qui s’attendent à toi ne soient pas rendus honteux à cause de moi, 
Seigneur, Éternel des armées ! Que ceux qui te cherchent ne soient pas rendus 
confus à cause de moi, ô Dieu d’Israël ! 

7 Car à cause de toi j’ai porté l’opprobre, la confusion a couvert mon visage. 

8 Je suis devenu un étranger à mes frères, et un inconnu aux fils de ma mère ; 

9 Car le zèle de ta maison m’a dévoré, et les outrages de ceux qui t’outragent 
sont tombés sur moi. 

10 Et j’ai pleuré, mon âme était dans le jeûne ; et cela m’a été en opprobre. 

11 J’ai pris aussi un sac pour mon vêtement, et je leur suis devenu un proverbe. 

12 Ceux qui sont assis dans la porte parlent contre* moi, et je sers de chanson 
aux buveurs**. 
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PROPHÉTIE DE CHRIST : PAROLES DU FILS DE L’HOMME 
Toutes les souffrances de Christ, même sur la 
croix, à part cependant les heures de ténèbres ou 
souffrances expiatoires. Christ porte les maux et 
la détresse qu’Israël, selon le gouvernement de 
Dieu, s’est attirés par sa désobéissance. Aussi 
trouvons-nous ici l’identification de Christ avec le 
Résidu et son association aux souffrances de ce 
dernier. 
L’Esprit de Christ évoque tout ce qui sera sa part, 
depuis ses souffrances jusqu’à la pleine joie du 
royaume qui lui appartiendra. 

JGB v.1-12 / 

v.1-12 :  Jésus, le Fils de l’homme, donne expres-
sion à ses douleurs. 
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13 Mais pour moi, ma prière s’adresse à toi, Éternel, en un temps agréé. — Ô 
Dieu ! selon la grandeur de ta bonté, réponds-moi selon la vérité de ton salut. 

14 Délivre-moi du bourbier, et que je n’y enfonce point ; que je sois délivré de 
ceux qui me haïssent et des profondeurs des eaux. 

15 Que le courant des eaux ne me submerge pas, et que la profondeur ne m’en-
gloutisse pas, et que le puits ne ferme pas sa gueule sur moi. 

16 Réponds-moi, ô Éternel ! car ta gratuité est bonne ; selon la grandeur de tes 
compassions, tourne-toi vers moi ; 

17 Et ne cache pas ta face de ton serviteur, car je suis en détresse. Hâte-toi, 
réponds-moi. 

18 Approche-toi de mon âme, sois son rédempteur ; rachète-moi à cause de mes 
ennemis. 

19 Toi, tu connais mon opprobre, et ma honte, et ma confusion : tous mes ad-
versaires sont devant toi. 

— v. 12* : litt. : de. — v. 12** : litt. : buveurs de boisson forte. 

* 20 L’opprobre m’a brisé le cœur, et je suis accablé ; et j’ai attendu que 
[quelqu’un] eût compassion [de moi], mais il n’y a eu personne, … et des conso-
lateurs, mais je n’en ai pas trouvé. 

21 Ils ont mis du fiel* dans ma nourriture, et, dans ma soif, ils m’ont abreuvé de 
vinaigre. 

22 Que leur table soit un piège devant eux, et que ce qui tend à la prospérité leur 
soit un filet ; 

23 Que leurs yeux soient obscurcis de sorte qu’ils ne voient pas, et fais continuel-
lement chanceler leurs reins. 

24 Répands sur eux ton indignation, et que l’ardeur de ta colère les atteigne. 

25 Que leur demeure soit désolée, qu’il n’y ait personne qui habite dans leurs 
tentes. 

JGB v.13-18 / 

JGB v.19-28 / 

v.13-18 :  Jésus révèle quelle est la source où il 
puise réconfort et soutien dans ses douleurs. 

v.19-28 :  Jésus assigne ses persécuteurs juifs à 
comparaître devant Dieu et appelle le jugement 
sur eux. 
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26 Car ils persécutent celui que toi tu as frappé, et parlent pour* la douleur de 
ceux que tu as blessés. 

27 Mets iniquité sur leur iniquité, et qu’ils n’entrent pas en ta justice ; 

28 Qu’ils soient effacés du livre de vie, et qu’ils ne soient pas inscrits avec les 
justes. 

29 Mais pour moi, je suis affligé et dans la douleur : que ton salut, ô Dieu, m’élève 
en un lieu de sûreté ! 

30 Je louerai le nom de Dieu dans un cantique, et je le magnifierai par ma 
louange ; 

31 Et cela plaira plus à l’Éternel qu’un taureau, un bœuf qui a des cornes et 
l’ongle divisé. 

— v. 21 : ou : du venin. — v. 26 : ou : de. 

* 32 Les débonnaires le verront, ils se réjouiront ; vous qui cherchez Dieu, votre 
cœur vivra. 

33 Car l’Éternel écoute les pauvres, et ne méprise pas ses prisonniers. 

34 Les cieux et la terre le loueront, les mers et tout ce qui se meut en elles. 

35 Car Dieu sauvera Sion, et bâtira les villes de Juda ; et on y habitera, et on la 
possédera ; 

36 Et la semence de ses serviteurs l’héritera, et ceux qui aiment son nom y de-
meureront. 

PSAUME 70 
Au chef de musique. De David ; pour faire souvenir. 

1 Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer ! [hâte-toi], ô Éternel, de me secourir ! 

2 Que ceux qui cherchent ma vie soient honteux et confondus ; qu’ils se retirent 
en arrière et soient confus, ceux qui prennent plaisir à mon malheur ; 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

JGB v.29-31 / 

JGB v.32-36 / 

v.19-28 :  Jésus supplie Dieu de le ressusciter, fai-
sant vœu d’offrir la louange. 

v.32-36 :  Jésus anticipe la repentance d’Israël, et 
le règne qui la suivra. 

Ps. 40 v.13-17 ↔ Ps. 70 
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3 Qu’ils retournent en arrière à cause de leur honte, ceux qui disent : Ha ha ! ha 
ha ! 

4 Que tous ceux qui te cherchent s’égayent et se réjouissent en toi ; et que ceux 
qui aiment ton salut disent continuellement : Magnifié soit Dieu ! 

5 Et moi, je suis affligé et pauvre ; ô Dieu, hâte-toi vers moi ! Tu es mon secours 
et celui qui me délivre ; Éternel, ne tarde pas ! 

PSAUME 71 
1 En toi, Éternel ! j’ai mis ma confiance : que je ne sois jamais confus ! 

2 Dans ta justice, délivre-moi et fais que j’échappe ; incline ton oreille vers moi 
et sauve-moi. 

3 Sois pour moi un rocher d’habitation, afin que j’y entre continuellement ; tu 
as donné commandement de me sauver, car tu es mon rocher et mon lieu fort. 

* 4 Mon Dieu ! fais-moi échapper de la main du méchant, de la main de l’injuste 
et de l’oppresseur. 

5 Car toi tu es mon attente, Seigneur Éternel ! ma confiance dès ma jeunesse. 

6 Je me suis appuyé sur toi dès le ventre ; c’est toi qui m’as tiré hors des* en-
trailles de ma mère : tu es le sujet continuel de ma louange. 

7 Je suis pour plusieurs comme un prodige ; mais toi, tu es mon fort refuge. 

8 Ma bouche est pleine de ta louange [et] de ta magnificence, tout le jour. 

9 Ne me rejette pas au temps de [ma] vieillesse ; ne m’abandonne pas quand ma 
force est consumée. 

— v. 6 : quelques-uns : tu as été mon bienfaiteur dès les. 

* 10 Car mes ennemis parlent contre moi, et ceux qui guettent mon âme consul-
tent ensemble, 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 
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11 Disant : Dieu l’a abandonné ; poursuivez-le et saisissez-le, car il n’y a per-
sonne qui le délivre. 

12 Ô Dieu ! ne te tiens pas loin de moi ; mon Dieu, hâte-toi de me secourir ! 

13 Qu’ils soient honteux, qu’ils soient consumés, ceux qui sont ennemis de mon 
âme ; qu’ils soient couverts d’opprobre et de confusion, ceux qui cherchent mon 
malheur. 

14 Mais moi, j’attendrai continuellement, et je redirai sans cesse toutes tes 
louanges. 

15 Ma bouche racontera tout le jour ta justice [et] ton salut, car je n’en connais 
pas l’énumération*. 

16 J’irai dans la puissance du Seigneur Éternel ; je ferai mention de ta justice, de 
la tienne seule. 

— v. 15 : litt. : les énumérations. 

* 17 Ô Dieu ! tu m’as enseigné dès ma jeunesse ; et jusqu’ici j’ai annoncé tes 
merveilles. 

18 Et aussi, jusqu’à la vieillesse et aux cheveux blancs, ô Dieu ! ne m’abandonne 
pas, jusqu’à ce que j’annonce ton bras à [cette] génération, ta puissance à tous 
ceux qui viendront. 

* 19 Et ta justice, ô Dieu ! est haut élevée*. Toi qui as fait de grandes choses, ô 
Dieu ! qui est comme toi ? 

20 Toi qui nous* as fait voir de nombreuses et amères détresses, tu nous* re-
donneras la vie, et tu nous* feras remonter hors des profondeurs de la terre. 

21 Tu multiplieras ma grandeur, et tu te tourneras, tu me consoleras. 

22 Aussi, mon Dieu, je te célébrerai avec le luth*, [je louerai] ta vérité ; je chan-
terai tes louanges avec la harpe, ô Saint d’Israël ! 

23 Mes lèvres, et mon âme, que tu as rachetée, exulteront quand je chanterai 
tes louanges. 
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24 Ma langue aussi redira tout le jour ta justice ; car ils seront honteux, car ils 
seront confondus, ceux qui cherchent mon malheur. 

— v. 19 : litt. : jusqu’en haut. — v. 20 : quelques-uns lisent : me. — v. 22 : litt. : un instru-
ment de luth. 

* PSAUME 72 
Au sujet de Salomon. 

1 Ô Dieu ! donne tes jugements au roi, et ta justice au fils du roi. 

2 Il jugera ton peuple en justice, et tes affligés avec droiture. 

3 Les montagnes porteront la paix au peuple, et les coteaux, — par la justice. 

4 Il fera justice aux affligés du peuple, il sauvera les fils du pauvre, et il brisera 
l’oppresseur. 

* 5 Ils te craindront, de génération en génération, tant que dureront le soleil et 
la lune*. 

— v. 5 : litt. : avec le soleil et devant la lune. 

* 6 Il descendra comme la pluie sur un pré fauché, comme les gouttes d’une 
ondée sur la terre*. 

7 En ses jours le juste fleurira, et il y aura abondance de paix, jusqu’à ce qu’il n’y 
ait plus de lune. 

8 Et il dominera d’une mer à l’autre mer, et depuis le fleuve jusqu’aux bouts de 
la terre*. 

9 Les habitants du désert se courberont devant lui, et ses ennemis lécheront la 
poussière. 

10 Les rois de Tarsis et des îles lui apporteront des présents, les rois de Sheba et 
de Seba lui présenteront des dons. 

11 Oui, tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 
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12 Car il délivrera le pauvre qui crie [à lui], et l’affligé qui n’a pas* de secours. 

13 Il aura compassion du misérable et du pauvre, et il sauvera les âmes des 
pauvres. 

14 Il rachètera leur âme de l’oppression et de la violence, et leur sang sera pré-
cieux à ses yeux. 

15 Et il vivra, et on lui donnera de l’or de Sheba, et on priera pour lui continuel-
lement ; et on le bénira tout le jour. 

16 Il y aura abondance de froment sur la terre*, sur le sommet des montagnes 
; son fruit bruira comme le Liban ; et les [hommes] de la ville fleuriront comme 
l’herbe de la terre. 

17 Son nom sera pour toujours ; son nom se perpétuera devant le soleil, et on 
se bénira en lui : toutes les nations le diront bienheureux. 

— v. 6, 8, 16 : ou : pays. — v. 12 : et celui qui n’a pas. 

18 Béni soit l’Éternel, Dieu, le Dieu d’Israël, qui seul fait des choses merveil-
leuses ! 

19 Et béni soit le nom de sa gloire, à toujours ; et que toute la terre soit pleine 
de sa gloire ! Amen ! oui, amen ! 

 

20 Les prières de David, fils d’Isaï, sont finies. 

 

 

 

  

v.20 :  « Les prières de David … sont finies », car 
elles trouvent leur exaucement dans le royaume. 
Sujet de ce Psaume. 
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PSAUME 73 
Psaume d’Asaph. 

1 Certainement Dieu est bon envers Israël, envers ceux qui sont purs de cœur. 

* 2 Et pour moi, il s’en est fallu de peu que mes pieds ne m’aient manqué, — 
d’un rien que mes pas n’aient glissé ; 

3 Car j’ai porté envie aux arrogants, en voyant la prospérité des méchants. 

4 Car [il n’y a] pas de tourments dans* leur mort, et leur corps est gras ; 

5 Ils n’ont point de part aux peines des humains, et ils ne sont pas frappés avec 
les hommes. 

6 C’est pourquoi l’orgueil les entoure comme un collier, la violence les couvre 
comme un vêtement ; 

7 Les yeux leur sortent de graisse ; ils dépassent les imaginations de leur cœur. 

8 Ils sont railleurs et parlent méchamment d’opprimer ; ils parlent avec hauteur 
; 

9 Ils placent leur bouche dans les cieux, et leur langue se promène sur la terre. 

10 C’est pourquoi son peuple se tourne de ce côté-là, et on lui verse* l’eau à 
plein bord, 

11 Et ils disent : Comment *Dieu connaîtrait-il, et y aurait-il de la connaissance 
chez le Très-haut ? 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

HR : Livre 3 – Ps. 73 → 89 

HR : Série 31 : Ps.73 à 83 

HR : Le Livre 3 s’occupe de tout Israël, tel du 
moins que Dieu le reconnaît, c’est-à-dire comme 
étant composé de « ceux qui sont purs de cœur » 
(Ps.73:1). 
+ JND 

Livre 3 : 
Contenu : 
HR / JND-Et   
Introduction : 
HR / JND-Et / JND-Réf / JGB 
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12 Voici, ceux-ci sont des méchants, et ils prospèrent dans le monde*, ils aug-
mentent leurs richesses. 

— v. 4 : quelques-uns : jusqu’à. — v. 10 : proprement : exprime. — v. 12 : ou : sont 
tranquilles toujours. 

* 13 Certainement c’est en vain que j’ai purifié mon cœur et que j’ai lavé mes 
mains dans l’innocence : 

14 J’ai été battu* tout le jour, et mon châtiment [revenait] chaque matin. 

15 Si j’avais dit : Je parlerai ainsi*, voici, j’aurais été infidèle à la génération de 
tes fils. 

16 Quand j’ai médité pour connaître* cela, ce fut un travail pénible à mes yeux, 

17 Jusqu’à ce que je fusse entré dans les sanctuaires de *Dieu… : j’ai compris 
leur fin. 

18 Certainement tu les places en des lieux glissants, tu les fais tomber en ruines. 

19 Comme ils sont détruits en un moment ! Ils sont péris, consumés par la 
frayeur. 

20 Comme un songe, quand on s’éveille, tu mépriseras, Seigneur, leur image, 
lorsque tu t’éveilleras. 

— v. 14 : ailleurs : frappé. — v. 15 : quelques-uns : comme eux. — v. 16 : ou : pensé de 
connaître. 

* 21 Quand mon cœur s’aigrissait, et que je me tourmentais dans mes reins, 

22 J’étais alors stupide et je n’avais pas de connaissance ; j’étais avec toi comme 
une brute. 

23 Mais je suis toujours avec toi : tu m’as tenu* par la main droite ; 

24 Tu me conduiras par ton conseil, et, après la gloire, tu me recevras. 

25 Qui ai-je dans les cieux ? Et je n’ai eu de plaisir sur la terre qu’en toi. 

v.24b : « après la gloire, tu me recevras » = lors-
que la gloire aura été établie, Israël sera reçu.  
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26 Ma chair et mon cœur sont consumés ; Dieu est le rocher de mon cœur, et 
mon partage pour toujours. 

— v. 23 : proprement : saisi. 

* 27 Car voici, ceux qui sont loin de toi périront ; tu détruiras tous ceux qui se 
prostituent en se détournant de toi. 

28 Mais, pour moi, m’approcher de Dieu est mon bien ; j’ai mis ma confiance 
dans le Seigneur, l’Éternel, pour raconter tous tes faits. 

PSAUME 74 
Pour instruire. D’Asaph. 

1 Pourquoi, ô Dieu, [nous] as-tu rejetés pour toujours, [et] ta colère fume-t-elle 
contre le troupeau de ta pâture ? 

2 Souviens-toi de ton assemblée, que tu as acquise autrefois, que tu as rachetée 
pour être la portion* de ton héritage**, — de la montagne de Sion, où tu as 
habité. 

3 Élève tes pas vers les ruines perpétuelles ; l’ennemi a tout saccagé dans le lieu 
saint. 

4 Tes adversaires rugissent au milieu des lieux assignés pour ton service* ; ils ont 
mis leurs signes** pour signes**. 

5 Un homme se faisait connaître quand il élevait la hache dans l’épaisseur de la 
forêt ; 

6 Et maintenant, avec des cognées et des marteaux, ils brisent ses sculptures 
toutes ensemble. 

7 Ils ont mis le feu à ton sanctuaire, ils ont profané par terre la demeure* de ton 
nom ; 

8 Ils ont dit en leur cœur : Détruisons-les tous ensemble. Ils ont brûlé tous les 
lieux assignés [pour le service] de *Dieu dans le pays. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB Ps. d’instruction –  Livre 3 : Ps. d’Asaph, Héman et 
Ethan,  Ps.74 / précédent Ps.55 / suivant Ps.88 

Nous trouvons ici la confiance en la fidélité de 
Dieu, fondée sur la confiance en Dieu Lui-même, 
lorsque la puissance de l’ennemi semble, quant 
aux circonstances extérieures, avoir enlevé tout 
espoir. Mais nous trouvons en même temps ce 
qu’Il est pour son peuple. 
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9 Nous ne voyons plus nos signes* ; il n’y a plus de prophète, et il n’y a personne 
avec nous qui sache jusques à quand. 

10 Jusques à quand, ô Dieu ! l’adversaire dira-t-il des outrages ? L’ennemi mé-
prisera-t-il ton nom à jamais ? 

11 Pourquoi détournes-tu ta main, et ta droite ? [Tire-la] de ton sein : détruis ! 

— v. 2* : litt. : verge à mesurer. — v. 2** : ou : de la tribu de ton héritage que tu as 
rachetée. — v. 4* : litt. : de tes lieux assignés. — v. 4**, 9 : voir Exode 4:17 ; 10:2. — v. 
7 : ailleurs aussi : tabernacle. 

* 12 Et Dieu est d’ancienneté mon roi, opérant des délivrances au milieu de la 
terre. 

13 Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les 
eaux ; 

14 Tu as écrasé les têtes du léviathan, tu l’as donné pour pâture au peuple, — 
aux bêtes du désert. 

15 Tu as fait sortir la source et le torrent ; tu as séché les grosses rivières. 

16 À toi est le jour, à toi aussi la nuit ; toi tu as établi la lune* et le soleil. 

17 Tu as posé toutes les bornes de la terre ; l’été et l’hiver, c’est toi qui les as 
formés. 

— v. 16 : litt. : [le] luminaire. 

* 18 Souviens-toi de ceci, que l’ennemi a outragé l’Éternel ! et qu’un peuple in-
sensé a méprisé ton nom. 

19 Ne livre pas à la bête sauvage l’âme de ta tourterelle ; n’oublie pas à jamais 
la troupe de tes affligés. 

20 Regarde à l’alliance ! Car les lieux ténébreux de la terre sont pleins d’habita-
tions de violence. 

21 Que l’opprimé ne s’en retourne pas confus ; que l’affligé et le pauvre louent 
ton nom. 



  Psaumes – Livre 3 : Ps 73-89 

* 22 Lève-toi, ô Dieu ! plaide ta cause, souviens-toi des outrages que te fait tous 
les jours l’insensé. 

23 N’oublie pas la voix de tes adversaires : le tumulte de ceux qui s’élèvent 
contre toi monte continuellement. 

PSAUME 75 
Au chef de musique. Al-Tashkheth*. Psaume d’Asaph. Cantique. 

— * : ne détruis pas. 

1 Nous te célébrons, ô Dieu ! nous te célébrons, et ton nom est proche : tes 
merveilles le racontent. 

* 2 Quand je recevrai l’assemblée, je jugerai avec droiture. 

3 La terre* et tous ses habitants se sont fondus ; moi, j’affermis ses piliers. Sélah. 

— v. 3 : ou : Le pays. 

* 4 J’ai dit à ceux qui se glorifient : Ne vous glorifiez pas ; et aux méchants : 
N’élevez pas [votre] corne ; 

5 N’élevez pas en haut votre corne, ne parlez pas avec arrogance, d’un cou 
[roide]. 

6 Car ce n’est ni du levant, ni du couchant, ni du midi*, que vient l’élévation. 

7 Car c’est Dieu qui juge ; il abaisse l’un, et élève l’autre. 

8 Car une coupe est dans la main de l’Éternel, et elle écume de vin* ; elle est 
pleine de mixtion, et il en verse : oui, tous les méchants de la terre en suceront 
la lie, ils la boiront. 

— v. 6 : ou : du désert ; le désert était au midi. — v. 8 : ou : le vin y est rouge. 

* 9 Mais moi, je raconterai [ces choses] * à toujours ; je chanterai au Dieu de 
Jacob. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB Le Résidu célèbre Celui dont « le nom est proche ». 
En effet, le Messie va rassembler Israël. C’est Lui 
qui parle. Quand tout sera bouleversé, Lui, établira 
un ordre immuable. Il jugera les orgueilleux et les 
méchants et élèvera les justes. 
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10 Et toutes les cornes des méchants, je les abattrai ; [mais] les cornes des justes 
seront élevées. 

— v. 9 : ou : on raconte [tes merveilles] ; voir verset 1. 

PSAUME 76 
Au chef de musique. Sur Neguinoth*. Psaume d’Asaph. Cantique. 

— * : voir Psaume 4. 

1 Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël ; 

2 Et son tabernacle est en Salem, et son domicile en Sion. 

3 Là, il a brisé les éclairs de l’arc, le bouclier, et l’épée, et la bataille. Sélah. 

* 4 Tu es plus resplendissant, plus magnifique que les montagnes de la rapine. 

5 Les forts de cœur ont été dépouillés, ils ont dormi leur sommeil, et aucun des 
hommes vaillants n’a trouvé ses mains. 

6 Quand tu les as tancés, ô Dieu de Jacob ! chars et chevaux se sont endormis 
profondément. 

7 Tu es terrible, toi ; Et qui est-ce qui subsistera devant toi, dès que ta colère 
[éclate] ? 

8 Tu fis entendre des cieux le jugement ; la terre en eut peur, et se tint tranquille, 

9 Quand tu te levas, ô Dieu, pour le jugement, pour sauver tous les débonnaires 
de la terre*. Sélah. 

— v. 9 : ou : du pays. 

* 10 Car la colère de l’homme te louera ; tu te ceindras du reste de la colère. 

11 Vouez, et acquittez [vos vœux] envers l’Éternel, votre Dieu ; que tous ceux 
qui l’entourent apportent des présents au Redoutable. 

12 Il retranchera l’esprit des princes, il est terrible aux rois de la terre. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

v.1-3 : Réunion de Juda et des dix tribus, rétablisse-
ment du temple et du trône à Jérusalem, consé-
quence de la victoire du Messie sur les rois qui 
s’étaient réunis contre la cité. 
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PSAUME 77 
Au chef de musique. Sur Jeduthun. D’Asaph. Psaume. 

1 Ma voix s’adresse à Dieu, et je crierai ; ma voix s’adresse à Dieu, et il m’écou-
tera. 

2 Au jour de ma détresse j’ai cherché le Seigneur ; ma main était étendue durant 
la nuit et ne se lassait point ; mon âme refusait d’être consolée. 

3 Je me souvenais de Dieu, et j’étais agité ; je me lamentais, et mon esprit défail-
lait. Sélah. 

* 4 Tu tiens ouvertes mes paupières ; je suis inquiet, et je ne parle pas. 

5 Je pense aux jours d’autrefois, aux années des siècles passés. 

6 Je me souviens, de nuit, de mon cantique ; je médite en mon cœur, et mon 
esprit cherche diligemment. 

7 Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours ? et ne montrera-t-il plus sa faveur ? 

8 Sa bonté a-t-elle cessé pour toujours ? Sa parole a-t-elle pris fin de génération 
en génération ? 

* 9 Dieu a-t-il oublié d’user de grâce ? A-t-il enfermé ses miséricordes dans la 
colère ? Sélah. 

10 Et je dis : C’est ici mon infirmité ; — [je me souviendrai des] années de la 
droite du Très-haut, 

11 Je me souviendrai des œuvres de Jah ; car je me souviendrai de tes merveilles 
d’autrefois, 

12 Et je penserai à toute ton œuvre, et je méditerai tes actes. 

* 13 Ô Dieu ! ta voie est dans le lieu saint. Où y a-t-il un *dieu grand comme 
Dieu ? 

14 Toi, tu es le *Dieu qui fais des merveilles ; tu as fait connaître ta puissance 
parmi les peuples. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

v.7-9 : ces paroles dans la bouche d’un chrétien, se-
raient de l’incrédulité, tandis que, pour le Juif, dont 
le peuple est rejeté dans tout ce qui touche à ses 
privilèges, la question surgit naturellement ! (JND) 

v.1-3 : il n’y avait dans l’âme que soucis rongeants, 
un cœur qui se repliait sur ses difficultés, une âme 
qui refusait d’être consolée. La volonté agissait et 
ne pouvait obtenir ce qui lui manquait. L’âme pen-
sait à Dieu, mais sans trouver aucune consolation ; 
elle n’avait que ses propres pensées sur Dieu ; elle 
gémissait, mais ne priait pas, et l’Esprit était sans 
force! (JND) 
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15 Tu as racheté par [ton] bras ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Sélah. 

16 Les eaux t’ont vu, ô Dieu ! les eaux t’ont vu, elles ont tremblé ; les abîmes 
aussi se sont émus. 

17 Les nuées ont versé des eaux, les nuages ont fait retentir une voix, et tes 
flèches se sont promenées. 

18 La voix de ton tonnerre était dans le tourbillon, les éclairs ont illuminé le 
monde ; la terre en a été émue et a tremblé. 

19 Ta voie est dans la mer, et tes sentiers dans les grandes eaux ; et tes traces 
ne sont pas connues. 

20 Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, par la main de Moïse et d’Aa-
ron. 

PSAUME 78 
Pour instruire. D’Asaph. 

1 Prête l’oreille à ma loi, mon peuple ! inclinez vos oreilles aux paroles de ma 
bouche. 

2 J’ouvrirai ma bouche en paraboles, j’annoncerai les énigmes [des jours] d’au-
trefois, 

3 Que nous avons entendues et connues, et que nos pères nous ont racontées. 

4 Nous ne les cèlerons pas à leurs fils ; nous raconterons à la génération à venir 
les louanges de l’Éternel, et sa force, et ses merveilles qu’il a faites. 

* 5 Il a établi un témoignage en Jacob, et il a mis en Israël une loi qu’il a com-
mandée à nos pères, pour qu’ils les fissent connaître à leurs fils, 

6 Afin que la génération à venir, les fils qui naîtraient, les connussent, [et] qu’ils 
se levassent et les annonçassent à leurs fils, 

7 Et qu’ils missent leur confiance en Dieu, et qu’ils n’oubliassent pas les œuvres 
de *Dieu, et qu’ils observassent ses commandements, 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB Ps. d’instruction –  Livre 3 :  Ps.78 / précédent Ps.89  
Histoire des voies de Dieu à l’égard de son peuple 
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8 Et qu’ils ne fussent pas, comme leurs pères, une génération indocile et rebelle, 
une génération qui n’a point affermi son cœur, et dont l’esprit n’a pas été fidèle 
à *Dieu. 

* 9 Les fils d’Éphraïm, armés [et] tirant de l’arc, ont tourné le dos le jour du com-
bat. 

10 Ils n’ont pas gardé l’alliance de Dieu, et ont refusé de marcher selon sa loi ; 

11 Et ils ont oublié ses actes et ses œuvres merveilleuses, qu’il leur avait fait voir. 

* 12 Il fit des merveilles devant leurs pères dans le pays d’Égypte, dans la cam-
pagne de Tsoan*. 

13 Il fendit la mer, et les fit passer : il fit se dresser les eaux comme un monceau 
; 

14 Et il les conduisit, le jour par une nuée, et toute la nuit par une lumière de 
feu. 

15 Il fendit les rochers dans le désert, et les abreuva comme aux abîmes, abon-
damment ; 

16 Et il fit sortir des ruisseaux du rocher, et fit couler les eaux comme des 
fleuves. 

— v. 12 : Tanis, dans la basse Égypte. 

* 17 Et ils péchèrent de nouveau contre lui, irritant le Très-haut dans le désert ; 

18 Et ils tentèrent *Dieu dans leurs cœurs, en demandant de la viande selon 
leur désir ; 

19 Et ils parlèrent contre Dieu ; ils dirent : *Dieu pourrait-il dresser une table 
dans le désert ? 

20 Voici, il a frappé le rocher, et les eaux ont coulé, et des rivières ont débordé : 
pourrait-il aussi donner du pain, ou préparer de la chair à son peuple ? 

* 21 C’est pourquoi l’Éternel les entendit, et se mit en grande colère ; et le feu 
s’alluma contre Jacob, et la colère aussi monta contre Israël, 

AL instr. v.9-11 /  
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22 Car ils ne crurent pas Dieu, et ne se fièrent pas en son salut, 

23 Bien qu’il eût commandé aux nuées d’en haut, et qu’il eût ouvert les portes 
des cieux, 

24 Et qu’il eût fait pleuvoir sur eux la manne pour manger, et qu’il leur eût donné 
le blé des cieux : 

25 L’homme mangea le pain des puissants ; il leur envoya des vivres à satiété. 

* 26 Il fit lever dans les cieux le vent d’orient, et il amena par sa puissance le vent 
du midi ; 

27 Et il fit pleuvoir sur eux de la chair comme de la poussière, et, comme le sable 
des mers, des oiseaux ailés ; 

28 Et il les fit tomber au milieu de leur camp, autour de leurs demeures. 

29 Et ils en mangèrent, et en furent abondamment rassasiés. Il leur envoya ce 
qu’ils convoitaient. 

30 Ils ne s’étaient pas encore détournés de leur convoitise, leur viande était en-
core dans leur bouche, 

31 Que la colère de Dieu monta contre eux ; et il tua de leurs hommes forts*, et 
abattit les hommes d’élite d’Israël. 

— v. 31 : litt. : gras. 

* 32 Avec tout cela ils péchèrent encore, et ne crurent point par* ses œuvres 
merveilleuses ; 

33 Et il consuma leurs jours par la vanité, et leurs années par la frayeur. 

34 S’il les tuait, alors ils le recherchaient, et ils se retournaient, et cherchaient 
*Dieu dès le matin ; 

35 Et ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, et *Dieu, le Très-haut, leur 
rédempteur ; 

36 Mais ils le flattaient de leur bouche et ils lui mentaient de leur langue ; 

AL instr. v.32-39 /  
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37 Et leur cœur n’était pas ferme envers lui, et ils ne furent pas fidèles dans 
son alliance. 

38 Mais lui, étant miséricordieux, pardonna l’iniquité et ne [les] détruisit pas ; 
mais il détourna souvent sa colère, et n’éveilla pas toute sa fureur. 

39 Et il se souvint qu’ils étaient chair, un souffle qui passe et ne revient pas. 

— v. 32 : ou : à. 

* 40 Que de fois ils l’irritèrent dans le désert, [et] le provoquèrent dans le lieu 
désolé ! 

41 Et ils recommencèrent et tentèrent *Dieu, et affligèrent* le Saint d’Israël : 

42 Ils ne se souvinrent pas de sa main au jour où il les avait délivrés* de l’op-
presseur, 

43 Lorsqu’il mit ses signes en Égypte, et ses prodiges dans les campagnes de 
Tsoan, 

44 Et qu’il changea en sang leurs canaux* et leurs courants d’eau, de sorte qu’ils 
n’en pussent pas boire ; 

45 Il envoya contre eux des mouches qui les dévorèrent, et des grenouilles qui 
les détruisirent ; 

46 Et il livra leurs fruits à la locuste, et leur travail à la sauterelle. 

47 Il fit périr leurs vignes par la grêle, et leurs sycomores* par les grêlons ; 

48 Et il livra leur bétail à la grêle, et leurs troupeaux à la foudre. 

49 Il envoya sur eux l’ardeur de sa colère, la fureur, et l’indignation, et la dé-
tresse, une troupe d’anges de malheur*. 

50 Il fraya un chemin à sa colère ; il ne préserva pas leurs âmes de la mort, et 
livra leur vie à la peste ; 

51 Et il frappa tout premier-né en Égypte, les prémices de la vigueur dans les 
tentes de Cham. 

AL instr. v.40-55 /  
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52 Et il fit partir son peuple comme des brebis, et les mena comme un troupeau 
dans le désert ; 

53 Et il les conduisit sains et saufs, et ils furent sans crainte ; et la mer couvrit 
leurs ennemis. 

54 Et il les introduisit dans les confins de sa sainte [terre], cette montagne que 
sa droite s’est acquise. 

55 Et il chassa de devant eux les nations, et leur partagea* un héritage, et fit 
habiter dans leurs tentes les tribus d’Israël. 

— v. 41 : ou : limitèrent. — v. 42 : litt. : rachetés. — v. 44 : voir la note à Exode 7:19. — 
v. 47 : sorte de figuier. — v. 49 : litt. : maux. — v. 55 : litt. : fit échoir au cordeau. 

* 56 Mais ils tentèrent et irritèrent le Dieu Très-haut, et ne gardèrent pas ses 
témoignages, 

57 Et se retirèrent, et agirent infidèlement, comme leurs pères ; ils tournèrent 
comme un arc trompeur. 

58 Et ils le provoquèrent à colère par leurs hauts lieux, et l’émurent à jalousie 
par leurs images taillées. 

59 Dieu l’entendit, et se mit en grande colère, et il méprisa fort Israël. 

60 Et il abandonna la demeure* de Silo, la tente où il avait habité parmi les 
hommes ; 

61 Et il livra à la captivité sa force, et sa magnificence en la main de l’ennemi ; 

62 Et il livra son peuple à l’épée, et se mit en grande colère contre son héritage 
: 

63 Le feu dévora leurs jeunes hommes, et leurs vierges ne furent pas célébrées* 
; 

64 Leurs sacrificateurs tombèrent par l’épée, et leurs veuves ne se lamentèrent* 
pas. 

AL instr. v.56-64 /  
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— v. 60 : ailleurs aussi : tabernacle ; de même Ps. 84:1. — v. 63 : proprement : célébrées 
par des chants de noce. — v. 64 : se lamenter ; ailleurs : pleurer. 

* 65 Alors le Seigneur s’éveilla comme un homme qui dort, et comme un homme 
puissant qui, [animé] par le vin, pousse des cris. 

66 Et il frappa ses ennemis par derrière, il les livra à un opprobre éternel. 

67 Et il méprisa la tente de Joseph, et ne choisit pas la tribu d’Éphraïm ; 

68 Mais il choisit la tribu de Juda, la montagne de Sion qu’il aima. 

69 Et il bâtit son sanctuaire comme des lieux très-hauts, comme la terre qu’il a 
fondée pour toujours. 

70 Et il choisit David, son serviteur, et le prit des parcs des brebis ; 

71 Il le fit venir d’auprès des brebis 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 par l’intelli-
gence de ses mains. 

PSAUME 79 
Psaume d’Asaph. 

1 Ô Dieu ! les nations sont entrées dans ton héritage ; elles ont profané ton saint 
temple ; elles ont mis Jérusalem en monceaux de pierres. 

2 Elles ont donné les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux des cieux, 
la chair de tes saints* aux bêtes de la terre ; 

3 Elles ont versé leur sang comme de l’eau tout autour de Jérusalem, et il n’y a 
eu personne pour les enterrer. 

4 Nous avons été en opprobre à nos voisins, en risée et en raillerie auprès de nos 
alentours. 

— v. 2 : comme 30:4. 
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* 5 Jusques à quand, ô Éternel ? Seras-tu en colère à toujours ? Ta jalousie brû-
lera-t-elle comme le feu ? 

6 Verse ta fureur sur les nations qui ne t’ont pas connu, et sur les royaumes qui 
n’invoquent pas ton nom ; 

7 Car on a dévoré Jacob, et on a dévasté sa demeure. 

8 Ne te souviens pas contre nous des iniquités anciennes ; que tes compassions 
viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes devenus fort misérables. 

9 Aide-nous, ô Dieu de notre salut ! à cause de la gloire de ton nom ; et délivre-
nous, et pardonne nos péchés, à cause de ton nom. 

10 Pourquoi les nations diraient-elles : Où est leur Dieu ? Qu’elle soit connue 
parmi les nations, devant nos yeux, la vengeance du sang de tes serviteurs qui a 
été versé. 

11 Que le gémissement du prisonnier vienne devant toi ; selon la grandeur de 
ton bras garantis ceux qui sont voués à la mort* ; 

12 Et rends à nos voisins sept fois dans leur sein l’opprobre qu’ils ont jeté sur toi, 
Seigneur ! 

13 Mais nous, ton peuple et le troupeau de ta pâture, nous te célébrerons à 
toujours ; de génération en génération nous raconterons ta louange. 

— v. 11 : litt. : les fils de la mort. 

PSAUME 80 
Au chef de musique. Sur Shoshannim*. Témoignage d’Asaph. Psaume. 

— * : les lis. 

1 Berger d’Israël ! prête l’oreille. Toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi 
qui es assis entre les chérubins*, fais luire ta splendeur ! 

2 Devant Éphraïm, et Benjamin, et Manassé, réveille ta puissance, et viens nous 
sauver ! 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB La personne du Messie est mentionnée directe-
ment pour la première fois dans ce Livre : Berger 
d’Israël (v.1) – l’homme de ta droite & le fils de 
l’homme (v.17). Il y a identité entre Dieu, le Ber-
ger d’Israël (v.1) 
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3 Ô Dieu ! ramène-nous ; et fais luire ta face, et nous serons sauvés. 

— v. 1 : ou : au-dessus des chérubins. 

* 4 Éternel, Dieu des armées ! jusques à quand ta colère fumera-t-elle* contre 
la prière de ton peuple ? 

5 Tu leur as fait manger un pain de larmes, et tu les as abreuvés de larmes à 
pleine mesure. 

6 Tu as fait de nous un sujet de contestation pour nos voisins, et nos ennemis se 
moquent [de nous] entre eux. 

7 Ô Dieu des armées ! ramène-nous ; et fais luire ta face, et nous serons sauvés. 

— v. 4 : litt. : jusques à quand fumeras-tu ? 

* 8 Tu as transporté d’Égypte un cep ; tu as chassé les nations, et tu l’as planté ; 

9 Tu as préparé une place devant lui, il a poussé des racines, et a rempli le pays. 

10 Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses sarments étaient 
[comme] des cèdres de *Dieu* ; 

11 Il étendait ses pampres jusqu’à la mer, et ses pousses jusqu’au fleuve. 

12 Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, de sorte que tous ceux qui passent le pil-
lent ? 

13 Le sanglier de la forêt le déchire, et les bêtes des champs le broutent. 

14 Ô Dieu des armées ! retourne, je te prie ; regarde des cieux, et vois, et visite 
ce cep, 

15 Et la plante que ta droite a plantée*, et le provin que tu avais fortifié pour toi. 

16 Elle est brûlée par le feu, elle est coupée ; ils périssent, parce que tu les 
tances*. 

— v. 10 : voir la note à 36:6. — v. 15 : quelques-uns lisent : Et protège ce que ta droite a 
planté. — v. 16 : litt. : à cause du tancement de ta face. 
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* 17 Que ta main soit sur l’homme de ta droite, sur le fils de l’homme que tu as 
fortifié pour toi : 

18 Et nous ne nous retirerons pas de toi. Fais-nous revivre, et nous invoquerons 
ton nom. 

19 Éternel, Dieu des armées ! ramène-nous ; fais luire ta face, et nous serons 
sauvés. 

PSAUME 81 
Au chef de musique. Sur Guitthith*. D’Asaph. 

— * : voir Psaume 8. 

1 Chantez joyeusement à Dieu, notre force ; poussez des cris de joie vers le Dieu 
de Jacob. 

2 Entonnez le cantique, et faites résonner le tambourin, la harpe agréable, avec 
le luth. 

3 Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, au temps fixé, au jour de notre fête 
; 

4 Car c’est un statut pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob : 

5 Il l’établit comme un témoignage* en Joseph, lorsqu’il sortit à travers le pays 
d’Égypte, où j’entendis une langue que je ne connaissais pas. 

v. 5 : ou : une ordonnance. 

* 6 J’ai retiré son épaule de dessous le fardeau, ses mains ont été déchargées 
des corbeilles. 

7 Dans la détresse tu as crié, et je t’ai délivré ; je t’ai répondu du lieu secret du 
tonnerre ; je t’ai éprouvé auprès des eaux de Meriba. Sélah. 

8 Écoute, mon peuple, et je témoignerai au milieu de toi ; Israël, oh ! si tu voulais 
m’écouter ! 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 
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9 Il n’y aura point au milieu de toi de *dieu étranger, et tu ne te prosterneras pas 
devant un *dieu de l’étranger. 

10 Moi, je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait monter du pays d’Égypte ; ouvre 
ta bouche toute grande, et je la remplirai. 

11 Mais mon peuple n’a pas écouté ma voix, et Israël n’a pas voulu de moi. 

12 Alors je les ai abandonnés à l’obstination de leur cœur : ils ont marché selon 
leurs conseils. 

* 13 Oh ! si mon peuple m’avait écouté ! si Israël avait marché dans mes voies ! 

14 J’aurais bientôt subjugué leurs ennemis, et tourné ma main contre leurs ad-
versaires. 

15 Ceux qui haïssent l’Éternel se seraient soumis* à lui ; et leur temps, à eux, eût 
été à toujours ; 

16 Et il les aurait nourris de la moelle du froment, et je t’aurais rassasié du miel 
du rocher. 

— v. 15 : comme 66:3. 

PSAUME 82 
Psaume d’Asaph. 

1 Dieu se tient dans l’assemblée de *Dieu ; il juge au milieu des juges*. 

— v. 1 : litt. : dieux. 

* 2 Jusques à quand jugerez-vous injustement et ferez-vous acception de la per-
sonne des méchants ? Sélah. 

3 Faites droit* au misérable et à l’orphelin, faites justice à l’affligé et au nécessi-
teux. 

4 Délivrez le misérable et le pauvre, sauvez-le de la main des méchants. 

— v. 3 : ailleurs : juger. 
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* 5 Ils ne connaissent ni ne comprennent, ils marchent dans les ténèbres : tous 
les fondements de la terre chancellent. 

6 Moi j’ai dit : Vous êtes des dieux, et vous êtes tous fils du Très-haut. 

7 Mais vous mourrez comme un homme, et vous tomberez comme un des 
princes. 

* 8 Lève-toi, ô Dieu ! juge la terre ; car tu hériteras toutes les nations. 

PSAUME 83 
Cantique. Psaume d’Asaph. 

1 Ô Dieu ! ne garde pas le silence. Ne te tais pas, et ne te tiens pas tranquille, ô 
*Dieu ! 

2 Car voici, tes ennemis s’agitent, et ceux qui te haïssent lèvent la tête. 

3 Ils trament avec astuce des complots contre ton peuple, et ils consultent contre 
tes [fidèles] cachés. 

4 Ils ont dit : Venez, et exterminons-les, de sorte qu’ils ne soient plus une nation 
et qu’on ne fasse plus mention du nom d’Israël. 

5 Car ils ont consulté ensemble d’un cœur, ils ont fait une alliance contre toi : 

6 Les tentes d’Édom, et les Ismaélites, Moab, et les Hagaréniens, 

7 Guebal, et Ammon, et Amalek, la Philistie, avec les habitants de Tyr ; 

8 Assur* aussi s’est joint à eux ; ils servent de bras aux fils de Lot. Sélah. 

— v. 8 : l’Assyrie. 

* 9 Fais-leur comme à Madian, — comme à Sisera, comme à Jabin au torrent de 
Kison, 

10 Qui ont été détruits à En-Dor, qui sont devenus du fumier pour la terre. 

11 Fais que leurs nobles soient comme Oreb et comme Zeëb, et tous leurs 
princes* comme Zébakh et comme Tsalmunna ; 
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12 Car ils ont dit : Prenons possession des habitations de Dieu. 

13 Mon Dieu ! rends-les semblables à un tourbillon*, comme la balle devant le 
vent. 

14 Comme le feu brûle la forêt, et comme la flamme embrase les montagnes, 

15 Ainsi poursuis-les par ta tempête, et épouvante-les par ton ouragan. 

16 Remplis leurs faces d’ignominie, afin qu’ils cherchent ton nom, ô Éternel ! 

17 Qu’ils soient honteux et épouvantés à jamais, qu’ils soient confondus et qu’ils 
périssent ; 

18 Et qu’ils sachent que toi seul, dont le nom est l’Éternel*, tu es le Très-haut sur 
toute la terre. 

— v. 11 : litt. : oints. — v. 13 : proprement : une chose tourbillonnée. — v. 18 : Jehovah ; 
voir Exode 6:2, 3. 

* PSAUME 84 
Au chef de musique. Sur Guitthith. Des fils de Coré. Psaume. 

1 Combien sont aimables tes demeures, ô Éternel des armées ! 

2 Mon âme désire, et même elle languit après les parvis de l’Éternel ; mon cœur 
et ma chair crient après le *Dieu vivant. 

3 Le passereau même a trouvé une maison, et l’hirondelle un nid pour elle, où 
elle a mis ses petits : … tes autels, ô Éternel des armées ! mon roi et mon Dieu 
! 

4 Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison ; ils te loueront incessamment 
! Sélah. 

* 5 (a) Bienheureux l’homme dont la force est en toi, (b) [et ceux] dans le cœur 
desquels sont les chemins frayés ! 

6 Passant par la vallée de Baca*, ils en font une fontaine ; la pluie** aussi la 
couvre de bénédictions. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 
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HR : Série 2 : Ps.84 à 89 
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7 Ils marchent de force en force, ils paraissent devant Dieu en Sion. 

— v. 6* : pleurs. — v. 6** : pluie d’automne, la première par rapport aux semailles. 

* 8 Éternel, Dieu des armées ! écoute ma prière ; Dieu de Jacob ! prête l’oreille. 
Sélah. 

9 Toi, notre bouclier ! —  (b) vois, ô Dieu ! et regarde la face de ton oint. 

10 Car un jour dans tes parvis vaut mieux que mille. J’aimerais mieux me tenir 
sur le seuil dans la maison de mon Dieu, que de demeurer dans les tentes de la 
méchanceté. 

11 Car l’Éternel Dieu est un soleil et un bouclier ; l’Éternel donnera la grâce et la 
gloire ; il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité. 

* 12 Éternel des armées ! bienheureux l’homme qui se confie en toi ! 

PSAUME 85 
Au chef de musique. Des fils de Coré. Psaume. 

1 Éternel ! tu as été propice à ta terre, tu as rétabli les captifs de Jacob. 

2 Tu as pardonné l’iniquité de ton peuple, tu as couvert tous leurs péchés. Sélah. 

3 Tu as retiré tout ton courroux, tu es revenu de l’ardeur de ta colère. 

4 Ramène-nous, ô Dieu de notre salut, et fais cesser ton indignation contre nous. 

5 Veux-tu être à toujours en colère contre nous, faire durer ta colère de généra-
tion en génération ? 

6 Ne veux-tu pas nous faire vivre de nouveau, afin que ton peuple se réjouisse 
en toi ? 

7 Éternel ! fais-nous voir ta bonté, et accorde-nous ton salut. 

* 8 J’écouterai ce que dira *Dieu, l’Éternel ; car il dira paix à son peuple et à ses 
saints*. Mais qu’ils ne retournent pas à la folie ! 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

HR-Com v.7 / 

HR-Com v.8-11 / JND-Réf v.8-11 / 

v.9b : Le moi a entièrement disparu, caché aux 
yeux de Dieu, par un objet unique, l’Oint sur la face 
duquel resplendit Sa gloire. 

JND-Réf v.12 / 
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9 Certainement, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire 
demeure dans notre pays. 

10 La bonté et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont entre-
baisées. 

11 La vérité germera de la terre, et la justice regardera des cieux. 

12 L’Éternel aussi donnera ce qui est bon, et notre pays rendra son fruit. 

13 La justice marchera devant lui, et elle mettra ses* pas sur le chemin. 

— v. 8 : comme 30:4. — v. 13 : ses c’est-à-dire  : les pas de l’Éternel. 

PSAUME 86 
Prière de David. 

1 Éternel ! incline ton oreille, réponds-moi ; car je suis affligé et pauvre. 

2 Garde mon âme, car je suis un de [tes] saints* ; toi, mon Dieu ! sauve ton ser-
viteur qui se confie en toi. 

3 Use de grâce envers moi, Seigneur ! car je crie à toi tout le jour. 

4 Réjouis l’âme de ton serviteur ; car à toi, Seigneur, j’élève mon âme. 

5 Car toi, Seigneur ! tu es bon, prompt à pardonner, et grand en bonté envers 
tous ceux qui crient vers toi. 

— v. 2 : comme 30:4. 

* 6 Éternel ! prête l’oreille à ma prière, et sois attentif à la voix de mes supplica-
tions. 

7 Au jour de ma détresse je crierai vers toi, car tu me répondras. 

8 Seigneur ! nul entre les dieux n’est comme toi, et il n’y a point d’œuvres comme 
les tiennes. 

9 Toutes les nations que tu as faites viendront et se prosterneront devant toi, 
Seigneur ! et elles glorifieront ton nom. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

v.10 : La justice semblait être contre le pécheur : 
elle l’était en effet ; mais, en vertu de la justice di-
vine, elle s’allie à la paix pour le pécheur. La paix 
correspond à la bonté et la justice à la vérité. (JND) 

v.1-5 : Requête 1 de 3 du juste : … (JND) 

v.6-10 : Requête 2 de 3 du juste : 
Appel à la miséricordieuse attention de l’Éternel, 
pour qu’il prête l’oreille à la prière du juste et soit 
attentif à la voix de ses supplications ; c’est-à-dire 
que le juste s’attend à ce que l’Éternel l’exauce. 
(JND) 
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10 Car tu es grand, et tu fais des choses merveilleuses ; tu es Dieu, toi seul. 

* 11 Éternel ! enseigne-moi ton chemin ; je marcherai dans ta vérité ; unis mon 
cœur à la crainte de ton nom. 

12 Je te célébrerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu ! et je glorifierai ton 
nom à toujours ; 

13 Car ta bonté est grande envers moi, et tu as sauvé mon âme du shéol* pro-
fond. 

— v. 13 : voir la note à Ps. 6:5. 

* 14 Ô Dieu ! des hommes arrogants se sont levés contre moi, et l’assemblée des 
hommes violents cherche ma vie ; et ils ne t’ont pas mis devant eux. 

15 Mais toi, Seigneur ! tu es un *Dieu miséricordieux et faisant grâce, lent à la 
colère, et grand en bonté et en vérité. 

16 Tourne-toi vers moi, et use de grâce envers moi ; donne ta force à ton servi-
teur, et sauve le fils de ta servante. 

17 Opère pour moi un signe de [ta] faveur, et que ceux qui me haïssent le voient 
et soient honteux ; car toi, ô Éternel ! tu m’auras aidé, et tu m’auras consolé. 

PSAUME 87 
Des fils de Coré. Psaume. Cantique. 

1 La fondation qu’il a posée* est dans les montagnes de sainteté. 

2 L’Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. 

— v. 1 : litt. : Sa fondation. 

* 3 Des choses glorieuses sont dites de toi, cité de Dieu. Sélah. 

4 Je ferai mention de Rahab* et de Babylone à ceux qui me connaissent ; voici la 
Philistie, et Tyr, avec l’Éthiopie : celui-ci était né là. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB Ps. de communion – PSAUME 87 : Communion 
de pensées entre Christ et les siens au sujet de la 
Cité de Dieu / précédent Ps.84 / suivant Ps.91 

HR-Com v.1 / 

HR-Com v.2 / 

HR-Com v.3 / 

v.2 : l’Esprit parle pour l’Eternel 

v.3 : l’Esprit parle pour le résidu 

v.4 : Sion parle HR-Com v.4 / 

v.11-13 : Requête 3 de 3 du juste : 
Être enseigné dans la voie de la vérité (JND) 

v.14-17 : Le résidu reconnaît les miséricordes de 
l’Éternel dans la terrible lutte qu’il a traversée, mais 
il s’attend encore à ce que l’Éternel intervienne en 
sa faveur, afin que ceux qui le haïssent soient hon-
teux, parce que l’Éternel l’aura aidé et consolé. 
(JND) 
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5 Et de Sion il sera dit : Celui-ci et celui-là sont nés en elle ; et le Très-haut, lui, 
l’établira. 

6 Quand l’Éternel enregistrera les peuples, il comptera : Celui-ci est né là. Sélah. 

7 Et en chantant et en dansant*, [ils diront] : Toutes mes sources sont en toi ! 

— v. 4 : c’est-à-dire : l’Égypte. — v. 7 : ou : en jouant de la flûte. 

PSAUME 88 
Cantique. Psaume. Pour les fils de Coré. Au chef de musique, sur Mahalath-Leannoth*. 
Pour instruire. D’Héman, l’Ezrakhite. 

— * : Léannoth, peut-être : à voix tempérée. 

1 Éternel, Dieu de mon salut ! j’ai crié de jour [et] de nuit devant toi. 

2 Que ma prière vienne devant toi, incline ton oreille à mon cri. 

3 Car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie touche au shéol*. 

4 Je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse, je suis comme un 
homme qui n’a pas de force, 

5 Gisant parmi les morts, comme les tués qui sont couchés dans le sépulcre, des-
quels tu ne te souviens plus, et qui sont retranchés de ta main*. 

6 Tu m’as mis dans une fosse profonde, dans des lieux ténébreux, dans des 
abîmes. 

7 Ta fureur s’est appesantie sur moi, et tu m’as accablé de toutes tes vagues. 
Sélah. 

8 Tu as éloigné de moi ceux de ma connaissance, tu m’as mis en abomination 
auprès d’eux ; je suis enfermé, et je ne puis sortir. 

9 Mon œil se consume d’affliction ; j’ai crié à toi, Éternel, tous les jours ; j’ai 
étendu mes mains vers toi. 

— v. 3 : voir la note à Ps. 6:5. — v. 5 : c’est-à-dire : de ta main conductrice et secourable. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB HR : S2 - Subdiv.2 : Ps.88 & 89 

Ps. d’instruction –  Livre 3 : Ps. d’Asaph, Héman 
et Ethan,  Ps.88 / précédent Ps.74 / suivant Ps.89 

HR-Com v.5 / v.5 : L’Esprit répond à Sion (Jérusalem) 

HR-Com v.6 / v.6 : L’Esprit prophétique continue 
« celui-ci » = « l’homme de ma droite » 

HR-Com v.7 / v.7 : Le résidu parle 
« toi » = « celui-ci » (v.6) = le Seigneur Jésus 
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* 10 Feras-tu des merveilles* pour les morts ? ou les trépassés se lèveront-ils 
pour te célébrer ? Sélah. 

11 Racontera-t-on ta bonté dans le sépulcre, ta fidélité dans l’abîme* ? 

12 Connaîtra-t-on tes merveilles* dans les ténèbres, et ta justice dans le pays de 
l’oubli ? 

13 Mais moi, Éternel ! je crie à toi, et dès le matin ma prière te prévient. 

14 Éternel ! Pourquoi as-tu rejeté mon âme, [et] me caches-tu ta face ? 

15 Je suis affligé et expirant dès ma jeunesse ; je porte tes terreurs, je ne sais où 
j’en suis. 

16 Les ardeurs de ta colère ont passé sur moi, tes frayeurs m’ont anéanti ; 

17 Elles m’ont environné comme des eaux tout le jour, elles m’ont entouré 
toutes ensemble. 

18 Tu as éloigné de moi amis et compagnons ; ceux de ma connaissance [me 
sont] des ténèbres. 

— v. 10 : litt. : une merveille. — v. 11 : comme Job 26:6. — v. 12 : litt. : ta merveille. 

PSAUME 89 
Instruction d’Éthan, l’Ezrakhite. 

1 Je chanterai à toujours les bontés de l’Éternel ; de génération en génération je 
ferai connaître de ma bouche ta fidélité. 

2 Car j’ai dit : La bonté sera édifiée pour toujours ; dans les cieux mêmes tu éta-
bliras ta fidélité. 

* 3 J’ai fait alliance avec mon élu, j’ai juré à David, mon serviteur : 

4 J’établirai ta semence pour toujours, et j’édifierai ton trône de génération en 
génération. Sélah. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB Ps. d’instruction –  Livre 3 : Ps. d’Asaph, Héman 
et Ethan,  Ps.89 / précédent Ps.88 / suivant Ps.78 

v.1-18 : Le Juif fidèle se réjouit en l’alliance de 
l’Éternel avec David, la rappelant brièvement dans 
les versets 3, 4. 
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5 Et les cieux célébreront tes merveilles*, ô Éternel ! oui, ta fidélité, dans la con-
grégation des saints. 

6 Car qui, dans les nues, peut être comparé à l’Éternel ? Qui, parmi les fils des 
forts, est semblable à l’Éternel ? 

7 Dieu est extrêmement redoutable dans l’assemblée* des saints, et terrible au 
milieu de** tous ceux qui l’entourent. 

8 Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant Jah ? Et ta fidélité est 
tout autour de toi. 

9 Toi, tu domines l’orgueil de la mer ; quand ses flots se soulèvent, toi tu les 
apaises. 

10 Toi, tu as abattu Rahab* comme un homme tué ; par le bras de ta force tu as 
dispersé tes ennemis. 

11 À toi les cieux, et à toi la terre ; le monde et tout ce qu’il contient, toi tu l’as 
fondé. 

12 Le nord et le midi, toi tu les as créés ; le Thabor et l’Hermon exultent en ton 
nom. 

13 À toi est le bras de puissance ; ta main est forte ; ta droite est haut élevée. 

14 La justice et le jugement sont les bases de ton trône ; la bonté et la vérité 
marchent devant ta face. 

— v. 5 : litt. : ta merveille. — v. 7* : ailleurs : conseil secret. — v. 7** : ou : plus que. — 
v. 10 : l’Égypte. 

* 15 Bienheureux le peuple qui connaît le cri de joie ! Ils marchent, ô Éternel ! à 
la lumière de ta face. 

16 Ils s’égaient en ton nom tout le jour, et sont haut élevés par ta justice. 

17 Car tu es la gloire de leur force ; et dans ton bon plaisir notre corne sera haut 
élevée. 

18 Car l’Éternel* est notre bouclier, et le Saint d’Israël**, notre roi. 
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— v. 18* : ou : De par l’Éternel. — v. 18** : ou : de par le Saint d’Israël. 

* 19 Alors tu parlas en vision de ton saint*, et tu dis : J’ai placé du secours sur 
un homme puissant, j’ai haut élevé un élu d’entre le peuple. 

20 J’ai trouvé David, mon serviteur ; je l’ai oint de mon huile sainte ; 

21 Ma main sera fermement avec lui, et mon bras le fortifiera ; 

22 L’ennemi ne le pressurera pas et le fils d’iniquité ne l’affligera pas ; 

23 J’abattrai ses adversaires devant sa face, et je frapperai ceux qui le haïssent ; 

24 Et ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et, par mon nom, sa corne sera 
élevée. 

25 Et j’ai mis sa main à la mer, et sa droite dans les fleuves. 

26 Lui me criera : Tu es mon père, mon *Dieu, et le rocher de mon salut. 

27 Aussi moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. 

28 Je lui garderai ma bonté à toujours, et mon alliance lui sera assurée. 

29 Et je ferai subsister sa semence à perpétuité, et son trône comme les jours 
des cieux. 

30 Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas dans mes ordonnances, 

31 S’ils violent mes statuts et ne gardent pas mes commandements, 

32 Je visiterai leur transgression avec la verge, et leur iniquité avec des coups ; 

33 Mais je ne retirerai pas de lui ma bonté, et je ne démentirai pas ma fidélité 
; 

34 Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de 
mes lèvres. 

35 J’ai une fois juré par ma sainteté, si [jamais] je mens à David ! 

36 Sa semence sera à toujours, et son trône comme le soleil devant moi. 

v.19-37 : Il la rappelle maintenant dans ses détails. 
Et cet exposé est très riche et très précieux ; il 
forme justement « les grâces assurées de David », 
le fondement de toute bénédiction pour Israël. 
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37 Comme la lune, il sera affermi pour toujours ; et le témoin dans les nues en 
est ferme. Sélah. 

— v. 19 : voir la note Ps. 16:10. 

* 38 Mais tu l’as rejeté et tu l’as méprisé, tu as été courroucé contre ton oint. 

39 Tu as répudié l’alliance de ton serviteur, tu as profané sa couronne* jusqu’en 
terre ; 

40 Tu as rompu toutes ses clôtures, tu as mis en ruine ses forteresses : 

41 Tous ceux qui passent le pillent ; il est en opprobre à ses voisins. 

42 Tu as élevé la droite de ses adversaires, tu as réjoui tous ses ennemis ; 

43 Tu as retourné le tranchant de son épée, et tu ne l’as pas soutenu dans la 
bataille. 

44 Tu as fait cesser son éclat, et tu as jeté par terre son trône ; 

45 Tu as abrégé les jours de sa jeunesse, tu l’as couvert de honte. Sélah. 
 

46 Jusques à quand, ô Éternel, te cacheras-tu à toujours, [et] ta fureur brûlera-
t-elle comme un feu ? 

47 Souviens-toi, quant à moi, de ce qu’est la vie : Pourquoi as-tu créé tous les 
fils des hommes [pour n’être que] vanité ? 

48 Qui est l’homme qui vit et qui ne verra pas la mort, — qui sauvera son âme 
de la main du shéol* ? Sélah. 

49 Où sont, Seigneur, tes premières bontés, que tu as jurées à David dans ta 
fidélité ? 

50 Souviens-toi, Seigneur, de l’opprobre de tes serviteurs, — je porte dans mon 
sein [celui de] tous les grands* peuples, — 

51 [L’opprobre] dont tes ennemis couvrent, ô Éternel, dont ils couvrent les pas 
de ton oint. 

v.38-45 : Ce paragraphe présente le contraste 
entre la bénédiction, promise et jurée à la maison 
de David et à son royaume, et leur affliction ac-
tuelle. Et nous pouvons remarquer que la condition 
posée dans l’alliance (voir v. 30-32) donne la raison 
de cette affliction ; cependant en accord avec ses 
pensées du moment, le fidèle juif n’y fait pas allu-
sion. 

v.46-51 : Suivent des questions et des prières. « 
L’opprobre » qui couvre « les pas de ton oint » (v. 
51) semble se rapporter aux moqueurs, qui met-
tent en doute le retour du Seigneur (voir Mal.2:17 ; 
2 Pierre 3:4). 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at39-Malachie.htm#at39_02
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt22-2Pierre.htm#nt22_03
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— v. 39 : ailleurs aussi : diadème. — v. 48 : voir la note à Ps. 6:5. — v. 50 : litt. : nombreux. 

52 Béni soit l’Éternel pour toujours ! Amen, oui, amen ! 

  

v.52 : La fin du psaume (sans doute après un mo-
ment de silence) est la louange, dans l’anticipation 
de la grâce de Dieu ; ainsi le dernier verset de cette 
sainte méditation se lie aux premiers. 



  Psaumes – Livre 4 : Ps 96-106 

Livre 4 des Psaumes 
Livre 1 

1-41 
Livre 2   

42-72 
Livre 3 

73-89 
Livre 4 
90-106 

Livre 5 
107-150 

 
         90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
101 102 103 104 105 106     

 

PSAUME 90 
Prière de Moïse, homme de Dieu. 

1 Seigneur, tu as été notre demeure de génération en génération. 

* 2 Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses formé la terre et le 
monde, d’éternité en éternité tu es *Dieu. 

3 Tu fais retourner l’homme jusqu’à la poussière*, et tu dis : Retournez, fils des 
hommes. 

4 Car mille ans, à tes yeux, sont comme le jour d’hier quand il est passé, et 
comme une veille dans la nuit. 

5 Comme un torrent tu les emportes ; ils sont comme un sommeil, — au matin, 
comme l’herbe qui reverdit : 

6 Au matin, elle fleurit et reverdit ; le soir on la coupe, et elle sèche. 

— v. 3 : litt. : l’écrasement. 

* 7 Car nous sommes consumés par ta colère, et nous sommes épouvantés par 
ta fureur. 

8 Tu as mis devant toi nos iniquités, devant la lumière de ta face nos [fautes] 
cachées. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

HR : Livre 4 – Ps. 90 → 106 

HR : Série 1 : Ps.90 à 100 

HR : S1 - Subdiv.1 : Ps.90 à 92 

HR : Le Livre 4 considère la nation d’une manière 
générale. On y trouve l’introduction du premier-
né dans le monde, ce qui embrasse les Gentils. 
+ JND 

Livre 4 : 
Contenu : 
HR / JND-Et  
Introduction : 
HR / JND-Et / JND-Réf / JGB 
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9 Car tous nos jours s’en vont par ta grande colère ; nous consumons nos années 
comme une pensée. 

10 Les jours de nos années montent à soixante-dix ans, et si, à cause de la vi-
gueur, ils vont à quatre-vingts ans, leur orgueil encore est peine et vanité ; car 
[notre vie] s’en va bientôt, et nous nous envolons. 

11 Qui connaît la force de ta colère, et, selon ta crainte, ton courroux ? 

12 Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous en acquérions un 
cœur sage. 

* 13 Éternel ! retourne-toi. — Jusques à quand ? — Et repens-toi à l’égard de tes 
serviteurs. 

14 Rassasie-nous, au matin, de ta bonté ; et nous chanterons de joie, et nous 
nous réjouirons tous nos jours. 

15 Réjouis-nous selon les jours où tu nous as affligés, selon les années où nous 
avons vu des maux. 

16 Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs, et ta majesté à* leurs fils. 

17 Et que la gratuité* du Seigneur**, notre Dieu, soit sur nous ; et établis sur 
nous l’œuvre de nos mains : oui, l’œuvre de nos mains, établis-la. 

— v. 16 : ou : sur. — v. 17* : ou : beauté, comme Ps. 27:4. — v. 17** : quelques-uns : de 
l’Éternel. 

PSAUME 91 
1 Celui qui habite dans la [demeure] secrète du Très-haut logera à l’ombre du 
Tout-Puissant. 

* 2 J’ai dit de l’Éternel : Il est ma confiance et mon lieu fort ; il est mon Dieu, je 
me confierai en lui. 

* 3 Car il te délivrera du piège de l’oiseleur, de la peste calamiteuse. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB Ps. de communion – PSAUME 91 : Communion 
avec Christ, second Adam / précédent Ps.87 / sui-
vant Ps.102 

HR-Com v.1 / 

HR-Com v.2 / 

HR-Com v.3-8 / 

v.2 : Le 2d Adam (v.1) parle 

v.3-8 : L’Esprit lui répond 
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4 Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu auras un refuge ; sa vérité sera 
ton bouclier et ta rondache. 

5 Tu n’auras pas peur des frayeurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, 

6 Ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui dévaste 
en plein midi. 

7 Il en tombera mille à ton côté, et dix mille à ta droite ; — toi, tu ne seras pas 
atteint. 

8 Seulement tu contempleras de tes yeux, et tu verras la récompense des mé-
chants. 

* 9 Parce que toi tu as mis l’Éternel, mon refuge, le Très-haut, pour ta demeure, 

10 Aucun mal ne t’arrivera, et aucune plaie n’approchera de ta tente ; 

11 Car il commandera à ses anges à ton sujet, de te garder en toutes tes voies : 

12 Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied* contre 
une pierre. 

13 Tu marcheras sur le lion* et sur l’aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon**. 

— v. 12 : ou : que ton pied ne heurte. — v. 13* : litt. : le rugissant. — v. 13** : ailleurs : 
monstre des eaux. 

* 14 Parce qu’il a mis son affection sur moi, je le délivrerai ; je le mettrai en une 
haute retraite, parce qu’il a connu mon nom. 

15 Il m’invoquera, et je lui répondrai ; dans la détresse je serai avec lui ; je le 
délivrerai et le glorifierai. 

16 Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. 

PSAUME 92 
Psaume. Cantique pour le jour du sabbat. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

HR-Com v.9-13 / v.9-13 : Un nouvel interlocuteur intervient : un 
peuple juste, un nouvel Israël ! le Résidu ! 

HR-Com v.14-16 / v.14-16 : Dieu lui-même veut avoir le dernier mot 
dans l’appréciation de son Bien-aimé. 
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1 Il est bon de célébrer l’Éternel, et de chanter des cantiques à [la gloire de] ton 
nom, ô Très-haut ! 

2 D’annoncer le matin ta bonté, et ta fidélité dans les nuits, 

3 Sur l’instrument à dix cordes, et sur le luth, et sur le higgaïon* avec la harpe. 

4 Car, ô Éternel ! tu m’as réjoui par tes actes ; je chanterai de joie à cause des 
œuvres de tes mains. 

— v. 3 : instrument de musique ; ou : cantique de méditation. 

* 5 Éternel ! que tes œuvres sont grandes ! Tes pensées sont très-profondes: 

6 L’homme stupide ne le connaît pas, et l’insensé ne le comprend pas. 

7 Quand les méchants poussent comme l’herbe et que tous les ouvriers d’ini-
quité fleurissent, c’est pour être détruits à perpétuité. 

8 Mais toi, Éternel ! tu es haut élevé pour toujours. 

9 Car voici, tes ennemis, ô Éternel ! car voici, tes ennemis périront, tous les ou-
vriers d’iniquité seront dispersés. 

10 Mais tu élèveras ma corne comme celle du buffle ; je serai oint* d’une huile 
fraîche. 

11 Et mon œil verra [son plaisir] en mes ennemis, et mes oreilles se repaîtront 
du sort des méchants qui s’élèvent contre moi. 

12 Le juste poussera comme le palmier, il croîtra comme le cèdre dans le Liban. 

13 Ceux qui sont plantés dans la maison de l’Éternel fleuriront dans les parvis de 
notre Dieu. 

14 Ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse, ils seront pleins de 
sève, et verdoyants, 

15 Afin d’annoncer que l’Éternel est droit. Il est mon rocher, et il n’y a point d’in-
justice en lui. 

— v. 10 : ailleurs : pétri, comme Lév. 2:4, 5. 
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* PSAUME 93 
1 L’Éternel règne, il s’est revêtu de majesté ; l’Éternel s’est revêtu, il s’est ceint 
de force : aussi le monde est affermi, il ne sera pas ébranlé. 

2 Ton trône est établi dès longtemps ; tu es dès l’éternité. 

3 Les fleuves ont élevé, ô Éternel ! les fleuves ont élevé leur voix, les fleuves ont 
élevé leurs flots mugissants. 

4 L’Éternel, dans les lieux hauts, est plus puissant que la voix des grosses eaux, 
que les puissantes vagues de la mer. 

5 Tes témoignages sont très-sûrs. La sainteté sied à ta maison, ô Éternel ! pour 
de longs jours. 

PSAUME 94 
1 *Dieu des vengeances, Éternel, *Dieu des vengeances ! fais luire ta splendeur. 

2 Élève-toi, juge de la terre ! rends la récompense aux orgueilleux. 

* 3 Jusques à quand les méchants, ô Éternel ! jusques à quand les méchants se 
réjouiront-ils ? 

4 [Jusques à quand] tous les ouvriers d’iniquité proféreront-ils [et] diront-ils des 
paroles arrogantes ? [jusques à quand] se vanteront-ils ? 

5 Ils foulent ton peuple, ô Éternel ! et affligent ton héritage ; 

6 Ils tuent la veuve et l’étranger, et mettent à mort les orphelins, 

7 Et ils disent : Jah* ne le verra pas, et le Dieu de Jacob n’y fera pas attention. 

— v. 7 : voir Psaume 68:4. 

* 8 Comprenez, vous les stupides d’entre le peuple ! Et vous, insensés, quand 
serez-vous intelligents ? 

9 Celui qui a planté l’oreille n’entendra-t-il point ? Celui qui a formé l’œil ne 
verra-t-il point ? 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 
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HR : S1 - Subdiv.2 : Ps.93 à 100 

JND-Réfl Ps.94 / 
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10 Celui qui instruit les nations ne châtiera-t-il pas, lui qui enseigne la connais-
sance aux hommes ? 

11 L’Éternel connaît les pensées des hommes, qu’elles ne sont que vanité. 

* 12 Bienheureux l’homme que tu châties, ô Jah ! et que tu enseignes par ta loi, 

13 Pour le mettre à l’abri des mauvais jours, jusqu’à ce que la fosse soit creusée 
pour le méchant ! 

14 Car l’Éternel ne délaissera* point son peuple et n’abandonnera point son hé-
ritage ; 

15 Car le jugement retournera à la justice, et tous ceux qui sont droits de cœur 
le suivront. 

— v. 14 : ou : rejettera. 

* 16 Qui se lèvera pour moi contre les méchants ? Qui se tiendra avec moi contre 
les ouvriers d’iniquité ? 

17 Si l’Éternel n’avait été mon aide, peu s’en serait fallu que mon âme n’eût été 
habiter dans le silence. 

18 Si j’ai dit : Mon pied glisse, ta bonté, ô Éternel ! m’a soutenu. 

19 Dans la multitude des pensées qui étaient au dedans de moi, tes consolations 
ont fait les délices de mon âme. 

20 Le trône d’iniquité, qui fait de l’oppression* une loi, sera-t-il uni à toi ? 

— v. 20 : ou : l’iniquité. 

* 21 Ils se rassemblent contre l’âme du juste, et condamnent le sang innocent. 

22 Mais l’Éternel me sera une haute retraite, et mon Dieu, le rocher de ma con-
fiance. 

23 Il fera retomber sur eux leur iniquité, et les détruira par leur méchanceté; 
l’Éternel, notre Dieu, les détruira. 
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PSAUME 95 
1 Venez, chantons à haute voix à l’Éternel ; poussons des cris de joie vers le ro-
cher de notre salut ! 

2 Allons au-devant de lui avec la louange, poussons vers lui des cris de joie en 
[chantant] des psaumes. 

3 Car l’Éternel est un grand *Dieu, et un grand roi par-dessus tous les dieux. 

4 Les lieux profonds de la terre sont en sa main, et les sommets* des montagnes 
sont à lui. 

5 À lui est la mer, et lui-même l’a faite ; et le sec, ses mains l’ont formé. 

— v. 4 : selon quelques-uns : les trésors. 

* 6 Venez, adorons et inclinons-nous, agenouillons-nous devant l’Éternel qui 
nous a faits ! 

7 Car c’est lui qui est notre Dieu ; et nous, nous sommes le peuple de sa pâture 
et les brebis de sa main. Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 

8 N’endurcissez pas votre cœur comme à Meriba*, comme au jour de Massa**, 
dans le désert, 

9 Où vos pères m’ont tenté, éprouvé, et ont vu mes œuvres. 

10 Quarante ans j’ai eu cette génération en dégoût, et j’ai dit : C’est un peuple 
dont le cœur s’égare, et ils n’ont point connu mes voies, 

11 De sorte que j’ai juré* dans ma colère : S’ils entrent dans mon repos ! 

— v. 8* : contestation. — v. 8** : tentation. — v. 11 : ou : Auxquels j’ai juré. 

PSAUME 96 
1 Chantez à l’Éternel un cantique nouveau ; chantez à l’Éternel, toute la terre ! 

2 Chantez à l’Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut! 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 
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JND-Réfl Ps.95 / 

JND-Réfl Ps.96 / 

Le Ps. 96 appelle toute la terre à entrer dans l’esprit 
de l’Évangile éternel (*) : tous doivent reconnaître 
l’Éternel; les dieux des nations ne sont que vanité ! 
(JND) 
(*) Les bonnes nouvelles de Dieu qui ont existé de tout 
temps, c’est le dessein qu’il a formé de bénir l’homme 
par la semence promise de la femme, Jésus Christ, et de 
l’établir sur le reste de la création pour avoir la domina-
tion comme étant l’image et la gloire de Dieu. (WK) 
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3 Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses œuvres mer-
veilleuses. 

* 4 Car l’Éternel est grand, et fort digne de louange ; il est terrible par-dessus 
tous les dieux. 

5 Car tous les dieux des peuples sont des idoles*, mais l’Éternel a fait les cieux. 

6 La majesté et la magnificence sont devant lui, la force et la beauté sont dans 
son sanctuaire. 

7 Familles des peuples, rendez à l’Éternel, rendez à l’Éternel la gloire et la force 
! 

8 Rendez à l’Éternel la gloire de son nom ; apportez une offrande et entrez dans 
ses parvis. 

9 Adorez l’Éternel en sainte magnificence ; tremblez devant lui, toute la terre. 

10 Dites parmi les nations : L’Éternel règne ! Aussi le monde est affermi, il ne 
sera pas ébranlé. Il exercera le jugement sur les peuples avec droiture. 

— v. 5 : ou : choses de néant. 

* 11 Que les cieux se réjouissent, et que la terre s’égaye ; que la mer bruie, et 
tout ce qui la remplit ; 

12 Que les champs se réjouissent, et tout ce qui est en eux ! Alors tous les arbres 
de la forêt chanteront de joie, 

13 Devant l’Éternel ; car il vient, car il vient pour juger la terre : il jugera le 
monde avec justice, et les peuples selon sa fidélité. 

PSAUME 97 
1 L’Éternel règne : que la terre s’égaye, que les îles nombreuses se réjouissent ! 

* 2 Des nuées et l’obscurité sont autour de lui ; la justice et le jugement sont la 
base de son trône. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

JND-Réfl Ps.97 / 

Le Ps.97 tout entier est un exposé fort complet 
du caractère de la venue du Seigneur sur la terre. 
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3 Un feu va devant lui et consume à l’entour ses adversaires. 

4 Ses éclairs illuminent le monde : la terre le vit et trembla. 

5 Les montagnes se fondirent comme de la cire, à la présence de l’Éternel, à la 
présence du Seigneur de toute la terre. 

6 Les cieux déclarent sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. 

7 Que tous ceux qui servent une image taillée, qui se vantent des idoles*, soient 
honteux. Vous, tous les dieux**, prosternez-vous devant lui. 

8 Sion l’a entendu, et s’est réjouie ; et les filles de Juda se sont égayées à cause 
de tes jugements, ô Éternel ! 

9 Car toi, Éternel ! tu es le Très-haut sur toute la terre ; tu es fort élevé par-dessus 
tous les dieux. 

— v. 7* : ou : choses de néant. — v. 7** : ou : anges, comme 8:5. 

* 10 Vous qui aimez l’Éternel, haïssez le mal ! Il garde les âmes de ses saints*, il 
les délivre de la main des méchants. 

11 La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux qui sont droits de 
cœur. 

— v. 10 : comme 30:4. 

* 12 Justes, réjouissez-vous en l’Éternel, et célébrez la mémoire de sa sainteté ! 

PSAUME 98 
Psaume. 

1 Chantez à l’Éternel un cantique nouveau ! Car il a fait des choses merveilleuses 
: sa droite et le bras de sa sainteté l’ont délivré. 

2 L’Éternel a fait connaître son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. 

3 Il s’est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d’Israël ; tous les 
bouts de la terre ont vu le salut de notre Dieu. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

JND-Réfl Ps.98 / 

Ps.98 : Cantique du règne 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_1_08
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* 4 Poussez des cris de joie vers l’Éternel, toute la terre ; éclatez d’allégresse, et 
exultez avec chant de triomphe, et psalmodiez ! 

5 Chantez les louanges de l’Éternel avec la harpe, avec la harpe et une voix de 
cantique ! 

6 Avec des trompettes et le son du cor, poussez des cris de joie devant le Roi, 
l’Éternel ! 

7 Que la mer bruie, et tout ce qui la remplit, le monde et ceux qui y habitent! 

8 Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent de joie en-
semble, 

9 Devant l’Éternel ! car il vient pour juger la terre : il jugera le monde avec jus-
tice, et les peuples avec droiture. 

PSAUME 99 
1 L’Éternel règne : que les peuples tremblent ! Il est assis entre les chérubins : 
que la terre s’émeuve ! 

2 L’Éternel est grand en Sion, et il est haut élevé par-dessus tous les peuples. 

3 Ils célébreront ton nom grand et terrible : — il est saint ! — 

4 Et la force du roi qui aime la justice*. Toi, tu établis la droiture, tu exerces le 
jugement et la justice en Jacob. 

— v. 4 : litt. : jugement. 

* 5 Exaltez l’Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant le marchepied de ses 
pieds : — il est saint ! 

6 Moïse et Aaron, parmi ses sacrificateurs, et Samuel, parmi ceux qui invoquent 
son nom, crièrent à l’Éternel, et il leur a répondu. 

7 Il leur parla dans la colonne de nuée : ils ont gardé ses témoignages, et le statut 
qu’il leur avait donné. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

JND-Réfl Ps.99 / 

v.6 : Il a répondu au législateur, au sacrificateur et 
au prophète 



  Psaumes – Livre 4 : Ps 96-106 

8 Éternel, notre Dieu ! tu leur as répondu, tu as été pour eux un *Dieu qui par-
donnait, et prenait vengeance de leurs actes. 

* 9 Exaltez l’Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous en la montagne de sa sain-
teté ; car l’Éternel, notre Dieu, est saint ! 

PSAUME 100 
Psaume d’action de grâces. 

1 Poussez des cris de joie vers l’Éternel, toute la terre ! 

2 Servez l’Éternel avec joie, venez devant lui avec des chants de triomphe. 

3 Sachez que l’Éternel est Dieu. C’est lui qui nous a faits, et ce n’est pas nous* ; 
[nous sommes] son peuple, et le troupeau de sa pâture. 

4 Entrez dans ses portes avec des actions de grâces, dans ses parvis avec des 
louanges. Célébrez-le, bénissez son nom ! 

5 Car l’Éternel est bon ; sa bonté demeure à* toujours, et sa fidélité de généra-
tion en génération. 

— v. 3 : d’autres lisent : et nous sommes à lui. — v. 5 : litt. : [est] à. 

* PSAUME 101 
Psaume de David. 

1 Je chanterai la bonté et le jugement ; à toi, ô Éternel, je psalmodierai. 

* 2 Je veux agir sagement, dans une voie parfaite ; — quand viendras-tu à moi ? 
— Je marcherai dans l’intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. 

3 Je ne mettrai pas devant mes yeux une chose de Bélial ; je hais la conduite de 
ceux qui se détournent* : elle ne s’attachera point à moi. 

4 Le cœur pervers se retirera d’auprès de moi ; je ne connaîtrai pas le mal*. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 
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HR : S2 - Subdiv.1 : Ps.101 & 102 

JND-Réfl Ps.100 / 
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5 Celui qui calomnie en secret son prochain, je le détruirai ; celui qui a les yeux 
hautains et le cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. 

6 J’aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour les faire habiter avec moi ; celui 
qui marche dans une voie parfaite, lui me servira. 

7 Celui qui pratique la fraude n’habitera pas au dedans de ma maison ; celui qui 
profère des mensonges ne subsistera pas devant mes yeux. 

8 Chaque matin, je détruirai tous les méchants du pays*, pour retrancher de la 
ville de l’Éternel tous les ouvriers d’iniquité. 

— v. 3 : ailleurs aussi : apostats. — v. 4 : ou : l’[homme] mauvais. — v. 8 : ou : de la terre. 

PSAUME 102 
Prière de l’affligé, quand il est accablé et répand sa plainte devant l’Éternel. 

1 Éternel, entends ma prière, et que mon cri vienne jusqu’à toi ! 

2 Ne me cache pas ta face ; au jour de ma détresse, incline vers moi ton oreille ; 
au jour que je crie, hâte-toi, réponds-moi. 

* 3 Car mes jours s’évanouissent comme la fumée, et mes os sont brûlés comme 
un foyer. 

4 Mon cœur est frappé, et est desséché comme l’herbe ; car j’ai oublié de man-
ger mon pain. 

5 À cause de la voix de mon gémissement, mes os s’attachent à ma chair. 

6 Je suis devenu semblable au pélican du désert ; je suis comme le hibou des 
lieux désolés. 

7 Je veille, et je suis comme un passereau solitaire sur un toit. 

8 Tout le jour mes ennemis m’outragent ; ceux qui sont furieux contre moi jurent 
par moi. 

9 Car j’ai mangé la cendre comme du pain, et j’ai mêlé de pleurs mon breuvage, 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB Ps. de communion – PSAUME 102 & 103 : Com-
munion avec Christ dans les résultats de son 
œuvre / précédent Ps.91 / suivant Ps.103 

Ps.22 : l’expiation / Ps.102 : la substitution (du 
1er Adam par le 2d) 

(Ps. 102:4; 103:15) Le 2d Adam assimilé à l’homme 
pécheur et transgresseur et traité comme tel   (HR-
Com) 
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10 À cause de ton indignation et de ta colère ; car tu m’as élevé haut, et tu m’as 
jeté en bas. 

* 11 Mes jours sont comme l’ombre qui s’allonge, et je deviens sec comme 
l’herbe. 

12 Mais toi, Éternel ! tu demeures à toujours, et ta mémoire est de génération 
en génération. 

13 Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion ; car c’est le temps d’user de grâce 
envers elle, car le temps assigné est venu. 

14 Car tes serviteurs prennent plaisir à ses pierres, et ont compassion de sa pous-
sière. 

15 Alors les nations craindront le nom de l’Éternel, et tous les rois de la terre, ta 
gloire. 

* 16 Quand l’Éternel bâtira Sion, il paraîtra dans sa gloire. 

17 Il aura égard à la prière du désolé, et il ne méprisera pas leur prière. 

18 Cela sera écrit pour la génération à venir ; et le peuple qui sera créé louera 
Jah ; 

19 Car il a regardé des lieux hauts de sa sainteté ; des cieux l’Éternel a considéré 
la terre, 

20 Pour entendre le gémissement du prisonnier, et pour délier ceux qui étaient 
voués à la mort* ; 

21 Afin qu’on annonce dans Sion le nom de l’Éternel, et sa louange dans Jérusa-
lem, 

22 Quand les peuples seront rassemblés*, et les royaumes, pour servir l’Éternel. 

— v. 20 : litt. : les fils de la mort. — v. 22 : litt. : rassemblés ensemble. 

* 23 Il a abattu ma force dans le chemin, il a abrégé mes jours. 

(Ps. 102:11; 102:24) il s’en va comme l’ombre qui 
s’allonge; il est retranché à la moitié de ses jours 
(102:11 , 24; (HR-Com) 

(Ps. 102:10; 103:9) La colère de Dieu s’est abattue 
sur lui, afin qu’elle fût à toujours détournée de nos 
têtes (102:10; 103:9); (HR-Com) 
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24 J’ai dit : Mon *Dieu, ne m’enlève pas à la moitié de mes jours ! … Tes années 
sont de génération en génération ! 

* 25 Tu as jadis fondé la terre, et les cieux sont l’ouvrage de tes mains ; 

26 Eux, ils périront, mais toi, tu subsisteras ; et ils vieilliront tous comme un vê-
tement ; tu les changeras comme un habit, et ils seront changés ; 

27 Mais toi, tu es le Même*, et tes années ne finiront pas. 

28 Les fils de tes serviteurs demeureront, et leur semence sera établie devant 
toi. 

— v. 27 : Celui qui existe, immuable en Lui-Même ; comparer Deut. 32:39. 

* PSAUME 103 
De David. 

1 Mon âme, bénis l’Éternel ! Et que tout ce qui est au dedans de moi, [bénisse] 
son saint 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, 

4 Qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassions, 

5 Qui rassasie de biens ta vieillesse* ; ta jeunesse se renouvelle comme celle de 
l’aigle. 

— v. 5 : quelques-uns : ornement, bouche. 

* 6 L’Éternel fait justice* et droit à tous les opprimés. 

7 Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux fils d’Israël. 

8 L’Éternel est miséricordieux, et plein de grâce*, lent à la colère et d’une grande 
bonté. 

9 Il ne contestera pas à jamais, et il ne garde pas sa colère à toujours. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB HR : S2 - Subdiv.2 : Ps.103 & 104 

Ps. de communion – PSAUME 102 & 103 : Com-
munion avec Christ dans les résultats de son 
œuvre /précédent Ps.102 / suivant Ps.110 

Résultat de l’expiation (Ps.22 :21b-22) / Résultat 
de la substitution (Ps.102 :27-28) – HR-com 

v.25-28 : Réponse de Dieu à l’Homme Christ Jésus, 
étant déclaré Dieu 

(Ps. 102:11; 102:24) il s’en va comme l’ombre qui 
s’allonge; il est retranché à la moitié de ses jours 
(102:11 , 24; (HR-Com) 

(Ps. 102:10; 103:9) La colère de Dieu s’est abattue 
sur lui, afin qu’elle fût à toujours détournée de nos 
têtes. (HR-Com) 
(Ps.103:10 ; Ps.103:12) Désormais nos péchés ne 
pourront jamais nous rejoindre. (HR-Com) 

(Ps. 102:27; 103 :17) Si Lui demeure à jamais, sa 
bonté est à jamais sur nous.  (HR-Com) 
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10 Il ne nous a pas fait selon nos péchés, et ne nous a pas rendu selon nos ini-
quités. 

11 Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande 
envers ceux qui le craignent. 

12 Autant l’orient est loin de l’occident, autant il a éloigné de nous nos trans-
gressions. 

— v. 6 : litt. : justices, comme Ps. 11:7. — v. 8 : ailleurs : faisant grâce. 

* 13 Comme un père a compassion de ses fils, l’Éternel a compassion de ceux qui 
le craignent. 

14 Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes pous-
sière. 

15 L’homme, … ses jours sont comme l’herbe ; il fleurit comme la fleur des 
champs ; 

16 Car le vent passe dessus, et elle n’est plus, et son lieu ne la reconnaît plus. 

17 Mais la bonté de l’Éternel est de tout temps et à toujours sur ceux qui le crai-
gnent, et sa justice pour les fils de leurs fils, 

18 Pour ceux qui gardent son alliance, et qui se souviennent de ses préceptes 
pour les faire. 

* 19 L’Éternel a établi son trône dans les cieux, et son royaume domine sur tout. 

20 Bénissez l’Éternel, vous, ses anges puissants en force, qui exécutez sa parole, 
écoutant la voix de sa parole ! 

21 Bénissez l’Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, accomplis-
sant son bon plaisir ! 

22 Bénissez l’Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domina-
tion ! Mon âme, bénis l’Éternel ! 

(Ps. 102:4; 103:15) Le 2d Adam assimilé à l’homme 
pécheur et transgresseur et traité comme tel   (HR-
Com) 

 (Ps.103:10 ; Ps.103:12) Désormais nos péchés ne 
pourront jamais nous rejoindre. (HR-Com) 

(Ps. 102:27; 103 :17) Si Lui demeure à jamais, sa 
bonté est à jamais sur nous.  (HR-Com) 

v.19-22 : Nous célébrerons à toujours la valeur et 
les résultats lorsqu’il sera l’objet de la louange uni-
verselle, et avant tout de la nôtre. (HR-Com) 
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PSAUME 104 
1 Mon âme, bénis l’Éternel ! Éternel, mon Dieu, tu es merveilleusement grand, 
tu es revêtu de majesté et de magnificence ! 

2 Il s’enveloppe de lumière comme d’un manteau ; il étend les cieux comme une 
tenture. 

3 Il joint les poutres de ses chambres hautes dans les eaux ; il fait des nuées son 
char ; il se promène sur les ailes du vent. 

4 Il fait ses anges des esprits*, et ses serviteurs des flammes de feu. 

— v. 4 : c’est-à-dire il a fait (créé) ses anges tels, des esprits. 

* 5 Il a fondé la terre sur ses bases ; elle ne sera point ébranlée, à toujours et à 
perpétuité. 

6 Tu l’avais couverte de l’abîme comme d’un vêtement, les eaux se tenaient au-
dessus des montagnes : 

7 À ta menace, elles s’enfuirent ; à la voix de ton tonnerre, elles se hâtèrent de 
fuir : — 

8 Les montagnes s’élevèrent, les vallées s’abaissèrent, au lieu même que tu leur 
avais établi ; — 

9 Tu leur as mis une limite qu’elles ne dépasseront point ; elles ne reviendront 
pas couvrir la terre. 

10 Il a envoyé les sources dans les vallées : elles coulent entre les montagnes; 

11 Elles abreuvent toutes les bêtes des champs ; les ânes sauvages y étanchent 
leur soif. 

12 Les oiseaux des cieux demeurent auprès d’elles ; ils font résonner leur voix 
d’entre les branches. 

13 De ses chambres hautes, il abreuve les montagnes ; la terre est rassasiée du 
fruit de tes œuvres. 
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* 14 Il fait germer l’herbe pour le bétail, et les plantes pour le service de 
l’homme, faisant sortir le pain de la terre, 

15 Et le vin qui réjouit le cœur de l’homme, faisant reluire son visage avec l’huile 
; et avec le pain il soutient le cœur de l’homme. 

16 Les arbres de l’Éternel sont rassasiés, les cèdres du Liban, qu’il a plantés, 

17 Où les oiseaux font leurs nids. Les pins sont la demeure de la cigogne. 

18 Les hautes montagnes sont pour les bouquetins ; les rochers sont le refuge 
des damans. 

* 19 Il a fait la lune pour les saisons ; le soleil connaît son coucher. 

20 Tu amènes les ténèbres, et la nuit arrive : alors toutes les bêtes de la forêt 
sont en mouvement ; 

21 Les lionceaux rugissent après la proie, et pour demander à *Dieu leur nourri-
ture…. 

22 Le soleil se lève : ils se retirent*, et se couchent dans leurs tanières. 

23 [Alors] l’homme sort à son ouvrage et à son travail, jusqu’au soir. 

— v. 22 : ou : se rassemblent. 

* 24 Que tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel ! tu les as toutes faites avec 
sagesse. La terre est pleine de tes richesses. 

* 25 Cette mer, grande et vaste en tous sens ! Là se meuvent sans nombre des 
animaux, les petits avec les grands ; 

26 Là se promènent les navires, [là] ce léviathan que tu as formé pour s’y ébattre. 

27 Tous s’attendent à toi, afin que tu leur donnes leur nourriture en son temps. 

28 Tu leur donnes, ils recueillent ; tu ouvres ta main, ils sont rassasiés de biens. 

29 Tu caches ta face, ils sont troublés ; tu retires leur souffle, ils expirent et re-
tournent à leur poussière. 

30 Tu envoies ton esprit : ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre*. 
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— v. 30 : ou : du sol. 

* 31 La gloire de l’Éternel sera à toujours ; l’Éternel se réjouira en ses œuvres. 

32 Il regarde vers la terre, et elle tremble ; il touche les montagnes, et elles fu-
ment. 

33 Je chanterai à l’Éternel durant ma vie, je chanterai des cantiques à mon Dieu 
tant que j’existerai. 

34 Que ma méditation lui soit agréable ; moi, je me réjouirai en l’Éternel. 

35 Les pécheurs prendront fin de dessus la terre, et les méchants ne seront plus. 
Mon âme, bénis l’Éternel ! Louez Jah ! * 

— v. 35 : hébreu : Halelou-iah (Alléluia) ! 

* PSAUME 105 
1 Célébrez l’Éternel, invoquez son nom ; faites connaître parmi les peuples ses 
actes ! 

2 Chantez-lui, chantez-lui des cantiques ! Méditez toutes ses œuvres merveil-
leuses. 

3 Glorifiez-vous de son saint nom ; que le cœur de ceux qui cherchent l’Éternel 
se réjouisse ! 

* 4 Recherchez l’Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face ; 

5 Souvenez-vous de ses œuvres merveilleuses qu’il a faites, de ses prodiges, et 
des jugements* de sa bouche, 

6 Vous, semence d’Abraham, son serviteur ; vous, fils de Jacob, ses élus. 

7 Lui, l’Éternel, est notre Dieu ; ses jugements sont en toute la terre. 

— v. 5 : souvent : ordonnances. 

* 8 Il s’est souvenu pour toujours de son alliance, de la parole qu’il commanda 
pour mille générations, 
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9 [De l’alliance] qu’il a faite avec Abraham, et qu’il a jurée à* Isaac, 

10 Et qu’il a établie pour Jacob comme statut, pour Israël comme alliance perpé-
tuelle, 

11 Disant : Je te donnerai le pays de Canaan, le lot* de votre héritage ; 

12 Quand ils étaient un petit nombre d’hommes, peu de chose, et étrangers dans 
le [pays], 

13 Et allant de nation en nation, d’un royaume vers un autre peuple. 

14 Il ne permit à personne de les opprimer, et il reprit des rois à cause d’eux, 

15 [Disant] : Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes, 

16 Et il appela la famine sur la terre ; il brisa tout le bâton du pain. 

17 Il envoya un homme devant eux : Joseph fut vendu pour être esclave. 

18 On lui serra les pieds dans les ceps, son âme entra dans les fers, 

19 Jusqu’au temps où arriva ce qu’il avait dit : la parole de l’Éternel l’éprouva. 

20 Le roi envoya, et il le mit en liberté ; le dominateur des peuples le relâcha. 

21 Il l’établit seigneur sur sa maison, et gouverneur sur toutes ses possessions, 

22 Pour lier ses princes à son plaisir, et pour rendre sages ses anciens. 

— v. 9 : litt. : et de son serment à. — v. 11 : litt. : cordeau. 

* 23 Alors Israël entra en Égypte, et Jacob séjourna dans le pays de Cham. 

24 Et [l’Éternel] fit beaucoup multiplier son peuple, et le rendit plus puissant que 
ses oppresseurs. 

25 Il changea leur cœur pour qu’ils haïssent son peuple, pour qu’ils complotas-
sent contre ses serviteurs. 

26 Il envoya Moïse, son serviteur, Aaron qu’il avait choisi. 

27 Ils opérèrent* au milieu d’eux ses signes, et des prodiges dans le pays de 
Cham. 
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28 Il envoya des ténèbres, et fit une obscurité ; et ils ne se rebellèrent pas contre 
sa parole. 

29 Il changea leurs eaux en sang, et fit mourir leurs poissons. 

30 Leur terre fourmilla de grenouilles, [jusque] dans les chambres de leurs rois. 

31 Il parla, et il vint des mouches venimeuses, [et] des moustiques dans tous 
leurs confins. 

32 Il leur donna pour pluie de la grêle, un feu de flammes dans leur pays ; 

33 Et il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et brisa les arbres de leur contrée. 

34 Il parla, et les sauterelles vinrent, et des yéleks* sans nombre ; 

35 Et ils dévorèrent toutes les plantes dans leur pays, et dévorèrent le fruit de 
leur sol. 

36 Et il frappa tout premier-né dans leur pays, les prémices de toute leur vigueur. 

37 Et il les fit sortir avec de l’argent et de l’or, et il n’y eut aucun infirme* dans 
ses tribus. 

38 L’Égypte se réjouit à leur sortie, car la frayeur d’Israël* était tombée sur eux. 

— v. 27 : litt. : placèrent. — v. 34 : espèce de sauterelle. — v. 37 : ou : trébuchant. — v. 
38 : litt. : leur frayeur. 

* 39 Il étendit une nuée pour couverture, et un feu pour éclairer de nuit. 

40 Ils demandèrent, et il fit venir des cailles, et il les rassasia du pain des cieux. 

41 Il ouvrit le rocher, et les eaux en découlèrent ; elles allèrent par les lieux secs, 
comme une rivière. 

42 Car il se souvint de sa parole sainte, [et] d’Abraham, son serviteur. 

43 Et il fit sortir son peuple avec joie, ses élus avec chant de triomphe ; 

44 Et il leur donna les pays des nations, et ils possédèrent le travail des peuples 
; 
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45 Afin qu’ils gardassent ses statuts, et qu’ils observassent ses lois. Louez Jah ! * 

— v. 45 : Alléluia ! 

PSAUME 106 
Louez Jah. * 

— * : Alléluia ! 

1 Célébrez l’Éternel ! Car il est bon ; car sa bonté demeure à* toujours. 

2 Qui dira les actes puissants de l’Éternel ? Qui fera entendre toute sa louange ? 

3 Bienheureux ceux qui gardent le juste jugement, qui pratiquent la justice en 
tout temps ! 

4 Souviens-toi de moi, Éternel ! selon [ta] faveur envers ton peuple ; visite-moi 
par ton salut. 

5 Afin que je voie le bien de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ta nation, 
[et] que je me glorifie avec ton héritage. 

— v. 1 : litt. : [est] à. 

* 6 Nous avons péché avec nos pères ; nous avons commis l’iniquité, nous avons 
agi méchamment. 

7 Nos pères, en Égypte, n’ont pas été attentifs à tes merveilles ; ils ne se sont pas 
souvenus de la multitude de tes bontés ; mais ils ont été rebelles, près de la mer, 
à la mer Rouge. 

8 Cependant il les sauva à cause de son nom, afin de donner à connaître sa puis-
sance. 

9 Et il tança la mer Rouge, et elle sécha ; et il les fit marcher par les abîmes 
comme par un désert. 

10 Et il les sauva de la main de celui qui les haïssait, et les racheta de la main de 
l’ennemi. 

11 Et les eaux couvrirent leurs oppresseurs : il n’en resta pas un seul. 
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12 Alors ils crurent à ses paroles, ils chantèrent sa louange. 

* 13 Ils oublièrent vite ses œuvres, ils ne s’attendirent point à son conseil*. 

14 Et ils furent remplis de convoitise dans le désert, et ils tentèrent *Dieu dans 
le lieu désolé ; 

15 Et il leur donna ce qu’ils avaient demandé, mais il envoya la consomption dans 
leurs âmes. 

16 Ils furent jaloux de Moïse dans le camp, [et] d’Aaron, le saint de l’Éternel: 

17 La terre s’ouvrit, et engloutit Dathan, et couvrit l’assemblée d’Abiram ; 

18 Et un feu s’alluma dans leur assemblée, une flamme consuma les méchants. 

— v. 13 : voir Prov. 8:14. 

* 19 Ils firent un veau en Horeb, et se prosternèrent devant une image de fonte 
; 

20 Et ils changèrent leur gloire en la figure d’un bœuf qui mange l’herbe. 

21 Ils oublièrent *Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, 

22 Des choses merveilleuses dans le pays de Cham, des choses terribles près de 
la mer Rouge. 

23 Et il dit qu’il les eût détruits, — si Moïse, son élu, ne s’était pas tenu à la brèche 
devant lui, pour détourner sa fureur de sorte qu’il ne les détruisît pas. 

* 24 Et ils méprisèrent le pays désirable ; ils ne crurent point à sa parole ; 

25 Et ils murmurèrent dans leurs tentes, ils n’écoutèrent pas la voix de l’Éternel. 

26 Et il jura* à leur sujet qu’il les ferait tomber dans le désert, 

27 Et qu’il ferait tomber leur semence parmi les nations, et les disperserait par 
les pays. 

— v. 26 : litt. : leva sa main. 

* 28 Et ils s’attachèrent à Baal-Péor*, et mangèrent des sacrifices des morts; 
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29 Et ils provoquèrent [Dieu] par leurs œuvres, et une peste éclata parmi eux. 

30 Alors Phinées se leva, et exécuta le jugement, et la peste fut arrêtée ; 

31 Et cela lui a été compté à justice, de génération en génération, pour toujours. 

— v. 28 : ou : Baal de Péor. 

* 32 Et ils l’irritèrent aux eaux de Meriba, et il en arriva du mal à Moïse à cause 
d’eux ; 

33 Car ils chagrinèrent son esprit, de sorte qu’il parla légèrement de ses lèvres. 

* 34 Ils ne détruisirent point les peuples, comme l’Éternel leur avait dit ; 

35 Mais ils se mêlèrent parmi les nations, et ils apprirent leurs œuvres ; 

36 Et ils servirent leurs idoles, et elles leur furent en piège ; 

37 Et ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons, 

38 Et versèrent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu’ils sa-
crifièrent aux idoles de Canaan ; et le pays fut profané par le sang. 

39 Et ils se rendirent impurs par leurs œuvres, et se prostituèrent par leurs pra-
tiques. 

* 40 Et la colère de l’Éternel s’embrasa contre son peuple, et il abhorra son hé-
ritage ; 

41 Et il les livra en la main des nations ; et ceux qui les haïssaient, dominèrent 
sur eux ; 

42 Et leurs ennemis les opprimèrent, et ils furent humiliés sous leur main. 

43 Maintes fois il les délivra ; mais ils le chagrinèrent par leur conseil, et ils dé-
churent par leur iniquité. 

44 Il les regarda dans leur détresse, quand il entendit leur cri, 

45 Et il se souvint en leur faveur de son alliance, et se repentit selon la multitude 
de ses bontés ; 
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46 Et il leur fit trouver compassion auprès de tous ceux qui les avaient emmenés 
captifs. 

* 47 Sauve-nous, Éternel, notre Dieu ! et rassemble-nous d’entre les nations, afin 
que nous célébrions ton saint nom, et que nous nous glorifiions de ta louange. 

 

48 Béni soit l’Éternel, le Dieu d’Israël, de l’éternité jusqu’en éternité ! et que tout 
le peuple dise : Amen ! Louez Jah ! * 

— v. 48 : Alléluia ! 
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PSAUME 107 
1 Célébrez l’Éternel ! Car il est bon ; car sa bonté demeure à toujours*. 

2 Que les rachetés de l’Éternel le disent, ceux qu’il a rachetés de la main de l’op-
presseur, 

3 Et qu’il a rassemblés des pays, du levant et du couchant, du nord et de la mer. 

4 Ils errèrent par le désert, dans un chemin solitaire ; ils ne trouvèrent pas de 
ville pour y habiter ; 

5 Ils étaient affamés et altérés, leur âme défaillait en eux. 

6 Alors ils crièrent à l’Éternel dans leur détresse, [et] il les délivra de leurs an-
goisses, 

7 Et les conduisit dans un chemin droit, pour aller dans 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 a rempli de biens l’âme affamée. 

— v. 1 : voir Psaume 100:5. 

* 10 Ceux qui habitent dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, liés d’afflic-
tion et de fers, 
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11 Parce qu’ils se sont rebellés contre les paroles de *Dieu, et ont méprisé le 
conseil du Très-haut…. 

12 Et il a humilié leur cœur par le travail* ; ils ont trébuché, sans qu’il y eût per-
sonne qui les secourût. 

13 Alors ils crièrent à l’Éternel dans leur détresse, [et] il les délivra de leurs an-
goisses : 

14 Il les fit sortir 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 a mis en pièces les barres de fer. 

— v. 12 : ou : peine, tourment. 

* 17 Les insensés, à cause de la voie de leur transgression, et à cause de leurs 
iniquités, sont affligés ; 

18 Leur âme abhorre toute nourriture, et ils touchent aux portes de la mort. 

19 Alors ils ont crié à l’Éternel dans leur détresse, [et] il les a délivrés de leurs 
angoisses. 

20 Il a envoyé sa parole et les a guéris, et les a retirés de leurs fosses. 

21 Qu’ils célèbrent l’Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils 
des hommes, 

22 Et qu’ils sacrifient des sacrifices d’actions de grâces, et qu’ils racontent ses 
œuvres avec des chants de joie ! 

* 23 Ceux qui descendent sur la mer dans des navires, qui font [leur] travail* sur 
les grandes eaux, 

24 Ceux-là voient les œuvres de l’Éternel, et ses merveilles dans les [eaux] pro-
fondes. 

25 Il a commandé, et a fait venir un vent de tempête, qui souleva ses flots : 
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26 Ils montent aux cieux, ils descendent aux abîmes : leur âme se fond de dé-
tresse ; 

27 Ils tournent et chancellent comme un homme ivre, et toute leur sagesse est 
venue à néant…. 

28 Alors ils ont crié à l’Éternel dans leur détresse, et il les a fait sortir de leurs 
angoisses ; 

29 Il arrête la tempête, [la changeant] en calme, et les flots se taisent, 

30 Et ils se réjouissent de ce que les [eaux] sont apaisées, et il les conduit au port 
qu’ils désiraient. 

31 Qu’ils célèbrent l’Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils 
des hommes ; 

32 Et qu’ils l’exaltent dans la congrégation du peuple, et le louent dans l’assem-
blée* des anciens ! 

— v. 23 : ou : affaires. — v. 32 : litt. : session. 

* 33 Il change les fleuves en désert, et les sources d’eaux en sol aride, 

34 La terre fertile en terre salée, à cause de l’iniquité de ceux qui y habitent. 

35 Il change le désert en un étang d’eau, et la terre aride en des sources d’eaux 
; 

36 Et il y fait habiter les affamés ; et ils y établissent des villes habitables, 

37 Et sèment les champs, et plantent des vignes, qui leur rapportent du fruit. 

38 Et il les bénit, et ils se multiplient beaucoup ; et il ne laisse pas diminuer leur 
bétail ; … 

39 Et ils diminuent, et sont accablés par l’oppression, le malheur, et le chagrin. 

40 Il verse le mépris sur les nobles ; et les fait errer dans un désert où il n’y a pas 
de chemin ; 
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41 Mais il relève le pauvre de l’affliction, et donne des familles comme des trou-
peaux. 

42 Les hommes droits le verront et s’en réjouiront ; et toute iniquité fermera sa 
bouche. 

* 43 Qui est sage prendra garde à ces choses, et comprendra* les bontés de 
l’Éternel. 

— v. 43 : ou : qu’il prenne garde à ces choses, et qu’ils comprennent. 

PSAUME 108 
Cantique. Psaume de David. 

1 Mon cœur est affermi, ô Dieu ! je chanterai, et je psalmodierai,… mon âme* 
aussi. 

2 Éveillez-vous, luth et harpe ! Je m’éveillerai à l’aube du jour. 

— v. 1 : litt. : ma gloire, comparer : 16:9. 

* 3 Je te célébrerai parmi les peuples, ô Éternel ! et je chanterai tes louanges 
parmi les peuplades ; 

4 Car ta bonté est grande par-dessus les cieux, et ta vérité [atteint] jusqu’aux 
nues. 

5 Élève-toi, ô Dieu ! au-dessus des cieux, et que ta gloire soit au-dessus de toute 
la terre. 

6 Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite, et réponds-moi ! * 

— v. 6 : quelques-uns lisent : nous. 

* 7 Dieu a parlé dans sa sainteté : je me réjouirai ; je partagerai Sichem et je 
mesurerai la vallée de Succoth. 

8 Galaad est à moi, Manassé est à moi, et Éphraïm est la force* de ma tête ; Juda 
est mon législateur ; 
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9 Moab est le bassin où je me lave ; sur Édom j’ai jeté ma sandale ; sur la Philistie 
je pousserai des cris de triomphe. 

— v. 8 : ou : le rempart. 

* 10 Qui me conduira dans la ville forte ? Qui me mènera jusqu’en Édom ? 

11 Ne sera-ce pas toi, ô Dieu, qui nous as rejetés, et qui n’es pas sorti, ô Dieu, 
avec nos armées ? 

12 Donne-nous du secours pour sortir de détresse ; car la délivrance qui vient de 
l’homme est vaine. 

13 Par Dieu nous ferons des actes de valeur, et c’est lui qui foulera nos adver-
saires. 

PSAUME 109 
Au chef de musique. De David. Psaume. 

1 Ô Dieu de ma louange ! ne te tais point. 

2 Car la bouche du méchant et la bouche de la fraude se sont ouvertes contre 
moi : ils parlent contre moi* avec une langue menteuse, 

3 Et ils m’ont entouré de paroles de haine, et ils me font la guerre sans cause. 

4 Pour mon amour, ils ont été mes adversaires ; mais moi [je me suis adonné à 
la] prière. 

5 Et ils m’ont rendu le mal pour le bien, et la haine pour mon amour. 

— v. 2 : ou : ils me parlent. 

* 6 Prépose sur lui un méchant, et que l’adversaire* se tienne à sa droite ; 

7 Quand il sera jugé, qu’il soit déclaré méchant, et que sa prière lui soit [comp-
tée] comme un péché ; 

8 Que ses jours soient peu nombreux, qu’un autre prenne sa charge ; 

9 Que ses fils soient orphelins, et sa femme veuve ; 
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10 Que ses fils soient vagabonds, et qu’ils mendient, et qu’ils aillent quêtant loin 
de leurs [demeures en] ruines. 

11 Que l’usurier jette le filet sur tout ce qui est à lui, et que les étrangers pillent 
[le fruit de] son travail ; 

12 Qu’il n’y ait personne qui étende sa bonté sur lui, et qu’il n’y ait personne qui 
use de grâce envers ses orphelins ; 

13 Que sa postérité soit retranchée ; que, dans la génération qui suivra, leur nom 
soit effacé ; 

14 Que l’iniquité de ses pères revienne en mémoire devant l’Éternel, et que le 
péché de sa mère ne soit point effacé ; 

15 Qu’ils soient continuellement devant l’Éternel, et qu’il retranche leur mé-
moire de la terre ; 

16 Parce qu’il ne s’est point souvenu d’user de bonté, et qu’il a persécuté l’affligé 
et le pauvre, et celui qui a le cœur brisé, pour le faire mourir. 

17 Et il a aimé la malédiction : — qu’elle vienne sur lui ! Et il n’a pas pris plaisir à 
la bénédiction : — qu’elle soit loin de lui ! 

18 Et qu’il soit revêtu de la malédiction comme de sa robe ; et qu’elle entre au 
dedans de lui comme de l’eau, et dans ses os comme de l’huile ; 

19 Qu’elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre, et comme une ceinture 
qui le ceigne continuellement. 

20 Telle soit, de par l’Éternel, la récompense de mes adversaires et de ceux qui 
parlent en mal contre mon âme. 

— v. 6 : ou : « Satan » ; mais l’article manque, comme 1 Chron. 21:1 ; c’est le même mot, 
en hébreu, versets 4, 20, 29. 

* 21 Mais toi, Éternel ! Seigneur ! agis pour moi à cause de ton nom ; car ta 
gratuité est bonne ; délivre-moi ; 

22 Car je suis affligé et pauvre, et mon cœur est blessé au dedans de moi. 
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23 Je m’en vais comme l’ombre quand elle s’allonge ; je suis jeté çà et là comme 
la sauterelle ; 

24 Mes genoux chancellent par le jeûne, et ma chair s’est amaigrie et n’a plus sa 
graisse. 

25 Et moi, je leur suis en opprobre ; quand ils me voient, ils hochent la tête. 

26 Aide-moi, Éternel, mon Dieu ! Sauve-moi selon ta bonté ! 

27 Et qu’on sache que c’est ici ta main, — que toi, ô Éternel ! tu l’as fait. 

28 Qu’eux, ils maudissent ; mais toi, bénis. S’ils s’élèvent, qu’ils soient honteux, 
et que ton serviteur se réjouisse. 

29 Que mes adversaires soient revêtus de confusion, et qu’ils se couvrent de leur 
honte comme d’un manteau. 

* 30 [Alors] de ma bouche je célébrerai hautement l’Éternel, et je le louerai au 
milieu de la multitude ; 

31 Car il s’est tenu à la droite du pauvre, pour le sauver de ceux qui jugeaient 
son âme. 

PSAUME 110 
De David. Psaume. 

1 L’Éternel a dit* à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je 
mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. 

— v. 1 : dire, dans le sens de la diction oraculaire ; ici et Ps. 36:1. 

* 2 L’Éternel enverra de Sion la verge* de ta force : Domine au milieu de tes 
ennemis ! 

3 Ton peuple sera [un peuple] de franche volonté, au jour de ta puissance, en 
sainte magnificence. Du sein de l’aurore te [viendra] la rosée de ta jeunesse*. 

4 L’Éternel a juré, et il ne se repentira point : Tu es sacrificateur pour toujours, 
selon l’ordre de Melchisédec. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB Ps. de communion – PSAUME 110 : Communion 
avec Christ glorifié / précédent Ps.103 / suivant 
Ps.132 

v.1 : David, par l’Esprit prophétique, proclame 
l’exaltation de Christ, son Seigneur, dans le ciel. 
(HR-Com) 

v.2-3 : L’Esprit prophétique annonce à Christ, de la 
part de l’Éternel, (l’envoyé) sa domination sur Ses 
ennemis et l’établissement de son règne sur un 
peuple fidèle, créé pour la gloire de son royaume 
(HR-Com) 

v.4 : L’Éternel parle à Christ (HR-Com) 

HR-Com v.1 + v.1 / 

HR-Com v.2-4 / 
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— v. 2 : voir Exode 4:2, 17. — v. 3 : dans le sens de : tes jeunes gens. 

* 5 Le Seigneur, à ta droite, brisera les rois au jour de sa colère. 

6 Il jugera parmi les nations, il remplira [tout] de corps morts, il brisera le chef 
d’un* grand pays. 

7 Il boira du torrent dans le chemin, c’est pourquoi il lèvera haut la tête. 

— v. 6 : litt. : sur un. 

* PSAUME 111* 
Louez Jah. ** 

— * : La lettre hébraïque initiale de chacun des moitiés des versets des Psaumes 111 et 
112 suit l’ordre alphabétique. — ** : autrement dit : Alléluia. 

1 Je célébrerai l’Éternel de tout mon cœur, dans la compagnie* des hommes 
droits et dans l’assemblée. 

— v. 1 : ailleurs : conseil secret. 

* 2 Les œuvres de l’Éternel sont grandes, elles sont recherchées de tous ceux qui 
y prennent plaisir ; 

3 Son œuvre est glorieuse et magnifique, et sa justice demeure à perpétuité. 

4 Il a établi un mémorial de ses merveilles. L’Éternel est plein de grâce et miséri-
cordieux ; 

5 Il donne de la nourriture à ceux qui le craignent ; il se souvient à toujours de 
son alliance ; 

6 Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres, pour leur donner l’héri-
tage des nations. 

7 Les œuvres de ses mains sont vérité et jugement ; tous ses préceptes sont sûrs, 

8 Maintenus à perpétuité, pour toujours, faits avec vérité et droiture. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB HR : Série 2 : Ps.111 à 118 

HR : S2 - Subdiv.1 : Ps.111 à 113 

Ps. alphabétique – Ps.111-112-145 – Ps.111-112 
– Ps.111 / précédant Ps.37 / suivant Ps.112  

v.5-6 : Le Résidu, s’adresse à Dieu, voyant Jésus à 
sa droite. (HR-Com) 

v.7 : L’Esprit, revient sur le passé pour contempler 
sa carrière de dévouement comme Envoyé de 
l’Éternel, qui est la cause du v.1 (HR-Com) 

HR-Com v.5-7 / 
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9 Il a envoyé la rédemption à son peuple ; il a commandé son alliance pour tou-
jours. Son nom est saint et terrible. 

10 La crainte de l’Éternel est le commencement de la sagesse ; tous ceux qui 
pratiquent [ses préceptes] auront une bonne intelligence. Sa louange demeure 
à perpétuité. 

PSAUME 112* 
Louez Jah. ** 

— * : La lettre hébraïque initiale de chacun des moitiés des versets des Psaumes 111 et 
112 suit l’ordre alphabétique. — ** : autrement dit : Alléluia. 

1 Bienheureux l’homme qui craint l’Éternel [et] qui prend un grand plaisir en ses 
commandements ! 

2 Sa semence sera puissante dans le pays ; … la génération des hommes droits 
sera bénie. 

3 Les biens et la richesse seront dans sa maison, et sa justice demeure à perpé-
tuité. 

* 4 La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Il est plein de 
grâce, et miséricordieux, et juste. 

5 Heureux l’homme qui use de grâce, et qui prête ! Il maintiendra sa cause dans 
le jugement* ; 

6 Aussi il ne sera jamais ébranlé. La mémoire du juste sera à toujours. 

7 Il ne craindra pas une mauvaise nouvelle ; son cœur est ferme, se confiant en 
l’Éternel ; 

8 Son cœur est soutenu ; il ne craint pas, jusqu’à ce qu’il voie [son plaisir] en ses 
adversaires. 

9 Il répand, il donne aux pauvres ; sa justice demeure à perpétuité ; sa corne est 
élevée en gloire. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB Ps. alphabétique – Ps.111-112-145 – Ps.111-112 
– Ps.112 / précédant Ps.111 / suivant Ps.145  
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— v. 5 : ou : gouvernera ses paroles (ou : affaires) avec jugement. 

* 10 Le méchant [le] verra, et en aura du dépit ; il grincera les dents et se fondra 
; le désir des méchants périra. 

PSAUME 113 
Louez Jah. * 

— * : autrement dit : Alléluia. 

1 Louez, vous serviteurs de l’Éternel, louez le nom de l’Éternel. 

2 Le nom de l’Éternel soit béni, dès maintenant et à toujours ! 

3 Du soleil levant jusqu’au soleil couchant, le nom de l’Éternel soit loué ! 

4 L’Éternel est haut élevé par-dessus toutes les nations ; sa gloire est au-dessus 
des cieux. 

* 5 Qui est comme l’Éternel, notre Dieu ? Il a placé sa demeure en haut ; 

6 Il s’abaisse pour regarder dans les cieux et sur la terre ; 

7 De la poussière il fait lever le misérable, de dessus le fumier il élève le pauvre, 

8 Pour les faire asseoir avec les nobles, avec les nobles de son peuple ; 

9 Il fait habiter la femme stérile dans une maison, joyeuse mère de fils. Louez Jah 
! * 

— v. 9 : autrement dit : Alléluia. 

* PSAUME 114 
1 Quand Israël sortit d’Égypte, [et] la maison de Jacob d’avec un peuple qui parle 
une langue étrangère, 

2 Juda fut son sanctuaire, Israël la sphère de sa domination. 

* 3 La mer le vit, et s’enfuit ; le Jourdain retourna en arrière ; 

4 Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 
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* 5 Qu’avais-tu, mer, pour t’enfuir ; toi, Jourdain, pour retourner en arrière? 

6 Vous, montagnes, pour sauter comme des béliers ; vous, collines, comme des 
agneaux ? 

7 Devant la face du Seigneur, tremble, ô terre ! devant la face du #Dieu de Jacob, 

8 Qui a changé le rocher en un étang d’eau, la pierre dure en une source d’eaux. 

PSAUME 115 
1 Non point à nous, ô Éternel ! non point à nous, mais à ton nom donne gloire, à 
cause de ta bonté, à cause de ta vérité. 

* 2 Pourquoi les nations diraient-elles : Où donc est leur Dieu ? 

3 Mais notre Dieu est aux cieux ; tout ce qu’il lui a plu, il l’a fait. 

4 Leurs idoles sont de l’argent et de l’or, ouvrage de mains d’homme : 

5 Elles ont une bouche et ne parlent pas ; elles ont des yeux et ne voient pas; 

6 Elles ont des oreilles et n’entendent pas ; elles ont un nez et ne sentent pas ; 

7 Elles ont des mains et ne touchent pas ; des pieds, et ne marchent pas ; elles 
ne rendent aucun son de leur gosier. 

8 Ceux qui les ont faites, tous ceux qui se confient en elles, sont comme elles. 

* 9 Israël, confie-toi en l’Éternel : il est leur secours et leur bouclier. 

10 Maison d’Aaron, confiez-vous en l’Éternel : il est leur secours et leur bouclier. 

11 Vous qui craignez l’Éternel, confiez-vous en l’Éternel : il est leur secours et 
leur bouclier. 

* 12 L’Éternel s’est souvenu de nous : il bénira, il bénira la maison d’Israël ; il 
bénira la maison d’Aaron ; 

13 Il bénira ceux qui craignent l’Éternel, les petits avec les grands. 

14 L’Éternel vous augmentera [sa bénédiction], à vous et à vos fils. 
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15 Vous êtes bénis de l’Éternel, qui a fait les cieux et la terre. 

* 16 Les cieux sont les cieux de l’Éternel, mais il a donné la terre aux fils des 
hommes. 

17 Ni les morts, ni tous ceux qui descendent dans le silence, ne loueront Jah. 

18 Mais nous, nous bénirons Jah, dès maintenant et à toujours. Louez Jah!* 

— v. 18 : autrement dit : Alléluia. 

PSAUME 116 
1 J’ai aimé l’Éternel, car il a entendu ma voix, mes supplications ; 

2 Car il a incliné son oreille vers moi, et je l’invoquerai durant mes jours. 

*3 Les cordeaux de la mort m’avaient environné, et les détresses du shéol 
m’avaient atteint ; j’avais trouvé la détresse et le chagrin ; 

4 Mais j’invoquai le nom de l’Éternel : Je te prie, ô Éternel ! délivre mon âme. 

5 L’Éternel est plein de grâce et juste, et notre Dieu est miséricordieux. 

6 L’Éternel garde les simples ; j’étais devenu misérable, et il m’a sauvé. 

* 7 Mon âme, retourne en ton repos, car l’Éternel t’a fait du bien. 

8 Car tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de larmes, mes pieds de chute 
: 

9 Je marcherai devant l’Éternel dans la terre* des vivants. 

10 J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. J’ai été fort affligé. 

11 Je disais en mon agitation : Tout homme est menteur. 

12 Que rendrai-je à l’Éternel pour tous les biens qu’il m’a faits ? 

13 Je prendrai la coupe du salut*, et j’invoquerai le nom de l’Éternel. 

14 J’acquitterai mes vœux envers l’Éternel, — oui, devant tout son peuple. 

15 Précieuse, aux yeux de l’Éternel, est la mort de ses saints*. 
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— v. 9 : litt. : les terres. — v. 13 : voir Psaume 53:6. — v. 15 : comme 30:4. 

* 16 Je te prie, ô Éternel ! car je suis ton serviteur ; je suis ton serviteur, le fils de 
ta servante ; tu as délié mes liens. 

17 Je te sacrifierai des sacrifices d’actions de grâces, et j’invoquerai le nom de 
l’Éternel. 

18 J’acquitterai mes vœux envers l’Éternel, — oui, devant tout son peuple, 

19 Dans les parvis de la maison de l’Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez 
Jah ! * 

— v. 19 : autrement dit : Alléluia. 

PSAUME 117 
1 Louez l’Éternel, vous, toutes les nations ; célébrez-le, vous, tous les peuples ! 

2 Car sa bonté est grande envers nous, et la vérité de l’Éternel demeure à* tou-
jours. Louez Jah ! ** 

— v. 2* : litt. : [est] à. — v. 2** : autrement dit : Alléluia. 

PSAUME 118 
1 Célébrez l’Éternel ! Car il est bon ; car sa bonté demeure à* toujours. 

2 Qu’Israël dise, que sa bonté demeure à toujours ! 

3 Que la maison d’Aaron dise, que sa bonté demeure à toujours ! 

4 Que ceux qui craignent l’Éternel disent, que sa bonté demeure à toujours! 

— v. 1* : litt. : [est] à. 

* 5 Dans ma détresse j’ai invoqué Jah ; Jah m’a répondu, [et m’a mis] au large. 

6 L’Éternel est pour moi, je ne craindrai pas ; que me fera l’homme ? 

7 L’Éternel est pour moi entre ceux qui me secourent ; et moi je verrai [mon 
plaisir] en ceux qui me haïssent. 
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8 Mieux vaut mettre sa confiance en l’Éternel que de se confier en l’homme. 

9 Mieux vaut mettre sa confiance en l’Éternel que de se confier dans les princi-
paux. 

* 10 Toutes les nations m’avaient environné ; au nom de l’Éternel, certes je les 
ai détruites. 

11 Elles m’avaient environné, oui, environné ; au nom de l’Éternel, certes je les 
ai détruites. 

12 Elles m’avaient environné comme des abeilles ; elles ont été éteintes comme 
un feu d’épines ; au nom de l’Éternel, certes je les ai détruites. 

* 13 Tu m’avais rudement poussé, pour que je tombasse ; mais l’Éternel m’a été 
en secours. 

14 Jah a été ma force et mon cantique, et il a été mon salut. 

* 15 La voix de triomphe et de salut est dans les tentes des justes : la droite de 
l’Éternel agit puissamment ; 

16 La droite de l’Éternel est haut élevée, la droite de l’Éternel agit puissamment 
; 

17 Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de Jah. 

18 Jah m’a sévèrement châtié, mais il ne m’a pas livré à la mort. 

* 19 Ouvrez-moi les portes de la justice ; j’y entrerai, je célébrerai Jah. 

20 C’est ici la porte de l’Éternel, les justes y entreront. 

21 Je te célébrerai, car tu m’as répondu, et tu as été mon salut. 

* 22 La pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée, est devenue la tête de 
l’angle*. 

23 Ceci a été de par l’Éternel : c’est* une chose merveilleuse devant nos yeux. 

24 C’est ici le jour que l’Éternel a fait ; égayons-nous et réjouissons-nous en lui ! 

25 Ô Éternel, sauve, je te prie ! Éternel, je te prie, donne la prospérité ! 
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26 Béni soit celui qui vient au nom de l’Éternel ! Nous vous avons bénis* de la 
maison de l’Éternel. 

— v. 22 : la maîtresse pierre du coin. — v. 23 : ou : elle est. — v. 26 : ou : bénissons. 

* 27 L’Éternel est *Dieu, et il nous a donné la lumière. Liez avec des cordes le 
sacrifice* aux cornes de l’autel. 

28 Tu es mon *Dieu, et je te célébrerai,— mon Dieu, je t’exalterai. 

29 Célébrez l’Éternel ! car il est bon, car sa bonté demeure à toujours. 

— v. 27 : litt. : [sacrifice de] fête. 

* PSAUME 119* 
— * : Ce Psaume est divisé en paragraphes de huit versets chacun, la lettre hébraïque 
initiale de chaque verset dans le paragraphe restant la même, et suivant, pour ceux-ci, 
l’ordre alphabétique. 

* ALEPH 

1 Bienheureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent dans la loi de 
l’Éternel. 

2 Bienheureux ceux qui gardent* ses témoignages, qui le cherchent de tout leur 
cœur, 

3 Qui aussi ne font pas d’iniquité ; ils marchent dans ses voies. 

4 Tu as commandé tes préceptes pour qu’on les garde soigneusement. 

5 Oh, que mes voies fussent dressées, pour garder tes statuts ! 

6 Alors je ne serai pas honteux quand je regarderai à tous tes commandements. 

7 Je te célébrerai d’un cœur droit, quand j’aurai appris les ordonnances* de ta 
justice. 

8 Je garderai tes statuts ; ne me délaisse pas tout à fait. 

— v. 2 : garder, ici litt. : observer. — v. 7 : ou : jugements ; le mot hébreu a les deux sens. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

Partie 1 : v.1-88 : La valeur de la Parole 

1.1 : ALEPH & BETH : La Parole indique le chemin 
de la bénédiction et donne la force morale pour 
y marcher 
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HR : Série 3 : Ps.119 

Ps. alphabétique – Ps.119 / précédant Ps.145  
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* BETH 

9 Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voie ? Ce sera en y prenant 
garde selon ta parole. 

10 Je t’ai cherché de tout mon cœur ; ne me laisse pas m’égarer de tes comman-
dements. 

11 J’ai caché ta parole* dans mon cœur, afin que je ne pèche pas contre toi. 

12 Éternel ! tu es béni ; enseigne-moi tes statuts. 

13 J’ai raconté de mes lèvres toutes les ordonnances de ta bouche. 

14 J’ai pris plaisir au chemin de tes témoignages, autant qu’à toutes les richesses. 

15 Je méditerai tes préceptes et je regarderai à tes sentiers. 

16 Je fais mes délices de tes statuts, je n’oublierai pas ta parole. 

— v. 11 : plutôt : ce que tu as dit, ici et versets 38, 41, 50, 58, 67, 76, 82, 116, 123, 133, 
140, 148, 154, 158, 162, 172. 

* GUIMEL 

17 Fais du bien à ton serviteur, [et] je vivrai et je garderai ta parole. 

18 Ouvre mes yeux, et je verrai les merveilles qui sont dans ta loi. 

19 Je suis étranger dans le pays ; ne me cache pas tes commandements. 

20 Mon âme est brisée par l’ardent désir qu’elle a en tout temps pour tes ordon-
nances. 

21 Tu as tancé les orgueilleux, les maudits, qui s’égarent de tes commande-
ments. 

22 Roule de dessus moi l’opprobre et le mépris ; car je garde* tes témoignages. 

23 Les princes même se sont assis [et] parlent contre moi ; ton serviteur médite 
tes statuts. 

24 Tes témoignages sont aussi mes délices, les hommes de mon conseil. 

1.2 : GIMEL & DALETH : Le désir de l’âme qui de-
vient étrangère à la terre, de connaître et de gar-
der la Parole qui donne la vie et la force ! 
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— v. 22 : garder, ici litt. : observer. 

* DALETH 

25 Mon âme est attachée à la poussière ; fais-moi vivre selon ta parole. 

26 Je [t’]ai déclaré mes voies, et tu m’as répondu ; enseigne-moi tes statuts. 

27 Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes, et je méditerai sur tes mer-
veilles. 

28 Mon âme, de tristesse, se fond en larmes ; affermis-moi* selon ta parole. 

29 Éloigne de moi la voie du mensonge, et, dans ta grâce, donne-moi ta loi. 

30 J’ai choisi la voie de la fidélité, j’ai placé [devant moi] tes jugements. 

31 Je suis attaché à tes témoignages : Éternel ! ne me rends point honteux. 

32 Je courrai dans la voie de tes commandements, quand tu auras mis mon cœur 
au large. 

— v. 28 : d’autres : relève-moi. 

* HE 

33 Éternel ! enseigne-moi la voie de tes statuts, et je l’observerai jusqu’à la fin. 

34 Donne-moi de l’intelligence, et j’observerai ta loi, et je la garderai de tout 
mon cœur. 

35 Fais-moi marcher dans le chemin de tes commandements, car j’y prends plai-
sir. 

36 Incline mon cœur à tes témoignages, et non point au gain. 

37 Détourne mes yeux pour qu’ils ne regardent pas la vanité ; fais-moi vivre dans 
ta voie. 

38 Confirme ta parole* à ton serviteur, qui est [adonné] à ta crainte. 

39 Détourne de moi l’opprobre que je crains ; car tes jugements sont bons. 

40 Voici, j’ai ardemment désiré tes préceptes ; fais-moi vivre dans ta justice. 

1.3 : HE, VAV & ZAÏN : Par le moyen de la Parole, 
la miséricorde et la vérité maintiennent l’âme 
dans la voie de l’Eternel et dans sa justice. 
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— v. 38 : plutôt : ce que tu as dit. 

* VAV 

41 Et que ta bonté vienne à moi, ô Éternel ! — ton salut, selon ta parole* ! 

42 Et j’aurai de quoi répondre à celui qui m’outrage ; car je me suis confié en ta 
parole. 

43 Et n’ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité ; car je me suis 
attendu à tes jugements. 

44 Alors je garderai ta loi continuellement, à toujours et à perpétuité ; 

45 Et je marcherai au large, car j’ai recherché tes préceptes ; 

46 Et je parlerai de tes témoignages devant des rois, et je ne serai pas honteux ; 

47 Et je trouverai mes délices en tes commandements que j’ai aimés ; 

48 Et je lèverai mes mains vers tes commandements que j’ai aimés, et je médi-
terai tes statuts. 

— v. 41 : plutôt : ce que tu as dit. 

* ZAIN 

49 Souviens-toi de ta parole à ton serviteur, à laquelle tu as fait que je me suis 
attendu. 

50 C’est ici ma consolation dans mon affliction, que ta parole* m’a fait vivre. 

51 Les orgueilleux se sont moqués de moi excessivement : je n’ai pas dévié de ta 
loi ; 

52 Je me suis souvenu de tes ordonnances de jadis, ô Éternel ! et je me suis con-
solé. 

53 Une ardente indignation m’a saisi à cause des méchants qui abandonnent ta 
loi. 

54 Tes statuts m’ont été des cantiques, dans la maison de mon pèlerinage. 
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55 Je me suis souvenu de ton nom pendant la nuit, ô Éternel ! et j’ai gardé ta loi. 

56 Cela m’est arrivé, car j’ai observé tes préceptes. 

— v. 50 : plutôt : ce que tu as dit. 

* HETH 

57 Ma part, ô Éternel ! je l’ai dit, c’est de garder* tes paroles. 

58 Je t’ai imploré de tout mon cœur : use de grâce envers moi selon ta parole*. 

59 J’ai pensé à mes voies, et j’ai tourné mes pieds vers tes témoignages. 

60 Je me suis hâté, et je n’ai point différé de garder tes commandements. 

61 Les cordes des méchants m’ont entouré : je n’ai pas oublié ta loi. 

62 Je me lève à minuit pour te célébrer à cause des ordonnances de ta justice. 

63 Je suis le compagnon de tous ceux qui te craignent, et de ceux qui gardent tes 
préceptes. 

64 La terre, ô Éternel ! est pleine de ta bonté ; enseigne-moi tes statuts. 

— v. 57 : ou : Tu es ma part, ô Éternel ! j’ai dit que je garderai. — v. 58 : plutôt : ce que 
tu as dit. 

* TETH 

65 Tu as fait du bien à ton serviteur, ô Éternel ! selon ta parole. 

66 Enseigne-moi le bon sens et la connaissance ; car j’ai ajouté foi à tes comman-
dements. 

67 Avant que je fusse affligé, j’errais ; mais maintenant je garde ta parole*. 

68 Tu es bon et bienfaisant ; enseigne-moi tes statuts. 

69 Les orgueilleux ont inventé contre moi des mensonges ; j’observerai tes pré-
ceptes de tout mon cœur. 

70 Leur cœur est épaissi comme la graisse ; moi, je trouve mes délices en ta loi. 

1.4 : HETH & TETH : Le caractère et l’effet de 
l’application : l’Eternel et sa Parole sont la res-
source de l’affligé, qui est opprimé par le mal qui 
l’entoure. 
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71 Il est bon pour moi que j’aie été affligé, afin que j’apprenne tes statuts. 

72 La loi de ta bouche est meilleure pour moi que des milliers [de pièces] d’or et 
d’argent. 

— v. 67 : plutôt : ce que tu as dit. 

* JOD 

73 Tes mains m’ont fait et façonné ; rends-moi intelligent, et j’apprendrai tes 
commandements. 

74 Ceux qui te craignent me verront, et se réjouiront ; car je me suis attendu à 
ta parole. 

75 Je sais, ô Éternel ! que tes jugements sont justice, et que c’est en fidélité que 
tu m’as affligé. 

76 Que ta bonté, je te prie, soit ma consolation, selon ta parole* à ton serviteur. 

77 Que tes compassions viennent sur moi, et je vivrai ; car ta loi fait mes délices. 

78 Que les orgueilleux soient couverts de honte, car sans cause ils ont agi per-
versement envers moi ; moi, je médite tes préceptes. 

79 Que ceux qui te craignent se tournent vers moi, et ceux qui connaissent tes 
témoignages. 

80 Que mon cœur soit intègre dans tes statuts, afin que je ne sois pas honteux. 

— v. 76 : plutôt : ce que tu as dit. 

* KAPH 

81 Mon âme languit après ton salut ; je m’attends à ta parole. 

82 Mes yeux languissent après ta parole* ; et j’ai dit : Quand me consoleras-tu ? 

83 Car je suis devenu comme une outre mise à la fumée ; je n’oublie pas tes 
statuts. 

1.5 : JOD & KAPH : La persécution même de-
vient, par le moyen de la fidélité et de la miséri-
corde de l’Eternel, l’instrument pour établir le 
caractère de son serviteur, et lui donner un ca-
chet divin aux yeux de ceux qui craignent Dieu. 
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84 Combien [dureront] les jours de ton serviteur ? Quand exécuteras-tu le juge-
ment contre ceux qui me persécutent ? 

85 Les orgueilleux ont creusé pour moi des fosses, ce qui n’est pas selon ta loi. 

86 Tous tes commandements sont fidélité. On me persécute sans cause ; aide-
moi ! 

87 Peu s’en est fallu qu’ils ne m’eussent consumé sur la terre ; mais moi, je n’ai 
pas abandonné tes préceptes. 

88 Selon ta bonté, fais-moi vivre, et je garderai le témoignage de ta bouche. 

— v. 82 : plutôt : ce que tu as dit. 

* LAMED 

89 Éternel ! ta parole est établie à toujours dans les cieux. 

90 Ta fidélité est de génération en génération. Tu as établi la terre, et elle de-
meure ferme. 

91 Selon tes ordonnances, [ces choses] demeurent fermes aujourd’hui ; car 
toutes choses te servent. 

92 Si ta loi n’eût fait mes délices, j’eusse péri dans mon affliction. 

93 Jamais je n’oublierai tes préceptes, car par eux tu m’as fait vivre. 

94 Je suis à toi, sauve-moi ; car j’ai recherché tes préceptes. 

95 Les méchants m’attendent pour me faire périr ; [mais] je suis attentif à tes 
témoignages. 

96 J’ai vu la fin de toute perfection ; ton commandement est fort étendu. 

* MEM 

97 Combien j’aime ta loi ! tout le jour je la médite. 

98 Tes commandements m’ont rendu plus sage que mes ennemis, car ils sont 
toujours avec moi. 

Partie 2 : v.89-176 : La Parole elle-même 

2.1 : LAMED & MEM : La Parole, son caractère et 
son effet. 
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99 J’ai plus d’intelligence que tous ceux qui m’enseignent, parce que je médite 
tes préceptes. 

100 J’ai plus de sens que les anciens, parce que j’observe tes préceptes. 

101 J’ai gardé mes pieds de toute mauvaise voie, afin que je garde ta parole. 

102 Je ne me suis pas détourné de tes ordonnances, car c’est toi qui m’as instruit. 

103 Que tes paroles ont été douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche 
! 

104 Par tes préceptes je suis devenu intelligent ; c’est pourquoi je hais toute voie 
de mensonge. 

* NUN 

105 Ta parole est une lampe à mon pied, et une lumière à mon sentier. 

106 J’ai juré, et je le tiendrai, de garder les ordonnances de ta justice. 

107 Je suis extrêmement affligé, ô Éternel ! fais-moi vivre selon ta parole ! 

108 Agrée, je te prie, ô Éternel ! les offrandes volontaires de ma bouche, et en-
seigne-moi tes ordonnances. 

109 Ma vie est continuellement dans ma main, mais je n’oublie pas ta loi. 

110 Les méchants m’ont tendu un piège ; mais je ne me suis pas égaré de tes 
préceptes. 

111 Tes témoignages me sont un 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. 

— v. 111 : ou : je les ai pris pour héritage. 

* SAMEK 

113 J’ai eu en haine ceux qui sont doubles de cœur, mais j’aime ta loi. 

114 Tu es mon asile et mon bouclier ; je me suis attendu à ta parole. 

2.2 : NUN & SAMEK : Ce que la Parole opère pour 
l’âme envers Dieu, l’amenant dans sa commu-
nion, et la séparant de tout mal. 
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115 Retirez-vous de moi vous qui faites le mal, et j’observerai les commande-
ments de mon Dieu. 

116 Soutiens-moi selon ta parole*, et je vivrai ; et ne me laisse pas être confus 
en mon espérance. 

117 Soutiens-moi, et je serai sauvé, et je regarderai continuellement tes statuts. 

118 Tu as rejeté* tous ceux qui s’égarent de tes statuts ; car leur tromperie n’est 
que mensonge. 

119 Tu ôtes tous les méchants de la terre, comme des scories ; c’est pourquoi 
j’aime tes témoignages. 

120 Ma chair frissonne de la frayeur que j’ai de toi, et j’ai craint à cause de tes 
jugements. 

— v. 116 : plutôt : ce que tu as dit. — v. 118 : ou : foulé aux pieds. 

* HAÏN 

121 J’ai pratiqué le jugement et la justice ; ne m’abandonne pas à mes oppres-
seurs. 

122 Sois le garant de ton serviteur pour [son] bien ; que les orgueilleux ne m’op-
priment pas. 

123 Mes yeux languissent après ton salut et la parole* de ta justice. 

124 Agis envers ton serviteur selon ta bonté, et enseigne-moi tes statuts. 

125 Je suis ton serviteur ; rends-moi intelligent, et je connaîtrai tes témoignages. 

126 Il est temps que l’Éternel agisse : ils ont annulé ta loi. 

127 C’est pourquoi j’aime tes commandements plus que l’or, et que l’or épuré. 

128 C’est pourquoi j’estime droits tous [tes] préceptes, à l’égard de toutes 
choses ; je hais toute voie de mensonge. 

— v. 123 : plutôt : ce que tu as dit. 

2.3 : HAÏN , PE & TSADE : Comptant sur l’exercice 
actif de la miséricorde de la part de l’Éternel, 
l’âme trouve la Parole attrayante en elle-même, 
comme étant le reflet de la justice absolue de 
l’Éternel. « La Justice et la paix se sont entrebai-
sées » Ps. 85:10  
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* PE 

129 Tes témoignages sont merveilleux ; c’est pourquoi mon âme les observe. 

130 L’entrée* de tes paroles illumine, donnant de l’intelligence aux simples. 

131 J’ai ouvert ma bouche, et j’ai soupiré ; car j’ai un ardent désir de tes com-
mandements. 

132 Tourne-toi vers moi et use de grâce envers moi, selon ta coutume envers 
ceux qui aiment ton nom. 

133 Affermis mes pas dans ta parole*, et qu’aucune iniquité ne domine en** 
moi. 

134 Rachète-moi de l’oppression de l’homme, et je garderai tes préceptes. 

135 Fais luire ta face sur ton serviteur, et enseigne-moi tes statuts. 

136 Des ruisseaux d’eau coulent de mes yeux, parce qu’on ne garde pas ta loi. 

— v. 130 : quelques-uns : la déclaration. — v. 133* : plutôt : ce que tu as dit. — v. 133** 
: ou : sur. 

* TSADE 

137 Tu es juste, ô Éternel ! et droit dans tes jugements. 

138 Tu as commandé la justice de tes témoignages, et la fidélité, strictement. 

139 Mon zèle m’a dévoré ; car mes oppresseurs ont oublié tes paroles. 

140 Ta parole* est bien affinée, et ton serviteur l’aime. 

141 Je suis petit et méprisé ; je n’ai pas oublié tes préceptes. 

142 Ta justice est une justice à toujours, et ta loi est vérité. 

143 La détresse et l’angoisse m’avaient atteint ; tes commandements sont mes 
délices. 

144 La justice de tes témoignages est à toujours ; donne-moi de l’intelligence, et 
je vivrai. 
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— v. 140 : plutôt : ce que tu as dit. 

* KOPH 

145 J’ai crié de tout mon cœur ; réponds-moi, Éternel ! j’observerai tes statuts. 

146 Je t’invoque : sauve-moi ! et je garderai tes témoignages. 

147 J’ai devancé le crépuscule, et j’ai crié ; je me suis attendu à ta parole. 

148 Mes yeux ont devancé les veilles de la nuit pour méditer ta parole*. 

149 Écoute ma voix, selon ta bonté, ô Éternel ! Fais-moi vivre selon ton ordon-
nance. 

150 Ceux qui poursuivent la méchanceté se sont approchés de moi ; ils s’éloi-
gnent de ta loi. 

151 Éternel ! tu es proche ; et tous tes commandements sont vérité. 

152 Dès longtemps j’ai connu, d’après tes témoignages, que tu les as fondés pour 
toujours. 

— v. 148 : plutôt : ce que tu as dit. 

* RESCH 

153 Vois mon affliction, et délivre-moi ! Car je n’ai pas oublié ta loi. 

154 Prends en main ma cause, et rachète-moi ! Fais-moi vivre selon ta parole*. 

155 Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. 

156 Tes compassions sont en grand nombre, ô Éternel ! — fais-moi vivre selon 
tes ordonnances. 

157 Mes persécuteurs et mes oppresseurs sont en grand nombre ; je n’ai point 
dévié de tes témoignages. 

158 J’ai vu les perfides, et j’en ai eu horreur, parce qu’ils ne gardaient pas ta 
parole*. 

2.4 : KOPH & RESCH : La puissance vivifiante de 
l’Éternel et sa Parole, soutenant la vie qui vient de 
Lui, contre toute l’oppression et la malice des mé-
chants. 
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159 Considère que j’ai aimé tes préceptes ; Éternel ! fais-moi vivre selon ta 
bonté. 

160 La somme de ta parole est [la] vérité, et toute ordonnance de ta justice est 
pour toujours. 

— v. 154, 158 : plutôt : ce que tu as dit. 

* SCIN 

161 Des princes m’ont persécuté sans cause ; mais mon cœur a eu peur de ta 
parole. 

162 J’ai de la joie en ta parole*, comme un [homme] qui trouve un grand butin. 

163 Je hais, et j’ai en horreur le mensonge ; j’aime ta loi. 

164 Sept fois le jour je te loue, à cause des ordonnances de ta justice. 

165 Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi ; et pour eux il n’y a pas de chute. 

166 J’ai espéré en ton salut, ô Éternel ! et j’ai pratiqué tes commandements. 

167 Mon âme a gardé tes témoignages, et je les aime beaucoup. 

168 J’ai gardé tes préceptes et tes témoignages ; car toutes mes voies sont de-
vant toi. 

— v. 162 : plutôt : ce que tu as dit. 

* TAV 

169 Que mon cri parvienne devant toi, ô Éternel ! Rends-moi intelligent, selon ta 
parole ! 

170 Que ma supplication vienne devant toi ; délivre-moi selon ta parole ! 

171 Mes lèvres publieront [ta] louange, quand tu m’auras enseigné tes statuts. 

172 Ma langue parlera haut de ta parole* ; car tous tes commandements sont 
justice. 

173 Ta main me sera pour secours, car j’ai choisi tes préceptes. 

2.5 : SCIN & TAU : La Parole donne la joie et la paix 
au milieu de la persécution. On ne peut pas se 
confier dans la chair. 
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174 J’ai ardemment désiré ton salut, ô Éternel ! et ta loi est mes délices. 

175 Que mon âme vive, et elle te louera ; et fais que tes ordonnances* me soient 
en aide ! 

176 J’ai erré comme une brebis qui périt : cherche ton serviteur, car je n’ai pas 
oublié tes commandements. 

— v. 172 : plutôt : ce que tu as dit. — v. 175 : ou : jugements ; le mot hébreu a les deux 
sens. 

* PSAUME 120 
Cantique des degrés. 

1 À l’Éternel, en ma détresse, j’ai crié ; et il m’a répondu. 

2 Éternel ! délivre mon âme de la lèvre menteuse, de la langue qui trompe. 

3 Que te donnera-t-on, et que t’ajoutera-t-on, langue trompeuse* ? — 

4 Des flèches aiguës d’un homme puissant, et des charbons ardents de genêt. 

5 Malheur à moi de ce que je séjourne en Méshec, de ce que je demeure avec 
les tentes de Kédar ; — 

6 Que mon âme ait tant demeuré avec ceux qui haïssent la paix ! 

7 Je veux la paix ; mais si j’en parle, ils sont, eux, pour la guerre. 

— v. 3 : ou : Que te donnera et t’ajoutera la langue trompeuse ? 

PSAUME 121 
Cantique des degrés. 

1 J’élève mes yeux vers les montagnes d’où vient mon secours* ; 

2 Mon secours [vient] d’auprès de l’Éternel, qui a fait les cieux et la terre. 

— v. 1 : ou : montagnes ; d’où vient mon secours ? 
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* 3 Il ne permettra point que ton pied soit ébranlé ; celui qui te garde ne som-
meillera pas. 

4 Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera pas, et ne dormira pas. 

* 5 L’Éternel est celui qui te garde ; l’Éternel est ton ombre, à ta main droite. 

6 Le soleil ne te frappera pas de jour, ni la lune de nuit. 

7 L’Éternel te gardera de tout mal ; il gardera ton âme. 

8 L’Éternel gardera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et à toujours. 

PSAUME 122 
Cantique des degrés. De David. 

1 Je me suis réjoui quand ils m’ont dit : Allons à la maison de l’Éternel ! 

2 Nos pieds se tiendront dans tes portes, ô Jérusalem ! 

* 3 Jérusalem, qui es bâtie comme une ville bien unie ensemble en elle-même ! 

4 C’est là que montent les tribus, les tribus de Jah, un témoignage à Israël, pour 
célébrer le nom de l’Éternel. 

5 Car là sont placés les trônes de jugement, les trônes de la maison de David. 

* 6 Demandez la paix de Jérusalem ; ceux qui t’aiment prospéreront. 

7 Que la paix soit dans tes murs, la prospérité dans tes palais ! 

8 À cause de mes frères et de mes compagnons, je dirai : Que la paix soit en toi 
! 

9 À cause de la maison de l’Éternel, notre Dieu, je rechercherai ton bien. 

PSAUME 123 
Cantique des degrés. 

1 J’élève mes yeux vers toi, qui habites dans les cieux. 
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* 2 Voici, comme les yeux des serviteurs [regardent] à la main de leurs maîtres, 
comme les yeux de la servante à la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux [regar-
dent] à l’Éternel, notre Dieu, jusqu’à ce qu’il use de grâce envers nous. 

3 Use de grâce envers nous, ô Éternel ! use de grâce envers nous ; car nous 
sommes, outre mesure, rassasiés de mépris. 

4 Nos âmes sont, outre mesure, rassasiées des insultes de ceux qui sont à l’aise, 
du mépris des orgueilleux. 

PSAUME 124 
Cantique des degrés. De David. 

1 N’eût été l’Éternel, qui a été pour nous, — qu’Israël le dise, 

2 N’eût été l’Éternel, qui a été pour nous quand les hommes se sont élevés 
contre nous, — 

3 Alors ils nous eussent engloutis vivants, quand leur colère s’enflammait contre 
nous ; 

4 Alors les eaux nous eussent submergés, un torrent eût passé sur notre âme ; 

5 Alors les eaux orgueilleuses eussent passé sur notre âme. 

6 Béni soit l’Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents ! 

7 Notre âme est échappée comme un oiseau du piège des oiseleurs : le piège 
s’est rompu, et nous sommes échappés. 

8 Notre secours est dans le nom de l’Éternel, qui a fait les cieux et la terre. 

PSAUME 125 
Cantique des degrés. 

1 Ceux qui se confient en l’Éternel sont comme la montagne de Sion, qui ne chan-
celle pas, qui demeure* à toujours. 

— v. 1 : ou : ils ne chancellent pas, ils demeurent. 
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* 2 Jérusalem ! — des montagnes sont autour d’elle, et l’Éternel est autour de 
son peuple, dès maintenant et à toujours. 

3 Car le bâton* de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes ; afin que 
les justes n’étendent pas leur main vers l’iniquité. 

— v. 3 : quelques-uns : sceptre. 

* 4 Éternel ! fais du bien aux gens de bien et à ceux qui sont droits dans leur 
cœur ! 

5 Mais quant à ceux qui se détournent dans leurs voies tortueuses, l’Éternel les 
fera marcher avec les ouvriers d’iniquité. 

La paix soit* sur Israël ! 

— v. 5 : ou : sera. 

PSAUME 126 
Cantique des degrés. 

1 Quand l’Éternel rétablit les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui son-
gent. 

2 Alors notre bouche fut remplie de rire, et notre langue de chants de joie ; alors 
on dit parmi les nations : L’Éternel a fait de grandes choses pour ceux-ci ! 

3 L’Éternel a fait de grandes choses pour nous ; nous en avons été réjouis. 

* 4 Ô Éternel ! rétablis nos captifs, comme les ruisseaux dans le midi ! 

5 Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie. 

6 Il va en pleurant, portant la semence qu’il répand ; il revient avec chant de joie, 
portant ses gerbes. 

PSAUME 127 
Cantique des degrés. De Salomon. 
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1 Si l’Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain ; si 
l’Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain ; 

2 C’est en vain que vous vous levez matin, que vous vous couchez tard, que vous 
mangez le pain de douleurs. Ainsi*, il donne le sommeil à son bien-aimé. 

— v. 2 : ou : De même. 

* 3 Voici, les fils sont un héritage de l’Éternel, [et] le fruit du ventre est une ré-
compense. 

4 Comme des flèches dans la main d’un homme puissant, tels sont les fils de la 
jeunesse. 

5 Bienheureux l’homme qui en a rempli son carquois ! Ils n’auront pas honte 
quand ils parleront avec des ennemis dans la porte. 

PSAUME 128 
Cantique des degrés. 

1 Bienheureux quiconque craint l’Éternel, [et] marche dans ses voies ! 

2 Car tu mangeras du travail de tes mains ; tu seras bienheureux, et tu seras 
entouré de biens*. 

3 Ta femme sera au dedans de ta maison comme une vigne féconde* ; tes fils 
seront comme des plants d’oliviers autour de ta table. 

4 Voici, ainsi sera béni l’homme qui craint l’Éternel. 

5 L’Éternel te bénira de Sion. Et puisses-tu voir le bien de Jérusalem tous les jours 
de ta vie, 

6 Et voir des fils de tes fils ! La paix soit sur* Israël ! 

— v. 2 : ailleurs : prospéreras. — v. 3 : ou : sera comme une vigne féconde aux côtés de 
ta maison. — v. 6 : ou : [et] la paix sur. 
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PSAUME 129 
Cantique des degrés. 

1 Ils m’ont souvent opprimé dès ma jeunesse, — qu’Israël le dise, — 

2 Ils m’ont souvent opprimé dès ma jeunesse ; cependant ils n’ont pas prévalu 
sur moi. 

3 Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé leurs longs sillons. 

* 4 L’Éternel est juste ; il a coupé les cordes des méchants. 

5 Qu’ils soient couverts de honte, et se retirent en arrière, tous ceux qui haïssent 
Sion. 

6 Qu’ils soient comme l’herbe des toits, qui sèche avant qu’on l’arrache, 

7 Dont le moissonneur ne remplit pas sa main, ni le lieur de gerbes son sein; … 

8 Et les passants ne disent pas : La bénédiction de l’Éternel soit sur vous ! nous 
vous bénissons au nom de l’Éternel. 

PSAUME 130 
Cantique des degrés. 

1 Je t’ai invoqué des lieux profonds, ô Éternel ! 

2 Seigneur ! écoute ma voix ; que tes oreilles soient attentives à la voix de mes 
supplications. 

3 Ô Jah ! si tu prends garde aux iniquités, Seigneur, qui subsistera ? 

4 Mais il y a pardon auprès de toi, afin que tu sois craint. 

* 5 J’ai attendu l’Éternel ; mon âme l’a attendu, et j’ai eu mon attente en sa 
parole. 

6 Mon âme [attend] le Seigneur, plus que les sentinelles [n’attendent] le matin, 
que les sentinelles [n’attendent] le matin. 
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7 Israël, attends-toi à l’Éternel ; car auprès de l’Éternel est la bonté, et il y a ré-
demption en abondance auprès de lui ; 

8 Et lui rachètera Israël de toutes ses iniquités. 

PSAUME 131 
Cantique des degrés. De David. 

1 Éternel ! mon cœur n’est pas hautain, et mes yeux ne s’élèvent pas ; et je n’ai 
pas marché en des choses trop grandes et trop merveilleuses pour moi. 

2 N’ai-je pas soumis* et fait taire mon âme, comme un enfant sevré auprès de 
sa mère ? Mon âme est en moi comme l’enfant sevré. 

3 Israël, attends-toi à l’Éternel, dès maintenant et à toujours ! 

— v. 2 : ou aussi : apaisé. 

PSAUME 132 
Cantique des degrés. 

1 Éternel, souviens-toi de David, [et] de toutes ses afflictions ! 

2 Comment il a juré à l’Éternel, [et] fait un vœu au Puissant de Jacob : 

3 Si j’entre dans la demeure* de ma maison, si je monte sur le lit où je couche, 

4 Si je permets à mes yeux de dormir, à mes paupières de sommeiller, 

5 Jusqu’à ce que j’aie trouvé un lieu pour l’Éternel, des demeures pour le Puis-
sant de Jacob ! 

— v. 3 : litt. : tente. 

* 6 Voici, nous avons ouï parler d’elle* à Éphrata, nous l’avons trouvée dans les 
champs de Jaar**. 

7 Entrons dans ses demeures, prosternons-nous devant le marchepied de ses 
pieds. 
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8 Lève-toi, Éternel ! pour [entrer dans] ton repos, toi et l’arche de ta force ! 

9 Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice, et que tes saints* chantent de 
joie. 

10 À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton oint. 

— v. 6* : c’est-à-dire : de l’arche. — v. 6** : ou : de la forêt ; selon quelques-uns Jaar 
serait employé ici poétiquement pour Kiriath-Jéarim. — v. 9 : comme 30:4. 

* 11 L’Éternel a juré à David [en] vérité, il n’en reviendra pas : Je mettrai du fruit 
de ton ventre sur ton trône. 

12 Si tes enfants gardent mon alliance et mes témoignages que je leur enseigne-
rai, leurs fils aussi seront assis à perpétuité sur ton trône. 

* 13 Car l’Éternel a choisi Sion ; il l’a désirée pour être son habitation : 

14 C’est ici mon repos à perpétuité ; ici j’habiterai, car je l’ai désirée. 

15 Je bénirai abondamment ses vivres, je rassasierai de pain ses pauvres ; 

16 Et je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses saints* exulteront en chantant 
de joie. 

17 Là je ferai germer la corne de* David, j’ai préparé** une lampe à mon oint. 

18 Je revêtirai de honte ses ennemis ; et sur lui fleurira sa couronne*. 

— v. 16 : comme 30:4. — v. 17* : litt. : une corne pour. — v. 17** : selon d’autres : je 
préparerai. — v. 18 : comme 89:39. 

PSAUME 133 
Cantique des degrés. De David. 

1 Voici, qu’il est bon et qu’il est agréable que des frères habitent unis ensemble 
! 

2 C’est comme l’huile précieuse, [répandue] sur la tête, qui descendait sur la 
barbe, la barbe d’Aaron, qui descendait sur le bord de ses vêtements ; 
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3 Comme la rosée de l’Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion ; car c’est 
là que l’Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l’éternité. 

PSAUME 134 
Cantique des degrés. 

1 Voici, bénissez l’Éternel, vous, tous les serviteurs de l’Éternel, qui vous tenez 
durant les nuits dans la maison de l’Éternel ! 

2 Élevez vos mains dans le lieu saint, et bénissez l’Éternel ! 

3 Que l’Éternel, qui a fait les cieux et la terre, te bénisse de Sion ! 

* PSAUME 135 
Louez Jah. * 

— * : autrement dit : Alléluia ! 

1 Louez le nom de l’Éternel ; louez-[le], serviteurs de l’Éternel, 

2 Qui vous tenez dans la maison de l’Éternel, dans les parvis de la maison de 
notre Dieu ! 

3 Louez Jah ! car l’Éternel est bon. Chantez des cantiques à [la gloire de] son nom 
! car il* est agréable. 

4 Car Jah s’est choisi Jacob, Israël pour son trésor particulier. 

— v. 3 : ou : cela. 

* 5 Car je sais que l’Éternel est grand, et que notre Seigneur est au-dessus de 
tous les dieux. 

6 Tout ce qu’il lui a plu de faire, l’Éternel l’a fait, dans les cieux et sur la terre, 
dans les mers et dans tous les abîmes, 

7 Lui qui fait monter les vapeurs du bout de la terre, qui fait les éclairs pour la 
pluie, qui de ses trésors fait sortir le vent ; 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB HR : Série5 : Ps.135 & 136 

Ps. de communion – PSAUME 132 à 134 : Com-
munion avec Christ, vrai David, vrai Aaron, vrai 
Melchisédec. / PSAUME 134 / précédent Ps.133 
/ suivant Ps.145 



  Psaumes – Livre 5 : Ps 107-150 

8 Lui qui a frappé les premiers-nés d’Égypte, depuis l’homme jusqu’à la bête; 

9 Qui a envoyé des signes et des prodiges au milieu de toi, ô Égypte ! contre le 
Pharaon et contre tous ses serviteurs ; 

10 Qui a frappé de nombreuses nations et tué de puissants rois, 

11 Sihon, roi des Amoréens, et Og, roi de Basan, et tous les royaumes de Canaan 
; 

12 Et qui a donné leur pays en héritage, en héritage à Israël, son peuple. 

* 13 Éternel ! ton nom est à toujours ; Éternel ! ta mémoire* est de génération 
en génération. 

14 Car l’Éternel jugera* son peuple, et se repentira en faveur de ses serviteurs. 

15 Les idoles des nations sont de l’argent et de l’or, ouvrage de mains d’homme 
: 

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 pas non plus de respiration 
dans leur bouche. 

18 Ceux qui les ont faites, tous ceux qui se confient en elles, sont comme elles. 

— v. 13 : ou : ton mémorial, voir Exode 3:15 ; et comparer Ps. 102:12. — v. 14: signifie 
aussi : faire justice à. 

* 19 Maison d’Israël, bénissez l’Éternel ! Maison d’Aaron, bénissez l’Éternel! 

20 Maison de Lévi, bénissez l’Éternel ! Vous qui craignez l’Éternel, bénissez l’Éter-
nel ! 

21 Béni soit, de Sion, l’Éternel, qui habite à Jérusalem ! Louez Jah ! * 

— v. 21 : autrement dit : Alléluia ! 

PSAUME 136 
1 Célébrez l’Éternel ! Car il* est bon ; car sa bonté demeure à toujours**. 
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2 Célébrez le Dieu des dieux ! car sa bonté demeure à toujours. 

3 Célébrez le Seigneur des seigneurs ! car sa bonté demeure à toujours ; 

— v. 1* : ou : cela. — v. 1** : litt. : car à toujours sa bonté ; ainsi partout. 

* 4 Celui qui seul fait de grandes merveilles, car sa bonté demeure à toujours : 

5 Qui a fait les cieux par [son] intelligence, car sa bonté demeure à toujours; 

6 Qui a étendu la terre sur les eaux, car sa bonté demeure à toujours ; 

7 Qui a fait de grands luminaires, car sa bonté demeure à toujours : 

8 Le soleil pour dominer sur le jour, car sa bonté demeure à toujours ; 

9 La lune et les étoiles pour dominer sur la nuit, car sa bonté demeure à toujours 
; 

10 Qui a frappé l’Égypte en ses premiers-nés, car sa bonté demeure à toujours ; 

11 Et a fait sortir Israël du milieu d’eux, car sa bonté demeure à toujours, — 

12 À main forte et à bras étendu, car sa bonté demeure à toujours ; 

13 Qui a divisé en deux la mer Rouge, car sa bonté demeure à toujours ; 

14 Et a fait passer Israël au milieu d’elle, car sa bonté demeure à toujours ; 

15 Et a précipité le Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa bonté de-
meure à toujours ; 

16 Qui a conduit son peuple par le désert, car sa bonté demeure à toujours; 

17 Qui a frappé de grands rois, car sa bonté demeure à toujours ; 

18 Et a tué de puissants rois, car sa bonté demeure à toujours : 

19 Sihon, roi des Amoréens, car sa bonté demeure à toujours, 

20 Et Og, roi de Basan, car sa bonté demeure à toujours ; 

21 Et a donné leur pays en héritage, car sa bonté demeure à toujours, — 

22 En héritage à Israël, son serviteur, car sa bonté demeure à toujours ; 
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* 23 Qui, dans notre bas état, s’est souvenu de nous, car sa bonté demeure à 
toujours, 

24 Et nous a délivrés de nos ennemis, car sa bonté demeure à toujours ; 

25 Qui donne du pain à toute chair, car sa bonté demeure à toujours. 

26 Célébrez le *Dieu des cieux ! Car sa bonté demeure à toujours. 

* PSAUME 137 
1 Auprès des fleuves de Babylone, là nous nous sommes assis, et nous avons 
pleuré quand nous nous sommes souvenus de Sion. 

2 Aux saules qui étaient au milieu d’elle nous avons suspendu nos harpes. 

3 Car là, ceux qui nous avaient emmenés captifs nous demandaient des can-
tiques, et ceux qui nous faisaient gémir, de la joie : Chantez-nous un des can-
tiques de Sion. 

* 4 Comment chanterions-nous un cantique de l’Éternel sur un sol étranger? 

5 Si je t’oublie, ô Jérusalem, que ma droite s’oublie ! 

6 Que ma langue s’attache à mon palais si je ne me souviens de toi, si je n’élève 
Jérusalem au-dessus de la première de mes joies ! 

7 Éternel ! souviens-toi des fils d’Édom, qui, dans la journée de Jérusalem di-
saient : Rasez, rasez jusqu’à ses fondements ! 

8 Fille de Babylone, qui vas être détruite, bienheureux qui te rendra la pareille 
de ce que tu nous as fait ! 

9 Bienheureux qui saisira tes petits enfants, et les écrasera contre le roc ! 

PSAUME 138 
De David. 

1 Je te célébrerai de tout mon cœur ; je chanterai tes louanges devant les dieux. 
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2 Je me prosternerai vers le temple de ta sainteté, et je célébrerai ton nom à 
cause de ta bonté et à cause de ta vérité ; car tu as exalté ta parole au-dessus de 
tout ton nom. 

* 3 Au jour que j’ai crié, tu m’as répondu ; tu as augmenté la force de mon âme. 

4 Tous les rois de la terre te célébreront, ô Éternel ! quand ils auront entendu les 
paroles de ta bouche ; 

5 Et ils chanteront dans les* voies de l’Éternel, car grande est la gloire de l’Éter-
nel. 

— v. 5 : ou : chanteront les. 

* 6 Car l’Éternel est haut élevé ; mais il voit ceux qui sont en bas état, et il connaît 
de loin les hautains. 

7 Si je marche au milieu de la détresse, tu me feras vivre, tu étendras ta main 
contre la colère de mes ennemis, et ta droite me sauvera. 

8 L’Éternel achèvera ce qui me concerne. Éternel ! ta bonté demeure à* toujours. 
N’abandonne pas les œuvres de tes mains. 

— v. 8 : litt. : [est] à. 

PSAUME 139 
Au chef de musique. De David. Psaume. 

1 Éternel ! tu m’as sondé, et tu m’as connu. 

2 Tu connais quand je m’assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma 
pensée ; 

3 Tu connais* mon sentier et mon coucher, et tu es au fait de toutes mes voies. 

4 Car la parole n’est pas encore sur ma langue, que voilà, ô Éternel ! tu la connais 
tout entière. 

5 Tu me tiens serré par derrière et par devant, et tu as mis ta main sur moi,…. 
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6 Connaissance trop merveilleuse pour moi, si élevée que je n’y puis [atteindre] 
! 

— v. 3 : litt. : Tu cribles. 

* 7 Où irai-je loin de ton Esprit ? et où fuirai-je loin de ta face ? 

8 Si je monte aux cieux, tu y es ; si je me couche au shéol*, t’y voilà. 

9 Si je prends les ailes de l’aube du jour, si je fais ma demeure au bout de la mer, 

10 Là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. 

11 Et si je dis : Au moins les ténèbres m’envelopperont, — alors la nuit est lu-
mière autour de moi. 

12 Les ténèbres même ne sont pas obscures pour [me] cacher à toi, et la nuit 
resplendit comme le jour, l’obscurité est comme la lumière. 

13 Car tu as possédé mes reins, tu m’as tissé* dans le ventre de ma mère. 

— v. 8 : voir Psaume 6:5. — v. 13 : comparer Job 10:11. 

* 14 Je te célébrerai de ce que j’ai été fait d’une étrange et admirable manière. 
Tes œuvres sont merveilleuses, et mon âme le sait très-bien. 

15 Mes os ne t’ont point été cachés lorsque j’ai été fait dans le secret, façonné 
comme une broderie dans les lieux bas de la terre. 

16 Tes yeux ont vu ma substance informe, et dans ton livre [mes membres] 
étaient tous écrits ; de jour en jour* ils se formaient, lorsqu’il n’y en avait [en-
core] aucun. 

17 Combien me sont précieuses tes pensées, ô *Dieu ! combien en est grande la 
somme ! 

18 Si je veux les compter, elles sont plus nombreuses que le sable. Si je me ré-
veille, je suis encore avec toi. 

— v. 16 : ou : [durant] des jours. 
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* 19 Ô #Dieu ! si tu voulais tuer le méchant ! Et vous, hommes de sang, retirez-
vous de moi ; … 

20 Eux qui* parlent contre toi astucieusement, qui prennent [ton nom] en 
vain**, tes ennemis ! 

21 N’ai-je pas en haine, ô Éternel, ceux qui te haïssent ? et n’ai-je pas en horreur 
ceux qui s’élèvent contre toi ? 

22 Je les hais d’une parfaite haine ; ils sont pour moi des ennemis. 

23 Sonde-moi, ô *Dieu ! et connais mon cœur ; éprouve-moi, et connais mes 
pensées. 

24 Et regarde s’il y a en moi quelque voie de chagrin, et conduis-moi dans la voie 
éternelle. 

— v. 20* : ou : Car ils. — v. 20** : ou : qui se sont élevés pour la vanité, ou le mensonge. 

PSAUME 140 
Au chef de musique. Psaume de David. 

1 Éternel ! délivre-moi de l’homme mauvais, préserve-moi de l’homme violent, 

2 Qui méditent le mal dans leur cœur : tous les jours ils s’assemblent pour la 
guerre ; 

3 Ils affilent leur langue comme un serpent, il y a du venin d’aspic sous leurs 
lèvres. Sélah. 

4 Éternel ! garde-moi des mains du méchant, préserve-moi de l’homme violent, 
qui méditent de faire trébucher mes pas. 

5 Les orgueilleux m’ont caché un piège et des cordes, ils ont étendu un filet le 
long du chemin, ils m’ont dressé des lacets. Sélah. 

* 6 J’ai dit à l’Éternel : tu es mon *Dieu. Prête l’oreille, ô Éternel, à la voix de mes 
supplications ! 
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7 L’Éternel, le Seigneur, est la force de mon salut ; tu as couvert ma tête au jour 
des armes. 

8 N’accorde pas, ô Éternel ! les souhaits du méchant, ne fais pas réussir son des-
sein : ils s’élèveraient. Sélah. 

9 Quant à la tête de ceux qui m’environnent,… que le mal de leurs lèvres les 
couvre, 

10 Que des charbons ardents tombent sur eux ! Fais-les tomber dans le feu, dans 
des eaux profondes, et qu’ils ne se relèvent pas ! 

11 Que l’homme à [mauvaise] langue ne soit point établi dans le pays : l’homme 
violent, le mal le poussera* à sa ruine. 

12 Je sais que l’Éternel maintiendra la cause de l’affligé, le jugement des pauvres. 

13 Certainement, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront 
devant toi. 

— v. 11 : litt. : pourchassera. 

PSAUME 141 
Psaume de David. 

1 Éternel ! je t’ai invoqué ; hâte-toi vers moi. Prête l’oreille à ma voix, quand je 
crie à toi. 

2 Que ma prière vienne devant toi comme l’encens, l’élévation de mes mains 
comme l’offrande du soir ! 

* 3 Mets, ô Éternel ! une garde à ma bouche, veille sur l’entrée de mes lèvres. 

4 N’incline mon cœur à aucune chose mauvaise, pour pratiquer de méchantes 
actions avec des hommes qui sont des ouvriers d’iniquité ; et que je ne mange 
pas de leurs délices. 

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 



  Psaumes – Livre 5 : Ps 107-150 

5 Que le juste me frappe, c’est une faveur* ; qu’il me reprenne, c’est une huile 
excellente** ; ma tête ne la refusera pas, car ma prière sera encore là dans leurs 
calamités***. 

6 Que leurs juges soient précipités des rochers, alors ils entendront mes paroles, 
car elles sont douces. 

— v. 5* : ou : me frappe en bonté. — v. 5** : ou : une huile pour [ma] tête.-. — v. 5*** : 
ou : contre leurs iniquités. 

* 7 Nos os sont dispersés à la gueule du shéol, comme quand on coupe et qu’on 
fend [du bois] sur la terre*. 

8 Car, ô Éternel, Seigneur ! mes yeux sont sur toi, je me confie en toi ; n’aban-
donne pas mon âme. 

9 Garde-moi du piège qu’ils m’ont tendu, et des lacets des ouvriers d’iniquité. 

10 Que les méchants tombent dans leurs propres filets, tandis que moi je passe 
outre. 

— v. 7 : ou : fend la terre. 

PSAUME 142 
Instruction de David ; lorsqu’il était dans la caverne. Prière. 

1 De ma voix, je crie à l’Éternel ; de ma voix, je supplie l’Éternel. 

2 Je répands devant lui ma plainte, je déclare ma détresse devant lui. 

* 3 Quand mon esprit était accablé en moi, toi tu as connu mon sentier. Sur le 
chemin par lequel je marchais, ils m’ont caché un piège. 

4 Regarde à droite, et vois ; il n’y a personne qui me reconnaisse ; tout refuge 
est perdu pour moi ; il n’y a personne qui s’enquière de mon âme. 

5 J’ai crié vers toi, Éternel ! j’ai dit : Tu es mon refuge, ma part dans la terre des 
vivants. 
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6 Sois attentif à mon cri, car je suis très-misérable ; délivre-moi de mes persécu-
teurs, car ils sont plus forts que moi. 

7 Fais sortir mon âme de la prison, pour célébrer ton nom. Les justes m’environ-
neront, parce que tu m’auras fait du bien. 

PSAUME 143 
Psaume de David. 

1 Éternel ! écoute ma prière ; prête l’oreille à mes supplications ; dans ta fidélité 
réponds-moi dans ta justice. 

2 Et n’entre pas en jugement avec ton serviteur, car devant toi nul homme vivant 
ne sera justifié. 

* 3 Car l’ennemi poursuit mon âme, il foule ma vie par terre ; il me fait habiter 
dans des lieux ténébreux, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. 

4 Et mon esprit est accablé en moi, mon cœur est désolé au dedans de moi. 

5 Je me souviens des jours d’autrefois, je pense à tous tes actes, je médite les 
œuvres de tes mains. 

6 J’étends mes mains vers toi ; mon âme, comme une terre altérée, [a soif] de 
toi. Sélah. 

* 7 Éternel ! hâte-toi, réponds-moi ! mon esprit défaut en moi. Ne me cache pas 
ta face ! autrement je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. 

8 Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car en toi j’ai mis ma confiance ; fais-
moi connaître le chemin où j’ai à marcher, car c’est à toi que j’élève mon âme. 

9 Éternel ! délivre-moi de mes ennemis ! c’est vers toi que je me réfugie. 

10 Enseigne-moi à faire ce qui te plaît, car tu es mon Dieu ; que ton bon Esprit 
me conduise* dans un pays uni**, 

11 À cause de ton nom, ô Éternel ! fais-moi vivre ; dans ta justice, fais sortir mon 
âme de la détresse, 
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12 Et, dans ta bonté, extermine mes ennemis, et détruis tous ceux qui oppriment 
mon âme ; car je suis ton serviteur. 

— v. 10* : ou : ton Esprit est bon. Conduis-moi. — v. 10** : ou : de droiture. 

PSAUME 144 
De David. 

1 Béni soit l’Éternel, mon rocher ! qui enseigne mes mains pour le combat, mes 
doigts pour la bataille, 

2 Ma bonté et mon lieu fort, ma haute retraite et celui qui me délivre, mon bou-
clier et celui en qui je me réfugie ; il assujettit mon peuple sous moi. 

* 3 Éternel ! qu’est-ce que l’homme, que tu prennes connaissance de lui ? … le 
fils de l’homme, que tu tiennes compte de lui ? 

4 L’homme ressemble à la vanité* ; ses jours sont comme une ombre qui passe. 

5 Éternel ! abaisse tes cieux et descends ; touche les montagnes, et elles fume-
ront. 

6 Fais briller l’éclair et disperse-les ; lance tes flèches et mets-les en déroute. 

7 Étends tes mains d’en haut ; arrache-moi et délivre-moi des grandes eaux, de 
la main des fils de l’étranger, 

8 Dont la bouche profère la vanité et dont la droite est une droite de mensonge. 

— v. 4 : ici, souffle, comme Job 7:16. 

* 9 Ô Dieu ! je te chanterai un cantique nouveau ; je te célébrerai sur le luth à 
dix [cordes], 

10 Toi qui donnes le salut aux rois, toi qui délivres David, ton serviteur, de l’épée 
funeste. 

11 Arrache-moi et délivre-moi de la main des fils de l’étranger, dont la bouche 
profère la vanité et dont la droite est une droite de mensonge, 
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12 Afin que nos fils soient comme des plantes croissant dans leur jeunesse, [et] 
nos filles comme des pierres d’angle, ornementées selon le style des palais. 

13 Que nos greniers soient pleins, fournissant toute espèce [de provisions] ; que 
nos troupeaux se multiplient par milliers, par dix milliers dans nos campagnes. 

14 Que nos génisses soient fécondes* ; qu’il n’y ait pas de brèche, pas de sortie, 
et pas de cri dans nos rues. 

15 Bienheureux le peuple pour qui il en est ainsi ! Bienheureux le peuple qui a 
l’Éternel pour son Dieu ! 

— v. 14 : ou : nos bœufs soient chargés. 

PSAUME 145* 
Louange de David. 

— * : La lettre hébraïque initiale de chaque verset de ce psaume suit l’ordre alphabé-
tique. 

1 Je t’exalterai, mon Dieu, ô Roi ! et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. 

2 Je te bénirai chaque jour, et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. 

* 3 L’Éternel est grand et fort digne de louange ; et sa grandeur est insondable. 

4 Une génération célébrera tes œuvres auprès de l’autre génération, et elles ra-
conteront tes actes puissants. 

5 Je parlerai de la magnificence glorieuse de ta majesté, et de tes actes merveil-
leux. 

6 Et ils diront la force de tes actes terribles, et [moi], je déclarerai tes grands 
faits. 

7 Ils feront jaillir la mémoire de ta grande bonté, et ils chanteront hautement ta 
justice. 

* 8 L’Éternel est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère, et grand en 
bonté. 
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9 L’Éternel est bon envers tous, et ses compassions sont sur toutes ses œuvres. 

10 Toutes tes œuvres te célébreront, ô Éternel ! et tes saints* te béniront ; 

11 Ils parleront de la gloire de ton royaume, et ils diront ta puissance, 

12 Afin de faire connaître aux fils de l’homme* ses actes puissants et la magni-
ficence glorieuse de son royaume. 

— v. 10 : comme 30:4. — v. 12 : la race humaine, voir note à Genèse 2:8 ; de même, Ps. 
33:13. 

* 13 Ton royaume est un royaume de tous les siècles, et ta domination est de 
toutes les générations. 

14 L’Éternel soutient tous ceux qui tombent, et relève tous ceux qui sont cour-
bés. 

15 Les yeux de tous s’attendent à toi, et tu leur donnes leur nourriture en son 
temps. 

16 Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. 

17 L’Éternel est juste dans toutes ses voies, et bon* dans toutes ses œuvres. 

18 L’Éternel est près de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent 
en vérité. 

19 Il accomplit le souhait de ceux qui le craignent : il entend leur cri, et les sauve. 

20 L’Éternel garde tous ceux qui l’aiment, et il extermine tous les méchants. 

— v. 17 : hébreu : khasid ; voir 2 Chron. 6:42. 

* 21 Ma bouche dira la louange de l’Éternel ; et que toute chair bénisse* son 
saint nom, à toujours et à perpétuité. 

— v. 21 : ou : et toute chair bénira. 

* PSAUME 146 
Louez Jah. * 
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— * : autrement dit : Alléluia ! 

1 Mon âme, loue l’Éternel ! 

2 Je louerai l’Éternel durant ma vie ; je chanterai des cantiques à mon Dieu tant 
que j’existerai. 

* 3 Ne vous confiez pas dans les principaux, dans un fils d’homme, en qui il n’y a 
pas de salut. 

4 Son esprit sort, l’homme retourne dans le sol d’où il est tiré* ; en ce même jour 
ses desseins périssent. 

5 Bienheureux celui qui a le *Dieu de Jacob pour son secours, qui s’attend à 
l’Éternel, son Dieu, 

6 Qui a fait les cieux et la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve ; qui garde la 
vérité à toujours ; 

7 Qui exécute le jugement en faveur des opprimés ; qui donne du pain à ceux qui 
ont faim ! 

— v. 4 : litt. : il retourne dans son sol. 

* L’Éternel met en liberté les prisonniers. 

8 L’Éternel ouvre les yeux des aveugles ; l’Éternel relève ceux qui sont courbés ; 
l’Éternel aime les justes ; 

9 L’Éternel garde les étrangers ; il affermit l’orphelin et la veuve, et confond* la 
voie des méchants. 

10 L’Éternel régnera à toujours, — ton Dieu, ô Sion ! de génération en généra-
tion. Louez Jah ! * 

— v. 9 : proprement : rend tortueuse. — v. 10 : autrement dit : Alléluia ! 

PSAUME 147 
1 Louez Jah ! * car c’est une chose bonne. Chantez les louanges de notre Dieu ! 
car c’est une chose agréable. La louange est bienséante. 
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— v. 1 : autrement dit : Alléluia ! 

* 2 L’Éternel bâtit Jérusalem ; il rassemble les exilés d’Israël. 

3 C’est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé, et qui bande leurs plaies ; 

4 Qui compte le nombre des étoiles ; à elles toutes il donne des noms. 

5 Notre Seigneur est grand et d’une grande puissance ; son intelligence est sans 
bornes. 

6 L’Éternel affermit les débonnaires ; il renverse les méchants jusqu’en terre. 

* 7 Chantez* à l’Éternel avec actions de grâces, psalmodiez sur la harpe à notre 
Dieu, 

8 Qui couvre de nuages les cieux, qui prépare la pluie pour la terre, qui fait ger-
mer l’herbe sur les montagnes ; 

9 Qui donne la nourriture au bétail, [et] aux petits du corbeau qui crient. 

10 Il ne trouve pas son plaisir en la force du cheval, il ne se complaît pas aux 
jambes de l’homme. 

11 Le plaisir de l’Éternel est en ceux qui le craignent, en ceux qui s’attendent à 
sa bonté. 

— v. 7 : litt. : Répondez. 

* 12 Jérusalem, célèbre l’Éternel ! Sion, loue ton Dieu ! 

13 Car il rend fortes les barres de tes portes ; il bénit tes fils au milieu de toi; 

14 Il met la paix dans tes confins ; il te rassasie de la moelle du froment ; 

15 Il envoie ses oracles sur la terre : sa parole court avec vitesse. 

16 C’est lui qui donne la neige comme de la laine, qui répand la gelée blanche 
comme de la cendre ; 

17 Il jette sa glace comme par morceaux : qui peut subsister devant son froid ? 

18 Il envoie sa parole et les fait fondre ; il fait souffler son vent : les eaux coulent. 
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19 Il annonce ses paroles à Jacob, ses statuts et ses ordonnances* à Israël. 

20 Il n’a fait ainsi à aucune nation ; et ses ordonnances*, elles ne les ont pas 
connues. Louez Jah ! ** 

— v. 19, 20* : ou : jugements. — v. 20** : autrement dit : Alléluia ! 

PSAUME 148 
Louez Jah. * 

— * : autrement dit : Alléluia ! 

1 Louez, des cieux, l’Éternel ! Louez-le dans les lieux élevés ! 

2 Louez-le, vous, tous ses anges ! Louez-le, vous, toutes ses armées ! 

3 Louez-le, soleil et lune ! Louez-le, vous, toutes les étoiles de lumière ! 

4 Louez-le, cieux des cieux, et vous, eaux qui êtes au-dessus des cieux ! 

5 Qu’ils louent le nom de l’Éternel ; car c’est lui qui a commandé, et ils ont été 
créés. 

6 Et il les a établis à perpétuité et pour toujours ; il a rendu son décret, et il ne 
passera point. 

* 7 Louez, de la terre, l’Éternel, vous, monstres des eaux, et vous, tous les abîmes 
! 

8 Feu et grêle, neige et vapeur, vent de tempête qui exécutes sa parole ; 

9 Montagnes, et [vous], toutes les collines, arbres fruitiers, et tous les cèdres ; 

10 Animaux 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 les vierges aussi ; [vous], vieillards, avec les jeunes gens : 

13 Qu’ils louent le nom de l’Éternel ! car son nom seul est haut élevé ; sa majesté 
est au-dessus de la terre et des cieux. 
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— v. 11 : ailleurs aussi : peuplades. 

* 14 Et il exaltera la corne de son peuple, la louange de tous ses saints*, — des 
fils d’Israël, le peuple qui est près de lui. Louez Jah ! ** 

— v. 14* : comme 30:4. — v. 14** : autrement dit : Alléluia ! 

PSAUME 149 
Louez Jah. * 

— * : autrement dit : Alléluia ! 

1 Chantez à l’Éternel un cantique nouveau ! [Chantez] sa louange dans la con-
grégation des saints*. 

2 Qu’Israël se réjouisse en celui qui l’a fait ; que les fils de Sion s’égayent en leur 
roi ! 

3 Qu’ils louent son nom avec des danses, qu’ils chantent ses louanges avec le 
tambourin et avec la harpe ! 

4 Car l’Éternel prend plaisir en son peuple ; il pare les débonnaires de salut. 

— v. 1 : comme 30:4. 

* 5 Que les saints* se réjouissent de** la gloire, qu’ils exultent avec chant de 
triomphe sur leurs lits ! 

6 Les louanges de *Dieu sont dans leur bouche*, et une épée à deux tranchants 
dans leur main, 

7 Pour exécuter la vengeance contre les nations, des châtiments au milieu des 
peuples* ; 

8 Pour lier leurs rois de chaînes, et leurs nobles de ceps de fer ; 

9 Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Cette gloire est pour tous 
ses saints*. Louez Jah !** 

— v. 5, 9* : comme 30:4. — v. 5** : ou : en. — v. 6 : litt. : gosier. — v. 7 : ailleurs aussi : 
peuplades. — v. 9** : autrement dit : Alléluia ! 
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PSAUME 150 
Louez Jah. * 

— * : autrement dit : Alléluia ! 

1 Louez *Dieu dans son saint lieu ! Louez-le dans le firmament* de sa force ! 

2 Louez-le pour* ses actes puissants ! Louez-le pour l’étendue de sa grandeur ! 

3 Louez-le avec le son retentissant de la trompette ! Louez-le avec le luth et la 
harpe ! 

4 Louez-le avec le tambourin et la danse ! Louez-le avec des instruments à cordes 
et le chalumeau ! 

5 Louez-le avec les cymbales sonores ! Louez-le avec les cymbales retentissantes 
! 

6 Que tout ce qui respire loue Jah ! Louez Jah ! * 

— v. 1 : litt. : l’étendue [du ciel]. — v. 2 : litt. : dans. — v. 6 : autrement dit : Alléluia !  

 

 

 

 

  

HR    JND-Et    JND-Réf    JGB 



  H. Rossier – Aide-mémoire 

H. Rossier – Aide-mémoire 
 

1 - AVANT-PROPOS 
2 - LES PSAUMES  
3 - LES CINQ LIVRES DES PSAUMES 
4 - LIVRE 1 — PSAUMES 1 à 41 

4.1 - SÉRIE 1 — Psaumes 1 à 8 
4.1.1 - 1° Subdivision. Ps. 1 et 2. 
4.1.2 - 2° Subdivision. Ps. 3 à 7. 
4.1.3 - 3° Subdivision. Ps. 8. 

4.2 - SÉRIE 2 — Psaumes 9 à 15 
4.2.1 - 1° Subdivision. Ps. 9 à 10 
4.2.2 - 2° Subdivision. Ps. 11 à 15 

4.3 - SÉRIE 3 — Psaumes 16 à 24 
4.3.1 - 1° Subdivision. Ps. 16 à 18 
4.3.2 - 2° Subdivision. Ps. 19 à 21 
4.3.3 - 3° Subdivision. Ps. 22 à 24 

4.4 - SÉRIE 4 — Psaumes 25 à 39 
4.5 - SÉRIE 5 — Psaumes 40 et 41  

5 - LIVRE 2 — PSAUMES 42 à 72  
5.1 - SÉRIE 1 — Psaumes 42 à 49 — Des fils de Coré. 

5.1.1 - 1° Subdivision. Ps. 42 à 43 
5.1.2 - 2° Subdivision. Ps. 44 à 49 

5.2 - SÉRIE 2 — Psaumes 50 à 68 
5.2.1 - 1° Subdivision. Ps. 50 à 51 
5.2.2 - 2° Subdivision. Ps. 52 à 68 

5.3 - SÉRIE 3 — Psaumes 69 à 72 
6 - LIVRE 3 — PSAUMES 73 à 89  

6.1 - SÉRIE 1 — Psaumes 73 à 83 

6.2 - SÉRIE 2 — Psaumes 84 à 89 
6.2.1 - 1° Subdivision. Ps. 84 à 87 
6.2.2 - 2° Subdivision. Ps. 88 et 89 

7 - LIVRE 4 — PSAUMES 90 à 106 
7.1 - SÉRIE 1 — Psaumes 90 à 100 

7.1.1 - 1° Subdivision. Ps. 90 à 92 
7.1.2 - 2° Subdivision. Ps. 93 à 100 

7.2 - SÉRIE 2 — Psaumes 101 à 106 
7.2.1 - 1° Subdivision. Ps. 101 et 102 
7.2.2 - 2° Subdivision. Ps. 103 et 104 
7.2.3 - 3° Subdivision. Ps. 105 et 106 

8 - LIVRE 5 — PSAUMES 107 à 150 
8.1 - SÉRIE 1 — Psaumes 107 à 110 

8.1.1 - 1° Subdivision. Ps. 107 et 108 
8.1.2 - 2° Subdivision. Ps. 109 et 110 

8.2 - SÉRIE 2 — Psaumes 111 à 118 
8.2.1 - 1° Subdivision. Ps. 111 à 113 
8.2.2 - 2° Subdivision. Ps. 114 à 118 

8.3 - SÉRIE 3 — Psaume 119 
8.4 - SÉRIE 4 — Psaumes 120 à 134 

8.4.1 - 1° degré. Ps. 120 à 122 
8.4.2 - 2° degré. Ps. 123 à 125 
8.4.3 - 3° degré. Ps. 126 à 128 
8.4.4 - 4° degré. Ps. 129 à 131 
8.4.5 - 5° degré. Ps. 132 à 134 

8.5 - SÉRIE 5 — Psaumes 135 et 136 
8.6 - SÉRIE 6 — Psaumes 137 à 145 
8.7 - SÉRIE 7 — Psaumes 146 à 150 



  H. Rossier – Aide-mémoire 

 

1 - AVANT-PROPOS 
En publiant cette brochure, l’auteur, qui ne s’en dissimule pas les nombreuses 
lacunes, réclame l’indulgence de ses frères. Pour remédier en quelque mesure 
aux imperfections d’une pareille entreprise, il a consulté un grand nombre 
d’écrits publiés avant lui et en a plus d’une fois reproduit textuellement les 
paroles. Il ose espérer que ce Résumé sera utile aux chrétiens qui étudient les 
Psaumes et trouvent quelque difficulté à en saisir l’enchaînement et la portée 
prophétique. 

L’usage de la « Sainte Bible, version J. N. Darby », où sont indiquées, d’une 
manière très intelligente, les séries de Psaumes dont chaque Livre est formé 
et jusqu’aux dernières subdivisions de chaque Psaume, sera très utile pour 
cette étude. Un des obstacles principaux à notre travail résidait dans la diffi-
culté extrême de résumer chaque Psaume et d’en indiquer en quelques 
phrases le contenu d’une manière réellement utile au lecteur ; et, de fait, la 
richesse infinie des pensées divines rendra toujours une telle tâche forcément 
incomplète. 

Il est à peine nécessaire d’ajouter que ces pages ne font aucune mention des 
innombrables applications pratiques des Psaumes, pour l’édification des fi-
dèles (*). Ajoutons cependant que le chrétien qui ne voit pas le Résidu juif 
prophétique dans les Psaumes sera toujours en danger de fausser l’applica-
tion de ce livre quand il l’adapte, chose parfaitement légitime, aux besoins du 
chrétien. C’est ainsi que les appels continuels à la vengeance qu’on y ren-
contre n’ont rien à faire avec l’économie actuelle de la grâce, et même quand 
ils sortent de la bouche de Christ ils ne sont chez Lui que l’expression de son 
identification avec le Résidu. 

(*) Plusieurs écrits atteindront ce but, entre autres le volume intitulé : « Réflexions 
pratiques sur les Psaumes », par J.N.D.  

2 - LES PSAUMES 
Les Psaumes sont un livre prophétique d’une nature toute particulière. Les 
prophètes et tous ceux qui ont composé les Psaumes ne nous parlent pas des 
événements à venir, bien qu’ils les sous-entendent ; ils ne nous décrivent pas 
même proprement, comme d’autres prophètes, « les souffrances qui de-
vaient être la part de Christ et les gloires qui suivraient » (1 Pierre 1:11), mais 
ils nous placent au milieu de ces événements, de ces souffrances et de ces 
gloires pour exprimer les sentiments qu’ils produisent, soit dans le coeur de 
Christ, soit dans le coeur des fidèles qui lui sont associés. 

Comme dans toute révélation prophétique, c’est « l’Esprit de Christ » (1 
Pierre 1:11) qui parle par la bouche des fidèles dans les Psaumes, et qui place 
souvent les mêmes paroles dans la bouche de Christ lui-même (*). Ce même 
Esprit se sert fréquemment des circonstances que des prophètes, tels que 
David, Salomon, Asaph et d’autres auteurs des Psaumes ont traversées, ainsi 
que des sentiments que ces circonstances ont fait naître dans leurs cœurs, 
pour les adapter aux sentiments et aux circonstances prophétiques des fi-
dèles de la fin. 

(*) La différence capitale entre les Psaumes et les Évangiles, c’est que les premiers 
nous montrent l’Esprit de Christ, les seconds sa marche et son œuvre. 

Ces fidèles appartiennent au peuple juif ; ils constituent ce que la Parole dé-
signe souvent par le Résidu (*). Ils sont moralement séparés dans les 
Psaumes de la nation juive incrédule, tout en étant d’abord mêlés de fait avec 
elle à Jérusalem, au commencement des temps prophétiques. Ce sont les 
« sages » de Daniel (Dan. 11:33, 35 ; 12:3, 10). La nation elle-même n’est plus 
reconnue de Dieu ; elle est appelée « les méchants ». Les fidèles sont exposés 
à l’hostilité délibérée de cette masse impie, soulevée par Satan contre le Mes-
sie et ceux qui lui appartiennent. C’est pourquoi les Psaumes et surtout le 
Livre premier ne nous montrent pas uniquement l’état des Juifs et celui des 
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fidèles aux derniers jours, mais aussi leur état aux jours où Jésus et ses dis-
ciples étaient l’objet de la haine meurtrière du peuple. Comme les Juifs 
étaient aux jours du Seigneur sous le joug d’Hérode et de Ponce Pilate, ils 
tomberont au temps de la fin sous le joug de l’Antichrist (« le Méchant ») et 
des nations. 

(*) « Le Résidu », moins bien traduit par d’autres : « le reste », en hébreu Shear, 
Sheerith, Jathar. Ce mot dont nous userons continuellement est employé par tous les 
prophètes pour désigner un ensemble de croyants fidèles (soit de Juda, soit des onze 
tribus, soit d’Israël comme nation) séparés moralement de la masse juive incrédule, 
et formant le noyau du peuple futur du Messie. Voyez, par exemple, parmi de très 
nombreux passages : És. 10:20-22 ; 11:11, 16 ; Jérémie 23:3 ; Michée 2:12 ; 4:7, 8 ; 
Soph. 3:13 ; Zach. 8:12 ; Rom. 9:27 ; 11:5 ; Apoc. 12:17. 

Les événements par lesquels le Résidu juif prophétique sera exercé seront 
ceux de la « grande tribulation » que ces fidèles devront traverser pour en-
trer enfin, après tant d’exercices de conscience et de foi dans la jouissance 
paisible de la bénédiction, sous le sceptre glorieux du Messie. 

Dire que l’Esprit de Christ parle dans les Psaumes, c’est dire que Jésus a tra-
versé les mêmes souffrances que traversera le Résidu. Comme nous l’avons 
dit, lors de Son passage ici-bas il s’est associé avec ces croyants comme en 
faisant partie, et de fait, comme représentant lui-même avec ses disciples le 
Résidu futur devant Dieu. C’est pourquoi nous voyons le Seigneur, en Matt. 
24, mentionner tout du long ses disciples comme faisant partie des fidèles aux 
derniers jours. Il peut donc, dans l’avenir, s’associer en Esprit aux fidèles. Ces 
croyants trouveront dans les Psaumes les expériences de Celui qui est entré 
personnellement dans toutes leurs difficultés et les a traversées dans sa car-
rière ici-bas, qui, pauvre et humilié, s’est confié à travers toutes ses épreuves 
en l’Éternel, qui a senti ces choses et qui est capable de sympathiser avec les 
fidèles, de les secourir, et de les sauver jusqu’au bout. Ils seront amenés ainsi 
à la connaissance graduelle et complète de leur péché national, puis à l’as-
surance du pardon, et entreront enfin dans les bénédictions millénaires, en 
passant à travers les douleurs de l’épreuve, la contradiction des pécheurs, la 

haine à mort de leurs oppresseurs et l’apparent abandon de Dieu qui cache 
sa face à la maison de Jacob. 

L’Esprit de Christ a préparé dans les Psaumes, pour ces cœurs affligés, pen-
dant qu’ils attendront la délivrance, l’expression de leurs craintes, de leurs 
supplications, de leur confiance et enfin celle de leurs louanges, quand ils 
verront l’aube de leur délivrance annoncer le lever du soleil de justice millé-
naire. Ces pensées et ces exercices d’âme leur seront révélés dans les 
Psaumes comme ayant été la part de Christ quand il marchait ici-bas. Portant 
leurs regards sur les perfections du Fils de l’homme et les faisant assister à 
sa vie intérieure et à ses souffrances morales, le Saint Esprit leur fera con-
naître, dans leur longue épreuve, que tous leurs péchés ont été couverts par 
le sang précieux de l’Agneau de Dieu qu’ils avaient méprisé jadis. Ce sont, en 
effet, les souffrances de Christ sur la croix, qui, comme partout ailleurs, for-
ment dans les Psaumes la base du salut et de la restauration du peuple ; mais 
en même temps ces croyants affligés trouveront dans les Psaumes l’expres-
sion des sympathies de Celui qui dans toutes leurs angoisses a été en an-
goisse, qui a souffert avec eux et de la même manière qu’eux, mais, bien plus, 
qui a souffert pour eux jusqu’à être retranché, afin qu’ils ne le fussent jamais. 

Quant à son état moral, le Résidu a trois caractères. 1 Le premier est la foi qui 
s’attend à l’Éternel, se confie en Lui et a la certitude qu’Il répondra selon sa 
justice, au cri de son peuple affligé. Tel est aussi le caractère de Christ. 2 Le 
second caractère est l’intégrité de cœurs sans fraude devant Dieu ; 3 le troi-
sième, la justice pratique qui bannit le péché des voies du croyant. Le travail 
par lequel cette justice est produite se manifeste par la repentance et la con-
fession des péchés, au sujet de la loi violée et du meurtre du Messie ; mais 
la prière, les supplications, la dépendance, la patience, la certitude de la dé-
livrance finale, accompagnent cet état. Ici encore Christ peut s’associer à ce 
travail de repentance et venir se placer en Esprit, comme il le fit jadis en per-
sonne, lors du baptême de Jean, au milieu de ceux qu’Il appelle « les excel-
lents de la terre ». 
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Les souffrances de ces fidèles sont, en premier lieu, des souffrances pour la 
justice, souffrances qu’ils auront à endurer de la part des Juifs et des nations. 
La mention de ces souffrances est toujours accompagnée dans les Psaumes 
de l’appel des croyants à la vengeance de Dieu contre leurs ennemis. Histori-
quement, on ne trouve pas trace d’un tel sentiment dans la carrière du Christ, 
car il est venu en grâce et non en jugement, mais moralement le Seigneur 
parle maintes fois de cette manière dans les Psaumes, parce qu’il s’identifie 
avec le Résidu. Ce que le Seigneur a souffert de la part des hommes amènera 
le jugement sur ses adversaires, et ce jugement sera le seul moyen de déli-
vrance pour les fidèles auxquels le Seigneur s’est associé. 

Les souffrances du Résidu sont, en second lieu, des souffrances sous le gou-
vernement de Dieu. Le Seigneur y est aussi entré, mais en sympathie, ou 
comme substitut de son peuple (Ps. 102), et en a porté en Gethsémané tout 
le poids sur son âme. Dans ces deux ordres de souffrances, les fidèles seront 
encouragés par la certitude que leur Messie a traversé, en amour pour eux, 
les mêmes angoisses, et qu’Il en a été délivré. 

Il est un troisième ordre de souffrances auquel le Résidu n’a aucune part, 
mais sur lesquelles comme nous l’avons dit, sont basées toutes ses bénédic-
tions. Ce sont les souffrances expiatoires de Christ. Nous les trouvons aussi 
dans les Psaumes : elles donnent aux croyants, en suite de la résurrection du 
Seigneur (Ps. 68:18 ; 110), une riche entrée dans la joie de Son royaume. 

Les circonstances finales que traverse le Résidu dans les Psaumes, comme 
conséquence de l’infidélité de la nation et que la Parole appelle « la détresse 
de Jacob » (Jér. 30:7) (correspondant à la « grande tribulation » qui vient sur 
toute la terre habitée) ont pour but de purifier les fidèles et d’introduire les 
bénédictions de la « nouvelle alliance ». Tous les sentiments de cette période 
de tribulation sont exprimés dans les Psaumes, jusqu’à ce que ces croyants 
soient amenés à célébrer l’aube du règne millénaire de Christ. Cependant 
nous répétons que les Psaumes ne nous décrivent pas les circonstances elles-
mêmes et ne parlent que des exercices d’âme qui les accompagnent ou 
qu’elles provoquent. Pour connaître ces circonstances, il faut étudier les 

Prophètes. Voici la différence frappante entre eux et les Psaumes : tandis que 
les Prophètes décrivent les souffrances de Christ et les gloires consécutives 
à sa Venue en puissance (1 Pierre 1:11 ; 2 Pierre 1:16) comme Roi d’Israël, 
pour établir sa domination sur tous les peuples, les Psaumes nous ouvrent les 
pensées intimes du cœur de Christ dans les circonstances pareilles à celles 
des fidèles auxquels il s’est associé. Ils nous disent ce que le Seigneur a senti 
et bien moins souvent ce qui a été déclaré à son sujet. Le Résidu rencontrera 
dans son épreuve les sympathies de Christ, les encouragements qu’il a reçus, 
l’exaucement qu’il a obtenu du sein même de la mort, à cause de sa piété. 
Les Psaumes diffèrent encore des Prophètes en ce que ces derniers nous ré-
vèlent les pensées de Dieu à l’égard de Christ et des fidèles, tandis que les 
Psaumes expriment les pensées de Christ et des fidèles à l’égard de Dieu. 
Cette règle souffre de nombreuses exceptions, mais elle nous présente d’une 
manière générale la différence caractéristique entre ces deux ordres de Livres 
prophétiques. 

Ces notions seraient bien incomplètes, si l’on ne faisait pas remarquer que 
Jésus Christ est le centre même des Psaumes. Ceux-ci nous ramènent conti-
nuellement à son obéissance, à ses souffrances et à ses gloires, aussi ren-
contre-t-on dans chacun de leurs Livres un ou deux Psaumes centraux qui 
nous le présentent dans ses divers caractères et autour desquels les autres 
Psaumes viennent se grouper. Ainsi, par exemple, au Livre 1, les Psaumes 2, 
8, 22 ; au Livre 2, les Psaumes 45 et 69 ; au Livre 3, les Psaumes 80 et 87 ; au 
Livre 4, les Psaumes 91 et 102 ; au Livre 5, les Psaumes 110 et 145. 

Les Psaumes sont divisés en cinq Livres. Cette division n’a rien d’arbitraire et 
n’est pas, comme on l’a prétendu, un arrangement postérieur ou rabbinique. 
Même la structure extérieure du Recueil l’impose et en a toujours fait partie, 
malgré les affirmations des commentateurs. Ainsi les Livres 1, 2 et 3 se termi-
nent par les mots « Amen, oui, amen » ; le Livre 4, par « Amen, Alléluia » ; 
enfin le Livre 5, dernier du Recueil, par l’Alléluia des Psaumes 146 à 149, suivi 
des deux Alléluias du Psaume 150 et dernier. 
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D’autres traits extérieurs caractérisent encore ces Livres ; nous n’y insisterons 
pas, car ces derniers diffèrent bien plus, comme nous le verrons, par leurs 
caractères intérieurs, c’est-à-dire par leurs sujets, leur but et leurs pensées. 
Cet arrangement et ce groupement portent ainsi le sceau manifeste de l’Esprit 
de Dieu. 

Chaque Livre a donc un caractère spécial. De plus, chaque Livre se décom-
pose en plusieurs groupes ou Séries de Psaumes. Ces Séries elles-mêmes pré-
sentent des Subdivisions. Enfin chaque subdivision contient un plus ou moins 
grand nombre de Psaumes offrant chacun un sujet spécial. Notre tâche est 
d’expliquer cet organisme en apparence si complexe. 

3 - LES CINQ LIVRES DES PSAUMES 
Les Livres 1 et 2 se lient l’un à l’autre. Ils parlent du Résidu de Juda aux der-
niers jours, soit que ce Résidu se trouve à Jérusalem (Livre 1), soit qu’il en ait 
été chassé par la persécution (Livre 2). — Le Livre 3 s’occupe de tout Israël, 
tel du moins que Dieu le reconnaît, c’est-à-dire comme étant composé de 
« ceux qui sont purs de cœur » (Ps.73:1). — Le Livre 4 considère la nation 
d’une manière générale. On y trouve l’introduction du premier-né dans le 
monde, ce qui embrasse les Gentils. — Le Livre 5 nous montre Juda et des dix 
tribus, désormais reconstitués en unité. Cependant les Psaumes 137 à 145 
reprennent l’histoire morale du Résidu de Juda depuis sa captivité à Baby-
lone jusqu’à sa réunion autour du Messie. Quant à la structure même des 
Psaumes, elle offre un caractère que l’on rencontre dans un grand nombre 
d’entre eux. Le premier ou les premiers versets nous donnent la conclusion 
du Psaume, et le reste le chemin parcouru pour arriver à cette conclusion. 

4 - LIVRE 1 — PSAUMES 1 à 41 
Ce Livre exprime les sympathies de l’Esprit de Christ pour le Résidu prophé-
tique de Juda, avant qu’il soit en fuite, loin de Jérusalem. Les disciples sont 
encore associés extérieurement avec la masse du peuple dans le Culte public. 

C’est pourquoi le nom de Dieu, dans ce Livre, est l’Éternel (Jéhovah) son nom 
d’alliance avec Israël. La condition des fidèles est la même qu’au temps où les 
disciples (le Résidu d’alors) se trouvaient à Jérusalem entourant Jésus ; on 
trouvera donc ici la position de Christ alors qu’Il était sur la terre et, par con-
séquent, beaucoup de détails sur l’histoire personnelle du Seigneur. Jésus 
marche avec le Résidu comme en faisant lui-même partie. La nation comme 
telle n’est pas reconnue, ce qui du reste est généralement le cas dans les 
Psaumes. Un Résidu fidèle dont Christ partage en grâce les circonstances et 
les angoisses et qui constitue la nation aux yeux de Dieu est distingué des 
méchants, tout en marchant encore au milieu d’eux. 

4.1 - SÉRIE 1 — Psaumes 1 à 8 

Ces Psaumes sont comme l’exposé de tout l’ensemble des Psaumes. Ils nous 
présentent le Messie et les justes, leurs épreuves et les résultats glorieux de 
leur tribulation. 

4.1.1 - 1° Subdivision. Ps. 1 et 2. 

Ces deux Psaumes servent de Préface d’abord à tout l’ensemble des Psaumes, 
puis d’une manière plus restreinte à la première Série. Ils contiennent les 
deux sujets dominants que nous rencontrons partout dans les Psaumes.  
1° Les hommes pieux et intègres, les justes (le Résidu) et leur relation avec 
l’Éternel,  
2° le Messie et l’accomplissement des conseils de Dieu à son égard. 

Ps. 1. Caractère de l’homme intègre ayant la loi de l’Éternel écrite dans son 
cœur. C’est plus que tout autre le caractère de Christ homme, mais ici celui 
des fidèles auxquels Il s’associe, d’un Résidu séparé moralement du mal qui 
l’entoure. — En contraste avec le caractère des fidèles, nous trouvons aussi 
celui des méchants, des pécheurs et des moqueurs. — Les uns et les autres 
sont traités selon les principes immuables du gouvernement de Dieu. 

Ps. 2. Le Messie, Fils de Dieu, haï des nations et du peuple juif, ligués contre 
Lui (*). Il est oint Roi sur Sion, les Gentils seront obligés de le reconnaître ; il 
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recevra la domination universelle. Le jour de la grâce est maintenant ter-
miné. Il ne s’agit plus que de se soumettre pour éviter la colère. Ce Psaume 
nous amène, comme tout le Livre, à l’aube du règne. 

(*) Cela implique la croix (Actes 4:25-28) dont le sujet ne sera développé que dans le 
cours de ce Livre. 

4.1.2 - 2° Subdivision. Ps. 3 à 7. 

Exercices d’âme et souffrances qui suivent nécessairement pour les fidèles le 
rejet de leur Messie par les hommes. Leurs épreuves leur sont infligées par 
l’ennemi d’un côté et, de l’autre, par la colère gouvernementale de Dieu (Ps. 
6), unie au sentiment de leur intégrité (Ps. 7). 

Ps. 3. Confiance du fidèle en l’Éternel, quand il est sans ressource devant les 
multitudes hostiles et obligé de fuir, comme David devant Absalom, au temps 
de la grande tribulation, car ce Psaume initial et ceux qui suivent (3-7) dépas-
sent les expériences du premier Livre des Psaumes où le Résidu se forme à 
Jérusalem et s’applique tout aussi bien au second Livre où le Résidu est en 
fuite loin de la terre d’Israël. Repos du cœur, résultat de cette confiance. Dieu 
lui répond de sa montagne sainte. Cantique du soir. 

Ps. 4. Détresse et confusion générale, mais l’Éternel s’est choisi l’homme 
pieux en butte à la méchanceté des hommes. La lumière de Sa face suffit à 
tout : elle donne la joie, le repos, la paix. Cantique de la nuit. 

Ps. 5. Dieu aime la justice et hait l’iniquité. Son caractère répond à celui du 
Résidu. C’est pourquoi il écoute les justes et jugera les méchants. Cantique du 
matin. 

Ps. 6. Appel à la grâce du sein de la tribulation. Le Résidu demande que la 
colère de Dieu ne demeure pas sur lui, car il l’a méritée comme faisant partie 
du peuple ; c’est sa position relativement au gouvernement de Dieu. Ce 
Psaume est important dans cette série (Ps. 3-7) comme étant l’expression 
d’un jugement mérité de la part de Dieu. Certitude que Dieu l’a entendu, 
aussi, en attendant Sa réponse, la foi dit : « Jusques à quand ? », mais elle 

demande la punition des ennemis, sachant que le jugement est pour elle le 
seul chemin de la délivrance. 

Ps. 7. Appel à la justice. Se fondant sur sa justice pratique et son intégrité, le 
juste demande son propre jugement et celui des méchants. Alors l’Assem-
blée des peuples environnera l’Éternel. 

4.1.3 - 3° Subdivision. Ps. 8. 

Ps. 8. Résultat auquel aboutit tout ce qui précède. Ayant été rejeté comme 
Fils de Dieu et Roi d’Israël au Ps. 2, et après avoir subi la passion de la mort 
comme Fils de l’homme, le Seigneur Jésus, l’homme véritable, l’homme des 
conseils de Dieu, est établi sur toutes les œuvres de Dieu. Il apparaîtra (*) 
comme Seigneur, magnifique par toute la terre, avec une gloire élevée au-
dessus des cieux ; Il est le centre de toutes les pensées de Dieu et accomplira 
Ses conseils qui ont pour objet d’introduire l’homme dans Sa gloire. Entre ces 
deux Psaumes, nous trouvons (Ps. 3-7) le Résidu fidèle, subissant, comme fai-
sant partie du peuple coupable, la colère gouvernementale de Dieu, mais la 
traversant par la foi pour être délivré à la fin et introduit dans le royaume, 
tandis que le peuple apostat qui le persécute subit un jugement définitif et 
inexorable. 

(*) Le présent prophétique a toujours trait à l’avenir. 

4.2 - SÉRIE 2 — Psaumes 9 à 15 

Tableau succinct de la condition du Résidu aux derniers jours. Il est au milieu 
des méchants, mais avant l’apostasie ouverte. Sentiments auxquels cette con-
dition donne lieu. 

4.2.1 - 1° Subdivision. Ps. 9 à 10. 

Tableau des circonstances du Résidu. On est placé sur la scène où se déploient 
les exercices d’âme des fidèles, scène qui s’étend jusqu’au jugement des mé-
chants (le peuple juif incrédule) et des nations et au triomphe du Très-Haut, 
Dieu du Millénium. Les uns et les autres sont retranchés. Comme les Psaumes 
1 et 2, les Psaumes 9 et 10 servent de Préface aux Psaumes suivants (*). 
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(*) Ce sont des Psaumes alphabétiques, construits de manière à suivre l’ordre alpha-
bétique hébraïque dans la lettre initiale de chaque verset ou série de versets (voyez 
Ps. 25). Seulement cet ordre réunit ici les deux Psaumes en un seul. 

Ps. 9. Ce Psaume décrit la joie du Résidu, des pauvres et des débonnaires, 
délivrés de l’oppression des nations par le juste jugement de celui qui est 
désormais assis sur le trône ; la puissance du méchant (juif) est anéantie par 
le jugement. L’Éternel, assis pour juger le monde en justice, est, pour le Ré-
sidu, un refuge au jour de la détresse (*). 

(*) La « détresse » signifie très souvent la « détresse de Jacob » ou la grande tribula-
tion. 

Ps. 10. Position du Résidu affligé, jusqu’à ce que l’Éternel se lève pour le juge-
ment du Méchant (*) dans le pays (la terre d’Israël). Tableau des caractères 
du Méchant (v. 2-11). Le règne est vu à son début. Ces deux Psaumes mon-
trent ce qui caractérise l’établissement du règne. 

(*) Aux versets 2 à 11, l’ordre alphabétique est interrompu pour décrire les divers 
caractères du Méchant, de l’Antichrist ; puis est repris au verset 12. 

4.2.2 - 2° Subdivision. Ps. 11 à 15. 

Sentiments et état moral du Résidu qui est en relation avec l’Éternel et tra-
verse le temps de détresse mentionné dans les Psaumes 9 et 10. 

Ps. 11. Confiance en l’Éternel, quand les fondements sont détruits et que le 
méchant triomphe. L’Éternel a son temple sur la terre, lieu d’approche pour 
les fidèles — et son trône, siège de son gouvernement, dans les cieux. Il voit 
et sonde justes et méchants, mais sa face regarde les justes et il détruira les 
méchants. 

Ps. 12. Les fidèles ont disparu d’entre les fils des hommes. Caractère des pa-
roles de ces derniers, en contraste avec les paroles de l’Éternel qui s’accom-
plissent en faveur du Résidu. 

Ps. 13. « Jusques à quand ? » Cri de la foi, de la confiance et de l’espérance 
au sein d’une mortelle angoisse ; « toujours » : cri de l’âme exprimant l’aban-
don complet. Ce cri trouve une réponse de la part de l’Éternel. 

Ps. 14. L’athéisme et la méchanceté de l’homme ont atteint leur apogée. Le 
pécheur sera jugé, car l’Éternel ne découvre aucun bien chez lui ; mais il y a 
une génération juste au milieu de laquelle Dieu se tient. Pour elle, le salut et 
la restauration sont proches. 

Ps. 15. La justice pratique et la sainteté sont les caractères de ceux qui auront 
part au règne du Messie ; ils demeureront sur sa montagne sainte. Ils hérite-
ront de la bénédiction de la terre. 

4.3 - SÉRIE 3 — Psaumes 16 à 24 

Ces Psaumes ont pour sujet : le Messie. 

4.3.1 - 1° Subdivision. Ps. 16 à 18. 

Christ, le Saint et le Juste, prenant place au milieu des hommes, introduit au-
près de Dieu par la résurrection, et régnant sur les nations. 

Ps. 16. Christ le Saint. Parfait Serviteur, il s’identifie (au baptême de Jean) 
avec le Résidu repentant. Sa carrière au milieu des Juifs devant le monde et 
devant l’Éternel. Une confiance et une dépendance absolues pendant son 
temps d’humiliation le caractérisent. Il est le vrai lévite. Le chemin de la vie 
est frayé par sa mort ; il compte sur la résurrection et aura un rassasiement 
de joie devant la face de Dieu. 

Ps. 17. Christ le Juste. Associé au Résidu, il en appelle à la Justice contre les 
hommes de ce monde. Il est délivré du méchant et verra, ressuscité, la face 
de l’Éternel en justice. 

Ps. 18. Christ (voyez 2 Sam. 22) entrant dans toute l’histoire d’Israël et dans 
toutes les afflictions du Résidu aux derniers jours. Il est la cause de toutes les 
délivrances du peuple dès le début de son histoire. Ce dernier étant 
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finalement délivré par le jugement sur ses ennemis, Christ est établi Chef des 
nations. 

4.3.2 - 2° Subdivision. Ps. 19 à 21. 

Les témoignages rendus au Messie et leur effet sur la conscience du Résidu. 

Ps. 19. La conscience du Résidu réveillée par le témoignage de la Création 
rendu au Messie (conf. Rom. 10:18), et surtout par le témoignage de la Loi. 

Ps. 20. Témoignage au Messie souffrant parmi les hommes, auquel les fidèles 
peuvent maintenant s’associer. La délivrance de l’Oint de l’Éternel sera leur 
délivrance. 

Ps. 21. Témoignage de la part de l’Éternel à la gloire du Messie. Après avoir 
consumé ses ennemis, il reçoit un royaume inébranlable. Les fidèles célèbrent 
sa puissance. 

4.3.3 - 3° Subdivision. Ps. 22 à 24. 

Souffrances du Messie sur la croix et leurs conséquences. 

Ps. 22. Le Christ souffrant sur la croix de la part des hommes et de Satan, 
mais, plus que toute autre chose, abandonné de Dieu. Dieu lui répond en le 
ressuscitant du sein de la mort. Cette réponse a pour conséquence une grâce 
illimitée envers Ses frères, l’Assemblée au milieu de laquelle Il loue l’Éternel ; 
envers Israël ; envers toutes les nations. Le Royaume universel Lui appartient 
comme conséquence de ses souffrances. 

Ps. 23. Ayant exposé Lui-même le chemin des brebis, il devient leur Berger 
pour les conduire à la maison de l’Éternel. 

Ps. 24. Il y entre avec les siens, acclamé comme l’Éternel des armées et Roi de 
gloire. 

4.4 - SÉRIE 4 — Psaumes 25 à 39 

Histoire morale et expériences du Résidu à la suite de la révélation du Messie 
dans la 3° série. 

Les fidèles sont désormais dans la relation d’alliance avec l’Éternel. À remar-
quer, dans tous ces Psaumes, l’expression fréquente de la confiance en l’Éter-
nel (16 fois) correspondant à la confiance de Christ exprimée au Ps. 16:1 et 
en Héb.2:13. 

Ps. 25 (*). Le Résidu exprime dès le début le désir de marcher dans le chemin 
de l’Éternel. Mais l’intégrité de cœur ne suffit pas pour cela ; il faut que les 
péchés soient pardonnés. De là vient que, pour la première fois dans les 
Psaumes, nous trouvons la confession des péchés et l’appel à la grâce, seule 
ressource du fidèle dans la détresse. 

(*) Psaume alphabétique. 

Ps. 26. Ce n’est plus ici, comme au Ps. 25, la confiance d’une âme repentante 
qui compte sur la grâce. Cette dernière étant connue, l’intégrité soutient le 
cœur, le sépare de la nation infidèle et réunit les fidèles pour les faire habi-
ter dans la maison de l’Éternel. 

Ps. 27. Ce Psaume complète les deux Psaumes précédents. L’Éternel est la 
lumière du salut, la force de la vie du fidèle, il n’y a pour lui aucune crainte ; 
sa confiance est basée sur ceci qu’il n’a d’autre désir que d’habiter dans la 
maison de l’Éternel ; il est ainsi élevé au-dessus de ses ennemis. L’exhortation 
à chercher la face de l’Éternel est sa ressource ; il l’a cherchée et l’Éternel ne 
peut donc pas la lui cacher. 

Ps. 28. Le fidèle cherche la face de l’Éternel et le supplie au milieu d’une dé-
tresse mortelle. Il attend le jugement des méchants et désire n’être pas con-
fondu avec eux, mais il est pleinement assuré de la délivrance, parce qu’elle 
a déjà eu lieu pour l’Oint de l’Éternel. 

Ps. 29. La voix de l’Éternel répond, en puissance et en gloire, à toutes les sup-
plications des saints. Il établit définitivement son règne sur la base de ses ju-
gements. Devant Sa voix, les fils des forts sont appelés à s’humilier. 

Ps. 30. Contraste entre la confiance que donne la prospérité et la confiance 
en l’Éternel. Un cri adressé à l’Éternel ne manque jamais d’être exaucé. L’âme 
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qui a eu affaire momentanément à la colère de Dieu trouve une vie dans sa 
faveur. Contraste entre la courte durée du jugement et l’éternité de la jouis-
sance. Le résultat est l’allégresse et la louange. 

Ps. 31. Ici l’âme a affaire aux ennemis. Semblables au Messie qui remet son 
esprit en la main de l’Éternel, les fidèles sont dans la détresse et l’opprobre, 
délaissés, oubliés, repoussés, calomniés, leur vie en péril. Ils ont le sentiment 
de l’iniquité passée et la crainte d’être retranchés, mais ils sont justes, crai-
gnent Dieu et le servent. On trouve aux versets 19, 20 la réponse à la con-
fiance exprimée au Psaume 27:5. 

Ps. 32. Réponse aux Psaumes 25 et 31, mais suite immédiate de l’œuvre de 
Rédemption au Ps. 22. La question de la transgression et de l’iniquité est ré-
glée ; le péché est couvert et n’est pas compté. Désormais Dieu instruit ceux 
qui se confient en Lui, les conseille, les discipline et leur enseigne le chemin. 

Ps. 33. Le Dieu Créateur d’une part, de l’autre les conseils de l’Éternel en fa-
veur des siens, leur donnent confiance. Le Cantique nouveau (v. 3) dépend de 
la Rédemption célébrée au Psaume précédent. 

Ps. 34 (*). Ce que Dieu a été pour Christ et pour les justes dans leurs détresses, 
leur donne confiance. Ce que Dieu est pour Christ alterne d’une manière frap-
pante dans ce Psaume avec ce qu’il est pour le Résidu. Voyez, par exemple, v. 
17, 18 et v. 19, 20. 

(*) Psaume alphabétique. Continuation du Ps. 25. 

Ps. 35. Le fidèle en appelle au jugement de l’Éternel contre des ennemis 
cruels, implacables et rusés ; — lui qui avait marché au milieu d’eux et mené 
deuil sur eux comme s’ils eussent été ses frères ! On trouve dans ce Psaume 
beaucoup des circonstances de Christ (v. 11-28), comme en général dans la 
longue série des Psaumes qui s’étendent du Psaume 25 au Psaume 39. 

Ps. 36. Le fidèle pèse le mal et le bien dans la pleine lumière de la présence 
de Dieu. Absence de toute crainte de Dieu chez les ennemis de son témoi-
gnage, chez le Méchant ; merveilleuse hauteur de la bonté et de la justice de 

Dieu, sont les deux principes que contemple le fidèle. L’Éternel est au-dessus 
de tout le mal, terrasse l’ennemi, et abreuve les siens aux sources de la vie 
et de la lumière. On ne trouve pas ici d’illustration spéciale de la vie de Christ 
ici-bas. 

Ps. 37 (*). Exhorte les fidèles à ne pas se laisser irriter par la prospérité passa-
gère du Méchant (Description des méchants, v. 12-22) et à se confier paisi-
blement en l’Éternel. Ceux qui s’attendent à l’Éternel posséderont le pays. 

(*) Psaume alphabétique. 

Ps. 38. Le Résidu reconnaît pleinement que ses péchés ont attiré sur lui le 
châtiment de l’Éternel, mais il se place devant Lui et s’attend à Lui seul, tan-
dis qu’il reste muet et sourd devant les méchants. Sa seule ressource est de 
marcher sur les traces de Christ, homme ici-bas. C’est à Lui que Dieu répon-
dra. 

Ps. 39. Le fidèle continue à rester muet devant le méchant, parce qu’il recon-
naît que l’Éternel le châtie justement par ce moyen. Mais il parle à Dieu pour 
reconnaître son néant et il reste muet devant Dieu, car c’est Lui qui l’a fait. 
Dans ces deux Psaumes le mal qui atteint le Résidu est reconnu comme étant 
entièrement le résultat de son péché. 

4.5 - SÉRIE 5 — Psaumes 40 et 41 

Comme les Psaumes 1 et 2 servent d’introduction à ce Livre (mais aussi au 
Recueil tout entier), les Psaumes 40 et 41 en sont comme l’Épilogue. Ils nous 
présentent les motifs et les résultats de la venue du Messie. 

Ps. 40. Le Ps. 40 fait le tableau de toute l’histoire de Christ. La libre offrande 
de Lui-même avant l’incarnation pour accomplir ce qu’exigeaient les conseils 
de Dieu ; la position qu’il a prise ici-bas, comme affligé et pauvre ; ensuite, 
comme remplaçant tous les sacrifices afin de porter nos iniquités ; enfin, 
dans les trois premiers versets du Psaume, comme délivré et ressuscité afin 
d’associer les siens avec Lui dans la joie de la présence de Dieu et dans les 
louanges. 
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Ps. 41. Bonheur de l’homme qui comprend l’abaissement de Christ pour ac-
complir la volonté de Dieu et s’associe aux pauvres du troupeau. L’Éternel en-
toure de sa faveur sur la terre les méprisés contre lesquels les méchants s’élè-
vent (et tel fut le cas de Christ, verset 9 et Jean 13:18), et il ne permet pas que 
ces derniers triomphent. 

5 - LIVRE 2 — PSAUMES 42 à 72 
Dans ce Livre, le Résidu n’habite plus à Jérusalem, ville envahie par l’iniquité, 
mais il est en fuite, hors de son pays, objet à la fois de l’inimitié des nations 
et des Juifs apostats leurs associés. Aussi longtemps que le Résidu demeurait 
au milieu du peuple à Jérusalem, il restait encore quelque espoir de rencon-
trer du bien chez ces méchants. Désormais les fidèles sont entièrement sépa-
rés d’eux, mais privés par ce fait de tous les privilèges juifs qu’ils détiennent 
et que la puissance de l’Ennemi et l’apostasie du peuple ont enlevés au Ré-
sidu. C’est le temps de la grande tribulation et de la détresse de Jacob. Le fait 
que les souffrances du Résidu prophétique ont lieu dans la terre d’Israël et à 
Jérusalem dans le premier Livre explique pourquoi ces souffrances ont dans 
ce Livre tant d’analogie avec les souffrances de Christ en sympathie prophé-
tique, tandis que le Résidu chassé et traversant la grande tribulation au Livre 
2 a moins d’analogie avec les souffrances de Christ ici-bas, sauf peut-être à 
l’occasion de la fuite de David devant Absalom. 

À la suite de la position qu’il occupe, le Résidu n’invoque plus l’Éternel (Jého-
vah) le Dieu de l’alliance et des relations avec Israël Son peuple, mais Dieu 
(Elohim), la Déité dans le sens absolu. L’âme, rejetée plus complètement sur 
Dieu, apprend à le mieux connaître et, au lieu de s’appuyer sur la relation 
d’Israël avec l’Éternel, se repose entièrement sur Dieu lui-même. Toutefois 
on rencontre dans ce Livre le nom de l’Éternel lorsque Christ est introduit 
personnellement (voyez, par exemple, Ps. 69), ou encore lorsque l’espérance 
de la restauration finale d’Israël est exprimée (Ps. 46 à 48, etc.). L’exaltation 
de Christ (Ps. 68) devient le moyen de la délivrance des fidèles. Le Livre se 

termine par l’établissement du règne millénaire dont la royauté de Salomon 
est le type (Ps. 72). 

5.1 - SÉRIE I — Psaumes 42 à 49 — Des fils de Coré. 

Le Résidu loin de Jérusalem ; ses souffrances matérielles et morales. Tout 
change lorsque le Fils de l’homme triomphant entre sur la scène. 

5.1.1 - 1° Subdivision. Ps. 42 à 43. 

Ces deux Psaumes servent d’introduction à ceux qui suivent. 

Ps. 42. Le Résidu, qui montait autrefois avec la masse du peuple à la maison 
de l’Éternel, est maintenant en fuite. Chassé de son pays, il a affaire à l’op-
pression des Gentils et 

Ps. 43, à celle de la maison juive sans piété (Io chasid) désormais jugée ainsi 
que son Chef, l’homme trompeur et inique (l’Antichrist). Au milieu de toute 
cette tribulation, le Résidu s’attend à Dieu, le Dieu Souverain au lieu de Jého-
vah d’Israël. C’est Christ sur la croix que l’on voit au début de ce livre et non 
pas Christ, exemple et conducteur du Résidu comme homme. 

5.1.2 - 2° Subdivision. Ps. 44 à 49. 

L’entrée sur la scène du Fils de l’homme victorieux, pour établir son règne, 
change la désolation en allégresse. 

Ps. 44. Tableau complet de l’état de la nation reflété dans la conscience du 
Résidu ; mais ce dernier, tout en se déclarant solidaire de cet état, n’est pas 
infidèle à l’alliance et, pour l’amour de Christ, est estimé comme des brebis 
de tuerie. 

Ps. 45. Le Messie victorieux entre en scène, comme Roi, Fils de l’homme et 
Fils de Dieu. Il a les fidèles du Résidu pour compagnons et Jérusalem pour 
épouse. Il est l’auteur du triomphe complet de son peuple. Les nations appor-
tent leur tribut à la ville bien-aimée. 

Ps. 46. Dès que le Christ est apparu en gloire, le Résidu, devenu en réalité la 
nation, Jacob, peut célébrer le grand résultat de l’intervention divine en sa 
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faveur. L’Éternel est avec lui, une haute retraite. La ville du Souverain sera 
secourue au lever du jour ; les royaumes seront ébranlés, les guerres cesse-
ront, la paix sera établie sur la terre. 

Ps. 47. Continue à peindre le tableau de cette délivrance future en célébrant 
avec chants de triomphe le jour où l’Éternel, le Très-Haut sera un grand Roi 
sur toute la terre, avec Israël comme centre de son Règne sur les nations. En-
fin 

Ps. 48. L’Éternel est définitivement établi comme Roi dans sa cité glorieuse, 
sur la montagne de Sion et dans son temple. Ce que les fidèles avaient en-
tendu (Ps.44:1), ils l’ont vu maintenant (v. 8). Tous ses ennemis consternés 
se sont enfuis et ont été brisés. 

Le Ps. 49 est une sorte d’Appendice à ce qui précède. C’est la conclusion mo-
rale qu’à l’appel du Résidu tous les hommes doivent tirer de ces jugements 
de Dieu, la sentence finale qui se déduit des Ps. 46 à 48 et domine finalement 
toute la scène. 

5.2 - SÉRIE 2 — Psaumes 50 à 68 

Détresse du Résidu, et sa restauration avec les expériences qui la précèdent. 

5.2.1 - 1° Subdivision. Ps. 50 à 51. 

Jugement général et confession. 

Ps. 50. Session juridique du tribunal de Dieu (le Dieu fort, Dieu, l’Éternel). 
Tous comparaissent. Les saints qui ont fait alliance avec Dieu par un sacrifice 
sont repris ou exhortés ; les méchants qui portent Son nom ne sont pas gra-
ciés. 

Ps. 51. Les fidèles confessent pleinement leurs péchés et l’iniquité du peuple 
dont ils font partie pour qu’il soit fait propitiation pour eux : Lévitique 16:29-
34. Comme David, ils sont responsables de la mort du Juste (*). Leur désir est 
le rétablissement de Jérusalem. 

(*) Cette série offre, comme types, beaucoup d’exemples des souffrances de David. 

5.2.2 - 2° Subdivision. Ps. 52 à 68. 

Sentiments qui découlent des circonstances de la première subdivision. 
Souffrances dont le Résidu est accablé quand il voit la méchanceté dominer 
dans la cité de Dieu et autour d’elle. Louanges au sujet de la délivrance qui 
introduit le règne du Messie. Les Psaumes 52 à 54 correspondent plutôt au 
Psaume 50 et contiennent une description complète du caractère des mé-
chants, ainsi que les expériences des fidèles, objets de leur haine. Les 
Psaumes 55 à 68 célèbrent la délivrance des conséquences du péché national 
confessé au Psaume 51. 

Ps. 52. Sentiments des fidèles au sujet du Méchant, du Menteur (de l’Anti-
christ), qui sera détruit, tandis que le pauvre dans son affliction se confie en 
la miséricorde de Dieu pour toujours et habitera dans sa maison. 

Ps. 53. Conviction de la ruine absolue de tout homme ; Sion, la montagne de 
la grâce, est donc la seule ressource. Les justes attendent la délivrance et la 
restauration finale (comp. Ps. 14). 

Ps. 54. Le juste, dans la tribulation, souffre de la part des ennemis du dehors 
et du dedans. Exemple, David en fuite et contre lui Saül et les Ziphiens. Ces 
derniers ignorent Dieu ; le juste retrouvera ses relations avec Lui, comme 
l’Éternel. 

Ps. 55. Description de la méchanceté à Jérusalem. Les témoins qui s’y trouvent 
encore (*) voudraient s’enfuir au désert comme l’ont déjà fait ceux qui ont fui 
devant « l’abomination » établie dans le lieu saint (v. 6, Ps. 68:13). Les fidèles 
demandent le jugement des iniques et du Méchant qui a profané son alliance 
(Dan.9:27). 

(*) Un Résidu s’est formé à Jérusalem pendant la grande tribulation. 

Ps. 56 (*). Appel à la grâce. Le Résidu en fuite devant l’iniquité des méchants 
se confie en la Parole et en Dieu que cette Parole révèle. Les fidèles sont déjà 
délivrés de la mort, mais comptent qu’ils seront gardés de broncher. 
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(*) Mictam (Ps. 16 ; Ps. 56-60) : Méditation personnelle ou privée. AI-Tashkheth (Ps. 
57-59) : « Ne détruis pas… » ; appel à la grâce en un danger pressant. 

Ps. 57. Appel à la grâce. Entouré de violents et de traîtres, le fidèle cherche 
son refuge en Dieu, le Très-Haut, qui interviendra en gloire. L’âme anticipe la 
louange millénaire (voyez Ps. 108:1-5). 

Ps. 58. La justice a pu sembler se taire, mais le moment est venu pour juger 
l’iniquité de l’homme fourbe et violent et prouver qu’il y a un Dieu qui juge 
sur la terre. La justice commence par la vengeance sur les méchants et par le 
fruit pour le juste. 

Ps. 59. En contraste avec le Psaume 55, nous avons ici le jugement des nations 
qui entourent Jérusalem. Leur orgueil, les malédictions, les mensonges 
qu’elles profèrent seront punis. Le fidèle dit : « N’use de grâce envers aucun 
de ceux qui trament l’iniquité » (v. 5), comme il a dit précédemment : « Use 
de grâce envers moi » (56:1 ; 57:1). Le fidèle connaît le caractère du Dieu 
d’Israël, de l’Éternel qui est sa haute retraite et sa force. 

Ps. 60. Au moment où Dieu se tourne vers les fidèles pour les délivrer, ceux-
ci reconnaissent que, dans Sa colère, il a rejeté et dispersé son peuple. La dé-
tresse n’a pas encore pris fin, mais le secours est certain, car Dieu a donné, 
en Christ, une bannière autour de laquelle son peuple se rassemble. Dieu re-
prendra possession de ce qui constitue (v. 6, 7) son héritage. Les trois grands 
ennemis qui demeurent dans les confins d’Israël (Moab, Edom et la Philistie) 
seront conquis et humiliés (Ps. 108). 

Ps. 61. Le Résidu fait appel à Dieu, du bout de la terre où il a été chassé, non 
plus « dans la ville », comme aux Ps. 55 et 59. L’Éternel est son refuge dans la 
détresse. Les fidèles ont la certitude qu’ils seront ramenés dans leur héritage. 
Ils ont pour garant la durée des années du Messie et son habitation éternelle 
devant Dieu ; c’est pourquoi eux-mêmes chanteront son nom à perpétuité. 

Ps. 62. Opposition au Messie de la part des Juifs qui bénissent de leur bouche, 
mais maudissent intérieurement. Tout ce que le Résidu traverse est tombé 
jadis sur un seul homme. Le Résidu trouve en Lui l’exemple du repos parfait, 

de l’assurance et de la délivrance finale ; Dieu seul a été pour Lui son rocher, 
son salut, sa haute retraite (v. 2 et 6) ; comment ne le serait-il pas pour le 
Résidu ? Comme dans tous ces Psaumes, sauf les Psaumes 59 et 64, c’est Dieu 
et non l’Éternel qui est le refuge. La force et la bonté sont à Lui pour les siens. 

Ps. 63. Le Résidu fugitif, dans le désert, sans ressource. Dieu répond à ses sou-
pirs, non pas encore pour lui montrer sa force, mais pour lui faire voir sa 
bonté, ce qu’il y a de plus élevé dans sa gloire. Devant cette bonté, l’âme est 
rassasiée, pleine de joie et de louanges. Les méchants seront jugés et le Roi 
se réjouira en Dieu. Il est impossible de comprendre ces Psaumes sans y in-
troduire Christ et le Résidu. 

Ps. 64. Ici encore le Résidu est en présence de l’ennemi, parmi les athées apos-
tats, mais non pas dans le désert, comme au Psaume précédent. C’est tou-
jours Dieu qui est mentionné, et seulement le nom de l’Éternel quand les bé-
nédictions de l’alliance sont retrouvées (v. 10). Depuis que la coulpe du sang 
a été reconnue au Ps.51, l’épreuve tout entière est considérée comme 
l’œuvre de l’Ennemi (cf. Ps.38 et 39), et Christ comme ayant traversé person-
nellement toutes ces épreuves afin d’encourager le Résidu qui les subit. Tous 
les caractères des méchants énumérés depuis le Ps.52 sont résumés ici. Au 
moment même où leur machination est ourdie et semble ne plus pouvoir être 
déjouée, Dieu tire sa flèche contre eux et tout s’effondre. La part du Résidu 
dans ce Livre est d’être « caché loin de leur conseil secret » (v. 2). 

Ps. 65. Le juste n’a plus sous ses yeux les méchants, comme dans les Psaumes 
précédents, mais c’est la délivrance qui l’occupe jusqu’au Ps. 68. Cependant 
les louanges attendent encore dans le silence en Sion et sont près d’éclater 
quand Dieu interviendra. Le pardon est assuré, c’est-à-dire la propitiation 
pour le sang innocent que le peuple a versé (Deut.21:8). L’âme sera rassasiée 
des biens de la maison de Dieu. La force de Dieu que l’âme désirait au Psaume 
63 sera manifestée. Le règne de paix, de joie, de bénédiction et de louanges 
va s’établir sur la terre. 
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Ps. 66. La louange, toutefois encore anticipée. La terre est purifiée, tout esprit 
de révolte est anéanti. Le Résidu se souvient de la détresse au jour de la déli-
vrance. Maintenant il peut proclamer ce que Dieu a fait pour lui et Lui offrir 
ses holocaustes. C’est comme la scène de la terre renouvelée après le déluge. 
Ce Psaume pourrait donc être intitulé : Entrée du Millénium après la tribula-
tion subie, appréciée et passée. Ce que sera la louange et comment elle sera 
proclamée. 

Ps. 67. Ce Psaume est la louange offerte parmi toutes les nations, louange 
dont la délivrance d’Israël, décrite au Ps. 66, est le point de départ et le centre. 

Le Ps. 68 termine toute cette subdivision. Le moment de la délivrance est ar-
rivé. L’arche est ramenée en triomphe à Jérusalem (voyez Nomb.10:35 ; 1 
Chron.15:14-24). La famille de la foi est reconstituée. Ce que Dieu a été pour 
Israël dans le désert ou lors de son asservissement à l’ennemi, Il le montre 
maintenant dans la délivrance du Résidu. Toute la bénédiction terrestre dont 
ce dernier est comblé (pour l’Église cette bénédiction est céleste), est due à 
la résurrection et à l’exaltation de Christ à la droite de Dieu (v. 18 ; Éph.4:8). 
Il a dû monter en haut avant de les délivrer. Le nom de l’Éternel commence 
à reparaître dans ce Psaume et les suivants, la relation du Résidu avec le Dieu 
d’Israël étant reconnue dès que le Christ est introduit. Restauration du 
temple et des tribus ; soumission et restauration des nations. La puissance de 
Dieu est reconnue sur la terre et dans les cieux. 

5.3 - SÉRIE 3 — Psaumes 69 à 72 

Souffrances de Christ de la part des hommes, et désirs qu’elles inspirent au 
Résidu. Résultat final de la tribulation. 

Le Ps. 69 comprend toutes les souffrances de Christ, même sur la croix, à 
part cependant les heures de ténèbres ou souffrances expiatoires. Christ 
porte les maux et la détresse qu’Israël, selon le gouvernement de Dieu, s’est 
attirés par sa désobéissance. Aussi trouvons-nous ici l’identification de Christ 
avec le Résidu et son association aux souffrances de ce dernier. On comprend 
ainsi la demande de vengeance qui accompagne ces souffrances, comme en 

tant d’autres passages, demande que le Sauveur n’a jamais formulée per-
sonnellement. 

Ps. 70. Appel pressant au jugement des ennemis, afin que la délivrance de 
l’affligé et du pauvre puisse promptement avoir lieu (voyez Ps.40:13-17). 

Ps. 71. Dernière requête de David souffrant, vieilli dans l’épreuve, type du Ré-
sidu d’Israël à la fin des temps. Il invoque Dieu comme l’Éternel. Ce Psaume 
est proprement le dernier de cette série. Le Ps. 72 est (à part le Ps. 145) unique 
dans le livre des Psaumes, car il nous introduit en plein Millénium. Les pre-
miers versets du Ps. 71 sont en fait la conclusion de toute cette série. Le Ré-
sidu a enfin trouvé le rocher d’habitation qui est pour lui l’Éternel, non pas 
seulement un refuge. La justice de Dieu (v. 2, 15, 16, 19, 24) est enfin connue 
et proclamée dans la vieillesse du Résidu, contrasté avec Christ qui, dès sa 
jeunesse, a dit : « Je me confierai en Lui » et a été abandonné (v. 11). 

Ps. 72. Le temps de détresse du Résidu aboutit enfin à la Conclusion de tout 
ce que nous avons vu dans ce Livre, au Règne glorieux de Christ sur son 
peuple et sur les nations, typifié par le règne de Salomon. C’est l’un des rares 
Psaumes, avec le Ps. 145, qui aient trait au Seigneur dans sa manifestation 
comme roi de justice et de gloire, les Psaumes ne nous amenant d’ordinaire 
qu’à l’entrée du Millénium. La justice déjà célébrée au Ps. 71 est enfin établie. 
Le peuple connaît la paix établie par la justice. Les affligés, le pauvre trouvent 
enfin les délices du règne. Le juste fleurit. La domination du Seigneur s’étend 
jusqu’au bout de la terre. Tous les rois se prosternent devant Lui qui est à la 
fois le roi et le fils du roi. Son nom sera pour toujours. Toutes les nations le 
diront bienheureux. Le Ps. 150 ne décrit que l’introduction de la louange mil-
lénaire. 

6 - LIVRE 3 — PSAUMES 73 à 89 
Ce Livre ne s’occupe plus, comme les deux premiers, du Résidu de Juda, mais 
son sujet est Israël, c’est-à-dire l’ensemble des douze tribus (appelées Jacob 
ou Israël suivant qu’elles sont représentées par Juda ou Éphraïm) ; parfois 
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aussi les dix tribus seulement. Nous trouvons donc ici le peuple considéré 
comme l’objet des voies de Dieu, dès le commencement de son histoire. La 
conclusion de toute cette histoire est que, malgré les voies judiciaires de son 
gouvernement, « Dieu est bon à Israël ». Cependant c’est un Résidu fidèle au 
sein du peuple, « ceux qui sont purs de cœur », qui porte devant Dieu le nom 
d’Israël (Ps.73:1). Les souffrances de ce Résidu s’accentuent aux derniers 
jours, mais la bonté de Dieu, contre toute apparence, ne l’abandonne pas 
quand il subit la dure épreuve de la prospérité des méchants et l’oppression 
des ennemis du dehors. Il sera restauré à la fin ; Jérusalem deviendra le centre 
des bénédictions et du gouvernement de Dieu et les « gratuités de David » se 
concentreront dans la personne de Christ. 

Ce Livre parle plus des souffrances du Résidu que de celles de Christ, qui 
avaient pour type les souffrances de David dans les deux premiers Livres ; 
aussi le livre 3 ne contient-il, à côté des Psaumes d’Asaph, des fils de Coré, 
etc., qu’un seul Psaume de David, le 86. Les Psaumes d’Asaph, le Voyant et le 
Chantre de David, sont prophétiques et traitent de circonstances qui arrivè-
rent trois cents ans environ après David sous Ézéchias, par Sankhérib, circons-
tances qui ne sont elles-mêmes qu’un tableau de l’Assyrien de la fin, men-
tionné au Livre 5 des Psaumes et dans les Prophètes. 

6.1 - SÉRIE 1 — Psaumes 73 à 83 

Les voies de Dieu envers Israël. Elles ont pour résultat final la manifestation 
de la bonté de Dieu envers son peuple, mais un Résidu, c’est-à-dire « ceux qui 
sont purs de cœur » attire la faveur et les soins de Dieu et représente Israël 
devant Lui. 

Ps. 73. Le premier verset nous donne la portée de tout le Livre. Dieu est favo-
rable à Israël représenté devant Lui par un Résidu. Ensuite vient la solution 
de l’énigme qui tourmente le cœur de ces fidèles. Le mal triomphe parmi le 
peuple tandis qu’eux sont consumés par l’épreuve, mais il leur suffit d’entrer 
dans les sanctuaires de Dieu pour comprendre comment Dieu laisse subsis-
ter le mal et pour voir la fin des méchants. De plus, c’est là que le croyant 

apprend à se connaître lui-même et trouve la certitude de ce que Dieu est 
et restera pour lui. 

Ps. 74. Appel à Dieu pour qu’Il se souvienne de son peuple, acquis autrefois, 
maintenant rejeté dans Sa colère. Le sanctuaire sur lequel reposaient les es-
pérances d’Israël est détruit par l’ennemi ; ici, sans doute, la Confédération, 
l’Assyrien (voyez Ps. 79 ; Ps. 83 ; Zach. 14) ; Israël est laissé sans signes, sans 
prophètes, sans connaissance de ce que sera la fin, mais le Dieu d’ancienneté 
peut-il oublier son alliance ? (v. 12, 20). Les délivrances passées du peuple ne 
sont-elles pas le gage de ses délivrances futures ? Aussi la foi dit : « Jusques 
à quand ? » 

Ps. 75. Le Résidu célèbre Celui dont « le nom est proche ». En effet, le Messie 
(v. 2) va rassembler Israël. C’est Lui qui parle. Quand tout sera bouleversé, 
Lui, établira un ordre immuable. Il jugera les orgueilleux et les méchants et 
élèvera les justes. 

Le Ps. 76 contemple la réunion de Juda et des dix tribus, le rétablissement 
du temple et du trône à Jérusalem, conséquence de la victoire du Messie sur 
les rois qui s’étaient réunis contre la cité. Cette victoire avait pour but le salut 
du Résidu, des « débonnaires de la terre » (v. 9). 

Ps. 77. C’est le jour de la « détresse de Jacob » ; il ne voit plus la bonté de 
Dieu et n’est plus l’objet de sa puissance libératrice, mais il est soutenu en 
pensant aux merveilles d’autrefois. Il apprend que « la voie de Dieu est dans 
le lieu saint » (cf. 73:17) ; elle a le caractère du Dieu qui y habite. Il suffit de 
considérer de là les voies passées de l’Éternel pour en être persuadé. Ses ju-
gements ont été terribles, mais il s’en est servi jadis pour frayer un chemin à 
son peuple à travers la mer Rouge et le Jourdain (v. 19), chemin inconnu à 
Israël et qui cependant existait. Il fera de même aujourd’hui. 

Ps. 78. Récapitulation historique de toutes les voies de Dieu envers Israël, 
avant et après la promulgation de la loi, jusqu’à l’établissement, en puissance 
et en grâce, de son sanctuaire sur la montagne de Sion, et de la royauté de 
David. C’est un Psaume pour instruire et qui coupe pour ainsi dire cette série 
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en récapitulant les voies de grâce et de justice de l’Éternel envers son peuple 
et les infidélités continuelles de celui-ci. Israël est encouragé de cette manière 
à regarder en avant vers la restauration du peuple et du temple sous la 
royauté du Messie en comptant sur les promesses et sur l’élection. 

Ps. 79. Mais où sont les bénédictions passées ? Les nations sont entrées dans 
l’héritage de Dieu ; ce n’est partout que ruine et que carnage. C’est Jacob, 
l’ensemble du peuple qui est en cause ici, non pas Jérusalem et Juda, comme 
au temps des Lamentations. Il s’agit de la grande invasion finale, annoncée 
par les prophètes. Dans sa détresse, Israël confesse ses iniquités et ses pé-
chés (non pas comme au Psaume 51 la coulpe du sang qu’il n’a pas répandu), 
fait appel à la puissance et à la grâce et demande le jugement des nations 
qui l’entourent. Il dit par la foi : « Jusques à quand ? » et il a conscience d’être 
le peuple de Dieu et le troupeau de sa pâture. 

Ps. 80. Psaume important en ceci que la personne du Messie est mentionnée 
directement pour la première fois dans ce Livre. L’identité entre Dieu, le Ber-
ger d’Israël qui est assis entre les chérubins et l’homme de sa droite, le Fils de 
l’homme manifesté dans sa puissance, est constatée en vue de la délivrance 
d’Israël, le cep, autrefois transporté d’Égypte. Maintenant Christ n’est plus le 
provin comme Israël un sarment du cep, mais le vrai cep. Quand la main de 
l’Éternel sera sur l’homme de sa droite, Israël ne pourra plus se retirer de Lui 
(v. 18). 

Ps. 81. Cantique de la « Nouvelle lune », c’est-à-dire de la renaissance et du 
rétablissement d’Israël. Au moment où ces choses vont se réaliser, Dieu fait 
à son peuple l’historique de Ses voies. Il avait retiré son épaule de dessous le 
joug d’Égypte, l’avait éprouvé sous le régime de la grâce à Mériba, lui avait 
défendu l’idolâtrie au Sinaï. Israël n’avait qu’à ouvrir la bouche pour que Dieu 
la remplît. Mais il s’était rebellé. Malgré toutes ses désobéissances, la déli-
vrance était proche. 

Ps. 82. Dieu avait confié son autorité aux juges en Israël ; Il leur avait dit : 
« Vous êtes des dieux » ; mais ils avaient complètement manqué à leur 

mission et avaient pris le parti des méchants, aussi mourraient-ils comme des 
hommes. Maintenant Dieu prend lui-même, en mains propres, le gouverne-
ment universel, car il va hériter des nations. Mais ce juge auquel le jugement 
est remis, et cet héritier des nations, c’est Christ. 

Ps. 83. Attaque de la Confédération assyrienne des derniers jours contre 
Israël. Ces peuples veulent « prendre possession des habitations de Dieu ». 
Appel à la vengeance divine sur eux tous, mais « afin qu’ils cherchent le nom 
de l’Éternel », le Dieu d’Israël. Désormais il sera connu sous son nom millé-
naire, comme le Très-haut, sur toute la terre. 

6.2 - SÉRIE 2 — Psaumes 84 à 89 

Israël en route vers la restauration finale après la destruction de la Confédé-
ration assyrienne (Ps. 83). Ses progrès jusqu’à ce qu’il entre dans la pleine 
jouissance des promesses assurées à l’Oint de l’Éternel. Christ est mentionné 
comme Celui, en vertu de l’œuvre duquel cette restauration peut avoir lieu, 
comme l’objet des conseils de Dieu, comme le vrai David dans lequel les fi-
dèles trouvent toutes les sources de leurs bénédictions (*). 

(*) Il a été déjà remarqué que, sauf aux Ps. 72 et 145 auxquels se joint la louange 
millénaire du Ps. 150, les Psaumes ne nous amènent que jusqu’à l’établissement du 
règne millénaire. 

6.2.1 - 1° Subdivision. Ps. 84 à 87. 

Retour des « captifs de Jacob » au temple, au pays, et à la cité de Dieu. 

Le Ps. 84 parle des demeures de l’Éternel, du temple, et du repos qu’on y 
trouve, repos basé sur le sacrifice. Il décrit le chemin qui conduit à la maison 
de Dieu et l’arrivée du fidèle devant Lui. Au Livre 1, Ps. 27, le Résidu qui de-
meure encore à Jérusalem jouit de l’accès dans le temple ; au Livre 2, Ps. 63, 
il en est chassé ; au Livre 3, Ps. 84, il s’y rend de nouveau et en jouit par anti-
cipation. 

Ps. 85. Israël est en chemin pour rentrer dans son pays où la gloire demeurera. 
Au v. 2, le Seigneur a répondu à la prière du Psaume 79:8, 9. (Cependant le 
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peuple est encore sous la colère gouvernementale de Dieu.) Le salut d’Israël 
est basé sur l’œuvre accomplie à la croix, où la justice et la paix se sont entre-
baisées. Désormais la justice caractérisera la voie glorieuse du Messie. Les 
trois premiers versets de ce Psaume célèbrent, comme cela arrive si souvent 
dans les Psaumes, les résultats auxquels aboutissent les expériences du Ré-
sidu humilié et repentant dans les v. 4 à 7 mais confiant en l’œuvre accomplie 
à la croix dans les versets 8 à 13. 

Ps. 86. Désormais le juste porte les caractères du Christ, tels qu’ils lui ont été 
révélés au Ps. 85, v. 8-12. C’est dans cet esprit-là qu’il marchera désormais 
jusqu’à la fin de la grande tribulation où lui-même célèbrera la délivrance et 
où toutes les nations se prosterneront devant le Seigneur. 

Ps. 87. Comme le Psaume 84 célèbre le temple, celui-ci célèbre Sion, la cité 
royale et sainte, fondée sur la grâce. Tous les grands de la terre appartiennent 
au passé et ne sont plus. Christ et ceux qui lui sont associés demeurent. Ces 
derniers se réjouissent et reconnaissent avec louanges que toutes leurs 
sources sont en Lui. 

6.2.2 - 2° Subdivision. Ps. 88 et 89. 

Comme le Psaume 73 sert d’introduction à tout le Livre 3, les Psaumes 88 et 
89 en sont le résumé. L’un exprime la détresse de Jacob, l’autre célèbre sa 
délivrance. 

Ps. 88. Ce Psaume nous parle, au v. 7, de la détresse de Jacob, du peuple tout 
entier, tandis que le Psaume 42:7, ne parlait que de celle de Juda. C’est la 
colère gouvernementale de Dieu sur son peuple qui, « dès sa jeunesse », 
avait violé la loi, et auquel Il cache sa face. Aux souffrances d’Israël, Dieu ne 
répond pas, comme au Ps. 22, que le Messie a subi cet abandon pour racheter 
son peuple. 

Ps. 89. Dans ce magnifique Psaume, les relations de l’Éternel avec son peuple 
sont basées, non sur la loi qui produit la colère, mais sur la grâce, sur la fidé-
lité de l’Éternel, sur les promesses faites à David et à sa semence. Toutes les 

grâces sont résumées dans la personne de son Élu, avec lequel Dieu a fait une 
alliance basée sur le serment et qui durera à toujours (3, 28, 34, 35). N’est-il 
pas le Fils premier-né, le Créateur, le Saint d’Israël, le vrai David ? Cependant 
actuellement « l’alliance de David » et d’Israël est encore répudiée et profa-
née, mais la foi dit : « Jusques à quand ? » (v. 38-51). 

Le livre se termine par la bénédiction universelle. 

7 - LIVRE 4 — PSAUMES 90 à 106 
« L’introduction du Fils premier-né dans le monde », telle est la caractéris-
tique de ce Livre. Le Christ vient remplacer la nation infidèle devant l’Éternel 
qui est en tout temps le refuge et la demeure d’Israël. Il amène le peuple aux 
bénédictions millénaires après l’avoir délivré par le jugement des méchants. 
Ces Psaumes célèbrent les progrès de Sa venue glorieuse jusqu’à sa séance 
entre les Chérubins, et la participation des nations aux bénédictions de son 
règne. 

7.1 - SÉRIE 1 — Psaumes 90 à 100 

Le Fils premier-né introduit dans le monde habité. Résultats de cette intro-
duction. 

7.1.1 - 1° Subdivision. Ps. 90 à 92. 

Ces Psaumes servent d’introduction à toute la série. Nous y voyons, comme 
en un tableau, la venue de Christ dans ce monde pour remplacer Israël, et le 
résultat final de ce fait. 

Ps. 90. L’Éternel est dès le commencement la demeure du peuple, mais, sou-
mis à la mort à cause du péché d’Adam, et à la colère de Dieu, à cause de la 
transgression de la loi, il n’a d’autre ressource que la grâce (v. 17). Celle-ci 
est saisie par la foi qui dit : « Jusques à quand ? » Alors Dieu se retourne et 
accorde à Israël, en vertu du dévouement de Christ, cette demeure perma-
nente millénaire dont la fête des tabernacles est le type (v. 17 et Deut.16:15). 
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Alors la grâce de Dieu sera sur son peuple et cette grâce affermira désormais 
sur eux l’œuvre de leurs mains qui aura la pleine approbation de Dieu. 

Ps. 91. Le Fils premier-né, le nouvel Israël introduit dans le monde, prend, 
non pas le Très-haut, Dieu du Millénium, ni le Tout-puissant, Dieu des pa-
triarches, mais l’Éternel, Dieu de l’alliance avec Israël, pour sa demeure, au 
moment même où la colère de Dieu consume ce peuple coupable (Ps. 90:7). 
Le Résidu fidèle, objet de la grâce, contemple le jour où sera rémunéré le 
dévouement du Bien-aimé. Dieu confirme cette espérance et annonce qu’il a 
mis tout son bon plaisir en Lui. Alors, … 

Ps. 92. Christ est célébré comme l’Éternel, Dieu d’Israël, comme le Très-haut, 
le Dieu du Millénium. Son trône est fondé sur le jugement ; il est haut élevé 
en puissance. Désormais les justes sont établis pleins de force, de grâce, de 
fruits et de beauté dans la maison de l’Éternel. Ils deviennent les porte-voix 
de sa justice comme Dieu d’Israël ; il n’y a point d’injustice en Lui, Il est le 
rocher du fidèle. 

 

7.1.2 - 2° Subdivision. Ps. 93 à 100. 

Marche et progrès du règne de Christ sur la terre, aboutissant à la louange 
finale autour de Lui, dans son temple. 

Ps. 93. L’Éternel (Christ) règne. Telle est la thèse capitale de cette subdivision 
jusqu’au Psaume 100. Voyez Ps. 96:10 ; 97:1 ; 99:1. Son trône, établi dès long-
temps dans les conseils de Dieu, ne rencontrera plus aucun obstacle. La sain-
teté caractérisera sa maison. 

Ps. 94. Tableau d’ensemble de la position du Résidu souffrant et des voies de 
l’Éternel pour le discipliner, le consoler et enfin le délivrer des méchants et 
de l’oppresseur inique dont le trône ne pourra désormais subsister devant le 
Seigneur. Le jugement, longtemps séparé de la justice, retourne enfin à elle, 
ayant été jusqu’ici exercé par l’iniquité. 

Ps. 95. Le vrai Israël se rend au-devant de l’Éternel avec joie et louanges. Au 
moment d’entrer définitivement dans le repos, il est exhorté à ne pas endurcir 
son cœur comme jadis. 

Ps. 96. L’Éternel vient régner. Ce règne est proclamé. On voit clairement dans 
ce Psaume qu’il se passe un temps entre la manifestation de sa gloire quand 
il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, et la proclamation de sa 
gloire par le Résidu aux nations. C’est l’annonce de sa venue pour établir son 
règne. Le règne commence, mais ce n’en est pas encore la pleine floraison. 
Toute la terre est appelée à chanter le Cantique nouveau à l’Éternel, mani-
festé en sainte magnificence, en force et en beauté dans son sanctuaire, car 
Il vient pour juger les peuples en justice. C’est l’Évangile éternel (*). 

(*) Les bonnes nouvelles de Dieu qui ont existé de tout temps, c’est le dessein qu’il a 
formé de bénir l’homme par la semence promise de la femme, Jésus Christ, et de 
l’établir sur le reste de la création pour avoir la domination comme étant l’image et 
la gloire de Dieu. (WK) 

Ps. 97. Il entre dans son Règne. Son trône est établi sur la justice et le juge-
ment (v. 2 ; 94:15). Ici ce n’est plus seulement sa gloire vue par les siens et 
racontée parmi les nations. Les nations elles-mêmes voient sa gloire (v. 6). Il 
est introduit comme premier-né dans le monde habité et tous les anges de 
Dieu l’adorent (v. 7 ; Héb. 1:6). Les justes, délivrés de la main des méchants, 
se réjouissent en Lui. 

Ps. 98. Cantique du Règne. Louange universelle du Christ. Cantique nouveau 
du salut célébré en rapport avec la terre (v. 2. En Apoc. 5 avec le ciel). Le 
nouvel Israël célèbre Sa justice sur laquelle son gouvernement sera établi (v. 
9). Ce Psaume tout entier célèbre le début du règne en rapport avec toute la 
terre et les nations. C’est le Cantique nouveau des nations à la suite de la bé-
nédiction d’Israël. Il est à l’égard de toute la terre, aussi bien que de son 
peuple, le Roi, l’Éternel. On trouve au v. 2 le caractère du jugement par lequel 
le règne est établi et au v. 9 le caractère du jugement pendant la durée du 
règne. 
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Ps. 99. Nous le voyons reprenant sa place sur son trône, entre les Chérubins, 
place qu’il avait quittée par suite de l’infidélité d’Israël. Sion, le temple, le 
trône entre les Chérubins, la Sacrificature, la nuée, la voix des prophètes sont 
rétablis (Ézéch. 10:18 ; 11:22). Il est trois fois saint (És. 6:3). Il aime la justice 
et, sans la renier jamais, il a pardonné à son peuple. Il a répondu au législa-
teur, au sacrificateur et au prophète (v. 6). 

Ps. 100. Il est enfin loué dans sa ville et dans son temple par Israël, son peuple 
qu’il a engendré et conduit comme son troupeau. « Sa bonté demeure à tou-
jours ». Toute la terre est appelée à venir le célébrer avec joie. Cantique ha-
bituel de l’aube du Millénium. 

 

7.2 - SÉRIE 2 — Psaumes 101 à 106 

Ces Psaumes nous décrivent la manière dont Christ, introduit dans ce monde, 
a de fait remplacé Israël, complétant ainsi le Psaume 91. Résultats qui en dé-
coulent pour le peuple. 

7.2.1 - 1° Subdivision. Ps. 101 et 102. 

Le gouvernement de Christ, et ce qui en rend l’établissement possible. 

 

Ps. 101. Beau tableau de ce que doit être en principe le gouvernement du Roi, 
en association avec son peuple. Sa conduite sera sage, sa voie parfaite ; il sera 
intègre au milieu de sa maison et n’y souffrira pas celui qui pratique la fraude 
(v. 2, 7) ; il ne supportera pas le mal et détruira chaque matin les méchants du 
pays. 

Ps. 102. Mais pour rendre possible la bénédiction d’Israël sous son gouverne-
ment, il se substitue à ce peuple et subit dans sa propre personne le jugement 
et la colère de Dieu qu’Israël avait mérités. Ce magnifique Psaume est le 
Psaume de la substitution. Ayant été retranché comme homme à la moitié 

de ses jours, il aura en mains le gouvernement universel et sera reconnu 
comme le Créateur, l’Éternel, l’Ancien des jours. 

7.2.2 - 2° Subdivision. Ps. 103 et 104. 

Résultats du Psaume précédent pour Israël et pour la Création tout entière. 

Ps. 103. Ce cantique est le résultat de la substitution de Christ présentée au 
Ps. 102. La louange est basée sur la ruine de l’homme et le pardon des péchés. 
Toutes les voies de Dieu aboutissent à la grâce qui sera exaltée sous la domi-
nation de Christ. 

Ps. 104. Louange des merveilles de la Création, y compris la création des 
anges, mais de la création envisagée dans le repos, quand l’Éternel se réjouira 
en ses oeuvres. Alors « les méchants ne seront plus » (Ps. 101:8). Ces louanges 
ne viennent qu’en seconde ligne après celles de la Rédemption. Christ lui-
même se réjouira dans ses oeuvres. 

7.2.3 - 3° Subdivision. Ps. 105 et 106. 

Revue de toute l’histoire d’Israël, soit comme objet de grâce, soit comme 
peuple responsable. Le résultat final est le salut et le rassemblement de la 
nation pour la gloire de Christ. Ces deux Psaumes se trouvent ainsi encadrés, 
le commencement du Ps. 105 et la fin du Ps. 106 dans le Psaume de David, 
« le premier » donné lors du transport et de l’établissement de l’Arche à Jé-
rusalem, selon l’ordonnance. 

Ps. 105. La fidélité de l’Éternel à son alliance. Ses voies de grâce envers Israël 
dès le commencement de son histoire jusqu’à son entrée en Canaan et pro-
prement jusqu’à la domination millénaire sur les nations (v. 44 ; voyez 1 
Chron. 16:7-22). 

Ps. 106. Contrepartie du Psaume 105 : C’est la confession des péchés du 
peuple dès le commencement de son histoire jusqu’à la fin, et le tableau des 
conséquences de son infidélité sous le gouvernement de Dieu ; mais sa bonté 
triomphe de toute l’iniquité du coeur de l’homme et demeure à toujours. 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at26-Ezechiel.htm#at26_10
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at26-Ezechiel.htm#at26_11
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Nous sommes ainsi amenés de nouveau à l’Alléluia de l’aube millénaire (voyez 
1 Chron. 16:34-36 qui correspondent aux v. 1, 47 et 48 de ce Psaume). 

8 - LIVRE 5 — PSAUMES 107 à 150 
Au point de vue prophétique, ce Livre fait proprement suite au Livre 2. Le Ré-
sidu de Juda qui était en fuite au Livre 2, est ramené dans son pays où, joint 
au Résidu des dix tribus, il retrouvera son unité nationale. Cette restauration 
aura pour résultat l’assujettissement de tous les peuples qui occupent le ter-
ritoire d’Israël. Cependant la délivrance n’est complète que lorsque le dernier 
ennemi, l’Assyrien, a été détruit. Ce livre offre habituellement dans ses di-
verses parties une progression morale. Il se termine par les louanges univer-
selles, car c’est à cela qu’aboutissent toutes les voies de Dieu. 

8.1 - SÉRIE 1 — Psaumes 107 à 110 

Israël, de retour dans son pays, rentre dans les privilèges qui lui sont acquis 
par les souffrances de Christ et son exaltation à la droite de Dieu. 

8.1.1 - 1° Subdivision. Ps. 107 et 108. 

Ces deux Psaumes servent d’introduction au Livre 5 et en sont comme le ré-
sumé au point de vue prophétique. 

Ps. 107. Résumé des voies de Dieu envers la nation (vue comme un tout, mais 
composée uniquement des rachetés de l’Éternel sauvés de la détresse de Ja-
cob) avant et depuis son retour dans le pays d’Israël. Sa restauration finale au 
travers de difficultés et de dangers sans nombre. 

Ps. 108. Circonstances qui accompagnent la restauration d’Israël sous le 
sceptre du Messie. Ce n’est plus comme au Ps. 60, Dieu donnant une bannière 
à ceux qui le craignent, mais Dieu élevé au-dessus des cieux et sa gloire au-
dessus de toute la terre. L’adorateur voit maintenant la réalisation de ce qu’il 
a espéré quand il traversait la tribulation. Les droits du Messie sont reconnus 
sur le pays tout entier ; les peuples se soumettent à Lui (voyez Ps. 60). 

8.1.2 - 2° Subdivision. Ps. 109 et 110. 

Résultat des souffrances du Christ et de son exaltation glorieuse. Le Résidu 
traverse les mêmes souffrances et a part à la même gloire. 

Ps. 109. Malédiction prononcée sur Judas (Actes 1:20) (Israël apostat) qui a 
trahi et opprimé l’affligé et le pauvre : (Christ représentant le Résidu). Le Mé-
chant (l’Antichrist) est préposé sur lui. 

Ps. 110. Les souffrances du Psaume 109 sont suivies de l’exaltation du Sei-
gneur à la droite de Dieu. Ressuscité comme Fils de Dieu, comme Fils de David, 
tous ses adversaires étant mis sous ses pieds, proclamé vrai Melchisédec, il 
tirera vengeance des nations et de l’Assyrien (Gog) et dominera sur un peuple 
de franche volonté. Son exaltation est nécessaire pour introduire la bénédic-
tion finale d’Israël, comme elle a été nécessaire pour former l’Église (Ps. 
68:18). Toutes les gloires dont il est couronné sont la suite de ce qu’il a bu du 
torrent par le chemin. 

8.2 - SÉRIE 2 — Psaumes 111 à 118 

Ces Psaumes font suite à l’exaltation de Christ (Ps. 110). Ce sont des Alléluias 
qui se succèdent jusqu’à l’entrée du Messie dans son règne, le « petit Hallel ». 

8.2.1 - 1° Subdivision. Ps. 111 à 113. 

Alléluias (*) qui célèbrent ce que l’Éternel est envers Israël dans l’oeuvre de 
sa délivrance. 

(*) Trois groupes de Psaumes sont appelés Psaumes d’Alléluias. Ps. 111-113, avec 
l’Alléluia au commencement du Psaume. — Ps. 115-117 avec l’Alléluia à la fin et Ps. 
146-150 avec l’Alléluia au commencement et à la fin. Les Ps. 105-106 forment une 
section à part, ayant comme cette dernière l’Alléluia au commencement et à la fin (à 
transporter de 104:35 à 105:1). 

Ps. 111 (*). Célèbre les oeuvres de l’Éternel en justice et en grâce à l’égard de 
son peuple. Sa louange demeure à perpétuité comme sa justice. 
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Ps. 112 (*). Célèbre son caractère auquel correspond en justice et en grâce 
celui des fidèles. Le résultat est l’élévation des justes et l’anéantissement de 
l’Antichrist et de son peuple. La justice de l’homme droit demeure à perpé-
tuité comme celle de l’Éternel au Ps. 111. 

Ps. 113. Célèbre le nom de l’Éternel. Ses serviteurs le louent. Sa gloire est au-
dessus des cieux. Il s’abaisse de là pour regarder sur la terre et même dans les 
cieux, et pour élever le pauvre, celui qui porte dans ce monde les traits de 
Christ. Il rend féconde la femme stérile ; tout Israël habitera en sécurité. 

(*) Les Psaumes 111 et 112 sont des Psaumes alphabétiques. 

8.2.2 - 2° Subdivision. Ps. 114 à 118. 

Ces Psaumes rapprochent la délivrance d’Égypte de la délivrance finale du 
peuple par le triomphe de Christ quand il entrera dans son règne. 

Ps. 114. Célèbre le Dieu de Jacob (Juda et Israël) qui renouvelle maintenant 
pour tout son peuple, en faisant trembler la terre devant lui, ce qu’Il avait fait 
jadis par la sortie d’Égypte et l’introduction en Canaan, et qui est maintenant 
pour son peuple le Dieu de grâce, une source rafraîchissante, comme il le fut 
jadis au sujet du rocher. 

Ps. 115. Alléluia de la maison d’Israël tout entière, avec la sacrificature et tous 
ceux qui craignent l’Éternel parmi les peuples, en contraste avec les idoles. 
C’est le caractère de l’Éternel qui est le seul fondement de leur délivrance. Il 
bénit comme Melchisédec (Ps. 110 et Gen. 14:19). Toutes les bénédictions 
sont pour la terre. 

Ps. 116. Louanges de Christ lui-même et de ses saints en communion avec Lui, 
après la grande tribulation ou plusieurs ont subi le martyre. Les saints sont 
délivrés maintenant des cordeaux de la mort et adorent en présence de tout 
le peuple se retrouvant en unité dans la terre des vivants, dans les parvis de 
la maison de l’Éternel, au milieu de Jérusalem. 

Ps. 117. Alléluia de toutes les nations et de tous les peuples. La vérité de l’Éter-
nel et sa bonté demeurent à toujours. 

Ps. 118. Cantique de l’inauguration du règne millénaire. La bonté de l’Éternel 
demeure à toujours (v. 1). Nous retrouvons ici tout Israël avec la maison d’Aa-
ron et ceux qui craignent l’Éternel (Ps. 115:9-11). Rôle de Christ et de son 
peuple dans la destruction des nations. Christ, la pierre rejetée, est devenu le 
sommet de l’angle. Il est la porte, la pierre, le Messie, Dieu. C’est enfin « le 
jour que l’Éternel a fait ». C’est le Cantique de la Restauration du peuple, 
comme en Jérémie 33:11. — Ce Psaume est comme le point final de la restau-
ration d’Israël. D’autres sujets viennent ensuite, mais aucun ne dépasse celui-
ci. 

8.3 - SÉRIE 3 — Psaume 119 (*) 

(*) Psaume alphabétique. 

Les principes selon lesquels les fidèles, après avoir erré comme des brebis qui 
périssent, sont désormais placés devant Dieu : La loi est enfin écrite dans leur 
coeur, selon les expressions du Ps. 19:7, 8. Ce psaume a 22 subdivisions, de 8 
versets chacune. 

1-8 Retour à Dieu de l’âme éprouvée. Elle trouve son bonheur dans la loi. 

9-16 La Parole l’associe avec Dieu quant à sa marche. 

17-24 Rôle de la Parole, écrite dans le coeur, pendant l’épreuve extérieure. 

25-32 Ressources de la Parole dans l’épreuve intérieure. 

33-40 L’âme demande à être conduite et enseignée dans les voies et la loi de 
Dieu. 

41-48 Elle fait appel à la grâce pour avoir du courage devant l’adversaire et 
pour retenir la loi. 

49-56 Vivant par la Parole, le fidèle s’attend à elle et en reçoit toutes les bé-
nédictions. 

57-64 La loi de l’Éternel est sa part. Elle l’amène à la communion avec les 
saints qui gardent sa Parole. 
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65-72 L’affliction a produit ses fruits. Le fidèle demande à être enseigné pour 
comprendre la pensée de Dieu. 

73-80 Il s’adresse à Dieu comme à son Créateur et reconnaît la fidélité de Dieu 
dans la discipline exercée envers lui. Il désire être en exemple à ceux qui crai-
gnent l’Éternel et possèdent Sa vérité. 

81-88 Il recherche les consolations de la Parole au milieu de la persécution de 
plus en plus pressante. 

89-96 La Création est le témoin de la fidélité de Dieu à sa Parole. Cette Parole 
dirige le fidèle sur la terre, mais elle est établie dans les cieux. 

97-104 L’âme trouve ses délices dans la loi. La Parole est la source de toute 
intelligence spirituelle. 

105-112 Elle dirige par sa lumière toute la marche du fidèle. 

113-120 Nous trouvons ici tout ce que l’amour de la loi produit dans le coeur : 
la haine du mal, l’affermissement dans le bien, la sainteté pratique, la crainte 
de déplaire à Dieu. 

121-128 Appel toujours plus pressant à l’intervention de l’Éternel pour sauver 
son serviteur dans la tribulation. 

129-136 Valeur des témoignages de Dieu pour un coeur attaché à la loi. 

137-144 Justice de Dieu et de sa Parole. Vérité de sa loi. 

145-152 Valeur de la Parole pour celui qui crie à l’Éternel : elle rend Dieu pré-
sent. 

153-160 Le fidèle compte pour vivre sur la Parole et sur la bonté de l’Éternel 
qui y est révélée. 

161-168 L’âme craint la Parole, se réjouit en la Parole, et avant tout aime la 
Parole. 

169-176 Résumé de tout le Psaume. Le dernier verset est le jugement complet 
porté par le fidèle sur ses voies passées et la certitude que Celui qui a cherché 
sa brebis perdue, cherchera d’autant plus son serviteur qui a gardé sa loi. 

 

Comme complément à ce magnifique Psaume, nous indiquons ici la significa-
tion des termes qui y sont employés pour désigner la Parole :  

Loi : Règle divine et parfaite pour la marche, composée de statuts et d’ordon-
nances. 

Témoignages : Expression de la pensée de Dieu.  

Commandements : Expression de l’autorité divine à laquelle l’homme est 
tenu de se soumettre.  

Préceptes : Règles et enseignements recommandés de la part de Dieu.  

Statuts : Règles établies auxquelles son autorité est attachée.  

Ordonnances : Règles ordonnées par le Souverain et comme direction dans 
les cas particuliers.  

Parole : Révélation de la pensée de Dieu au sujet de toutes choses. Elle s’ap-
plique ici dans les commandements, préceptes, etc., en un mot dans la loi 
écrite, à l’homme et à ses circonstances en vue de sa marche et de son témoi-
gnage. Mais la Parole signifie parfois aussi : Ce que Dieu a dit : v. 82, 103, 133, 
140, 162. Les paroles sont proprement les dix commandements. Voyez aussi 
pour la signification de ces termes Ps. 19:7-10. 

8.4 - SÉRIE 4 — Psaumes 120 à 134 

Cantiques de Sion ou Cantiques des degrés (*). 

Ils nous dépeignent les sentiments produits par les circonstances qu’Israël tra-
verse dans le Livre 5 : Le peuple est rentré dans le pays, mais s’y trouve avant 
que la puissance de l’Assyrien, l’ennemi en vue (Gog) dans tous ces Psaumes, 
soit détruite. 
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(*) Voir pour plus de détails : L’Histoire prophétique des derniers jours et les Cantiques 
des degrés », par H. R. — Le mot degrés signifie, nous n’en doutons pas, à l’encontre 
de la plupart des Commentateurs, des degrés moraux, comme on peut s’en con-
vaincre dans cet Aide-mémoire. 

8.4.1 - 1° degré. Ps. 120 à 122. 

Introduction qui expose l’histoire générale du Résidu. Ces Psaumes partent 
de l’oppression d’Israël parmi les nations jusqu’à son retour final à Jérusalem. 

Le fidèle accablé sous l’oppression de l’ennemi (Ps. 120), fait en chemin l’ex-
périence que l’Éternel seul peut le secourir, et est gardé par Lui (Ps. 121), 
jusqu’au jour où il arrivera avec tous ses frères, compagnons du Roi, à Jérusa-
lem et à la maison de l’Éternel (Ps. 122). Les fidèles demandent la paix de 
Jérusalem. 

8.4.2 - 2° degré. Ps. 123 à 125. 

Ces Psaumes partent de l’oppression du Résidu sur la terre d’Israël et abou-
tissent à l’établissement définitif des fidèles sur la montagne de Sion. 

De Jérusalem où ils sont assiégés du dehors (l’Assyrien), opprimés au-dedans 
(l’Antichrist), les fidèles ne regardent plus vers les montagnes, comme au Ps. 
121, mais d’emblée vers l’Éternel dans les cieux ; ils apprennent la dépen-
dance ; rassasiés de maux, ils ont recours à la grâce (Ps. 123). Ensuite ils 
échappent au piège de l’oiseleur et célèbrent cette délivrance, fruit de la 
grâce, avec abondance de joie (Ps. 124). Enfin Sion est établie sur un fonde-
ment inébranlable et tout Israël est délivré (Ps. 125). Les fidèles ont la certi-
tude que la paix reposera sur Israël. 

8.4.3 - 3° degré. Ps. 126 à 128. 

Ces Psaumes partent de la délivrance du Résidu de Sion, pour aboutir à la 
béatitude du Royaume. 

Les captifs de Sion sont rétablis dans la bénédiction après les larmes de 
l’épreuve (Ps. 126). Le temple est reconstruit, la ville préservée, un peuple 
nouveau formé (Ps. 127). Enfin la bénédiction divine est la part de ceux qui 

marchent dans les voies de l’Éternel, lequel habite en Sion, et le craignent (Ps. 
128). La paix demeure sur Israël. 

8.4.4 - 4° degré. Ps. 129 à 131. 

Ces Psaumes partent de la souffrance extérieure sous l’oppression de l’en-
nemi, pour aboutir à la pleine restauration de l’âme. La gradation se trouve 
ici dans les exercices de conscience. 

Récapitulation de la discipline douloureuse qui a atteint le peuple dès le début 
de son histoire (Ps. 129). Résultats graduels de cette discipline : Jugement de 
soi-même, — Connaissance du pardon, qui engendre la crainte, — Espérance 
et connaissance personnelles de Christ (Ps. 130). Enfin l’âme est sevrée pour 
apprécier toujours davantage l’amour du Père (Ps. 131). 

8.4.5 - 5° degré. Ps. 132 à 134. 

Ces Psaumes partent des afflictions de David, pour aboutir à la pleine béné-
diction millénaire. 

Les réponses aux afflictions de David, le Roi rejeté, sont : la bénédiction de 
Sion, repos de l’Éternel à perpétuité ; la bénédiction du peuple ; la bénédic-
tion de la sacrificature ; la bénédiction de l’Oint de l’Éternel, du vrai Salomon 
(Ps. 132) ; ensuite l’unité des douze tribus, ayant le vrai Aaron comme Chef 
(Ps. 133) ; enfin la sacrificature du vrai Melchisédec, canal des bénédictions 
qui descendent de l’Éternel sur le peuple et montent du peuple vers l’Éternel 
(Ps. 134). 

8.5 - SÉRIE 5 — Psaumes 135 et 136 

Appendice aux Cantiques des degrés (voyez v. 1, 2 et 134:1). Louanges de 
l’Éternel qui habite désormais dans son temple, à Jérusalem. 

Ps. 135. On trouve ici les paroles de la louange du Psaume 134 ; un triple Al-
léluia. Dieu a fait, non de sa créature, mais d’Israël (les douze tribus) l’objet 
de toutes ses voies. Le peuple forme désormais un tout, avec la sacrificature 
aaronique et la maison de Lévi, pour bénir l’Éternel. 
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Ps. 136. Les voies de Dieu envers son peuple et envers sa créature sont désor-
mais reconnues comme découlant d’une source unique : de sa bonté qui de-
meure à toujours. C’est la louange qui inaugure le Millénium. Dieu est célébré 
comme l’Éternel, le Dieu des Dieux, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des 
cieux (cf. Ps. 150). 

8.6 - SÉRIE 6 — Psaumes 137 à 145 

Cette série, sauf le Ps. 137, se compose uniquement, comme le Livre 1, de 
Psaumes de David ; c’est l’histoire d’Israël commençant à la captivité de Juda 
à Babylone et s’étendant à travers la grande tribulation et ses détresses va-
riées dans la terre d’Israël jusqu’aux Alléluias de la fin. Toutes les puissances 
du mal, avec leurs caractères sataniques : l’Antichrist et son peuple, les na-
tions, les fils de l’étranger, Babylone, Edom et l’Assyrien (Gog) se rencontrent 
ici comme ennemies du peuple de Dieu et seront détruites, tandis que les 
justes seront épargnés, que leurs expériences tourneront à leur profit et qu’ils 
seront finalement élevés. Toute cette série de Psaumes est comme un résumé 
de l’histoire du Résidu. 

Ps. 137. Babylone et surtout Edom, oppresseurs du peuple de Dieu qui pleure 
sur Jérusalem, seront écrasés (*). 

(*) És. 13:16 ; Osée 13:16 ; Nahum 3:10 ; Luc 19:44. Le « bienheureux » du verset 9 
n’est pas le Résidu. 

Ps. 138. C’est pour l’Éternel que le fidèle réserve sa louange. Il la chantera 
devant ceux que Dieu élève en dignité (Ps. 82:6) devant le temple à Jérusalem. 
Le nom de l’Éternel sera alors connu (amour et vérité), tel qu’Il l’a révélé dans 
sa Parole. Il y aura une restauration finale en gloire en vertu de la délivrance 
du Résidu hors de la tribulation. Contraste absolu avec le Ps. 137. 

Ps. 139. Ces bénédictions ne peuvent avoir lieu sans que la conscience et le 
coeur du fidèle aient été sondés. Alors il apprend à connaître les oeuvres mer-
veilleuses de Dieu qui l’a tiré du néant et lui a donné une vie au-delà de la 
mort pour qu’il soit toujours avec Lui ; alors il apprend à haïr, non ses ennemis, 

mais ceux de l’Éternel ; alors il n’a qu’un désir, c’est d’être sondé jusqu’au 
bout pour être conduit dans le chemin éternel. 

Ps. 140. On trouve ici toutes les puissances spirituelles ennemies liguées 
contre le peuple de Dieu dans la détresse : la violence, la méchanceté, l’or-
gueil, la mauvaise langue, mais le mal les poussera à leur ruine, et l’Éternel 
maintiendra la cause de l’affligé et des pauvres. 

Ps. 141. Dans l’extrême détresse, le Résidu met sa confiance en l’Éternel pour 
être gardé même d’une parole mauvaise. Traversant par la foi et dans l’humi-
lité la discipline de Dieu, il pourra intercéder pour ses frères et sera mis à l’abri 
des pièges du Méchant. 

Ps. 142. David dans la caverne : le juste à l’extrémité ; tout refuge humain lui 
est ôté, mais Dieu connaît son sentier ; Lui-même est son refuge, et le bien 
que Dieu lui fera servira au rassemblement des justes. 

Ps. 143. La détresse s’accroît encore ; le Résidu est dans les lieux ténébreux, 
comme mort depuis longtemps et descendu dans la fosse, mais il élève son 
âme vers l’Éternel ; il compte sur Lui pour connaître son chemin, et pour qu’Il 
extermine ses ennemis. 

Ps. 144. Le Résidu est engagé dans le combat. La délivrance de l’Éternel est 
proche. Le nouveau Cantique va bientôt éclater ; le Règne de paix est près 
d’être établi. Déjà les béatitudes sont prononcées. 

Ps. 145. (*) Le Messie lui-même décrit la gloire de son Royaume et la commu-
nion de louanges entre lui et son peuple. Le caractère de l’Éternel est mis en-
fin en pleine lumière, soit envers les saints (le Résidu), soit envers la race hu-
maine, soit envers toute chair. C’est le seul Psaume qui, avec le Psaume 72, 
décrive prophétiquement le règne lui-même. Tous les autres Psaumes ne 
nous amènent que jusqu’au début de ce règne, tandis que cette série qui est 
comme un résumé historique du grand sujet des Psaumes dépasse quelque 
peu cette limite. 

(*) Psaume alphabétique. 
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8.7 - SÉRIE 7 — Psaumes 146 à 150 

L’Alléluia de l’inauguration du Millénium. 

Ps. 146. L’Éternel est célébré comme le Dieu de Jacob (l’ensemble du peuple 
ayant Juda à sa tête), le Créateur universel, Celui qui garde la vérité à toujours, 
qui délivre les opprimés, qui met en liberté les prisonniers, ouvre les yeux des 
aveugles, aime les justes, garde les étrangers, console l’orphelin et la veuve, 
confond les méchants, et dont le Règne est éternel. Ce sont les louanges du 
Christ. 

Ps. 147. Il est célébré comme Celui qui bâtit Jérusalem et s’occupe en grâce 
du Résidu, et dont la Providence est à l’oeuvre à l’égard de sa Création, qui 
gouverne les éléments par sa parole, en un mot le Conservateur de toutes 

choses, qui prend plaisir en ceux qui le craignent — mais qui a donné à Israël 
seul ses paroles, ses statuts et ses ordonnances. 

Ps. 148. Il est célébré par toute la création céleste, puis terrestre. Dans tous 
ces Psaumes, Il est célébré comme le Créateur sujet des louanges millénaires. 
Il exalte la puissance de ses saints, des fils d’Israël, du peuple qui est près de 
Lui. 

Ps. 149. Plus que les deux sphères de la création au Ps. 148, Israël (la congré-
gation des saints) est invité à le célébrer ; son cantique est un Cantique nou-
veau. Il est reconnu par Israël comme son Roi. Il place le jugement entre les 
mains de Son peuple. 

Ps. 150. Le Choeur universel, ou l’établissement définitif de la louange millé-
naire. Dans son saint lieu, le firmament de Sa force, tout ce qui respire est 
invité à chanter l’Alléluia ! 
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LA COMMUNION 
Qu’est-ce, pour le chrétien, que la Communion ? C’est, tout d’abord, une part 
commune « avec le Père et avec son Fils Jésus Christ », fruit de notre asso-
ciation avec eux (1 Jean 1: 3). 

Ainsi Christ nous a révélé le Père, afin que nous ayons part avec lui, le Fils, à 
l’amour du Père, comme ses enfants bien-aimés ; le Père nous a révélé son 
Fils, et, par son sacrifice, nous a donné part avec lui, le Père, dans l’Objet de 
ses délices, et nous associe avec Christ dans tous les résultats de son œuvre. 

Mais, avoir part et association avec Christ n’est qu’un côté de la Communion. 
Cette part, tous les croyants, qu’ils la connaissent ou non, la possèdent. Ils 
sont associés à Christ, dans toutes ses relations avec Dieu : comme Fils de 
Dieu, né dans ce monde (selon le Psaume 2: 7), comme Héritier, comme Roi, 
comme Sacrificateur, comme Homme ressuscité et assis à la droite de Dieu 
— ils sont tous élus en Lui, pour être saints et irréprochables devant Dieu, en 
amour; tous sont morts, crucifiés, ensevelis, vivifiés, ressuscités avec Lui; 
tous, en Lui, sont justifiés, adoptés, agréables à Dieu, assis dans les lieux cé-
lestes, unis en Un Seul Corps avec Lui; tous sont nommés ses frères, son 
Épouse. 

Quoiqu’il soit profondément triste de ne pas connaître ces choses, et que les 
chrétiens soient infiniment coupables de les ignorer, elles sont la part de tous 
les rachetés, qu’ils le sachent ou non. 

Mais la Communion va beaucoup plus loin que cette part et cette association. 
Elle est une communauté de pensées, d’affections, elle est un même cœur, 
un même sentiment pour les mêmes objets. Elle est, en un mot, la jouissance 
en commun de la personne ou de l’œuvre à laquelle on a part. 

Cette communion est pour nous la source d’une joie accomplie (1 Jean 1: 4), 
d’une joie à laquelle il ne manque rien et qui est à la portée de tous les 

croyants. Nous nous réjouissons avec le Père et le Fils de leurs pensées à 
l’égard l’un de l’autre, de toutes les perfections qu’ils trouvent l’un dans 
l’autre, et de leurs pensées à notre égard. On trouve l’expression de la Com-
munion entre le Père et le Fils dans le 17° chapitre de Jean. Là nous appre-
nons que tout ce qui est au Père est au Fils, que tout ce qui est au Fils est au 
Père, que le Père et le Fils sont un, le Père en lui, et lui dans le Père — mais, 
en même temps, chose merveilleuse, que Jésus associe ses disciples avec lui 
dans cette Communion, afin, dit-il, «qu’eux aussi soient un en nous, moi en 
eux, toi en moi, afin qu’ils soient consommés en un» — sanctifiés comme Lui, 
envoyés comme Lui dans le monde, séparés du monde comme Lui, aimés 
comme Lui, partageant sa propre gloire — en un mot, objets des délices du 
Père et du Fils, objets de toute l’activité de leur amour. 

L’amour est, en effet, l’expression la plus élevée de la Communion : il y a 
réciprocité d’amour, d’un amour commun à Dieu et à nous qui, nés de Lui, 
possédons Sa nature. Sans doute, cet amour est infiniment et incommensu-
rablement plus élevé du côté du Père et du Fils que du nôtre, car Dieu EST 
amour, ce que nous ne sommes pas ; et de plus, nous sommes ici-bas des 
êtres limités, faibles, faillibles, imparfaits. Seulement, dans le ciel, notre 
amour s’exprimera d’une manière digne de Dieu (ce qui n’est pas le cas dans 
notre condition actuelle) tout en n’étant, même alors, que le produit de 
l’amour souverain qui nous a communiqué la nature divine et nous a donné 
le droit d’être enfants de Dieu. 

La Communion d’amour entre Christ et ses rachetés a son expression la plus 
douce dans les rapports entre l’Église et Lui, entre l’Épouse et l’Époux. Trois 
passages du Cantique des cantiques nous montrent l’amour de l’Épouse d’une 
manière très touchante et qui dénote une certaine gradation dans ses senti-
ments.  
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1. Elle dit, au chap. 2:16: «Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui». Elle 
pense, en premier lieu, à ce qu’elle possède : «Il est à moi». Rien de plus 
légitime, mais l’amour de l’Époux pour elle n’occupe pas le premier rang. 

2. Au chap. 6:3, elle dit : «Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à 
moi». Ce qu’elle est pour son bien-aimé a maintenant la première place 
dans son cœur. Elle connaît son propre état, et combien peu elle mérite 
un tel amour, elle qui n’a point gardé sa propre vigne (Cant. 1:6); cepen-
dant elle lui appartient! Objet indigne d’une telle affection, elle en est pro-
fondément touchée. 

3. Au chap. 7:10, ne pensant plus qu’à ce qu’elle est pour Lui, elle dit: «Je suis 
à mon bien-aimé et son désir se porte vers moi». « Son désir se porte vers 
moi ! » Y a-t-il rien d’étonnant à ce que son désir, à elle, se porte vers Celui 
qui est parfait en grâce et en beauté ? Mais que Lui la désire et considère 
sa possession comme le comble de Ses vœux serait capable de la décon-
certer, si elle ne savait pas que rien ne pourra jamais changer Son amour. 
— Il l’a découverte comme une perle de grand prix, quand il n’y avait rien 
en elle qui la rendît désirable, quand elle était noire et brûlée du soleil 
(1:6). Combien de fois dans le Cantique il lui dit : Tu es belle ! (1:15 ; 4:1,7; 
6:4,10; 7:1,6), et en parle même à d’autres (5:9; 6:1); alors qu’elle ne lui dit 
qu’une seule fois : «Tu es beau, mon bien-aimé» (1:16). Cela marque bien, 
n’est-ce pas, la différence entre son amour et le nôtre ! 

Mais s’il y a Communion d’amour entre l’Épouse et l’Époux, quelle peut donc 
être la Communion entre le Père et le Fils unique dans son sein, entre le Fils, 
devenu homme, et le Père ? « Je demeure », dit-il « dans Son amour ». Au-
cune intelligence ne pourra jamais sonder de telles profondeurs de Commu-
nion. Or cette Communion d’amour n’existe pas seulement pour le Père et le 
Fils, mais aussi pour nous ; toutefois en ce qui nous concerne, elle est condi-
tionnelle et nous pouvons la troubler ou l’interrompre. C’est pourquoi le Sei-
gneur dit : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés ; demeurez 
dans mon amour » (Jean 15:9), et: «Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 

parole, et mon Père l’aimera; et nous viendrons à lui, et nous ferons notre 
demeure chez lui» (Jean 14: 23). Notre Communion d’amour avec eux est 
donc conditionnelle. 

En ce qui nous concerne, la jouissance de la Communion est individuelle ou 
collective. La Communion collective est son caractère le plus élevé, car c’est 
d’elle que découlent la louange, l’adoration, le culte en commun des enfants 
de Dieu. Les apôtres, auxquels la part commune qu’ils avaient avec Christ 
avait été directement révélée, la faisaient connaître aux croyants, afin que 
ces derniers pussent avoir Communion avec eux, les apôtres (1 Jean 1:3), et 
jouir avec eux des relations intimes qui existent entre le Père, le Fils et les 
rachetés. 

Or si cette joie de la Communion avec le Père et le Fils existait entre les 
apôtres et les fidèles, elle existait aussi nécessairement pour les fidèles entre 
eux : Ils avaient « Communion les uns avec les autres ». (1 Jean 1:7) Tous 
pouvaient jouir ensemble, en vertu de la position bénie dans laquelle l’œuvre 
de Christ les avait placés, de leurs relations communes avec le Père et le Fils. 

Il est de toute importance de ne pas oublier que le Saint Esprit, comme per-
sonne divine, a toujours part à la Communion et en est inséparable. Aussi 
est-elle appelée la « Communion du Saint Esprit » (2 Cor. 13:13). C’est lui qui 
nous révèle Christ, qui nous fait connaître que nous sommes en Lui, et Lui 
en nous, qui nous introduit dans la Communion du Père et du Fils, qui nous 
enseigne, qui prend les choses de Christ et nous les apporte, qui nous con-
duit dans toute la vérité. 

Cette action du Saint Esprit en nous est liée elle-même à la Parole de Dieu 
qui est employée par l’Esprit pour produire et entretenir la Communion, 
comme elle avait été employée par lui, pour produire la nouvelle naissance 
(Jean 3:5). La Parole nous parle de Christ ; nous révèle, dans le ciel, Celui 
même qui nous a révélé le Père ; nous le fait connaître sur la terre, et nous 
associe à Lui, dans notre marche et notre témoignage. Appliquée par l’Esprit 
à l’âme du croyant, celui-ci reçoit la Parole et elle devient son plus cher trésor. 
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Elle lui fait connaître l’œuvre de Christ et ses merveilleuses conséquences. 
Le chrétien y trouve ses délices, comme le Père et le Fils trouvent leurs délices 
à la lui donner. Notre âme s’en nourrit, en vit, car c’est une Parole vivante. 
Elle nous met, par l’Esprit, en communication directe avec Dieu et avec 
Christ. Elle nous révèle les choses profondes de Dieu, et, écrite dans le cœur, 
elle s’applique à l’humble marche de chaque jour, comme on le voit tout le 
long du Psaume 119. 

Le monde est absolument étranger à la Communion. Il n’a aucune part, ni au 
Père (sauf en tant que Dieu Créateur : Éph. 4:6), ni au Fils, ni à son œuvre, ni 
à la foi qui s’approprie cette œuvre, ni au Saint Esprit qui nous en fait jouir. 

La Communion doit être dans ce monde le but principal de tout chrétien, car 
l’activité de ce dernier, son service, les fruits qu’il porte (Jean 15:4), en un 
mot, sa vie tout entière, tirent d’elle leur force. 

C’est la Communion, qui nous préserve des chutes, des erreurs quant à la 
marche et à la doctrine ; c’est elle qui nous maintient dans une vraie sépara-
tion du monde et de ses principes, et nous garde dans la paix et la joie ici-
bas. La Communion est la source la plus profonde du Christianisme pratique. 
Combien il est à désirer que nous la cultivions sans cesse comme notre trésor 
le plus précieux ! 

Communion avec la PERSONNE de Christ 

La Communion est, avant toutes choses, la Communion avec une personne et 
cette personne est le Fils de Dieu. Aussi est-il dit: « Dieu, par qui vous avez 
été appelés à la Communion de son Fils Jésus Christ, notre Seigneur, est fi-
dèle » (1 Cor. 1:9). Sans Lui, nous ne pourrions avoir aucune Communion avec 
le Père ; aussi nous dit-il : « Qui m’a vu, a vu le Père » ; « Nul ne vient au Père 
que par moi » ; et encore : « Mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu 
». Mais cette relation est établie par sa mort et sa résurrection, sans les-
quelles nous ne pourrions avoir aucune part avec le Dieu et Père de notre 
Seigneur Jésus Christ, ni avec Jésus Christ lui-même. Il est donc l’objet que le 

Saint Esprit place, avant tout autre, devant nos yeux, et quel objet n’est-il pas, 
lui, le Sauveur, l’Agneau, l’Époux de son Église, la Tête de son corps, le Pre-
mier-né entre plusieurs frères, le Chef de la famille sacerdotale, le Pasteur 
des brebis, le Seigneur, le Roi ! L’avoir, le posséder, le connaître, c’est être 
placé au centre même des bénédictions éternelles. En Lui Dieu s’est révélé à 
nous ; par Lui nous sommes amenés à Dieu ; Lui maintient la Communion 
entre nos âmes et Dieu, et la restaure quand nous l’avons perdue. 

Communion avec Christ dans les résultats de Son œuvre  

Cependant ce n’est pas seulement avec la personne de Christ qu’est notre 
Communion : elle est aussi la part et la jouissance que nous avons avec Lui 
dans les Résultats de son œuvre. Il a, déjà maintenant, achevé l’œuvre que le 
Père lui a donnée à faire. Quant aux relations qu’il a établies entre nous et le 
Père, il est arrivé au bout de son travail ; son but est pleinement atteint, en 
sorte qu’il peut avoir Sa joie accomplie en nous. Il ne lui reste plus qu’à nous 
introduire dans sa propre gloire ; alors il jouira du fruit du travail de son âme 
; il en sera pleinement satisfait, et nous partagerons sa joie. Réjouissez-vous 
avec moi, dit, en Luc 15, Christ, le Berger ; réjouissez-vous avec moi, dit la 
femme (le Saint Esprit) ; il fallait se réjouir, dit le Père, en y invitant toute sa 
maison, quand le fils prodigue est retrouvé. Il nous a non seulement rachetés, 
mais amenés à Dieu selon sa propre perfection et celle de l’œuvre qu’Il a 
accomplie pour nous sauver. Comme il est Lui-même justifié du péché et 
sanctifié, nous le sommes par lui et avec lui ; comme il est ressuscité et assis 
à la droite de Dieu, nous sommes ressuscités avec Lui et assis en Lui ; comme 
il est glorifié, nous le sommes en Lui : « Ceux qu’il a justifiés, il les a aussi 
glorifiés ». Il nous a introduits avec Lui dans la lumière immaculée de la pré-
sence de Dieu ! 

La Communion avec sa personne, implique donc la Communion avec Lui 
dans les résultats de son œuvre, parce que nous y avons part, étant amenés 
devant Dieu dans la perfection qui appartient à Christ et qu’il nous a acquise 
au prix de sa mort sur la croix. C’est pourquoi il est dit : « La coupe de 
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bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas la Communion du sang du 
Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas la Communion du corps du 
Christ ? » (1 Cor. 10:16). 

Communion avec Christ dans la louange 

La Communion avec Christ dans la participation aux résultats de son œuvre a 
pour conséquence la Communion avec Lui dans la louange. Il dit : « Je te 
louerai au milieu de l’Assemblée ». Ici, la louange, commune à lui et aux siens, 
s’adresse à Dieu. Le Père veut de tels adorateurs. Cette louange a pour sujet 
la délivrance que Dieu a opérée pour Christ et que Christ a opérée pour nous. 
Le Père est l’objet de cette louange. De même, l’Agneau, en Apoc. 5, est pré-
senté aux saints célestes, comme l’objet de leur louange commune et de leur 
joie. Lui-même trouvera sa joie à avoir, devant lui, le fruit de son travail 
d’amour : « Il se réjouira avec joie à ton sujet ; il se reposera dans son amour 
; il s’égayera en toi avec chant de triomphe ». (Soph. 3:17). 

Communion avec Christ dans la prière 

La réponse à nos prières est aussi le résultat de la Communion, selon ce que 
dit le Seigneur : « Si vous demeurez en moi (demeurer signifie toujours : Être 
en communion) et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez 
ce que vous voudrez et il vous sera fait ». Il est lui-même le modèle de la 
Communion dans la prière, car il pouvait dire : « Je te rends grâces de ce que 
tu m’as entendu; or, moi je savais que tu m’entends toujours » (Jean 11: 41-
42). La volonté d’un cœur entièrement d’accord avec la pensée de Dieu pré-
sente la demande, et la réponse suit immédiatement : le Saint Esprit est à la 
fois l’agent pour formuler la prière et apporter la réponse directe, souvent 
sans intermédiaire. Mais cette réponse peut aussi nous être apportée par l’in-
termédiaire de la parole de Dieu, appliquée à notre âme par l’Esprit, et venant 
répondre au besoin que nous avons exprimé. Ces choses appartiennent à nos 
expériences journalières. 

Mais il arrive fréquemment, et cela est d’une rencontre habituelle dans les 
Psaumes, qu’une prière, tout en étant un acte de foi, n’est pas une prière de 
Communion. Il en est ainsi de tous les cris de détresse que l’on entend dans 
les Psaumes et les Prophètes. Ils ne sont pas plus les expressions de la Com-
munion que le cri suprême de notre Sauveur bien-aimé sur la croix, alors 
que, pour nous racheter, il était abandonné de Dieu, toute communion étant 
interrompue. Aussi disait-il : « Mon Dieu, je crie de jour, mais tu ne réponds 
point, et de nuit, et il n’y a point de repos pour moi ! » 

Les formes de la Communion dont nous avons parlé jusqu’ici, bien que se ma-
nifestant sur la terre, développent leur activité dans les lieux célestes, mais il 
est certains côtés de la Communion qui ont leur activité ici-bas. 

Communion avec Christ dans la marche 

Il y a une Communion dans la marche : Christ en a été ici-bas le modèle parfait 
et nous sommes appelés à y participer avec lui. « Celui qui dit demeurer en 
Lui (c’est la Communion) doit lui-même aussi marcher comme Lui a marché 
» (1 Jean 2:6). Énoch, Abraham, ont marché avec Dieu ; maintenant c’est 
Christ homme, dans Sa marche ici-bas, qui se présente comme notre modèle. 
Nous sommes appelés ses compagnons, et aucun terme ne peut, mieux que 
celui-là, présenter la Communion dans la marche (*). Nous sommes aussi ap-
pelés ses Amis, et combien aussi ce terme s’applique à la Communion ! L’ami 
est celui pour lequel on se dévoue, qui nous dit tous ses secrets (Jean 15:15), 
auquel nous disons tous les nôtres; celui dans lequel nous avons une con-
fiance implicite et qui a la même confiance en nous, celui qui non seulement 
s’enquiert de nos affaires, mais nous entretient des siennes. 

(*)  Les termes : marcher avec Lui, et le suivre, offrent le même degré de Commu-
nion, seulement dans le premier cas, il y a plus d’intimité, dans le second, plus 
de dépendance. 
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Communion avec Christ dans le service et dans le témoignage 

Quant au service, nous sommes ses collaborateurs. Pareils à Lui, nous 
sommes appelés à être, au milieu de nos frères, comme celui qui sert. Comme 
il nous lave les pieds, nous devons nous les laver les uns aux autres, pouvant 
être ainsi des instruments pour rétablir nos frères dans la Communion per-
due. Cette sphère du service est aussi vaste que possible : elle n’est pas con-
finée à la famille de Dieu, mais s’étend au monde entier : « Comme tu m’as 
envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde » (Jean 
17:18). Nous attendons, comme Lui, la joie proposée au serviteur. En nous 
abaissant comme Lui, nous lèverons haut la tête comme Lui. 

Quant au témoignage, au milieu d’un monde où notre Sauveur est méconnu, 
rejeté, étranger et pèlerin, il est ( hélas ! ne devons-nous pas plutôt dire: «de-
vrait être») le même que le sien, le même que celui du Saint Esprit. N’a-t-il 
pas dit : « Celui-là rendra témoignage de moi ; et vous aussi vous rendrez 
témoignage » ? 

Communion des souffrances de Christ 

Le témoignage implique nécessairement la souffrance. C’est pourquoi 
l’apôtre Paul désirait connaître la Communion de ses souffrances (Phil. 3:10). 
C’est aussi pourquoi l’apôtre Jean pouvait dire qu’il avait part, avec ses frères, 
à la tribulation et à la patience de Jésus Christ (Apoc. 1:9). Et Lui peut dire à 
son Église : « Tu as gardé la parole de ma patience » (Apoc. 3:10). Souffrir 
avec Lui est inséparable de notre Communion et de notre joie (Actes 5:41). 

LA COMMUNION DANS LES PSAUMES 
Toutes les formes de la Communion (en tant du moins qu’elles ne compren-
nent ni la révélation du Père, ni la participation aux choses célestes, qui ap-
partiennent exclusivement au Nouveau Testament), nous les rencontrons, 
dans l’Ancien Testament, comme étant la part des fidèles. Les Psaumes nous 
les présentent d’une manière très complète, sauf qu’elles ne dépassent 

jamais le sens restreint des relations de Christ avec Israël sur la terre. C’est 
ainsi que, même dans ces relations juives, nous le rencontrons comme Époux 
(Ps.45) ; comme la Tête, le Souverain Sacrificateur et le Chef de famille 
(Ps.135); comme le Cep, le vrai Israël (Ps.80) ; comme le Fils de l’homme 
(Ps.8); comme le Fils de Dieu (Ps.2 ; 102), et l’homme ressuscité (Ps.22 ; 110), 
comme le Berger (Ps.23); sans parler de sa Royauté qui est l’un des sujets 
habituels des Psaumes. Il remplit tout l’Ancien Testament de sa personne. — 
La loi ne l’avait-elle pas déjà présenté en type comme étant, Lui seul, le vrai 
tabernacle, l’arche, le propitiatoire, le voile, l’autel, l’agneau, ainsi que tous 
les sacrifices ? 

Partout où la personne du Seigneur est présentée dans les Psaumes, elle leur 
communique immédiatement un caractère remarquable de Communion. On 
y trouve, comme nulle autre part dans la Parole de Dieu, l’expression d’une 
communauté d’affection, de pensées, de joie, de jouissance, de louanges, 
entre Dieu et Christ, Communion à laquelle, toujours, le Résidu prend part. 

Telle est, dans un grand nombre de Psaumes, l’origine de ces délicieux entre-
tiens entre le croyant et Dieu, entre le croyant et Christ, de ces dialogues 
d’amour entre Dieu et Christ, et dont les croyants sont le sujet. Les Psaumes 
dialogués sont d’habitude les plus élevés dans la série des Psaumes et nous 
donnent l’avant-goût des entretiens célestes ; c’est pourquoi nous avons sou-
vent donné à ceux-ci le titre restreint de « Psaumes de Communion » sans les 
séparer cependant de ceux où la Communion s’exprime plutôt d’une manière 
individuelle. 

Quelques passages des Prophètes, tels que le chap. 53 d’Ésaïe, ont le même 
caractère. Si nous nous étendons surtout dans ces pages, sur les Psaumes 
dialogués, la Communion individuelle avec Christ, quant à la marche, au té-
moignage, aux souffrances, occupe dans ce livre une place beaucoup trop 
considérable pour qu’il nous soit possible de la passer sous silence. 

Le Saint Esprit, comme nous l’avons déjà remarqué, est toujours indispen-
sable à la Communion. Nous l’entendons continuellement parler dans les 
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Psaumes par l’intermédiaire d’hommes inspirés. C’est par Lui que nous sont 
transmises les paroles de l’Éternel ou les paroles de Christ. C’est Lui qui pré-
sente à Dieu les pensées, les désirs, les louanges du Psalmiste qui sont pro-
phétiquement celles du Résidu. 

Dans les Psaumes dialogués on ne trouve souvent que deux interlocuteurs, 
mais jamais plus de quatre : l’Éternel, le Messie, le Saint Esprit (soit seul, soit 
qu’il emploie prophétiquement les expériences du Psalmiste) et le Résidu (ou 
le fidèle individuel) parlant par l’Esprit (*). Le monde n’a jamais aucune part à 
ces entretiens. Les rachetés eux-mêmes, êtres faibles et imparfaits, ne peu-
vent entrer dans la jouissance de leurs relations avec Christ que par l’Esprit, 
et non par leurs sentiments, ou leur intelligence, aussi voyons-nous partout 
dans les Psaumes, l’Esprit de Christ dans le Résidu, ayant à la fois l’intelli-
gence et la jouissance de la pensée divine. Cela revient à dire qu’il y a, dans 
les Psaumes dont nous parlons, Communion parfaite entre l’Éternel, le Mes-
sie et l’Esprit qui exprime cette Communion dans les fidèles. 

(*)  De même nous rencontrons, sous l’économie de la grâce, Dieu le Père, Dieu le 
Fils, et le Saint Esprit parlant de la part du Père et du Fils, ou s’exprimant, soit 
par l’Assemblée, soit par chaque racheté. 

Les Psaumes de Communion sont donc nécessairement les plus élevés parmi 
les Psaumes : ils nous présentent les perfections de Christ. Cela ne signifie 
nullement que, dans les autres Psaumes, nous n’entendions pas l’Esprit parler 
par la bouche des fidèles du Résidu. Christ partage leurs souffrances et les 
porte devant Dieu par son Esprit qui crie, se confie, espère et dit : « Jusques 
à quand », exprimant tout cela d’une manière parfaite. Dieu répond à cette 
expression du cœur de Christ. Le Résidu y prend part d’une manière intelli-
gente et loue Dieu de tout ce qu’Il accomplira en sa faveur. La plupart des 
Psaumes sont ainsi les demandes de l’âme affligée à Dieu, avec la certitude 
de recevoir une fois la réponse, Dieu ayant pour agréables les prières de l’Es-
prit de Christ. D’autres sont des méditations de l’âme solitaire, d’autres des 
instructions, d’autres encore des récapitulations des voies de Dieu envers 
son peuple, etc. On trouve aussi continuellement dans les Psaumes des 

avertissements solennels aux méchants et les jugements de Dieu sur eux, 
mais tout cela n’est pas la Communion. 

D’autre part, comme nous l’avons déjà dit, la louange actuelle et éternelle ne 
peut être séparée de la Communion et rentre nécessairement dans notre su-
jet, mais, comme il serait impossible de le présenter dans toute son étendue, 
nous ne nous arrêterons pas longuement sur les Psaumes d’Alléluia. 

Avant de terminer ces pages préliminaires, nous désirons placer sur les cons-
ciences une vérité éminemment pratique : Cet écrit n’aurait aucune utilité s’il 
ne nous faisait pas faire un retour sur nous-mêmes et ne nous portait pas à 
nous demander à quel degré nos âmes sont en Communion avec le Seigneur. 

N’oublions pas que, si rien n’est plus élevé que la Communion, rien aussi 
n’est plus fragile. Un souffle l’ébranle, une mauvaise pensée, un mouvement 
de propre volonté, dont nous avons à peine conscience, la détruit. Sans parler 
de nos actes répréhensibles, comment Dieu aurait-il Communion avec un seul 
désir coupable ? Combien donc il importe que nous veillions continuellement 
sur nous-mêmes afin de défendre l’accès de nos cœurs à quoi que ce soit qui 
pourrait détruire ici-bas cette Communion, laquelle sera, dans le ciel, notre 
éternelle jouissance et la puissance de notre louange éternelle. 

Jacob ne trouva la Communion avec Dieu à Béthel qu’après avoir enterré ses 
idoles sous le térébinthe de Sichem. Jusque-là, sa longue vie s’était passée 
sans Communion véritable avec l’Éternel, quoiqu’il eût la précieuse certitude 
de Lui appartenir. Nous aussi, faisons comme Jacob ! 

Cette fragilité de la Communion doit-elle nous faire perdre courage et nous 
amener à renoncer au désir de la réaliser d’une manière ininterrompue ? Cé-
der à une telle pensée serait des plus coupable ; ce serait céder à Satan, car il 
sait que nous devenons sa proie lorsque nous consentons à l’affaiblissement 
de nos liens spirituels avec le Seigneur. Or Jésus ne veut-il pas que notre joie 
soit accomplie dès ici-bas ? (Jean 15:11; 16:24; 17:13; 1 Jean 1:4). 
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Si nous avons eu le malheur de perdre cette précieuse Communion, n’ou-
blions pas que notre ressource parfaite est dans l’office d’Avocat de notre 
Sauveur bien-aimé. Il n’attend pas que nous ayons recours à cet office, pour 
l’exercer en notre faveur. S’il attendait que nous lui en eussions exprimé le 
désir, toute notre vie pourrait s’écouler sans la jouissance de rapports intimes 
avec le Père et avec Lui. Ses fonctions d’Avocat s’exercent à notre insu, même 
avant que nous ayons commis la faute, comme ce fut le cas de Simon Pierre. 
C’est un office constant. « Nous avons (non pas : nous aurons après avoir 
péché) un Avocat auprès du Père, Jésus Christ, le Juste ». Nous réalisons son 
intervention, lorsque nous le voyons s’abaisser pour nous laver les pieds par 
la Parole. Sans ce lavage des pieds, quelque humiliant qu’il fût pour l’apôtre 
Pierre de voir le Seigneur de gloire obligé de s’abaisser ainsi, ce pauvre disciple 
n’aurait pu avoir « de part (c’est-à-dire de Communion) avec Lui », dans la 
place glorieuse qu’il occupait alors en figure, et qu’il occupe actuellement 
dans le ciel. Il en est de même pour nous. Sans notre Avocat, la Communion 
interrompue ne pourrait jamais être retrouvée. Mais souvenons-nous que le 
chemin pour la retrouver promptement est la confession journalière ou im-
médiate de nos péchés devant notre Père. Celui-ci, fidèle aux promesses qu’il 
nous a faites, et juste envers Jésus Christ, notre Avocat, qui se tient toujours 
devant Lui, nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité, 
par lesquels notre Communion avec Lui avait été interrompue (1 Jean 1:9). 

Astreindre le Seigneur à nous laver les pieds devrait toujours nous humilier 
profondément, et combien cela nous est profitable ! Mais soyons attentifs à 
ne pas obliger notre Avocat de prendre cette attitude. Nous avons cette Com-
munion : ne la perdons pas ; et si, pour notre malheur et par notre faute, nous 
l’avions perdue, hâtons-nous de confesser nos péchés : nous avons un Avo-
cat! 

Que ces pages, cher lecteur, contribuent à vous faire chérir la Communion 
avec lui, et vous rendent attentif à toute menace de la perdre. Puissiez-vous 
vous écrier, avec la brebis, dont nous suivrons les traces au Ps. 23 : Tu 

restaures mon âme ; tu me conduis dans des sentiers de justice, à cause de 
ton nom ! 

Celui qui écrit ces lignes sent vivement qu’il vaut mieux jouir de la communion 
que d’en parler. La conserver doit être notre but principal. 

Résumons en quelques mots ce que nous venons de présenter :  
La Communion est la jouissance intime de la part que nous avons avec le 
Père et le Fils. Son expression parfaite et absolue se trouve dans la Commu-
nion entre le Père et le Fils. La Communion est encore la jouissance de toute 
la faveur de Dieu qui repose sur nous, la jouissance de son amour infini qui 
nous est révélé en Christ, celle de l’amour de Christ qui surpasse toute intelli-
gence. La Communion est aussi la source de toute notre activité chrétienne, 
de notre force dans la marche et le témoignage, de notre puissance dans le 
ministère. 

Sur le point d’aborder la manière dont la Communion s’exprime dans les 
Psaumes, une chose nous frappe : Nous ne trouvons la pleine expression de 
la Communion que dans les Psaumes qui nous révèlent sa Personne, ce que 
Christ était comme homme ici-bas, ce qu’il est comme homme à la droite de 
Dieu, ce qu’il sera quand il apparaîtra dans sa gloire. Tous les Psaumes qui 
expriment simplement les besoins, les aspirations, les désirs, les espérances 
de l’âme, quelque imprégnés qu’ils soient d’une foi touchante et d’une par-
faite confiance en Dieu, tous les Psaumes qui sont le cri de l’âme vers Dieu, 
dans les angoisses, les tribulations et la détresse — et un grand nombre de 
Psaumes a ce caractère — sont exclus de ces considérations. Cependant, 
même en formulant cette restriction, nous ne devons pas oublier que la Com-
munion ne trouve généralement toute son expression que dans le Nouveau 
Testament. Dans les Psaumes nous voyons ce que Christ est pour Dieu, dans 
le Nouveau Testament, ce à quoi il nous associe, nous, ses rachetés. Quand 
les Psaumes parlent d’association avec Lui, c’est toujours au point de vue juif, 
mais il nous arrivera souvent, dans la suite de cet écrit, de parler des associa-
tions juives en les appliquant aux associations chrétiennes. 
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Si la Personne de Christ doit être présentée à nos âmes pour qu’elles jouissent 
de la Communion, n’oublions pas que cette personne nous est présentée en 
premier lieu sur la croix ; car c’est là que fut accomplie l’œuvre qui est le point 
de départ de toute Communion. 

Les Psaumes dont nous allons nous occuper appartiennent, avons-nous dit, à 
la catégorie la plus élevée des Psaumes. Ils sont semblables aux sommets, 
couverts d’une neige immaculée, que nous voyons émerger au-dessus de la 
chaîne de nos Alpes ; ils dépassent tous ceux qui contiennent les confessions, 
les cris, les soupirs, les désirs et les espérances exhalées par les fidèles devant 
l’Éternel. 

Ajoutons en terminant que l’exposition que nous allons faire des Psaumes de 
cette catégorie n’a nullement l’intention de les comprendre tous, ni de don-
ner un enseignement suivi quant à leur contenu (d’autres l’ont fait beaucoup 
mieux que nous ne saurions jamais le faire), mais a pour but de montrer en 
quoi la Communion consiste, et quels en sont les résultats. Le Nouveau Tes-
tament seul nous révèle l’association des croyants avec Christ dans le ciel, 
aussi nous faudra-t-il plus d’une fois y recourir pour déduire de tel Psaume 
qui ne nous parle que de Christ seul, la Communion des saints avec Lui. Il 
nous arrivera souvent aussi d’appliquer au Père et au Fils ce que les Psaumes 
nous disent de l’Éternel et de son Oint, et au Résidu chrétien ce qu’ils disent 
du Résidu juif. 

LES PSAUMES DE COMMUNION 

PSAUME 2 : Notre association avec Christ dans son Règne 

Dans ce Psaume, la Communion s’exprime d’une manière merveilleuse. Dieu 
le Père et son Esprit sont d’accord pour célébrer les mérites de Christ, rejeté 
de tous, ainsi que la part excellente qui doit lui échoir. Le croyant entre si 
complètement dans leur pensée, qu’il voudrait voir les hommes se soumettre 
de cœur à Celui qui va être établi Seigneur, Roi et Juge, et les y exhorte (v. 10-
12). 

[v.1-3] Les deux premiers versets sont les paroles prophétiques de l’Esprit de 
Dieu. Elles se sont réalisées une première fois à la croix, quand « Hérode, et 
Ponce Pilate, avec les nations, et les peuples d’Israël » se sont assemblés 
pour se débarrasser de l’Oint de l’Éternel, de son saint Serviteur Jésus (Actes 
4:27). Le Calvaire a présenté un tableau restreint de cette ligue des rois et des 
nations contre Christ, mais, comme toutes les prophéties, cette révolte uni-
verselle ne sera pleinement réalisée qu’au temps de la fin. Alors, à la face des 
nations irritées, liguées contre Lui, le Seigneur, au lieu, comme jadis, de subir 
leurs outrages, sera oint Roi sur Sion, et sa colère, annoncée dans ce Psaume, 
s’embrasera contre ses adversaires. Ce rassemblement des nations à la fin des 
jours aura pour but de rompre le joug du Seigneur, prêt à peser sur elles et 
dont la menace leur sera insupportable, alors qu’elles ont toléré, sans ré-
volte, le joug affreux de la Bête romaine et de l’Antichrist. Cette révolte ne 
devant trouver son expression complète qu’aux derniers temps, les mots du 
verset 3 : « Rompons leurs liens, et jetons loin de nous leurs cordes », ne 
sont pas mentionnés dans la citation que les Actes font de ce passage. 

[v.4-6] Dans les versets 4 à 6, le Saint Esprit rapporte les paroles mêmes du 
Père quand il s’agit de Celui qui fait ses délices : « Et moi, j’ai oint mon Roi 
sur Sion, la montagne de ma sainteté » (v. 6). Il ne laisse à personne le soin 
d’exprimer ses propres pensées au sujet de son Fils. Il proclame son triomphe 
et en frappe au visage ses ennemis dont il tourne en dérision la folie. Quelle 
satisfaction pour son cœur de voir le Fils entrer dans son règne, exerçant en-
fin, sur un monde qui l’avait rejeté, sa suprématie et son autorité, après 
avoir attendu si longtemps le jour où l’Éternel le sacrerait Roi sur Sion et fe-
rait de Lui le chef du gouvernement de la terre. Nous verrons plus tard (Ps. 
110) qu’avant ce moment-là Dieu l’a placé à sa droite comme Chef du gou-
vernement céleste. 

[v.7-9] Aux versets 7 à 9, le Seigneur prend la parole : Il raconte « le décret », 
ce conseil de Dieu que toute la haine des hommes n’a fait qu’accomplir, 
comme il est dit : « Pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil 
avaient à l’avance déterminé devoir être faites » (Actes 4:28). Quelle valeur 
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a, pour le cœur de Christ, ce que son Père a fait pour lui ! Comme il apprécie 
la parole sortie de sa bouche, et dont lui-même, le fils de l’homme, a vécu ! 
Avec quel amour il en parle ! « Je raconterai le décret. L’Éternel m’a dit: Tu 
es mon Fils; aujourd’hui je t’ai engendré » (v. 7). Cet homme, né de femme, 
rejeté dès sa naissance, petit enfant relégué dans une étable, Dieu déclare 
qu’il est son Fils ; les anges le célèbrent. Rien de plus grand que cet être 
pauvre, faible et sans défense, que Satan pense anéantir ! « Demande-moi, 
et je te donnerai les nations pour héritage, et, pour ta possession, les bouts 
de la terre ; tu les briseras avec un sceptre de fer; comme un vase de potier 
tu les mettras en pièces » (v. 8-9). Le Fils, avec une soumission parfaite, ac-
cepte la place d’humiliation qui lui est assignée par la volonté de Dieu, garde 
les commandements de son Père et demeure dans son amour, se nourrit de 
cet aliment, glorifie le Père sur la terre, et s’attend à Lui pour être souverai-
nement élevé. Dans une parfaite dépendance il attend le moment où Dieu lui 
dira: «Demande-moi» et où il sera établi Roi sur toute la terre. 

Mais le Nouveau Testament nous apprend qu’il associera son Église à son 
Règne, quand il lui donnera autorité sur les nations et qu’elle les paîtra avec 
une verge de fer, comme sont brisés les vases de poterie, selon que Lui aussi 
a reçu de son Père (Apoc. 2: 27). Or, remarquez-le, ce qui, dans ce passage, 
marque notre Communion avec Lui dans son Règne est complètement omis 
dans notre Psaume. Nous verrons d’autres exemples de ce fait, car dès qu’il 
s’agit de l’Église, l’Ancien Testament ne peut en aborder les privilèges. Israël 
n’aura pas une part égale à la nôtre. Il ne régnera pas avec Christ, mais sera 
le peuple de bonne volonté sur lequel le Seigneur régnera avec son Église, en 
même temps qu’Il dominera avec elle sur les nations. C’est ainsi que nous 
aurons Communion avec Lui dans son Royaume. 

[v.10-12] Mais notre Communion avec Lui se montre encore d’une autre ma-
nière dans ce Psaume. Jouissant des paroles adressées au Fils par le Père, les 
croyants sont pressés d’aller annoncer aux hommes, comme certaines, les 
choses qui vont arriver. Ce sera « l’Évangile du Royaume » quand les messa-
gers du Résidu juif l’iront proclamer parmi les chefs des nations : « Servez 

l’Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement » (v. 11). Pour 
nous, chrétiens, cet Évangile est aujourd’hui l’Évangile de la grâce, que nous 
annonçons avant que Jésus nous associe, dans son Royaume, à son « sceptre 
de fer ». Notre appel est : Tenez-vous devant le Fils pour lui obéir, avec la 
crainte qui lui est due, avec le tremblement qui vous convient devant Dieu, 
mais avec joie, si vous réalisez que l’œuvre de la croix vous donne accès de-
vant Lui en grâce. 

Notre appel est encore, comme le sera celui du Résidu juif : « Baisez le Fils, 
de peur qu’il ne s’irrite et que vous ne périssiez dans le chemin, quand sa 
colère s’embrasera tant soit peu » (v. 12). Il mérite toute affection ; soumet-
tez-vous à Lui, dans une crainte affectueuse, car aujourd’hui il est un Sauveur 
pour vous. Le sera-t-il demain ? Si sa colère s’embrase tant soit peu, il sera 
trop tard. Le bonheur est « pour ceux qui se confient en Lui ». 

Ces derniers versets de notre Psaume nous apprennent donc que la Commu-
nion avec Jésus est la source et le point de départ de l’activité évangélique. 

PSAUME 8 : Notre association avec le Fils de l’homme dans sa do-
mination universelle 

Au verset 1 de ce Psaume, le Résidu contemple la puissance majestueuse de 
l’Éternel, car c’est bien le Résidu, et non pas, comme ailleurs, l’Esprit seul, qui 
parle ici, disant : « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par 
toute la terre; tu as mis ta Majesté au-dessus des cieux ». L’Éternel, ce Sei-
gneur du Résidu, est le Christ. Les yeux des fidèles parcourent la terre et y 
lisent le nom du Fils de l’homme écrit en tout lieu, un nom magnifique que les 
hommes se répètent à l’envi les uns aux autres ; ces mêmes yeux contemplent 
le ciel de la création, et voient le Fils de l’homme trônant dans le Paradis de 
Dieu au-dessus des cieux, ouvrage de sa main. Il est présenté dans sa Ma-
jesté, comme l’ayant mise lui-même au-dessus des cieux. Cela rappelle la pa-
role que nous trouvons en Héb.1 : « Ayant fait, par lui-même, la purification 
des péchés, Il s’est assis à la droite de la Majesté dans les hauts lieux » [v.3]. 
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Mais qui le louera dans le jour de sa gloire ? A sa naissance, l’ange du Sei-
gneur, avec la multitude de l’armée céleste, avait proclamé d’avance l’arrivée 
du jour annoncé dans notre Psaume : « Gloire à Dieu dans les lieux très-hauts, 
et sur la terre paix, et bon plaisir dans les hommes » (Luc 2:14). Quand il entra 
comme Roi de paix à Jérusalem, les foules, anticipant, par l’Esprit prophé-
tique, le moment dont il est parlé ici, s’écrièrent : « Paix au ciel et gloire dans 
les lieux très-hauts » (Luc 19:38), car le temps n’était pas encore venu pour 
proclamer la paix et la gloire sur la terre, mais le temps était tout proche pour 
les proclamer dans les lieux très-hauts, où il allait monter en vertu de sa ré-
surrection. Si la foule s’était tue, les pierres même auraient crié, car Dieu 
voulait montrer d’avance à tous, prophétiquement, quelle serait la part de 
Jésus dans le monde à venir, comme il l’avait révélée aux disciples sur la mon-
tagne de la transfiguration. 

Mais qui le louera, au jour de sa domination universelle comme fils de 
l’homme ? Ce ne seront pas les anges, mais de petits enfants : « Par la bouche 
des petits enfants et de ceux qui tètent, tu as fondé ta force, à cause de tes 
adversaires, afin de réduire au silence l’ennemi et le vengeur » (v. 2). Dieu 
veut réduire à néant toute prétention humaine devant une telle gloire. La 
louange du fils de l’homme doit retourner aux nourrissons et aux petits en-
fants ; sa force ne sera fondée que sur eux, car il faut ETRE NE DE NOUVEAU 
pour entrer dans son royaume. 

Dans les versets 4 à 8, ce n’est plus le Résidu comme ensemble, mais chaque 
saint individuellement, qui célèbre la gloire du Fils de l’homme. Devant les 
merveilles de la création, l’esprit ne peut comprendre que les cieux avec leurs 
myriades d’astres aient été faits pour l’homme mortel (Énosh), placé sous la 
sentence de mort à cause de la chute, ni même pour le fils de l’homme 
(Adam) non tombé et encore innocent. Mais, par l’Esprit, nous recevons la 
solution de cette énigme. Toute la création n’est, dans la pensée de Dieu, que 
le piédestal sur lequel il placera le second Adam, parce que, par la passion de 
la mort, lui, le Fils de Dieu devenu homme, a été fait un peu moindre que les 

anges, et qu’il est devenu homme pour pouvoir mourir et accomplir les con-
seils de Dieu dans la Rédemption. 

Ici, les yeux du croyant voient Christ dans le passé, dans le présent, et dans 
l’avenir : 

• dans le passé, « les cieux sont l’ouvrage de ses doigts » ; c’est par lui que 
toutes choses ont été créées 

• dans le présent, après avoir été fait un peu moindre que les anges, il est 
couronné de gloire et d’honneur à la droite de Dieu 

• dans l’avenir, toutes choses sont mises sous ses pieds. 

C’est ici que le Nouveau Testament intervient pour nous révéler ce que ni 
l’Ancien Testament ni les Psaumes ne pouvaient connaître, notre association 
avec Lui, le Fils de l’homme, comme son Assemblée. Nous savons que nous 
avons part et jouissance avec Lui dans tout ce que Dieu lui a donné en vertu 
de son œuvre. Nous partagerons sa gloire, comme il a partagé notre humilia-
tion en se chargeant de nos péchés. Si Dieu a mis toutes choses sous ses 
pieds, il l’a aussi « donné comme Chef SUR TOUTES CHOSES à l’Assemblée 
qui est son corps, la plénitude de Celui qui remplit tout en tous » (Éph. 1:22). 
Comme nous l’avons déjà vu au Psaume 2, cette union et la Communion de 
l’Église avec Lui sont entièrement omises au Psaume 8, qui met en avant sa 
gloire personnelle seule. 

Si Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, Lui, les prémices, nous serons certai-
nement ressuscités à sa venue, et, comme Dieu mettra toutes choses sous 
ses pieds (jusqu’au dernier ennemi, la mort, qui sera abolie), nous serons éta-
blis avec Lui, revêtus d’immortalité, au-dessus de toutes choses ; la mort 
sera, pour nous, engloutie en victoire (1 Cor.15:27, 54), et le Dieu de paix lui-
même brisera Satan sous nos pieds 

En Phil.3:21, Christ, qui a «le pouvoir de s’assujettir toutes choses», usera de 
ce pouvoir, à Sa venue, pour nous rendre conformes au corps de Sa gloire. 
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En Héb.2:8-10, s’il a souffert, c’est afin «d’amener plusieurs fils à la gloire», 
en attendant que toutes choses lui soient assujetties. 

De toute manière, nous avons donc part avec Lui, dans les résultats glorieux 
de son œuvre et nous pouvons célébrer avec une joie parfaite Celui qui, 
après avoir été fait un peu moindre que les anges, a daigné nous associer 
avec Lui-même, bien au-dessus de ces « esprits administrateurs », afin que 
nous jouissions avec lui de sa gloire comme Fils de l’homme ! 

PSAUME 16 : Notre association avec Christ dans le service 

À la lumière du Nouveau Testament, le Psaume 2 nous a présenté notre asso-
ciation avec Christ dans son règne et le Psaume 8 notre association intime 
avec le fils de l’homme quand toutes choses lui seront assujetties. Au Psaume 
16 nous voyons Christ, le parfait serviteur, venant lui-même s’associer à ceux 
qui, sous l’action de l’Esprit de Dieu, se repentent et confessent leurs péchés 
devant Dieu. Ce sont ceux qu’il appelle « les saints qui sont sur la terre et les 
excellents ». Il ne peut s’associer à rien de ce qui est de la chair, car là n’habite 
aucun bien et jamais la sainteté ne peut s’associer au mal ; mais toute œuvre 
de Dieu dans le cœur est bonne, digne de Celui qui l’a produite, quels que 
soient les développements qu’Il lui donnera dans la suite ; et le Seigneur peut 
s’associer pleinement à une telle œuvre. Les pauvres pécheurs qui se repen-
tent sont pour lui les excellents de la terre, et quand il les voit descendre dans 
l’humiliation, par la confession de leurs péchés, jusqu’au baptême de la re-
pentance, il y descend avec eux (*). 

(*) Le Psaume 2 présente Christ, fils de Dieu, fils de David, Messie et Roi, comme 
l’Évangile de Matthieu — le Psaume 8, Christ, fils de l’homme, comme l’Évangile de 
Luc — le Psaume 16 Christ, serviteur, comme l’Évangile de Marc. 

D’un autre côté, ce Psaume exprime la Communion parfaite avec Dieu qui 
remplit le cœur de Christ quand il se présente dans ce monde comme Servi-
teur : « Il n’est pas venu pour être servi, mais pour servir » (Marc 10:45). La 
seconde partie de ce passage : « et pour donner sa vie en rançon pour plu-
sieurs » n’est pas mentionnée au Psaume 16 (elle est réalisée au Ps. 22) tandis 

que chaque détail concourt ici au portrait achevé qui nous est fait du parfait 
serviteur. Dans l’œuvre de la Rédemption, Christ est resté parfaitement 
isolé; c’est la seule place où toute association avec Lui nous soit impossible, 
quoique nous ayons, comme nous le verrons plus tard, Communion avec Lui 
dans tous les résultats de son œuvre. 

Au Ps. 16, notre Communion avec lui, dans le service, peut être complète. Si, 
d’une part, en présence du chemin inimitable du parfait Serviteur, chemin 
dont rien ne réussit à le détourner, nous ne pouvons que nous prosterner en 
adoration ; d’autre part, il nous a laissé le modèle de notre service. Sans 
doute, la copie n’atteindra jamais le modèle, mais nous pouvons en étudier 
les traits pour servir Dieu d’une manière qui lui soit agréable, et reproduire le 
caractère de Jésus devant le monde. Le Seigneur lui-même veut que notre 
association avec lui dans le service soit complète : « Si », dit-il, « quelqu’un 
me sert, qu’il me suive ; et là où je serai, moi, là aussi sera mon serviteur : si 
quelqu’un me sert, le Père l’honorera » (Jean 12:26). 

Reprenons, avec plus de détail, le précieux enseignement de ce Psaume. 

[v.1] « Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi » (v. 1). Ce mot : « Je me 
confie en toi », est l’expression de toute la vie personnelle de Christ servi-
teur, ici-bas. Le chap. 2 de l’épître aux Hébreux (v. 12-13) fait ressortir ce ca-
ractère d’une manière admirable. Après nous avoir associés à lui, en vertu de 
sa résurrection, d’abord dans ses propres relations avec Dieu, le Père ; puis, 
comme son Assemblée dans la louange (selon le Ps. 22), il nous associe en-
core avec lui dans le témoignage selon la parole d’Ésaïe 8:18: « Me voici, moi, 
et les enfants que Dieu m’a donnés ». Mais, entre la louange et le témoi-
gnage, il dit : « Je me confierai en Lui », selon Ésaïe 8:17 et le verset 1 de notre 
Psaume (Voyez Héb.2:11-13). Ici, ce n’est, ni du Culte, ni du témoignage, mais 
de son service individuel qu’il est question. Est-il besoin d’ajouter que sa vie 
individuelle tout entière, et non pas son service seulement, se résumait dans 
cette parole ? 
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L’expression « Je me confierai en Lui », revient continuellement dans les 
Psaumes, au sujet de toutes les circonstances de la vie du Résidu qui a pris 
Christ pour modèle (*). 

(*) Le mot se confier est une des expressions tout à fait caractéristiques des Psaumes. 
Il est désigné en Hébreu par trois mots : Chasah (le mot de notre verset 1), chercher 
refuge et protection en vue des dangers, des ennemis dont on est entouré, de l’avenir 
menaçant. Ce terme caractéristique (quand il s’agit de chercher protection et refuge 
auprès de l’Éternel) revient 24 fois dans les Psaumes et 5 fois dans tout le reste de 
l’Ancien Testament. — Le second mot : Chakah, beaucoup moins usité, ne se trouve 
que 2 fois dans les Psaumes et est cité d’après les 70 en Hébr.2:13, comme traduction 
d’Ésaïe 8:17. Il a un sens très général : S’attendre à l’Éternel, mettre sa confiance en 
Lui. — Le troisième mot : Batach, très usité, revient fréquemment dans les Psaumes. 
Il signifie : mettre sa confiance, s’appuyer sur l’Éternel ou sur ce qui est de Lui, en 
contraste constant avec tout ce en quoi l’homme se confie. 

Les fidèles traversent les angoisses et la détresse, des dangers de toute sorte 
; ils sont entourés d’ennemis ; la haine, les outrages, les calomnies, pleuvent 
sur eux, la mort les menace continuellement. Christ a partagé toutes ces an-
goisses ; il s’est confié en Dieu et a été gardé ; il a pu dire : « Même ma chair 
reposera en assurance ; tu n’abandonneras pas mon âme au shéol; tu me 
feras connaître le chemin de la vie ». C’est par cette confiance parfaite qu’il 
est devenu le Serviteur modèle pour tous ceux qui le suivent et qui trouvent, 
comme Lui, dans ce chemin, la source d’une joie accomplie : « C’est pourquoi 
mon cœur se réjouit et mon âme s’égaie » (v. 9). 

Le verset 1 nous montre que la confiance en Dieu exclut absolument toute 
confiance en nous-mêmes. Christ ne serait pas le parfait serviteur, s’il n’avait 
pas dit : « Garde-moi, ô Dieu ». C’est là un des traits de sa perfection, comme 
homme ; mais, pour nous, le sentiment de notre imperfection nous fait nous 
exprimer ainsi. Notre infirmité produit chez nous le besoin d’être gardés, tan-
dis que la perfection même de la position que Christ venait prendre en grâce, 
le faisait parler ainsi. 

[v.2-3 & 1] Aux versets 2 et 3 le Résidu, ou plutôt l’Esprit de Dieu dans le 
Résidu, s’adresse maintenant à Lui : « Tu as dit à l’Éternel : Tu es le Seigneur, 
ma bonté ne s’élève pas jusqu’à toi. Tu as dit aux saints qui sont sur la terre, 
et aux excellents: En eux sont toutes mes délices ». Comme homme, la bonté 
du serviteur ne s’élève pas jusqu’à son Maître qu’il reconnaît comme Sei-
gneur. Merveilleuse parole, dans la bouche de Christ ! « Pourquoi, dit-il, 
m’appelles-tu bon ? Nul n’est bon, sinon un seul, Dieu » (Marc 10:18). Il 
prend la place d’un homme dépendant de la bonté divine pour être gardé. Il 
ne veut pas se garder par sa propre bonté, en laquelle, certes, il aurait plein 
droit de se confier, mais alors, où serait sa position d’homme dépendant ou 
de serviteur ? Il ne fait pas comme a fait le premier Adam qui a « regardé 
comme un objet à ravir d’être égal à Dieu », mais « il s’anéantit lui-même, 
prenant la forme d’esclave, étant fait à la ressemblance des hommes ; et 
étant trouvé en figure comme un homme, il s’est abaissé lui-même, étant 
devenu obéissant jusqu’à la mort, et à la mort de la croix » [Phil.2:6]. Cet 
abaissement volontaire du Fils faisait les délices du Père, comme ceux qui 
étaient abaissés sous la repentance, au baptême de Jean, faisaient les délices 
du Fils. Aussi les cieux s’ouvrent, à ce moment même, sur Lui, et l’Esprit vient 
sceller cette perfection et lui donner le droit de baptiser de l’Esprit Saint 
(Jean 1:33). 

Ces deux caractères de sa perfection comme serviteur : se confier en Lui, et 
s’associer, coûte que coûte, à ceux qui, faisant le premier pas dans le chemin 
de la foi, sont pour lui « les saints et les excellents de la terre » — attirent à 
Jésus cette déclaration du Père : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai 
trouvé mon plaisir ». 

« En eux sont toutes mes délices ». Si, pour Christ, se rendre au baptême de 
Jean était un degré d’abaissement que la croix seule pouvait dépasser, c’était 
aussi l’expression la plus exquise d’un amour que la croix seule a fait éclater 
dans sa plénitude, d’un amour descendu ici-bas pour servir Dieu et les 
hommes, et ne trouvant à se reposer que là où la grâce avait jeté sa première 
semence dans le cœur de misérables pécheurs. 
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[v.4-11] Le Résidu s’étant, par l’Esprit, adressé à Christ aux v. 2 et 3, c’est lui 
maintenant qui reprend la parole au v. 4.  

[v.4] Tournant les yeux, non plus vers Dieu, non plus vers les saints, mais vers 
le monde, il n’y trouve que ténèbres et éloignement de Dieu, un spectacle 
rebutant pour le serviteur de l’Éternel. Ils « courent après un autre Maître » 
( en effet, l’Antichrist les asservira ) ; leurs sacrifices sont en horreur au ser-
viteur de l’Éternel; leurs noms ne passeront pas sur ses lèvres. Le monde lui 
est ainsi complètement étranger ; il vit, à son égard, dans un Nazaréat absolu, 
dans une entière séparation pour Dieu. 
[v.5-6] Quel contraste, quand il parle de l’Éternel ! (v.5-6) Il est le vrai servi-
teur, le vrai lévite, n’ayant pour lui-même aucune portion ici-bas. Sa part, son 
héritage, son lot, c’est l’Éternel lui-même (Jos.13:33).  

[v.7-8] Avec Lui, il est au-dessus des dangers, des difficultés, des ennemis ; 
aucun orage ne peut l’ébranler. Qui dirait, à voir ce chemin si uni, si paisible, 
si plein de joie, qu’il passe au-dessus des abîmes, qu’il traverse les flots de la 
mer en fureur, qu’il descend vers la croix, toujours plus bas, jusqu’au juge-
ment, jusqu’à l’abandon de Dieu et à la mort ? 

[v.9-10] Son cœur se réjouit. Comment donc ? Se réjouir en présence du sé-
pulcre ? Oui : « Ma chair reposera en assurance ». Se réjouir en présence du 
shéol, séjour des âmes après la mort ? Oui : « Tu n’abandonneras pas mon 
âme au Shéol ». Se réjouir en présence de la mort du corps et de la décom-
position qui attend nécessairement l’homme mortel ? Oui : « Tu ne permet-
tras pas que ton Saint voie la corruption ! »  

[v.11] En face de toutes ces épouvantes, il ne connaît qu’un chemin. Celui de 
la mort, direz-vous ? Non : celui de la vie, celui qui, à travers la mort, le con-
duit devant la face de Dieu, le conduit à sa droite, dans la pleine jouissance 
d’une Communion sans limite avec son Père. C’est ce qui est appelé « la joie 
qui était devant lui » (Héb.12: 2). C’est aussi la nôtre, car sa joie est notre 
joie. Nous pouvons la goûter dès maintenant, comme il la goûtait lui, dans 
son service ici-bas. Il ne dit pas : « Ta face sera », mais « Ta face est un 

rassasiement de joie ». Elle l’était pour lui dans ce monde, comme elle l’est 
maintenant pour lui dans le ciel. Il nous a laissé ce précieux héritage actuel et 
éternel, la Communion avec lui dans le service et la joie accomplie d’une 
Communion parfaite avec Dieu ! 

Parmi les Psaumes de Communion en est-il beaucoup de semblables à celui-
ci ? Dieu, nous appelant à la Communion de son Fils Jésus Christ, et lui nous 
introduisant dans la Communion de son Père ! Mais, ne l’oublions pas, il nous 
faut la lumière du Nouveau Testament, pour comprendre, dans ce Psaume, 
notre association avec Christ dans le service, dans la séparation du monde, 
dans le dévouement pour Dieu, dans la supériorité sur les circonstances, 
dans la pleine assurance d’un avenir glorieux au-delà de la mort, dans la joie 
parfaite que donne actuellement la contemplation de la face du Père, dans 
les plaisirs célestes, en attendant que ces choses soient pleinement réalisées 
dans la gloire. Oui, le Nouveau Testament seul nous révèle ce que c’est que 
d’être associés à sa joie : « Je vous ai dit ces choses afin que MA JOIE soit en 
vous, et que VOTRE JOIE soit accomplie ». « Je dis ces choses dans le monde, 
afin qu’ils aient MA JOIE accomplie en eux-mêmes » (Jean 15:11 ; 17:13). Il 
en est de même quant à la séparation du monde. Si nous le voyons, seul Na-
zaréen, seul Lévite, au Ps. 16, nous l’entendons dire dans le Nouveau Testa-
ment : « Le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme 
moi, je ne suis pas du monde » (Jean 17:14, 16). Et comme son Dieu lui a fait 
connaître le chemin de la vie, nous connaissons ce chemin en Lui qui est le 
chemin, la vérité et la vie, et qui nous a amenés au Père, afin que là où il est, 
nous y soyons aussi avec Lui (Jean 17:24). 

PSAUME 22: 21b-22 : Notre association avec Christ ressuscité 

Ce Psaume offre le contraste absolu entre la nuit et le jour, entre la mort et 
la résurrection de Christ. Nous y trouvons d’abord la scène de la croix, dont 
aucune partie de l’Ancien Testament ne donne une description aussi émou-
vante. Jésus est seul ; personne ne pense à lui ; le monde, conduit par Satan, 
le rejette et lui inflige le plus ignominieux supplice. Il est abandonné de tous, 
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même de ses disciples ; les heures de ténèbres l’enveloppent et envahissent 
son âme. Il est fait péché, maudit, abandonné de Dieu. — Il subit toutes ces 
profondeurs de souffrances, parce que, dans son amour, Dieu avait décidé 
de nous sauver. 

À cette œuvre unique, nous n’avons aucune part, sinon par nos péchés. Nous 
pouvons y croire, mais nous ne pouvons la comprendre, l’amour de Dieu qui 
choisit des êtres souillés, perdus, ses ennemis, pour les introduire dans Sa 
gloire, étant en effet incompréhensible. 

Dès que la résurrection de Christ a lieu (v. 21), tout change. Son Dieu qui ne 
lui a pas répondu quand il criait de jour et de nuit, lui « répond d’entre les 
cornes des buffles ». Il va le chercher dans la mort, après que son sang pré-
cieux a été répandu ; seulement alors il exauce ses grands cris, ses larmes, ses 
prières et ses supplications, en le sauvant hors de la mort par la résurrection. 

Cette délivrance donne à Jésus, de la part de Dieu, une famille, des frères, 
alors qu’auparavant il était absolument seul. Maintenant il leur annonce le 
nom du Père et ils deviennent les enfants de Dieu (Jean 20:17). Nous avons 
ainsi la Communion la plus complète avec le Père et le Fils qui se puisse con-
cevoir, la jouissance merveilleuse de l’amour du Fils, que nous entourons dé-
sormais comme ses frères, et celle de l’amour du Père, relation dans laquelle 
Jésus nous place, comme étant celle dont Il jouit lui-même. 

Nous trouvons une seconde bénédiction comme fruit de sa résurrection : « 
Je te louerai au milieu de l’Assemblée ». La perspective que ces deux versets 
nous ouvrent est certainement la plus étendue et la plus élevée que l’Ancien 
Testament nous présente. 

Les chrétiens intelligents sont familiers avec la forme du Culte qui a pour objet 
l’Agneau immolé au chap. 5 de l’Apocalypse. Là, tous les saints glorifiés sont 
réunis autour du trône dont le centre est occupé par l’Agneau. Il y a commu-
nion parfaite des saints, les uns avec les autres, dans la louange qui s’élève 
autour de Lui, et se répercute à l’infini parmi les myriades d’anges et dans la 
création tout entière. Mais cette scène merveilleuse diffère de celle que nous 

trouvons au Ps. 22. Le Père y est l’objet de l’adoration et c’est Christ lui-
même, l’homme ressuscité, qui entonne la louange, lui qui a pu mesurer, 
dans toute sa profondeur, l’abandon de Dieu, et dans toute sa hauteur, un 
salut qui, le tirant des ténèbres du sépulcre, l’a élevé à la pleine lumière de la 
présence de son Père. 

Il loue, mais au milieu de l’Assemblée, associant tous ses frères avec Lui dans 
la jouissance de la présence du Père. L’heure des vrais adorateurs en Esprit 
et en vérité est venue à la suite de la résurrection de Christ. Cette heure est 
annoncée ici prophétiquement ; elle l’est de la même manière en Jean 4:23, 
quoiqu’elle fût alors toute proche. Cependant « elle est maintenant », ajoute 
le Seigneur au même verset, car tout ce qui la constituait était déjà mis en 
pleine lumière : Le Père était connu, l’Esprit était révélé, la vérité était ve-
nue, dans la personne de Christ. Ainsi, en Jean 4, les vrais adorateurs étaient 
encore à venir, mais l’objet, la substance, la puissance de l’adoration étaient 
là dans la personne du Seigneur. Au Ps. 22, Jésus n’est donc pas plus qu’en 
Jean 4 l’objet de l’adoration, parce qu’il loue lui-même et nous associe à lui 
dans un Cantique dont sa délivrance, qui est notre délivrance, est l’objet. Ce 
Cantique, c’est Lui qui en est l’auteur, car un homme ressuscité d’entre les 
morts pouvait seul le concevoir dans toute sa réalité. 

Telle est notre part actuelle quand nous louons le Père dans l’Assemblée. 

Lorsque cette louange est véritable, c’est Christ, se tenant au milieu de nous, 
qui, par son Esprit, la fait éclore sur nos lèvres.  

C’est disons-nous, notre part actuelle ; toutefois ce Psaume, malgré son élé-
vation, ne dépasse pas les limites de la Communion que l’Ancien Testament 
peut nous révéler. La notion de l’Assemblée ne comprend ici, nous n’en dou-
tons pas, que les éléments juifs réunis lors de la Pentecôte, avant que Juifs 
et Gentils, mystère entièrement caché aux saints de l’ancienne alliance, for-
massent l’Église par leur union en un seul corps. Cependant ce premier com-
mencement juif de l’Assemblée occupe ici une place unique dans l’Ancien Tes-
tament, place qui n’est mentionnée nulle autre part, mais dont la mention 
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était nécessaire pour présenter les résultats de l’œuvre de la croix dans une 
étendue qui fût digne d’un pareil sacrifice. 

Nous possédons pleinement aujourd’hui cette Communion de Christ et de 
l’Assemblée dans la louange. Le Ps. 145 nous présentera quelques détails nou-
veaux qui s’y rapportent.  

Mais quel privilège de connaître la délivrance, telle que Christ l’a connue et 
réalisée ; de louer avec lui le Père qui nous a procuré cette délivrance en 
ressuscitant son Bien-aimé après l’avoir livré pour nous ; quel privilège d’être 
les objets de ses desseins d’amour, qui sont d’amener plusieurs enfants dans 
la gloire, en les associant avec son Fils ! 

Le Résidu juif jouira plus tard de bénédictions semblables, quoique beaucoup 
moins élevées, lorsque le Christ dira : « De toi vient ma louange dans la 
grande congrégation. Je paierai mes vœux devant ceux qui le craignent » (v. 
25). La grande congrégation était pour Israël la fête des Tabernacles ; elle 
aura sa réalité dans le Millénium, tandis que, succédant à la Pâque (v. 1-20), 
la fête de la Pentecôte (v. 22) a déjà eu lieu pour nous par la descente du 
Saint Esprit qui fait de nous des adorateurs en Esprit et en vérité. Quelque 
chose peut-il être comparé à la Communion avec Christ, dans la louange du 
Père ? 

Cette association avec Lui dans le Culte est un des traits les plus élevés de la 
Communion. 

Jésus se place au milieu des saints, réunis en son nom pour adorer, et, 
quelque honteuse que soit la ruine de l’Église dans le jour actuel, ce privilège 
inappréciable n’est pas perdu, et appartient à ceux, ne fussent-ils que deux 
ou trois, qui se rassemblent autour de Lui. 

PSAUME 23 : Le Berger et la brebis 

Comme nous l’avons vu au Psaume 22, l’œuvre accomplie à la croix est le 
point de départ de nos relations avec le Père et avec le Fils, ainsi que de la 

louange, dont Christ est le Chef au milieu des siens ; mais la croix est aussi le 
point de départ de toutes les heureuses expériences du Psaume 23. 

Nul homme ne peut faire ces expériences s’il n’est pas sauvé, et le monde les 
ignore complètement ; elles n’appartiennent qu’à celui qui, par la foi, s’est 
approprié l’œuvre de Christ. Il faut avoir été une brebis perdue et retrouvée 
par le bon Berger, pour pouvoir lui appartenir et le suivre. 

La brebis connaît dès lors le chemin qui aboutit à la maison du Père, mais il 
faut qu’elle y soit conduite, soutenue et encouragée par un guide auquel la 
route soit familière, qui en connaisse les difficultés, les dangers et les res-
sources. C’est en cela que consistent les multiples fonctions du Berger. Diri-
gée par lui, la brebis ne craint aucun mal. Elle sait que son guide, ayant fait 
lui-même toutes les expériences de ce chemin qu’il connaît personnellement, 
est absolument qualifié pour l’y conduire. C’est dans le fait qu’il l’a parcouru 
pour nous que consiste notre association avec lui dans la marche. Nous y 
avons Communion avec lui, parce que notre chemin n’est pas autre que celui 
qu’il a suivi lui-même ; cependant nous ne pouvons arriver au bout du voyage 
et atteindre le but, qu’en dépendant habituellement du Berger qui nous con-
duit. Notre unique ressource consiste à suivre Celui qui est « capable de nous 
sauver jusqu’au bout ». 

Le mot « Suis-moi » est le premier que Jésus adresse à ses disciples 
(Matt.4:19). Par cette parole vivante il produit la volonté et communique la 
force de marcher après lui, avec lui et comme lui. Telle est la vocation des 
brebis dans ce monde. Mais de quelle sollicitude il les entoure ! Il se place à 
leur tête pour leur montrer le chemin ; il marche derrière elles pour les dé-
fendre, et à côté d’elles pour les rassembler et les encourager. La brebis peut 
dire : Il me mène ; tu es avec moi ; la bonté et la gratuité me suivront. 

Le Berger sait quelle doit être leur nourriture et ce qui les désaltère. Lui-
même a trouvé, au milieu du désert, un aliment que personne ne connaissait 
: la volonté de son Père (Jean 4:34). S’agit-il du « chemin de justice », du « 
chemin de la sombre vallée », du « chemin de la vie », il les a tous parcourus . 
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Le Psaume 16 offre une analogie remarquable avec celui-ci ; seulement le pre-
mier nous présente Christ, dans la perfection de son service ; le second, dans 
la perfection de sa marche, et conduisant ses brebis dans le chemin qu’il a 
suivi lui-même. La Communion avec Lui, dans les lieux célestes, est plus éle-
vée, sans doute, car nous y avons part à toutes ses relations et à toutes ses 
gloires, mais, n’oublions pas que notre marche ici-bas, comme brebis du bon 
Berger, est la seule chose que le monde voie, car il ne peut connaître « notre 
vie cachée avec Christ en Dieu »; cette marche est donc notre témoignage 
public devant les hommes, témoignage qui a leur salut pour but. 

Le Psaume 23 est l’heureuse méditation de la brebis sur les ressources dont 
son Berger dispose. 

[v.1-3] Elle s’émerveille de ses tendres soins ; elle ne manque de rien. Comme 
il connaît bien le lieu de l’abondante nourriture qui réparera ses forces, le 
chemin des sources rafraîchissantes, auxquelles lui-même a puisé dans son 
voyage à travers le désert ! (Ps. 110:7). La brebis se presse contre lui, à mesure 
que la course devient plus fatigante ; il la restaure ; son amour trouve pour 
elle des sentiers qu’il connaît et qui lui sont familiers, où le péché n’est ja-
mais entré. C’est ce que signifie le mot : « des sentiers de justice ». 

[v.4-5] Partout, même dans l’obscurité la plus profonde, il est avec elle et la 
brebis a le bonheur de sentir Sa présence, quoiqu’elle ne se manifeste pas à 
la vue, mais seulement par le bâton et la houlette du bon Berger. 

Il y a deux étapes dans ce long et pénible voyage : à chacune d’elles, la brebis 
reprend sa course, fortifiée et rafraîchie. Toutes deux sont caractérisées par 
le repos et la nourriture. La première étape [v.2-3] est le repos dans de verts 
pâturages où la brebis se nourrit et se désaltère. C’est le repos du ciel et la 
nourriture du ciel dans le désert. Après cette étape la course est longue, 
comme le fut celle du prophète Élie, jusqu’à Horeb, la montagne de Dieu, mais 
elle est nécessaire. Que de renoncements elle comporte ! Que d’expériences 
de notre faiblesse devant le mal ! Que de dangers manifestes, ou qui nous 
guettent dans l’ombre ! 

Aussi le Berger a soin de pourvoir à une seconde étape [v.4-5]. C’est encore le 
repos, mais d’autant plus précieux que la brebis est plus expérimentée et a 
beaucoup plus conscience de la force et du nombre des ennemis qui en veu-
lent à sa vie. Mais combien aussi le repas est plus varié ! C’est une table dres-
sée où l’on peut s’asseoir sans hâte, jouissant de mets exquis et divers : (*) « 
Mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt » (Matt.22:4). 
Les mets de cette table sont une communion plus intime avec le Seigneur, 
une jouissance plus grande de la valeur de son sacrifice, à mesure qu’ap-
proche le terme du voyage. La boisson est encore la Communion, une coupe 
de bénédiction que nous bénissons. L’onction d’huile sur la tête, le don du 
Saint Esprit, rend la brebis capable d’entrer dans ces choses et d’en jouir. Elle 
peut dire : Ma coupe est comble ! De toute manière, il y a, lors de la seconde 
étape, un progrès dans la jouissance. Il ne s’agit plus seulement de la jouis-
sance individuelle des choses célestes, mais d’une jouissance collective, telle 
qu’une table dressée peut l’offrir. La Communion des saints est bien plus ap-
préciée vers la fin du voyage qu’au commencement. Voyez encore l’intimité 
des rapports de la brebis avec le Berger, qui va en augmentant, à mesure que 
le chemin s’allonge. La brebis commence par dire : «Il», et finit par dire: «Tu». 
Cette intimité personnelle avec Lui vaut mieux que même la connaissance si 
précieuse des ressources qui sont en Lui. 

(*)  La tentative d’assimiler la table, la coupe et l’huile à la pratique des bergers sy-
riens est un véritable contresens. C’est perdre, en vue de satisfaire une logique 
mesquine, le sens vrai et profond de ce Psaume. 

[Résumé] 

L’attitude du Berger à l’égard de ses brebis varie selon les circonstances et 
leur fournit l’occasion d’éprouver davantage sa tendre sollicitude et son inlas-
sable vigilance. Ne vaut-il pas la peine d’avoir fait un voyage prolongé en sa 
compagnie, pour apprendre à le mieux connaître ? Devant tous les aspects 
du monde que la brebis doit traverser, le Berger se montre constamment à la 
hauteur des difficultés et des circonstances. S’agit-il du désert, il ouvre à la 
brebis les greniers célestes ; s’agit-il d’un monde souillé par le péché, rempli 
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de tentations pour un pauvre être ignorant et inexpérimenté, le Berger con-
duit la brebis dans des sentiers qu’il connaît bien pour les avoir parcourus, et 
où le péché ne peut trouver d’occasion pour la séduire et lui faire déshonorer 
le nom de son guide. S’agit-il du monde, couvert des sombres voiles de la 
mort et du deuil, la brebis est en compagnie de Celui qui l’a traversé « en 
pleurant et l’âme dans le jeûne », qui a été plongé dans ces ténèbres, mais en 
est sorti victorieux, et triomphateur de la mort. « Je suis avec toi pour te sau-
ver et pour te délivrer, dit l’Éternel » (Jér.15:20). S’agit-il enfin du monde 
ennemi, c’est Lui qui combat pour nous et nous engage à nous tenir tran-
quilles (Ex.14:14). 

N’est-il pas vrai que la brebis a raison de s’écrier « L’Éternel est mon Berger, 
je ne manquerai de rien » ? 

PSAUME 32 : Comment retrouver la Communion perdue? 

Ce Psaume dépeint le travail de conscience qui a lieu chez un saint, en vue de 
lui faire retrouver la Communion avec Dieu. Ce travail amène le croyant à 
confesser son péché et la réponse à cette confession lui est donnée par la 
croix : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous par-
donner nos péchés et nous purifier de toute iniquité », et « Le sang de Jésus 
Christ, son Fils, nous purifie de tout péché » (1 Jean 1:9,7). En effet, la Com-
munion, de même que le salut, est basée sur l’œuvre de Christ. Pour être 
sauvé, il faut le sang de Christ versé pour nous, et si, étant sauvé, l’on a péché, 
il faut remonter à la source de purification première, non pour retrouver le 
salut, mais pour retrouver la Communion perdue, la liberté et la joie des re-
lations avec Dieu, qu’on avait négligées par une légèreté coupable et par 
manque de vigilance. Tel était, dans ce Psaume, le cas de David, lors de son 
péché à l’égard d’Urie. (*) 

(*)  Nous ne citons pas le Ps. 51 qui a beaucoup moins affaire à la Communion que 
celui-ci. 

Tant que la conscience n’a pas été purifiée et que l’âme n’est pas restaurée, 
elle est profondément malheureuse : elle rugit tout le jour et n’a aucune 

force ; « sa vigueur s’est changée en une sécheresse d’été ». La discipline de 
Dieu ne quitte pas un instant le coupable. Quelle grâce qu’il en soit ainsi ! 
Alors l’âme se décide à faire connaître à Dieu son péché ; et, venant à Lui par 
la repentance, elle trouve le pardon. Ce dernier est basé sur l’œuvre de Christ 
qui a fait une fois la propitiation pour nos péchés et nous représente conti-
nuellement devant Dieu, en sorte que Dieu lui doit à Lui, le Juste, le pardon 
de nos péchés et peut nous ramener à la Communion que nous avions per-
due. Alors l’âme humiliée comprend que Dieu est fidèle à ses promesses en-
vers ceux qu’Il a justifiés et juste envers Christ qui a accompli l’œuvre de la 
purification pour nous (1 Jean 1:9). La Communion est ainsi rétablie, mais, 
sans la confession de nos péchés il serait impossible de la retrouver jamais. 

C’est en vertu du fait que Christ s’est identifié avec nous sous le péché et le 
jugement ( comp. les versets 3, 4, 7 de notre Psaume avec les versets 1, 2, 25 
du Ps. 22) que l’âme paraît devant Dieu pardonnée; son péché est couvert; 
Dieu ne le lui impute pas; il ne s’en souvient plus, et tient pour juste celui qui 
s’approche de Lui, mais qui s’approche sans fraude, ne cherchant pas à rien 
cacher à son Père, lui confessant, comme le fils prodigue, toute sa faute, et 
trouvant auprès de Lui mille fois plus qu’il n’osait espérer: la joie sans mé-
lange de celui pour qui la question du péché a été réglée à jamais entre Christ 
et Dieu (v. 7). 

Ce que nous disons ici fait comprendre les traits de ressemblance entre un 
pécheur pardonné et un saint pardonné, lors même que la différence entre 
eux soit immense. Dans le premier cas, le pécheur était entièrement séparé 
de Dieu, sans aucun point de contact avec Lui ; dans le second les relations 
avec Dieu existent, mais la jouissance de ces relations manque entièrement 
et assimile moralement le croyant à un pécheur. 

Maintenant l’âme a profité, par grâce, du temps où l’on peut trouver Dieu 
comme un Dieu propice (v. 6) au lieu d’aller au-devant de jugements nou-
veaux, d’un « déluge de grandes eaux ». 
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Cependant le fait que le péché est aboli pour « l’homme pieux » ne signifie 
pas qu’il n’ait pas à prier, à s’approcher continuellement du trône de la grâce 
afin de recevoir grâce et secours pour le moment opportun. C’est précisément 
sa négligence à cultiver ces rapports habituels avec Dieu qui avait été la cause 
de sa chute. Il sait maintenant par expérience combien la Communion est 
facilement perdue et revient à la prière pour ne pas la laisser s’interrompre 
(v. 6). 

Dans les deux premiers versets, comme cela se rencontre si fréquemment 
dans les Psaumes, c’est le Saint Esprit qui célèbre le résultat de l’œuvre de 
Christ, en l’appliquant au croyant. Au verset 5 le croyant lui-même peut dire 
à Dieu : Voilà ce que tu es pour moi; tu as pardonné ! Heureuse condition de 
l’âme qui peut exprimer de nouveau sa Communion avec le Dieu Sauveur, 
avec le Fils par lequel le pardon lui est acquis. Alors elle ajoute : « Tu es mon 
asile, tu me gardes de détresse ; tu m’entoures des chants de triomphe de la 
délivrance » (v. 7). Quelle joie ! quelle restauration, maintenant que le poids 
de la misère passée est ôté ! Combien ces tristes expériences ont été salu-
taires, alors que, sans doute, il eût mieux valu ne les jamais faire ; mais par 
elles la réalité de la délivrance est désormais mieux connue. L’affranchisse-
ment peut être appris dans le secret entre l’âme et Dieu, et les pieds sont 
ainsi gardés de chute : heureuse condition, dans laquelle l’âme, avec peut-
être moins d’expérience, garde plus de virginité d’impressions et de fraîcheur 
; mais il a fallu des chutes pour qu’un Abraham, un Moïse, un David, un Élie, 
un Simon Pierre, apprissent à se connaître et à jouir de l’étendue de leur dé-
livrance. 

Ce n’est pas tout. Dieu lui-même (v. 8) prend maintenant la parole pour affir-
mer à son enfant qu’il est l’objet de tout son intérêt. Il a non seulement 
pourvu à son entier relèvement, mais il dit : « Je t’instruirai, et je t’enseigne-
rai le chemin où tu dois marcher ; je te conseillerai, ayant mon œil sur toi ». 
Je m’occuperai de ta marche, comme je me suis occupé de ton relèvement. 
Précieuse assurance ! Je t’enseignerai, et maintenant que tu jouis de ma Com-
munion, tu n’as besoin que d’un signe de mon œil pour que ta marche 

corresponde à la relation parfaite dont tu jouis. Je réponds : Hélas ! cette 
Communion est si facilement interrompue ! Un acte de propre volonté de ma 
part la détruit ! Dans ce cas, dit le Père, je serai obligé de te corriger, de te 
discipliner : « Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, qui n’ont pas 
d’intelligence, dont l’ornement est la bride et le mors, pour les refréner, 
quand ils ne veulent pas s’approcher de toi » (v. 9). Être conduit avec la bride 
et le mors, c’est l’être par des circonstances extérieures, suscitées par la Pro-
vidence divine, quand notre volonté s’oppose à celle de Dieu. Il faut, dans ce 
cas, qu’elle soit bridée et matée pour que nous retrouvions la proximité de 
Dieu, sinon nous restons éloignés de Lui. La Communion est le fruit de cette 
proximité ; pour qu’elle ait lieu il faut qu’aucun acte de propre volonté ne 
vienne s’interposer entre notre âme et Lui. 

Résumé 

Nous trouvons dans ce Psaume, comme dans beaucoup d’autres qui ont la 
Communion pour base : 

1° Le Saint Esprit parlant à l’âme. Il lui expose comment elle peut retrouver la 
Communion perdue (v. 1-2).  

2° L’âme disant à Dieu de quelle manière (par le besoin, la repentance et la 
confession) elle a trouvé le chemin de la restauration.  

3° Dieu lui répondant pour lui donner des assurances nouvelles, non seule-
ment quant à sa position devant Lui, mais quant à sa marche ; et aussi pour 
l’avertir de ses voies en discipline afin qu’elle puisse retrouver la Communion, 
dès que, par l’exercice de sa propre volonté, elle a eu le malheur de la perdre. 

4° Le croyant, exprimant le contraste entre le sort du méchant et la grâce dont 
est environné celui qui se confie en l’Éternel (v. 10).  

5° Enfin un appel général de l’Esprit à se réjouir en l’Éternel, — pour nous, en 
Christ — : « Réjouissez-vous en l’Éternel, et égayez-vous, justes ! et jetez des 
cris de joie, vous tous qui êtes droits de coeur! » (v. 11). C’est « la joie 
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accomplie » des justes dans la Communion avec Christ, joie qui sera pleine-
ment réalisée dans la louange éternelle ! 

PSAUME 40 : Communion entre le Fils et le Père. Communion des 
rachetés avec le Fils 

[v.6-8] Ce Psaume est caractérisé par l’expression, absolue et parfaite, de la 
Communion entre le Fils et le Père : « Au sacrifice et à l’offrande du gâteau tu 
n’as pas pris plaisir : tu m’as creusé des oreilles (ou : tu m’as formé un corps) 
; tu n’as pas demandé d’holocauste, ni de sacrifice pour le péché. Alors j’ai 
dit : Voici, je viens : il est écrit de moi dans le rouleau du livre. C’est mes 
délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au dedans 
de mes entrailles » (v. 6-8). 

« Voici, je viens pour faire ta volonté » ; telle est la pensée de Christ, pensée 
qui était éternellement dans son cœur, comme Fils unique dans le sein du 
Père, et qui a été réalisée par sa venue, comme Fils de l’homme, dans ce 
monde. Il s’y présente et dit : « Je viens ». Tout le système des offrandes de 
la loi, mis à l’épreuve, avait été démontré incapable de répondre aux exi-
gences de la justice, de la sainteté et de l’amour de Dieu. Il n’y avait, dans ces 
offrandes, qu’un acte remémoratif de péchés (Héb.10:3). Or Dieu ne pouvait 
prendre plaisir à ce qui plaçait continuellement le péché sous ses yeux. Alors 
Christ dit : « Je viens » ; il accomplit ce qui était de toute éternité la pensée 
de Dieu : La pensée du Fils est fondue, pour ainsi dire, dans celle du Père, de 
manière à ne former qu’une pensée unique. Tel a été Christ, venant dans ce 
monde : « Mon aliment, dit-il, est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé 
» (Jean 4:34). « Je ne cherche point ma volonté, mais la volonté de Celui qui 
m’a envoyé » (Jean 5:30). « Je suis descendu du ciel, non pour faire ma vo-
lonté, mais la volonté de Celui qui m’a envoyé » (Jean 6:38). Il y a identifica-
tion complète de pensée et d’activité entre le Fils et le Père. « Le Père est en 
moi », et moi en Lui. « Qui m’a vu, a vu le Père » (Jean 14: 9, 10). « Quelque 
chose que le Père fasse, le Fils le fait aussi » (Jean 5:19). 

Pas de Communion plus absolue que de n’avoir point d’autre volonté que 
celle du Père. C’est la confiance du Fils dans un amour parfait, la confiance 
d’un cœur qui trouve ses délices à être offert en sacrifice pour accomplir les 
voies d’amour de Dieu envers de pauvres pécheurs perdus. La Communion 
s’exprime par le renoncement à toute volonté quelconque pour faire la vo-
lonté d’un autre. 

Le Seigneur se présente ici comme Celui dont il est écrit au rouleau du livre 
des conseils de Dieu, au rouleau d’éternité où Dieu avait consigné ses des-
seins. 
Qu’est-ce donc qui y est écrit ?  
Lui-même, le Fils dont le nom remplit ce livre, et sans lequel aucune des pen-
sées de Dieu ne peut avoir son accomplissement. 

Cette volonté est la manifestation complète, à notre égard, de l’amour d’un 
Dieu qui veut voir ses créatures partageant sa joie, jouissant de son amour, 
associées à sa gloire. « Faire Sa volonté », c’est la Communion la plus com-
plète de dessein et d’amour entre le Père et le Fils, à laquelle répond, du côté 
du Fils, la plus complète obéissance. Mais il fallait, pour cela, le sacrifice du 
Fils de l’amour du Père, du Fils unique dans son sein, mot qui exprime, à lui 
tout seul, ce que c’est que la Communion de l’amour. Alors il dit : « Je viens 
». Il s’offre lui-même et Dieu le rend propre à ce sacrifice en lui formant un 
corps. 

La loi de Dieu, la pensée dont elle est l’expression, était « au dedans de ses 
entrailles ». Il était au milieu des hommes comme l’arche, à l’intérieur de 
laquelle toute la pensée d’amour qui est « la somme de la loi » était cachée, 
de telle manière que l’arche la contenait toute seule (2 Chr.5:10). Les chéru-
bins prosternés sur le propitiatoire considéraient cet ineffable mystère. Un 
seul désir, un seul but, un seul objet, l’accomplissement de la volonté 
d’amour de son Dieu, remplissait le cœur de Christ. Cette obéissance parfaite 
à la volonté de Dieu ne peut, en effet, se séparer de l’amour. On a dit : « 
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Aimer c’est agir » et, dans un sens, l’on n’a pas tort, mais, combien plutôt 
devrait-on dire : « Aimer c’est obéir, et obéir c’est aimer !» 

Le voici donc, un homme n’ayant qu’une seule volonté, celle du Père ; le 
voici, se donnant lui-même, parce que Dieu veut le donner — et cette volonté 
d’amour où le conduit-elle ? Au puits fangeux ! Comment donc ! Une chose 
pareille a-t-elle jamais pu se produire ! Oui, elle était possible, parce que 
l’amour sans limite du Père pour le Fils, du Fils pour le Père, voulait se com-
muniquer, sauver, amener dans sa Communion, des misérables comme nous 
! Le Fils éternel a consenti à s’anéantir, à être un ver et non pas un homme, 
à être fait péché, pour nous donner part, avec Lui, à l’amour de Dieu ! Le 
Père éternel a consenti à donner son Fils unique, afin que nous, des êtres qui 
périssions, nous eussions la vie éternelle, une vie, une nature, capables de 
jouir de Lui et de contenir à jamais les choses ineffables qui ne sont pas du 
domaine de l’homme. 

Jésus trouvait cette volonté agréable.  

Il dit : « C’est mes délices de faire ce qui est ton bon plaisir » ; comme il dit 
en un autre endroit : « Je te loue, ô Père... Oui, Père, car c’est ce que tu as 
trouvé bon devant toi » (Matt.11:26). Et il entre seul dans ce bourbier, 
jusqu’à dire : « Mes iniquités m’ont atteint, et je ne puis les regarder » ; il 
s’identifie avec notre péché, en porte l’inexorable jugement, et seulement 
quand tout est terminé, quand le sacrifice est consommé, Dieu répond à sa 
confiance et à son attente patiente en le ressuscitant d’entre les morts. 

C’est alors que commence notre histoire nouvelle :  
« S’il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence » (Ésaïe 
53:10). 

Notre ancienne histoire est close : 
« Je suis crucifié avec Christ » ;  

la nouvelle débute:  
« Nous avons été vivifiés, ressuscités ensemble avec Lui ». 

Désormais nous lui appartenons, nous sommes de Lui, « sa semence ». 
Nous lui sommes associés et le premier résultat de cette association, c’est que 
nous sommes capables de « faire la volonté de Dieu » (1 Jean 2:17). Nous 
sommes transformés par le renouvellement de notre entendement pour dis-
cerner maintenant ce qu’Il connaissait de toute éternité, mais a réalisé, 
comme homme, en venant dans ce monde, que « la volonté de Dieu est 
bonne, agréable et parfaite » (Rom. 12:2). Nous sommes appelés à être par-
faits et accomplis dans toute la volonté de Dieu, comme lui (Col.4:12); et, 
comme lui, après avoir fait cette volonté, et attendu patiemment, nous rece-
vrons les choses promises (Héb.10:36). Désormais nous avons Communion 
avec Lui dans l’obéissance. 

[v.3] Notre Psaume présente encore d’autres traits de la Communion avec 
Christ, ressuscité d’entre les morts : Il dit : Tu as mis « dans ma bouche un 
Cantique nouveau, la louange de notre Dieu » (v. 3). Dans l’Ancien Testa-
ment, le Cantique nouveau est toujours celui qui accompagne l’entrée triom-
phale de Christ dans son règne et l’établissement de ce règne sur la terre (Ps. 
33:3; 40:3 ; 96:1 ; 98:1 ; 144:9 ; 149:1 ; Ésaïe 42:10). On ne le rencontre dans 
le Nouveau Testament que deux fois, mais avec un sens plus étendu. En Apoc. 
5:9, le Cantique nouveau célèbre dans le ciel tous les résultats de la Rédemp-
tion par l’Agneau immolé, victoire qui donne aux saints le règne, soit dans le 
ciel, soit sur la terre, et fait d’eux une famille royale de sacrificateurs. — Le 
second passage, Apoc.14:3, introduit le Cantique nouveau en rapport avec le 
triomphe sur la puissance du mal, qui donnera au Résidu de Juda l’entrée 
dans les bénédictions du règne de Christ sur la terre. 

Cette association avec Lui, dans la louange de son règne, est donc aussi la 
nôtre. 

[v.5] &  [v.16] « Tu as multiplié, toi, Éternel, mon Dieu, tes œuvres merveil-
leuses et tes pensées envers nous ; on ne peut les arranger devant toi. Si je 
veux les déclarer et les dire, — elles sont trop nombreuses pour les raconter 
» (v. 5). Ici nous trouvons encore l’association des saints avec lui, dans les 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt01-Matthieu.htm#nt01_11
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at23-Esaie.htm#at23_53
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at23-Esaie.htm#at23_53
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt23-1Jean.htm#nt23_02
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt06-Romains.htm#nt06_12
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt12-Colossiens.htm#nt12_04
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt19-Hebreux.htm#nt19_10
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_1_33
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_1_40
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_4_096
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_4_098
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_5_144
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_5_149
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at23-Esaie.htm#at23_42
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt27-Apocalypse.htm#nt27_05
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt27-Apocalypse.htm#nt27_05
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt27-Apocalypse.htm#nt27_14


  H. Rossier : Communion & Psaumes de communion 

bénédictions sans nombre qui sont la part de ses rachetés. Pour le Résidu 
d’Israël, ce seront des bénédictions terrestres ; pour nous, ce sont des béné-
dictions célestes. Dieu les a multipliées envers nous comme envers Lui. Elles 
ont et auront pour résultat une louange perpétuelle : « Que tous ceux qui te 
cherchent s’égayent et se réjouissent en toi ; que ceux qui aiment ton salut 
disent continuellement : Magnifié soit l’Éternel ! » (v.16) 

PSAUME 41: 1-3 :  Communion avec un Christ souffrant 

Ce Psaume nous présente un côté très précieux de la Communion. On y lit : 
« Bienheureux celui qui comprend le pauvre ». Ce n’est pas, comme au Ps. 
40 v.4 : « Bienheureux l’homme qui a mis en l’Éternel sa confiance » et qui 
connaît la résurrection de Christ, comme répondant à cette confiance. Il 
s’agit au contraire ici d’un homme qui contemple et apprécie, dans son hu-
miliation, Celui qui disait au v. 17 du Psaume précédent : « Et moi, je suis 
affligé et pauvre ». Jésus s’est dépouillé lui-même de toute sa gloire, quand 
il est venu ici-bas servir et souffrir ; mais, de plus, il s’est laissé dépouiller de 
toutes ses prérogatives comme Messie : il a été « comme une brebis muette 
devant ceux qui la tondent » afin de pouvoir accomplir son œuvre de salut. 

« Comprendre le pauvre », c’est apprécier avec une intelligence donnée de 
Dieu, les perfections de Christ méprisé et humilié, objet de moquerie et d’ou-
trages, puis atteint par nos iniquités qu’il a faites siennes (40:12). 

 Comprendre le pauvre, c’est nous occuper de cet amour qui lui a fait pren-
dre une forme d’esclave, et l’a fait s’appauvrir, afin que par sa pauvreté nous 
fussions enrichis ; qui l’a fait quitter la scène de ce monde « n’ayant rien », 
afin de glorifier le Dieu que nous avions déshonoré et de nous sauver. 

« Comprendre le pauvre » c’est avoir Communion avec lui, dans sa faiblesse 
et ses souffrances (*) (Rom.8:17). [aussi Phil.3:10] 

(*)  Le mot hébreu employé ici pour «pauvre» est dal, faible, souffrant, et non pas, 
comme au vers. 17 du Psaume précédent, ani, c’est-à-dire opprimé. 

Comprendre le pauvre, ce n’est pas le considérer alors que, l’ayant fait re-
monter du bourbier fangeux, Dieu a établi ses pieds sur le roc, en résurrection, 
mais tel qu’il était quand l’amour l’a fait descendre de souffrance en souf-
france pour trouver, au bout de sa course, le Calvaire où il fut crucifié en 
faiblesse. C’est aussi, sans doute, comprendre sa plainte : « Et moi, je suis 
affligé et pauvre » [Ps.40:17], mais accompagnée de la certitude que, dans 
cet état, le Seigneur ne manque pas de penser à lui et viendra le délivrer. 

La fin de ce Psaume depuis le verset 4, s’occupe des circonstances du Résidu 
qui ne sont pas notre sujet actuel, mais ce qui nous importe ici, c’est que « la 
Communion de ses souffrances » (Phil.3:10 ; 1 Pierre 4:13) est un privilège 
spécial dont doivent se glorifier tous ceux qui connaissent notre adorable Sau-
veur. 

[v.1] « Bienheureux celui qui comprend le pauvre ! » Combien de fois les 
Psaumes répètent le mot : « Bienheureux ! » (*) Mais ce « Bienheureux » -ci, 
ne dépasse-t-il pas tous les autres ? Comprendre Jésus, l’homme abaissé, 
l’homme de douleurs et sachant ce que c’est que la langueur ; s’asseoir avec 
lui, fatigué du chemin, au puits de Sichar; traverser avec lui un monde où, 
pauvre étranger, il n’a pas où reposer sa tête; nous associer avec lui en pre-
nant notre part des outrages de ceux qui le haïssent; passer ici-bas, inconnus 
des hommes comme lui, mais, comme lui, bien connus de Dieu, et pouvoir 
dire avec joie: Que me manque-t-il ? N’ai-je pas le privilège, en toutes ces 
choses, d’être le disciple d’un tel Maître ? Mais si nous sommes associés avec 
Lui dans ses souffrances, nous partagerons avec Lui les résultats de son abais-
sement : « Si nous souffrons avec Lui », nous serons aussi glorifiés avec Lui ! 
(Rom.8:17). 

(*) Il revient 25 fois dans les Psaumes et 17 fois dans tout le reste de l’Ancien Testa-
ment. 

Le Christ avait dit au Psaume 40:17: «Tu es mon secours, et Celui qui me dé-
livre ». Maintenant le Saint Esprit, qui prend si souvent la parole au début des 
Psaumes, dit à celui qui comprend le pauvre : « Au mauvais jour, l’Éternel le 
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délivrera » (41:1). Dieu, nous dit l’Esprit, a fait cela pour Christ ; il fera de 
même pour ceux qui ont répondu à ses pensées en s’identifiant avec les souf-
frances de son Bien-aimé. 

[v.2-3] Les versets 2 et 3 nous parlent des bénédictions spéciales qui seront 
la part du Résidu, quand il aura reconnu la valeur de Celui que le peuple 
avait méprisé et rejeté : « L’Éternel le gardera et le conservera en vie : il sera 
rendu heureux sur la terre, et tu ne le livreras point à l’animosité de ses en-
nemis. L’Éternel le soutiendra sur un lit de langueur. Tu transformeras tout 
son lit, quand il sera malade ». Ces promesses appartiennent aussi, dans une 
mesure, à ceux qui, aujourd’hui, lui ont été agréables en suivant le chemin du 
« pauvre ». Elles font partie, comme nous le voyons dans la première épître 
de Pierre, de Son gouvernement en faveur de ceux qui se sont associés aux 
souffrances de Christ. 

Remarquez enfin combien l’Esprit de Dieu s’intéresse aux croyants, inter-
cède pour eux et exprime la pensée de Dieu à leur égard. Il dit de « celui qui 
comprend le pauvre » : « L’Éternel le délivrera », « l’Éternel le gardera », 
puis, s’adressant à Dieu lui-même, il ajoute : « Tu ne le livreras pas à l’ani-
mosité de ses ennemis ». Il dit encore : « L’Éternel le soutiendra », puis de 
nouveau : « Tu transformeras tout son lit, quand il sera malade ». L’Esprit se 
porte garant de ce que Dieu fera pour ceux qui se sont identifiés avec un 
Christ faible et souffrant. 

PSAUME 45 : Association avec le Christ triomphateur et Roi. 
Union avec l’Époux 

Ce Psaume est en contraste avec le Ps. 41. Dans ce dernier, le croyant « com-
prend le pauvre » ; il célèbre ici le Roi dans sa beauté (És.33:17), comme 
Triomphateur, comme fils de l’homme, comme fils de Dieu, comme Époux. 
Il nous semble entendre les accents du nouveau Cantique dont il est si sou-
vent fait mention dans le livre des Psaumes.  

[v.1] Notre cœur bouillonne, l’Esprit nous enseigne à composer, à mettre nos 
pensées en ordre au sujet du Roi ; notre bouche ne peut garder le silence ; la 
louange coule majestueusement comme un fleuve dans son lit ; elle court 
aussi comme la plume diligente d’un écrivain habile, qui ne s’arrête point et 
va droit au but, à l’exaltation du « Bien-aimé », car c’est de lui que ce Psaume 
est le Cantique. 

[v.2-5] La beauté (v. 2) de cet homme victorieux et triomphant consiste avant 
tout dans la grâce répandue sur ses lèvres — sa magnificence est le fruit de 
la débonnaireté et de la justice dont il a fait preuve pendant sa vie d’humilia-
tion ici-bas (v. 2-4). 

[v.6-7] L’Esprit reconnaît comme Dieu le Fils de l’homme élevé à la royauté 
éternelle (v. 6-7) (« Ton trône, ô Dieu EST pour toujours et à perpétuité ») et 
proclame la droiture de son règne. Dieu lui-même, par ce même Esprit s’ap-
pelle son Dieu, et déclare que cet homme EST DIEU. Jamais la déité du Fils de 
l’homme, entrant dans son royaume, n’a été déclarée d’une manière plus ab-
solue. 

Mais, chose merveilleuse, ses rachetés ont part avec Lui et jouissent avec Lui 
de la gloire de son royaume. Son Dieu qui, au baptême de Jean, l’avait oint, 
comme homme, du Saint Esprit pour son ministère public, l’oint maintenant 
d’une huile de joie, la joie du Saint Esprit, en lui associant des compagnons, 
qu’il s’est acquis par son œuvre et qui partagent sa joie. Sans doute la sienne 
restera toujours au-dessus de la nôtre, comme il reste Lui-même au-dessus 
de nous, tout en faisant de nous ses compagnons (association qui s’applique 
dans les Psaumes aux fidèles du Résidu juif futur, mais s’applique aujourd’hui 
à nous) et cependant notre joie sera, parfaite. 

Sa joie à Lui sera d’avoir sauvé des créatures, autrefois souillées et misé-
rables, maintenant rendues dignes, par son sang, de partager avec Lui la 
gloire de son règne : «Il verra du fruit du travail de son âme et sera satisfait» 
[Es.53:11].  
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Notre joie sera d’en avoir été rendus dignes, et d’être devenus les objets 
dans lesquels Lui sera admiré, mais non pas d’avoir été les agents de son 
triomphe, car c’est Lui tout seul qui en est l’auteur. 

Sa joie sera le triomphe de son amour à notre égard : Je me réjouirai, dit-il, 
avec joie à ton sujet ; je me reposerai dans mon amour ; je m’égayerai en toi 
avec chant de triomphe (Soph.3:17). Si, par le Saint Esprit, nous partageons 
sa joie, nous n’en avons jamais la source en nous : « Toutes nos sources sont 
en Lui » [Ps.87:7]. 

[v.8-15] Les versets 8 à 15 nous montrent une relation plus intime encore, 
celle de l’Épouse avec l’Époux. Il est enjoint à l’Épouse d’oublier toutes ses 
relations nationales et de famille, quelque précieuses qu’elles puissent être, 
pour appartenir à son Époux : « Oublie ton peuple et la maison de ton père 
». N’a-t-il pas lui-même abandonné les plus précieux liens selon la chair, sa 
parenté juive, pour être joint à l’Église ? « C’est pour cela que l’homme lais-
sera son père et sa mère, et sera joint à sa femme ; et les deux seront une 
seule chair. Ce mystère est grand ; mais moi je parle relativement à Christ et 
à l’Assemblée ». (Éph.5:31-32). « Qui est ma mère », dit-il, « et qui sont mes 
frères ? » (Matt12:48). L’Église connaît ce qu’est la sainteté pratique, une 
séparation complète pour Dieu, ce qu’est la soumission et la dépendance, 
en apprenant à connaître l’homme qui en a été le modèle parfait. Il ne s’agit 
plus pour elle de ce patriotisme dont parlent tant, hélas ! les chrétiens de nos 
jours, et qui n’exista jamais pour Lui ; il ne s’agit plus de propre volonté et 
d’indépendance : lui-même n’en avait aucune. Cette position de dépendance 
de l’Épouse constitue sa beauté aux yeux de son Époux : « Le Roi désirera ta 
beauté », comme la grâce constitue la beauté de Christ aux yeux de Dieu et 
des hommes (v.2). 

« Il est ton Seigneur, adore-le. » (v.11) Ici encore nous voyons la supériorité 
de l’Époux sur celle dont il fait sa femme, comme nous avons vu la supériorité 
du Roi sur ses compagnons. L’Époux qu’elle aime est son Seigneur et l’ado-
ration est la seule attitude qui lui convienne, lorsque le cortège qui 

l’accompagne rencontre le cortège de l’Époux, venant au devant d’elle pour 
l’amener dans le palais du Roi. 

Il y a donc Communion entre Christ et son Église dans la jouissance de leurs 
mutuelles perfections, mais ses perfections à Lui, lui appartiennent en 
propre, tandis que nous ne sommes et ne serons jamais que le reflet de sa 
propre gloire. 

Combien la communion avec l’Époux est précieuse pour l’Église ! Rien ne 
pourrait jamais la remplacer. Elle est notre part dès aujourd’hui. Cultivons-la 
chaque jour soigneusement : elle ne s’acquiert que par notre sanctification. 
Elle sera notre trésor ineffable pour l’éternité ! 

PSAUME 63 : La joie de la Communion 

Ce Psaume est l’expression de la Communion individuelle de l’âme avec Dieu. 
Il ne s’agit pas ici d’un échange de pensées avec Lui, au sujet de Christ, mais 
uniquement de ce fait-ci : une âme, privée de tout ici-bas, même des béné-
dictions qu’elle avait trouvées autrefois dans la Communion des saints, une 
âme complètement isolée et sans ressources dans un monde qui n’est pour 
elle qu’un désert, peut-elle trouver une Communion sans nuage avec Dieu 
dans le ciel ? La réponse ne se fait pas attendre. 

La puissance de l’Esprit de Dieu, goûtée au milieu de l’Assemblée et qui avait 
été autrefois la joie du fidèle peut manquer. Le croyant l’avait jadis bien con-
nue et appréciée, quand il allait avec la foule, et s’avançait en leur compagnie, 
« avec une voix de triomphe et de louange, jusqu’à la maison de Dieu — une 
multitude en fête » (Ps.42:4). Maintenant, quand tout lui manque, même 
cette ressource, la Communion des saints, il se réfugie dans le cœur de son 
Dieu : « Ta bonté est meilleure que la vie ». Sa bonté, ce côté-là de sa gloire 
(car, comme, dans le cas de Moïse, en Ex.33:18-19, la bonté de Dieu est la 
réponse excellente donnée au saint qui désire voir la force et la gloire de 
Dieu), ce côté, disons-nous, ne nous manque jamais. Son amour est infini-
ment plus précieux à l’âme, et mieux goûté, quand la force que l’on aurait 
souhaité voir (v.2), ainsi que toute ressource extérieure, font défaut. « Nous 
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nous glorifions en Dieu », est-il dit en Rom.5:11. La jouissance de ce qu’Il est 
en Lui-même : Le roi se réjouira en Dieu (v. 11), est le degré le plus élevé de 
la Communion, degré qui est la part du plus isolé des hommes et dont nous 
avons l’exemple parfait dans l’homme Christ Jésus. 

Remarquez que, pour ce croyant solitaire, tout est joie, une joie qui s’exprime 
par la louange : « Mes lèvres te loueront » (v. 3). « Ma bouche te louera avec 
des lèvres qui chantent de joie » (v. 5) « À l’ombre de tes ailes je chanterai 
de joie » (v. 7). 

En apparence le fidèle a tout perdu, en réalité il a tout trouvé : il a trouvé 
Dieu, Lui, Lui seul, et l’intimité la plus étroite avec Lui. Voyez les tu et les toi 
qui, d’un bout à l’autre, remplissent ce Psaume. 

Le cœur qui semblait si isolé est venu boire à la source d’eau vive, et des 
fleuves coulent de lui ; il s’est assis à la table divine, et s’y rassasie de la moelle 
et de la graisse du froment, d’un Christ ressuscité et glorifié, nourriture de la 
maison de Dieu, dont le fidèle est extérieurement banni. Au moment où elle 
semble privée de tout, l’âme est plus riche, plus comblée que jamais. Com-
bien de fois on l’entend dire dans les Psaumes : « Nous serons rassasiés du 
bien de ta maison, de ton saint temple ». « Nourri de la moelle du froment, 
rassasié du miel du rocher ». Elle connaît « le ruisseau plein d’eau qui réjouit 
la ville de Dieu » (Ps. 65:4,9 ; 81:16 ; 46:4). 

Tout ce que Dieu est pour nous se concentre dans la personne de Christ. Si 
nous sommes fidèles, aucun obstacle, aucune difficulté du chemin, ne pourra 
nous enlever cette jouissance. La solitude, les nuits sans sommeil, les souf-
frances, l’attente au milieu des ténèbres, les longues veilles (v. 6) qui font sou-
pirer après le chant du coq et les premières lueurs de l’aube, tout cela est une 
source nouvelle de joie, le moyen, ô Seigneur, dit l’âme solitaire, de méditer 
de TOI ! 

Oui, ta bonté est meilleure que la vie ; mais, pendant les jours de mon pèleri-
nage, je désire avoir une Communion toujours plus intime avec toi, en sui-
vant le chemin que tes pieds ont frayé : « Mon âme s’attache à toi pour te 

suivre » (v. 8), pour communier avec toi dans les sentiers unis, dans les sen-
tiers de justice. Entouré, loin du sanctuaire, des dangers menaçants du lieu 
désolé, là encore je ne trouve que joie ! Tel Énoch, marchant solitaire avec 
Dieu, aux jours menaçants du déluge. 

Mais, si je pense à moi, je ne me découvre aucune force pour conserver la 
Communion avec toi dans le chemin qui reste à parcourir. Comment la main-
tiendrai-je ? « Ta droite me soutient ! » (v.8). Ainsi je marcherai de force en 
force, car ma force est en toi. 

Merveilleux privilège que celui d’un chrétien, quand il réalise ces choses au 
milieu d’épreuves qui l’isolent ! Si tout est désert et ténèbres autour de Lui, 
tout est lumière et joie dans la compagnie de Celui qui a dit : Bien que je les 
aie dispersés par les pays, je serai pour eux « comme un petit sanctuaire dans 
les pays où ils sont venus » (Ézéch.11:16). Tout est force pour le fidèle, car il 
est dit : « La joie de l’Éternel est votre force » (Néhémie 8:10). 

PSAUME 84 : Communion actuelle dans la maison du Père, et sur 
le chemin qui y conduit. Communion future dans la gloire 

Les bénédictions du sanctuaire sont bien souvent mentionnées dans les 
Psaumes et nous les avons rencontrées plus d’une fois au cours de ces médi-
tations. Au Ps. 27, l’habitation dans le sanctuaire donne à l’âme une sécurité 
parfaite, l’élève au-dessus des circonstances adverses, la place sur un rocher 
inébranlable, la remplit de cantiques à la louange de Dieu. Au Ps. 63, quand 
l’accès du sanctuaire semble fermé, l’âme trouve, dans la présence de Christ, 
le petit sanctuaire où elle se réfugie et qui la remplit de joie. Au Ps. 73 que 
nous avons omis à dessein, le sanctuaire est le lieu qui donne l’intelligence. 
Là le fidèle reçoit la communication des pensées divines quant au monde, 
quant à lui-même et quant à Dieu. Dans le Psaume que nous abordons en ce 
moment, le sanctuaire est le lieu des affections, aussi y trouvons-nous à un 
haut degré l’expression de la Communion. 
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[v.1-4] C’est dans « les aimables demeures de l’Éternel », et dans ses parvis 
qu’on rencontre le Dieu vivant, un Christ ressuscité (Matt.16:16 ; Apoc.1:18 ; 
Rom.1:4); et les autels de Dieu, «l’Agneau qui est là comme immolé». C’est 
là, en effet, que l’âme apprend à connaître et à apprécier tous les aspects de 
la croix de Christ, de ce seul sacrifice, représenté sous la loi par les divers 
sacrifices (« tes autels ») du Lévitique. C’est là qu’elle trouve un parfait repos, 
un repos de Communion, dont elle jouit avec Dieu lui-même ; c’est autour 
de l’Agneau immolé que se rassemblent et se concentrent, comme dans un 
nid paisible, toutes les affections de la famille de Dieu. Plus d’anxiétés, plus 
d’agitations, semblables à celles des hirondelles qui volent çà et là, en quête 
de quelque moucheron qui leur échappe ; le cœur a trouvé son centre béni, 
paix, repos, nourriture et chants joyeux. Le bonheur et la louange accompa-
gnent ce repos : « Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison ; ils te loue-
ront incessamment » (v. 4). 

[v.5-7] [v.5a] Mais là est aussi le bonheur de la force : « Bienheureux l’homme 
dont la force est en toi, et ceux dans le cœur desquels sont les chemins frayés 
» (v. 5). La jouissance de l’amour, savouré aux autels de Dieu, est le point de 
départ du fidèle pour accomplir son pèlerinage dans ce monde. Un tel voyage 
exige de la force, mais l’âme qui jouit de la Communion du Seigneur ne 
cherche cette force qu’en Lui. Ainsi pourvue, elle se met en route, à travers 
bien des vicissitudes et des lieux arides, pour se rendre à la maison de Dieu. 
Elle a déjà joui de cette maison, comme d’une chose présente, avant de faire 
l’expérience des difficultés du chemin, mais elle ne se contente pas d’une 
jouissance imparfaite ; elle veut atteindre la pleine réalité des choses après 
lesquelles elle languit et soupire (v. 2). Elle veut habiter dans la maison de 
l’Éternel « tous les jours de sa vie » (Ps.27:4) avec une louange incessante 
que rien n’interrompra désormais (v. 4). Combien cette louange sera supé-
rieure à nos cantiques incomplets, à nos chants qui se sont à peine élevés, 
que déjà ils retombent à terre au lieu de monter vers le ciel ! 

Dans le chemin qui conduit à la maison de Dieu, le chrétien fait l’expérience 
des bénédictions du voyage. Sa force est en Dieu ; il la puise dans une 

Communion habituelle avec Lui, et ainsi, à chaque pas qu’il fait, il acquiert 
une force nouvelle : « Il marche de force en force ». Il ne s’agit pas ici d’accu-
muler des forces pour en disposer ensuite à son gré, quand on penserait en 
avoir besoin, accumulation qui exclurait la nécessité d’une Communion inin-
terrompue, — mais il s’agit d’une force fournie par la source elle-même, à 
mesure que le fidèle fait un nouveau pas dans le sentier, de sorte qu’il ne 
puisse jamais se passer de l’impulsion première qui la lui communique. 

N’oublions pas que deux choses détruisent notre Communion, entravent 
notre marche, nous ôtent toute force. Ces deux choses sont l’orgueil et les 
convoitises, et se résument en un seul mot : le monde. Il arrive souvent dans 
la vie chrétienne qu’après avoir joui d’une saison de force dans notre marche, 
nous éprouvons un temps d’arrêt accompagné d’une faiblesse qui ressemble 
au sommeil et parfois à la mort. Les chrétiens (ils sont nombreux) qui n’ont 
jamais joui réellement du bonheur de l’homme dont la force est en Lui, se 
préoccupent assez peu de cette faiblesse et de ce sommeil parce qu’ils cons-
tituent leur état normal et que les « choses excellentes » les ont toujours lais-
sés plus ou moins indifférents. Ou bien ils cherchent à combattre cet état par 
une activité fébrile qui leur donne l’illusion de la force, mais surtout les em-
pêche de se rendre compte d’une pauvreté spirituelle dont ils auraient eu 
conscience, en cherchant, dans le recueillement, la présence de Dieu. Ceux 
d’entre eux qui, en des temps plus heureux, ont goûté cette force, éprouvent 
un vrai malaise et souvent du tourment de l’avoir perdue. S’ils ont affaire à 
Dieu, ils s’enquerront auprès de Lui des causes de cet état dont souvent ils 
ne peuvent se rendre compte d’eux-mêmes. La réponse ne se fera pas at-
tendre et les amènera toujours à reconnaître le manque de Communion 
comme cause de cette faiblesse, et la mondanité, sous une forme ou sous 
une autre, comme ayant interrompu cette Communion. Jugeons notre mon-
danité et nous retrouverons la force. Souvent, au lieu d’exercer ce jugement 
complet de nous-mêmes, nous voudrions y apporter des atténuations. Nous 
continuons ainsi à marcher en avant, gardant de la fraude dans nos cœurs, 
nous donnant une apparence de force, déployant une activité extérieure qui 
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ne nous trompe pas nous-mêmes, comme c’est le cas pour les indifférents, 
mais donne le change aux autres, et nous engage souvent dans des chemins 
d’hypocrisie où le péché nous guette et qui nous mènent à des chutes et à la 
ruine morale ! Qu’il est donc vrai de dire : « Bienheureux l’homme dont la 
force est en toi ! » 

Cela nous amène à constater que la fréquentation du sanctuaire est le point 
de départ de toute force. Au Ps. 63, l’âme, rassasiée de moelle et de graisse 
[v.5], dit : « Ta droite me soutient » [v.8]. Au Ps. 73, quand elle est entrée dans 
les sanctuaires de Dieu, elle dit : « Tu m’as tenu par la main droite, tu me 
conduiras par ton conseil » [v.23-24]. 

[v.5b] « Bienheureux ceux dans le cœur desquels sont les chemins frayés » 
(v. 5).  

[Chemins frayés] Le chemin frayé est le chemin du désert, chemin qui passe à 
travers le pays « non semé » (Jér.2:2), où Israël avait suivi l’Éternel, son Époux, 
à la sortie d’Égypte (Ésaïe 11:16). Ce lieu « où il n’y avait pas de chemin » en 
avait cependant un qui était tracé par les pieds des sacrificateurs, portant 
l’arche, type de Christ. Tels sont les chemins frayés ; les croyants y sont placés 
dans la dépendance continuelle du Seigneur, aussi leur cœur y est-il attaché. 
Ce sont les seuls chemins qui conduisent au pays de la promesse (Jér.31:21), 
les seuls qui aboutissent à la maison de Dieu (És.35:8-10 : [« Et il y aura là une 
grande route et un chemin, et il sera appelé le chemin de la sainteté : l’impur n’y passera 
pas, mais il sera pour ceux-là. Ceux qui vont [ce] chemin, même les insensés, ne s’égareront 
pas. Il n’y aura pas là de lion, et une bête qui déchire n’y montera pas [et] n’y sera pas trouvée 
; mais les rachetés y marcheront. Et ceux que l’Éternel a délivrés retourneront et viendront 
à Sion avec des chants de triomphe ; et une joie éternelle sera sur leur tête ; ils obtiendront 

l’allégresse et la joie, et le chagrin et le gémissement s’enfuiront. »]). Ces chemins frayés, 
combien de peines et de douleurs ils ont causées à notre Guide bien-aimé ! 
Seront-ils, pour nous, exempts d’épreuves ? Pourrions-nous désirer qu’ils le 
soient ? La perte que nous éprouverions s’ils n’avaient pas ce caractère dou-
loureux serait incalculable. Dieu, grâces lui en soient rendues, a soin qu’il 
n’en soit pas ainsi pour ses bien-aimés. ... 

[v.6] ... La vallée de Baca s’étend, à perte de vue, devant eux. Elle est le lieu 
des larmes, comme elle est, sous un autre aspect, la « vallée de l’ombre de 
la mort » ; mais bienheureux qui s’y engage avec la force qui est en Dieu. Les 
épreuves deviennent une source rafraîchissante pour nous et pour d’autres. 
Les larmes des semailles précèdent la pluie fertilisante qui apportera en son 
temps une moisson de bénédictions pour tous. La connaissance des res-
sources qui sont en Christ, celle de l’amour du Père, rafraîchit et réjouit le 
cœur du pèlerin. 

Le Psaume 63 nous a montré la Communion entretenue par l’isolement ; nous 
la voyons ici, augmentée par les difficultés du chemin ; mais, quand « nous 
paraîtrons devant Dieu en Sion », elle ne sera plus graduelle, ni ne courra le 
danger d’être interrompue.  

[v.8-11] « Vois », dit le fidèle, quand, ayant atteint le but du voyage, il est 
introduit en la présence de Dieu ; « Vois et regarde la face de ton Oint ». Le 
moi a entièrement disparu, caché aux yeux de Dieu, par un objet unique, 
l’Oint sur la face duquel resplendit Sa gloire. Dieu est un soleil — on est dans 
la pleine lumière ; Dieu est un bouclier et nous met éternellement à l’abri 
des assauts de l’Ennemi. Alors on le connaît comme « donnant la grâce et la 
gloire » (v. 11). Il y a, dans ce lieu béni, une connaissance parfaite, non seule-
ment de ce qu’Il est, mais de ce qu’Il donne ; et le terme d’une marche fidèle 
accomplie dans la Communion du Seigneur est une plénitude de bénédic-
tions célestes et éternelles. 

Ce Psaume est donc, d’une manière toute particulière, un Psaume de Com-
munion : de la Communion avec Dieu, exprimée individuellement, soit dans 
la jouissance actuelle de tous les biens du sanctuaire, soit dans le chemin qui 
y conduit, soit enfin dans la jouissance future de la gloire. Le croyant est ar-
rivé, en pensée et en espérance, au bout du voyage, dans la maison du Père. 
De fait il n’y est pas, mais il en jouit par anticipation.  

[v.12] Le verset 12 : « Bienheureux l’homme que se confie en toi », exprime 
le sentiment de Christ et de son disciple en traversant la scène de ce monde, 
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et le verset 1 : « Combien sont aimables tes demeures ! » le résultat de toutes 
les expériences de ce Psaume. 

PSAUME 87 : Communion de pensées entre Christ et les siens au 
sujet de la Cité de Dieu 

Le sujet de ce Psaume attire à la fois les pensées de Christ et celles de son 
peuple. Ce sujet est la cité bien-aimée, la Jérusalem terrestre au jour de sa 
gloire future. Pour nous chrétiens, ces paroles ont aussi leur application à la 
nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de Dieu, à l’Assemblée du 
Dieu vivant, à la Cité dans laquelle Christ demeurera à toujours, et nous avec 
Lui. N’oublions pas que l’Église est considérée tantôt comme l’Épouse, dans 
ses relations d’amour et d’unité avec son Époux, tantôt comme la cité céleste. 
En cette qualité, elle est le domicile de tous les saints glorifiés, et, vue sous 
cet aspect, le Seigneur l’aime. Comme il a aimé Jérusalem pour être ici-bas le 
lieu de son trône, c’est dans la cité céleste qu’il montrera sa gloire et habitera 
éternellement. 

[v.1] Au verset 1, comme nous l’avons déjà vu plus d’une fois, l’Esprit parle et 
proclame le caractère de l’œuvre de Dieu qui a posé le fondement solide de 
Sa cité « dans les montagnes de sainteté ». Cette parole est comme le résumé 
de tout ce qui va suivre. L’œuvre est divine ; Dieu l’a établie, lui qui a posé le 
fondement de Sion. Identifiée avec Jérusalem, Sion est à la fois ici la mon-
tagne de la grâce et celle de la sainteté, c’est-à-dire d’une vraie mise à part 
pour Dieu (2:6; 3:4). Ce que Dieu fonde a toujours ce caractère : sa sainteté 
est inséparable de sa grâce. La grâce sans la sainteté serait un outrage au 
nom de Dieu ; ce serait admettre que le Dieu qui fait grâce pourrait laisser 
subsister le péché et la souillure en sa présence. Déception fatale pour 
l’homme qui, se prévalant de la grâce, se croirait libre de faire le mal, et tom-
berait ainsi sous le juste jugement de Dieu. D’autre part, la sainteté sans la 
grâce ne sera pas autre chose que la condamnation éternelle de l’homme. 

Fondée sur la grâce et la sainteté, Sion est à la fois inébranlable, comme tout 
ce que Dieu établit, et purifiée de tout mal pour lui appartenir en propre. Si 

tel sera le caractère de la Jérusalem terrestre, à bien plus forte raison le sera-
t-il de la Jérusalem céleste. C’est en vue de réaliser ici-bas le caractère de 
cette cité qu’il est dit : « Le solide fondement de Dieu demeure », reposant 
d’une part sur la grâce de Dieu qui connaît ceux qui sont siens, d’autre part 
sur la sainteté pratique : « Qu’il se retire de l’iniquité, quiconque prononce 
le nom du Seigneur » (2 Tim.2:19). C’est d’elle que parle le chap. 12 de l’épître 
aux Hébreux : « Vous êtes venus à la montagne de Sion et à la cité du Dieu 
vivant, la Jérusalem céleste » (v. 22). Cette cité est consacrée à Dieu lui-même 
qui en est « l’Architecte et le Créateur » (Héb.11:10). Dans cette cité, rien qui 
ne vienne de Lui ; c’est pourquoi il l’aime. Nous pouvons aussi appliquer à la 
Jérusalem céleste ce qui nous est dit au Ps. 132, de la Jérusalem, terrestre 
millénaire : « L’Éternel a choisi Sion, il l’a désirée pour être son habitation. 
C’est ici mon repos à perpétuité ; ici j’habiterai, car je l’ai désirée » (v. 13-
14). 

[v.2] Au verset 2, l’Esprit passe, pour ainsi dire, la parole à l’Éternel : « L’Éter-
nel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob ». Il aime 
les portes de Sion, les portes par lesquelles on entre dans la cité 
(Apoc.21:25,27), les portes aussi dans lesquelles il établira le siège de son 
juste gouvernement (Job 29:7; Jér.38:7; Amos 5:15). C’est en Sion qu’est 
l’arche, le marchepied de ses pieds ; car c’est là que David, le roi de grâce, 
avait trouvé des demeures pour le Puissant de Jacob (Ps.132:5). 

Les diverses demeures de l’Éternel en Israël n’étaient que provisoires et ne 
furent jamais sa demeure aimée, ni le lieu de son repos. Dieu avait habité à 
Silo (Juges 18:31; 1 Sam.1:3; 4:3; 14:3; Ps.78:60), à Beth-Shemesh (1 
Sam.6:14), à Kiriath-Jéarim, dans la maison d’Abinadab (1 Sam.7:1); dans la 
maison d’Obed-Édom, Guitthien (2 Sam.6:11); sur le haut lieu de Gabaon (1 
Chron.21:29 ; 2 Chron.1:3,5) ; mais c’est à l’aire d’Ornan, Jébusien, où la grâce 
s’était affirmée quand elle avait rencontré la sainteté de Dieu en jugement, 
qu’Il veut demeurer à perpétuité. Aussi il « abandonna la demeure de Silo, la 
tente où il avait habité parmi les hommes ; il méprisa la tente de Joseph et ne 
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choisit pas la tribu d’Éphraïm, mais il choisit la tribu de Juda, la montagne de 
Sion qu’il aima » (Ps.78:60,67,68). 

De même Christ aime son Église, la cité où il habitera, où les saints ont déjà 
leur droit de bourgeoisie, mais où ils habiteront avec Lui, ayant une part com-
mune dans l’objet de sa dilection. De même aussi l’homme de foi attache plus 
d’importance à l’Église, cité de Dieu, qu’à tout ce que les hommes ont fondé. 
N’y puisons-nous pas tous une sérieuse instruction ? Aimons-nous davantage 
les demeures de Jacob, que la sainte cité de Dieu ? Lui préférons-nous nos 
sectes, nos partis, nos églises, demeures où la présence du Seigneur a pu jadis 
être momentanément réalisée, toutes ces tentes de Jacob ou d’Éphraïm qui 
a supporté le mélange du nom de Dieu avec les idoles ? Hélas ! Ces tentes 
que Dieu a abandonnées ont, aujourd’hui, plus de valeur pour les chrétiens 
que la chère Assemblée de Christ, dont, même en un temps de ruine et de 
totale dispersion, il dit : « Je suis au milieu de ces deux ou trois ». 

[v.3] L’Esprit, me semble-t-il, parle au verset 3 par la bouche du Résidu : « Des 
choses glorieuses sont dites de toi, cité de Dieu ». Cette cité n’est pas seule-
ment le lieu de sa grâce, de sa sainteté, et l’objet de son amour, mais elle sera 
le porteur de Sa gloire ! « Quand l’Éternel bâtira Sion, il paraîtra dans Sa 
gloire » (Ps.102:16). Comment en serait-il autrement, puisque Dieu lui-même 
y habitera ? Elle est la cité de Dieu, car le « trône de Dieu et de l’Agneau sera 
en elle » (Apoc.22:3). « Le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant et l’Agneau en 
sont le temple, et l’Agneau est sa lampe » (Apoc.21:22,23).  

[v.4] Au verset 4, Sion elle-même prend la parole : « Je ferai mention de Rahab 
et de Babylone à ceux qui me connaissent ; voici la Philistie, et Tyr, avec 
l’Éthiopie : Celui-ci était né là ». Jérusalem peut parler à ceux qui la connais-
sent et qui peuvent l’entendre et la comprendre. Ce que le monde prône et 
estime si haut, les contrées et les villes des Pharaons, des Philistins, de l’Éthio-
pie, Babylone et Tyr, toutes ensemble, peuvent-elles avoir de l’attrait pour 
ceux qui connaissent la cité de Dieu ? Que le monde, étranger à ce que Dieu 
estime, à Sa grâce et à Sa gloire, vante, chacun à l’envi, sa grande nation, sa 
grande capitale et exalte ses grands hommes ; y a-t-il de grands hommes pour 

ceux qui connaissent Sion et le Dieu qui y habite ? Le Christ est le même, 
hier, aujourd’hui et éternellement ; eux, on les nomme, on en fait mention 
comme appartenant au passé, à l’histoire : « Celui-ci était né là » (*). Que 
reste-t-il d’eux ? « Comme un songe, quand on s’éveille, tu mépriseras, Sei-
gneur, leur image, lorsque tu t’éveilleras » (Ps.73:20). Toute cette gloire est 
passée ; ces hommes ont eu leur jour et leur part ici-bas ; ils sont tous en-
semble « couchés dans le shéol », attendant le jour du jugement de Dieu. « 
Les morts ne vivront pas, les trépassés ne se relèveront pas ; car tu les as visi-
tés, et tu les as exterminés, et tu as détruit toute mémoire d’eux » (Ésaïe 
26:14). 

(*)  En présence d’un grand nombre de versions, et partant, d’explications diffé-
rentes, dont plusieurs trahissent l’inintelligence du caractère prophétique des 
Psaumes, je propose l’interprétation ci-dessus, appuyée sur la Version anglaise, 
sur la Revised Version et sur l’intelligente Version de J. N. Darby. Toutes tradui-
sent au v. 4 : « Celui-ci était né là ». 

[v.5] Au verset 5, l’Esprit donne la réplique à Jérusalem : « Et de Sion il sera 
dit : « Celui-ci et celui-là sont nés en elle ; et le Très-Haut, lui, l’établira ». Quel 
contraste avec les autres cités ! Sion est le lieu de naissance des bien-aimés 
de l’Éternel. Celui-ci et celui-là, ces « hommes forts de David » que Dieu en-
registre, sont comptés comme nés en elle. Ils ont leur droit de cité à Jérusa-
lem. Si nous parlons de la Jérusalem céleste, elle comprend et reçoit tous 
ceux dont l’origine et la bourgeoisie sont dans le ciel et non sur la terre ; c’est 
là qu’ils seront à toujours. Quant à la Jérusalem millénaire, le souvenir de ses 
hommes de foi y reste, et cette cité elle-même sera établie, comme jadis la 
symbolique colonne de Jakin (Il établira) devant le temple de Salomon. 

[v.6] « Quand l’Éternel enregistrera les peuples, il comptera : Celui-ci est né 
là » (v.6). L’Esprit prophétique continue à parler pour l’Éternel et nous fait 
connaître ce qu’Il dira quand il enregistrera les nations. Jérusalem, établie 
par le Très-Haut (v. 5) (titre de Dieu dans le millénium) deviendra le centre de 
bénédiction pour tous les peuples. L’Éternel, le Dieu d’Israël, dira : « Celui-ci 
(l’homme de ma droite) est né là ». C’est ce qui donne, avant toutes choses, 
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sa valeur à cette cité de Dieu. Cela ne signifie pas qu’elle soit la cité où il est 
venu au monde, mais elle est la cité du Fils de David, la ville du grand Roi, la 
ville de la royauté de Christ. Les yeux de tous les peuples seront tournés vers 
le Messie, en Sion ; de Lui seul ils attendront leurs bénédictions. 

[v.7] Au verset 7, le Résidu parle lui-même : « Et en chantant et en dansant : 
Toutes mes sources sont en toi ! » (*) Un peuple, uni désormais, regarde vers 
son Chef, vers Celui qui est « né là », s’apprête à lui faire escorte avec des 
chantres et des joueurs de flûte, avec des cantiques et des danses, à son en-
trée triomphale dans son héritage, et s’écrie : « Toutes mes sources sont en 
toi ! » La source de ses louanges, la source de sa joie, de sa force, la source de 
son salut, la source de son Unité comme peuple de Dieu, la source de toutes 
ses bénédictions et de toutes ses gloires, il l’a trouvée dans cette personne 
adorable. Israël, le peuple élu, la trouvera en Lui dans la Jérusalem terrestre 
où Il réside et cette source abreuvera éternellement les saints et la Jérusalem 
céleste où Il habite. 

(*)  Il vaut mieux, pour l’intelligence du texte, supprimer les mots ajoutés : «ils di-
ront». 

À Lui l’escorte sainte, entrant par les portiques, 
Dans les temples d’azur, aux dômes de cristal, 

En foule, avec les luths, les danses, les cantiques, 
Comme des fils de Roi dans leur palais natal ! 

Pour résumer ce Psaume, je l’intitulerais la Communion de Christ et des siens, 
par le Saint Esprit, au sujet de la Cité glorieuse, dépositaire et habitation de 
toutes Ses grâces et de toutes Ses gloires, Sa demeure et celle de tous ses 
rachetés. 

PSAUME 91 : Communion avec Christ, second Adam 

[v.1] Cet admirable Psaume exprime le plus haut degré de la Communion, car 
il nous parle de Christ, de Christ seul. Tout autre objet disparaît devant Lui ; 
même les bénédictions infinies qui nous sont acquises par son œuvre ne sont 

pas mentionnées. Lui apprécie l’Éternel ; Dieu l’apprécie ; les fidèles sont ad-
mis à l’apprécier par l’Esprit. Il ne pense, en aucune manière, à Lui-même, 
mais à Dieu, pour mettre en Lui sa confiance et toute son affection. S’il pense 
à l’homme, c’est pour rétablir lui-même par son obéissance, comme second 
Adam, les relations avec Dieu que l’homme avait outrageusement rompues 
en déshonorant Celui-ci par son péché. 

L’Esprit ne parle que de Lui ; Dieu ne parle que de Lui ; Lui ne parle qu’à Dieu 
; les fidèles ne parlent qu’à Lui et de Lui-même. Tous trouvent leurs délices 
en Lui, comme Lui trouve ses délices en Dieu ! 

Ce Psaume ne contient aucune louange proprement dite, mais tous les cœurs 
sont remplis d’admiration en méditant sur les perfections de cet homme, car, 
remarquez-le bien, ce n’est pas de sa gloire, comme Fils de Dieu, qu’il s’agit 
ici (d’autres Psaumes nous la présentent), mais de son caractère comme Fils 
de l’homme, abaissé et humilié. Comme tel, il se borne à dire une seule pa-
role (v. 2), mais cette parole attire sur Lui les bénédictions éternelles ! 

[v.2] Dans la « Prière de Moïse, homme de Dieu », au Psaume précédent (Ps. 
90), l’homme, premier Adam, nous est présenté, dès sa désobéissance ini-
tiale, comme asservi au péché et à toutes ses conséquences (v. 2-6). Il re-
tourne à la poussière ; le jugement l’emporte comme un torrent ; il est comme 
un songe au matin ; à peine il commence à fleurir, qu’il est déjà fauché et 
flétri. Son sort est bien pire encore lorsque sa responsabilité est mise à 
l’épreuve sous la loi. Sa transgression attire sur lui, comme un feu consumant, 
la colère de Dieu et les terreurs de son courroux (v. 7-11). Le jugement inexo-
rable le trouvera, dans l’avenir, et déjà, dans ce monde, il n’atteint pas même 
à la mesure raccourcie de ses jours... 

Mais voici qu’au Psaume 91 un homme, un second Adam, un second Israël, 
se présente, auquel, sur la foi de cette parole du Psaume précédent : « Sei-
gneur, tu as été notre demeure de génération en génération », est laissée, 
par l’Esprit, la décision de la demeure dont il fera choix. 
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Sera-ce le Très-Haut et sa demeure secrète dans le ciel ? (Dieu prend ce titre 
qui rappelle sa suprématie absolue, en rapport avec le gouvernement futur 
du monde). Sera-ce le Tout-Puissant et la protection qu’Il accorde sur la terre 
? (Ce titre qu’Il prend, en rapport avec les Patriarches, rappelle sa puissance 
souveraine, mise au service de pauvres étrangers et voyageurs sans défense). 
Que va répondre cet homme ? 

« J’ai dit de l’Éternel : Il est ma confiance et mon lieu fort ; il est mon Dieu, je 
me confierai en Lui » (v. 2). Il choisit pour son Dieu (Élohim, le Dieu Créateur, 
auquel l’homme a désobéi), l’Éternel (Jéhovah, le Dieu d’Israël, dont le peuple 
a transgressé la loi, qu’il a offensé et qui, dans sa grande colère, cache sa face 
à la maison de Jacob). C’est ce Dieu-là, déshonoré par l’homme, que Christ, 
recommençant l’histoire tout entière de l’homme, vient glorifier par une dé-
pendance et une confiance absolues. Lui seul pouvait le faire comme second 
Adam, et comme le vrai Cep, le seul Israël que Dieu pût reconnaître, car 
c’était de Lui qu’il avait dit par le prophète : « J’ai appelé mon Fils hors 
d’Égypte ». 

Dans ce court deuxième verset, le Seigneur refuse d’attendre le règne du Très-
Haut, pour en recevoir les bénédictions dans les cieux et sur la terre millénaire 
; il choisit le nom de Jéhovah, l’Éternel, pour restaurer Sa gloire et Son pres-
tige, et pour relever ce Nom, livré à l’opprobre par son peuple conduit par 
Satan. Il dit : « Il est mon Dieu », ce qu’Israël ne pouvait plus dire ; il dit : « Je 
me confierai en Lui », mot qui, comme nous l’avons déjà vu, résume toute sa 
carrière ici-bas. Il se confie dans le Dieu qu’Israël, abusant de sa confiance, a 
offensé, et qui montrera certainement sa colère contre le mal ! Telle est sa 
confiance envers Dieu ! mais aussi, quelle ressource pour Israël infidèle ! En 
prenant cette place, Christ, grâce merveilleuse ! assume nécessairement 
toute la responsabilité, toutes les conséquences de la conduite d’Israël. Si la 
colère de Dieu doit tomber sur ce peuple, comment ne tomberait-elle pas sur 
celui qui le représente ? Mais rien ne l’arrête ; Il revendique, à tout prix, la 
gloire de son Dieu, sa sainteté, sa justice, ses jugements. Il choisit librement 
cette place. Il ne sera, ni mis à l’abri dans le ciel par le Très-Haut, ni mis à 

couvert sur la terre par le Tout-Puissant. Ce n’est pas sous ces caractères-là, 
que son Dieu a été déshonoré. Qu’importent les conséquences : il faut que 
l’Éternel, le Dieu d’Israël, soit glorifié à tout prix ! 

[v.3-8] Aux versets 3 à 8, l’Esprit de Dieu lui répond, se portant, pour ainsi dire, 
garant pour l’Éternel. Il lui reconnaît le droit, en vertu de son obéissance, de 
posséder toutes les grâces dont Israël aurait joui, s’il avait suivi le même che-
min. « Il te couvrira de ses plumes » : Combien souvent le Seigneur aurait 
voulu remplir ce rôle à l’égard d’Israël, comme une poule qui cache ses pous-
sins sous ses ailes, et celui-ci ne l’avait pas voulu ! L’Éternel déclare ici à Christ 
qu’il a conquis cette place pour lui-même, mais, conséquence admirable, l’an-
cien Israël, aujourd’hui coupable, sera mis en Lui, le nouvel Israël, à l’abri 
pour l’avenir ! Cependant rien de ce qui atteindra ce peuple infidèle et ré-
volté ne pourra atteindre désormais l’homme de la droite de Dieu. Quand 
mille tomberaient à son côté et dix mille à sa droite, Lui, restera indemne au 
milieu du carnage et verra le jugement s’abattre sur les méchants. Ces ver-
sets sont l’assurance de la parfaite sécurité dans laquelle l’Éternel gardera 
son Élu, seul homme qui l’ait honoré par une confiance humble et absolue. 

Cette assurance, donnée par l’Esprit de Dieu, a-t-elle eu son accomplisse-
ment ? Au contraire ! L’iniquité l’a atteint et environné ; c’est Lui qui a subi 
la colère divine, Lui qui n’a pas été épargné, tandis que 10000 coupables 
triomphaient et le perçaient de leurs flèches ! 

Dieu pourrait-il avoir menti, et cet homme, le vrai Israël, avoir mal placé sa 
confiance ? Non, certes, mais il fallait que les desseins de grâce de Dieu en-
vers ce peuple méchant, trouvassent leur accomplissement. « N’était-il pas 
avantageux qu’un seul homme mourût pour le peuple et que la nation en-
tière ne pérît pas ? » Telle est la réponse, mais ce Psaume ne la donne pas. 
D’autres Psaumes nous entretiennent de l’œuvre substitutive de Christ, tan-
dis que ce Psaume n’a pas l’œuvre de Christ en vue, mais sa personne et les 
conséquences qu’elle retirera de son obéissance. Pour lui, toutes ces béné-
dictions sont encore futures, mais Il attend, assis à la droite de Dieu dans le 
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ciel, qu’elles deviennent sa part, quand il prendra possession de son royaume 
sur la terre. 

[v.9-13] Aux versets 9 à 13 un nouvel interlocuteur survient. C’est un peuple 
juste, affectionné à Celui qui a souffert de la part des méchants, un peuple 
saint, un nouvel Israël issu du nouveau cep que l’Éternel a planté ; peuple, 
rendu intelligent par l’Esprit, et en parfait accord, en pleine Communion, 
avec les pensées de Dieu au sujet du Christ. Ce Résidu croyant regarde aussi 
en avant vers la gloire millénaire qui sera la part du Messie. Ces fidèles ont 
maintenant eux-mêmes l’Éternel pour leur refuge, mais en un temps où le 
Très-Haut revendique ses droits au gouvernement de la terre : « Parce que 
toi, tu as mis l’Éternel, mon refuge, le Très-Haut, pour ta demeure ». Ce 
temps est encore à venir, mais ils sont en pleine Communion avec l’Esprit qui 
lui parle. L’Esprit avait dit, en parlant de l’Éternel : « Il te délivrera, Il te cou-
vrira... » le Résidu, en Communion avec l’Esprit, s’écrie : « Il commandera à 
ses anges à ton sujet ... ». 

Oui, Il sera gardé ; les anges seront Ses serviteurs pour le porter sur leurs 
mains, en sorte que ses pieds ne soient pas même froissés par le contact d’une 
des pierres de la route. Satan avait jadis employé ce passage pour faire sortir 
Jésus de la dépendance en l’engageant à mettre en question si Dieu l’aiderait 
ou non ; mais lui, confiant en Ses promesses, attendait le moment de Dieu et 
refusa d’user de la bénédiction promise, car il voulait accomplir son minis-
tère et son sacrifice. Il avait devant lui les souffrances, le rejet, l’abandon, la 
mort sous la colère divine, toutes choses qui contredisaient cette parole. Il 
ne doutait pas un instant, ne mettait pas même en question, si Dieu accom-
plirait ses promesses ; il ne tentait pas le Seigneur, son Dieu, mais s’appuyait 
sur la parole de l’Éternel qui se réalisera contre toute apparence. Ses pieds 
saints, blessés à chaque pierre du chemin, percés de clous, ses pieds qui ont 
suivi sans une seule hésitation la voie douloureuse de la sainteté parfaite et 
ont été les objets de l’outrage des hommes, seront confiés aux soins tendres 
et délicats des anges ; ces pieds, dont le talon fut brisé par le serpent, 

fouleront le serpent lui-même, marcheront sur le lion et sur l’aspic, sans un 
effort, par un seul acte de puissance divine et souveraine ! (v. 13). 

Le moment arrivera, disent ici les fidèles, où toutes les puissances spirituelles 
qui se sont élevées contre toi, ne seront que le chemin où passeront tes pieds 
! Ils anticipent, en considérant la perfection de cet homme, l’abolition com-
plète du mal, quand son jour à Lui, sera venu. 

[v.14-16] Aux versets 14 à 16, Dieu lui-même veut avoir le dernier mot dans 
l’appréciation de son Bien-aimé. Il ne lui parle pas ici, mais il parle de Lui. 
L’Esprit lui parle ; le Résidu lui parle, mais l’Éternel proclame, afin que tous 
l’entendent, ce que Lui, l’Éternel, fera pour l’homme qui « a mis son affection 
sur Lui ». Si, en vue d’accomplir la Rédemption, Dieu n’a pas répondu à son 
cri et l’a abandonné, il le délivrera, en vertu de l’affection qu’il a placée sur 
l’Éternel. Aussi Jésus a-t-il pu dire : « Tu m’as répondu d’entre les cornes des 
buffles ». Ici l’Éternel répète deux fois : « Je le délivrerai ». Cette délivrance 
est accomplie aujourd’hui : Dieu l’a élevé à sa droite et l’a mis « en une haute 
retraite », parce qu’il a connu Son nom (v. 14). Il s’agit de Son nom en rapport 
avec Israël, car ici, pas plus qu’en d’autres Psaumes, il n’est fait mention de 
ses relations beaucoup plus élevées avec le Père. 

« Dans la détresse, je serai avec lui ». Dans la « grande tribulation » que le 
Résidu fidèle d’Israël aura à traverser, il ne sera pas abandonné, dans ce sens 
que tous ceux dont Christ est venu prendre la place seront délivrés comme 
lui. La réponse finale sera la gloire : « Je le délivrerai et le glorifierai » (v. 15), 
quand il entrera dans son règne. Enfin (v. 16), il sera rassasié de longs jours et 
Dieu lui fera voir son salut, c’est-à-dire le plein et glorieux résultat de son 
obéissance. 

Je le demande, pourrions-nous trouver autre part un exemple plus élevé de 
la Communion ? Tous les regards du ciel, tous les regards de la terre, sont 
concentrés sur cet objet unique. Terre et ciel s’entre-répondent pour se com-
muniquer l’un à l’autre leurs pensées au sujet de ses perfections. Les anges le 
contemplent, empressés à le servir. Et ces perfections se résument dans « la 
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confiance » de l’homme parfait, comme elles se résumaient au Ps. 16 dans « 
l’obéissance » du parfait serviteur. 

PSAUMES 102 et 103 : Communion avec Christ dans les résultats 
de son oeuvre 

Le Psaume 22 est le Psaume de l’expiation ; le Ps. 102 celui de la substitution.  

Le résultat de l’expiation est la résurrection de Christ (22:21b) et, en vertu 
d’elle, la Communion de « ses frères » avec Lui dans toutes ses propres rela-
tions avec Dieu son Père. Le résultat de la substitution est la déclaration que 
cet homme retranché est Lui-même le Dieu d’éternité, et que ceux auxquels 
il s’était substitué sont établis définitivement devant Dieu dans une justice 
parfaite : Il est immuable (102:27), et ses serviteurs demeurent (v. 28). 

Dans le Ps. 102, la substitution n’est pas proprement l’œuvre de la croix, bien 
qu’elle aboutisse à la croix lorsque Christ est retranché à la moitié de ses jours. 
Ce Psaume nous montre plutôt Christ, venant ici-bas, comme second Adam, 
prendre la place du premier homme pour être élevé bien haut comme lui (v. 
10), puis, comme lui, « jeté en bas » par l’indignation et la colère de Dieu, 
alors que seul il avait le droit, perdu par le premier Adam, d’être maintenu 
dans sa dignité originelle. Le commencement de ce Psaume est en tout point 
le contre-pied du Ps. 91 où Christ abaissé est élevé à la gloire comme 
homme, tandis qu’ici Christ élevé comme homme est jeté dans la poussière. 
Ce n’est qu’après cela que Dieu lui-même le déclare Dieu et l’institue auteur 
d’un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. 

Homme parfait, nous le voyons ici méprisé, solitaire, objet d’animadversion 
et de répulsion pour le monde entier ; mais en outre, il est devenu sec comme 
l’herbe, assimilé à l’homme pécheur et transgresseur et traité comme tel (Ps. 
102:4; 103:15; 90:5,6; 37:2; 92:7; És.40:6) ; il s’en va comme l’ombre qui s’al-
longe; il est retranché à la moitié de ses jours (102:11 , 24; 109:23; 144:4); il 
est, en un mot, traité comme le premier homme en chute, dont il vient pren-
dre la place afin de le sortir de l’abîme où il était tombé, comme il est dit: «Si 

un est mort pour tous, tous donc sont morts ». Alors, ayant subi toutes les 
conséquences de la désobéissance d’Adam, il est déclaré Fils de Dieu, justi-
fié, établi pour l’éternité comme centre de la gloire divine. 

Grâce à cet abaissement, à la merveilleuse substitution où son amour l’a con-
duit, nous sommes introduits dans toutes les bénédictions qui appartiennent 
désormais à notre substitut. La colère de Dieu s’est abattue sur lui, afin 
qu’elle fût à toujours détournée de nos têtes (102:10; 103:9). Alors Dieu le 
justifie pleinement et nous justifie. Désormais nos péchés ne pourront jamais 
nous rejoindre (103:10 , 12). Si Lui demeure à jamais (102:27), sa bonté est à 
jamais sur nous (103:17). Nous pouvons, du fond du cœur, bénir l’Éternel et 
son saint nom: Il a effacé toutes nos iniquités, il a racheté notre vie de la 
fosse, il ne nous a pas rendu selon nos péchés, car il les a visités sur Christ et 
les a éloignés de nous comme l’Orient de l’Occident. Mais pour que nous 
puissions parler ainsi, Christ a traversé ces choses, il a fait sien notre état, 
dans toutes ses conséquences et sa terrible réalité. 
Du même coup il a mis fin à toute notre histoire et inauguré, dans sa per-
sonne, l’histoire et les bénédictions du nouvel homme. 

Nous avons donc Communion avec Lui, dans tous les résultats de son œuvre, 
comme le Père a Communion avec Lui dans ce qu’Il a entrepris. En nous dé-
clarant que cet homme, retranché à la moitié de ses jours, est le Dieu béni 
éternellement, il nous donne une sécurité égale à la sienne. 

Aussi, dès maintenant, nous pouvons célébrer la valeur et les résultats de cet 
abaissement ; nous les célébrerons à toujours lorsqu’il sera l’objet (103:19-
22) de la louange universelle, et avant tout de la nôtre. Nous commençons à 
entonner cette louange au premier verset de ce Psaume: «Mon âme, bénis 
l’Éternel!» et le dernier mot nous appartient au dernier verset: «Mon âme, 
bénis l’Éternel !» (v.1, 22).  
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Quel privilège ! La bénédiction, dans la bouche de ses rachetés, a plus de va-
leur pour son cœur que celle des anges, que celle des armées de l’Éternel, 
que celle de toutes ses œuvres ! 

PSAUME 110 : Communion avec Christ glorifié 

Nous trouvons dans ce Psaume la confirmation d’une vérité générale. Dès 
qu’il s’agit de Christ, dans sa gloire céleste, l’Ancien Testament ne peut men-
tionner notre association avec Lui dans cette position. L’habitation dans les 
lieux célestes est réservée à l’Église et aux saints glorifiés. Les Psaumes qui 
nous ont occupés nous ont offert maint exemple de cette vérité. Dans leur 
expression la plus élevée, ils ne nous ont jamais conduits au delà de la jouis-
sance de bénédictions sur la terre (voyez Ps. 22:22). C’est ainsi qu’au Ps. 110, 
tout ce qui concerne l’union de l’Église avec Christ dans le ciel est omis, et les 
bénédictions qui y sont mentionnées ne sont que celles du Résidu d’Israël, 
peuple nouveau, héritier, sur la terre, du royaume millénaire futur. 

Ajoutons toutefois que si, dans les Psaumes, l’héritage céleste de l’Église est 
omis, cette omission a pour résultat de faire ressortir d’autant plus la per-
sonne même de Christ et les gloires qui lui appartiennent en propre. Il oc-
cupe ici toute la scène; les regards ne rencontrent que Lui et sont obligés de 
se fixer sur ce seul objet, comme sur le foyer même de la lumière. Est-il besoin 
de rappeler le Psaume 91 qui offre le même exemple et le Psaume 16 dont 
Christ serviteur est le sujet unique? 

Si maintenant nous ouvrons le Nouveau Testament, nous y trouvons ce Ps. 
110 cité 21 fois (bien plus souvent qu’aucun autre), pour décrire la Commu-
nion de l’Église et des saints associés avec Christ dans les lieux célestes. 

Nous allons revenir en détail sur ce fait qui est proprement notre sujet en 
abordant ce Psaume, mais n’oublions pas que la Communion ne peut s’éta-
blir, que si le Seigneur est le seul objet de nos cœurs et de nos pensées. Aussi 
commencerons-nous, tout d’abord, à ne nous occuper que de Lui seul, tel que 
ce Psaume nous le présente. 

1° Le Ps. 110 est un Psaume que nous appellerions central, comme le 22. Dans 
ce dernier nous voyons Christ seul sur la croix jusqu’au moment où il est «dé-
livré d’entre les cornes des buffles»; ici, nous le voyons seul à la droite de la 
Majesté dans les hauts lieux. Il n’est plus, comme au Ps. 41: «le pauvre», avec 
lequel l’âme a Communion ici-bas et qu’elle peut suivre pas à pas dans sa car-
rière d’abaissement et de service; au contraire, nous le voyons couronné de 
gloire et d’honneur, et placé au siège même de la puissance. Mais cette place 
glorieuse est la conséquence de son humiliation: au Ps. 109 qui précède celui-
ci, l’Esprit a soin de nous le faire remarquer. Nous y voyons le méchant persé-
cuter l’affligé et le pauvre (l’opprimé, ani) et celui qui a le cœur brisé pour le 
faire mourir (v. 16). Ce dernier lui-même, dit: «Je suis affligé et pauvre (op-
primé, ani), et mon cœur est blessé au dedans de moi» (v. 22). Enfin le Psaume 
se termine (v. 31) par l’assurance que l’Éternel «s’est tenu à la droite du 
pauvre (nécessiteux, ebyon) pour le sauver de ceux qui jugeaient son âme». 

Remarquons aussi la structure de ce Psaume, particulière à ceux que nous 
avons appelés «Psaumes de Communion». Plusieurs interlocuteurs s’y entre-
répondent au sujet d’une seule personne : le Christ. C’est d’abord David, pro-
clamant par l’Esprit prophétique, l’exaltation de Christ, son Seigneur, dans le 
ciel (v.1); puis, le même Esprit prophétique parlant pour l’Éternel afin d’an-
noncer au Christ sa domination sur Ses ennemis et l’établissement de son 
règne sur un peuple fidèle, créé pour la gloire de son royaume (v.2-3). Ensuite 
nous entendons l’Éternel dire de lui: «L’Éternel a juré, et il ne se repentira 
point: Tu es sacrificateur pour toujours selon l’ordre de Melchisédec» (v.4). 
Aux versets 5-6, le Résidu fidèle s’adresse à Dieu lui-même, voit Jésus à sa 
droite («Le Seigneur à ta droite»), et annonce le jugement des nations qui 
précédera son règne sur la terre. Enfin, au verset 7, l’Esprit reporte nos yeux 
vers le passé pour contempler sa carrière de dévouement comme Envoyé de 
l’Éternel, carrière qui eut pour résultat son exaltation à la droite de Dieu, dont 
parle le premier verset. 

Cet entretien est délicieux pour le cœur. Tous s’y associent, sauf Celui qui en 
est le seul objet. Il attire les regards et les pensées de Dieu, de l’Esprit et des 
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rachetés au bout de cette perspective grandiose où resplendit sa gloire ma-
gnifique sur le trône de son Père. 

Reprenons ce sujet en détail. Le pauvre, le nécessiteux, à la droite duquel, 
pendant sa vie, le Seigneur s’est tenu, quand tous les hommes étaient contre 
lui (109:31), Il l’a fait maintenant asseoir à sa droite, couronné de gloire et 
d’honneur parce qu’il a enduré la passion de la mort (Héb.2:9). Telle est sa 
récompense personnelle, mais sa séance sur le trône de son Père n’est en-
core qu’une place d’attente. Il sera assis sur son propre trône et c’est alors 
que Dieu lui-même mettra ses ennemis pour le marchepied de ses pieds. Au 
Ps. 8, toute la création est mise sous ses pieds et le nom du second Adam est 
magnifique par toute la terre; ici, l’homme rejeté, le pauvre, est assis dans le 
ciel, attendant l’accomplissement de la promesse qui lui a été faite. 

Ce n’est pas tout: ce fils de David est Seigneur de David et le roi prophète 
annonce par l’Esprit, qui seul peut le lui enseigner, ce que Dieu va faire pour 
son Fils. Qu’il est précieux, comme David, de s’occuper de Christ, sans aucune 
pensée de soi-même, sinon pour se proclamer son esclave. Le grand Roi 
d’Israël dit en parlant de Christ : «Mon Seigneur», comme en une autre occa-
sion, lui l’homme haut placé, l’oint du Dieu de Jacob, déclare que c’est Christ 
qui est le juste dominateur parmi les hommes, comme la lumière d’un matin 
sans nuages quand le soleil se lève (2 Sam. 23 :1-4). 

Cette présentation exclusive de la personne de Christ a lieu moins souvent 
peut-être dans les épîtres du Nouveau Testament que dans l’Ancien, parce 
que, dans le Nouveau, l’union intime de l’Église, du corps avec la Tête, nous 
est révélée. Cependant Phil. 2: 6-11 en offre un exemple. Ce passage a pour 
but de fixer nos pensées sur Christ seul et d’insister sur ce résultat pratique 
que, pour participer à sa gloire, il nous faut avoir la même pensée que Lui, 
dans son abaissement, et prendre, comme lui, la dernière place, afin que, le 
moment venu, le maître de maison nous dise: «Ami, monte plus haut» (Luc 
14: 10). 

Ce Psaume nous montre en outre que, pour nous, la connaissance du Père 
dépend de celle du Fils: «Nul, dit-il, ne vient au Père que par moi» (Jean 
14:6,9). Nul ne connaît le Père, «si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils voudra 
le révéler» (Luc 10:22). Aussi ces quelques versets, tout remplis de Christ, le 
sont aussi de la connaissance de Dieu. C’est «le Seigneur, l’Éternel», qui fait 
asseoir à sa droite le Seigneur de David, qui met ses ennemis sous ses pieds, 
qui envoie de Sion la verge de sa force, qui lui donne comme récompense un 
peuple de franche volonté (cf. Cant. 6:12), qui le déclare, avec serment, sacri-
ficateur éternellement selon l’ordre de Melchisédec. 

C’est ainsi que, placé devant Sa gloire et voyant sa tête élevée au-dessus de 
tout, le croyant porte ses regards vers le Père pour converser avec Lui, ayant 
une entière Communion de pensées au sujet de Son Bien-aimé et se réjouis-
sant de Ses conseils quant à Christ (Éph.1:9,10). 

2° En examinant ce Psaume au point de vue de la révélation de Christ à Israël, 
nous trouvons d’abord au Ps. 109 : v.31, un premier fait, son rejet par le 
peuple ameuté contre lui, pour lui ôter la vie; puis, au Ps. 110 : v. 7, un second 
fait, son passage sur la terre envoyé pour une mission où il a fait preuve d’une 
obéissance et d’une dépendance parfaites.  

[v.1] Au v. 1 de ce même Psaume, nous trouvons la gloire en réponse au 
peuple qui l’a rejeté et comme récompense de sa mission, car il ne faut pas 
oublier que les paroles initiales des Psaumes sont d’habitude le résultat de 
leur contenu. 

Les conséquences terrestres de son élévation à la droite de Dieu sont:  

• 1° qu’Il sera Roi et Seigneur sur la terre et qu’Il aura un peuple de franche 
volonté au jour de sa puissance;  

• 2° qu’Il sera sacrificateur pour toujours, selon l’ordre de Melchisédec, bé-
nissant (comme ce roi le fit jadis pour Abraham) son peuple nouveau de la 
part du Très-Haut, et bénissant le Très-Haut de la part de ce peuple;  

• 3° qu’Il sera vainqueur, triomphateur et juge, brisant définitivement, au 
jour de sa colère, toutes les puissances qui s’élèvent contre lui. 
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Ces trois caractères sont futurs pour Israël et appartiennent à l’histoire pro-
phétique de ce peuple, tandis que les deux premiers sont actuels pour nous 
chrétiens, qui sommes déjà son peuple, un peuple de franche volonté et qui 
l’avons dans le ciel comme souverain Sacrificateur. Le troisième caractère est 
futur pour nous comme pour Israël, et ne nous touche qu’en ce que, par le 
jugement de ses ennemis, auquel il associera ses rachetés, il établira sur la 
terre Son règne que son Église partagera avec Lui. 

[v.2-4] Au v. 2, le Résidu fidèle se réjouit de voir, pareille à la verge de la force 
de Moïse pour abattre les Égyptiens, la verge de la puissance de Christ, en-
voyée de Sion, siège de la royauté, pour établir sa domination au milieu de 
ses ennemis. Désormais son peuple nouveau ne sera plus un peuple de col 
roide, comme au jour où Jésus était dénué de tout, opprimé et méprisé au 
milieu d’Israël. Pendant ce règne glorieux, assis comme sacrificateur sur son 
trône, il n’y sera pas seulement «Roi de justice», et «Roi de paix», mais il sera 
le canal unique de communications réciproques entre le ciel et la terre. 

[v.5-7] En dernier lieu, les fidèles du Résidu reportent leurs regards vers le 
passé, quand «ils n’avaient pour lui aucune estime». Ils aiment à le contem-
pler maintenant tel qu’il était autrefois, comme Envoyé de Dieu, dans sa mis-
sion de grâce, dans sa course d’humble humanité dépendante, entièrement 
vouée au service du Père, et certes, ces caractères ne sont pas les moindres 
de ses gloires. Tel Élie, au torrent de Kérith, dépendant de Dieu seul, pour 
s’acquitter de sa mission; tels les compagnons de Gédéon, buvant du torrent 
par le chemin avant de délivrer Israël du joug de Madian; tel aussi, le Résidu 
prophétique d’Israël lui-même, quand, ayant acquis la connaissance de son 
Messie, il suivra ses traces et «marchera vers des torrents d’eau par un che-
min droit» (Jér.31:9). 

Combien tous ces caractères de Christ, même à ne les prendre que stricte-
ment au point de vue d’Israël (mais nous allons voir l’étendue qu’ils ont pour 
nous) sont élevés! Quel privilège d’être appelé à les connaître et à les 

contempler! Christ, sous toutes ses faces diverses, est l’objet du croyant qui 
a part à ce Christ, et jouit de Lui. C’est la Communion ! 

3° [v.1] Combien toutefois notre Communion avec le Père et avec le Fils est 
supérieure à celle-là! Aussi, comme nous l’avons dit, le Nouveau Testament 
cite continuellement ce Psaume pour nous parler de la Communion chré-
tienne dans le ciel.  

Considérons quelques-uns de ces passages : 

Marc 16:19 nous indique l’époque où eut lieu en réalité le fait mentionné dans 
le premier verset, fait encore futur pour le roi prophète. «Le Seigneur donc, 
après leur avoir parlé, fut élevé en haut dans le ciel, et s’assit à la droite de 
Dieu». Avant cette époque, la Communion avec un Christ céleste ne pouvait 
être inaugurée. Dans l’Évangile de Marc, c’est comme serviteur; en Luc, 
comme fils de l’homme (Luc 22:69) ; en Jean 20:17, comme Fils du Père; et au 
premier verset de notre Psaume comme serviteur et Fils de Dieu, qu’il va s’as-
seoir à Sa droite. Le Nouveau Testament nous introduit dans la Communion 
d’un Christ céleste, manifesté sous tous ces caractères. 

En Actes 2:33-35, notre verset 1 est employé pour montrer aux Juifs que Dieu 
a fait Seigneur et Christ le Jésus qu’ils ont crucifié, mais que son élévation à 
la droite de Dieu a eu pour conséquence le don du Saint Esprit: et c’est par 
l’Esprit que nous entrons en communion avec Christ dans le ciel, comme il 
est dit: «En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et vous 
en moi, et moi en vous» (Jean 14:20). 

1 Cor.15:25 cite ce même passage pour montrer que le règne de Christ ne sera 
terminé que lorsque tous ses ennemis auront été mis sous ses pieds, mais 2 
Cor.3:18 nous montre qu’en attendant nous pouvons, par l’Esprit, contem-
pler la gloire du Seigneur sans voile, chose inconnue au saint le plus avancé 
de l’ancienne alliance. Cette contemplation agit en nous pour nous transfor-
mer à sa ressemblance et nous faire être ici-bas une lettre de Christ devant 
le monde, heureux résultat de notre Communion avec Lui (2 Cor. 3: 2, 3, 18). 
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Éphésiens 1:20-22 nous présente une très précieuse application de notre pas-
sage: «Dieu l’a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de 
toute principauté, et autorité, et puissance, et domination, et au-dessus de 
tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui 
qui est à venir; et il a assujetti toutes choses sous ses pieds, et il l’a donné 
pour être Chef sur toutes choses à l’Assemblée, qui est son corps, la plénitude 
de Celui qui remplit tout en tous». Une vérité pareille ne pouvait, en aucune 
manière, être révélée aux saints de l’Ancien Testament: l’Assemblée, unie par 
le Saint Esprit à Christ ressuscité, comme le corps est uni indissolublement à 
la Tête, à la Tête glorieuse dans le ciel. Ce même Christ attend, non seule-
ment jusqu’à ce que Dieu ait mis ses ennemis sous ses pieds ou lui ait assujetti 
toute la création, mais tout, absolument tout, lui est assujetti, et l’Église par-
tagera cette domination universelle avec lui! En attendant, nous sommes 
assis «ensemble dans les lieux célestes» en lui (Éph.2:6). 

L’épître aux Hébreux fait continuellement usage de notre Psaume.  

En Héb.1:3, la séance de Christ à la droite de Dieu, est la preuve du parfait 
accomplissement de l’œuvre par laquelle nous sommes purifiés. Au verset 
13 du même chapitre, ce passage est cité pour montrer qu’il est non seule-
ment Dieu comme au Ps. 45, Éternel Créateur, comme au Ps. 102, mais Fils. 
Au chap. 8 il est assis à la droite de Dieu comme souverain sacrificateur selon 
l’ordre de Melchisédec, le Saint Esprit unissant le verset 1 de notre Psaume 
avec le verset 4. C’est en cette qualité qu’il est ministre du vrai tabernacle, 
du sanctuaire céleste, qu’il sympathise avec nos infirmités, nous donne pleine 
liberté pour nous approcher du trône de la grâce, nous procure du secours 
pour le moment opportun et sauve jusqu’au bout ceux qui s’approchent de 
Dieu par lui (Héb.7:25), choses inconnues aux saints de l’ancienne alliance. 

Au chap.10:13, il s’est assis à perpétuité à la droite de Dieu, en témoignage 
de l’œuvre qu’il a accomplie. Aussi sa séance à la droite de Dieu nous fait 
connaître, chose inconnue sous la loi, la perfection absolue de son œuvre 
pour nous. 

Au chap.12:2, il est assis à la droite du trône de Dieu, comme Chef et Consom-
mateur de la foi, nous donnant, en tout ceci, Communion, ou part et jouis-
sance, avec Lui-même. 

En Col.3:1, il est assis à la droite de Dieu et notre vie est cachée avec Lui en 
Dieu. Nous participons actuellement à Sa vie et, quand il sera manifesté, nous 
le serons avec Lui en gloire. Peut-il y avoir une Communion plus parfaite, 
pour le temps et l’éternité ? 

En Apoc.3:21, comme il s’est assis avec son Père sur son trône, il nous fera 
asseoir avec lui-même sur son propre trône. En Apoc. 4 et 5, tous les saints 
glorifiés, assis sur leurs trônes, font partie de cet ensemble symbolique ap-
pelé le trône, dont le centre est occupé par l’Agneau immolé. 

Nous pourrions multiplier les citations, surtout au sujet de la sacrificature de 
Christ, mentionnée au v. 4, mais celles que nous avons faites suffisent pour 
montrer que si le Ps. 110 nous présente Christ occupant seul la place de su-
prématie comme homme ressuscité dans le ciel, le Nouveau Testament 
donne aux croyants l’association céleste la plus complète et la plus étendue 
avec Christ, dans sa séance à la droite de Dieu. S’il y est assis, nous y sommes 
assis en Lui ; s’il règne, nous régnerons avec Lui ; s’il est Roi et Sacrificateur 
sur son trône, nous sommes Rois et Sacrificateurs avec lui ; et si, redescendant 
de ces hauteurs sur la terre, nous le rencontrons « buvant du torrent dans le 
chemin » comme Envoyé du Père, là encore il nous associe avec Lui, car il dit: 
«Comme tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le 
monde» (Jean 17:18). 

PSAUMES 132 à 134 : Communion avec Christ, vrai David, vrai Aa-
ron, vrai Melchisédec. 

Nous avons déjà considéré ces Psaumes dans un autre écrit (*) ; en sorte qu’il 
n’est pas nécessaire d’y revenir en détail. 

(*)  L’histoire prophétique des derniers jours et les Cantiques des degrés, par H. R. 
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Au Ps. 132, l’Éternel se souvient de toutes les afflictions de son Oint, lequel 
n’avait eu qu’une pensée : Glorifier Dieu en cherchant un lieu de repos pour 
l’arche, trône de l’Éternel au milieu de son peuple. Ce lieu de repos, David 
l’avait trouvé en Sion, la montagne de la grâce royale. En vertu de ses afflic-
tions, Dieu l’établit à perpétuité sur son trône, en la personne du vrai Salo-
mon ; car c’est en une seule personne, Christ, que l’on trouve réunis les ca-
ractères typiques de ces deux hommes. Dieu répond aux désirs et aux souf-
frances du Roi de grâce en le consacrant Roi de gloire. Alors régnera une har-
monie complète entre Lui, ses saints et ses sacrificateurs. Tout ce que Sion 
représente: l’habitation de Dieu, le repos éternel, le lieu de la bonté et de la 
grâce, de la joie et de la louange, de la puissance et de la victoire, le lieu de 
la royauté et de la sacrificature, sera en accord parfait avec le caractère de 
Celui qui régnera à Jérusalem durant les siècles millénaires. 

Il en sera de même de la Jérusalem céleste. Elle sera le lieu de la Communion 
éternelle. Christ l’a choisie, l’a désirée pour être son habitation, son Assem-
blée; Il aura là une sacrificature royale dont les louanges et la joie seront ac-
complies et s’élèveront au niveau de la gloire du Seigneur; tous les saints y 
seront rassemblés; Christ y sera pleinement satisfait dans les siens (És.53:11), 
comme les siens le seront en Lui; le Père y aura ses délices dans son Fils, 
comme Celui-ci les aura dans les fils des hommes ! 

Le Ps. 133 nous présente la Communion des saints, les uns avec les autres: « 
Voici, qu’il est bon et qu’il est agréable que des frères habitent unis en-
semble ! » Cette Communion ne peut avoir lieu sans la Communion avec le 
Souverain sacrificateur, chef de la famille sacerdotale: « C’est comme l’huile 
précieuse répandue sur la tête d’Aaron » (v. 2). Nous sommes une sainte 
sacrificature unie avec son Chef, Christ, type d’Aaron, par l’huile précieuse 
du Saint Esprit. De Lui, comme de l’Hermon, descend la rosée céleste sur les 
montagnes de Sion, sur ceux qui sont fermement établis par grâce dans des 
rapports éternels avec Lui, leur Chef. 

Au Ps. 134, Christ est Souverain Sacrificateur selon l’ordre de Melchisédec. 
Par cette sacrificature, les saints qui se tiennent toujours dans la maison de 
l’Éternel le bénissent, et par elle aussi ils sont bénis de la part de l’Éternel 
qui a fait les cieux et la terre. Il en est de même pour nous: Par Christ, nous 
sommes les bénis du Père, et par Christ nous le bénirons à perpétuité. Cette 
bénédiction, étant éternelle, ne peut jamais être dépassée. 

Les Psaumes 135 et 136 expriment la louange universelle. Cette louange sera 
aussi la nôtre. Tout ce que Jésus a fait pour nous, et tout ce qu’Il est à la 
gloire de Dieu, sera à toujours le sujet de notre joie. 

PSAUME 145 : Communion de Christ et des siens dans la louange. 

[v.1-2] Nous assistons ici à une scène de louanges qui va, s’étendant jusqu’aux 
dernières limites du monde habité. Christ, représenté par David, en est le 
Chef. Lui, l’Oint de l’Éternel, le Roi, exalte son Dieu comme Celui qui est Lui-
même le Roi. Nous l’avons aussi vu, au Ps. 110, Lui, le Seigneur de David, dé-
pendant de Dieu comme de son Seigneur. Dieu, de son côté, l’exalte comme 
Dieu (45:7; 102:27). C’est donc Christ homme, qui parle ici par la bouche du 
Roi prophète. Cette louange a le caractère si souvent rencontré dans les 
Psaumes, d’une louange millénaire. Elle a un cachet éternel: trois fois ce 
Psaume répète les mots: « À toujours et à perpétuité » (v. 1, 2, 21). 

Mais l’homme, Christ Jésus, n’est pas seul à louer. Si, d’une part, il dit : «Je 
t’exalterai ; je bénirai ton nom; je te bénirai; je louerai ton nom»; et encore: 
«Je parlerai de la magnificence glorieuse de ta Majesté et de tes actes mer-
veilleux» (v. 5), il ajoute d’autre part: «Ils diront la force de tes actes terribles; 
ils feront jaillir la mémoire de ta grande bonté; ils chanteront hautement ta 
justice» (v. 6, 7). Nous apprenons au v. 10 que ces «ils» sont les saints de 
l’Éternel, réunis autour de lui, l’Oint de l’Éternel. 

Voici donc un Psaume de Communion dans la louange. C’est comme la réali-
sation parfaite, de part et d’autre, de ce qui est dit au Ps.35:18; «Je te célé-
brerai dans la grande congrégation; je te louerai au milieu d’un grand 
peuple». (Voyez aussi Psaume 22:25; 40:9,10). 
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Mais cette louange dépasse le cercle immédiat de l’Assemblée des saints et 
gagne les régions les plus éloignées. Si le Christ dit: «Ma bouche dira la 
louange de l’Éternel», il ajoute: «Que toute chair bénisse son saint Nom» (v. 
21). Il y aura accord, pour la louange millénaire, entre Christ, son peuple, et 
les nations sur la terre. «Les actes puissants et la magnificence du royaume 
de Dieu sont ainsi donnés à connaître aux fils de l’homme», c’est-à-dire à la 
race humaine tout entière. 

Cette louange, comme nous l’avons vu au Ps. 22, a déjà été inaugurée pour 
nous, par la résurrection de Christ et la formation de l’Assemblée lors de la 
descente du Saint Esprit à la Pentecôte. Au chap. 4 de l’Évangile de Jean, le 
Seigneur dit: «L’heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs 
adoreront le Père en Esprit et en vérité» (v. 23). Cette heure était mainte-
nant, car les éléments dont elle était composée: la révélation du Père, la vé-
rité dans le Fils et la présence du Saint Esprit, étaient en Christ lui-même au 
moment où il parlait, mais cette heure allait venir, en vertu de son œuvre, 
pour communiquer aux siens les mêmes caractères. Il fallait pour cela être 
né de Dieu, avoir reçu le Saint Esprit et pouvoir s’approcher de Dieu en vé-
rité; or celle heure est venue maintenant pour nous; elle est notre part ac-
tuelle comme adorateurs. Dans un avenir prochain, comme nous le voyons 
au chap. 5 de l’Apocalypse, la scène sera tout autrement étendue et élevée. 
Nous n’aurons plus Christ louant sur la terre au milieu de l’Assemblée; ce ne 
seront pas non plus les louanges générales qu’il dirigera sur la terre, dans la 
période millénaire, comme on le voit dans notre Psaume; mais ce sera la 
louange céleste, universelle, s’adressant à l’Agneau qui est au milieu du 
trône. Là il sera le centre de la louange, mais non d’une louange entonnée 
par Lui. Tous les saints glorifiés dans le ciel, lui étant semblables, le loueront 
d’un même cœur et d’une même bouche. Alors ce ne sera pas «toute chair» 
qui s’y joindra, comme dans le Millénium sur la terre, mais les myriades 
d’anges dans le ciel, et la Création tout entière, jusque dans les profondeurs 
de la terre et de la mer (Apoc.5:13). 

Le Ps. 145, tout en ne sortant pas de la sphère terrestre, est donc un exemple 
magnifique de Communion dans la louange.  

Voici quels en sont les sujets : 

[v.3-7] D’abord la grandeur insondable de Dieu, ses actes puissants et mer-
veilleux, la Magnificence glorieuse de sa Majesté; puissance inséparable de 
sa grande bonté et de sa justice (v. 3-7). 

[v.8-13] Ensuite sa grâce et sa miséricorde, sa bonté envers tous, ses com-
passions. Y a-t-il rien de plus tendre que son cœur ? Ici encore, toute cette 
grâce est inséparable de sa puissance et de la magnificence glorieuse de son 
royaume (v. 8-13). 

[v.14-20] Enfin toutes les preuves qu’Il donne de ce qui remplit son cœur en-
vers de pauvres, faibles êtres que nous sommes : Il soutient, relève, nourrit, 
rassasie; ses voies sont des sentiers de justice ; il est près de tous ceux qui 
l’invoquent; il garde tous ceux qui l’aiment (v. 14-20). Ne croirait-on pas en-
tendre parler ici la brebis du Ps. 23 ? Or Christ lui-même a suivi ce chemin, 
ayant l’Éternel pour son Berger; c’est pourquoi il peut s’associer dans la 
louange à ceux qui l’ont, Lui-même, pour leur Berger. 

Nous rencontrons donc ici tous les sujets de louanges, qu’il s’agisse du Dieu 
Très-Haut, Souverain et Tout-Puissant; des manifestations diverses de ce qu’Il 
est en amour; et enfin de tous ses actes et de toutes ses voies de grâce envers 
les siens. Dès maintenant ces sujets sont les nôtres. 

Faisant suite à ce Cantique, nous avons les cinq Psaumes d’Alléluia de la fin, 
mais le Ps. 145 en conduit pour ainsi dire le chœur, parce qu’on y entend la 
voix de Christ lui-même donnant le ton aux saints dans la Communion avec 
Lui pour la louange. 

Ces Psaumes d’Alléluia sont les louanges du Résidu sauvé (146), celles de Jé-
rusalem (147), puis celles des cieux et de la terre (148), ensuite le Cantique 
nouveau d’Israël (149), enfin la louange finale dans le Saint Lieu, avec tous 
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les instruments de musique du temple, la louange dans le firmament de sa 
force, la louange de tout ce qui respire ! (150) 

C’est à la louange éternelle que tout aboutit pour les rachetés ! 

 

 

 

 

De près, de loin, partout, sans trêve, 
Monte à Lui le chant solennel, 
Vagues sonores que soulève 
Le grand souffle de l’Éternel, 
Brûlantes actions de grâces, 

Hymnes aux échos prodigieux 
Répercutés dans les espaces 

Incommensurables des cieux ! 
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J.N. Darby – Etude de la Parole : Les Psaumes 

Généralités 
Contient : 

Les Psaumes pour ceux qui sont sous la loi et pour les chrétiens 

Les Psaumes en rapport avec Israël, Juda et Christ 

Trois lignes directrices pour comprendre les Psaumes 

1 différentes catégories de personnes 

2 l’Esprit de Christ dans les Psaumes (1 Pierre 1 :11) 

3 Détresse du peuple de Dieu, intégrité et confession 

Souffrances de Christ : Différentes sortes ou caractères 

 

Le livre des Psaumes a évidemment un caractère particulier. Il ne nous ra-
conte pas l’histoire du peuple de Dieu ; il ne nous expose pas les voies de Dieu 
à l’égard de ce peuple ; il n’a pas davantage pour but de nous enseigner cer-
taines doctrines ou devoirs positifs, pas plus qu’il n’est la proclamation pro-
phétique et formelle d’événements à venir. Sans doute, on y trouve des allu-
sions à des événements importants, et les Psaumes sont étroitement liés avec 
diverses révélations prophétiques, de même qu’avec l’ensemble des ensei-
gnements de la Parole de Dieu, mais le but du livre n’est pas de s’occuper 
directement de ces sujets. 

Les Psaumes sont, presque tous, l’expression des sentiments produits dans 
les cœurs du peuple de Dieu par les événements par lesquels ce peuple passe, 
ou, pour parler plus exactement, l’expression des sentiments préparée pour 
eux, par l’Esprit de Dieu, dans ces événements ; et par le fait ils expriment 

les sentiments, non seulement du peuple de Dieu, mais encore souvent ceux 
du Seigneur lui-même. Les Psaumes sont l’expression de la part que l’Esprit 
de Dieu, en tant qu’opérant dans les cœurs des saints, prend à leurs souf-
frances et aux exercices de leurs âmes : l’opération de l’Esprit s’y lie à toutes 
les épreuves par lesquelles ils passent et à l’infirmité humaine qui apparaît 
dans ces épreuves, au milieu desquelles l’Esprit leur fournit ainsi des pensées 
de foi et de vérité comme ressource pour eux au milieu de toutes leurs vicis-
situdes. Nous trouvons par conséquent, dans les Psaumes, les espérances, les 
craintes, les afflictions, la confiance en Dieu qui respectivement remplissent 
l’âme des saints ; — parfois la part que prend à ces sentiments le Seigneur lui-
même, — occasionnellement à l’exclusion de tout autre que lui, — et la posi-
tion qu’il a occupée afin qu’il sympathisât ainsi avec eux. 

Les Psaumes pour ceux qui sont sous la loi et pour les chrétiens 

De tout cela il résulte que, pour juger sainement de la vraie portée et de l’ap-
plication des Psaumes, il faut un jugement spirituel plus mûr qu’à l’égard de 
toute autre partie des Saintes Écritures : il est nécessaire en effet qu’on soit 
capable de comprendre, dans cette lecture, ce qui dispensationnellement a 
donné naissance aux Psaumes, comme aussi de juger de la vraie position de-
vant Dieu de ceux dont ils expriment les besoins ; — et ceci est d’autant plus 
difficile que les circonstances, l’état, et la relation avec Dieu du peuple dont 
ils traduisent les sentiments, ne sont pas ceux dans lesquels nous nous trou-
vons nous-mêmes. La piété que respirent les Psaumes est édifiante pour tous 
les temps ; la confiance en Dieu qu’ils expriment souvent au milieu de 
l’épreuve, a consolé et réjoui le cœur de plus d’un enfant de Dieu dans sa 
propre épreuve ; et ce sentiment doit être nourri et entretenu soigneuse-
ment. Mais plus cela est important, plus il est nécessaire que notre jugement 
spirituel sache discerner la position à laquelle se rapportent les sentiments 
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exprimés dans les Psaumes, position qui donne son caractère propre à la 
piété qu’ils respirent. Faute de cette intelligence, la vraie et entière puissance 
de la rédemption, ainsi que la portée de l’évangile de la grâce de Dieu sont 
perdues, et un grand nombre d’expressions, qui choquent l’esprit chrétien 
inattentif à leur véritable portée, restent obscures et même tout à fait in-
compréhensibles. L’âme qui se place, aujourd’hui, dans la position décrite 
dans les Psaumes, retourne en arrière vers des expériences qui appartiennent 
à un état légal, et qui sont la part de quelqu’un qui, pour le péché, se trouve 
sous le châtiment et dans l’épreuve ; dans cet état, elle retourne en arrière 
vers des expériences qui se rattachent aux espérances d’un peuple terrestre. 
On en vient ainsi à se servir de la Parole de Dieu pour sanctionner un état 
légal qui, pour le chrétien, est un état d’incrédulité ; on vit satisfait dans un 
état spirituel, auquel manque la connaissance de la rédemption, dans la 
crainte de se voir ravir les Psaumes ; et en voulant les conserver pour soi, 
comme on se l’imagine, on maintient son âme dans un état dans lequel on se 
trouve privé de l’intelligence de la vraie portée de cette portion des Écritures 
; on perd de vue ses propres privilèges, on devient incapable de comprendre 
le sens véritable des Psaumes et d’en jouir; enfin, ce qui est pis encore, on se 
prive de l’intelligence, si bénie et si profondément instructive, des tendres et 
miséricordieuses sympathies de Christ dans leur vraie et divine application. 
L’intelligence égoïste n’apprend pas Christ, tel qu’il est, tel qu’il est révélé, — 
et la perte est grande.  

Sans doute, il y a dans les Psaumes des consolations et des secours de grâce 
pour une âme sous la loi, parce que les Psaumes s’appliquent à ceux qui sont 
sous la loi, — et des âmes, qui se sont trouvées dans cet état, ont été ainsi 
réconfortées par eux : — mais, je le répète, c’est faire une fausse application 
des Psaumes, c’est perdre la puissance de ce que Dieu nous a donné dans ce 
livre, et c’est nous dépouiller de la vraie position spirituelle dans laquelle 
l’Évangile nous place, que d’user des Psaumes pour demeurer dans un état 
légal et pour en faire l’application, particulièrement et avant tout, à nous-
mêmes. La raison en est que la relation d’enfant, vis-à-vis du Père, n’est pas 

et ne peut pas être introduite dans les Psaumes, et c’est vivre hors de cette 
relation que de rester dans l’esprit des Psaumes, quoique l’obéissance et la 
dépendance confiante qu’on y respire soient toujours ce qui convient à notre 
sentier chrétien. 

Les Psaumes en rapport avec Israël, Juda et Christ 

Dans la présente étude, je me propose d’examiner le livre des Psaumes dans 
son ensemble, puis chacun des Psaumes en particulier, afin d’avoir, autant 
que possible, un aperçu complet de tout le livre. La manière la plus profitable 
de faire cette étude sera d’envisager les Psaumes au même point de vue que 
les autres portions de la Parole que nous avons déjà parcourues, bien que le 
caractère même des Psaumes rende ici cette tâche plus difficile : nous recher-
cherons donc l’intention et le but du Saint Esprit dans les Psaumes, laissant 
l’appréciation de la piété précieuse qu’ils renferment, au cœur seul capable 
de l’estimer, c’est-à-dire au cœur qui se nourrit de Jésus par la grâce de l’Es-
prit de Dieu. 

Les Psaumes, et les mouvements du cœur sous l’action de l’Esprit de Dieu, qui 
y sont reproduits, ont pour base les espérances et les craintes d’Israël et se 
rapportent, dans leur application et leur vraie portée, aux circonstances qui 
sont le propre de Juda et d’Israël; — et ces circonstances, il faut l’ajouter, sont 
celles de Juda et d’Israël aux derniers jours, bien que, quant à l’état moral 
des choses, ces derniers jours aient, en réalité, commencé à la réjection de 
Christ. La piété et la confiance en Dieu, dont ce précieux livre est plein, trou-
vent sans doute un écho dans tout cœur croyant, mais les exercices de l’âme, 
tels qu’ils sont exprimés ici, s’accomplissent au milieu d’Israël. L’appréciation 
que nous faisons ainsi des Psaumes, appréciation dont la vérité est démon-
trée par la lecture des Psaumes eux-mêmes, est sanctionnée par l’apôtre Paul 
dans l’épître aux Romains, où, après avoir cité plusieurs Psaumes, il dit : « Or 
nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi » 
(Rom. 3: 19). 
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Les Psaumes donc concernent Juda et Israël, et la position dans laquelle se 
trouvent ceux qui appartiennent à Juda et à Israël : ils sont essentiellement 
l’expression de l’opération de l’Esprit de Christ, quant au résidu, ou dans le 
résidu des Juifs (ou d’Israël) aux derniers jours. L’Esprit de Christ entre dans 
toutes les afflictions des fidèles Israélites de ces jours-là, exprimant leurs con-
fessions, leur confiance de foi, leurs espérances, leurs craintes, leur recon-
naissance pour les délivrances obtenues, en un mot tous les exercices de 
leurs âmes dans les circonstances au milieu desquelles ils se trouvent aux der-
niers jours, offrant ainsi à ces fidèles les directions, l’approbation et la sympa-
thie de l’Esprit de Christ, et l’expression de l’opération de cet Esprit en eux et 
même en Christ lui-même. À côté de cela, les Psaumes nous présentent la 
place que Christ lui-même prit au milieu de ces fidèles, lorsqu’il était sur la 
terre, pour qu’ils eussent part à ses sympathies, et pour que leur délivrance 
fût rendue possible, et que leur confiance en Dieu fût juste, quoiqu’ils eus-
sent péché contre Lui. Les Psaumes ne raisonnent pas, comme les épîtres, sur 
l’efficacité de l’œuvre de la croix, mais, dans ceux qui s’appliquent à Christ, 
ils nous présentent les sentiments qui remplissaient son âme, alors qu’il ac-
complissait l’œuvre. Ils nous font comprendre aussi la place qu’il prit dans le 
ciel à la suite de sa réjection, et celle qu’il prendra finalement sur le trône du 
royaume; mais à part sa présente exaltation dans le ciel, mentionnée seule-
ment comme fait nécessaire pour introduire la délivrance finale d’Israël et 
donner à cette délivrance son caractère complet, tout ce qui est révélé à 
l’égard du Seigneur, dans sa relation avec Israël, nous est communiqué, non 
dans une narration, mais dans l’expression de ses propres sentiments en 
rapport avec la place qu’il a prise, comme cela aura lieu pour le résidu lui-
même. C’est ce trait qui donne aux Psaumes le caractère et l’intérêt qui leur 
sont particuliers. 

Les Psaumes nous enseignent que Christ entra dans toute la profondeur des 
souffrances qui firent de lui le vase de cette grâce, compatissant à ceux qui 
avaient à traverser ces souffrances : — il entra dans cette voie comme s’inté-
ressant à ces fidèles, comme se chargeant de leur cause et la soutenant 

devant Dieu. Dans le chemin de son humiliation, il apprit la langue des sa-
vants, afin de savoir soutenir par une parole celui qui est las (És. 50: 4). Ils 
étaient des pécheurs, ils ne pouvaient ni réclamer aucune exemption de la 
peine, ni compter sur aucune faveur qui pût délivrer et restaurer. Si lui n’avait 
pas souffert pour eux, il leur eût fallu porter les souffrances présentes qu’ils 
avaient à endurer, en rapport avec la culpabilité qui les y laissait plongés, en 
dehors de la faveur de Dieu. Mais telle n’était pas la pensée de Dieu ; il voulait 
les délivrer, et Christ entre au milieu d’eux, en grâce. Il prend sur lui la culpa-
bilité de ceux qui devaient être délivrés. C’étaient là pour Christ des souf-
frances vicariales, c’était souffrir comme substitut — et dans la voie de 
l’obéissance et de l’amour parfaits, il entra dans les souffrances au travers 
desquelles avaient à passer ceux qu’il venait délivrer. En obéissant, il entra 
dans ces souffrances de manière à attirer, par l’expiation, l’efficace de la 
grâce salutaire de Dieu, sur ceux qui auraient dû se trouver eux-mêmes dans 
ces souffrances, et à devenir ainsi, en vertu de tout cela, comme leur repré-
sentant et leur répondant, le garant de leur délivrance, et le soutien de leur 
espérance, dans ces souffrances, en sorte qu’ils n’y succombassent pas. 

Néanmoins il faut, selon les justes voies de Dieu, que les fidèles du résidu 
passent par la souffrance à cause de leur folie et de leur méchanceté, et afin 
qu’ils en soient purifiés intérieurement. Christ entra dans toutes ces souf-
frances, afin d’y être pour eux une source de vie et un soutien pour leur foi, 
lorsque la main de l’oppresseur pèserait lourdement sur eux au dehors et que 
le sentiment de leur culpabilité accablerait leur âme au-dedans, ne leur lais-
sant ainsi d’autre sentiment de la faveur divine que la conscience que Celui 
qui leur avait assuré cette faveur et qui pouvait en être le canal, avait entre-
pris leur cause devant Dieu et passé, pour eux, par les mêmes circonstances. 
Sans doute, toute l’efficace de son œuvre dans leur délivrance, par la mort 
de ce seul homme pour la nation, ne sera pas connue jusqu’à ce qu’ils regar-
dent vers Celui qu’ils ont percé. Le peuple, et tout spécialement les fidèles 
du résidu, à cause de leur intégrité (car la masse de la nation se joindra aux 
Gentils idolâtres afin de jouir de la paix), sont laissés au plus profond de 
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l’épreuve qui, comme voie gouvernementale de Dieu, les amène par la grâce 
au sentiment de leur culpabilité pour avoir violé la loi, puis rejeté et crucifié 
le Messie, afin qu’ils connaissent véritablement ce que chacun d’eux est, et 
qu’en intégrité de cœur, ils courbent la tête devant un Seigneur offensé, et 
disent : «Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !» Mais quoique la dé-
livrance et un salut meilleur ne doivent pas se réaliser avant ce moment-là, 
cependant, en vertu de l’œuvre accomplie pour les effectuer, Christ peut 
nourrir les âmes des fidèles du résidu et les conduire à cette délivrance, et 
c’est là précisément ce qu’il fait dans les Psaumes qui sont l’expression de 
ses pensées envers eux ou plutôt en eux, lorsqu’ils sont dans la détresse, et 
qui parfois aussi rappellent de quelle manière il a appris cette «langue des 
savants» [Es.50:4]. De là vient aussi que des âmes, qui sont encore sous la loi, 
trouvent dans les Psaumes une si grande consolation pour elles-mêmes. 

Que personne ne suppose, je le dis ici en passant, que ce profond intérêt du 
cœur dans ces souffrances de Christ se perde lorsqu’on laisse la loi pour être 
sous la grâce ; au contraire, il en résulte un gain immense. 

En effet, au lieu d’user des Psaumes égoïstement, en vue de mes propres be-
soins et de mes propres douleurs, quelque juste que puisse être cette appli-
cation, la jouissance de la grâce me permet de contempler, dans l’adoration 
et dans l’amour, toutes les souffrances de Christ avec une aptitude plus pro-
fonde pour le faire, donnée par son Esprit qui habite en moi. Je puis revenir 
en arrière, en paix, Lui étant en haut, et, avec un intérêt et une intelligence 
donnés par Dieu (quelle que soit d’ailleurs ma mesure) envisager les souf-
frances qu’il a endurées ici-bas. Je puis le suivre de cœur lorsque, pour la 
gloire de Dieu et en amour pour nous, il traçait ce chemin de la vie au travers 
d’un monde de péché et de misère, au travers de la mort même, jusqu’à la 
gloire justement acquise dans laquelle Il est maintenant. 

C’est ainsi que, dans Jean 14, l’amour pour sa personne et non l’esprit légal, 
est à la base des consolations et des encouragements qu’il donne à ses dis-
ciples quand il leur dit, au verset 28 : « Si vous m’aviez aimé, vous vous seriez 

réjouis de ce que je m’en vais au Père ». Sous la loi, les Psaumes peuvent 
nous apporter de la consolation et du secours, dans une détresse profitable ; 
— sous la grâce, nous en jouissons comme aimant Christ et avec une intelli-
gence divine. 

Mais revenons à notre sujet. Le grand fondement qui devait être posé pour 
rendre possible la sympathie, c’est que Christ n’a pas été épargné là où le 
résidu sera épargné, parce qu’il faut que Christ souffre tout entière la peine 
du crime et de l’iniquité, autrement il ne pourrait pas délivrer le résidu, jus-
tement et pour la gloire de Dieu (*). Ainsi il a fallu que Christ passât person-
nellement au travers de la souffrance, comme il l’a fait, en esprit ; et de plus, 
qu’il fît expiation pour le coupable. Il a passé au travers de la souffrance dans 
la communion avec Dieu, sauf dans l’œuvre expiatoire ; et, par l’expiation, 
toute la grâce et la faveur de Dieu envers lui, tout ce qu’il a trouvé que Dieu 
était pour lui dans l’affliction, il le rend valable pour ceux qui doivent y passer 
comme lui, afin qu’ils aient ainsi la connaissance de toute la pensée de Dieu 
à leur égard, en grâce, quand ils se trouveront eux-mêmes dans l’affliction, et 
lors même qu’ils seront dans les ténèbres. Si l’on demande comment cela est 
possible, alors qu’ils n’ont pas encore appris que Dieu est pour eux dans l’ex-
piation, — on peut répondre que ce sont précisément ces Psaumes qui, en-
trant dans tous les détails des sentiments de Christ et de la propre position 
des fidèles, sont le moyen par lequel Dieu les introduira dans cette voie, selon 
Ésaïe 50, que j’ai déjà cité. À dire vrai, un grand nombre de chrétiens sont 
dans un état analogue : ils s’attachent à la promesse, ils sentent leurs péchés, 
ils sont encouragés par l’espérance, ils voient la bonté de Dieu, — ils usent 
des Psaumes comme se rapportant à eux, — et ils ne connaissent ni la ré-
demption, ni la paix. 

(*) C’est dans l’acte de la mort que les souffrances de Christ, pour la justice (et ce à 
quoi il s’est exposé pour être à même de sympathiser avec le résidu fidèle, quand 
celui-ci souffre sous la main gouvernementale de Dieu), et l’expiation se rencontrent. 
Les souffrances pour la justice ont leur expression typique dans l’offrande du gâteau, 
tandis que l’expiation est figurée dans le sacrifice pour le péché, brûlé hors du camp. 
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Christ a souffert jusqu’à la mort ; alors, il a fait aussi l’expiation pour le péché. 
Quelques-uns de ceux du résidu pourront souffrir jusqu’à la mort, comme fidèles 
dans l’épreuve sous ce gouvernement de Dieu ; mais dans ce cas, comme Christ lui-
même, ils obtiendront une meilleure résurrection. Je n’ai pas besoin de répéter que 
l’œuvre expiatoire est absolument et exclusivement l’œuvre de Christ. 

Trois lignes directrices pour comprendre les Psaumes 

différentes catégories de personnes 

Les Psaumes donc se rapportent proprement à Israël (*), et en Israël, au ré-
sidu fidèle. C’est là le premier principe général que la Parole elle-même éta-
blit pour nous, comme nous l’avons déjà fait remarquer, de sorte que nous 
pouvons dire avec Paul que ce que les Psaumes disent, ils le disent « à ceux 
qui sont sous la loi ». L’examen même des Psaumes nous fournira d’autres 
éléments très clairs et positifs à l’appui de ce principe. Les Psaumes distin-
guent (Ps. 73), et commencent par distinguer (Ps. 1) l’homme qui est juste et 
pieux, selon la loi, du reste de la nation. « Il n’en est pas ainsi des méchants 
» (vers. 4), et « les pécheurs » ne subsisteront pas dans l’assemblée des justes 
(verset 5). Ésaïe nous enseigne la même chose, doctrinalement, avec non 
moins de force (Ésaïe 48:22; 57:21). Le sujet propre des Psaumes, c’est le vrai 
résidu fidèle, le juste en Israël (voyez Ps.16:3 et beaucoup d’autres); ce qu’on 
y trouve, ce sont, par conséquent, la part et les espérances d’Israël : — le Ps. 
1 l’établit clairement et distinctement ; — mais ce sont les espérances d’un 
résidu, dont la part est, dès le commencement, distinguée de celle des mé-
chants de la manière la plus positive. 

(*) Je me sers ici du nom d’Israël en contraste avec l’Église et les Gentils ; plus tard, 
quand nous entrerons dans les détails de notre étude, nous verrons Juda distingué 
d’Israël. 

l’Esprit de Christ dans les Psaumes (1 Pierre 1 :11) 

De plus, et c’est ici un second principe général à noter, c’est l’Esprit de Christ, 
l’Esprit de prophétie qui parle dans les Psaumes : l’Esprit de Christ, s’intéres-
sant lui-même à la condition du résidu fidèle d’Israël et parlant des choses à 

venir, comme si elles étaient présentes, ainsi que font toujours les prophètes. 
Mais si l’Esprit de Christ s’intéresse au résidu d’Israël, il faut que les souf-
frances propres de Christ soient annoncées, ces souffrances qui étaient la 
preuve parfaite et assurée de l’intérêt que Christ porte au résidu, et sans 
lesquelles cet intérêt eût été inutile. En effet, nous trouvons dans les 
Psaumes les plus touchantes expressions des souffrances de Christ, non pas 
comme récit, mais exactement telles qu’il les a senties, — exprimées comme 
de sa propre bouche au moment où il les endurait (*). C’est toujours l’Esprit 
de Christ qui parle (comp. 1 Pierre 1:11), Christ prenant part lui-même à l’af-
fliction et à la douleur de son peuple, soit par son Esprit en eux, ou lui-même 
pour eux comme l’unique moyen, en présence du juste jugement de Dieu, 
pour la délivrance d’un peuple bien-aimé quoique coupable. Ceci nous fait 
comprendre l’admirable convenance du langage des Psaumes en un point que 
je mentionnerai plus loin. Dans les Psaumes qui parlent proprement d’expia-
tion, Christ est seul, et ainsi son œuvre est sauvegardée ; dans les Psaumes 
qui parlent de souffrances non expiatoires dans leur nature, alors même 
qu’elles vont jusqu’à la mort, certaines parties s’appliquent à Christ person-
nellement, parce que, en personne et individuellement, il traversa ces souf-
frances ; mais dans d’autres parties de ces mêmes Psaumes, les saints entrent 
en scène parce qu’ils auront leur part de ces souffrances-là ; et ainsi les souf-
frances personnelles de Christ nous sont présentées, mais ses sympathies 
aussi ne sont pas perdues. 

(*) De là découle le caractère d’intimité dans les sentiments, et l’intérêt touchant des 
Psaumes. Ce sont comme les battements de cœur de Celui qui, dans les détails de 
son histoire, dans l’ensemble de sa vie, dans ses relations avec Dieu et avec les 
hommes, en un mot dans sa présentation extérieure, ainsi que dans toutes les voies 
de Dieu à l’égard de sa manifestation en ce monde, a pris la place du résidu. 

Détresse du peuple de Dieu, intégrité et confession 

Un autre principe se lie à celui que nous venons de signaler, et forme le troi-
sième grand principe caractéristique des Psaumes. Les péchés du peuple em-
pêcheraient moralement que le résidu se confie en Dieu dans sa détresse ; 
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cependant Dieu seul peut le délivrer, et il faut qu’il regarde vers Dieu avec 
un cœur intègre. Ces deux choses se retrouvent dans les Psaumes : les dé-
tresses sont présentées à Dieu en recherchant la délivrance, puis l’intégrité 
est invoquée en même temps que les péchés sont confessés. Christ étant en-
tré, comme nous l’avons vu, dans les afflictions du résidu, et ayant fait l’ex-
piation, peut conduire les fidèles, malgré leurs péchés et au sujet de leurs 
péchés, vers Dieu. Sans doute ils ne connaissent pas d’abord réellement la 
pleine rémission, mais l’Esprit de Christ les conduit en avant, et, dans le sen-
timent de la grâce, par les expressions qu’il leur fournit dans ces Psaumes 
mêmes, il les fait marcher (et que d’âmes il y a qui sont pratiquement dans 
cet état !) vers le Dieu des délivrances, en confessant aussi leurs péchés. Ils 
prennent avec eux des paroles, et reviennent à l’Éternel (Osée 14:2). La ré-
mission aussi leur est présentée. L’Esprit de Christ étant vivant en eux, 
comme principe de vie, et fixant le propos de leur cœur, ils peuvent, par la 
confession de leurs péchés, invoquer sincèrement leur intégrité et leur fidé-
lité à Dieu, mais la pensée de la miséricorde précède toujours celle de la jus-
tice comme base de leur espérance. En principe, tout ceci est vrai de toute 
âme renouvelée qui n’a pas trouvé encore la liberté, la liberté que donne une 
rédemption connue. C’est l’état d’âme du fils prodigue avant qu’il rencontre 
son père, et c’est aussi l’état de toute âme qui a le sentiment que le Dieu de 
lumière et d’amour a été révélé en Christ, mais qui ne connaît pas encore la 
plénitude de la rédemption et sa pleine acceptation en Christ. Dans un tel 
état, il peut y avoir de la confiance, mais pas encore la paix, ni la liberté avec 
Dieu. Les Psaumes, hormis certaines louanges à la fin du livre et à la fin de 
certains Psaumes placés ailleurs, ne sont jamais l’expression de cette liberté 
: et alors même qu’elle s’y trouve, elle a trait à une délivrance et à une rémis-
sion terrestres. 

En résumé donc, les Psaumes sont l’expression de l’Esprit de Christ, soit dans 
le résidu juif (ou dans le résidu de tout Israël), soit dans la propre personne 
de Christ comme souffrant pour ces fidèles, en vue des conseils de Dieu à 
l’égard de son peuple; — et, puisque ces conseils doivent être accomplis plus 

particulièrement dans les derniers jours, les Psaumes sont l’expression de 
l’Esprit de Christ dans ce résidu au milieu des événements qui s’accompliront 
dans ces jours-là ; alors que Dieu commencera à s’occuper de nouveau de son 
peuple terrestre. Les souffrances morales qui se lient à ces événements, ont 
été plus ou moins réalisées dans l’histoire de Christ sur la terre, soit dans sa 
vie, soit, plus encore, dans sa mort, Christ étant lié aux intérêts et au sort de 
ce résidu. Au temps de son baptême par Jean, Christ s’identifia déjà avec ceux 
qui composaient le résidu ; non pas avec la multitude sans repentance 
d’Israël, mais avec le premier mouvement de l’Esprit dans ces « excellents de 
la terre », par lequel ils étaient amenés à reconnaître la vérité de Dieu dans 
la bouche de Jean-Baptiste, et à s’y soumettre. Or c’est dans ce résidu que les 
promesses faites à Israël seront accomplies ; en sorte que, bien que ce ne soit 
qu’un résidu seulement, les affections de ces saints et leurs espérances sont 
celles de la nation. Sur la croix, Jésus est demeuré le seul vrai fidèle devant 
Dieu en Israël — le représentant personnel de tout le résidu qui devait être 
délivré, aussi bien que Celui qui a accompli l’œuvre sur laquelle la délivrance 
des fidèles pouvait être fondée. 

Souffrances de Christ : Différentes sortes ou caractères 

Il y a, de plus, quelques observations générales à faire sur un point dont j’ai 
déjà dit quelques mots ; je veux parler des souffrances de Christ : ces obser-
vations, tirées en grande partie des Psaumes eux-mêmes, nous aideront par 
la lumière que nous fournissent à cet égard les évangiles, à saisir l’esprit de 
tout ce livre et à entrer plus exactement dans la pensée d’un grand nombre 
des Psaumes. Nous avons déjà vu, en général, que les Psaumes placent le ré-
sidu devant nous, avec ses souffrances, ses espérances, sa délivrance et l’as-
sociation de Christ avec lui dans toutes ces choses. Christ est entré dans les 
afflictions des fidèles ; il sera leur libérateur, et a accompli l’expiation qui 
pose le fondement de leur délivrance, comme elle est le fondement de la 
délivrance de toute âme vivante — mais Christ mourut pour la nation juive 
(Jean 11:51). Sans doute, sa propre perfection se manifeste dans toute son 
œuvre, mais ici nous avons à considérer la relation dans laquelle cette œuvre 
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se trouve avec Israël et la terre, bien qu’il soit question aussi de la glorifica-
tion personnelle de Christ dans les cieux, — d’où découlera la délivrance finale 
d’Israël. Quoi qu’il en soit d’ailleurs, nous n’avons pas à chercher ici le mystère 
de l’Église, qui, à cette époque, était « caché en Dieu », ni Christ non plus au 
point de vue de ses rapports avec l’Église. Les Psaumes nous fournissent d’une 
manière parfaite toutes les expériences terrestres de Christ et de son peuple, 
que l’Esprit de Christ a voulu nous présenter ; mais pour trouver les expé-
riences célestes de ceux qu’il a rachetés, il faut recourir au Nouveau Testa-
ment, à l’épître aux Philippiens, par exemple. 

Or Christ a passé au travers de toutes les souffrances morales que peut tra-
verser un cœur d’homme ; il fut tenté en toutes choses comme nous, à part 
le péché, et rien, en son lieu et place, ne peut porter plus de fruits (*) que 
d’avoir le cœur occupé des souffrances du Sauveur : personne jamais ne 
souffrit comme lui. Les Psaumes placeront ces souffrances devant nous, mais 
je ne veux pas me laisser aller à en parler ici en détail ; dans ces remarques 
préliminaires, je ne puis que brièvement faire allusion aux causes de ces souf-
frances et aux diverses positions dans lesquelles Christ les endura. 

(*) Il ne faut pas s’arrêter trop longtemps sur ces souffrances en elles-mêmes, en les 
séparant entièrement de ce qui est le côté divin de la personne du Sauveur, si on ne 
veut pas que cette contemplation devienne sans profit, ou même funeste, n’étant 
plus réellement qu’un sentiment de la chair. 

Les positions dont je parle sont, je pense, au nombre de trois :  

1. Christ souffrit de la part des hommes pour la justice et l’amour, pour le 
témoignage qu’il a rendu dans ce qui était bon — rendant témoignage à 
Dieu et révélant Dieu. 

2. Ensuite, Christ a souffert de la part de Dieu, pour le péché.  

Ces deux caractères différents des souffrances de Christ sont bien clairs et 
simples pour tous ceux qui croient.  

3. Mais il y a un troisième genre de souffrances, pour l’intelligence duquel il 
faut prêter aux Écritures une attention plus particulière. Il est dit des voies 
de Jéhovah à l’égard d’Israël : «Dans toutes leurs détresses, il a été en 
détresse, et l’Ange de sa face les a sauvés» (És.63:9). Ceci a été (et, quant 
à la dernière partie, le sera) spécialement accompli en Christ, qui est Jého-
vah venu comme homme au milieu d’Israël. Mais les souffrances d’Israël, 
du résidu d’Israël, au moins, prennent à la fin un caractère particulier ; les 
fidèles sont sous l’oppression des gentils, au milieu d’une entière iniquité 
en Israël, mais ils sont caractérisés pourtant par l’intégrité de cœur (et 
c’est là ce qui fait d’eux réellement le résidu), conscients en même temps 
cependant, à cause de cette intégrité même, des conséquences générales 
actuelles du péché sous le gouvernement de Dieu et la puissance de Satan 
et de la mort, et souffrant sous le poids de ce sentiment. La délivrance qui 
les tire de cette situation n’étant pas encore arrivée, leurs âmes sont 
comme accablées sous ce fardeau. Eh bien ! Christ est entré dans cette 
affliction-là, aussi. 

Pendant tout le cours de sa vie, même jusque dans la mort, il a souffert de la 
part des hommes pour la justice (voyez en rapport avec ceci, le Ps. 11 et 
d’autres). En outre, sur la croix, il a souffert pour le péché, il a bu la coupe de 
la colère pour le péché, la coupe que son Père lui avait donnée à boire. Mais 
à côté de ces deux genres de souffrances, il porta dans son âme, à la fin de sa 
vie, nous pouvons dire après le repas pascal, toute la détresse et l’affliction 
que le gouvernement de Dieu fera venir sur Israël, — non pas la condamna-
tion, mais cependant la conséquence du péché. Nul doute qu’il n’ait anticipé 
toute cette affliction et que, dans ce sens, il ne l’ait sentie, comme il l’a fait au 
chap. 12 de l’évangile de Jean, à l’égard de la croix qui l’attendait. C’était 
alors, comme il dit, l’heure d’Israël apostat et de la puissance des ténèbres, 
« votre heure et le pouvoir des ténèbres » [Luc 22:53] ; mais il s’attendait tou-
jours à son Père, dans le sentiment de sa fidélité, et il n’était pas non plus 
encore abandonné de Dieu. Il pouvait encore s’adresser à l’homme pour qu’il 
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veillât avec lui [Marc 14:34], tandis qu’il n’y avait que faire de veiller lorsque la 
colère divine était sur lui. 

Pour celui qui est enseigné de Dieu, le caractère distinctif de ces différents 
genres de souffrances ressort clairement de l’examen attentif des Psaumes 
qui nous en parlent. Ainsi, nous verrons que, lorsque Christ souffre de la part 
des hommes, il demande, comme parlant par son Esprit en Israël et pour 
Israël, que la vengeance vienne sur l’homme ; et alors souvent d’autres per-
sonnes souffrent avec lui. Mais lorsque Christ souffre de la part de Dieu, il est 
absolument seul, et les conséquences ne sont que bénédiction et que grâce, 
sans mélange. Pour ce qui est des souffrances de la part de l’homme, nous 
pouvons avoir le privilège de souffrir ainsi, ayant communion avec ses souf-
frances ; mais, dans ce qu’il a souffert de la part de Dieu, comme placé sous 
la colère de Dieu, il a souffert ainsi, afin que nous, nous n’eussions jamais à 
boire une seule goutte de cette coupe qui eût été pour nous la perdition 
éternelle. Dans les souffrances qu’il endura sous le pouvoir de Satan, des té-
nèbres et de la mort, lorsqu’il ne buvait pas encore, de fait, la coupe de la 
colère, — à côté de ce qu’exigeait sous ce rapport la majesté de Dieu (voyez 
Héb.2:10) — Il souffrait pour sympathiser avec Israël, participant aux afflic-
tions dans lesquelles les fidèles entrent par leur intégrité, tout en étant ce-
pendant encore dans leurs péchés. Toute âme réveillée, mais encore sous la 
loi, trouvera ici de la consolation. 
L’Esprit de Christ dans les Psaumes entre par avance dans toutes ces souf-
frances, quant à Christ et quant à Israël.  
Il faut seulement remarquer que c’est le rejet du Messie qui a entraîné la 
ruine totale des Juifs et la perte de toutes leurs promesses (toute réserve 
faite quant à la grâce souveraine), de même que les souffrances et la douleur 
du résidu aux derniers jours. 

Il faut aussi se souvenir que, quoique les trois genres de souffrances dont nous 
venons de parler soient essentiellement différents, et qu’ils soient chacun en 
particulier, dans leur caractère, bien clairs et importants, ils se sont tous unis 
et se trouvent tous ensemble au terme de la vie de Christ, dans les 

souffrances de ses dernières heures — sauf que je ne doute pas qu’en quittant 
Gethsémané, Christ n’eût déjà traversé et laissé derrière lui les efforts de la 
puissance de Satan contre son âme — mais, sur la croix, il souffrit en même 
temps de la part des hommes pour la justice, et de la part de Dieu pour le 
péché. Cette souffrance pour le péché, de la part de Dieu, lorsqu’elle étrei-
gnait son âme, était trop profonde, je n’en doute pas, pour qu’il sentît beau-
coup celle qui venait des hommes ou qu’il fût sensible à quoi que ce soit en 
dehors d’elle. 

Contenu de chacun des 5 livres des Psaumes 
Ayant présenté les observations générales qui précèdent et qui m’ont paru 
nécessaires à l’intelligence du livre, je me propose d’examiner maintenant, 
avec le secours du Seigneur, le contenu même des Psaumes. Que le Seigneur 
veuille nous guider tous deux, et moi, et vous, mon lecteur ! Si Dieu nous dé-
peint les souffrances de Christ et l’intérêt qu’il prend à son peuple sur la terre, 
il nous convient de sonder ces choses avec révérence, et une confiance en-
fantine en même temps, et il nous faut compter, comme nous devons tou-
jours le faire, sur son enseignement pour être conduits et instruits dans 
l’étude que nous entreprenons. Ce qui nous parle des choses que Christ a 
senties, mérite que nous nous en occupions avec un amour confiant, mais 
avec une sainte révérence. 

On sait que les Psaumes sont divisés en cinq livres, le premier comprenant les 
Psaumes 1 à 41 ; le second les Ps. 42 à 72 ; le troisième les Ps. 73 à 89 ; le 
quatrième les Ps. 90 à 106 ; et le dernier les Ps. 107 à 150. Chacun de ces livres 
a son sujet particulier, et l’examen détaillé que nous allons en faire nous per-
mettra, j’espère, de discerner clairement leur caractère spécial. 

Le premier livre s’occupe de l’état du résidu juif avant qu’il soit chassé de 
Jérusalem, et, par conséquent, de Christ lui-même en rapport avec ce résidu. 
De fait, ce livre nous donne plus de détails que tous les autres sur l’histoire 
personnelle de Christ, et on en comprend facilement le motif : Christ entrait 
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et sortait avec le résidu juif tandis qu’il était encore associé à Jérusalem ; et 
je dis résidu juif par opposition avec Israël ou la nation tout entière. 

Dans le second livre, le résidu est envisagé comme chassé de Jérusalem, 
Christ se plaçant au milieu des fidèles et leur donnant dans cette détresse leur 
vraie position d’espérance. L’entrée de Christ au milieu d’eux, quand ils sont 
ainsi chassés de Jérusalem, les rétablit cependant, au point de vue prophé-
tique, dans leur position en relation avec l’Éternel (Jéhovah) comme un 
peuple devant Dieu (Ps. 45, 46). Avant ce moment, chassés de Jérusalem, ils 
parlent de Dieu (Élohim) plutôt que de l’Éternel, car ils ont perdu les bénédic-
tions de l’alliance ; mais ils sont amenés ainsi à connaître Dieu beaucoup 
mieux. Les circonstances historiques de sa vie ont offert à Jésus l’occasion 
d’entrer pratiquement et personnellement dans le sentiment de cette condi-
tion du peuple, à cause de l’inimitié dont il a été l’objet. Au Ps. 51 le résidu 
reconnaît la culpabilité de la nation et plus particulièrement des Juifs, dans le 
rejet de Christ (*). 

(*) Je pense que les deux premiers livres doivent être particulièrement distingués des 
trois derniers. Les deux premiers présentent davantage Christ personnellement 
parmi les Juifs ; tandis que les trois derniers s’occupent plutôt de la nation et de son 
histoire. C’est aussi pour cela que le Ps. 72, le dernier du 2ème livre, s’arrête au règne 
de Salomon. 

Le troisième livre nous présente la délivrance et la restauration d’Israël 
comme nation, et les voies de Dieu envers la nation comme telle, Jérusalem, 
à la fin, étant le centre de la bénédiction et du gouvernement de Dieu. Les 
effets terribles du fait que les fidèles se trouvent sous le régime de la loi, et la 
réunion de toutes les gratuités en Christ, sont développés dans les Psaumes 
88 et 89, finissant par des supplications pour l’accomplissement de ces gra-
tuités. La suprématie de la royauté établie en grâce et en délivrance, quand 
tout était perdu, nous est présentée au Ps. 78. 

Dans le quatrième livre, nous trouvons le Seigneur lui-même, en tout temps 
le refuge et la demeure d’Israël. Israël est délivré par la venue du Seigneur ; 

— l’introduction du Fils unique dans le monde caractérise en général tout le 
livre. L’Éternel ayant été toujours le refuge d’Israël, celui-ci regarde vers lui 
pour être délivré [Ps. 91]. C’est pourquoi les noms abrahamiques et millé-
naires de Dieu : « le Tout-Puissant », « le Très-Haut », sont introduits. Alors le 
jugement vient sur les méchants [Ps. 101], et les justes sont délivrés. La na-
ture divine du Messie est introduite comme fondement de la participation 
du peuple aux bénédictions des derniers jours, bien qu’il ait été une fois re-
tranché [Ps. 102]. Il est le vivant et immuable Jéhovah, le Créateur [Ps. 102]. 
Ensuite vient la bénédiction sur Israël  [Ps. 103] et sur la création [Ps. 104], 
puis le jugement des païens, afin qu’Israël jouisse des promesses [Ps. 105] ; 
mais c’est la même grâce qui l’a si souvent épargné. 

Le cinquième et dernier livre a un caractère plus général, plus spécialement 
moral ; il se termine par des chants de triomphe et des actions de grâce. Après 
les détails sur la restauration d’Israël au travers de toutes les difficultés et de 
tous les dangers, après avoir montré le droit que Dieu a sur le pays tout entier, 
l’iniquité de l’instrument anti-chrétien de l’Ennemi, l’élévation du Messie à la 
droite de Jéhovah jusqu’à ce que ses ennemis soient mis pour le marchepied 
de ses pieds, et le peuple terrestre, devenu un peuple de franche volonté au 
jour de sa puissance, — ce livre nous offre un aperçu rétrospectif des voies 
de Dieu, un exposé de toute la condition d’Israël, de tout ce par quoi le 
peuple a passé et des principes selon lesquels les fidèles sont placés devant 
Dieu, « la loi étant écrite dans leurs cœurs ». — Puis viennent les louanges de 
la fin. 

D’après l’exposé rapide que nous venons de faire et, plus encore, par l’exa-
men détaillé auquel nous allons nous livrer, il sera facile de se convaincre qu’il 
y a beaucoup plus d’ordre dans les Psaumes que ne le supposent générale-
ment ceux qui considèrent chacun d’eux à part comme un chant isolé, destiné 
à servir d’expression à la piété individuelle. Les Psaumes, il est vrai, ne sont 
pas liés par un fil historique ininterrompu comme d’autres parties des Écri-
tures, mais ils sont cependant l’expression régulière et méthodique de diffé-
rentes parties distinctes d’un même sujet, c’est-à-dire de l’état du résidu des 
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Juifs ou d’Israël aux derniers jours, des sentiments de ce résidu et de l’asso-
ciation du Messie avec lui. L’Esprit de Dieu qui a dirigé l’arrangement, aussi 
bien qu’il a inspiré le contenu de l’Écriture sainte tout entière, a imprimé aussi 
son sceau sur cette partie-ci, en caractères non équivoques. Je n’ai pas la pré-
tention de dire qui réunit ensemble ces cantiques divins, ouvrage de divers 
auteurs et d’époques différentes ; ceux qui s’occupent de ce genre d’étude 
peuvent en faire la matière de leurs investigations et de leurs discussions ; 
mais l’autorité qui les a rassemblés ne demeurera l’objet d’un doute pour 
aucun de ceux qui seront entrés dans la pensée qui les remplit. 

La distinction que j’ai faite entre les différents sujets qui sont traités dans les 
Psaumes, m’avait porté à les diviser en cinq livres, avant que mon attention 
eût été attirée sur le fait, bien connu d’ailleurs, qu’ils sont divisés exactement 
ainsi dans la bible hébraïque. Le même principe d’ordre se retrouve dans cha-
cun des livres, considéré isolément. 

LIVRE 1 

Introduction 

Nous avons à nous occuper maintenant de l’ordre du premier livre et du con-
tenu de chacun des Psaumes qui le composent. Ce premier livre, par l’aperçu 
général et caractéristique qu’il nous donne des sujets qui sont traités dans les 
Psaumes, est peut-être de tous le plus complet et le plus intéressant ; les 
autres livres s’occupent davantage des détails qui servent à mettre en relief 
l’idée générale qui a été donnée dans le premier. En général on peut remar-
quer que dans ce premier livre, et plus ou moins dans les autres, il arrive sou-
vent que quelque grande vérité ou quelque fait historique important relatifs 
à Christ, au résidu ou à tous les deux à la fois, sont mis en avant, et qu’ensuite 
vient une série de Psaumes exprimant les pensées et les sentiments du résidu 
en rapport avec cette vérité ou ce fait. 

Conformément à ce principe, nous diviserons le premier livre en plusieurs par-
ties distinctes.  

[Div.1 : Ps.1-8] Les huit premiers Psaumes forment un tout, qui sert d’intro-
duction à l’ensemble des Psaumes, les deux premiers posent la base de ce qui 
est enseigné ou exprimé dans les Ps. 3 à 7, tandis que le Ps. 8 se présente 
comme une conclusion. 

[Div.2 : Ps.9-15] Après cette première division, nous trouvons les Ps. 9 et 10 
qui forment la base des Psaumes suivants jusqu’à la fin du Ps. 15: cette se-
conde série ne s’occupe pas tant des grands principes fondamentaux de l’his-
toire d’Israël aux derniers jours, que de la condition historique du résidu à 
cette époque. Les Ps. 11 à 15 développent les pensées et les divers sentiments 
auxquels donnent naissance cette condition du résidu fidèle et les circons-
tances au milieu desquelles ce résidu se trouve placé. 

[Div.3 : Ps.16-24] Une troisième série, comprenant les Ps. 16 à 24, nous 
montre le Messie entrant formellement dans les circonstances du résidu 
pieux, les témoignages de Dieu, les souffrances du Messie et la manifestation 
finale de sa gloire, lorsqu’il est reconnu comme Jéhovah, à son retour. On y 
trouve également le résidu (Ps. 17: 20 et 23) ; mais le sujet principal de toute 
cette série, avec la seule exception du Ps. 19, qui nous présente le témoignage 
de la création et de la loi, c’est le Messie. 

[Div.4 : Ps.25-39] Une quatrième série, formée des Ps. 25 à 39, nous expose 
les divers sentiments du résidu au milieu de ces circonstances.  

[Div.5 : Ps.40-41] Puis le livre se termine et se complète, dans les Psaumes 40 
et 41 par la présentation des motifs supérieurs de l’intervention du Messie, 
puisés dans les conseils et les desseins de Dieu, — de la position qu’il a prise 
dans l’humiliation, comme affligé et pauvre, et de la bénédiction qui en ré-
sulte pour celui qui, avec une intelligence divine, a su discerner la nécessité 
de cette humiliation dans laquelle Christ est entré, en communion avec le ré-
sidu juste qu’il associait à Lui-même. C’est ce dernier aspect de la vérité que 
les Psaumes sont particulièrement destinés à mettre en évidence. 
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S’il est extrêmement important que certains Psaumes nous présentent la per-
sonne du Messie lui-même, il ne l’est pas moins que nous apprenions à con-
naître les traits moraux qui forment la beauté et l’excellence de son caractère 
devant Dieu et qui attirent sur lui les bénédictions que Dieu se plaît à lui pro-
diguer, afin que, d’un côté, nous puissions en jouir, et que de l’autre, l’indis-
soluble union morale entre Christ et le résidu soit mise en lumière. Ce rapport 
moral dont nous parlons et sa manifestation en Christ, nous sont présentés 
d’une manière bien claire au commencement du discours sur la montagne 
(Matt.5) ; le Seigneur déclare bienheureux ceux qui manifestent certains 
traits ou qualités morales : ces traits caractérisent le résidu, et d’un autre 
côté, si on les considère attentivement, on verra qu’ils nous présentent le ca-
ractère de Christ lui-même. 

On comprend ainsi comment il se fait que Christ et le résidu se trouvent si 
intimement confondus dans un grand nombre de Psaumes, tandis que 
d’autres, comme nous l’avons déjà fait remarquer, nous présentent le grand 
fondement de bénédiction en Lui-même. On saisira aussi, de cette manière, 
la différence qui existe entre l’association de Christ avec le résidu d’Israël et 
l’union de l’Église avec lui. Celle-ci commence après que la rédemption est 
accomplie et que Christ est déjà élevé dans la gloire : par l’Esprit envoyé du 
ciel les saints sont unis à lui dans cette gloire, et leurs expériences comme 
chrétiens découlent de leur union avec Christ en conséquence d’une ré-
demption accomplie, et ils se trouvent au milieu de l’opposition du monde, 
en tant que jouissant déjà de cette rédemption. Avant qu’ils aient éprouvé 
la puissance de la rédemption, et pour cette raison même, les saints peuvent 
passer aujourd’hui par des expériences analogues et qui en principe sont les 
mêmes que celles que nous rencontrons dans les Psaumes, et trouver, par 
conséquent, une grande consolation dans la lecture de ce livre, mais leur 
vraie et propre position comme chrétiens est dans leur union avec Christ (*), 
union bien différente des relations du Seigneur avec le résidu. Les expériences 
de ces saints du résidu ne seront pas le fruit de leur union (**) avec Christ ; 
si Christ a parcouru le même chemin qu’eux, — en grâce envers eux — ce 

n’est pas qu’ils fussent unis à lui, car il a été seul ; mais il a été affligé dans 
toute leur affliction et dans toute l’oppression dont le monde les accablera 
jusqu’à la mort. Comme nous l’avons déjà dit, il est entré, en grâce, dans les 
souffrances résultant pour eux des conséquences pénales du gouvernement 
de Dieu à leur égard, à cause de l’état dans lequel se trouvait alors Israël. 
Souffrant sous la main d’Israël incrédule et pervers et sous l’oppression des 
Gentils, comme devront souffrir en ce jour-là les fidèles du résidu, Christ s’as-
socie ainsi à eux prophétiquement par son Esprit, dans toutes leurs afflic-
tions, et, par la voix de son Esprit en eux, les fait avancer dans le chemin qui 
les conduit à la découverte de la rédemption. 

(*) De là vient aussi que, dans l’épître aux Romains, la Parole nous présente des ex-
périences, parce que l’âme passe au travers du travail intérieur qui l’introduit dans 
la liberté, tandis que dans l’épître aux Éphésiens nous ne trouvons pas d’expériences, 
parce que l’homme est considéré, d’abord comme mort dans le péché, et ensuite 
comme uni à Christ, élevé à la droite de Dieu. L’épître aux Philippiens nous occupe 
presque exclusivement de l’expérience propre du chrétien. 

(**) L’union n’est le propre que de la position de l’Église, elle a lieu par le baptême 
du Saint Esprit. Par un seul Esprit nous sommes baptisés pour être un seul corps (1 
Cor. 12: 13) ; celui qui est uni au Seigneur est un seul Esprit (1 Cor. 6: 17) ; les Écritures 
ne font pas dépendre l’union de la vie seulement (comp. Jean 14: 20). 

Ce qui précède rend le langage et le but des Psaumes clairs et intelligibles. 
Sur la croix, accomplissant l’œuvre d’expiation, — fruit de la grâce — Christ 
dit : «Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font» (Luc 23:34). Le 
jugement d’Israël était ainsi suspendu, et le Saint Esprit relevant ces paroles 
par la bouche de Pierre, au chapitre 3 des Actes, engage les Juifs à se repentir 
afin que Jésus revienne au milieu d’eux, fils des prophètes, peuple en qui les 
nations devaient être bénies (Actes 3:17). Cette grâce fut vaine alors ; mais 
aux derniers jours, tous les fruits de la croix et de cette intercession de Jésus 
sur la terre, seront accomplis sur la terre, lorsqu’ils se seront repentis et qu’ils 
auront regardé vers Celui qu’ils ont percé. L’intercession de Christ elle-
même et l’accomplissement final de ce qu’il a demandé, sont fondés sur 
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l’expiation accomplie avec Dieu seul, sur cette œuvre qui a sa source dans la 
grâce et apportera la grâce ; ils ne sont pas liés à ce que le Sauveur a souffert 
de la part des hommes, ce qui amènera le jugement sur ses adversaires. Les 
Psaumes, d’un bout à l’autre, nous présentent ce jugement comme une con-
séquence de la méchanceté des hommes contre Christ et comme l’objet des 
vœux du résidu : mais, dans l’Évangile, jamais Christ n’exprime un désir de 
ce genre ; il prononce de prophétiques malédictions contre ceux qui empê-
chaient les âmes de venir à lui, mais c’est l’amour pour ces âmes qui est la 
source de ces paroles et il ne s’y joint aucune demande de jugement. D’un 
autre côté, on ne trouve nulle part, dans les Psaumes, de passage semblable 
à ce : «Père, pardonne-leur...» bien que le fruit de la grâce, après la propre 
délivrance du Christ d’entre les cornes des buffles, y soit développé d’une ma-
nière très frappante. L’Évangile était la bonne nouvelle de la visitation du 
monde et d’Israël, en amour, par le Fils de Dieu. L’incarnation était l’entrée 
solitaire de Christ dans ce chemin de l’amour envers tous : Dieu était en 
Christ réconciliant le monde avec lui-même. Rien d’autre, ni rien de plus, 
n’était ni ne pouvait être alors révélé et développé ; — il s’agissait de ce qu’il 
était personnellement dans le monde. Mais le résidu du peuple de Dieu de-
vait passer par ces afflictions ; le seul moyen possible de la délivrance des 
fidèles, était la destruction de leurs ennemis. Nous, chrétiens, du milieu de 
nos afflictions, nous irons à la rencontre du Seigneur en l’air (1 Thess. 4) ; 
nous ne nous trouvons pas dans la nécessité de désirer la destruction de nos 
ennemis pour être délivrés nous-mêmes ; dans l’évangile, nous avons à faire 
avec la grâce et la gloire, avec un Christ céleste, qui ne passe pas maintenant 
par les souffrances. 

On comprend maintenant pourquoi le résidu d’Israël demande l’exécution du 
jugement contre ses ennemis ; il n’a pas à faire comme nous avec cette grâce 
céleste, souveraine et abondante qui nous place «nets» avec Christ en dehors 
du monde, n’étant pas du monde comme il n’est pas du monde, lui qui a été 
aimé avant la fondation du monde ; les fidèles du résidu ont affaire avec le 
gouvernement de ce monde. Sans doute ils sont eux-mêmes des objets de la 

grâce, de la parfaite grâce, car ils ont rejeté les promesses en Christ qui leur 
ont été présentées selon la vérité de Dieu (Rom. 15: 8) et ont été renfermés 
dans l’incrédulité pour être des objets de miséricorde (Rom. 11:31), mais 
néanmoins ils sont la nation dans laquelle le gouvernement de ce monde a 
son centre et à l’égard de laquelle ce gouvernement est manifesté. Ils atten-
dent donc le jugement et la manifestation du juste exercice de ce gouverne-
ment, le retranchement de l’oppresseur et des méchants. Ainsi Christ aussi, 
qui est entré et entrera en esprit dans leurs afflictions, mais a été retranché 
lui-même, au lieu de voir ses ennemis retranchés, car il accomplissait une 
œuvre plus excellente et plus glorieuse, n’a pas fait alors de demandes pour 
le monde, mais pour les siens, et a demandé pour eux qu’ils fussent avec lui 
là où il était. Le chapitre 17 de l’évangile de Jean fait ressortir le contraste 
formel qu’il y a entre les deux systèmes, contraste que nous désirons mettre 
ici en lumière. Il ne voulait pas faire descendre le feu du ciel ni exécuter le 
juste jugement. Le sermon sur la montagne, il est vrai, nous fait comprendre 
que Christ était «en chemin» avec Israël, comme Jean nous apprend que «le 
monde ne l’a pas connu». Il n’en est pas moins vrai que la voie du chrétien, 
c’est de faire le bien, de souffrir pour l’avoir fait et de souffrir patiemment 
comme Lui. Ainsi donc, en passant par les souffrances, Christ n’a pu être as-
socié que prophétiquement à ces désirs et à ces aspirations du résidu à 
l’égard du jugement ; ils seront légitimement à leur place, quand le temps du 
gouvernement public de Dieu dans ce monde et du jugement sera venu. C’est 
pourquoi, déjà au Psaume 2, nous trouvons le Christ dans cette position ; et 
ce point de vue se retrouve au travers de tous les Psaumes. Ainsi le résidu, en 
souffrant et en demandant le jugement, retourne en arrière jusqu’à Celui qui, 
quoique n’ayant jamais recherché le jugement pour lui-même, a souffert, et 
qui pour le résidu, recherchera et exécutera le jugement, étant lui-même le 
centre de ce cercle du gouvernement terrestre de Dieu. L’Esprit prophétique 
le voit dans les mêmes circonstances que le résidu, et la demande du juge-
ment est exaucée : mais on remarquera que, comme nous l’avons dit, toutes 
les fois que ceci a lieu, le résidu, c’est-à-dire d’autres personnes, se trouvent 
associées avec le Seigneur lui-même. 
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En principe, tout Juif souffrant peut s’exprimer ainsi ; seulement, comme 
Christ a souffert plus que tous, les expressions que nous rencontrons dans les 
Psaumes où se trouve la demande de la vengeance, s’élèvent quelquefois 
jusqu’aux circonstances qui ont été littéralement vraies pour lui, dans ses 
souffrances sur la terre. Mais le point de départ du sentiment exprimé et de 
tout ce qui l’accompagne, c’est l’état d’âme d’un Juif pieux, quel qu’il soit, 
aux derniers jours. — C’est dans cette position que Christ s’est placé mais on 
ne peut lui faire, à lui-même, l’application directe et exclusive d’un passage, 
que lorsque le passage dont il est question, soit dans les circonstances qu’il 
rapporte, soit dans les expressions dont il se sert, en fournit la preuve. Le 
point de départ moral, c’est toujours le résidu et sa situation. Christ est seu-
lement associé avec lui dans la pensée de l’Esprit prophétique, bien que, 
quant aux faits, Christ soit descendu dans une plus profonde souffrance 
qu’aucun des fidèles. De là, l’importance immense qu’il y a de saisir avant 
tout la position et les pensées qui sont le propre du résidu dans les Psaumes. 
Christ est seulement associé en grâce à la position du résidu, quoiqu’il doive 
toujours et partout où il se place, former le centre et occuper la première 
place. En dehors de cela, il est impossible de comprendre les Psaumes en au-
cune façon. Toute interprétation qui n’a pas son point de départ dans ce prin-
cipe ou cette vérité, pèche par la base et ne peut être qu’erronée. Quand 
nous entrons sur le terrain de la prophétie et de l’ordre gouvernemental de 
Dieu, même dans le Nouveau Testament, nous retrouvons immédiatement 
ces mêmes demandes de vengeance dont nous parlons : il s’agit de jugement 
et non de grâce. Ainsi les âmes qui sont sous l’autel (Apoc. 6: 9, 10) deman-
dent que leur sang soit vengé, et les saints apôtres et prophètes sont invités 
à se réjouir de la destruction de Babylone (Apoc. 18: 20). 

Établissons donc ce principe important, que tout Psaume auquel le résidu 
pieux peut avoir une part, c’est-à-dire tout Psaume dont la personne de 
Christ n’est pas le sujet direct (car nous avons vu que certains Psaumes, tels 
que les Psaumes 2, 102, et d’autres, parlent de Christ personnellement), ne 
doit pas être, en général, appliqué entièrement et directement à Christ, mais 

bien à la condition du résidu : c’est de celle-ci qu’il s’occupe, et la manière 
d’agir de Dieu à l’égard du résidu, par Christ, est souvent présentée comme 
le grand exemple de ses voies envers l’homme pieux souffrant. C’est pour-
quoi aussi telle partie d’un Psaume, dans les circonstances auxquelles il se 
rapporte, peut s’élever jusqu’aux circonstances mêmes que Christ a traver-
sées, montrant ainsi de quelle manière Christ s’est associé aux circonstances 
des fidèles et alors cette partie du Psaume pourra évidemment en constituer 
la part la plus importante, mais le principe exposé plus haut, n’en est pas 
altéré. Il peut se trouver aussi des Psaumes qui introduisent le résidu collaté-
ralement sur la scène comme sujet final de bénédiction, mais dont une partie 
spéciale peut être évidemment applicable à Christ qui, seul, peut amener 
cette bénédiction. Le Psaume 22 a un caractère tout particulier en ce que, 
dans ce Psaume, Christ, en exprimant des souffrances qui, par leur caractère, 
sinon par leur degré, sont communes à lui et au résidu comme s’y trouvant 
déjà, passe de ces souffrances-là à une situation dans laquelle il a été abso-
lument seul. On peut même dire que ce Psaume a pour but de faire ressortir 
ces deux genres de souffrances en les plaçant en contraste l’un avec l’autre. 
Les justes ont été dans la détresse, le résidu y sera ; les justes ont été délivrés 
quand ils ont crié à lui, et le résidu, lui aussi, sera délivré ; mais Christ, parfait 
dans la souffrance la plus profonde et la plus complète, n’a pas été délivré, 
en sorte qu’il est réellement tout seul ici, bien que, pour mettre en relief le 
contraste entre ce qu’il souffre ici et ce que d’autres saints ont pu souffrir et 
ont réellement souffert, il soit fait mention de souffrances qui ne sont pas la 
part de Christ seul. Nous avons déjà signalé, et il est important de le répéter 
pour former notre jugement en cette matière, que, dans les Psaumes qui sont 
l’expression des souffrances de l’homme pieux de la part des hommes, celui 
qui parle implore toujours la vengeance, tandis que Christ, dans sa vie, 
comme il nous est présenté dans les évangiles, c’est-à-dire comme la vérité 
venue personnellement dans le monde, et étant placé seul comme témoin 
dans le monde, ne fait jamais ainsi. Non seulement Christ n’a pas imploré la 
vengeance, mais il a fait tout le contraire sur la croix ; et durant sa vie, quand 
ses disciples lui demandent la vengeance, il la leur défend expressément et 
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leur reproche de ne pas savoir de quel esprit ils sont animés : ce fait nous 
montre jusqu’à quel point et en quelle manière nous trouvons dans les 
Psaumes le Christ vivant et historique comme objet direct des paroles de 
l’auteur inspiré.  

Passons maintenant aux détails. 

Un lecteur attentif reconnaîtra facilement qu’un principe, auquel j’ai fait allu-
sion, ressort clairement de l’ordre des Psaumes du premier livre, savoir que 
la Parole met en tête des Psaumes types, présentant quelque grand principe 
ou quelque fait important, et qu’elle fait suivre ensuite ces Psaumes d’une 
série d’autres, exprimant les pensées et les sentiments produits par les pre-
miers dans l’âme des fidèles du résidu. C’est ainsi qu’aux Psaumes 1 et 2 suc-
cèdent les Psaumes 3 à 7, qui expriment l’état de choses tel qu’il se présentait 
au Psalmiste en connexion avec les Psaumes 1 et 2, Christ étant rejeté, — et 
puis le Psaume 8 qui est le résultat (*). Les Psaumes 9 et 10 nous présentent 
l’ordre des faits des derniers jours ; les Psaumes 11 à 15, les sentiments divers 
du résidu, qui s’y rattachent. Puis, dans les Psaumes 16 à 24, Christ et tout le 
témoignage de Dieu, puis Christ sur la croix, c’est-à-dire l’expiation, ayant 
été placés devant nous, les sentiments qui en découlent sont décrits dans les 
Psaumes 25 à 39. La première mention des péchés est faite au Psaume 25. Il 
a bien été question auparavant d’épreuves et de délivrances, mais les péchés 
ne peuvent pas être confessés, si ce n’est en vue et sur le fondement de l’ex-
piation, lorsque Dieu lui-même est celui qui enseigne ; il en sera de même 
d’Israël aux derniers jours, historiquement, quoique ce point ne soit pas tou-
ché ici. 

(*) Le Psaume 8, tout en étant le grand résultat des voies de Dieu, en Christ, présente 
un changement considérable dans la position de Christ selon les conseils de Dieu, 
qui forme la base de tout ce qui suit. Cette nouvelle position, comme Fils de 
l’homme, est mentionnée en Jean 1 en contraste avec la confession de Nathanaël 
faite selon le Ps. 2. On la trouve en Luc 9: 26 et dans les passages parallèles des autres 
évangiles. Elle est citée en Éphésiens 1, 1 Cor. 15 et développée en Héb. 2. À la fin de 
l’évangile de Jean, nous avons aussi les trois caractères sur lesquels ces Psaumes sont 

fondés, Dieu revendiquant en cela la gloire de son Fils rejeté : Il ressuscite Lazare et 
le Fils de Dieu en est glorifié. Il fait son entrée à Jérusalem comme roi d’Israël, et, 
lorsque les Grecs se présentent, Il dit : «L’heure est venue pour que le Fils de 
l’homme soit glorifié». Mais pour prendre cette place selon le conseil de Dieu, il doit 
souffrir et mourir. Comme conséquence, au chap. 13, il prend sa position céleste. 
C’est une autre sphère de gloire qui n’est pas ordinairement envisagée dans les 
Psaumes, quoique dans notre Psaume 8, il en soit parlé prophétiquement au mo-
ment où il y entre. Il y est appelé Fils de l’homme et c’est aussi le titre qu’il aimait 
prendre quand il était sur la terre. 

J’ai déjà fait remarquer que les deux premiers Psaumes forment une sorte 
d’introduction, base de tout le livre des Psaumes. Ils montrent le caractère 
moral et la position du résidu, puis les conseils de Dieu à l’égard de Christ, roi 
en Sion. La loi et Christ sont les deux grandes bases des voies de Dieu envers 
Israël. 

Psaume 1 

Le Psaume 1 place sous nos yeux le résidu pieux et la bénédiction qui accom-
pagne sa piété, selon le gouvernement de Dieu. Cette bénédiction, sauf pour 
ce qui touche à la consolation et à la paix du cœur intègre, n’a jamais été ac-
complie, mais elle est introduite ici de la même manière que la part des dé-
bonnaires, lorsque Christ présente le royaume au chapitre 5 de l’évangile de 
Matthieu : «Ils hériteront de la terre» ; — cependant le royaume n’était pas, 
et n’a pas encore été établi en puissance (ce qui est le sujet du Psaume 2) 
(*) ; c’est pourquoi le Seigneur, en Matthieu 5, parle de souffrir pour la jus-
tice. Le royaume des cieux est la part de ceux qui font ainsi ; et s’ils souffrent 
pour son nom, le ciel aussi est introduit, et la récompense sera grande, là, 
pour eux. Nous trouvons la même chose en 1 Pierre 3:14 et 4:14. 

(*) Ici, le résidu est envisagé comme étant dans les derniers jours, au moment où le 
jugement est sur le point de s’exécuter. 

Le Psaume 1, toutefois, nous présente simplement le résidu pieux sur la 
terre ; et je dis «résidu» parce que le sujet du Psaume est caractérisé par la 
fidélité individuelle : les méchants, les pécheurs, les moqueurs environnent 
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le juste ; la loi est son plaisir ; il est un Juif pieux, se tenant loin des mé-
chants ; il est béni et prospère. Tel est le principe de ce Psaume ; mais pour 
son accomplissement le jugement de la terre doit intervenir, et dans ce juge-
ment les méchants ne subsisteront pas, ni les pécheurs dans l’assemblée des 
justes alors délivrés de l’oppression de ceux qui ne se souciaient pas de Dieu. 
Le Psaume 1 nous donne le caractère général de l’homme pieux, et le résul-
tat de sa piété sous le gouvernement judiciaire de Dieu. 

Un autre élément est alors introduit : l’Éternel connaît la voie des justes, mais 
la voie des méchants périra. D’un côté, il y a un jugement ; de l’autre, une 
approbation morale avant ce jugement, approbation liée à la relation d’al-
liance de l’Éternel avec Israël. Nous avons vu que Christ a été, sur la terre, cet 
homme pieux, et qu’il s’est placé au milieu du résidu fidèle, des «excellents 
de la terre» selon le Psaume 16 ; il a été parfait dans cette position. C’est en 
cela que ce Psaume s’applique à Christ, quoique ce ne soit pas encore d’une 
manière directe. Le sujet propre du Psaume, c’est, je le répète, le caractère 
de l’homme pieux, et le résultat de sa piété sous le gouvernement de Dieu, 
de l’Éternel, au milieu de son peuple. Il ne s’agit pas encore de souffrir pour 
la justice : ceci viendra en son temps ; mais il s’agit du caractère de l’homme 
pieux en présence des méchants, et du résultat, mesuré par les principes im-
muables du gouvernement de Dieu. L’Éternel connaît les justes ; — les autres 
périront certainement. 

Le Psaume 1 nous donne donc le caractère moral du résidu, sa position au 
milieu des méchants, le gouvernement général de Dieu, et le lien entre l’Éter-
nel et le juste. À côté de cela on peut remarquer que le Psaume 1 place le 
juste et le méchant en présence d’un jugement prochain, par lequel les mé-
chants sont chassés au loin, comme la balle, tandis que les justes constituent 
une assemblée, ce qui indique bien explicitement qu’il s’agit du résidu dans 
les derniers jours. Les principes de ce Psaume, le caractère des personnes 
dont il y est question, et la position de ces personnes sont suffisamment 
clairs ; ils sont en même temps d’une haute importance, en ce qu’ils forment 
une des parties essentielles de la base de tout l’édifice des Psaumes, savoir 

le gouvernement de Dieu et les afflictions du résidu qui sembleraient démen-
tir ce gouvernement, car ce dernier ne trouvera son accomplissement que 
dans le jugement, après que le mystère de Dieu aura été accompli. Nous 
sommes placés ici en face d’Israël et du gouvernement de Dieu selon la loi, 
mais les justes sont distingués des méchants, et la bénédiction n’est pas la 
part de tout Israël comme tel, mais la part des justes qui formeront l’assem-
blée quand le jugement sera exécuté. La bénédiction est sur les justes, mais 
ce sont eux qui formeront le peuple quand les méchants seront chassés au 
loin comme la balle : c’est exactement la doctrine de la fin d’Ésaïe (voyez 
És.48:22 ; 57:20 ; 65 ; 66). Seulement, dans ce dernier chapitre, le jugement 
atteint aussi les nations. 

Telles sont les premières vérités que nous rencontrons : un résidu pieux du 
peuple prenant son plaisir en la loi, puis le jugement de Dieu, manifestant 
l’assemblée des justes selon le vrai caractère de Jéhovah, et les méchants 
chassés au loin ; c’est le gouvernement moral de Dieu sur la terre, accompli 
par le jugement en Israël (*). C’est pourquoi les derniers jours sont clairement 
en vue. 

(*) Plus spécialement sur les Juifs, alors que le tiers est épargné et passe par la tribu-
lation quand les deux tiers sont retranchés (Zacharie 13:8). Le jugement des dix tribus 
est une autre chose qui a lieu hors du pays où les rebelles n’entrent pas, selon Ézé-
chiel 20:35. Le nom d’Israël, appliqué à la nation, est le terme général en rapport 
avec la promesse. 

Psaume 2 

Nous avons dit que le Messie, les conseils de Dieu touchant son Oint, consti-
tuent le second élément essentiel de la condition d’Israël et du gouvernement 
de Dieu. Ici, les Gentils sont introduits et forment le sujet principal du Psaume. 
Comme au Psaume 1, nous nous retrouvons aux derniers jours, alors que les 
droits de Christ seront revendiqués et établis contre les rois de la terre et tous 
les opposants; mais Israël est, encore ici, le centre et la sphère de l’accomplis-
sement de ces conseils de Dieu : l’Oint sera roi en Sion. Les adversaires sont 
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les puissants d’entre les nations, le mal, hélas ! s’étendant jusqu’aux chefs 
d’Israël, qui, comme nous le verrons, «mourront comme un homme, et tom-
beront comme un des princes»... «une nation sans piété» (Ps. 82: 7 ; 43: 1). 
Nous en trouvons déjà l’application faite par Pierre en Actes 4: 25-26. 

J’ai dit que les conseils de Dieu à l’égard du Messie sont l’élément des voies 
de Dieu formant le sujet des Psaumes, qui est introduit ici ; mais le Psaume 2 
s’ouvre par le soulèvement des nations qui veulent se soustraire à l’autorité 
de ce Messie et à celle de l’Éternel qui l’a établie ; les Juifs apostats, comme 
nous l’avons vu, étant engagés dans cette grande lutte contre Dieu. Les na-
tions s’agitent ; les peuples méditent la vanité ; les rois et les princes de la 
terre veulent rompre les liens de l’Éternel et de son Oint ; mais ce soulève-
ment ne fait qu’amener la colère et le courroux, contre lesquels toute résis-
tance est vaine. Celui qui est assis dans les cieux se rira d’eux, Adonaï (*) s’en 
moquera ; en dépit de tous, l’Éternel a oint son Roi sur Sion, la montagne de 
sa sainteté : tel est le propos assuré de Dieu, accompli par sa puissance. La 
présomption de l’homme qui résiste ne fait qu’amener sa ruine. 

(*) Ici, Adonaï veut dire Seigneur, dans le sens d’un titre exprimant sa suprématie 
officielle. 

Il y a plus encore : Ce roi, qui est-il ? L’Éternel lui a dit : «Tu es mon Fils ; 
aujourd’hui, je t’ai engendré». Ce Roi, c’est quelqu’un qui étant engendré 
dans ce qui peut être appelé «aujourd’hui», c’est-à-dire dans le temps, en 
contraste avec l’éternité, est reconnu Fils par l’Éternel. Il n’est donc pas ques-
tion ici de la précieuse vérité de la filialité éternelle du Fils avec le Père, bien 
qu’il ne faille pas l’en séparer (ce qui ne saurait se faire), mais la Parole nous 
présente Celui qui, étant l’Homme Oint, la «sainte chose» née dans le 
monde, avec le titre de Fils de Dieu aussi (Luc 1: 35), est reconnu tel par l’Éter-
nel. C’est pourquoi Paul nous dit que cet acte, par lequel Jésus a été suscité 
(non pas ressuscité), est l’accomplissement de la promesse faite aux pères, 
citant le Psaume 2 comme confirmation de son dire ; il rapporte ensuite un 
autre passage à l’égard de sa résurrection et de son incorruptibilité (voyez 
Actes 13: 33-35). 

Christ donc, né sur la terre, est reconnu Fils de Dieu par l’Éternel, et de vastes 
conséquences découlent de ce titre. Christ n’a qu’à demander à l’Éternel et 
les nations lui seront données pour héritage et les bouts de la terre pour pos-
session. Il les gouvernera avec un sceptre de fer et les mettra en pièces 
comme un vase de potier; avec une puissance irrésistible il dominera en juge-
ment sur toute l’impiété et l’impuissance qui se sont élevées contre son trône. 
Ce jugement toutefois n’est pas accompli encore, et le Psaume invite les rois 
et les juges de la terre à se soumettre en reconnaissant le Fils, de peur qu’ils 
ne périssent si sa colère s’embrase tant soit peu. On peut et on doit se confier 
en lui, et qui peut réclamer cette confiance, sinon l’Éternel ? Cet appel aux 
rois de la terre est fondé, il faut le remarquer, sur la revendication du titre de 
Christ au jugement royal et au pouvoir sur la terre. Mais Christ est-il établi 
roi sur Sion ? Il a été jeté hors de Sion, pendu au bois, en vue de choses meil-
leures et d’une gloire plus excellente que celle qu’il avait auprès du Père 
avant que le monde fût ; toutefois il a été rejeté de Sion à laquelle il s’est 
présenté comme Roi ; et pour ce qui concerne les nations et l’héritage ter-
restre, il ne les a pas encore demandés : quand il le fera, «au temps déterminé 
par le Père», ils lui seront certainement donnés et ses ennemis seront mis 
pour marchepied de ses pieds. Il déclare lui-même (Jean 17) qu’il n’a pas fait 
de demande à ce sujet, mais seulement pour ceux qui lui ont été donnés du 
monde. Les rois de la terre continuent à régner, plusieurs se réclament de son 
nom, pour être cependant trouvés rebelles quand il prendra en main sa 
grande puissance, et que les nations s’irriteront, et que sa colère sera venue. 
Nul sceptre de fer ne les a encore frappées ; — le vase de potier mis en pièces 
n’est pas leur image maintenant ; le Seigneur ne s’est pas encore réveillé pour 
les mépriser ; elles règnent par l’autorité de Dieu ; mais il n’y a point de roi 
en Sion : Christ a été rejeté. Cependant nous savons qu’Il est Adonaï dans les 
cieux. 

 

Nous avons eu devant nous, dans ces deux premiers Psaumes, les grands évé-
nements des derniers jours : un résidu Juif attendant le jugement, les 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_3_82
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_2_43
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt05-Actes_des_Apotres.htm#nt05_04
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt03-Luc.htm#nt03_01
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt05-Actes_des_Apotres.htm#nt05_13
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_17


  J.N. Darby – Etude de la Parole : Les Psaumes 

méchants étant toujours sur la scène, les nations se mutinant contre l’Éternel 
et son Oint ; Celui qui est assis dans les cieux se riant de leur vaine rage, l’Éter-
nel établissant Christ roi sur Sion et, à sa demande, lui donnant toutes les na-
tions pour son héritage : la soumission étant imposée à tous par un jugement 
auquel rien ne peut résister. Point de souffrances dans tout cela, pas même 
quant au résidu du Ps. 1, mais simplement les conseils et les décrets de Dieu 
et une puissance à laquelle nul ne peut résister. De fait, les rois de la terre se 
sont levés et les princes ont consulté ensemble, et, pour ce qui est de la puis-
sance et de la scène terrestre, ont réussi. Christ a été rejeté et n’a pas résisté. 
Et maintenant, si nous cherchons où est le résidu et quelle est sa condition au 
milieu de la scène juive de l’histoire de ce monde, nous verrons que les grands 
principes caractéristiques de sa position nous sont présentés dans les Ps. 3 à 
7. 

On comprendra maintenant facilement comment les deux premiers Psaumes 
forment la base de tout le livre, bien que les Psaumes suivants soient l’ex-
pression des exercices produits dans l’âme par le non-accomplissement, pour 
un temps, des conseils révélés dans les deux premiers ; et sous ce rapport on 
peut dire que l’ordre du livre tout entier ressemble à celui d’un grand nombre 
des Psaumes eux-mêmes. La thèse est établie dans le premier ou les premiers 
versets ; puis viennent les circonstances, souvent entièrement contraires, au 
travers desquelles le fidèle passe, et qui l’amènent à ce qu’exprimait le com-
mencement du Psaume. 

Conformément à cette règle, les Ps. 3 à 7 nous présentent en général, et quant 
au principe, la condition du résidu et les pensées et les sentiments produits 
dans les fidèles par l’Esprit de Christ, au milieu de l’état de choses qui est la 
conséquence, en Israël, du rejet personnel du Christ. On ne rencontre pas 
d’allusion aux circonstances au milieu desquelles les fidèles se trouvent histo-
riquement eux-mêmes, avant les Ps. 9 et 10 ; c’est pourquoi ces cinq Psaumes 
nous exposent l’opération de l’Esprit de Christ dans les fidèles, produisant les 
fruits moraux convenables, de manière à nous initier ainsi à la condition du 
résidu pieux, la sainte semence qui est en Juda, quand tout est en ruine. Les 

principes caractéristiques de la position de ces fidèles, les divers sentiments 
qui s’y déploient, sont placés devant nous. Il n’y a pas là cette puissante ex-
pression qui s’échappe du cœur sous la pression des circonstances au milieu 
desquelles il se trouve ; mais chaque phase morale met au jour les sentiments 
divers que l’Esprit de Christ doit produire en relation avec Dieu. 

Psaume 3 

Le Ps. 3 place, le premier, devant nous, la condition du résidu en général, en 
contraste avec le Ps. 2, ainsi que l’appui et la confiance de la foi dans cette 
condition. Les persécuteurs de l’homme pieux sont multipliés ; ils s’élèvent et 
triomphent sur lui comme si Dieu lui faisait défaut : mais l’Éternel est son 
bouclier. Il se couche en paix, et, par la foi, il voit ses ennemis frappés et leur 
puissance renversée. Le salut est de l’Éternel et sa bénédiction est sur son 
peuple. Ici de nouveau, remarquons-le, nous nous retrouvons aux derniers 
jours ; l’homme pieux, bien qu’environné par ses ennemis, repose en paix et, 
prophétiquement, voit leur destruction, et la bénédiction sur Israël. Ce 
Psaume est l’expression de la confiance en Dieu au milieu d’ennemis multi-
pliés et dans une position sans ressource. Sans doute Christ est entré pleine-
ment dans cette position, mais le Psaume nous reporte aux derniers jours, 
après qu’a été établie la preuve du non-accomplissement du Ps. 2, lors de la 
première présentation de Christ comme Messie à Israël. 

Psaume 4 

Le Ps. 4 diffère, sous ce rapport, du Ps. 3 ; comme d’autres que nous rencon-
trerons plus tard, il n’est pas seulement l’expression de la confiance en Dieu, 
mais il demande aussi la justice contre les fils des hommes qui diffament 
toute la gloire qui appartient au peuple de l’Éternel et particulièrement à son 
Roi ; mais Dieu a choisi l’homme pieux, et la lumière de la face de l’Éternel 
est sa ressource. Le Ps.3:4 et le Ps.4:1, font tous deux mention de la grâce de 
l’Éternel comme étant connue par expérience. 



  J.N. Darby – Etude de la Parole : Les Psaumes 

Psaume 5 

Le Ps. 5 nous présente la requête de l’homme pieux ; il fait appel au caractère 
de Dieu, comme correspondant nécessairement à celui du juste et comme 
exigeant qu’il l’écoute et juge le méchant. Si le juste aime la piété, assurément 
l’Éternel l’aime aussi ; si le juste hait la méchanceté, assurément l’Éternel la 
hait. Celui que le fidèle invoque dans ce Psaume, répond à ce qu’est le «Père 
juste» dans la bouche du Seigneur, au chap. 17 de l’évangile de Jean, avec 
cette différence seulement que, là, la réponse a été le ciel ; — ici, la terre ; — 
conséquence nécessaire de la différence de position de Christ sur la terre et 
du résidu. 

Psaume 6 

Au Ps. 6, le résidu se place sur un autre terrain. Les fidèles sont opprimés, leur 
âme est troublée, la grandeur de leur détresse et l’absence d’une conscience 
purifiée, font naître dans leur esprit accablé la crainte que l’Éternel ne se 
tourne contre eux dans sa colère, et ils demandent que celui-ci ne les re-
prenne point en sa colère et ne les châtie point en sa fureur, qu’ils ont bien 
méritées comme nation, mais au sujet desquelles le cœur des rachetés im-
plore la miséricorde. Ils s’attendent à être délivrés par miséricorde et à être 
sauvés de la mort, et invitent le méchant à se retirer, car l’Éternel a entendu 
leur cri. 

Psaume 7 

Le Ps. 7 est un appel à l’Éternel, fondé sur la juste et plus que juste conduite 
du fidèle envers ses ennemis, afin que l’Éternel se lève et se réveille pour le 
jugement qu’il a ordonné, et qu’ainsi, par la délivrance du résidu au moyen 
du jugement, l’assemblée des diverses nations de la terre l’environne (vers. 
6, 7). Alors l’Éternel jugera les peuples ; cela introduit distinctement le juge-
ment à venir. Mais nous trouvons ici une autre vérité : le Seigneur juge 
l’homme juste ; si un homme ne retourne pas en arrière, mais va en avant 
dans sa méchanceté, Sa colère le suivra. 

Dans tout ceci nous voyons l’Esprit de Christ s’associant au résidu juif, et, 
sous certains rapports, nous entrevoyons Christ lui-même, comme passant 
au travers des circonstances qui l’ont mis à même de prendre part à celles du 
résidu avec vérité, car nous avons vu que l’effet sur sa propre âme n’a jamais 
été ce que cet effet est dans le résidu. Il ne s’agit pas de l’histoire de Christ, 
mais de ses sympathies pour les fidèles du résidu; et sous ce rapport, nous 
pouvons reconnaître deux principes qui lient ensemble Christ et le résidu aux 
derniers jours : en premier lieu, Christ introduit les fidèles, en grâce, dans sa 
propre position sur la terre, et, en second lieu, il s’associe à leur position à 
eux. C’est ce que nous montre Matthieu 17: 24-27 où il associe les siens à sa 
position, sans doute par anticipation, seulement il leur révélait déjà le nom 
du Père. Quant à la nature et aux principes de leur vie, les justes ont morale-
ment les sentiments produits par l’Esprit de Christ : leurs cris et leurs suppli-
cations sont l’expression de ce fait. Dieu reconnaît les droits des justes, bien 
qu’ils n’en aient pas eux-mêmes clairement l’intelligence, et il leur en fournit 
l’expression dans les Psaumes. C’est à la fois un besoin et un désir, que la vie 
qui est en eux légitime, devant le cœur de Celui qui peut tenir compte du 
fondement que Christ a posé pour la bénédiction : il est donc juste dans son 
support, quoique la justice, quant aux Juifs, ne soit pas encore manifestée. La 
connaissance qu’a le résidu de ce qu’est l’Éternel — de ce qu’il a toujours été 
— pour ce qui concerne l’intégrité et l’oppression, lui donne d’attendre une 
délivrance qui semble impossible (*). 

(*) Les versets 22-24 du chap. 9 du Lévitique nous présentent cette vérité d’une ma-
nière frappante. L’acceptation par Dieu du sacrifice n’était pas manifestée avant que 
Moïse et Aaron — Christ comme sacrificateur et roi, — fussent sortis du tabernacle, 
après y être entrés (vers. 23). Ensuite le peuple adore ; mais Aaron bénissait aupara-
vant d’auprès de l’offrande (vers. 22). Nous savons par l’Esprit, descendu du ciel, que 
l’offrande a été acceptée, tandis que le sacrificateur est encore au-dedans du voile ; 
et par lui, nous connaissons la pleine et entière valeur de la justice divine. 

Nous trouvons ici (Ps. 4: 2 ; 6: 3 et ailleurs) une expression qu’il faut remar-
quer : «Jusques à quand ?» Ce cri est l’expression de l’attente de la foi : Dieu 
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ne peut pas rejeter son peuple à toujours ; — jusques à quand agira-t-il envers 
eux comme il l’a fait et ne tiendra-t-il aucun compte de l’oppression ? C’est 
pourquoi il est dit quelque part : «Il n’y a personne... qui sache jusques à 
quand» (Ps.74:9). 

 

Les Psaumes dont nous venons de parler, en les considérant comme un seul 
tout, sont donc une exposition générale de l’état du résidu des Juifs devant 
Dieu aux derniers jours, et des principes selon lesquels les fidèles sont recon-
nus comme étant intègres : jusqu’ici nous n’avons pas encore trouvé la puis-
sante effusion des sentiments des fidèles sous le poids de l’affliction. Christ 
est-il donc loin d’eux tous ? Certainement non ; autrement nous n’aurions pas 
les Psaumes. Christ entre par ses sympathies dans leur condition, il forme la 
foi de leurs cœurs dans cet état par son Esprit, et entre ainsi pleinement et 
de la manière la plus touchante dans leur condition d’abaissement. Ces 
Psaumes ne sont pas l’expression (*) de ses propres sentiments lorsqu’il était 
sur la terre, bien que (précieuse vérité !) il ait appris par ses propres souf-
frances dans des circonstances semblables, à soutenir par une parole celui 
qui est las et accablé (comp. És.50). 

(*) Je n’ai pas la pensée que ce ne soit le cas d’aucun des Psaumes: nous savons au 
contraire que plusieurs d’entre eux, et notamment le Psaume 22, nous fournissent 
l’expression de ses sentiments personnels, et que, d’un autre côté, il ne serait pas 
exact d’affirmer qu’on ne trouve dans les Psaumes qui ne s’appliquent pas directe-
ment à Lui, aucune parole qui exprime ses sentiments. J’aurai l’occasion d’en citer 
plusieurs exemples dans le cours de notre étude, et j’ai déjà établi le principe de leur 
application : mais ici je parle des Psaumes qui nous occupent dans ce moment, savoir 
des Ps. 3 à 7. 

Psaume 8 

Nous sommes arrivés maintenant au Ps. 8, qui clôt l’exposition de la condition 
du résidu et des conseils de Dieu concernant l’Oint de l’Éternel, rejeté. Ce 
qui est dit ici, l’est encore par la bouche du résidu, considéré comme délivré. 

«Éternel, notre Seigneur !» C’est en vain que les nations se sont élevées 
contre toi ! «Que ton nom est magnifique par toute la terre ; tu as mis ta ma-
jesté au-dessus des cieux !» Il ne s’agit pas ici du Roi en Sion, — bien que, 
certainement, il régnera comme tel ; — mais d’une gloire qui est établie au-
dessus des cieux. Ce n’est pas seulement le peuple du grand Roi, qui est ainsi 
béni ; mais nous avons devant nous la gloire du nom de l’Éternel, le Seigneur 
d’Israël, en quelque lieu qu’habitent les enfants des hommes ; non pas 
comme s’il était question, dans ce Psaume, de l’établissement de Christ sur la 
sainte montagne de Sion ; mais la Parole nous présente ici cette gloire en re-
lation avec l’élévation du Fils de l’homme, non seulement au-dessus des fils 
des hommes, mais au-dessus de toutes les œuvres de ses mains dans tous 
les lieux de sa domination, sans qu’aucune soit exceptée. 

Et qui est ce Fils de l’homme ? Il a été fait un peu moindre que les anges, à 
cause de la passion de la mort, couronné maintenant de gloire et d’honneur, 
et établi (l’épître aux Hébreux [ch.2] nous montre que ceci n’est pas encore 
accompli) sur toutes les œuvres des mains de Dieu (*). Il n’a pas pu être re-
jeté comme Christ (lors même que ce titre doive être aussi réalisé plus tard 
en lui, par Celui qui, du haut des cieux, se rit de la rage impuissante des rois 
de la terre) sans que les conseils de Dieu lui eussent préparé une position 
encore plus glorieuse, savoir d’être couronné de gloire dans les cieux et éta-
bli dominateur sur toutes choses. Les titres de Fils de Dieu et de Fils de David, 
Roi en Sion, sont ses titres sur la terre (comparez Jean 1: 49-51) ; mais sa pre-
mière réjection comme tel, lui ouvre cette gloire plus étendue qu’il a égale-
ment justement acquise, — ce qui appartient au Fils de l’homme selon les 
conseils de Dieu. C’est pour ce motif que nous voyons le Seigneur défendre à 
ses disciples de dire plus longtemps qu’il fût le Christ (Matt.16:20, 21 ; 17:12 ; 
Luc 9:20-22), car il était alors virtuellement rejeté par Israël, parce que le Fils 
de l’homme devait souffrir et être rejeté, livré aux nations, mourir et ressus-
citer. Sans doute, il y avait la grâce envers Israël, — mais c’était la grâce envers 
l’homme, envers l’homme en Christ: — et le Seigneur d’Israël, l’Éternel, avait 
ainsi un nom magnifique par toute la terre. 
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(*) La petitesse de l’homme, comparée à la grandeur de la création dans les cieux, 
donne occasion à la révélation des conseils de Dieu dans l’homme. 

Ce résultat glorieux de la fin de notre Psaume est proclamé par la bouche du 
résidu, bien que ce résultat soit amené par une gloire bien plus excellente et 
soit dépendant d’elle. En présence de la fureur et de la méchanceté de ses 
ennemis, et pour confondre les oppresseurs et les infatigables et impitoyables 
persécuteurs de ses saints et de son peuple, Dieu a choisi ce qu’il y a de plus 
faible sur la terre pour en tirer sa parfaite louange. La réception du Christ, 
entrant à Jérusalem sur le poulain d’une ânesse, nous en présente comme 
une image anticipée, mais le plein accomplissement est pour les derniers 
jours. Christ avait reçu témoignage comme Fils de Dieu en ce qu’il avait res-
suscité Lazare ; comme Fils de David, dans son entrée à Jérusalem ; comme 
Fils de l’homme, lorsque les Grecs étaient montés, mais il devait mourir pour 
avoir cette dernière gloire (Jean 12: 24). Aux derniers jours tout ne faillira pas 
ainsi sur la terre, mais sera accompli en puissance : en attendant il est cou-
ronné de gloire et d’honneur dans un lieu plus excellent. 

Tout le Psaume dont nous nous occupons a un caractère d’élévation et 
d’énergie en rapport avec la grande délivrance qu’il célèbre. L’homme est si 
peu de chose devant la création : qu’est-ce que l’homme quand nous consi-
dérons l’étendue et la gloire de l’univers ? Mais regardez à Christ, et toute 
cette magnificence pâlira devant la gloire excellente de Celui sous les pieds 
duquel sont placées toutes choses. Ces choses mêmes en recevront un nou-
vel éclat. L’homme est, en effet, grand et élevé au-dessus de toutes choses en 
Lui, le Fils de l’homme, établi sur toutes choses. 

Ce n’est pas ici le lieu de faire remarquer l’emploi que le Nouveau Testament 
fait de ce Ps. 8, mais l’emploi qui en est fait rend évidents et son sens et son 
importance. Le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens nous montre 
qu’il est accompli en résurrection ; par le chap. 2 de l’épître aux Hébreux, nous 
apprenons que l’assujettissement de toutes choses sous les pieds du Fils de 
l’homme aura lieu dans le monde à venir, et que ces choses ne sont pas 

encore actuellement placées sous les pieds de Christ, mais qu’il est déjà main-
tenant couronné de gloire et d’honneur ; par le chap. 1 de l’épître aux Éphé-
siens, nous voyons de plus que l’Assemblée est unie à lui dans cette position 
de gloire, mais ce point n’entre en aucune manière dans le but et la portée du 
Psaume, car il fait partie du mystère caché dès les siècles et les générations 
(Col.1:26). 

[Examen des Psaumes 1 à 8] 

Avant d’entrer dans l’examen des Psaumes suivants, je voudrais passer briè-
vement en revue le champ que nous venons de parcourir, en nous occupant 
des Psaumes qui forment comme l’introduction de tout le livre.  

[Ps.1-2] Nous avons vu d’abord le résidu des derniers jours, ensuite les con-
seils de Dieu touchant le Messie. Mais les rois et les princes de la terre s’élè-
vent contre l’Éternel et contre son Oint : cependant il sera établi Roi dans Sion. 

[Ps.3-7] Nous avons trouvé ensuite, dans les Ps. 3 à 7, les grands principes de 
la marche du résidu au milieu des circonstances dans lesquelles il se trouvera 
lui-même : on n’y rencontre pas ces expressions profondes des sentiments 
que produit ailleurs la grandeur de la détresse, mais celles-là seulement qui 
se rapportent aux sentiments de confiance et de foi que la grâce fait naître 
dans la position où le résidu se trouve. Au Ps. 3, nous trouvons la confiance ; 
au Ps. 4, l’imploration adressée au Dieu de la justice, et le sentier du juste ; 
au Ps. 5, le juste crie à l’Éternel, parce que l’Éternel distingue le mal du bien, 
et ainsi il faut que le méchant soit ôté et que Jéhovah bénisse le juste qui se 
confie en lui. Le Ps. 6 fait appel à la compassion : le juste, troublé dans son 
âme, supplie l’Éternel de ne pas le reprendre dans sa colère, et Celui-ci l’a 
entendu dans sa détresse, afin de le sauver de la mort ; au Ps. 7, le juste de-
mande l’intervention de l’Éternel contre ses persécuteurs, plaçant en con-
traste leur conduite, et la sienne envers eux ; mais l’Éternel juge son peuple. 

Tels sont les principaux éléments des relations de l’Éternel et du résidu de son 
peuple en ce jour-là. Combien il sera précieux pour les fidèles de trouver ainsi 
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pour leur foi un soutien et une expression, élevés au-dessus de leurs craintes, 
par le moyen de ces témoignages de grâce de l’Esprit de Christ, afin d’être 
conduits par eux, justifiés dans leurs meilleures espérances et calmés au mi-
lieu de leurs plus justes craintes ! Il me semble qu’il est facile de comprendre 
pourquoi Christ n’a pas pu avoir personnellement les sentiments et les désirs 
qui sont exprimés ici, et comment il se fait qu’il a pu produire cependant par 
son Esprit, prophétiquement, ces mêmes désirs dans le résidu et entrer par 
ses sympathies dans toutes les circonstances qui entourent celui-ci. Il descen-
dit du ciel et ne perdit jamais l’esprit qu’on y respire, bien qu’il se trouvât 
dans les circonstances que sa présence sur la terre a amenées sur lui ; mais 
cet esprit, c’est l’amour. Christ était au-dessus du mal dans la puissance de 
l’amour et dans la conscience des sentiments divers que devait nécessaire-
ment avoir le Fils de l’homme «qui est dans le ciel», quoiqu’il passât par 
toutes les afflictions auxquelles pouvait être assujetti le Fils de l’homme sur 
la terre. Il passa au travers de toute la détresse que le péché et l’inimitié in-
fatigable de l’homme, aussi bien que l’insensibilité de ses disciples (*), pou-
vaient attirer sur lui ; — mais d’autant plus sensible lui-même à cette dé-
tresse et la ressentant d’autant plus profondément, qu’il était parfait, il était 
élevé au-dessus de tout le mal, en amour, dans la perfection personnelle du 
bien. Le résidu ne sera pas ainsi : il sera soutenu par Dieu, non pas seulement 
au milieu du mal, mais sous le mal, quand il sera oppressé par lui, par le sen-
timent de la culpabilité, par la crainte de la colère ; et non seulement par un 
sentiment profond de la colère, mais, plus que cela, par une frayeur de cette 
colère, agissant sur l’âme pour la cribler. Il n’y a point de délivrance pour les 
fidèles, si ce n’est par la destruction de leurs ennemis ; et ils soupirent après 
cette destruction : ces ennemis sont aussi ceux du Seigneur, et le désir des 
fidèles est juste (voyez Ps. 6: 5, 7, 10). Christ, nous l’avons fait remarquer, n’a 
pas fait ainsi : il était élevé au-dessus de toute cette haine, en amour céleste 
et en vraie et consciente communion avec son Père, dont il avait à accomplir 
en paix la volonté, sachant qu’il était approuvé de lui, jusqu’à ce que, à la fin, 
il entrât dans cette sombre vallée, où, pour l’amour de nous et d’Israël, il dut 
rencontrer la colère ; mais là tout se passe entre Dieu et lui. Quant à ses 

ennemis humains, il dit seulement : Si c’est moi que vous cherchez, laissez 
aller ceux-ci (Jean 18), et tous tombent à la renverse devant lui ; c’est à lui 
de leur dire en paix : «C’est ici votre heure, et la puissance des ténèbres !» 
C’est pourquoi lui-même, l’amour divin, traversant toutes les afflictions 
qu’Israël, ou bien nous-mêmes pouvons avoir à traverser, il passa au travers 
de tout personnellement, en amour : tout a été senti par lui, mais il était 
élevé au-dessus du mal, en amour envers les hommes, étant en parfaite com-
munion avec le ciel, son amour et sa faveur. En cela Christ est un modèle pour 
nous chrétiens, non pas pour Israël. Mais il traversa réellement tout ce par 
quoi le résidu ne pourra jamais passer, étant toutefois assez libre à l’égard de 
toute la puissance que pouvaient exercer sur lui ces circonstances, pour sentir 
pour les autres, dans ce chemin qu’il traversait. Parfait dans ce sentier, il ins-
pire prophétiquement les expressions de la foi à ceux qui ne connaissent pas 
encore l’amour céleste et la délivrance, à ceux qui sont oppressés au milieu 
de leurs afflictions ; et il exprime par l’esprit prophétique, devant Dieu 
(comme ferait l’Esprit en de telles gens), les sentiments de leurs cœurs op-
pressés, sentiments auxquels les circonstances donnent naissance, là où la 
faveur divine et la délivrance ne sont pas connues. Nul ne peut entrer aussi 
bien dans les afflictions d’autrui sous cette détresse, que Celui qui en connaît 
les causes et l’effet, quant aux relations avec Dieu, mais qui ne s’y trouve pas 
lui-même. Christ a été dans toute leur affliction ; il l’a sentie, mais il n’a pas 
senti, comme à l’égard d’autres afflictions, ce que ceux-là sentent qui s’y sont 
plongés, et qui, à cause de leurs fautes, nécessairement et justement, sont 
occupés d’eux-mêmes. Il était rempli d’amour divin pour ses oppresseurs. 
Ses sympathies étant parfaites, elles l’ont fait entrer dans toutes les circons-
tances et les sentiments du résidu, et en ont fourni l’expression divine. 

(*) Ils ne comprirent pas une seule fois ce qu’il leur disait. 

On dira peut-être qu’il a été facile pour lui de fournir cette expression par 
l’Esprit prophétique, si lui-même n’est pas réellement entré dans ces circons-
tances. Mais à cela je réponds que dans chaque partie des afflictions, il est 
entré pleinement ; et infiniment plus complètement que ne le fera jamais le 
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résidu, ayant souffert, en outre, ce que celui-ci ne souffrira jamais, précisé-
ment parce que lui l’a souffert à leur place. Or, cette souffrance plus pro-
fonde dans laquelle il est entré, loin de l’empêcher de sympathiser parfaite-
ment, l’a rendu capable d’avoir cette sympathie en rapport avec toute la dé-
tresse qui venait de Satan et de Dieu sur sa propre âme, tandis qu’il n’était 
pas question chez ceux qui avaient causé la détresse de sentir cela. Il traversa 
tout de la même manière qu’eux, bien plus profondément toutefois, et sa 
part a été la plus lourde, en ce qu’il a pris sur lui ce qu’aucun d’eux n’aura 
jamais à porter. 

Lorsque les fidèles du résidu seront dans les mêmes afflictions, sans connais-
sance de la faveur divine, il leur apportera, par ces Psaumes, tous les senti-
ments auxquels Dieu peut donner son approbation et prêter son oreille. Il 
conduira leurs âmes au travers de ces afflictions. Que de fois, lorsque nous-
mêmes nous osions à peine exprimer ce que nous sentions, par crainte d’of-
fenser Dieu, au milieu des incertitudes d’une foi environnée de nuages, 
n’avons-nous pas été calmés par un texte qui exprimait nos afflictions d’une 
manière qui, étant de Dieu, doit être juste, et n’avons-nous pas été ainsi for-
tifiés dans la foi en regardant à Dieu : il en sera de même pour le résidu. 

Psaumes 9 et 10 

Les Ps. 9 et 10 nous introduisent historiquement au milieu des circonstances 
dans lesquelles se trouve le résidu aux derniers jours, dans la terre d’Israël. 
Les grands principes ont été posés : le résidu ; — le Messie ; — l’affliction au 
milieu d’Israël en suite de son rejet ; — un sentier qu’il a personnellement 
appris à connaître ; — la gloire dans le Fils de l’homme ; et nous trouvons 
maintenant, dans ces deux Ps. 9 et 10, une sorte de préface qui, nous initiant 
à ces circonstances, nous fait connaître la scène des exercices d’âme des fi-
dèles, l’état de choses qui donne naissance à ces exercices, et la délivrance 
opérée par le jugement de Dieu. 

Nous pouvons remarquer ici, comme confirmation de ce que nous avons 
avancé précédemment, que l’homme juste, le Messie selon les conseils de 

Dieu, — mais rejeté (avec les afflictions du résidu qui en découlent et dans 
lesquelles il entre), et en résultat glorifié comme Fils de l’homme et établi sur 
toutes les œuvres des mains de Dieu — ayant été placé devant nous dans les 
huit premiers Psaumes, nous nous trouvons d’abord aux derniers jours, alors 
que le résidu juste sera sous l’oppression des méchants et des nations. Les 
Ps. 9 et 10 nous font entrer d’une manière plus détaillée dans les circons-
tances de ces derniers jours. Le Messie, en esprit, dans le résidu opprimé, re-
connaît la justice du Dieu qui est assis sur le trône, jugeant justement. 

Remarquons également en passant, la grande différence qu’il y a entre la cé-
lébration de la justice de Dieu, assis sur le trône, jugeant justement et ven-
geant l’homme juste de l’oppresseur, — et cette autre scène, où nous voyons 
Christ sur la croix qui n’a pas été vengé sur la terre, mais qui se déclare lui-
même abandonné de Dieu ; ses ennemis, en apparence, accomplissant tout 
leur méchant conseil contre lui ; mais alors, la justice étant établie par des 
voies célestes, la justice de Dieu le fait asseoir à sa droite dans les lieux cé-
lestes : «De justice, parce que je m’en vais à mon Père et que vous ne me 
voyez plus» (Jean 16: 10). Pour ce qui concerne cette justice, il a été entière-
ment retiré de ce monde, de manière que les disciples, comme étant dans la 
chair, et c’était le cas des Juifs, ne l’ont plus vu. Il avait glorifié Dieu, et était 
glorifié en Dieu comme Dieu avait été glorifié en lui. La justice qui jugeait l’op-
presseur, quoique exercée par Dieu qui seul est réellement juste et a la puis-
sance, avait sa sphère et sa mesure dans le gouvernement terrestre et dans 
la distinction qu’elle faisait entre le juste et le méchant au milieu des hommes, 
entre l’opprimé et l’oppresseur : elle se liait au juste gouvernement de Dieu. 
L’intelligence de cette différence est une clef pour la compréhension de toute 
la structure des Psaumes. 

Un autre point qu’il ne faut pas passer sous silence est celui-ci : Dans nos tra-
ductions, divers mots hébreux sont rendus par peuple. Ainsi : Ham, Hammi, 
(au singulier) «peuple», «mon peuple» (Israël) Ps. 3: 6, 8 ; Gojim, «les nations 
ou les païens», Ps. 2: 8, c’est-à-dire ceux du dehors, en contraste avec Israël, 
peuple de Dieu (Israël est une fois désigné par ce mot pour signaler sa 
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culpabilité, Ps. 43: 1) ; l’ummim, «les peuplades» Ps. 7: 7, en général, sur la 
terre, les diverses races de l’humanité ; Hammim, pluriel, «les peuples» Ps. 7: 
8, je pense les nations envisagées en connexion avec Israël rétabli et placées 
en relation avec Jéhovah. 

Nous pouvons aborder maintenant l’examen des deux Psaumes que nous 
avons devant nous. 

Psaume 9 

Le Ps. 9 nous présente l’Éternel, le Très-Haut (noms que Dieu prend en rela-
tion avec les Juifs d’une part et avec l’accomplissement millénaire des pro-
messes faites à Abraham d’autre part), délivrant le peuple de l’oppression des 
nations et mettant fin à la puissance du méchant par le jugement. Le Juif dé-
livré célèbre cette bonté qui a revendiqué les droits du juste et maintenu sa 
cause. C’est réellement l’Esprit de Christ qui parle ici, comme ayant pris en 
main la cause du juste : c’est le droit de Christ ; si le Juif a quelque droit, c’est 
par lui, et si les fidèles invoquent ce droit, c’est lui qui a mis les paroles dans 
leur bouche. En effet, si Christ n’était pas entré dans leur affliction, et s’il ne 
leur avait pas donné ces paroles, ils n’eussent pu parler de «mon droit» [v.4]. 

Pénétrons maintenant un peu plus avant dans le détail des circonstances aux-
quelles ce Psaume nous initie. L’homme humble et opprimé célèbre Dieu de 
tout son cœur, sous le double nom de l’Éternel et du Très-Haut (comparez 
Ps.91 et Genèse 14:19-20). La défaite de ses ennemis n’est pas seulement une 
victoire humaine ; ils tombent et périssent devant la face de l’Éternel qui est 
intervenu pour revendiquer le droit du juste et maintenir sa cause, propre-
ment le droit et la cause de Christ qui s’était placé lui-même au milieu des 
fidèles dans ses sympathies miséricordieuses. 

Au vers.6 nous trouvons un principe important pour la foi dans tous les 
temps, alors réalisé de fait : les efforts de l’ennemi ici-bas sont pour un 
temps ; il peut, si Dieu le permet, détruire la prospérité présente ; — le Sei-
gneur demeure à jamais ; nous n’avons qu’à faire sa volonté sur le chemin 
qui est devant nos pieds ; sa volonté s’accomplira toujours à la fin. Cette 

volonté que nous accomplissons dans notre course, peut-être dans l’affliction 
et la souffrance maintenant, dominera certainement au terme de la route. Le 
moment était venu où les destructions devaient prendre fin pour toujours — 
les villes et leur mémoire avaient été détruites : l’Éternel demeure à toujours. 
Nous avons ouï parler de la patience de Job — c’était pendant le cours de son 
épreuve ; mais nous avons vu la fin du Seigneur — ceci devient un fondement 
de la foi. La foi marche avec Celui qui tient certainement la fin entre ses 
mains : il est assis à toujours ; il a préparé son trône pour le jugement. Il jugera 
en justice le monde universel et exercera le jugement sur les peuples avec 
droiture. 

Tel est le caractère public de l’Éternel ; mais il y a un côté particulier de son 
caractère personnel, si l’on peut parler ainsi, dont la manifestation, publique 
aussi, est le sujet principal du Ps. 9 ; avec le premier caractère public dont 
nous venons de parler, elle forme réellement le grand sujet de tous les 
Psaumes ; ces deux caractères sont connus seulement de la foi et ils sont cé-
lébrés par anticipation. Ce second caractère est que l’Éternel est un refuge 
pour l’opprimé, un refuge au temps de la détresse. C’est pourquoi ceux qui 
connaissent son nom, se confient en l’Éternel en tout temps. Son interven-
tion en faveur de ceux qui le cherchent dans ce jour-là, rendra son nom glo-
rieux en tout lieu. 

Un autre point nous est encore présenté ici : l’Éternel, se révélant ainsi, ha-
bite en Sion. Ses exploits (c’est-à-dire ce qu’il fait pour la gloire de son nom, 
par le jugement en faveur du résidu) seront publiés parmi les peuples, afin 
que les fidèles du résidu soient ainsi rendus capables de se confier en Lui. Le 
mot hébreu que nous trouvons ici n’est pas celui qui est employé souvent 
pour désigner les peuples ; et ce mot particulier doit s’appliquer, je pense, aux 
nations que Dieu reconnaît. L’Éternel est ainsi retourné dans Sion à la fin. 
Aux vers. 13 et 14 les fidèles du résidu implorent l’Éternel, faisant appel à sa 
miséricorde, afin que leurs cœurs le célèbrent en Sion aussi bien que ses ju-
gements. Le verset 15 célèbre le jugement, dont le côté moral nous est donné 
au verset 16 : l’Éternel se fait connaître par le jugement qu’il exécute. 
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La manière dont ce Ps. 9 sert ainsi de préface au livre des Psaumes tout entier, 
et nous fait connaître, et sa portée, et son application aux derniers jours, est 
évidente ; et une fois bien saisie, elle sert grandement à la compréhension de 
la structure générale du livre. 

Aux derniers versets, les méchants (ici c’est au pluriel et cela a son impor-
tance, car il y a aussi «le méchant» comme Paul l’appelle), quels qu’ils soient 
d’ailleurs, Juifs ou Gentils, mais plus particulièrement le Juif et puis toutes les 
nations qui oublient Dieu, c’est-à-dire qui n’avaient pas voulu se souvenir de 
Dieu, sont présentés comme devant être rejetés et jugés, placés dans le ha-
dès par le jugement. C’est en ceci que Dieu se souvient des opprimés, car la 
destruction des méchants est leur délivrance, et c’est pourquoi le résidu 
s’écrie : «Lève-toi, ô Éternel !» Ce trait nous fournit l’explication de certaines 
expressions des Psaumes auxquelles j’ai fait allusion plus haut, — l’implora-
tion du jugement. Comparez les caractères de ceux qui sont jugés, dans les 
chap. 1 et 2 de l’épître aux Romains ; remarquez seulement que la colère, 
dans ces chapitres, est la colère révélée du ciel et non pas la colère gouver-
nementale sur la terre, colère qui vient de Sion ; remarquez encore que, 
comme on pouvait s’y attendre, on trouve, dans l’épître aux Romains, un dé-
veloppement moral plus grand et non pas le jugement extérieur des nations. 
En Apocalypse 4, nous avons, dans les quatre animaux, les caractères des 
chérubins aussi bien que des séraphins, pour annoncer, je crois, que les juge-
ments qui vont s’exécuter sont à la fois conformes à la sainte nature de Dieu 
et à ses voies gouvernementales. Il est vrai que le cas d’Ésaïe 6, où nous ne 
trouvons que les séraphins, s’applique à un jugement gouvernemental, alors 
que la grâce épargne un résidu, mais l’incompatibilité entre l’Éternel et la 
souillure est placée devant le prophète. 

Psaume 10 

Le Ps. 10, dans son ensemble, dépeint l’état des choses aux derniers jours, 
jusqu’au moment où l’Éternel se lève pour le jugement, et plus particulière-
ment le caractère du méchant, car on reconnaît le méchant à son caractère, 
et c’est dans le Juif spécialement que ce caractère se retrouve. (Comp. És.40 

à 48 qui s’occupe particulièrement de l’idolâtrie et de Babylone; et 49 à 58 qui 
traite du rejet du Messie, ces deux péchés capitaux qui amènent les Juifs sous 
le jugement, le péché contre l’Éternel et celui contre son Oint). Le méchant, 
dans son orgueil, agit d’après ce qui se voit, tandis que le juste agit en se con-
fiant au caractère de l’Éternel, par la foi en lui. Le méchant se glorifie du désir 
de son âme et bénit l’avare que l’Éternel abhorre ; il poursuit ses plans, sans 
conscience, cherchant à détruire l’affligé par ses artifices, et estimant que 
Dieu l’a oublié. De quel secours Christ ne peut-il pas être ici pour le résidu ? 
Les débonnaires élèvent leur voix sous l’oppression; pourquoi l’Éternel se 
tient-il loin et se cache-t-il au temps de la détresse ? 

Les débonnaires sont loin en effet d’être là où Christ a été ; toutefois l’ombre, 
si je puis dire ainsi, de ces souffrances que Christ a traversées, passe sur eux, 
mais ils peuvent espérer en Dieu. Ainsi au verset 12, ils implorent Dieu afin 
qu’il élève sa main, qu’il n’oublie pas les affligés ; pourquoi le méchant mé-
prise-t-il Dieu ? — L’Éternel l’a vu, et recherchera : — le malheureux s’aban-
donne à lui. 

Les versets 16 et suivants célèbrent l’entrée de l’Éternel sur la scène en ré-
ponse aux supplications des débonnaires, et les résultats qui découlent de 
cette intervention. L’Éternel est Roi à toujours, — les nations ont péri de des-
sus sa terre. Voilà le jugement public ; puis le secret de Jéhovah : Jéhovah a 
exaucé le désir des débonnaires ; il a préparé leur cœur ; ensuite il a entendu 
leur cri ; et sa réponse sera le jugement ; il sera juge en faveur de l’orphelin 
et de celui qui est opprimé, en sorte que l’homme de la terre, celui qui a sa 
force et son espérance sur la terre, n’effraye plus désormais. 

[observations supplémentaires sur les Ps. 9 & 10] 

Quelques observations supplémentaires sur les deux Psaumes que nous ve-
nons de parcourir ne seront pas hors de propos. 

À côté du résidu pauvre et débonnaire qui s’attend à Dieu, il y a deux autres, 
et même dans un certain sens, trois autres classes de personnes : — il y a les 
nations, gojim, étrangères à Israël, qui l’oppriment, des ennemis de Dieu ; 
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puis les méchants, qui seront alors plus spécialement au milieu des Juifs, 
comme nous l’avons vu. Mais ces méchants sont mentionnés à un double 
point de vue, et c’est pourquoi j’ai parlé de trois classes de personnes : en 
général, — dans le Ps. 10 partout, et dans le Ps. 9 partout, excepté au vers. 
17, — il est parlé du méchant au singulier ; au vers. 17, il est parlé des mé-
chants au pluriel, afin de montrer qu’ils seront tous précipités dans le shéol. 
L’expression de méchant, au singulier, définit le caractère, bien que je ne 
doute pas qu’il y aura un Méchant particulier, harashah, o anomos l’anti-
christ ; il est mentionné ici certainement par son caractère, non pas par une 
prophétie distincte touchant sa personne. L’anomia est manifestée, — mais 
non pas l’anomos — et elle n’est pas restreinte à un seul. L’analogie de tout 
ce qui concerne le Christ dans ses circonstances de réjection sur la terre est 
claire ; il en est ainsi de toutes les formes de la méchanceté: la trinité même 
est imitée, en mal, dans l’Apocalypse; on y trouve la cité de la corruption, 
comme aussi l’épouse de Christ, et ainsi de suite. Jusqu’ici, sauf pour ce qui 
est du Messie des conseils de Dieu, présenté au Ps. 2, l’homme juste a été 
placé devant nous caractéristiquement ; ici, comme cela est nécessaire, la Pa-
role caractérise toute la classe des personnes opposées à l’Éternel et à son 
Christ, bien qu’un seul homme puisse être l’expression concentrée, pour ainsi 
dire, de ce caractère. Le résidu était appelé à juger d’après ce caractère, mo-
ralement. 

De plus, remarquez-le, les méchants sont jugés avec les nations ; ils tombent 
tous ensemble sous le même jugement. Les méchants seront repoussés 
jusque dans le shéol, et avec eux toutes les nations qui oublient Dieu : «Tu 
as tancé les nations, tu as fait périr le méchant» (9: 5). Ce Ps. 9 nous présente, 
comme nous l’avons vu, l’aspect général de l’intervention de l’Éternel en ju-
gement ; au Ps. 10 nous avons particulièrement la position du résidu affligé 
et tourmenté, au-dedans ; c’est pourquoi nous trouvons qu’il est fait mention 
du méchant (un homme), non pas des nations, jusqu’à ce que, lors de l’exé-
cution du jugement, ils se trouvent tous également retranchés de la terre de 
l’Éternel, de manière à identifier le jugement avec les déclarations générales 

du Ps. 9. Il est inutile d’ajouter combien tout ceci répond pleinement à l’his-
toire qui nous est donnée des derniers jours. 

Psaume 11 

Le Ps. 11 nous montre ce que doit faire le résidu juste lorsque le pouvoir du 
mal est établi dans la terre d’Emmanuel. Nous avons déjà dit que les Ps. 11 à 
15 nous donnent les pensées et les sentiments du résidu dans ce temps-là, 
c’est-à-dire à la suite de l’état de choses dont il a été question dans les Ps. 9 
et 10. En voici les traits généraux. 

Le Ps. 11 nous présente le juste rejetant loin de lui l’idée de faiblir, comme 
s’il était sans ressource devant l’impie méchanceté de ceux qui ne craignent 
pas Dieu : il se confie en l’Éternel. Cependant le méchant, de toute sa force, 
cherche la destruction de ceux qui sont droits de cœur. Si toute ressource 
humaine, tout terrain sur lequel l’espérance aurait pu s’établir sur la terre, 
font défaut, que fera le juste ? L’Éternel demeure le même, immuable comme 
toujours : Il est au palais de sa sainteté ; il a son lieu sur la terre, lieu que la 
foi reconnaît, quelque ruiné qu’il soit ; et son trône est dans les cieux. Là, au-
cun mal n’a accès, et son trône domine à jamais. Mais il y a plus que cela : si 
l’Éternel habite dans un repos que rien ne peut troubler, parce qu’il est le 
Tout-Puissant et s’il est élevé au-dessus de tout mal, dans les cieux, il regarde 
vers la terre : il la gouverne, car c’est de la terre, et non pas de la part céleste 
de l’Église, qu’il est question, comme du reste dans tout l’Ancien Testament. 
Ses yeux voient, ses paupières sondent les fils des hommes. Quelle solennelle 
et puissante consolation pour ceux qui sont dans l’épreuve. Les voies gouver-
nementales de Dieu nous sont encore découvertes davantage. L’Éternel 
sonde le juste : l’histoire de Job, image de ce qui arrive à Israël, nous l’ap-
prend. Aujourd’hui, l’état de choses qui nous entoure n’est en aucune ma-
nière une révélation du gouvernement de Dieu ; la foi sait que Dieu a la haute 
main et que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment 
Dieu ; mais Dieu ne gouverne pas immédiatement, en sorte que l’état de 
choses présent puisse montrer le résultat de l’estimation que Dieu fait du bien 
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et du mal ici-bas. S’il en était ainsi, nous ne verrions aucun mal toléré ; le juste 
fleurirait et prospérerait dans toutes ses voies : mais il en est tout autrement. 
Pendant ce temps, l’Église a sa part en dehors du monde, elle a le lieu de son 
habitation là où Christ est allé lui préparer place ; elle souffre avec lui et ré-
gnera avec lui. Mais quant à tous ses saints, il les éprouve ; quant au méchant 
qu’il hait, il fera pleuvoir sur lui le jugement, des pièges, du feu et du soufre ; 
car l’Éternel juste aime la justice et sa face regarde l’homme droit. 

Tel est donc, pour ce temps-là, le vrai fondement de la foi, alors que le résidu 
sera dans l’épreuve. Dieu regarde : il éprouve le juste et exécutera son juge-
ment au temps convenable. Cela découle du fait que : «l’Éternel juste aime 
la justice». Mais si c’est là le fondement général de la confiance et de la 
marche de l’homme pieux, le juste, cependant, n’est pas insensible au mal, et 
il peut le présenter à Dieu, comme nous le voyons au Psaume suivant. 

Psaume 12 

Ps. 12. «Sauve, Éternel ! car l’homme pieux n’est plus» ; l’Éternel retranchera 
les lèvres flatteuses et la langue orgueilleuse, car tel est le méchant. Le mé-
chant ne connaît ni résistance, ni frein à sa volonté ; il dit : «Qui est seigneur 
sur nous ?» Mais, parce qu’il opprime les débonnaires, à cause de cela même, 
l’Éternel se lève. La parole de Dieu en laquelle les fidèles avaient mis leur con-
fiance, et qui leur promettait du secours, comme témoignage nécessaire du 
caractère de l’Éternel vers lequel ils ont regardé, cette parole de Dieu est 
pure, éprouvée par sept fois ; elle portera infailliblement son fruit promis ; 
il n’y a en elle rien de trompeur. L’Éternel préservera ses pauvres de la géné-
ration des méchants ; mais les méchants ont libre carrière quand les gens vils 
sont élevés parmi les fils des hommes. 

Psaume 13 

Au Ps. 13, le juste est réduit à la dernière extrémité, en tant qu’il s’agit du mal 
qui vient des hommes : on pourrait penser que Dieu l’a entièrement et défi-
nitivement oublié. Son ennemi a été exalté par-dessus lui, et lui, consultait 

dans son cœur ; mais alors il a crié, il a regardé vers l’Éternel pour être en-
tendu, de peur qu’il ne pérît, d’un côté, et de peur aussi que son ennemi ne 
pût dire qu’il a eu le dessus. Jéhovah l’entend ; le juste peut se réjouir de sa 
délivrance et chanter la louange de Celui dans la miséricorde duquel il s’est 
confié et qui, à la fin, agit envers lui dans sa bienveillance. 

Psaume 14 

Au Ps. 14, le mal a atteint son apogée devant Dieu. Ce qui est toujours vrai de 
la chair est placé maintenant sous le regard de Dieu, au temps où il va juger. 
Les hommes s’élèvent orgueilleusement contre Lui : oui, c’est là ce qui amène 
le jugement. L’Éternel regarde des cieux pour voir s’il y a, parmi les hommes, 
quelqu’un qui ait de l’intelligence ou qui cherche Dieu. Mais il n’y a personne. 
Il y a bien un résidu, en qui la grâce opère, que l’Éternel reconnaît déjà comme 
son peuple (verset 4) ; et les méchants le dévorent comme ils mangeraient du 
pain ; ils n’invoquent point l’Éternel. L’orgueil et la méchanceté de l’homme 
sont là dans leur plein épanouissement ; mais bientôt tout change : Dieu est 
au milieu de la génération juste. La frayeur tombe sur l’orgueilleux qui, peu 
auparavant, jetait de l’opprobre à l’affligé parce qu’il se confiait en l’Éternel. 
Le verset 7 nous montre que tout ceci est présenté d’une manière anticipée 
et prophétique et nous fait voir où et comment tout sera accompli : c’est le 
désir de l’homme pieux selon l’intelligence de la foi. Le juste attend la déli-
vrance, il l’attend de Sion, remarquons-le, n’étant pas satisfait jusqu’à ce que 
le Seigneur établisse là sa louange. Le peuple est envisagé comme étant cap-
tif. 

Psaume 15 

Alors vient la question : Qui aura part aux bénédictions de cette sainte mon-
tagne lorsque le Seigneur aura établi en Sion le siège de son juste pouvoir ? 
Le Ps. 15 répond à cette question : Ce sera celui qui marche dans l’intégrité 
de son cœur dans le chemin de la loi. Remarquez ici que, tandis que les 
hommes pieux, — quand tout est obscurité autour d’eux, quand la méchan-
ceté a complètement le dessus, que les fondements de toute espérance 
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terrestre de la part des hommes, même dans les choses qui concernent Dieu 
sur la terre, sont détruits, et que la méchanceté a pris la place de la justice, — 
élèvent leurs yeux en haut et voient le trône immuable dans le ciel, et ainsi 
toutes choses dans le ciel et sur la terre mises en rapport ensemble ; cepen-
dant le point qu’ils ont en vue, c’est l’Éternel dans le temple de sa sainteté, 
et la délivrance venant de Sion. C’est, en effet, ainsi que les choses s’accom-
pliront (voyez És.66:6). Le trône immuable dans le ciel établira en puissance 
le trône longtemps vide sur la terre. L’Éternel sera dans son temple, mais il 
régnera, en la personne de Christ, en Sion. C’est une délivrance juive dans 
son caractère, et selon les justes espérances des Juifs. 

Nous devons faire ici une remarque générale et importante : c’est que le ré-
sidu jouit pleinement du sentiment de sa relation avec l’Éternel. Quelle que 
soit l’épreuve, quelle que soit la condition du résidu, quelle que soit la mé-
chanceté du peuple ou l’oppression des nations dans le pays, la foi du résidu 
regarde à sa relation avec l’Éternel. C’est pourquoi aussi l’Éternel est vu 
comme étant dans son temple, bien que, pour le moment, il n’y ait encore 
aucune manifestation de sa puissance. Le résidu, par conséquent, n’est pas 
envisagé non plus comme encore entièrement chassé hors du pays, ni la puis-
sance de l’antichrist comme manifestée : quand l’antichrist établira sa puis-
sance, il y aura révolte ouverte et les fidèles seront obligés de s’enfuir. Mais 
le méchant et les nations, comme telles, dans le pays, sont en vue, et nous 
apprenons clairement par le Ps. 11, que l’expression : «le méchant» désigne 
ici un caractère et non une personne ; c’est pourquoi nous avons le pluriel 
partout, excepté au vers. 5, où le méchant est mis en contraste avec le juste. 

Les Psaumes qui nous occupent dans ce moment, passent par-dessus l’expul-
sion du résidu hors de Jérusalem, nous introduisent en espérance sur une 
autre scène, et nous montrent la délivrance opérée par l’Éternel quand il est 
réellement revenu à Jérusalem : non pas, comprenons-le bien, la destruction 
de l’antichrist par la venue du Seigneur descendant du ciel ; mais l’expulsion 
des oppresseurs Gentils par l’Éternel établi en Sion. C’est pourquoi tout Israël 
est introduit (Ps. 14: 7), et la délivrance vient de Sion. C’est pourquoi aussi, 

ces Psaumes, dans la mesure où ils s’appliquent à Christ, ont en vue le temps 
durant lequel Christ marchait sur la terre avant sa réjection finale. En général 
ils ne s’appliquent pas directement à lui, sauf les Ps. 2 et 8, mais au résidu ; 
cependant dans sa marche sur la terre depuis son baptême par Jean-Baptiste, 
Christ s’est associé publiquement au résidu, dans sa grâce, comme, à la fin 
de sa carrière, il a goûté en grâce les souffrances finales des fidèles au terme 
de leur histoire. 

Tous ces Psaumes nous présentent l’état du résidu pendant qu’il a encore sa 
place au milieu des nations qui n’ont pas encore ouvertement rompu avec 
l’Éternel par l’apostasie, mais dont la méchanceté se montre de fait et mûrit 
jusqu’à son plein développement : les fidèles devancent, par la foi, le temps 
où l’Éternel, assis en Sion, délivrera son peuple, jetant hors de son pays tous 
les Gentils, et ramenant tout Israël de la captivité. Toute la scène des derniers 
jours est devant nous, excepté la dernière demi-semaine du pouvoir de l’an-
tichrist. Jéhovah est encore dans sa demeure, publiquement reconnu. Il en a 
été ainsi exactement aux jours du Seigneur. Le Ps. 14:5 nous parle d’Élohim 
parce que ce n’est pas la relation qui est ici en question, mais Dieu lui-même 
dans sa nature et son caractère. Ce n’était pas l’homme, ni rien qui fût de 
l’homme, ni même la puissance de Satan, qui était là, mais Dieu était avec la 
génération juste. 

Psaume 16 

Avec le Ps. 16, nous commençons une série importante de Psaumes, — ceux 
dans lesquels la relation de Christ lui-même avec le résidu nous est présentée 
par l’Esprit divin. Dans le Ps. 16, Christ prend formellement place au milieu du 
résidu. Ce Psaume est cité par l’apôtre Pierre en Actes 2, et par Paul en Actes 
13: 35, pour prouver la résurrection de Christ, et l’allusion qui y est faite en 
Hébreux 2: 13 : «Je me confierai en lui», a pour but de montrer sa participa-
tion à la nature humaine. Quant à la citation textuelle d’Hébreux 2, elle est la 
traduction littérale d’Ésaïe 8:18, d’après les Septante. 
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Au verset 2, Christ dit à l’Éternel : «Tu es le Seigneur, ma bonté, etc...» ; et au 
verset 3 il dit aux saints : «En eux sont toutes mes délices !» Ce Psaume prend 
ainsi une valeur toute particulière : Christ prend place en grâce au milieu du 
pauvre résidu d’Israël ; il prend la place de serviteur, pour parcourir ce sen-
tier de la vie que nul homme dans la chair n’avait trouvé dans ce monde, et 
qui conduisait par la mort au-delà de la mort, où il y a abondance de joie. 
Christ prend une position de dépendance, de confiance, non pas d’égalité 
divine ; et celui qui dit qu’il ne prend pas cette place, doit avoir un titre à faire 
ainsi, sans quoi il serait inutile de le dire. Il prend une autre position ; il prend 
la place de serviteur et appelle l’Éternel son Seigneur. Mais ce n’est pas tout 
: quelque seul qu’il puisse être dans sa perfection, quelque parfait qu’il puisse 
être en s’anéantissant ainsi, il prend place au milieu des saints sur la terre; et 
il ne prend pas cette place seulement de fait, mais avec la plus complète af-
fection. Il prend son plaisir en eux ; il se réjouit de les appeler «les excellents 
de la terre». 

Ajoutons que ce n’est pas aux saints célestes qu’il s’associe, et que ceux dont 
il parle ici, ne sont pas unis à lui dans le ciel ; — mais il s’associe à eux. 
Quelques-uns peuvent entrer dans le ciel par ce chemin de vie dont il a lui-
même tracé l’empreinte, mais il s’associe à eux et il se les associe sous ce 
nom d’«excellents de la terre». 

Remarquez de plus que le Psaume tout entier respire cet esprit et porte ce 
caractère de dépendance si précieux pour le pauvre résidu. Ce n’est pas ici : 
«Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai»; — ce qui était prendre 
une place divine : son corps était un temple, — il l’a relevé lui-même! Mais ici, 
il s’appuie comme homme sur l’Éternel, parfait dans cette position comme 
dans la première. «Tu n’abandonneras pas mon âme au shéol, tu ne permet-
tras pas que ton saint voie la corruption». 

Considérons ce Psaume plus en détail ; nous avons dit quelques mots déjà sur 
les premiers versets ; mais les principes qu’il renferme sont de la plus haute 
importance et méritent une attention toute spéciale à cause de la place que 
Christ prend ici. 

Le Messie, comme homme, s’attend à Dieu, afin que Dieu le garde. Il prend 
la position d’homme, non pas seulement comme un Juif invoquant l’Éternel, 
mais comme un homme devant Dieu : il met sa confiance en Dieu, et ce prin-
cipe de confiance est présenté en Hébreux 2: 13, comme un témoignage que 
le Messie est le vrai homme. — Ensuite il prend la position de serviteur, di-
sant à Jéhovah : — car il prend maintenant sa position devant lui — «Tu es 
mon «Adon», mon Seigneur», et c’est là une position bien définie et distincte. 
— De plus il ne prend pas cette position en bonté divine envers d’autres per-
sonnes, mais il se place devant Dieu comme homme: «Ma bonté », dit-il, « ne 
s’élève pas jusqu’à toi», comme nous le voyons répondre au jeune homme 
qui s’approcha de lui en l’appelant bon Maître : — Pourquoi m’appelles-tu 
bon ? Nul n’est bon sinon un seul, Dieu (Luc 18: 19). Mais, bien qu’en vérité il 
soit réellement seul, si nous le considérons dans sa relation avec l’homme, 
car tous étaient pécheurs, il prend place avec le résidu, «les excellents de la 
terre». Historiquement il a pris cette position lorsqu’il vint au baptême de 
Jean-Baptiste avec ceux que l’Esprit amenait à Dieu par la sainte voie de la 
repentance. C’était leur premier pas, et il s’associe à eux en grâce. Néan-
moins, même ici, nous sommes placés en face du résultat final aux derniers 
jours. Il ne veut qu’on lui parle d’aucun Dieu, sinon de l’Éternel : les misères 
de ceux qui courent après un autre seront multipliées. L’Éternel lui-même est 
sa part, il l’a gardée dans la paisible jouissance de ce dont il était appelé à 
jouir dans le conseil de Dieu, et les cordeaux lui sont échus en des lieux 
agréables. L’héritage de l’Éternel sur la terre était sa part, et cet héritage est 
tout particulièrement en Israël. — Voilà sa part! — mais le chemin à parcourir 
vient d’abord ; et ici encore, il bénit l’Éternel ; c’est Lui qui toujours le con-
duit par son conseil ; le conseil de l’Éternel est avec lui pour le diriger, et 
quand, loin des hommes, tout est amené au plus profond de son cœur, ses 
propres sentiments les plus intimes ont été lumière et direction. Il en est 
toujours ainsi quand nous sommes en communion avec Dieu, car bien que de 
tels sentiments soient dans le cœur même, ils sont toujours lumière de Dieu 
dans le cœur, le fruit, et le fruit moral de l’opération de son Esprit. Il y avait 
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la direction positive de l’Éternel, et puis cette intelligence intérieure de 
l’âme, résultat de l’opération de Dieu en elle. 

En Christ, sans doute, tout ceci a été parfait. En même temps qu’on juge 
toutes choses par la Parole, il ne faut pas négliger ce travail de l’âme poussée 
et enseignée par Dieu : on y trouve la pensée de l’Esprit en discernement 
moral. À côté de cette direction, il y avait le propos positif du cœur : il s’était 
toujours proposé l’Éternel devant lui ! Il n’avait pas d’autre guide, et parce 
que l’Éternel était toujours proche, et à sa droite, il ne serait pas ébranlé. Ce 
n’était pas dépendre de soi-même, mais c’était la confiance en l’Éternel, et 
véritablement le chemin de la vie, quoique non encore manifesté en puis-
sance visible (comparez Rom.1: 4). 

C’est pourquoi il se réjouira au travers de tout et passera par la mort avec 
une foi sans nuage ; sa chair reposera en assurance ; comme homme, il n’a 
pas craint la mort. L’Éternel en qui il s’est confié, ne laissera pas son âme au 
shéol, ni ne permettra que son saint voie la corruption. L’âme et le corps, bien 
que s’en allant respectivement là où vont les esprits des trépassés et où leurs 
corps sentent la corruption, ne seront, ni l’une laissée au shéol, ni l’autre at-
teint par la corruption. Jéhovah lui montrera le chemin de la vie au travers, 
mais au-delà de la mort : et de quelle manière bénie ne l’a-t-il pas fait ? Ce 
chemin de la vie menait à des joies plus glorieuses que la bénédiction d’Israël 
au milieu duquel il était venu habiter ; et là, sans doute, les excellents de la 
terre ne pouvaient pas le suivre (Jean 13: 33, 36 et 21:19) : il faut auparavant 
qu’il dessèche les eaux du Jourdain pour eux, et qu’il en fasse le chemin pour 
eux aussi, après y avoir lui-même passé. Car ce sentier, depuis qu’il a conduit 
au travers de la mort, doit conduire (s’il est réellement le chemin de la vie) à 
ce qui est au-delà de la mort — dans la présence de Celui dont la face est un 
rassasiement de joie, et là où il y a des plaisirs à sa droite pour toujours. 

Tels sont, et la bienheureuse issue et les résultats bénis du chemin du Sei-
gneur au travers de ce monde, où il est venu prendre place au milieu des 
saints, et où, dans la confiance en l’Éternel, entre les mains duquel il a remis 
son esprit, il a suivi le chemin qui, — s’il s’est chargé de nous, — devait 

conduire à travers la mort, et qu’il a retrouvé alors en résurrection pour en-
trer ainsi comme homme auprès de Celui devant qui il y a plénitude de joie. 
L’Esprit de sainteté caractérisa la vie du Fils de Dieu d’un bout à l’autre : il a 
été déclaré tel, en puissance, par la résurrection ; mais, étant homme, il a été 
élevé et est entré dans la présence de Dieu qu’il s’était toujours proposé de-
vant lui. La vie de sainteté et de confiance trouve là sa parfaite joie. Il est 
notre précurseur ; — Dieu en soit béni, et loué soit le précieux Nom de Celui 
qui a parcouru ce chemin ! (*) 

(*) Comparez à ce point de vue Jean 12: 23-24, où Christ est rejeté, et la revendication de sa 
gloire telle qu’elle apparaît dans les chap. 11, 12 et 13, comme Fils de Dieu, roi d’Israël et Fils 
de l’homme. 

Arrêtons-nous un moment ici pour considérer la relation de tout ceci avec 
d’autres écritures auxquelles nous avons déjà fait partiellement allusion ; 
nous arriverons ainsi à mieux comprendre la vraie position de Christ au milieu 
d’Israël et la différence qu’il y a entre les relations d’Israël et celles de l’Église 
avec Lui. En même temps nous apprendrons à connaître les sentiments divi-
nement parfaits de Christ lui-même dans cette position. Christ s’est associé 
aux saints en Israël; seulement cette position qu’ils sont appelés à prendre, 
en témoignage de leur retour à Dieu, il l’a prise volontairement. Nous appre-
nons (Héb.2: 11) que cette association a lieu avec «ceux qui sont sanctifiés» : 
Christ forme, avec le résidu pieux, manifesté ainsi pour Dieu, une seule com-
pagnie ; il ne prend point à honte de les appeler frères, s’étant chargé de leur 
cause et étant en conséquence devenu homme, devenu chair et sang, parce 
que les enfants que Dieu lui avait donnés participaient à la chair et au sang. 
Il est réellement devenu homme, mais pour s’identifier avec les intérêts et 
assurer la bénédiction des saints (*), du résidu des enfants que Dieu amenait 
à la gloire et qui sont distingués de la masse d’Israël pour laquelle ils devaient 
être un signe (voyez És.8:18). Ce passage du prophète envisage la condition 
de ce résidu et l’attente de meilleurs jours : laissant de côté l’Église qui n’est 
pas le sujet de la prophétie, la Parole passe ici, comme elle le fait souvent 
ailleurs, de la relation personnelle de Christ avec les saints en Israël, à la 
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position et à la part de ces saints aux derniers jours. Le passage d’Ésaïe que 
nous venons de citer est particulièrement clair sur ce point, et nous aide gran-
dement à bien saisir la manière dont l’Esprit de Dieu passe de l’histoire pré-
cédente des saints en Israël, aux derniers jours, omettant entièrement 
l’Église. Christ, en Esprit, n’a en vue que ces saints, c’est-à-dire sa relation avec 
eux, le résidu d’Israël, et dans cette mesure, avec la nation ; il passe ainsi par-
dessus toute l’histoire de l’Église, afin de se retrouver de nouveau dans la 
même relation avec la nation aux derniers jours. «Lie le témoignage», dit-il, 
«scelle la loi parmi mes disciples. Et je m’attendrai à l’Éternel (comme en 
Héb.2:13), qui cache sa face de la maison de Jacob, et je l’attendrai» (És.8:16, 
17) : ceci a été accompli quand il est devenu le sanctuaire rejeté et la pierre 
d’achoppement. Le passage va ensuite jusqu’à la gloire finale, alors qu’Israël 
le possédera, Lui, comme «le Fils qui nous est né» (És.9:6,7). Si nous ne fai-
sons pas abstraction de l’Église, il nous est impossible de comprendre les pro-
phéties de l’Ancien Testament: l’Église a une part céleste, mais Christ peut 
considérer séparément sa relation avec son peuple terrestre. 

(*) Devenant ainsi homme et en ce qu’il glorifie Dieu dans son oeuvre comme homme, il a aussi droit — par le don 
de Dieu — sur toute chair. 

Reprenons notre Psaume 16. Le lecteur remarquera l’allusion qui y est faite, 
au vers.4, à l’idolâtrie, ce grand sujet de controverse entre Dieu et Israël. 
Nous apprenons, par Matt.12:43,45, et És.65, que les Juifs tomberont dans 
l’idolâtrie aux derniers jours. L’Esprit prophétique de Christ reconnaît l’Éter-
nel seul, et ce n’est qu’après que toute cette idolâtrie aura été ôtée, que, aux 
jours qui sont à venir, il se réjouira dans la part que le Seigneur lui a donnée 
avec les «excellents de la terre». La certitude de cette espérance est liée à la 
résurrection, qui est la condition nécessaire de son accomplissement, et que 
la faveur de l’Éternel assure à son Oint, en vertu de cette puissance qui ne 
souffrira pas que son Saint voie la corruption. C’est pourquoi l’apôtre fait 
allusion aux «grâces assurées de David» (Actes 13:34), c’est-à-dire à l’accom-
plissement de toutes les promesses de Dieu à Israël, comme preuve que 
Christ devait ressusciter d’entre les morts pour ne plus voir la corruption. 

Rien, si ce n’est sa mort, ne peut être plus beau que l’expression des senti-
ments du Seigneur qui nous sont donnés dans ce Psaume, dans lequel il ex-
prime lui-même la position qu’il a prise et qu’il a prise avec les saints. L’Éter-
nel est sa part ! Combien cela a été vrai ! Quel autre avait-il que l’Éternel ? 
Cependant il a pris son plaisir dans les saints. Ne voyons-nous pas qu’il a pris 
plaisir en ses disciples ? Dès le premier pas de la vie spirituelle dans les fidèles 
du résidu, manifestée dans leur soumission au baptême de la repentance 
prêché par Jean, il s’identifie avec eux, lui qui certainement n’avait pas be-
soin de repentance; et ainsi, comme un homme fidèle, un Israélite, il se pro-
pose toujours l’Éternel devant lui. Ainsi, même dans la mort, il se confie en 
lui pour la résurrection, chemin de la vie au travers et en dépit de la mort 
(chemin qu’il a ouvert pour nous) ; et là, il le sait, l’Éternel, Dieu, la présence 
de son Père, est une plénitude de joie, — «il y a des plaisirs à sa droite pour 
toujours». C’est la joie la plus élevée, la propre joie de l’âme et de l’Esprit de 
Christ : — non pas la gloire, mais la présence de Dieu. 

Psaume 17 

La clef du Ps. 16 se trouve dans les mots : «Je me confie en toi» ; celle du Ps. 
17 dans ceux-ci : «Écoute, ô Éternel, la justice !» Au Ps. 16, nous avons trouvé 
le chemin bienheureux et l’opération de cet esprit de confiance : et ce 
Psaume, nous l’avons vu, est essentiellement applicable à Christ lui-même, en 
personne, bien que le même esprit opère aussi dans le résidu. Le Ps. 17 s’ap-
plique également à Christ, mais non pas aussi complètement : le point de vue 
en est un peu moins élevé, quoiqu’il soit également celui de l’Esprit de Dieu : 
nous voyons clairement qu’au vers. 11, il a en vue d’autres personnes que 
Christ lui-même, bien que non pas sans Christ, comme le montre le verset 11 
: «À chacun de nos pas, maintenant ils nous environnent». Cependant Christ 
est là, car, sans lui, nul ne peut dire avec raison : «Écoute la justice !» Notre 
Psaume est un appel à l’Éternel pour qu’il juge, Dieu se levant pour défendre 
la justice de celui qui l’invoque. Le résidu fidèle sera finalement délivré de ses 
ennemis mortels; l’Éternel se lèvera pour confondre ceux-ci. Toutefois 
quelques-uns, même d’entre les sages, tomberont (Dan. 11) : Christ lui-
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même, parfait en toutes choses, a succombé, quoique pour des raisons bien 
plus glorieuses, mais cependant dans ses sympathies pour son peuple. C’est 
pourquoi la justice s’élève bien plus haut que la délivrance présente du résidu 
pieux sur la terre par le gouvernement de Dieu, — à un résultat vrai à l’égard 
de Christ et qui fait la consolation de la foi de tous ceux qui tomberont sous 
l’oppression de l’ennemi : «Moi, je verrai ta face en justice ; quand je serai 
réveillé, je serai rassasié de ton image» (verset 15). Ceci est entièrement vrai 
de Christ qui est devant son Père en justice et qui est l’image même du Dieu 
invisible, celui en qui Dieu est manifesté en gloire. Mais Christ a tracé le che-
min qu’il a parcouru, comme le Juste sur la terre, au milieu du mal, et là où il 
fut exposé aux tentations de l’ennemi. Avant tout il y avait en lui, jusque dans 
ses pensées les plus secrètes, une parfaite intégrité de cœur ; il y avait en lui, 
dans l’obéissance, le propos de ne pas transgresser ; les paroles de la bouche 
de Dieu le dirigeaient dans l’obéissance ; et ainsi il ne mit jamais un seul ins-
tant le pied dans les sentiers du destructeur ; les paroles de la bouche de Dieu 
ne conduisent jamais là, comme le Seigneur nous le montre dans sa tentation 
au désert. Dans les sentiers de l’Éternel, il regardait à l’Éternel afin qu’il affer-
mît ses pas : or c’est ici une partie de la justice dans l’homme, savoir la dé-
pendance. Il a imploré Dieu, avec la pleine assurance que Dieu l’entendrait, 
et telle est la confiance que nous avons. 

Tel a été le sentier de Christ : Christ en fait ensuite le fondement de son at-
tente en l’intervention de la puissance de Dieu pour sa protection, comme 
Dieu délivre ceux qui se confient en lui, de l’oppression des méchants : «Rends 
admirable ta bonté, toi qui, par ta droite, sauves de leurs adversaires ceux 
qui se confient en toi» (vers. 7). Ils étaient dans la prospérité, ils s’enorgueil-
lissaient ; mais l’Éternel était le refuge de Christ quand il n’intervenait pas 
encore, et Christ s’attendait à son intervention ouverte en sa faveur. 

Remarquez que la perfection du caractère moral établit une proximité de 
confiance et donne le sentiment qu’on a du prix aux yeux de l’Éternel : Dieu 
voudrait voir ce sentiment en nous aussi. Combien plus valons-nous que des 
passereaux ; les cheveux mêmes de notre tête sont comptés ! Ici tout cela est 

parfait, et le juste en appelle à l’Éternel pour être gardé comme la prunelle 
de l’œil, comme ce qui est le plus précieux à celui qui le possède. 

Après tout, ces oppresseurs prospères ne sont que les instruments de l’Éter-
nel, — des hommes de ce monde, rassasiés de tout ce que leur cœur peut 
désirer, par la providence extérieure de Dieu — mais quelle leçon pour les 
Juifs dont la part, selon la loi, était d’être bénis dans «leur corbeille, dans leur 
huche et dans le fruit de leur ventre». (Comparez la parabole du riche et de 
Lazare, et celle de l’économe infidèle). La Parole nous présente ici clairement 
la rupture avec ce monde et une place dans la gloire du monde à venir. «La 
face de l’Éternel en justice» et «son image» après le réveil dans un autre 
monde, valent bien la part des «hommes de ce monde». Mais, remarquez-le, 
la mort et un autre monde sont ici pleinement en vue, — bien que la déli-
vrance aussi le soit, le résidu étant introduit ici d’une manière plus distincte : 
il en est ici comme de Matthieu 5, où nous trouvons ces deux mêmes choses. 
— Nous trouvons ainsi, dans ce premier livre, les Juifs à la fin des jours, mais 
au milieu de circonstances pareilles à celles de la vie de Christ, c’est-à-dire 
vivant pieusement au milieu d’un peuple méchant. 

Psaume 18 

Le Ps. 18 nous présente la relation de Christ avec toute l’histoire d’Israël, et 
en particulier Christ entrant dans les souffrances de la mort (non pas cepen-
dant dans les souffrances expiatoires ; celles-ci nous sont présentées au Ps. 
22). Ce Psaume fait ressortir la liaison de la délivrance d’Israël et du jugement 
final exécuté en sa faveur sur la terre, avec le droit que Christ avait à cette 
intervention. Sans doute l’expiation était absolument nécessaire pour l’ac-
complissement de ces choses, mais ce n’est pas à ce point de vue que les 
souffrances de Christ sont envisagées ici. Dieu prend son plaisir en lui ; Il lui 
répond selon l’intégrité de son cœur, et délivre le résidu souffrant, aux souf-
frances duquel il s’est associé. Christ, en un mot, est la base de toutes les 
délivrances d’Israël, la cause de leur délivrance d’Égypte, et de leur complète 
et finale rédemption en puissance aux derniers jours, et leur libérateur 
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personnel également. Il est dépendant de l’Éternel ; l’Éternel l’entend ; ses 
souffrances sont devant nous : mais à la fin il accomplit avec la puissance de 
l’Éternel la délivrance de son peuple, et est alors le témoin fidèle de la misé-
ricorde de Dieu (khesed) envers David son oint, et envers sa semence à tou-
jours. La miséricorde ici n’est pas seulement cette miséricorde dont nous par-
lerions à des pécheurs, mais la faveur et la grâce manifestées et goûtées, de-
venant ainsi la source de la piété dans l’homme. Cette miséricorde est célé-
brée particulièrement dans le Ps. 89, où le terme «khasid», saint, est appliqué 
à Christ en qui se concentrent la bonté, la piété et la miséricorde. Il est le 
«khasid» (Ps.89:19). C’est pourquoi les grâces accordées à Israël à la fin (et 
réellement à tous ceux qui en jouissent) sont appelées «les grâces assurées 
de David», confirmées par une alliance éternelle, et de fait, comme l’apôtre 
nous le montre, assurées par la résurrection de Christ, rendant ainsi bien 
claire leur liaison avec les douleurs de la mort dont parle notre Psaume. 

Le Ps. 18 place également sous nos yeux une preuve scripturaire directe et un 
exemple de l’application d’un principe essentiellement important concer-
nant la nature de tous les Psaumes, et nous donne ainsi une clef de leur ca-
ractère général et de leur forme. Nous apprenons par 2 Sam. 22 que l’occasion 
de ce Psaume a été la célébration par David de la délivrance qui lui a été ac-
cordée de la main de Saül et de tous ses ennemis. Mais il est évident que les 
paroles du Psaume ne s’arrêtent en aucune manière à quelqu’un des événe-
ments particuliers de la vie de David, et que dans son dessein général l’Esprit 
de Dieu n’a pas même en vue ce qui est arrivé à ce David souffrant, déjà oint, 
qui a été l’occasion du Psaume. L’Esprit de Dieu s’empare de la circonstance 
qui a un intérêt présent et personnel pour celui dont il se sert uniquement 
comme prophète, comme d’une occasion pour dévoiler la scène plus vaste 
dont Christ seul peut être le centre et l’explication complète, et relativement 
à laquelle les circonstances de David ne forment qu’un des anneaux (peut-
être d’un haut intérêt) de cette chaîne qui conduit jusqu’à la pleine manifes-
tation de Dieu et de ses voies dans leur grand résultat. 

Il en a été ainsi de tous les prophètes et, ici, d’une manière toute spéciale. 
L’invasion de Sanchérib, par exemple, sert d’occasion pour introduire sur la 
scène l’Assyrien des derniers jours. De cette façon, les prophéties avaient une 
application du plus haut intérêt dans le temps où elles étaient prononcées et 
révélaient alors le gouvernement de Dieu, mais elles étaient en même temps 
la révélation de ces événements de la fin, sur la terre, au milieu de ces mêmes 
peuples et nations dans lesquels le gouvernement de Dieu doit être et sera 
entièrement et finalement manifesté. Les prophéties ne sont pas «d’une in-
terprétation particulière», «ιδιας επιλυσεως» (2 Pierre 1: 20), mais elles font 
partie du plan général du gouvernement de Dieu. Dans les Psaumes, en par-
ticulier, l’écrivain et l’occasion immédiate disparaissent quelquefois presque 
entièrement, et ne sont jamais l’objet principal, bien qu’il faille toutefois en 
tenir compte, là où les paroles du Psaume sont l’expression propre de senti-
ments personnels, au lieu d’être la révélation de faits objectifs. Dans ce der-
nier cas, les circonstances au milieu desquelles se trouvait l’écrivain, ont peu 
d’application. Les Psaumes, plus que d’autres parties de la prophétie, intro-
duisent l’écrivain sur la scène, quoique le croyant reconnaisse que le Saint 
Esprit s’est servi des sentiments de celui qui parle pour créer ainsi une res-
source pour d’autres, l’Esprit dominant cependant et opérant en eux, et con-
naissant l’écrivain par sa propre puissance bien au-delà de tout ce que les cir-
constances auraient suggéré à son esprit. Le sentiment, produit par la circons-
tance qui pouvait donner lieu au Psaume, n’était que l’occasion pour le Saint 
Esprit de se servir de l’écrivain pour préparer un document divin qui guidât 
les fidèles dans les âges futurs, ou révélât les sentiments de Christ lui-même 
comme prenant la cause de son peuple. Ces sentiments pouvaient être ceux 
de l’écrivain également comme cela se présente souvent quand il s’agit de 
piété ; mais, dans tous les cas, les paroles qui nous sont rapportées étaient 
comme la provision faite par l’Esprit pour les jours à venir, ou bien une pro-
phétie relative à Christ lui-même et à la part qu’il prend aux voies de Dieu 
envers Israël et s’étendant, — si nous considérons le livre des Psaumes dans 
son entier — jusqu’à la célébration complète et manifeste des résultats de ces 
voies. 
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Le Ps. 18, nous l’avons dit, introduit l’histoire d’Israël tout entière, et parle 
comme si déjà la délivrance de dessous l’oppression de la puissance hostile 
était accomplie ; mais il célèbre particulièrement l’Éternel lui-même, le Libé-
rateur, exprimant toujours la dépendance dans laquelle demeure à son 
égard celui qui parle. Tel est le sujet de ce Psaume. Ensuite, selon l’habitude 
des Psaumes, il passe par toutes les circonstances qui ont amené l’âme à ce 
qui est célébré dans le, ou les premiers versets. Christ nous est présenté : les 
douleurs de la mort l’environnent, la foule des méchants le presse ; les souf-
frances du hadès l’accablent et les cordeaux de la mort entourent son âme. 
Je ne doute pas que nous n’ayons ici l’expression littérale de ce que David a 
éprouvé, comme le montre d’ailleurs le verset 50 ; cependant, ainsi que je l’ai 
dit plus haut, ceci n’est que l’occasion, et le fond du Psaume s’applique à 
Christ : Christ passe dans son âme, comme à Gethsémané, au travers des 
douleurs de la mort. Là est le fondement de tout le reste. — Viennent ensuite 
la dépendance et les supplications : dans sa détresse il implore l’Éternel et 
crie à son Dieu ; l’Éternel l’entend comme habitant au milieu d’Israël, et son 
cri parvient jusqu’à Lui — puis les résultats suivent. Christ ici ne représente 
qu’Israël, car l’Église n’a rien à faire ici. Les vers. 7 à 16 nous présentent la 
délivrance d’Israël hors d’Égypte par l’intervention puissante de l’Éternel ; 
mais Israël avait d’autres difficultés ; il fallait que la puissance des ennemis 
qui étaient plus forts que lui, pour ce qui concerne la chair, fût annulée : ceci 
aussi a été accompli, et il a été amené en un lieu prospère. 

Un autre principe est ainsi introduit : — la justice dans laquelle Dieu prenait 
plaisir, et qui, bien qu’elle ne se trouve parfaitement et absolument qu’en 
Christ, comme homme vivant, caractérise cependant les fidèles du résidu 
d’Israël, dans le cœur desquels est gravé l’amour de la loi de Dieu. Ce principe 
est développé depuis la fin du vers. 19 jusqu’au vers. 26. Christ est le fonde-
ment de tout ceci, mais c’est comme entrant dans la condition et les souf-
frances de son peuple. Il est l’Israël en esprit ; et c’est pourquoi, tandis que 
toute la valeur de sa perfection est devant Dieu pour les fidèles, — perfection 
de Celui dont toute la vie, dans son identification avec eux, était agréable à 

Dieu — nous devons nous placer au point de vue du résidu, et de David lui-
même. Car si Christ prit place au milieu des fidèles du résidu, dans sa propre 
perfection, pour leur donner la valeur de cette perfection devant Dieu 
comme lui étant agréables, c’est cependant l’état de ceux à qui elle devait 
être comptée qui est réellement placé sous nos yeux dans notre Psaume. De 
là vient cette expression importante pour bien juger de l’usage littéral des 
Psaumes : «Je me suis gardé de mon iniquité» (vers. 23). Christ eût pu dire : 
«Je me suis gardé de l’iniquité», mais non pas «de mon iniquité». Mais l’Esprit 
de piété (de Christ) dans les fidèles du résidu les garde, en sorte qu’ils ne sui-
vent pas la chair : ils reconnaissent qu’Israël s’est égaré ; ils se sont tous éga-
rés. Mais, comme principe général, cette méchanceté était la leur propre, — 
ce qu’ils étaient en eux-mêmes ; — seulement ils en étaient gardés, et c’est 
là la vérité dans l’homme intérieur ; exactement ce que Dieu recherche. 
C’est le gouvernement de Dieu qui nous est ici clairement présenté dans ses 
immuables principes (vers. 25, 26). Or Christ, ayant entrepris la cause du ré-
sidu, comme s’étant associé à lui, à ces «excellents de la terre», toute la va-
leur de ce qui appelait sur lui le bon plaisir de Dieu, et qui, par grâce, se re-
produisait en eux, était le principe de leur acceptation devant Dieu, bien que 
finalement tout dût reposer sur l’expiation. Mais, dans les fidèles, cette inté-
grité et cette nature divine intérieure se manifestaient en ce qu’ils étaient 
préservés de leur voie naturelle. À côté de cela il y avait une autre partie de 
ce gouvernement, savoir les tendres soins pour les affligés, par lesquels ceux-
ci étaient sauvés, et tout l’orgueil de l’homme abaissé (vers. 27) : au milieu 
des ténèbres la lampe pouvait luire et la lumière se lever dans les ténèbres 
pour le juste.  

Une autre scène se présente maintenant à nous: — la puissance qui délivre 
le résidu pieux ; et comme Christ avait pris part à l’affliction, au commence-
ment, et qu’ensuite nous avons trouvé les fidèles dans leur propre position à 
eux, Christ cependant n’étant pas séparé d’eux, pour ce qui est de l’intérêt 
qu’il leur porte, et de son association avec eux (car il ne s’agit pas ici d’union 
qui est la part de l’Église) ; — ainsi il faut ici que Christ saisisse le pouvoir en 
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personne (précisément comme dans Marc, nous le voyons occupé des se-
mailles et de la moisson, aussi tout le temps intermédiaire s’écoule sans que 
son intervention personnelle ou ses soins apparaissent, quoique la récolte fût 
toujours à lui). La parole de Dieu s’est montrée ferme au travers de tout, et 
l’Éternel lui-même a été un bouclier pour ceux qui se confient en lui ; mais 
maintenant il donne la force et la victoire à son Oint pour Israël, depuis le vers. 
29 jusqu’à la fin du Psaume. Sans doute, le langage est celui de David ; mais 
c’est réellement l’introduction du royaume de Christ. Si l’on a bien saisi le 
caractère général de la dernière partie de notre Psaume, quelques observa-
tions suffiront pour en faire ressortir les détails : la victoire, une victoire à 
laquelle rien ne peut résister, domine toute cette fin du Psaume, mais au vers. 
43 il y a quelques particularités à noter. Trois classes de personnes y sont 
mentionnées comme devant servir le Messie : le peuple, aux séditions duquel 
il a échappé ; les nations dont il a été établi chef ; puis un peuple, jusque-là 
inconnu, avec lequel il n’avait pas encore été en relation. Le Messie est déli-
vré des luttes et des débats des Juifs impies — il est établi chef des nations ; 
enfin un peuple, jusque là étranger, le servira, — devenu maintenant un 
peuple qui lui appartient. La soumission sera immédiate, tant sont mani-
festes maintenant sa puissance et sa gloire ; même là où il n’y a pas de vraie 
sincérité, ou au moins de preuves de cette sincérité, il sera obéi sans coup 
férir, tout genou se ployant devant lui. Il s’agit ici du millénium ; l’Éternel est 
de nouveau reconnu. 

Ayant traversé toutes les difficultés du chemin avec Israël, ou du moins avec 
les Juifs, nous nous retrouvons en face du but originel du Psaume. Je ne vois 
pas l’antichrist ici : le seul mot qui pourrait sembler se rapporter à lui, est 
l’expression du vers. 48 : «l’homme violent» ; mais je pense que cet homme 
violent est un ennemi du dehors : c’est pourquoi le Psaume célèbre l’Éternel 
parmi les nations, tandis que la destruction de l’antichrist serait célébrée 
parmi les Juifs. 

Il faut le remarquer ici, Christ quoique revêtu de force de par Dieu, est envi-
sagé comme l’homme dépendant, et, sur la terre, soit souffrant, soit 

victorieux. Nous le trouvons tel que nous avons pu apprendre à le connaître 
par l’étude des versets 4-6, au commencement du Psaume, dans ses souf-
frances et sa détresse ; et bien que David soit partiellement en scène, cepen-
dant c’est réellement le Messie qui nous est de nouveau présenté depuis le 
vers. 32. Dans l’intervalle, nous trouvons Israël, premièrement délivré comme 
nation, ensuite traversant les afflictions et la calamité. Alors les principes du 
gouvernement de Dieu sont établis, et la délivrance est introduite. Il est du 
plus haut intérêt de voir, après que la personne du Messie a été introduite et 
que son association avec le résidu pieux a été établie, l’histoire publique 
d’Israël rattachée tout entière, depuis le commencement jusqu’à la fin, à son 
intérêt pour eux, et à sa participation à leurs douleurs : «Dans toutes leurs 
angoisses, il a été en angoisse». 

Psaume 19 

Nous arrivons maintenant aux témoignages rendus dans le monde ou à Israël. 
Le Ps. 19 nous fournit deux de ces témoignages :  
• d’abord la création, et particulièrement la création dans les cieux, qui se 

trouve au-dessus de l’homme et n’a pas été corrompue par lui : c’est là un 
témoignage à Dieu, comme Dieu.  

• Ensuite il y a la loi (vers. 7), la loi de l’Éternel. 

Devant ce double témoignage, le péché apparaît sous un double aspect au Juif 
pieux dans son humble condition :  
• en premier lieu, il ne peut pas dire son péché, tant il le connaît peu — et 

ici il désire être purifié.  
• En second lieu, il entrevoit des actions commises par fierté ; et de celles-ci, 

il désire être gardé.  

De cette manière il sera préservé de se détourner de l’Éternel en quoi que ce 
soit. 
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Psaume 20 

Au Ps. 20, au milieu des souffrances et du mal qui est entré dans le monde, 
en rapport avec les deux témoignages précédents, la Parole place devant nous 
le témoin fidèle, le témoin vivant lui-même. On le voit au jour de sa détresse, 
car il est descendu au milieu d’un peuple impie ; le résidu, prophétiquement 
désigné par le fait qu’il prend part à la détresse du Messie, est assuré que 
l’Éternel exaucera son Oint. Il y a de la conscience dans les fidèles ; la vérité 
est dans leurs cœurs en présence de la loi, et de la loi comprise spirituelle-
ment ; ils s’intéressent de cœur au Messie lorsqu’il est méprisé et rejeté des 
hommes ; toutefois nous sommes en Israël et ils attendent le secours du Dieu 
d’Israël et de ce Dieu comme demeurant au milieu d’eux et ayant là son sanc-
tuaire. Au Ps. 16, le Seigneur s’identifiait avec le résidu ; ici les fidèles s’asso-
cient de cœur avec lui dans ses souffrances et son combat, bien qu’ils n’en 
voient peut-être que le dehors, étant assurés toutefois de son acceptation 
devant l’Éternel. Ils désirent que ses oblations soient acceptées, que le désir 
de son cœur et ses conseils soient accomplis et que toutes ses demandes lui 
soient accordées. Leur joie est dans la pleine délivrance de cet Oint béni, mais 
dépendant, et le vers. 6 exprime la parfaite assurance de leur foi à cet égard 
: l’Éternel a exaucé du ciel, les puissants sont tombés, les pauvres du troupeau 
sont relevés et soutenus devant lui. — Au vers.9, le Messie prend une autre 
position : l’Oint, dépendant de l’Éternel, avait été délivré au jour de sa dé-
tresse ; maintenant les fidèles du résidu attendent que le roi les exauce au 
jour qu’ils crient à lui. C’est toujours à l’Éternel qu’on s’attend comme Sau-
veur, mais on invoque le Messie, le Roi ; ils savent maintenant que l’Oint est 
élevé sur le trône. Nulle autre partie des Écritures ne dévoile la personne de 
Christ comme les Psaumes, à l’exception toutefois des deux premiers cha-
pitres de l’épître aux Hébreux, qui s’y rapportent et leur servent de clef. — Ici 
le Messie associé au résidu est l’homme dépendant, mais élevé aussi comme 
Roi pour être invoqué par Israël ; un peu plus loin nous trouverons qu’il est 
l’Éternel lui-même. 

Je ne vois pas de raison pour changer ici le texte conformément aux Septante, 
que d’autres, et parmi eux la Vulgate, ont suivi. Les anciens, la version sy-
riaque et toutes les interprétations juives lisent comme nous, au lieu de lire, 
comme le veulent quelques-uns : «Éternel, sauve le roi ! réponds-nous, 
etc... !» Déjà au Ps. 21 l’Éternel et le Roi sont associés dans le jugement, 
comme nous les avons vus associés plus haut, au Ps. 2 ; et c’est ici précisément 
le point capital de l’instruction des Psaumes, — le mystère de la manifesta-
tion de Christ dans la chair. 

Psaume 21 

Le Ps. 21 est la réponse à la requête du Ps. 20 : l’élévation de Christ y projette 
sa lumière pour mettre en relief le vrai caractère des demandes du Ps. 20. Le 
roi se réjouit dans la force de l’Éternel et s’égaie de la délivrance que cette 
force a introduite. Cette délivrance est ensuite manifestée : l’attente patiente 
du résidu, comme nous l’avons vu au Psaume précédent, était que l’Éternel 
accorderait au Messie souffrant le désir de son cœur et exaucerait toutes 
ses demandes. Maintenant, par l’élévation de Christ, ils peuvent dire, et l’Es-
prit dit pour eux : « Tu lui as donné le désir de son cœur et tu ne lui as pas 
refusé la requête de ses lèvres ». Bien plus, la bienveillance et l’amour de 
l’Éternel pour lui, le prévenaient par des bénédictions excellentes et met-
taient sur sa tête une couronne d’or fin. Mais ce Psaume nous révèle avec 
plus de détails ce qui s’était réellement passé et ce qui avait été accompli. Le 
Messie avait demandé la vie à l’Éternel (comp. Héb.5) et Il la lui avait donnée, 
même une longueur de jours pour toujours et à perpétuité, c’est-à-dire la 
vie éternelle de l’homme ressuscité et glorifié. Telle avait été la réponse de 
l’Éternel au cri du Messie souffrant, quand la mort avait été devant lui ; cela 
est clairement manifesté dans ce qui suit. Sa gloire est grande par cette déli-
vrance, par la faveur de l’Éternel ; il a été ressuscité d’entre les morts par la 
gloire du Père ; l’Éternel l’a revêtu de majesté et de magnificence ; il l’a mis 
pour bénédictions à toujours et l’a rempli de joie par Sa face. Telle a été la 
délivrance du Messie souffrant, la réponse de Dieu à son cri, la glorification 
de l’homme souffrant. Il n’est pas envisagé ici comme portant la colère de 
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Dieu ; au contraire, lorsqu’il est abattu, le secours doit venir de l’Éternel, et 
le jugement de ses ennemis en est, comme nous l’avons vu, la conséquence. 
L’inimitié et les machinations de l’homme sont en vue, puis vient le jugement 
: la droite du Roi trouve tous ses ennemis ; l’Éternel les engloutira. Je le ré-
pète, ce ne sont pas les souffrances expiatoires du Christ qui nous sont ici 
présentées, mais les machinations méchantes des hommes. C’est pourquoi 
les souffrances du Messie n’amènent pas la paix, mais le jugement. 

Nous trouvons donc ici Christ souffrant, et criant à l’Éternel ; Christ élevé 
comme homme, couronné de gloire et d’honneur ; Christ, enfin, exécutant le 
jugement sur ses ennemis ; et les trois Psaumes qui viennent de nous occuper, 
ont fait passer successivement devant nous le témoignage de la création, le 
témoignage de la loi, puis les souffrances et l’élévation du Messie (le vrai et 
fidèle témoin), véritable et final témoignage des justes voies de Dieu. Ce té-
moignage sera de la plus haute importance pour le résidu aux derniers jours, 
soit quant aux souffrances, soit quant à l’assurance de la délivrance. Christ a 
souffert comme homme de la part des hommes et pour sa fidélité ; le juge-
ment des hommes en sera la conséquence ; en attendant il est élevé en haut. 
Mais il a aussi souffert de la part de Dieu pour le péché, et les faits qui s’y 
rapportent sont développés au Ps. 22, de même que les résultats de ces souf-
frances spéciales. 

Psaume 22 

Au Ps. 22, les souffrances de Christ ont un caractère différent et bien plus 
profond qu’au Ps. 20. Nous sommes placés en face de l’œuvre glorieuse qui 
est le fondement de toute la bénédiction développée dans les autres 
Psaumes, ainsi que de toute la bénédiction et de la gloire éternelles. En même 
temps, cette œuvre rend possible l’intérêt que Christ prend à ses saints, 
parce qu’elle rend cet intérêt légitime et aboutit à la gloire de Dieu. — Nous 
avons déjà fait observer ailleurs, comme principe général, que souvent le su-
jet d’un Psaume nous est donné dans le premier ou les premiers versets : c’est 
encore ici le cas. Christ avait souffert de la part des hommes, de la part 

d’hommes aussi violents qu’insensibles ; des chiens l’avaient environné, de 
puissants taureaux de Basan l’avaient entouré. Mais si la mesure de ces souf-
frances dépasse toute expression, si ce que Christ a souffert ainsi, il l’a senti 
plus et autrement que des souffrances ordinaires de la part des hommes, 
parce qu’ici, ces souffrances étaient entièrement injustes, et supportées par 
amour pour l’Éternel pour le nom duquel il souffrait la honte ; cependant 
d’autres que lui avaient, dans une certaine mesure et pour l’amour du Sei-
gneur, enduré des souffrances de la part des hommes sans pitié ; si lui, en 
grâce, a été le Chef et le Consommateur de la foi, d’autres que lui — et c’était, 
quant à eux, le privilège qui leur était accordé, et quant à Dieu, la bonne vo-
lonté de sa grâce — avaient par grâce fait quelques pas dans ce sentier tracé 
par Dieu. Ils s’étaient confiés en Dieu et ils avaient été délivrés ; selon qu’il 
l’avait promis, l’Éternel ne les avait jamais délaissés ou oubliés ; ils savaient, 
dans leurs consciences, qu’il ne manquait jamais à aucune de ses bonnes et 
miséricordieuses promesses. Mais ici, nous nous trouvons en face d’une souf-
france qui était hors de la portée de la promesse, et bien plus, qui devait 
poser le fondement de son juste accomplissement ; nous sommes en pré-
sence d’une scène nouvelle, d’une scène sans pareille dans le passé et dans 
l’avenir de l’histoire éternelle des cieux et de la terre, d’une scène unique : —  
le juste abandonné de Dieu. Impossible qu’elle se retrouve une seconde fois, 
car elle y perdrait son caractère et détruirait ou ruinerait son premier témoi-
gnage, Dieu parfaitement glorifié, moralement glorifié à l’égard du péché (et 
Dieu ne l’aurait pas été, si la scène avait dû être répétée). Elle s’accomplit 
une fois pour toutes, complètement et parfaitement. La nature de Dieu est 
établie moralement, en témoignage dans l’univers ; et il n’y a plus aucune 
place pour la répétition d’une telle œuvre. Tout est accompli, la gloire de 
Dieu est parfaitement et éternellement établie. 

Mais pour amener ce résultat, à l’égard du bien et du mal, afin que la justice, 
la grâce et l’amour pussent être établis là où sont la faiblesse et le péché, il a 
fallu que tout ce que Dieu était contre le mal fût constaté et réalisé. Mais 
contre qui ? — Qui est-ce qui pourra l’endurer ? — Si c’est contre le pécheur, 
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ce sera pour lui le malheur éternel, et l’amour, ce que Dieu est, ne sera pas 
manifesté. Mais le Seigneur se donne lui-même, lui qui était seul capable de 
porter le fardeau et qui, dans la plus profonde humiliation de ceux dont il prit 
la cause, était puissant pour accomplir l’œuvre dans leur nature. Il porte 
dans son âme le poids de tout ce que Dieu est contre le mal. Heure terrible 
! Elle seule peut nous faire comprendre ce que sont la justice et le jugement. 

Voilà ce qui nous est présenté ici, ce qui nous est présenté dans les paroles 
même de Christ, manifestant le grand fait et le sentiment qu’il en avait : ce 
qui s’est passé là, nul cœur d’homme ne peut le sonder. C’est le fait qui est 
placé devant nous ici, mais avec l’expression du sentiment qu’il en a eu lui-
même. Cependant nous avons sous les yeux le juste, conscient de sa justice, 
celui qui est parfaitement obéissant ; il a le sentiment de son néant quant à 
sa position, mais aussi le sentiment de la perfection certaine et immuable 
de l’Éternel. Il est juste, et il peut dire : Pourquoi ? Il est soumis — «et toi, tu 
es saint ». Ici, nulle activité de la volonté mettant en question les voies de 
Dieu, mais un état sûr et parfait qui voit, quoi qu’il en soit, la perfection de 
Dieu. Car le seul juste qui eût glorifié Dieu dans toutes ses voies, est seul exclu 
ici de toutes les voies de la juste faveur de Dieu envers les justes : il est aban-
donné ; il crie et l’Éternel ne l’entend pas ; il est un ver et non pas un homme. 
Mais cette position ne pouvait durer, pas plus qu’il ne pouvait être retenu par 
la mort, parce qu’il avait glorifié Dieu parfaitement en allant jusqu’au bout 
de l’épreuve et en attendant le temps qui conviendrait à Dieu. Celui qui faisait 
partout et toujours les délices de l’Éternel ne pouvait pas être exaucé jusqu’à 
ce que tout fût accompli, bien qu’il fût l’objet de ce bon plaisir de l’Éternel 
plus glorieusement, et à plus juste titre, que dans l’accomplissement d’une 
justice vivante, quelque parfaite qu’elle eût été. Dans sa vie, il avait glorifié 
Dieu à l’égard du bien ; il avait été parfait dans son obéissance comme 
homme et parfait en manifestant le nom de grâce de son Père, proclamant ce 
que Dieu était, quoi qu’il pût lui en coûter ; les outrages de ceux qui outra-
geaient Dieu, sont tombés sur lui : — mais maintenant, étant fait péché, il 
glorifie Dieu à l’égard du mal ; et ceci a un caractère et une valeur 

absolument uniques dans son genre, comme nous l’avons vu : À cause de 
ceci le Père m’aime, c’est que moi je laisse ma vie, afin que je la reprenne 
(Jean 10:17). 

Là où le péché est placé devant Dieu, c’est-à-dire où Christ était fait péché, 
mais dans une position où son obéissance était absolue et parfaite, dans un 
entier dévouement de lui-même pour Dieu ; — ce qui est le contraire du 
péché — là où la justice de Dieu trouvait un motif d’amour : dans cette po-
sition même Dieu devait l’abandonner, pour poser à la fois le fondement de 
la justice éternelle et de la bénédiction éternelle. Là, Dieu était parfaitement 
glorifié et le fondement de l’accomplissement de tous ses conseils en gloire 
était établi d’une manière immuable. 

Plus nous étudions la croix, plus nous y voyons la solution de toute la ques-
tion du bien et du mal, ainsi que l’établissement de la base immuable de la 
bénédiction parfaite que Dieu veut manifester en justice, en grâce et aussi 
en majesté, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habite. 
Pour nous, nous y découvrons d’abord le témoignage béni que la croix fait 
face à tous nos besoins ; mais en la contemplant en paix, nous y voyons 
l’homme dans tout son péché, haïssant et rejetant Dieu manifesté en grâce 
et en bonté ; puis, toute la puissance de Satan ; les disciples s’enfuyant de 
peur et le monde tout entier exerçant sa puissance contre Christ ; tandis qu’il 
y avait, d’autre part, dans la personne de Christ, l’homme, dans une bonté 
et une obéissance absolues, aimant le Père et glorifiant Dieu quant au péché 
même et selon que ce péché l’avait rendu nécessaire. En même temps, nous 
voyons là, comme nulle part ailleurs, Dieu dans sa justice parfaite contre le 
péché et dans son amour parfait envers le pécheur. L’innocence était une 
bénédiction conditionnelle, mais la croix établit une bénédiction parfaite 
dont la valeur ne peut jamais changer. C’est une justice éternelle. C’est pour-
quoi la bénédiction des nouveaux cieux et de la nouvelle terre est immuable. 
Nous avons eu un Eden innocent, un monde pécheur ; nous aurons, outre le 
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règne de la justice, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice 
habite, et nous le devrons à la croix. 

Lorsque l’œuvre, cette œuvre morale de la glorification de Dieu, est complète, 
alors il est exaucé des cornes des buffles. L’homme et tout ce qui s’y rattache 
est hors de vue, d’épaisses ténèbres le couvrent, alors que tout ce qui est de 
Dieu, comme ce qui est de la puissance et de l’impuissance du mal s’oppo-
sant à la souveraine bonté et à la justice de Dieu, a été amené à ce résultat 
divin où Dieu a été glorifié. Tout se passe entre l’âme de Celui qui est une 
offrande pour le péché et le juste Jéhovah, et tout est accompli. Il est par-
fait ; il a établi la gloire de Dieu ; il l’a glorifié lorsqu’il ne pouvait pas être 
exaucé ; puis il a été exaucé, et tout est accompli ! Il descend, il est vrai, dans 
le tombeau, sûr et irréfutable témoin du fait que tout ce qui tenait à cette 
grande cause dont la mort était le témoin ordonné, était arrivé à son terme ; 
mais il y descend seulement afin de ressusciter sans que rien manque désor-
mais à la perfection de l’œuvre de propitiation et à la glorification de Dieu à 
l’égard du péché ; à la victoire complète sur l’ennemi, quel qu’il soit, même 
le dernier ennemi, la mort. Il est exaucé ! Qui pouvait le mettre en question 
parmi ceux qui ont su qu’il était ressuscité ? 

Que reste-t-il maintenant ?  

—    Le péché ? En ce qui concerne les résultats de l’œuvre accomplie, il était 
entièrement et à jamais ôté de devant les yeux de Dieu pour ceux qui avaient 
une part avec Christ (*).  

—    La colère ? Il en avait bu la coupe. 

—    Le jugement contre le péché ou le jugement du croyant à cause du pé-
ché ? Il l’avait porté. 

—    La puissance de la mort sur l’âme ? Il en avait triomphé. 

—    La puissance de Satan qui avait l’empire de la mort ? Il l’avait anéantie. 

(*) Cela a été manifesté par l’envoi du Saint Esprit après que le Seigneur eut été 
glorifié. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront la pleine manifestation des 

résultats de l’œuvre de la croix qui sera, en outre, la juste base de la condamnation 
de l’homme incrédule. 

Mais la lumière de la face et de l’amour du Père était là, le bon plaisir du 
Père en justice divine et en notre faveur. Jésus entre dans une nouvelle re-
lation avec son Dieu et Père, en tant qu’établie devant lui en justice sur le 
fondement de ce qu’il avait accompli pour le glorifier et non pas seulement 
comme objet personnel des éternelles délices du Père : c’est pourquoi cette 
position est immuable pour ceux qui y ont une part avec lui, ainsi que pour 
la bénédiction éternelle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Cette 
position a été acquise pour des pécheurs en ôtant leur péché, et elle est fon-
dée sur la justice de Dieu lui-même. Comme homme il entre maintenant dans 
la pleine bénédiction de cette relation avec Dieu sur la base de la justice di-
vine. 

Christ, durant sa vie ici-bas, employait naturellement, dans sa relation avec 
Dieu, le terme « Père ». À la croix, après les heures de ténèbres, il dit : « Mon 
Dieu, mon Dieu » (en mourant, de même qu’en Gethsémané, il dit : « Père ») 
et après sa résurrection, Père et Dieu (Jean 20:17) — le premier terme expri-
mant sa relation personnelle et les délices du Père, le second, la justice di-
vine dans laquelle il nous a introduits. 

Mais Jésus avait « ses frères » — ceux, du moins, auxquels il s’était associé et 
qu’il aimait plus que tout après la gloire de son Père. Une fois entré dans le 
lieu sans nuages de la bénédiction, son cœur n’avait plus besoin que de dé-
clarer à ses frères le nom qui était l’expression de cette bénédiction ; le con-
naître, c’était être amené à cette bénédiction : « Je déclarerai ton nom à mes 
frères ». Ce témoignage si particulièrement précieux de son amour est préci-
sément celui que Christ a donné à ses disciples après sa résurrection : « Va 
vers mes frères, et dis-leur : Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon 
Dieu et votre Dieu » (Jean 20:17). 

Remarquez que c’est « des cornes de buffles » qu’il a été exaucé, au moment 
où son œuvre s’achevait, lorsqu’il avait soumis son âme à la mort comme 
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jugement divin. L’obéissance jusqu’à la mort étant complète, l’exaucement 
devenait juste et nécessaire. La résurrection en a été la preuve pour 
l’homme ; mais lui pouvait dire : « Père, entre tes mains je remets mon esprit 
» ; remettre son esprit réellement à son Père, et assurer le brigand qu’il se-
rait ce jour-là même avec lui dans le Paradis. 

J’ai déjà fait observer un caractère infiniment précieux de ce Ps. 22, si diffé-
rent de ceux qui parlent des souffrances de Christ de la part des hommes, et 
même en contraste avec eux, car, ici, tout est grâce. Pas un mot de juge-
ment ! En effet, qui donc aurait à passer en jugement, après que Dieu lui-
même avait infligé les souffrances et caché sa face à Celui qui se présentait 
comme le substitut des croyants ? Par ces souffrances mêmes, ils étaient dé-
livrés de leurs péchés. Sans doute, ces souffrances étaient l’expression du ju-
gement, mais d’un jugement passé, épuisé, de sorte que tout était grâce dé-
sormais. Dès lors, la grâce coule comme un fleuve, flot après flot, portant la 
bénédiction et rien d’autre. Remarquons, toutefois, que cette bénédiction 
est ici tout entière sur la terre, tant il est vrai que le Seigneur n’a en vue 
qu’Israël et les Juifs, dans les Psaumes ; et quoique nous ayons vu passer de-
vant nous sa propre résurrection et que nous ayons plus loin la mention de 
son ascension, en sorte que le chemin de la vie soit ainsi ouvert à la foi 
jusqu’en la présence de Dieu lui-même, néanmoins le lieu d’habitation cé-
leste des saints n’est pas révélé. Nous savons bien que les vérités sur les-
quelles repose la bénédiction, s’étendent plus loin que la terre, mais le 
Psaume n’en parle pas : « Je te louerai au milieu de la congrégation ». Le 
résidu rassemblé alors est le premier cercle réuni dans les parvis de la 
louange ; — puis vient la bénédiction millénaire de tout Israël. Ceux qui crai-
gnent l’Éternel sont invités à le louer. Les hommes ne savent que craindre 
Dieu, et rien de plus ; mais cette œuvre fait que ceux qui le craignent le louent 
en ce jour-là. Ainsi, ceux qui craindront l’Éternel pendant la tribulation à ve-
nir et qui souffriront pourront désormais prendre courage, car Christ sera le 
garant de leur délivrance et leur confiance (et il peut l’être parce qu’il a fait 
la propitiation). De fait, il sera leur délivrance positive, parce que l’Éternel, 

au jour où Christ affligé a crié, n’a pas fermé l’oreille à son cri, ni caché sa 
face de lui, lorsqu’il avait crié : Jéhovah l’avait entendu. — Il avait été affligé 
pour un moment, mais seulement afin que dans ces souffrances la propitia-
tion fût faite ; il est exaucé, maintenant qu’elle est accomplie. Il pouvait don-
ner à d’autres aussi l’assurance de la délivrance. Il en résulte que les débon-
naires de la terre mangeront et seront rassasiés ; ils seront en paix. Mais la 
bénédiction ne sera pas limitée à Israël : tous les bouts de la terre s’en sou-
viendront, et se tourneront vers l’Éternel, et se prosterneront devant lui, car 
le règne appartiendra au Seigneur ; c’est lui qui dominera et tout genou flé-
chira devant lui. La bénédiction n’est pas même limitée à cette génération, 
mais ils viendront et raconteront sa justice à un peuple qui naîtra et lui an-
nonceront que le Seigneur a fait ces choses. 

En m’occupant ici de l’explication des Psaumes, je dois laisser de côté la mé-
ditation de l’œuvre elle-même sur laquelle le Ps. 22 est fondé ; je dis : fondé, 
parce que le Psaume parle de ce que Christ a senti en accomplissant l’œuvre, 
plutôt que de l’œuvre elle-même. Je désire seulement que ce constant et 
inépuisable sujet de méditations des saints ait sur l’âme de mon lecteur, 
comme sur la mienne propre, toute la force dont de faibles créatures hu-
maines, par la puissance du Saint Esprit, peuvent être capables. Pour ce qui 
concerne la paix, notre consolation est que, comme l’œuvre a eu sa source 
dans l’amour de Dieu, Dieu aussi apprécie cette œuvre parfaitement, et 
qu’en même temps qu’il a glorifié Jésus, il a lui-même accepté cette œuvre 
pour notre paix. Mais, je le répète, je ne suis occupé ici que de la structure du 
Psaume lui-même, pour la développer de mon mieux. 

Quant aux souffrances extérieures, le lecteur remarquera combien elles 
étaient profondes ; mais Christ seul, entre tous les justes, devait porter le 
poids de l’abandon de Dieu : lui qui avait souvent exprimé sa confiance en 
l’Éternel, et l’intimité de sa relation avec lui, et qui avait enseigné ses dis-
ciples à mettre leur confiance en Celui qui exauçait toujours la prière, il faut 
qu’il proclame publiquement qu’il n’est pas exaucé, mais abandonné ! 
Quelle expression de ce que fut cette heure ! — Comme nous l’avons déjà 
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fait remarquer, les souffrances de Christ de la part des hommes amènent le 
jugement sur ses ennemis ; tandis que l’abandon qu’il souffre de la part de 
Dieu, étant expiatoire, — et c’était, pour lui, endurer le jugement — tout ce 
qui en découle n’est que grâce sans mélange ! Une fois exaucé des cornes des 
buffles, tout est grâce. Un fleuve de grâce coule pour le résidu, ensuite pour 
Israël, pour le monde, pour la génération à venir — et la seule et unique 
source de cette grâce, c’est l’œuvre inébranlable et divinement parfaite de 
l’expiation, accomplie dans la mort de Christ. Quant à l’œuvre, dans les souf-
frances, il a été seul. — Cela fait et accompli, il prend place au milieu de la 
congrégation dont il s’entoure. 

Remarquez combien parfaite a dû être en Christ la connaissance du nom de 
son Dieu et Père, dans la jouissance de laquelle il entrait comme homme 
après qu’il eut ôté le péché, combien parfaite a été en lui la joie qui en dé-
coulait, comme aussi la pleine satisfaction de Dieu en lui et dans son œuvre. 
Tout ce que Dieu a été contre lui alors, il l’est pour lui maintenant, en vertu 
de l’excellence de son œuvre ! Quelle connaissance Christ ne doit-il pas avoir 
de ce que c’est, que de passer des souffrances insondables de la croix dans 
cette lumière de la joie divine ! Eh bien ! cette délivrance est ici le motif de 
sa louange, et tel doit être aussi le caractère de nos louanges ; elles doivent 
découler de la bienheureuse certitude que nous sommes sortis de l’enceinte 
du péché, de la mort et du jugement, et entrés dans la perfection de la faveur 
divine. Tout ce qui ne découle pas de ce sentiment-là est en désaccord avec 
Celui qui conduit nos louanges. 

Psaumes 23 et 24 

Les Psaumes 23 et 24 s’interprètent en quelque sorte, eux-mêmes : nous y 
trouvons la parfaite confiance dans le Berger, l’Éternel, fondée sur l’expé-
rience de ce qu’il est en toute circonstance, puis le caractère de ceux qui au-
ront une part avec Jacob : deux principes que les Ps. 16 et 17 ont mis en évi-
dence relativement à Christ, et qu’on retrouve dans un grand nombre 
d’autres Psaumes : savoir la confiance en la fidélité de l’Éternel, et la justice 

pratique qui caractérise ceux qui se tiendront dans la sainte demeure de 
l’Éternel au temps de sa gloire millénaire. Mais l’Éternel y prend place, comme 
Roi de gloire. Ceci nous donne le côté divin, dans toute sa perfection, du che-
min suivi par le Seigneur et du résultat manifesté dans la gloire terrestre, 
par rapport au résidu, à Christ, et à l’Éternel. Nous trouvons, en outre, le té-
moignage précieux pour nous que, d’un côté, Christ a sa place et sa part avec 
les fidèles dans le sentier que Dieu leur a tracé, et que, d’un autre côté, il l’a 
avec l’Éternel, car il était réellement homme, et réellement l’Éternel. Mais 
entrons un peu plus dans les détails. 

Psaume 23 

Ce qui rassure et réjouit l’âme au Ps. 23, ce n’est pas ce que l’Éternel donne, 
mais l’Éternel lui-même. Il nous fait reposer (car c’est là le fruit naturel de sa 
grâce en tout temps et cela en sera aussi le résultat) dans de verts pâturages 
et nous mène à des eaux paisibles. Douce et abondante pâture, là où ne peut 
atteindre aucune sécheresse, — sécurité pour en jouir et conduite sûre vers 
ces rafraîchissements divins, dont on jouit en paix, telle est la portion donnée 
par les soins du Berger ; mais ce qui donne confiance et ôte les craintes, c’est 
lui-même. Le mal est entré sur la scène : nous devons le sentir en nous-
mêmes, mais Christ, dans tout ce qui l’a entouré, en sorte qu’il a pu être saisi 
d’une profonde tristesse et troublé ; mais nous, hélas, plus que cela ! Le bon 
Berger, — et Christ est pour nous le bon Berger — restaure l’âme et nous 
conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. La bénédiction dé-
pend de ce qu’il est, non pas de ce que nous avons saisi. Sans doute j’ai de la 
bénédiction et j’apprends à la goûter dans les verts pâturages ; et, si j’ai été 
troublé ou que je me sois égaré, il restaure mon âme. Mais avec le chagrin et 
la douleur, le péché a apporté aussi la mort. Alors il vient et me fait passer au 
travers de la mort et me console. Ensuite, il y a des ennemis mis sur le che-
min ; il dresse la table devant moi et je m’en rassasie en leur présence. Quelle 
consolation, là aussi, pour le chrétien ! Puisque c’est de l’Éternel lui-même 
que je suis appelé à dépendre, et non pas des circonstances dans lesquelles 
je me trouve, — je peux dire : « Tu as oint ma tête d’huile, ma coupe est 
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comble ». Lorsque j’ai vu toutes les peines et les difficultés de la route, j’ai 
l’Éternel lui-même plus distinctement comme étant la bénédiction, en sorte 
que je puis compter sur elle pour toujours, car lui ne change pas. En ayant 
fait l’expérience dans le passé, devant tous les effets de la puissance de l’en-
nemi, et sachant ce qu’il a été Lui-même pour moi dans ces circonstances, je 
puis compter sur la bénédiction en tout temps, pour l’avenir. — La fin des 
voies du Seigneur est que nous serons amenés à habiter avec lui à jamais. La 
bénédiction est moins apparente à la fin, mais bien plus profonde et plus 
personnelle, et, comme nous l’avons dit, l’âme se repose sur l’Éternel, connu 
dans toutes les circonstances, et non pas sur la bénédiction qu’il se plaît à 
donner. Une âme exercée a ainsi, comme résultat, une bénédiction bien plus 
profonde qu’une âme simplement bénie. Le résultat pour Israël — et bien 
plus pour nous — est plus que les verts pâturages dans lesquels, à l’origine, 
le peuple avait été le troupeau placé par l’Éternel ; il est dans la profonde 
connaissance qu’une âme exercée a acquise de la fidélité de l’Éternel, et 
ainsi, selon la béatitude de sa propre nature, le repos sera son repos. Les verts 
pâturages convenaient à des brebis, mais la tête ointe, la coupe débordante 
et la maison du Seigneur pour toujours, voilà ce qui convenait à Celui qui 
demeurait là. 

Tel est le résultat de la confiance du résidu en l’Éternel alors que les verts 
pâturages sont, en quelque sorte, perdus pour un temps : dans ces condi-
tions, on suit l’Agneau. Pour nous c’est Christ qui est le Berger. Nous souf-
frons avec lui, et nous avons de plus une meilleure bénédiction. En atten-
dant, les soins du Berger sont là sous une autre forme. 

Psaume 24 

Le Ps. 24, comme nous l’avons vu, nous présente le second aspect de la con-
dition du résidu à l’égard du bien, de ce que la grâce produit en eux. L’Éternel 
était le Berger tout le long du chemin ; à la fin, la terre et tout ce qu’elle con-
tient, le monde et ceux qui l’habitent, sont à lui. Le ciel n’est pas directement 
introduit sur la scène, ni le long du chemin, ni à son terme ; mais l’Éternel a, 

sur la terre, un lieu spécial de son habitation, une montagne qui est particu-
lièrement son héritage. Qui montera en ce lieu-là ? — Ceux dont la parole 
nous donne le caractère : — l’homme qui a les mains innocentes et le cœur 
pur ; qui ne s’attache pas aux idoles ; qui ne jure point faussement à son pro-
chain. — Ceux-là seront bénis ; ils sont la génération et ont le vrai caractère 
de ceux qui recherchent Jacob, car Dieu a établi en Jacob le lieu de sa de-
meure. Ils recherchent Jacob en tant que peuple béni du Seigneur ; mais s’ils 
montent à la montagne de l’Éternel et entrent dans sa sainte demeure, la cou-
ronne de leur bénédiction, c’est que l’Éternel lui-même entre par les portes 
ouvertes afin de demeurer là. Le Seigneur victorieux, l’Éternel des armées, 
entre. Christ lui-même qui a pris la place de ses brebis pour marcher devant 
elles, occupe alors la place de l’Éternel, qui lui appartient de droit, et dans 
laquelle il est reconnu lorsque la plénitude de la bénédiction est introduite et 
révélée. Ceci vient clore le développement de la position de Christ en rapport 
avec le résidu, tel que nous l’ont présenté les Psaumes que nous venons d’étu-
dier, à partir du Psaume 16, le premier qui introduise formellement ce sujet, 
et nous avons à nous occuper maintenant de la position du résidu à un point 
de vue et sur un terrain nouveaux. 

Psaume 25 

Christ ayant été introduit, non pas encore en gloire, mais comme s’associant 
au résidu et souffrant même la mort pour lui, la Parole peut maintenant nous 
occuper prophétiquement de tout ce qui concerne l’état d’Israël. Ici, au Ps. 
25, nous rencontrons pour la première fois la confession des péchés. Il ne 
s’agit plus simplement d’une position, comme nous pouvions la trouver dans 
les Ps. 3 à 7, ni du sentiment des circonstances au milieu desquelles l’homme 
pieux se trouve, tel que nous l’ont retracé les Ps. 11 à 15, fondés sur les Ps. 9 
et 10 ; mais la condition tout entière du résidu, comme celui-ci la sentira, est 
maintenant placée devant nous. 

Les premiers mots caractérisent les fidèles « À toi, Éternel, j’élève mon âme ! 
» L’homme pieux exprime sa confiance en son Dieu et demande à ne pas être 
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confus dans son attente comme le seront ceux qui agissent perfidement. Le 
vers. 3 distingue clairement le résidu. Il y a dans l’âme des fidèles le désir de 
connaître les voies de l’Éternel, d’être enseignés dans ses sentiers, car il est 
le Dieu de leur salut ; ils se sont toujours attendus à lui. Au vers. 6, le fidèle se 
jette entre les bras de la miséricorde divine, s’abandonnant à Dieu tel qu’il 
s’était lui-même manifesté en bonté ; il supplie Dieu de ne plus se souvenir 
des péchés passés d’Israël, mais de lui-même, à cause de sa bonté ; le fidèle 
sait que l’Éternel est bon et droit et que, par conséquent, il enseignera le 
chemin aux pécheurs, et c’est ici un point important. — Ensuite, nous trou-
vons le caractère du résidu : les fidèles sont les débonnaires de la terre et 
l’Éternel les fera marcher dans la justice ; toutes ses voies ne sont que gra-
tuité et vérité envers eux, et ils gardent son alliance et ses témoignages (vers. 
9-10). L’homme pieux confesse ici, de la manière la plus complète, non plus 
seulement les péchés passés d’Israël, mais son propre péché ; il s’attend à la 
miséricorde seule, tant son péché est grand, et ne fonde son espérance que 
sur le nom de l’Éternel. Ceci est d’une grande beauté. Les premiers versets 
de ce Psaume avaient présenté l’appréciation que fait l’homme pieux du nom 
de l’Éternel, comme il avait été révélé en Israël ; — de ses voies de grâce et 
de vérité. La réponse de Dieu à ce cri du résidu, telle qu’elle apparaît dans 
l’œuvre efficace de Christ, quoique annoncée par les prophètes et formant la 
base de tout, aux yeux de Dieu, n’est pas connue du résidu pieux, à cette 
époque ; elle ne le sera que lorsqu’ils regarderont vers Celui qu’ils ont percé. 
Mais s’ils n’ont pas cette connaissance, ils ont celle des voies de Dieu et de 
ses promesses ; ils ont les nombreuses déclarations de l’Éternel, dans les pro-
phètes, que si leurs péchés étaient comme le cramoisi, ils seraient blanchis 
comme la neige. Toute cette révélation est liée pour eux au nom de l’Éternel, 
et c’est à lui qu’ils regardent, étant, jusqu’à un certain point, dans la position 
de la pauvre femme pécheresse avant qu’elle eût reçu la réponse du Sei-
gneur : Va-t-en en paix ! (Luc 7). Aux vers. 12 à 14, nous trouvons la réponse 
prophétique de l’Esprit en espérance ; aux vers. 15-21, celui qui est débon-
naire, plaçant toute sa position devant le Seigneur. Le grand résultat et le 
vrai sens du Psaume nous sont donnés dans le dernier verset. 

Ce Ps. 25 place toute la condition du résidu devant l’Éternel dans l’expression 
devant lui des sentiments d’une âme attirée et enseignée par la grâce ; on y 
trouve l’expression claire et complète de la position du résidu et de ses ins-
tances devant l’Éternel, selon ce qu’Il est. Quelques points très spéciaux sont 
mis en évidence : la confession des péchés passés d’Israël, la confession des 
propres péchés de celui qui parle ; — la miséricorde est considérée comme 
la seule ressource. Cependant on peut attendre d’un Dieu si plein de grâce 
qu’il enseigne des pécheurs ; mais ces pécheurs sont les débonnaires qui doi-
vent hériter de la terre. L’intégrité de cœur les caractérise ; ils se confient en 
l’Éternel et s’attendent à lui. — Comparez avec ce Psaume le tableau mer-
veilleux du résidu que nous trouvons au commencement de l’évangile de 
Luc. — Le Ps. 25 est à la fois plein de beauté et tout particulièrement caracté-
ristique. 

Psaume 26 

Le Ps. 26 est une invocation à l’Éternel, fondée sur l’intégrité et la confiance 
en lui. L’homme pieux s’étant confié en lui ne chancellera certainement pas. 
Il invite l’Éternel à sonder son cœur jusqu’au fond, ainsi que fit Pierre (Jean 
21:17) bien qu’il fût tombé. Ici encore la bonté de l’Éternel est le premier 
motif de l’homme pieux. — Ensuite la séparation des fidèles de la masse in-
fidèle de la nation est mise en pleine lumière et invoquée comme motif pour 
que les âmes des fidèles ne soient pas réunies avec les pécheurs (vers. 9). 
Cependant si le fidèle invoque son intégrité, il recherche la rédemption et la 
miséricorde ; il sait que la fin sera bénédiction pour lui : son pied s’est arrêté 
dans un chemin uni ; il bénira l’Éternel au milieu de toute la congrégation ré-
unie. En substance, la Parole nous présente ici la complète séparation des 
fidèles d’avec la nation, et ces fidèles devenant la congrégation de Dieu. 

Ainsi, dans ces deux Psaumes 25 et 26, nous avons la confession des péchés 
et l’intégrité dont se réclame l’homme pieux, le double témoignage du re-
nouvellement de l’entendement. Quoique la possibilité du gouvernement de 
Dieu, en pardon et en miséricorde, soit fondée sur l’expiation qui nous a été 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt03-Luc.htm#nt03_07
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_21
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_21
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présentée au Ps. 22 et qui est pleinement reconnue par Israël en Ésaïe 53, 
postérieurement au temps de ces Psaumes, cependant le point de vue auquel 
tout est envisagé par le résidu, dans ces deux Psaumes, est le caractère bien 
connu et le gouvernement de l’Éternel en Israël ; les sentiments du cœur 
renouvelé sont exprimés en rapport avec ce gouvernement, c’est-à-dire avec 
les voies de l’Éternel. Son nom est la clef de leurs pensées et réveille leurs 
meilleures et leurs plus vraies affections. C’est la foi d’un Israélite pieux aux 
derniers jours. Toute cette portion des Psaumes nous occupe spécialement 
de l’état moral du résidu, et plus particulièrement de l’état des fidèles à 
l’égard de l’Éternel, les circonstances au milieu desquelles les fidèles se trou-
vent étant comparativement moins en vue, quoique les ennemis au-dehors et 
les transgresseurs au-dedans soient nécessairement l’occasion des senti-
ments exprimés quant à la délivrance et à la rédemption. Le cœur du fidèle a 
le secret de toute l’histoire d’Israël et de toutes les voies de l’Éternel envers 
son peuple, parce que le fidèle s’attend à la grâce et a fait confession du 
péché. C’est le vrai principe de l’intelligence en tout temps, et pour le résidu 
aussi. Les voies de Dieu ont été et sont parfaites : on l’invoque afin qu’il se 
souvienne de ses compassions et non pas des péchés de la jeunesse de son 
peuple : on lui présente les ennemis du peuple. L’espérance du pardon est 
fondée sur le nom de l’Éternel (elle est liée, comme nous l’avons vu, avec son 
gouvernement ; les fidèles n’ont pas encore tourné leurs regards vers Christ 
et compris l’expiation) ; le fidèle dans sa conduite recherche la direction de 
l’Éternel et compte sur sa fidélité : il présente tous ses péchés, toutes ses 
afflictions, tous ses ennemis, à cœur ouvert, à l’Éternel ; il peut envisager et 
attendre les grâces de l’alliance, parce que l’Éternel se trouve réellement au-
près d’un pécheur qui confesse son péché d’un coeur droit. 

Psaume 27 

Le Psaume 27 se divise en deux parties, et nous présente ensuite dans les 
deux derniers versets, le résultat de l’enseignement de Dieu dans l’âme du 
fidèle. La première partie, vers. 1-6, est l’expression de la confiance absolue 
du croyant, quels que soient ses ennemis ; la seconde, vers. 7-12, le cri de sa 

détresse. Le fondement de la confiance, dans la première partie, est « l’œil 
simple» ; dans la seconde, c’est l’appel de l’Éternel à rechercher sa face. 

[v.1-6] Les ennemis du dehors ou les oppresseurs du dedans (car le résidu les 
trouvera tous deux contre lui), toute une armée et la guerre qui s’élève, ne 
lui inspirent aucune crainte. L’Éternel est la lumière et la délivrance de son 
âme ; son seul désir, c’est d’habiter dans la maison de l’Éternel pour voir sa 
beauté et s’enquérir diligemment de Lui dans son temple. Il l’a connu quand 
il mettait en déroute les ennemis du fidèle ; il le cherche comme l’objet du 
désir de son cœur. Au temps de la détresse, l’Éternel le mettra à couvert dans 
sa loge ; les ennemis qui l’attaquent ne seront pour lui que l’occasion d’élever 
sa tête au-dessus d’eux, et alors il sacrifiera des sacrifices de cris de réjouis-
sance. 

[v.7-12] Mais les choses changent, à partir du vers. 7 nous ne trouvons plus le 
fidèle pensant au Seigneur, par la foi ; nous le trouvons criant à lui dans sa 
détresse. Il n’invoque pas son intégrité devant l’Éternel ; mais il se souvient 
qu’il a dit : « Cherchez ma face ! » Après avoir parlé ainsi, l’Éternel la cache-
rait-il ? Le fidèle demande que l’Éternel le conduise dans un chemin droit : il 
y a de l’intégrité dans son cœur, mais ce qui l’occupe, c’est ce à quoi Dieu 
l’appelle.  

[v.13-14] À la fin, il recherche et attend avec confiance la délivrance tempo-
relle dans la terre des vivants ; en attendant, il faut qu’il se confie patiem-
ment au Seigneur qui interviendra au temps convenable et qui fortifiera son 
cœur. 

Nous avons ici un tableau instructif qui vient s’ajouter à ce que nous avons 
déjà appris sur la condition du résidu fidèle : la confiance abstraite des fidèles 
et la base de leur espérance, quand ils sont dans la détresse et qu’il leur faut 
s’attendre à l’Éternel, sont placées devant nous. 
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Psaume 28 

Ps. 28. Le Juif pieux, au temps de la détresse qui est venue sur la nation, de-
mande à ne pas être confondu avec les méchants. Il est si réellement plongé 
dans la même détresse que ceux-ci, que si le Seigneur n’intervient pas en sa 
faveur, la mort l’engloutira : il demande le jugement des méchants ; ils mé-
prisent l’Éternel et l’Éternel leur rendra selon leurs œuvres. — Les Psaumes 
ne fournissent pas seulement au résidu l’expression du cri de sa détresse ; 
mais encore le témoignage que le Seigneur a entendu ce cri. Le cœur se con-
fie en l’Éternel ; il a trouvé du secours et ainsi la joie et la louange. Alors le 
Messie est pleinement associé avec le juste. L’Éternel est la force des fidèles ; 
il est celle du Messie. Ceci une fois établi, le désir prophétique de l’homme 
pieux, selon l’Esprit de Christ, est présenté à l’Éternel, afin qu’il sauve son 
peuple et bénisse son héritage, (car la foi aux bénédictions et aux relations 
d’alliance se retrouve tout le long de ces Psaumes) et qu’il paisse son peuple 
et l’élève éternellement. Être délivrés, bénis, nourris, élevés éternellement, 
— voilà ce que les fidèles attendent de l’intervention de l’Éternel en puis-
sance. 

Nous avons vu, aux Ps. 25 et 26, les grands principes moraux de la confiance 
en l’Éternel (même dans la confession des péchés) et l’intégrité, tandis que 
dans les derniers Psaumes qui viennent de nous occuper, nous sommes placés 
davantage en face du sentiment personnel de la condition des fidèles, et du 
fondement de leur relation avec Dieu. Le sentiment dont nous parlons se 
manifeste d’une manière admirable dans ce seul désir qui remplit le cœur au 
commencement du Ps. 27  ; et plus loin dans cette touchante invocation : Tu 
m’as dit de chercher ta face ! Alors, — en ces temps de divine instruction, — 
mon cœur te dit : « Je chercherai ta face » : Seigneur, — détournerais-tu ta 
face de moi maintenant que je suis dans la détresse, quand toi tu m’ensei-
gnas à chercher ta face et à me confier en Toi ? La vérité est la même au 
commencement et à la fin, seulement la première partie du Psaume est l’ex-
pression du désir seul et unique qui possède le cœur ; tandis que, dans la 

seconde, l’exhortation de Dieu à chercher sa face devient la ressource du 
cœur. L’Éternel lui-même est le refuge du fidèle et l’a enseigné à le recher-
cher. 

Au Ps. 28 , le poids du mal pèse plus lourdement sur le cœur ; il demande le 
jugement et la séparation du résidu d’avec les méchants. Cette séparation 
caractérise le témoignage de Dieu tout entier en rapport avec le Messie à 
venir, et ce fait nous aidera à saisir l’unité du résidu dans la pensée de Dieu. 
Non seulement la séparation du résidu est prophétiquement annoncée, 
comme au chap. 65 d’Ésaïe, mais Jean-Baptiste caractérise par elle la venue 
du Messie, avertissant ceux qui viennent de ne pas s’appuyer sur leur qualité 
extérieure d’enfants d’Abraham ce qui est sans valeur (Matt. 3:9). Cette sé-
paration s’accomplit d’ailleurs spirituellement ainsi, seulement le Seigneur 
étant rejeté et ne venant pas encore en puissance, les séparés furent alors 
ajoutés à l’Assemblée comme les «σωζοµενοι» [Bibliquest : Actes 2 :47 — « 
ceux qui devaient être sauvés »]. C’est ce qui explique le langage de Pierre au 
chap. 2 des Actes, vers. 40. Le Seigneur lui-même les reçoit comme ses brebis 
(Jean 10) ; Paul aussi appuie sur le même fait son argumentation au chap. 11 
de l’épître aux Romains. 

Psaume 29 

Le Ps. 29 somme les puissants d’écouter la voix plus puissante de l’Éternel, 
de le reconnaître et de l’adorer selon le saint ordre de sa maison, célébrant 
la puissance de sa voix dans toute la création. Mais il y a un lieu de service 
intelligent où sa gloire est comprise, — son peuple, où les hommes sont ap-
pelés à venir. Cet Éternel est élevé au-dessus de l’orgueilleux bruissement des 
flots de toutes puissances créées : Il préside comme Roi éternellement et en 
dépit de tout ; et c’est lui, ce puissant Éternel, qui donnera force à son 
peuple, et le bénira par la paix. Ce Psaume n’est pas un cri de détresse ou un 
appel à Dieu, mais un encouragement positif pour les fidèles, un témoignage 
pour eux, afin d’affermir leur cœur en présence des puissants. Celui qui prend 
soin d’eux est plus puissant que ces fils des forts. 
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Psaume 30 

Au Ps. 30 nous trouvons le contraste entre la confiance dans la prospérité, 
même donnée par Dieu, et la confiance en Dieu lui-même. Il est intervenu ; il 
a élevé le pauvre et ne l’a pas abandonné à ses ennemis. Sa faveur est la vie ; 
sa colère n’est que pour un moment et pour le bien de ses saints : sa faveur 
est à toujours. Si la lamentation a demeuré chez eux le soir, le chant de joie y 
est le matin. Peut-être les laisserait-il descendre jusqu’aux portes du tom-
beau, mais c’est afin de manifester son pouvoir dans son infaillible délivrance. 
Quant à lui, l’homme pieux, — Israël lui-même comme peuple — il s’était con-
fié en la prospérité qui lui avait été donnée ; — maintenant, au sein de l’ad-
versité, il a trouvé l’Éternel en délivrance. Surmonter définitivement la puis-
sance du mal, vaut mieux que le bien incertain qu’on peut perdre. On est en 
sûreté sous la bénédiction et dans les bras de l’Éternel qui est pour nous : car 
c’est lui qui est le Libérateur. Nous voyons clairement ici que le peuple dont il 
s’agit est un peuple vivant qui doit être béni sur la terre (vers. 3, 9) ; et bien 
qu’il puisse y avoir des grâces analogues dans tous les temps, car il y a un 
gouvernement de Dieu pour les chrétiens aussi, il y aurait du danger à faire 
l’application de ce Psaume aux saints d’aujourd’hui. Il s’agit d’une délivrance 
temporelle pour jouir de la paix dans ce monde. Nulle montagne, même lors-
que nous reconnaissons qu’elle a été rendue forte par l’Éternel, n’est sem-
blable à l’Éternel lui-même, quand même nous serions aux portes du sépulcre 
: mon cœur, s’il en est occupé, dit d’elle : c’est « ma montagne » (vers. 7), et 
cela y apporte un certain caractère de faiblesse. 

Psaume 31 

Le Ps. 31 nous démontre comment Jésus a pu prendre dans sa bouche les 
pieuses et saintes paroles d’un Psaume, et réellement passer au travers de 
tout en esprit, sans que ce Psaume doive lui être appliqué d’une manière lit-
térale. 

Nous trouvons ici, en effet, (vers.5) ces mots qu’il a prononcés : « En ta main 
je remets mon esprit » [v.5a], ce qui a été absolument vrai de Lui (Luc 23:46). 

Mais le Psaume continue, disant : « Tu m’as racheté, ô Éternel ! Dieu de vé-
rité » [v.5b], tandis que lui a dit : « Père ! » Bien que je ne doute pas qu’alors 
son âme fut rentrée dans la jouissance de la faveur divine, cependant les pa-
roles : « tu m’as racheté », ne peuvent s’appliquer à lui, si ce n’est à ce seul 
point de vue que son âme a été délivrée de la malédiction qu’il a portée 
lorsqu’il fut fait péché pour nous, tout en glorifiant parfaitement Dieu quant 
à nos péchés. Mais le Seigneur ne s’est pas servi de ces dernières paroles sur 
la croix. À ce moment, bien qu’il eût encore, de fait, à passer par la mort, 
l’amertume et l’aiguillon de la mort avaient disparu. 

Ainsi ce Psaume tout entier est — sans parler de David — la requête et l’ex-
pression de la confiance du résidu, liant les deux principes de la confiance et 
de la justice ; le résidu recherche la direction de l’Éternel pour l’amour de son 
nom et il attend la délivrance alors qu’il est entouré par ses ennemis. Il a 
invoqué l’Éternel ; son nom était en cause. L’homme pieux a compté sur sa 
bonté, mise en réserve pour ceux qui le craignent, et cela au milieu d’une vie 
qui se consume « dans la tristesse et le gémissement ». La détresse l’accable, 
sa force s’en va. Il est dans l’épreuve pour sa fidélité, mais ses voisins et ceux 
de sa connaissance l’ont abandonné et leur cœur l’a oublié comme un mort. 
Telle sera la condition du résidu, et combien réellement Christ ne s’y est-il 
pas associé ? Mais le temps de la délivrance et de tout ce que le fidèle doit 
jamais porter et traverser, est entre les mains de Dieu, non pas dans celles de 
l’ennemi, quelle que soit sa fureur. Au milieu de ses afflictions et de l’adver-
sité, l’Éternel connaît l’âme du fidèle, car il marche devant lui dans la cons-
cience de sa relation d’alliance avec lui. La présence du Seigneur est un ta-
bernacle et un lieu de refuge pour lui. Dans son agitation, il s’était estimé 
retranché de devant ses yeux ; mais il a crié et l’Éternel l’a entendu (vers. 22). 
Au milieu de la fureur de ses adversaires, il a crié à lui comme à son Dieu (vers. 
14) ; il en célèbre maintenant, dans les deux derniers versets, le résultat béni, 
et encourage les saints et tous ceux qui espèrent en l’Éternel : quelle que soit 
la détresse, l’Éternel garde les fidèles et juge les orgueilleux. 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt03-Luc.htm#nt03_23
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Ceci, en un certain sens, clôt et résume l’expression expérimentale, fournie 
par l’Esprit, de l’état du résidu, et manifeste pleinement cet état. Le Psaume 
qui suit parle de pardon et de grâce ; ensuite nous rencontrons une connais-
sance plus claire, une confiance plus objective en face du jugement de toutes 
choses, jusqu’à ce que nous arrivions aux Ps. 38 et 39 qui ont un caractère 
particulier. Sans doute la délivrance n’est pas encore venue, mais les senti-
ments exprimés dans ces Psaumes, sont plutôt l’expression de la faveur dans 
la lumière que celle de la confiance du fond de la détresse. 

Tout lecteur instruit de Dieu saisira combien le Ps. 31, dont nous venons de 
nous occuper, est l’expression parfaite de l’Esprit de Christ et cependant la 
relation personnelle de Christ avec Dieu était autre. Il était Fils ; et mourant, 
il remit son esprit à son Père, non pas à l’Éternel pour être préservé de la 
mort. Comme nous l’avons déjà fait remarquer dans l’introduction, il prie 
pour ses ennemis qui le crucifient, au lieu d’appeler sur eux la vengeance. Ici 
la prière de son Esprit dans le résidu est conforme à sa pensée pour ce jour-
là, tandis qu’en lui personnellement, il a dû en être autrement, car il vint en 
grâce et donna sa vie en rançon pour Israël et pour plusieurs : c’est pourquoi 
il passe au travers de tout, selon sa perfection, avec son Père à Gethsémané, 
et se livre lui-même à la mort, parce que telle était la volonté de son Père. 
Toutefois, pour ce qui est de l’affliction et de l’épreuve, il a tout traversé, et 
l’Esprit prophétique dans les Psaumes déclare ici ce qui s’accomplira à la fin, 
comme conséquence de l’inimitié perverse des Juifs et des païens aussi. Les 
expressions dont il se sert ici deviendront de vivantes requêtes dans la bouche 
du résidu, dont ces jugements seront la seule et nécessaire délivrance. Christ 
a demandé la vie, et elle lui a été donnée en résurrection et en gloire, comme 
nous le voyons au Ps. 21 ; mais non pas, nous le savons, en ce qu’il a été épar-
gné ici-bas. Dans l’accomplissement de la rédemption, le chemin de la vie, 
pour lui, conduisait à travers la mort, quoiqu’il ne pût pas être retenu par 
elle. — C’est ainsi que Christ est entré, en esprit, dans toute l’affliction du 
résidu. Les paroles, dans la pensée de l’écrivain, s’appliquaient, dans leur sens 
littéral, à ses propres sentiments, — dans le sens prophétique, au résidu 

pieux des derniers jours ; mais la variété des motifs et des sentiments réunis 
dans ce Ps. 31, exige quelques remarques supplémentaires. 

J’ai déjà fait observer que nous rencontrons ici, réunis ensemble, les deux fon-
dements, si fréquemment mentionnés, de la confiance en Dieu, base de la 
requête du fidèle, puis de la justice, comme motif sur lequel se fonde cette 
confiance. L’amour du nom de l’Éternel est ajouté (verset 3). Le verset 6 est 
la complète réprobation de ceux « qui prennent garde aux vaines idoles » ; 
au verset 7, la bonté de l’Éternel est reconnue comme étant miséricorde. Il a 
connu les détresses de l’âme du croyant dans l’adversité — douce pensée, 
quelque sombre qu’ait jamais été l’affliction. La délivrance a été accordée 
(vers.8). Le vers.9 est l’expression de la détresse de Christ, arrivée à son 
comble. Les huit premiers versets formaient comme une préface de principes 
généraux, mais maintenant le fardeau de sa condition présente pèse sur lui : 
il est en opprobre à ses ennemis, particulièrement à ses voisins, et une frayeur 
à ceux de sa connaissance ; il est pauvre, méprisé, et cependant haï et rejeté : 
il appartient à un caractère divin, à Dieu lui-même, d’être tous les deux. 
L’homme laisse de côté celui qu’il méprise ; mais jamais il ne peut laisser Dieu 
ainsi, ou ce qui est de Dieu. Le brigand, sur la croix, n’a pas insulté l’autre 
brigand crucifié à côté de lui, mais il a insulté Christ. L’homme couvrira Dieu 
d’opprobre, si Dieu s’abaisse (il fera de même pour ceux qui sont à lui) ; mais 
il craindra Dieu et le haïra tout à la fois. Il est mis en oubli, et malgré cela 
méprisé, insulté, environné d’ennemis qui consultent ensemble pour lui ôter 
la vie. Ces vers. 9 à 13 sont l’expression de la position que l’Esprit de Christ, 
ou Christ lui-même, occupe dans le monde. Le vers. 14 est frappant : il se 
confie en Dieu ! Tout ce qui doit lui arriver est après tout entre Ses mains ! — 
Ensuite un autre motif est présenté : « je t’ai invoqué » (vers. 17). — Que ce 
soient les lèvres menteuses qui soient rendues muettes (vers. 18)! La con-
fiance dans la bonté de Dieu est mise en réserve ici pour les saints, et leur 
refuge est en Dieu pour le mauvais jour (vers. 20). Le vers. 21 célèbre la fidé-
lité de Jéhovah ; les vers. 23 et 24 en font un motif d’encouragement pour les 
saints. Au milieu d’une détresse sans pareille, toutes les requêtes du fidèle 
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sont merveilleusement rassemblées ici. Tous ces derniers Psaumes que nous 
venons de parcourir sont l’expression des sentiments d’Israël dans l’angoisse 
et cherchant la délivrance : et, de fait, c’est ce qu’Israël fera. 

Psaume 32 

Au Ps. 32, nous arrivons à ce qui, plus encore que cette délivrance, fait défaut 
à Israël, savoir la rémission des péchés. Le poids de l’affliction tourne son 
âme vers la loi de Dieu et par elle à la conscience qu’il l’a violée. Comment à 
ce point de vue invoquerait-il la justice ? c’est de pardon qu’il a besoin, et que 
l’Éternel ne lui impute pas son iniquité dont il a maintenant conscience. 
Longtemps il avait lutté contre ce sentiment, mais l’Éternel ne lui a pas laissé 
de repos : il confesse son péché et la fraude est ôtée de son cœur. Il est im-
possible que le cœur soit autrement : jusque-là nous y tenons cachée notre 
iniquité. Le pardon par la grâce attire l’homme pieux vers Dieu ; dans un dé-
luge de grandes eaux, elles ne l’atteindront point ; l’Éternel est l’asile de son 
âme ; Lui garde, bénit et conduit. Seulement les fidèles sont exhortés à être 
intelligents en étant obéissants, au lieu d’être sans intelligence et de devoir 
être conduits par la providence de Dieu. 

Remarquez ici que, tandis que le pardon est célébré, — et le résidu en aura 
un besoin profond — le grand trait distinctif qui sépare le résidu de la masse 
du peuple est clairement maintenu, savoir la confiance, la justice et l’intégrité 
de cœur tandis que plusieurs douleurs atteindront le méchant. 

En principe, un Psaume comme celui-ci est d’une application très étendue, 
Dieu en soit béni. Pour le résidu, il est prophétique, afin de produire la vérité 
dans le cœur et d’encourager les fidèles, par la grâce, à cette confession du 
péché dans laquelle seule Dieu peut bénir, ici, comme toujours, — car le par-
don et la fraude ne vont pas ensemble. Le résidu ne connaîtra la pleine ac-
ceptation devant Dieu que lorsqu’il regardera « vers Celui qu’ils ont percé » 
et qui vient, comme Jéhovah, pour délivrer. Mais allons plus loin et regardons 
au grand principe dont ce Psaume est l’expression. Le pardon complet, ab-
solu, l’entière non-imputation du péché, voilà ce qui ôte la fraude du cœur. 

En dehors de là on fuit Dieu, on s’excuse, on pallie le mal si on n’ose le justifier. 
Mais avec le pardon devant les yeux, on a le courage d’être vrai de cœur. Qui 
ne dira toutes ses dettes lorsqu’il ne s’agit que de les voir acquittées par un 
autre ? Qui ne déclarera son mal en vue d’une guérison assurée ? La grâce 
apporte la vérité dans le cœur, l’amène à confesser ses transgressions et tout 
le fardeau des péchés est ôté. L’homme débonnaire et pieux est encouragé à 
s’approcher d’un Dieu connu de cette manière. « Mais il y a pardon auprès 
de toi, afin que tu sois craint » (Ps.130:4). Notre Psaume veut amener ainsi le 
résidu à une vraie confession : lorsque celle-ci sera devenue un fait, le résidu 
sera introduit dans la pleine bénédiction qui l’attend. Ce Psaume est donc une 
préparation prophétique et une école pour les saints ; il place devant eux ce 
qui ne sera pas entièrement accompli lorsqu’ils seront amenés à se tourner 
vers l’Éternel, mais avec la certitude que tous leurs besoins seront satisfaits. 
C’est pourquoi ces Psaumes parlent du caractère de l’Éternel, tel qu’il s’est 
révélé à l’égard des auteurs inspirés ; en principe, et souvent littéralement à 
l’égard de Christ, — afin de produire la confiance au jour de la détresse et de 
fortifier toute âme inquiète ; c’est pourquoi aussi nous voyons la célébration 
de la pleine délivrance mêlée à la requête qui demande cette délivrance ; car 
tout cela est prophétique et a eu des accomplissements. 

Avant d’aller plus loin, remarquez combien l’absence de fraude, produite 
dans le cœur par un pardon entier, amène l’âme à cette intimité avec Dieu 
qui la fait jouir de la direction par son œil. Nous avons une même pensée 
avec lui, et cela dans la perfection de sa propre nature. 

Psaume 33 

Le Ps. 33 est placé logiquement après le pardon. Le pardon conduit à la pleine 
bénédiction, et le Ps. 33 nous dépeint, en le célébrant, le résultat complet de 
la délivrance. Ceux qui sont droits de cœur sont invités à se réjouir ; le carac-
tère de l’Éternel, sa parole, ses œuvres, sont manifestés, et la terre est rem-
plie maintenant de sa bonté. C’est lui qui a fait toutes choses, il est le Créa-
teur ; que la terre le craigne ! Il dissipe les desseins et les conseils de l’homme, 
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mais son conseil demeure à toujours. Bienheureuse la nation qui a l’Éternel 
pour son Dieu, le peuple qu’il a choisi pour son héritage ! L’Éternel regarde 
des cieux sur les fils des hommes et il dispose de tous ; mais ses yeux sont sur 
ceux qui le craignent et qui s’attendent à sa bonté. Le glorieux résultat de 
l’intervention de l’Éternel est ainsi placé devant la foi du résidu et célébré 
comme s’il était déjà présent dans son entier ; les trois derniers versets nous 
montrent la confiance produite ainsi dans le cœur des fidèles. 

Psaume 34 

L’assurance que c’est Dieu qui gouverne, rend la foi capable de bénir en tout 
temps. Il a manifesté sa fidélité à ceux qui étaient dans la détresse. Le Psal-
miste, Christ en esprit, engage le résidu à bénir, car l’Éternel a manifesté sa 
délivrance envers lui. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles 
sont ouvertes à leur cri ; sa face est contre ceux qui font le mal pour les re-
trancher de la terre (vers. 15, 16). L’Éternel est près de ceux qui ont le cœur 
brisé, et il sauve ceux qui ont l’esprit abattu (vers. 18). Le juste doit s’attendre 
à souffrir aussi longtemps que l’homme a son jour, mais l’Éternel le délivre, 
tandis que le mal fait mourir le méchant ; l’Éternel rachète l’âme de ses ser-
viteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera tenu pour coupable. 
C’est l’expression de la pleine assurance du gouvernement de l’Éternel en 
faveur de celui qui est humble de cœur, et ce qui le rend capable de bénir 
non seulement lorsqu’il est béni — ce ne serait pas la foi — mais en tout 
temps, car l’Éternel entend le cri des justes, il les garde, il les rachète 
lorsqu’ils sont dans la détresse. Christ est l’exemple par excellence de tout 
ceci. Je ne pense pas qu’il parle ici personnellement, quoiqu’il le fasse en es-
prit dans les premiers versets. La foi du résidu s’empare de ce qui lui est ar-
rivé, pour son propre encouragement (vers. 6). Le vers. 20 a aussi été accompli 
littéralement à son égard. Le Psaume tout entier est le secret de la foi seule 
qui, par son épreuve, est conduite à bénir en tout temps. Pierre en fait l’ap-
plication aux principes immuables du gouvernement de Dieu. 

Remarquez aussi que c’est le premier Psaume dans lequel nous ayons trouvé 
le caractère interlocutoire qu’on rencontre ailleurs quelquefois, comme aux 
Ps. 91 et 145, quoique ce Psaume soit certainement l’expression de l’expé-
rience du Psalmiste qui parle de nouveau au vers. 11. Toutefois, je pense que, 
dans ce Psaume, Christ en esprit expose les voies de Dieu. Magnifiez l’Éternel 
avec moi ! J’ai cherché l’Éternel ! Il y a là l’encouragement le plus puissant 
pour le juste, humble de cœur. 

Psaume 35 

Le Ps. 35 est une pressante requête pour que l’Éternel intervienne en juge-
ment contre les perfides et impitoyables persécuteurs qui poursuivent l’âme 
du juste. Les insultes, la ruse, la violence, tout a été employé contre lui : ses 
ennemis ont voulu le surprendre. Il a recherché la délivrance afin que l’Éternel 
soit loué dans la grande congrégation, savoir dans l’assemblée complète 
d’Israël restauré. Les vers. 13, 14 nous montrent la grâce dont l’homme pieux 
(Christ lui-même) a usé envers ces ennemis ; et tout le Psaume en général 
s’applique à l’homme pieux, mais Christ en particulier est introduit ici en es-
prit. 

Psaume 36 

Au Ps. 36 nous trouvons un avertissement nécessaire à l’égard des méchants, 
de ceux qui sont spécialement les ennemis de la justice, les instruments du 
pouvoir de Satan. On ne peut attendre d’eux qu’ils aient de la conscience, ni 
rien qui les arrête dans leurs machinations. La puissance et la bonté de l’Éter-
nel sont le refuge assuré de ceux qui s’attendent à lui. Finalement les mé-
chants sont renversés ! 

Psaume 37 

[v.1-11] Le Ps. 37 est d’un grand intérêt ; il s’adresse au résidu, et avec lui à 
toute âme, pour l’exhorter à s’attendre à Dieu et à ne point se laisser trou-
bler dans son esprit par les méchants ; ils seront soudainement fauchés 
comme l’herbe ! Que les justes donc ne se tourmentent pas et ne se dépitent 
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pas, mais qu’ils se confient en l’Éternel et qu’ils fassent le bien ; qu’ils aient 
leurs délices en lui, car leurs désirs seront accomplis ; ils jouiront de la pros-
périté ; qu’ils remettent leur voie sur l’Éternel, il les justifiera ; qu’ils se repo-
sent en lui et s’attendent à lui patiemment, car il va intervenir, retrancher les 
méchants et donner le pays en héritage aux débonnaires ! 

[v.12-40] Le résidu a un autre caractère largement développé ici : le caractère 
d’homme juste qui apparaît à partir du vers. 12. L’Éternel n’oublie pas ses 
saints ; il les garde ; les justes posséderont le pays. Ce à quoi ils sont particu-
lièrement exhortés, après tout, c’est à s’attendre à l’Éternel et à garder sa 
voie. Les justes souffrent, mais ils ne sont point oubliés ; les méchants jouis-
sent d’une grande prospérité, mais pour un moment, et leur lieu ne les recon-
naît plus ! Combien tout ce que nous lisons ici, touchant le juste, nous montre 
la profondeur des souffrances de Celui qui fut abandonné, tout en étant la 
perfection de la justice. 

Le Psaume qui nous occupe nous aide aussi à saisir la ressemblance qu’il y a 
eu entre les disciples et le résidu (lisez Matt.5:5) ; mais il nous montre aussi la 
différence qu’il y a entre eux : le Fils était avec les disciples ; ils pouvaient 
souffrir pour son nom ; et ceci introduisait le ciel (Matt.5:12). De même Jésus 
pouvait leur révéler le Père, et les établir comme la lumière du monde et le 
sel de la terre. Tout cela, joint à la révélation du Père qui agit en grâce, met 
les disciples en présence de certains détails de la grâce dont le résidu des 
derniers jours ne saura rien. Cependant, malgré ces différences de fait, nous 
avons devant nous le même résidu. 

Psaumes 38 et 39 

Les Ps. 38 et 39, comme nous l’avons déjà fait remarquer, ont un caractère 
particulier. Celui qui est droit de cœur a recherché et attendu la délivrance, 
et le pardon des péchés lui a été accordé comme bénédiction ; mais dans ces 
deux Psaumes, le résidu gémit sous le poids du châtiment gouvernemental 
des péchés, et il a le sentiment du pourquoi il souffre de la part de Dieu. Au 
Ps. 6, le fidèle suppliait l’Éternel de l’épargner dans sa colère, mais ici il est 

sous le poids tout entier de la discipline pour le péché : la verge a atteint le 
troupeau au-dehors, l’âme au-dedans. Il s’agit de chacun d’eux individuelle-
ment, mais c’est pourtant le résidu qui est en vue. Ceux qui aiment l’homme 
pieux et ses compagnons se tiennent loin de sa plaie ; des ennemis sans pitié 
complotent contre lui et cherchent sa vie. Toutefois il est devant Dieu avec 
tout son désir et tous ses soupirs. Il est droit de cœur envers Dieu, et il recon-
naît Dieu, mais il est comme un muet à l’égard des hommes. Les flèches qui 
l’ont percé sont pour son âme les flèches de l’Éternel — et c’est à Lui qu’il a 
recours (vers. 13-16). Le saint courbe la tête et se soumet. Ses ennemis sont 
actifs et puissants, mais quoique l’Éternel le frappe, il se confie en lui, parce 
que l’âme qui est humble reconnaît que le châtiment est juste. Elle peut at-
tendre d’être délivrée de tous ses ennemis. Ils seraient heureux que le pied 
du fidèle glissât, pour triompher de lui ; mais ce dernier déclare son iniquité 
et est en peine de son péché qu’il reconnaît. Il ne s’excuse, ni ne cache son 
âme devant Dieu : c’est à Dieu qu’il crie, afin qu’Il se hâte de le secourir. 

Psaume 38 

Ce Psaume 38 nous présente un admirable tableau de l’état d’une âme : car 
l’Esprit pourvoit à tout, même là où le juste a manqué et où il a pu appeler 
sur lui quelque grand châtiment, à la joie du méchant. Mais celui qui est droit 
de cœur accepte la punition de son iniquité et se place ouvertement devant 
Dieu, confessant son péché, mais se confiant en Lui pour être délivré des mé-
chants. Quelque triste que puisse être un cas pareil, rien ne met plus en évi-
dence la vérité devant Dieu et la confiance en lui. Comment confesser son 
péché et attendre le secours de Dieu, quand on a été infidèle, quand on l’a 
déshonoré et que l’ennemi s’en réjouit ? Point d’excuse ; nulle tentative de 
rien cacher ! Le juste confesse tout et s’abandonne entre les mains de Dieu. 

Sans ces détails, le tableau de l’état du résidu eût été incomplet, aussi bien 
que les enseignements de la grâce pour toute âme en tout temps. Mainte-
nant, jusqu’à quel point l’Esprit de Christ entre-t-il dans cette condition dont 
notre Psaume est l’expression ? Il y entre pleinement, je pense, quoique, sans 
doute, Christ en personne n’ait jamais pu s’y trouver. L’écrivain était 
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évidemment sous l’impression de quelque grand châtiment, et d’un châti-
ment ouvertement manifesté. De pareils cas pourront se produire au milieu 
du résidu, dans toute leur étendue. Le principe d’ailleurs est d’une applica-
tion universelle. En Christ, sans doute, il n’y a rien à discipliner ; mais ayant 
devant lui le péché dans toute sa gravité, et rencontrant dans son chemin 
toutes les afflictions qui tomberont sur le peuple, Christ peut, tout en étant 
«le bois vert», entrer dans le jugement qui viendra sur «le bois sec» (*). Il n’a 
pas pu dire ce qui est exprimé ici ; mais il peut sympathiser parfaitement avec 
ceux qui doivent parler ainsi : il leur a préparé les paroles qui, par son Esprit, 
en seront l’expression dans leurs cœurs. S’il n’avait pas porté toute la colère 
pour ces mêmes iniquités qui pèsent de tout leur poids sur leurs consciences, 
et à la pleine rigueur de laquelle ils échappent, ce n’aurait pas été simple-
ment de la discipline gouvernementale qu’ils auraient eu à demander la déli-
vrance, et c’est aussi pourquoi, lorsque l’affliction a ce caractère, Christ peut 
faire plus que de la sentir, car dans toutes les douleurs dont ils sont environ-
nés, il a pris la plus large part. 

(*) Quoique «le bois sec» soit proprement l’Israël sans vie, cependant, comme le ré-
sidu, qui a longtemps rejeté Jésus, le Messie, se trouve d’abord mêlé avec la nation, 
les fidèles traversent dans leurs âmes et en esprit les afflictions qui viennent sur la 
nation, exception faite toutefois de son jugement final de la part de Dieu qui a été 
porté par Christ pour eux : il mourut pour la nation. Mais, ce jugement final à part, 
ils traversent tout, et sentent plus que jamais l’amertume de la douleur et de l’an-
goisse, en face du jugement, parce qu’ils ont le sentiment du péché qui l’amène. 
C’est pourquoi Christ, qui connaissait la cause de ce jugement qu’il avait devant lui 
et qu’il devait traverser (subissant l’oppression, sans délivrance apparente, car 
l’heure était venue à laquelle il devait être compté parmi les transgresseurs), a pu 
entrer pleinement dans leur position ; et bien qu’il y soit entré en amour, cependant 
la justice qui effrayait Israël, était devant lui. 

Psaume 39 

Au Ps. 39, l’homme pieux est encore sous le châtiment de Dieu, mais plutôt 
avec le sentiment du néant de toute chair sous la main de Dieu, qu’avec celui 
de la défaveur, de la honte et de la crainte. Le fidèle courbe la tête devant 

Dieu, il se tait plutôt que de laisser son cœur déborder et sa langue parler 
follement. Il eût pu répliquer ; il eût pu être irrité pour mal faire, mais il lui 
faut savoir se contenir et se taire quand Dieu fait peser sa main sur lui : il en 
est de même en tout temps. Le fidèle s’est tu, même quant au bien, et sa 
douleur a été excitée ; il nous le dit dans l’admirable langage de notre Psaume. 
À la fin, son cœur déborde, mais c’est pour présenter à Dieu le néant dont le 
sentiment a mûri dans son âme. Il désire connaître sa fin et la mesure de ses 
jours, combien fragile il est : Il voit que tout est vanité, mais il voit sa propre 
transgression et son péché dans la présence de Celui dont la correction con-
sume la beauté de l’homme comme la teigne. Il s’attend au Seigneur pour sa 
délivrance : ce dont il s’inquiète, c’est de son châtiment. Il a confiance en lui, 
qu’il ne le laissera pas devenir en opprobre à l’insensé. Cette expression de la 
vanité, trouvant son niveau dans l’anéantissement de soi-même, est d’une 
grande beauté, de même que la confiance en Dieu pour être délivré de l’or-
gueil des hommes, mais ce qui domine c’est que Dieu a affaire avec nos trans-
gressions. 

Ici se termine l’histoire morale du résidu au point de vue de sa relation d’al-
liance avec l’Éternel : le résidu invoque son nom, parce qu’il est en relation 
avec lui. C’est pourquoi nous trouvons tant de Christ lui-même dans les 
Psaumes de ce premier livre. Le Psaume suivant nous montre Christ prenant 
la place dans laquelle il devait être associé aux fidèles selon les conseils de 
Dieu, puis nous apprenons que cette position est la position réellement bénie. 

Psaume 40 

Au Ps. 40 donc, Christ n’apparaît pas seulement comme traversant les afflic-
tions qui encombraient son chemin, du moment qu’il se chargeait de la cause 
du peuple de son amour, désobéissant et coupable, afflictions au milieu des-
quelles il a appris la langue des savants et par lesquelles il a été rendu capable 
d’entrer dans les afflictions de ceux qui seront éprouvés et épargnés aux der-
niers jours, et d’exprimer les désirs et les requêtes qui convenaient à leur état 
devant Dieu ; — mais ce Psaume nous place avant tout en face de la 
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délivrance dans laquelle Christ, ayant attendu patiemment l’Éternel au milieu 
de ces afflictions, fait l’expérience de la fidélité de l’Éternel, en sorte qu’il est 
délivré de ces afflictions pour l’encouragement de plusieurs ; puis nous trou-
vons la clef de toute son histoire, lorsqu’il a entrepris de faire la volonté de 
l’Éternel, tout le système juif sous la loi prenant ainsi fin et étant mis de côté. 
Christ a été parfaitement fidèle à l’Éternel au milieu de toute la congrégation 
d’Israël, au travers de l’épreuve et de l’affliction la plus profonde ; mais le 
Psaume se clôt, comme il convenait, sur le thème de la délivrance. 

De là vient que l’application de cette délivrance aux afflictions de Christ, ana-
logues à celles du résidu, sera d’un si grand prix pour les fidèles du résidu 
lorsqu’ils se trouveront dans la détresse. Ce principe est développé ici d’une 
manière si claire, que le Ps. 40 prend une importance particulière au milieu 
de tout le livre. La relation de Christ avec Israël dans le résidu est mise en 
lumière d’une manière aussi frappante que possible, et posée comme base 
de tout l’enseignement des Psaumes, bien que les circonstances ne soient 
plus les mêmes après le Ps. 41. 

J’ai à peine besoin de dire que le Psaume nous parle de Christ personnelle-
ment — (l’apôtre le cite comme les propres paroles de Jésus en Héb.10), — 
de Christ entreprenant cette œuvre glorieuse par laquelle les symboles et les 
figures sont mis de côté, et le croyant rendu parfait à perpétuité. « Voici, je 
viens », telles sont les paroles du Fils s’offrant lui-même de sa libre volonté, 
pour accomplir toute la volonté de Dieu dans son œuvre ici-bas, selon les 
conseils éternels de la divinité. Je le répète, ce Psaume nous fait voir Christ 
entreprenant l’œuvre. Son œuvre, c’était d’obéir, mais il s’offre lui-même 
pour cela, de sa pleine et libre volonté, trouvant ses délices à faire le bon 
plaisir de Dieu. Dans la grande congrégation d’Israël, en accomplissant son 
service envers l’Éternel, il n’avait pas reculé, quelle que fût la réception qu’on 
lui fît : il avait prêché la justice ; il n’avait pas retenu ses lèvres ; il avait été 
fidèle à son service, coûte que coûte, et c’était l’Éternel qu’il avait ainsi pro-
clamé. Il n’avait point caché sa justice, sa fidélité, son salut, sa bonté et sa 
vérité devant le corps tout entier d’Israël. — Tel avait été son service : mais 

ensuite tout change pour ce fidèle serviteur, car des maux sans nombre l’ont 
environné. Il s’attend à la gratuité et à la vérité de l’Éternel envers lequel il a 
été fidèle. Il y a plus encore : non seulement des maux sans nombre l’ont 
entouré, des hommes ont cherché son âme pour la détruire, mais il dit : « Mes 
iniquités m’ont atteint et je ne puis les regarder ». Ces iniquités, sans doute, 
quand il s’agit de Christ, étaient celles d’autres personnes, de tous les rache-
tés et particulièrement aussi d’Israël envisagé comme nation. Dans cet état, 
il désire que ceux qui cherchent l’Éternel, puissent s’égayer et dire continuel-
lement : « Magnifié soit l’Éternel » ; et que les autres soient rendus honteux 
et soient confondus ! Il sépare le résidu pieux qui cherche l’Éternel, de ceux 
qui, lorsqu’il se présente fidèlement et en amour, se montrent les ennemis 
de Celui dont il manifeste le nom. C’est ainsi que Christ termine son expé-
rience du monde, affligé et pauvre, mais assuré que le Seigneur pense à lui. 

Christ n’est pas abandonné dans la position dans laquelle il nous est présenté 
ici, mais il entre dans cette position par une vie de fidélité qui devait aboutir 
à cette heure terrible. C’est, en quelque sorte, son cri, au moment où il con-
fesse les péchés avant que la victime soit consumée ou égorgée. Il est là dans 
la profonde affliction d’une telle position, implorant l’Éternel, mais non pas 
sous la colère manifestée au temps où il ne peut être entendu. Le Psaume, 
je le répète, ne dépeint pas cette colère, mais la fidélité de Christ, qui s’at-
tend à l’Éternel lorsqu’il est dans l’affliction, plutôt que de rechercher le re-
pos, ou douze légions d’anges, ou la myrrhe qui stupéfie, ou de reculer devant 
la souffrance qui doit résulter de l’entière soumission à la volonté de Dieu, 
de même qu’il n’a pas craint d’affronter les hommes quand il a annoncé cette 
volonté. Il a attendu patiemment l’Éternel, et Il s’est penché vers lui et a en-
tendu son cri : c’est là la perfection de Christ. Il n’a pas cherché une issue 
pour éviter l’obéissance, il n’a pas hésité, il n’a pas reculé, ni ne s’est dé-
tourné : il a attendu le temps de l’Éternel dans le sentier de l’obéissance par-
faite, et le temps vint où, comme il est dit de Joseph, sa cause fut connue. 

Le but de l’Esprit, dans notre Psaume, est de montrer à ceux qui étaient 
éprouvés, que quelqu’un avait passé avant eux dans le chemin de la 
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souffrance, et avait été exaucé. Nous pouvons dire que c’est en résurrection 
que Jésus a été pleinement exaucé ; mais, sur la croix même, l’heure des té-
nèbres était passée, et avec une forte voix, il put remettre son esprit à son 
Père, et sa mère à son disciple bien-aimé. Ces détails nous sont donnés par 
l’histoire, non par la prophétie, et ils n’auraient pas été profitables pour les 
fidèles du résidu, car ce dont ceux-ci ont besoin, c’est de savoir qu’ils seront 
exaucés lorsqu’ils s’attendront patiemment à l’Éternel. S’ils sont mis à mort, 
l’exaucement sera pour eux en résurrection ; s’ils demeurent vivants, ils se-
ront exaucés pour jouir de la position d’Israël en bénédiction, je n’en doute 
pas, avec l’Agneau sur la montagne de Sion, parce qu’ils ont traversé, 
quelque faibles et infirmes qu’ils aient été, des épreuves et des souffrances 
semblables, fidèles à l’Éternel dans la grande assemblée. Si leurs iniquités les 
alarment, ils ne sont pourtant pas sans espérance ; ils ne connaissent pas 
l’expiation, mais ils savent que quelqu’un qui a pu dire : « Mes iniquités 
m’ont atteint », a attendu patiemment et a été exaucé et délivré. Ils atten-
dent, se confiant en la miséricorde de l’Éternel, quoique maintenant ils ne 
connaissent pas encore la paix. Leurs iniquités les ont atteints, en sorte qu’ils 
se demandent comment ils peuvent espérer en l’Éternel pour être délivrés. « 
Il y a pardon auprès de toi, afin que tu sois craint » (Ps.130:4), et notre 
Psaume assure aux fidèles que quelqu’un, qui était dans un abîme pareil à 
celui dans lequel ils se trouvent, a été délivré. Quand ils regarderont à lui, ils 
jugeront leurs péchés dans cette lumière où ils verront Celui qui les a portés, 
et ils auront la paix ; mais le fondement de la paix est posé ici pour eux, en 
espérance. Un cœur accablé sous le poids de ses iniquités peut, en s’appuyant 
sur lui, attendre la délivrance. La délivrance est trouvée, et quelque obscure 
que soit la lumière des fidèles, car elle le sera, le fondement de l’espérance 
est posé. (Comparez Ésaïe 50:10, 11, qui décrit cet état, résultat pour le résidu 
de ce que Christ a été justifié et secouru). Mais ce n’est pas tout : le Messie se 
place dans son association avec les saints : « Il a mis dans ma bouche un can-
tique nouveau, la louange de notre Dieu. Plusieurs le verront et craindront, 
et se confieront en l’Éternel ». « Bienheureux l’homme qui a mis en l’Éternel 
sa confiance, et ne s’est pas tourné vers les orgueilleux et ceux qui se 

détournent vers le mensonge ! » Telles sont les pensées de Dieu envers 
nous ! (vers. 5). 

Aux premiers versets, nous voyons Christ qui a attendu patiemment l’Éternel, 
exaucé et tiré hors du puits de la destruction et d’un bourbier fangeux. Je ne 
doute pas que le cœur de David n’ait chanté cela, mais il s’agit certainement 
ici non de lui, mais de Christ, dans l’intention de la prophétie. Ensuite, nous 
l’avons vu, Christ, quoique distinguant le résidu, s’identifie avec Israël. La 
louange de notre Dieu, dit-il (vers. 3) ; le résultat est que « plusieurs le ver-
ront, et craindront, et se confieront en l’Éternel ». Ce qu’ils ont vu agit sur 
les fidèles aux derniers jours et les encourage à se confier en l’Éternel ; ils 
peuvent s’attendre aussi à la délivrance ; plusieurs le feront. Sa prédication 
de la justice à la grande congrégation rassemble un petit troupeau ; sa déli-
vrance, en tant que Christ souffrant, sera bénie pour un grand nombre. « Qui 
m’a engendré tous ceux-ci ? » dira Sion en ce jour-là (Ésaïe 49:21). Cette ex-
pression embrasse, peut-être, les dix tribus aussi ; toutefois, comme principe, 
une multitude de gens sera là présente et bénie, ce qui n’a pas eu lieu à la 
première venue du Christ : alors, il a dû être, dans son histoire et ses souf-
frances personnelles, le méprisé et le rejeté des hommes. 

Les pensées dont fait mention le vers. 5, sont les pensées de l’Éternel pour 
bénir ; elles nous amènent à la pensée capitale, au centre et au fondement 
de tout, savoir à Christ venant pour faire la volonté de Dieu ; et maintenant 
nous pouvons pénétrer plus avant et comprendre mieux la valeur de l’accom-
plissement de cette volonté, ou ce qui est mieux encore, l’Esprit le fait pour 
nous. Après le vers. 5, nous sommes placés beaucoup plus en présence de la 
fidélité de Christ, accomplissant cette volonté, accablé par les iniquités qui 
l’ont atteint dans sa propre âme tel que nous le voyons en Gethsémané, — 
mais en présence de la délivrance. La confession des péchés sur la tête de la 
victime, souvenons-nous-en, était autre chose pour elle que d’être mise à 
mort ou consumée — de même, lorsque Christ reconnaît ou confesse les ini-
quités dont il se chargeait comme siennes, ce n’est pas porter la colère, ni 
être retranché de la terre des vivants. Quelque terrible qu’ait été pour lui ce 
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moment, comme nous le trouvons dans les évangiles — (et il voyait à l’avance 
tout ce qui devait en résulter pour lui), — ce qu’il a fait alors, confesser les 
péchés, est tout autre chose que de porter la colère qui leur est due. Il faut 
que son peuple, je ne dis pas imite sa confession de péchés, mais s’empare 
de cette confession avec la conscience que les péchés qu’il a confessés 
étaient les leurs ; et peut-être, jusqu’à ce que la grâce soit pleinement con-
nue, auront-ils à le faire dans une profonde angoisse et une appréhension ter-
rible de la colère à venir. C’est là, — les afflictions extérieures à part — ce qui 
constitue l’analogie entre le résidu juif et le Seigneur : quant à la colère de 
l’expiation, nous savons qu’il en a porté le poids, afin que nous n’ayons ja-
mais à la souffrir. 

Notre Psaume nous présente donc Christ, selon les conseils éternels de Dieu, 
venu ici-bas pour accomplir la volonté de Dieu dans la nature humaine, se 
plaçant au milieu de la grande congrégation d’Israël, souffrant en consé-
quence profondément, descendant jusque dans le puits de la destruction ; 
mais sa confiance en l’Éternel demeure ferme. Il l’a attendu patiemment ; il a 
été délivré et un nouveau cantique a été mis dans sa bouche. L’Éternel a en-
tendu son cri et l’a fait sortir du bourbier. C’est une leçon pour tout le résidu 
: Oh ! que bienheureux est l’homme qui a mis en l’Éternel sa confiance et ne 
s’est pas tourné vers les orgueilleux ! — Puis vient la suite des événements : 
les conseils de Dieu ont été merveilleux ; Christ vient pour faire la volonté de 
Dieu comme homme ; il trouve ses délices à la faire ; il déclare la justice de 
Dieu devant tous. Mais il est amené par là dans la plus profonde détresse ; 
des maux sans nombre l’entourent, et de plus, ses iniquités (celles de son 
peuple) l’atteignent ; mais la patience a son œuvre parfaite : il est parfait et 
accompli dans toute la volonté de Dieu, et comme le Psaume nous le montre 
au commencement, il est délivré. Toutefois, ainsi que je l’ai déjà fait remar-
quer, le Psaume annonce sa fidélité, tout spécialement ; c’est pourquoi nous 
le suivons jusqu’à l’accomplissement de l’épreuve, mais toujours sans qu’il en 
soit encore délivré. L’objet de sa requête est que les méchants, étant trouvés 
ses ennemis, soient retranchés, mais que les pauvres du troupeau soient 

rendus capables de louer, de s’égayer, et de se réjouir en l’Éternel. Qu’il est 
beau de voir sa parfaite patience dans l’épreuve, afin que toute la volonté de 
Dieu soit accomplie, et de le contempler cherchant la joie et la parfaite béa-
titude du pauvre résidu, mais prenant lui-même la position de dépendance 
vis-à-vis de l’Éternel et le priant d’intervenir comme Dieu. L’obéissance et la 
dépendance sont les deux traits caractéristiques de l’action de la vie divine 
dans l’homme à l’égard de Dieu. 

On peut remarquer ici que le témoignage au milieu de la congrégation est clos 
lorsque « les maux sans nombre » l’atteignent. La préface du Psaume parle 
du puits de la destruction quand il en est déjà sorti, et nous apprenons en vue 
de quoi il a été obéissant, mais le Psaume ne fait pas mention de sa mort. Le 
corps même du Psaume nous le présente dans la fidélité de sa vie comme 
témoin, car il est venu pour faire la volonté de Dieu, et nous montre les maux 
qui l’ont atteint à la fin, quand il eut à porter le poids de l’iniquité de son 
peuple. Le verset 4 applique au résidu, pour son instruction, et son encoura-
gement, le résultat de la fidélité de Christ. 

Avant de passer plus avant, je dirai quelques mots de l’expression du vers. 6 : 
« Tu m’as creusé des oreilles ». Cette expression n’est pas la même que celle 
que nous trouvons dans l’Exode, au chap. 21, où l’esclave a l’oreille percée 
avec une alène et attachée au poteau de la porte, afin qu’il devienne serviteur 
pour toujours. Ce n’est pas non plus l’expression dont se sert Ésaïe (chapitre 
50) pour nous dépeindre son obéissance si entière et parfaite, comme servi-
teur, à la volonté de son Père, qu’il prête l’oreille chaque matin pour recevoir 
ses commandements. Le sens du mot que nous trouvons ici, au Ps. 40, est 
proprement que Dieu lui a « creusé des oreilles », c’est-à-dire que lui, il a pris 
la position de serviteur. Mais, selon que nous enseigne l’épître aux Philip-
piens, chap. 2, il a pris cette position en se faisant homme ; c’est pourquoi 
l’Esprit accepte ici l’interprétation que les Septante donnent de ce passage : 
« tu m’as formé un corps » (voyez Héb. 10: 5). Comparez Jean 13 (qui répond, 
quant au temps, à Exode 21) ; Luc 12: 37 et 1 Cor. 15: 28. 
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Psaume 41 

Le Ps. 41 nous montre le bonheur de l’homme qui a l’intelligence de cette 
position des pauvres du troupeau et qui s’y associe (comp. Matt.5:3 ; Luc 
6:20). Les paroles du Psaume sont celles de l’un des fidèles du résidu souf-
frant, — sans doute, l’expression de l’expérience propre du Psalmiste. Nous 
avons devant nous un des Psaumes auxquels Christ emprunte une expression 
pour montrer comment, au terme de sa vie, lorsqu’il a pris part aux souf-
frances du résidu, il les a goûtées dans toute leur amertume. Cependant le 
pauvre est gardé dans l’intégrité et placé devant la face de l’Éternel. Le 
triomphe apparent des méchants est de courte durée. 

Ainsi se termine le premier livre, dans lequel, comme ensemble, nous trou-
vons l’expérience du résidu avant qu’il soit chassé, ou au moins l’expérience 
de ceux qui ne seront pas chassés : le nom d’alliance de l’Éternel y est em-
ployé. C’est pourquoi nous y sommes initiés à la position de Christ, pour au-
tant qu’il vint et se plaça lui-même au milieu des pauvres du troupeau sur la 
terre, et vécut dans la souffrance et l’intégrité, au milieu du mal : mais, comme 
je l’ai déjà observé, il n’est pas personnellement le sujet du dernier Psaume 
du livre, comme nous le fait voir le verset 4. 

Comme nous l’avons dit aussi, les huit premiers Psaumes forment une sorte 
d’introduction dans laquelle la scène tout entière se déroule devant nos yeux 
dans ses principes et ses résultats selon le conseil de Dieu : après quoi les Ps. 
9 et 10 nous font connaître les véritables circonstances historiques des Juifs 
aux derniers jours. — Ainsi, au point de vue des faits historiques, l’état des 
Juifs aux derniers jours forme la base et le sujet de tout le livre, en même 
temps que nous apprenons de quelle manière Christ a pu s’associer à leurs 
souffrances et devenir par son exemple un encouragement pour eux. Sa vie 
tout entière au milieu de la nation est passée en revue, et plus particulière-
ment à la fin, alors que, après avoir déclaré la justice de Dieu dans la grande 
congrégation, il entra dans les profondes souffrances des dernières heures 
de son passage sur la terre, s’avançant au-devant de l’abandon de Dieu. 

Cependant le sentier qu’il suivait était pour lui, et grâce à Dieu certainement 
pour nous, le sentier de la vie. Dans cette suite de Psaumes, le Ps. 40 offre cet 
intérêt particulier, qu’il nous montre non seulement l’histoire de Christ, sa 
fidélité, mais la libre offrande qu’il fait de lui-même avant son incarnation, 
pour accomplir tout ce que les conseils du Père exigeaient de sa part ; — puis 
nous le présente, attendant dans l’obéissance jusqu’à ce qu’il plaise à l’Éter-
nel d’intervenir, après quoi il chantera le cantique nouveau. La résurrection 
a été le témoignage solennel de l’intervention de Dieu, par laquelle, comme 
nous l’avons vu au Ps. 22, il a suscité ou plutôt créé ce cantique dans tant 
d’autres cœurs. Comme nous le voyons fréquemment ailleurs, les premiers 
versets (v. 1-3) nous fournissent le sujet même du Psaume, ceux qui suivent 
tout ce qui a produit ce résultat, avec ceci de particulier qu’ici, le sentier a 
pour point de départ l’offrande qu’il a faite d’abord de lui-même pour ac-
complir l’œuvre. 

Le lecteur remarquera aussi, dans le Ps. 41, que nous avons signalé comme 
caractérisant le résidu, la reconnaissance du péché (vers. 4) et la déclaration 
de l’intégrité (vers. 12). Nous avons déjà dit que Christ a emprunté une ex-
pression de ce Psaume qui montre, quoique le Psaume ne traite pas directe-
ment de Lui, comment il a pris la place à laquelle la teneur générale du 
Psaume s’applique (Jean 13:18). Les orgueilleux et les méchants pouvaient le 
mépriser et le fouler aux pieds, lui, humble et débonnaire, et ce fait peut s’ap-
pliquer au résidu sous la discipline, mais ce qui est ici devant nous, c’est plutôt 
l’esprit de fausseté de ceux dans lesquels il aurait dû se confier. La bénédic-
tion est pour ceux qui, humbles et débonnaires sous le châtiment, compren-
nent les voies du Seigneur. L’homme humble regarde au Seigneur quand sa 
main est sur lui. La portée du Psaume est que ceux qui comprennent la posi-
tion des pauvres avec lesquels l’Éternel a affaire et qui s’y associent, sont 
bienheureux. Christ a pleinement pris cette place, quoiqu’il n’ait jamais été 
sur un lit de maladie. 
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LIVRE DEUXIÈME 
Le second livre tout entier nous présente le résidu hors de Jérusalem, et la 
ville livrée à l’iniquité ; la relation d’alliance des Juifs avec l’Éternel est per-
due, mais le résidu se confie en Dieu. Quand le Messie entre sur la scène, 
tout change. Le livre place aussi plus clairement devant nous l’exaltation de 
Christ dans les cieux comme moyen de la délivrance des fidèles, ainsi que son 
rejet et ses souffrances ici-bas. Il se termine par le règne millénaire du Messie 
dans la paix, sous la figure de Salomon. L’esprit de l’homme pieux est mis à 
l’épreuve par ces circonstances, et comme tout espoir de trouver dans le 
peuple quelque chose de bon est perdu, l’âme du fidèle est tournée plus 
complètement vers Dieu lui-même et s’attache à lui. 

Psaume 42 et 43 

Le livre s’ouvre par le Ps. 42. L’homme pieux s’était rendu avec la multitude à 
la maison de Dieu, mais tout cela est passé : il est chassé hors du pays et sa 
supplication monte depuis le pays du Jourdain et des Hermons, de la mon-
tagne de Mitsear ; toutes les vagues de Dieu ont passé sur lui. Quelle douleur, 
quelle chose effrayante de voir un ennemi en possession du sanctuaire, le 
nom de l’Éternel blasphémé et celui qui lui était fidèle jeté dehors. Les Gen-
tils, selon Joël, sont entrés avec puissance et se sont raillés de ceux qui s’at-
tendaient à la fidélité de l’Éternel, disant : « Où est leur Dieu ? » (Joël 2:17). Il 
y avait là, certainement, une épreuve terrible (il en a été ainsi de Christ, sur 
la croix, et bien plus encore, car il a dit qu’il était abandonné), car ce que Dieu 
était pour les fidèles, par la foi, était mis en question. Cette foi est précisé-
ment ce dont notre Psaume est l’expression. Le cœur du fidèle soupire après 
Dieu : les bénédictions de l’alliance étaient perdues ; dès lors, ce que Dieu 
était en lui-même n’en ressortait que plus puissamment et était apprécié de 
même. La détresse qui prédomine est exprimée dans ces mots : « Où est ton 
Dieu ? » Mais si le saint n’est plus dans Jérusalem, Dieu est sa confiance. La 
foi dit : « Je le célébrerai encore, sa face est le salut ». Le cœur aussi peut en 
appeler à lui, et sous le poids des outrages répétés espérer en Dieu lui-même, 

qui sera le salut de la face de celui qui se confie en lui. Au vers.5, on remar-
quera qu’il est parlé de la face de Dieu qui est le salut, et qu’au vers.11, Dieu 
devient le salut de la face de celui qui s’attend à lui. Par la privation de toutes 
les bénédictions et l’exercice de foi qui s’y rattache, l’âme est rejetée entiè-
rement sur Dieu ; Dieu lui-même devient tout pour elle. 

L’ennemi du Ps. 42 est l’ennemi et l’oppresseur du dehors, le gentil. Quoique 
ce ne soit, naturellement, que dans les circonstances et non dans les profon-
deurs de l’expiation, il est pourtant intéressant de constater l’analogie qui 
existe entre le verset 3 et ce que le Seigneur a dit sur la croix ; mais au Ps. 43, 
qui forme comme un supplément du précédent, la nation impie, les Juifs, et 
l’homme trompeur et pervers, le méchant, sont devant nous — l’oppresseur 
gentil restant toutefois sur la scène (vers. 2), car nous savons qu’ils seront 
tous deux présents alors. Le fait qu’il s’agit ici de la nation juive ramène da-
vantage les pensées du résidu vers le retour à la montagne sainte, aux de-
meures de Dieu et à son autel. Les vers. 3 et 4 forment la base du livre. 

Psaume 44 

Le Ps. 44 nous présente un tableau complet et vivant de l’état de la nation, 
développé dans la conscience du résidu. Ils ont ouï de leurs oreilles ; la foi se 
repose dans le souvenir de toutes les anciennes glorieuses délivrances de 
Dieu, et elle se souvient comment il a mis son peuple en possession du pays 
par sa puissance, non par la leur (vers. 1-8). 

Les vers. 9-16 sont l’expression de leur condition présente : ils sont rejetés 
et dispersés ; l’ennemi, le vengeur est au milieu d’eux ; ils sont dispersés 
parmi les nations, vendus par Dieu pour rien. 

Cependant ils ne se sont pas détournés de leur intégrité (vers. 17-22) ; au 
contraire, c’est pour l’amour de lui qu’ils sont mis à mort tout le jour et qu’ils 
sont estimés comme des brebis de tuerie (*). 

(*) Remarquez qu’ils sont, en principe, dans cette position, dès le moment où le Mes-
sie est rejeté. 
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Les vers. 23-26 contiennent leur requête à Dieu pour qu’il se réveille, afin de 
les délivrer à cause de sa bonté. Le nom de l’Éternel n’est pas mentionné dans 
ce Psaume, car les fidèles sont «dehors», loin de Jérusalem ; c’est de Dieu qu’il 
s’agit. 

Psaume 45 

Le Ps. 45 introduit le Messie sur la scène, et, avec lui, un changement com-
plet, comme nous allons le voir. La portée de ce Psaume est si simple et si 
claire que, malgré tout son intérêt et toute sa force, il est presque superflu 
d’entrer dans beaucoup de détails à son sujet. Le Messie est là en jugement 
et prend possession du trône. Il avait déjà prouvé qu’il aimait la justice et 
haïssait la méchanceté, qu’il était propre au gouvernement. Il est salué Dieu : 
toutefois ses disciples (le résidu) sont appelés « ses compagnons », tandis que 
Zacharie (chap.13:7), qui nous le présente dans son humiliation et frappé, 
l’appelle le compagnon de Jéhovah. Je pense que la reine (la femme), men-
tionnée au verset 9, est Jérusalem. Tyr et d’autres lui offrent des présents ; 
elle est reçue glorieusement « dans les appartements du Roi lui-même », car 
tel est, je pense, le sens de l’expression « dans l’intérieur » du vers. 13. Elle 
est dans la relation la plus intime avec le Roi. Les vierges, ses compagnes, 
sont, je le suppose, les villes de Juda. La gloire d’Israël n’est plus celle des 
pères, mais la présence du Messie qui est venu accomplir les promesses, a 
éclipsé la gloire des anciens dépositaires de la promesse. Au lieu des pères, ils 
ont des fils qui seront établis pour princes dans tout le pays. L’entrée du Mes-
sie sur la scène, en gloire et en jugement, amène le triomphe complet de Jé-
rusalem et du peuple juif et leur gloire au milieu des nations. Ce Psaume est 
exclusivement rempli par le Messie, envisagé comme homme : Dieu est son 
Dieu ; mais le Messie est Dieu. 

Psaume 46 

Ps. 46. Maintenant que le Messie est apparu en gloire, le résidu peut célébrer 
ce que Dieu est pour son peuple ; il peut le célébrer avec la connaissance 
particulière qu’il a acquise de ce qu’Il a été pour lui au temps de la détresse. 

Il peut y avoir encore une attaque à subir, et en effet, selon la prophétie, je 
crois qu’il y en aura une. Mais comme le plein et entier effet de la venue du 
Messie en bénédiction est célébré dans le Ps. 45, le 46ème en célèbre le grand 
résultat selon le gouvernement de Dieu. Le résidu fidèle a l’Éternel avec lui 
comme le Dieu de Jacob (vers. 7), ici spécialement comme refuge et déli-
vrance ; on en comprendra le pourquoi, après l’étude que nous venons de 
faire. Quand la terre tremblerait, que les montagnes se renverseraient, et que 
les eaux mugiraient et écumeraient, son peuple n’a rien à craindre : Dieu est 
avec lui. Ce n’est pas tout : sa sainte ville sur la terre, le saint lieu où le Très-
Haut habite, les tabernacles de Dieu, sont réjouis par le fleuve qui, dans ces 
descriptions, ici et ailleurs, est l’image de la bénédiction, et qu’on retrouve 
avec la même signification, soit dans la Jérusalem céleste, soit dans la Jéru-
salem terrestre (dans Ézéchiel), soit dans le paradis, soit dans le croyant et 
dans l’Église qui invite celui qui a soif à boire l’eau de la vie. Même alors, ce 
fleuve réjouit la ville de Dieu ; Dieu est là, — la plus sûre et plus excellente 
réponse à l’insultante question : « Où est ton Dieu ? » du Ps. 42. La ville du 
Souverain ne sera pas ébranlée, mais sera secourue au lever du matin. Le 
vers. 6 nous présente, avec une puissance magnifique, le grand résultat de 
l’intervention divine ; tout est décidé. Alors les fidèles disent : « L’Éternel des 
armées (Jéhovah Sabaoth) est avec nous » ; le Dieu de tout le peuple est la 
haute retraite de ce pauvre résidu (vers. 7). Dans les vers. 8 et 9, les saints 
invitent la terre à contempler les hauts faits de l’Éternel, la fin de l’impuis-
sante rage des hommes et de tous leurs efforts, car il sera exalté parmi les 
nations et par toute la terre. Que la foi soit tranquille et s’attende à lui, et 
sache qu’il est Dieu, comme le résidu de Jacob reconnaîtra avec joie que 
l’Éternel des armées, le Dieu de Jacob, est avec lui. 

Psaume 47 

Le Ps. 47 poursuit cette délivrance jusqu’à ses brillants résultats pour Israël, 
selon la gloire de Dieu sur la terre. L’Éternel est maintenant un grand Roi sur 
toute la terre (comp. Zach. 14) ; il assujettit les peuples à Israël et lui-même 
leur choisit leur héritage. Les vers. 5 à 9 célèbrent ce fait avec un chant de 
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triomphe, ainsi que la réunion, au peuple du Dieu d’Abraham, de ceux d’entre 
les nations qui maintenant reconnaissent Dieu. Il est spécialement le Roi 
d’Israël (le Roi du résidu), mais s’il est tel, il est Roi sur toute la terre. Dieu est 
magnifié dans ces versets, mais il est le Dieu d’Israël : c’est la célébration de 
la partie terrestre de la gloire millénaire de Dieu, dont Israël, reconnu dans le 
résidu délivré, est le centre. 

Psaume 48 

Le Ps. 48 complète la série des Psaumes qui nous occupent. L’Éternel est plei-
nement établi Roi d’Israël en Sion, qui est devenue maintenant la joie de toute 
la terre, la ville du grand Roi, et dans les palais de laquelle Dieu est bien connu 
comme une haute retraite. Les rois s’étaient assemblés ; ils avaient trouvé là 
un tout autre pouvoir que celui qu’ils imaginaient ; ils ont été étonnés, ils ont 
été troublés, et se sont enfuis consternés. La puissance de la mer a été brisée 
par le vent d’orient, et la main de l’Éternel y a été manifestée. Notre Psaume 
nous reporte d’une manière admirable au commencement du Ps. 44, où les 
saints, dans leur détresse, disaient : « Nous avons entendu de nos oreilles... 
l’œuvre que tu as opérée dans leurs jours » ; tandis que maintenant ils disent 
: « Comme nous avons entendu, ainsi nous l’avons vu dans la ville de l’Éter-
nel des armées, dans la ville de notre Dieu » (vers. 8). Ils ne s’expriment pas 
maintenant comme au Ps. 42 : « J’allais avec la foule... il me souvient de toi 
depuis le pays du Jourdain ... », mais dans une douce paix que rien ne peut 
troubler, ils disent : « Ô Dieu ! nous avons pensé à ta bonté, au milieu de ton 
temple » (verset 9). Ils s’étaient confiés au nom de Dieu ; maintenant ils célè-
brent ses louanges selon ce nom : Il est entré sur la scène en puissance. Sa 
louange s’étend jusqu’aux bouts de la terre ; il invite la montagne de Sion à se 
réjouir à cause de ses jugements avec la certitude bienheureuse que ce Dieu 
est leur Dieu pour toujours et à perpétuité, et sera leur guide jusqu’à la mort 
(vers. 11 à 14). La bénédiction est terrestre, et la mort, « le dernier ennemi 
», n’est pas détruite. 

Psaume 49 

Le Ps. 49 est une espèce de conclusion morale pour tous, fondée sur ces ju-
gements de Dieu. Prospérité, gloire mondaine, tout ce dont l’homme s’enor-
gueillit, tout cela n’est que vanité. L’homme s’attend à durer, il donne son 
nom à sa terre, il bénit son âme et il est loué de sa prudence et de sa sagesse 
parce qu’il s’est fait du bien ; mais le moment vient où « ils gisent dans le 
shéol comme des brebis ». L’homme du monde espère toujours, mais il doit 
quitter le monde au milieu duquel il était grand ; sa mémoire, qui dure, ne 
sera rien pour lui et une déception pour d’autres. La puissance de Satan est 
pour cette vie-ci, il n’y a plus après elle lieu à tromperie. L’homme qui est en 
honneur et qui n’a point d’intelligence est semblable aux bêtes qui périssent, 
mais le résidu fidèle se confie en Dieu, son âme sera rachetée de la puissance 
du shéol. Dieu le prendra. La préservation sur la terre ou la bénédiction cé-
leste sont ici un peu dans le vague. L’attente immédiate des fidèles serait plu-
tôt d’être gardés en vie, mais elle assure à ceux qui seront mis à mort l’espé-
rance la plus entière. Il en est de même dans Luc, chapitre 21:19 (Ktêsasthe 
tas psychas umôn) et dans Matt.24:13. Ici aussi, le vague est intentionnelle-
ment maintenu. 

Psaume 50 

Nous entrons maintenant sur un autre terrain, et nous trouvons au Ps. 50, le 
jugement de Dieu sur le peuple — l’Éternel, le Dieu fort, appelle la terre à 
comparaître, — puis au 51ème la confession du péché dont le peuple s’est 
rendu coupable en mettant Christ à mort. L’introduction du Ps. 50 est de toute 
beauté ; elle exige du reste peu d’explication. Remarquez seulement que les 
deux premiers versets forment la thèse du Psaume, développée dans les ver-
sets qui suivent. Il appelle les cieux en haut et la terre comme témoins de sa 
justice, mais le jugement est spécialement celui du peuple. Aux vers. 5 et 6, 
Dieu prend en main la cause du résidu ; il reçoit et rassemble ses saints (ou 
pieux; khasidim, en hébreu) qui sont entrés maintenant en alliance avec lui 
sur le sacrifice. C’est, je suppose, avec la pensée qu’ils porteront leurs 
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regards vers Christ, celui qu’ils ont percé, que ces choses sont exprimées. 
Quoique Dieu soit en résultat établi en Sion, les cieux interviennent pour la 
manifestation de Sa justice, et cette manifestation est distincte de son juge-
ment, remarquez-le. Tout ceci est une mise en scène et n’est pas en soi-même 
le jugement de Dieu. Lui resplendit au milieu de toute cette scène, je n’en 
doute pas, mais d’une manière particulière ; nous pouvons dire que cela a lieu 
dans ses saints glorifiés (naturellement avec Christ lui-même), et si pleine-
ment, qu’ils jugeront la terre. Il ne s’agit pas ici de jugements providentiels 
par des causes secondaires ; Dieu lui-même est Juge maintenant, et c’est 
pourquoi il rassemble ses saints aussi. Au verset 7, le peuple est jugé. Dieu 
n’a pas besoin de sacrifices, il veut la justice, et ne veut pas la méchanceté, 
ni non plus maintenant que les méchants demeurent au milieu de son peuple. 
Nous retrouvons les mêmes choses aux chap. 48 et 57 d’Ésaïe. L’homme es-
time que Dieu est semblable à lui, mais Il l’en reprendra et mettra tout en 
ordre en Sa présence (vers. 21) ; ceci est le jugement de Dieu. 

Psaume 51 

Le Ps. 51 est la vraie confession des fidèles du résidu : ils sont entrés pleine-
ment dans la pensée de Dieu (voyez vers. 16). Il y a une vraie et complète 
humiliation devant Dieu pour le péché, et pourtant de la confiance en lui. La 
vraie foi du peuple de Dieu s’attend à lui pour qu’il purifie et délivre. Le péché 
tout entier du cœur et de la nature est reconnu et le crime horrible de la mort 
de Christ confessé (vers. 14) ; l’humiliation est acceptée, mais avec le senti-
ment que la purification de Dieu est parfaite. Il crée aussi un cœur pur. Le 
résidu demande à Dieu que l’esprit de sa sainteté, dont Aggée dit qu’il a de-
meuré avec eux après tous leurs péchés (Aggée 2:5), et en dépit de la captivité 
de Babylone, ne soit pas ôté du milieu de lui, et qu’il ne perde pas le senti-
ment de la présence de son Dieu. Quelques personnes trouvent ici une diffi-
culté que je ne vois pas. Les saints de l’Ancien Testament n’ont pu faire aucun 
bien que par l’Esprit Saint ; et si cet Esprit leur était retiré, toute leur joie et 
leur bonheur s’évanouiraient et feraient place aux ténèbres : c’est ce que le 
fidèle appréhende ici. Il ne peut y avoir de doute sur ce fait que l’Esprit a été 

avec les saints de l’Ancien Testament ; la seule question est de savoir s’il était 
présent avec eux de la même manière et s’il a habité en eux en vertu de 
l’œuvre et de la gloire de Christ, les unissant à un Chef (Tête) ressuscité dans 
le ciel. Ceci, naturellement, ne pouvait être. L’œuvre n’était pas encore ac-
complie, l’homme Jésus n’était pas encore entré dans la gloire. Le Nouveau 
Testament est très explicite à cet égard. Le Saint Esprit n’était pas encore 
(Jean 7:39), mais il fallait qu’il opérât en eux et avec eux, car tout ce qu’il y a 
de bien vient de lui. Toute activité de Dieu dans la créature est par l’Esprit, 
comme, lors de la création, il se mouvait sur la surface des eaux. Or il opère 
spécialement dans les cœurs des hommes pour y être la source et la puis-
sance de toute activité et de toute joie, comme nous le voyons dans les pro-
phètes et chez d’autres. Un saint qui a l’intelligence de sa position ne pourrait 
maintenant tenir le langage du vers. 11 ; il sait que Dieu ne lui retirera pas 
son Esprit. Peut-être, dans son angoisse, s’exprimera-t-il ainsi, et avec un 
cœur vrai ; — et Dieu dans sa miséricorde l’entendra, mais il n’aura pas parlé 
avec intelligence. — Cette repentance d’Israël, comme nous l’apprenons par 
l’enseignement invariable des Écritures (voyez Actes 3:19), est le chemin qui 
conduit à la bénédiction de Sion. Dieu recevrait-il leurs sacrifices ? 

Dans les deux Psaumes qui viennent de nous occuper, nous avons trouvé le 
jugement séparatif en Israël en rapport avec la méchanceté, le péché contre 
l’Éternel, un jugement qui est la vraie délivrance pour le résidu ; puis 
(lorsqu’Il est apparu) la pleine confession, celle même d’être coupable du 
sang du Sauveur. Pour ce qui est des circonstances, ces deux Psaumes com-
plètent l’exposé de la scène tout entière que nous avons devant nous, et qui 
forment la base de tout le livre. 

Subdiv.2 : Ps.52 à 68 
La série de Psaumes, qui commence avec le Psaume 52, vient (comme nous 
l’avons vu ailleurs) fournir et développer l’expression des sentiments qui con-
viennent au résidu au milieu de ces circonstances ; par conséquent elle ne 
nous présente pas autant l’épreuve et les souffrances de celui qui se trouve 
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au milieu du mal, que celles qui l’accablent par le fait qu’il voit le mal dominer 
et prévaloir dans le lieu même qui appartient à l’Éternel. De là vient aussi 
que ces Psaumes sont généralement adressés à Dieu et au Très-Haut, le Dieu 
de la promesse, et non pas à l’Éternel, le Dieu des bénédictions de l’alliance, 
car les fidèles sont loin du lieu de ces bénédictions ; chaque fois qu’il en sera 
autrement, nous aurons soin de le faire remarquer. Après que toutes ces souf-
frances ont été développées, provoquant les soupirs vers la délivrance, nos 
regards sont dirigés sur la position en vertu de laquelle le Christ qui a souffert 
une fois en Israël, et qui est exalté en haut, pouvait secourir et délivrer son 
peuple. Tout ceci s’applique au résidu, comme la dernière requête de David 
souffrant et fatigué de jours, et caractérisant la position d’Israël lui-même à 
la fin, aboutit au règne millénaire de Christ sous la figure de Salomon. 

Psaume 52 

Au Ps. 52, nous trouvons la foi en face de la puissance du Méchant, puissance 
qui est devant le juste. « La bonté de Dieu subsiste ». Dieu détruira l’orgueil-
leux et le trompeur, mais les justes demeureront. Le Psaume nous rappelle 
Shebna, non pas les ennemis du dehors, ni même la Bête, mais au-dedans, au 
milieu d’eux, l’Antichrist lui-même dans sa puissance. 

Psaume 53 

Le Ps. 53 nous présente les méchants en général, toute la masse du peuple, 
sauf ceux que la grâce a mis à part. Ce sont les mêmes paroles que nous trou-
vons au Ps. 14, mais ici nous avons le nom de Dieu au lieu de celui de l’Éternel, 
parce que le résidu est loin du lieu de l’alliance. C’est pourquoi nous n’avons 
pas ici Dieu au milieu de la génération juste (Ps. 14: 5), mais la confusion com-
plète de ceux qui campent contre elle, — le jugement public des ennemis ex-
térieurs (Ps. 53: 5). Ceux qui sont saisis de frayeur, sont les Juifs impies (voyez 
És. 33: 14 ; 8: 12 et 10: 24); au Ps. 14, ils méprisaient l’affligé qui se confiait en 
l’Éternel ; ils étaient extérieurement ensemble. Maintenant il en est autre-
ment : au lieu de l’impie orgueilleux accablant le pauvre du troupeau, nous 
trouvons Dieu dispersant ses ennemis, et alors nous trouvons le désir que le 

salut complet (les saluts) d’Israël, et non pas seulement le jugement des en-
nemis du dehors, vienne de Sion. La puissance qui vient du ciel et détruit l’op-
presseur sans foi, est une chose distincte de l’établissement du résultat en 
Sion, de la puissance qui appartient à l’alliance, conformément à la pro-
messe. 

Psaume 54 

Le Ps. 54 est le cri du juste demandant à Dieu de le délivrer selon la valeur de 
son nom, qui est le motif de sa confiance. Le double caractère des ennemis 
est mentionné : les étrangers sont les ennemis du dehors et les hommes vio-
lents sont ceux du dedans qui cherchent la vie du pauvre. Quand la délivrance 
vient, alors le nom de l’Éternel est introduit (vers. 6 et 7). Le nom de Dieu est 
la révélation de ce qu’il est : c’est là ce qui fait le fondement de la confiance. 
Le nom de l’Éternel, le nom du Dieu de l’alliance, sera célébré quand le 
peuple retournera au lieu où il est en relation avec lui. 

Psaume 55 

Le Ps. 55 est une description effrayante de la méchanceté dans Jérusalem. 
Celui qui parle est hors de la ville, mais il a fait l’expérience de cette méchan-
ceté par la trahison de ses plus chers amis. Dieu est sa ressource : l’Éternel 
sauvera. Il regarde en arrière, je pense, vers tout ce dont il a fait l’expérience 
à Jérusalem. Jour et nuit la méchanceté faisait le tour de ses murailles ; la mé-
chanceté, la tromperie et la fraude étaient au milieu d’elle, et ne s’éloignaient 
pas de ses places. Il se serait volontiers enfui loin de tout cela. L’ennemi est 
au-dehors, le méchant au-dedans ; ils accusent le juste de méchanceté et 
l’ont en parfaite haine ; mais ce qui lui est le plus dur, c’est la perfidie sans 
cœur de ceux du dedans, de ceux avec lesquels il avait été de compagnie à 
la maison de Dieu. Toutefois sa confiance est en Dieu, car où chercherait-il 
du secours ailleurs ? 
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Psaume 56 

Ps. 56. Ce Psaume est l’expression du sentiment de l’ardente et infatigable 
inimitié des méchants, mais Dieu recueille les larmes de l’homme pieux. Dieu 
est reconnu comme le Très-Haut : son titre en rapport avec la promesse, non 
pas avec l’alliance. Son nom d’alliance est l’Éternel, et ici le résidu est loin de 
Jérusalem : — mais la parole de Dieu est une sûre retraite. Elle apporte la 
vérité de Dieu à l’âme comme fondement de sa confiance, et renferme 
toutes les expressions de sa bonté, de ses voies, de sa fidélité, et aussi de son 
intérêt pour son peuple. C’est pourquoi le fidèle n’a aucune crainte de 
l’homme (vers. 11). L’âme du juste était délivrée de la mort ; il s’était échappé 
et avait fui, et maintenant il s’attend à Dieu pour qu’il garde ses pieds de 
broncher afin qu’il marche devant Lui dans la lumière des vivants. Comme 
expression des sentiments de celui qui, chassé de Jérusalem, est éprouvé, et 
qui échappe, ce Psaume a une place bien distincte au milieu des autres : il a 
en vue, particulièrement, le mal et la marche au milieu du mal de celui dont 
les pieds sont gardés parce qu’il s’appuie sur la Parole. 

Psaume 57 

Le Ps. 57, quoique s’adressant à Dieu dans le même esprit, au milieu des 
mêmes circonstances, et sous le même nom, est davantage l’expression de la 
confiance en Dieu comme refuge du fidèle. Les ailes de Dieu sont un abri 
jusqu’à ce que les calamités soient passées, et le fidèle attend sa complète 
délivrance de l’intervention glorieuse de Dieu qui mettra fin à son affliction. 
Dieu a envoyé des cieux et a sauvé (vers. 3). C’est pourquoi la fin de ce 
Psaume est plus triomphante que celle du précédent. «Je te célébrerai parmi 
les peuple, ô Seigneur! je chanterai tes louanges parmi les peuplades ; car 
ta bonté est grande jusqu’aux cieux, et ta vérité jusqu’aux nues» (vers. 9, 
10). Le fidèle attend que Dieu s’élève publiquement au-dessus des cieux et 
que sa gloire soit au-dessus de toute la terre. Il n’y avait point de secours sur 
la terre auquel il pût s’attendre ; mais il est ainsi rejeté plus complètement 
sur Dieu, et amené par là à une confiance plus entière en sa protection et en 

la manifestation finale de sa puissance pour le délivrer. Il en est toujours de 
même. Le Dieu Très-Haut « a envoyé des cieux ! » Combien ceci dirige en 
haut les regards du résidu et le lie à une délivrance céleste. Ensuite, l’Éternel 
est loué. 

Psaume 58 

Ps. 58. Toute justice se tait en Israël. Les méchants étaient méchants et rien 
d’autre. L’homme pieux attend que le jugement tombe sur eux, car « si l’on 
use de grâce envers le méchant il n’apprend pas la justice ; dans le pays de 
la droiture, il fait le mal » (És.26: 10). C’est des mêmes hommes que David dit 
qu’on ne les prend pas avec la main, mais que l’homme qui les touche se mu-
nit d’un fer ou d’un bois de lance (2 Sam.23:6,7). C’est pourquoi le juste at-
tend le jugement, comme le seul moyen possible d’ôter le mal, selon le 
propre jugement de Dieu, car il avait montré une patience parfaite à l’égard 
des méchants, mais lorsque la main de Dieu lui-même est élevée contre eux, 
ils ne voient point (Ésaïe 26:11). La vengeance pour la délivrance viendra, « 
et l’homme dira : Certainement, il y a un fruit pour le juste, certainement il y 
a un Dieu qui juge sur la terre » (v. 11). « Lorsque tes jugements sont sur la 
terre, les habitants du monde apprennent la justice » (És.26:9). Ces terribles 
événements établissent le gouvernement et le juste jugement de Dieu sur la 
terre. La grâce nous a tirés hors du monde, nous chrétiens ; nous ne sommes 
pas du monde, comme Christ n’était pas du monde. Quant à notre déli-
vrance, même du milieu des souffrances, Christ viendra et nous retirera hors 
du mal, en sorte que nous n’avons en aucune manière à chercher la destruc-
tion de nos ennemis ; mais, pour le résidu persécuté, il n’y a pas d’autre dé-
livrance que par cette destruction : c’est pour eux la seule délivrance pro-
mise, qui en même temps, établit le gouvernement de Dieu sur la terre. 

Psaume 59 

Le Ps. 59 envisage plutôt les ennemis extérieurs. La même méchanceté se 
retrouve chez eux, mais la force du pouvoir humain est avec elle ; il faudra 
qu’ils passent sous le jugement eux aussi, afin que la méchanceté soit ôtée. 
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Ce n’était pas le péché d’Israël contre les Gentils qui avait attiré sur le peuple 
l’oppression de leur part (bien que Dieu puisse châtier le peuple parce qu’il a 
péché contre Lui, en sorte que Dieu soit justifié) ; c’est pourquoi le résidu fi-
dèle attend l’intervention de l’Éternel pour juger ces ennemis, et Lui jugera 
toutes les nations. Elles ne sont pas détruites, mais dispersées ; toutefois, pra-
tiquement, comme puissance, elles sont consumées, et beaucoup d’entre 
elles sont mises à mort. Ce Psaume ne fait aucune mention d’un rétablisse-
ment de la bénédiction ; il s’agit ici de jugement, et d’un jugement qui se con-
tinue et n’est pas terminé. Ce jugement des ennemis orgueilleux et méchants 
sera poursuivi : quoique dans leur rage ils s’élèvent jusqu’au comble de la mé-
chanceté, ils seront retranchés et consumés. Toutes les nations passeront 
sous ce jugement, mais particulièrement, je pense, la puissance apostate 
poussée par Satan, partiellement peut-être le roi du chap. 8 de Daniel. On 
remarquera que, dès que la position du peuple est envisagée en contraste 
avec les nations, le nom de l’Éternel est introduit. L’invocation personnelle 
est faite encore au nom de Dieu car le peuple est encore loin de Jérusalem 
(voyez vers. 3, 5, 8 pour le nom de l’Éternel ; et les vers: 1, 9, 10, 17 pour 
l’invocation personnelle). Le résultat de l’intervention de Dieu, c’est que Dieu 
domine en Jacob jusqu’aux bouts de la terre. Les versets 14 et 15 sont, je 
pense, une sorte de défi : que les nations entourent la ville comme des chiens 
affamés, le croyant chantera la puissance de Jéhovah ! La scène se passe à la 
fin de la tribulation. 

Ce Psaume nous fait connaître une autre phase de la relation d’Israël avec le 
Messie, et nous montre comment David devint entre les mains de Dieu un 
instrument propre à dire les souffrances du Messie et du résidu. « Ne les tue 
pas, de peur que mon peuple ne l’oublie » (*) (vers. 11) : ce n’est pas le lan-
gage du roi, comme tel, mais celui de l’Éternel. Le seul cas où cette expression 
: « mon peuple », soit employée, se trouve en 2 Sam22:44 et au Ps. 18:43, où 
c’est Christ qui parle. Mais lorsque Christ est né, il est appelé Jésus, car il sau-
vera son peuple de leurs péchés (Matt.1:21). Jésus a été la manifestation per-
sonnelle de ce qui était dit de l’Éternel : dans toutes leurs afflictions, il a été 

affligé, comme Ésaïe nous le montre au chapitre 63. C’est l’Éternel qui « ap-
prend la langue des savants », selon És.50 ; en sorte que là où les paroles : « 
mon peuple » ne sortent pas directement de la bouche de l’Éternel, ce qui 
arrive fréquemment, elles sont l’expression des sentiments de Christ s’asso-
ciant en sympathie aux souffrances d’Israël, mais selon l’amour de l’Éternel 
pour son peuple. Ce sont ses sympathies comme homme, sans doute, car 
comment eût-il pu souffrir autrement ; mais cependant celles de l’Éternel lui 
permettent de sympathiser parfaitement aux souffrances d’Israël. Ainsi il 
pleure sur Jérusalem, disant : « Combien de fois j’ai voulu rassembler tes en-
fants ! » Mais c’était l’Éternel. C’est pourquoi, bien qu’il puisse dire « notre 
bouclier » parce qu’en grâce il prend place au milieu des enfants, cependant, 
en disant : « notre », il donne à la requête toute la valeur et l’excellence de sa 
propre personne. Le « je » et le « moi » peuvent être souvent l’expression des 
sentiments de quelqu’un des fidèles du résidu, mais quand nous rencontrons 
des expressions comme celle-ci « mon peuple », nous nous trouvons, cela est 
bien clair, en présence d’un personnage qui est dans une autre position. Il ne 
s’agit pas de David seulement, qui dit toujours, comme Moïse, à l’Éternel : « 
ton peuple », ce qui est parfaitement à sa place, mais il s’agit de quelqu’un 
qui, dans quelque affliction que ce fût, pouvait dire comme l’Éternel, — pro-
phétiquement : — « mon peuple », entrer dans toutes leurs afflictions, et de-
mander avec justice que Dieu intervînt en jugement. — Je pense que, 
quoique les ennemis soient ici les nations, l’intimité de ces nations avec les 
méchants d’entre les Juifs et leur alliance avec eux ressortent clairement de 
ce passage, comme en És.66 : ils sont fondus ensemble en un seul système et 
dans une même condition de méchanceté. 

(*) Quand David, par l’Esprit, a employé cette expression il n’était pas encore roi, en 
fait. Mais l’esprit de Christ en lui, parlait par anticipation, et évidemment en vue 
d’une autre époque. Remarquez aussi qu’ici, les désirs de la foi embrassent tout 
Israël quoique aucune délivrance, même celle des Juifs, ne fût encore accomplie. 
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Psaume 60 

Au Ps. 60, le résidu reconnaît que Dieu l’a rejeté ; son seul espoir est que Dieu 
se retournera de nouveau vers lui. C’est ici ce qui constitue la justice d’Israël 
comme nation : nulle recherche d’un autre secours, nul esprit de rébellion ; 
mais l’acceptation de la punition de leur iniquité. Aussi Dieu a placé sa ban-
nière en Israël ; il est leur Jéhovah-Nissi. Ils regardent maintenant vers lui, et 
la fin du Psaume nous montre Dieu, affirmant son droit au pays de la pro-
messe. La victoire sera donnée à Israël par lui. 

Psaume 61 

Ps. 61. Le caractère principal de tous ces Psaumes, c’est la confiance en Dieu 
alors que tout est contre l’homme pieux. Plus les circonstances sont con-
traires, plus la confiance est absolue, mais Christ brille au travers de tout, 
prenant la place du juste sous la dépendance de Dieu. Il est vraisemblable 
qu’un grand nombre des Psaumes de ce livre ont été composés par David 
quand il fuyait devant Absalom. Cette confiance qui fait appel à Dieu est ex-
primée spécialement dans le Ps. 61. Nous n’avons pas ici une requête du juste 
contre ses ennemis, mais le juste succombant sous le poids du sentiment qu’il 
est rejeté, le juste criant à Dieu du bout de la terre, le cœur accablé par un 
déluge de maux, et attendant que Dieu le conduise sur un rocher trop haut 
pour lui, afin de le délivrer. Sa confiance est alors rétablie. Il se confie en un 
Dieu connu, quelles que soient ses souffrances du moment. Le vers. 5 est 
l’expression de la certitude présente qu’il a d’avoir été entendu. Ses vœux 
sont parvenus jusqu’aux oreilles de Dieu ; — une pleine bénédiction repose 
sur lui et sous cette bénédiction il acquittera ses vœux. Au vers. 6, il est évi-
demment question de David, quant à l’occasion, mais nos regards sont dirigés, 
je pense, vers quelqu’un de plus grand que David et vers la vie dans laquelle 
il est entré à perpétuité comme homme. Quoique le résidu pieux soit loin de 
Jérusalem, succombant sous le poids de l’affliction de son âme, le fait que le 
roi s’est trouvé dans la même position, encouragera les fidèles et affermira 
leurs cœurs ; son cantique deviendra le leur, et, qu’il l’ait chanté lui-même, 

sera leur consolation, lorsqu’ils auraient pu être accablés sous le désespoir. 
Bien que le fait que le résidu est chassé de Jérusalem soit l’occasion de notre 
Psaume, et soit senti par les fidèles, ce Psaume n’a pas en vue la méchanceté, 
mais la faiblesse de la nature, quand le cœur de l’homme est prêt à succom-
ber. 

Psaume 62 

Le Ps. 62 est encore davantage l’expression de la confiance. Ce n’est plus le 
cri d’un cœur accablé, mais le regard s’élève librement en haut, en sorte que 
le cœur est en paix. L’âme s’attend à Dieu ; elle n’a rien que lui, mais elle ne 
désire rien d’autre ; elle attend, et dit aussi : « Jusques à quand ? » (vers. 3). 
Dieu interviendra certainement au temps convenable ; alors on connaîtra à 
qui la puissance appartient. Ce Psaume est l’expression des sentiments per-
sonnels de chacun des saints du résidu. « Jusques à quand vous jetterez-vous 
sur un homme ?» Quel est le but de ceux qui consultent ensemble contre 
lui... ? Pourquoi le haïssent-ils et cherchent-ils traîtreusement à le précipiter 
de son élévation, du lieu de bénédiction dans lequel Dieu a placé les fidèles 
en Israël ? Mais tout ceci, je n’en doute pas, a une application particulière à 
Christ comme à Celui qui a été réellement dans cette position et contre lequel 
ils ont mis en œuvre toute leur méchanceté pour le faire déchoir de son élé-
vation. C’est lui aussi qui invite le peuple (juif) à mettre sa confiance en Dieu, 
à répandre son cœur devant Lui, et qui, se plaçant avec les fidèles dans cette 
position, ne trouve pas seulement pour lui-même son refuge en Dieu, mais 
peut dire : « Dieu est notre refuge » (vers. 7, 8). En disant « mon refuge », il 
nous montre qu’il possédait réellement cette retraite ; mais ces « maskilim » 
[maskil = instruction] (les intelligents, et par-dessus tout, lui, le vrai intelligent) 
en instruiront plusieurs et en amèneront plusieurs à la justice (*). Les 
peuples sont invités à ne pas mettre leur confiance en ceux qui sont grands et 
usent d’oppression et de rapine, mais à Celui à qui appartient la force et au-
près de qui est la bonté. Ils peuvent se confier en Lui comme en un Dieu de 
justice et vivre justement, n’étant pas séduits par la prospérité des méchants, 
car Adonaï « rendra à chacun selon son œuvre ». C’est le désir qu’ont les 
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méchants de jeter par terre les pauvres du troupeau qui est l’occasion de ce 
Psaume, parce qu’après tout, les méchants ont le sentiment que l’excellence 
de Dieu est avec ceux-ci et avec Christ particulièrement. Mais il est aussi l’ex-
pression de la foi du fidèle et un avertissement pour le peuple de se confier 
en Dieu et non pas dans les grands de la terre. Ceux-ci sont élevés sur la terre, 
mais la vraie grandeur de la part de Dieu est avec Christ, et avec ceux qui 
marchent ainsi dans la crainte de Dieu et l’obéissance à la voix de son servi-
teur. 

(*) Comp. Dan.12:3 et És.53 [v.11], où il faut lire, non pas : justifiera, mais « ensei-
gnera la justice à plusieurs, et lui il portera leurs iniquités. » 

Psaume 63 

Ps. 63. Si le Ps. 61 était le cri d’angoisse, et l’encouragement à s’abandonner 
à lui, le Ps. 63 nous présente le désir du fidèle, toujours chassé et éloigné du 
sanctuaire — (quant à nous, nous pouvons parler ainsi du ciel, car nous y 
avons vu, par la foi, la force et la gloire), — mais ayant pour portion, par la 
foi en la gratuité elle-même, des chants de louange, même dans le désert, 
avec de la moelle et de la graisse pour se rassasier. C’est un Psaume admirable 
à ce point de vue, parce qu’il nous montre comment la connaissance de Dieu 
engendre la louange dans l’âme, pour tous les temps. — Deux choses sont 
mises en avant : [1] d’abord, parce que la bonté de Dieu est meilleure que la 
vie, les lèvres du fidèle le loueront, quoique la vie dans le désert soit une vie 
de douleur ; [2] ensuite, parce que Dieu a été son secours, il chantera de joie 
à l’ombre de ses ailes. Le vers. 8 nous en montre le résultat pratique : l’âme 
du fidèle s’est attachée étroitement à Dieu et sa droite l’a soutenue. Elle dé-
sire voir sa force et sa gloire (comme elle l’avait contemplé dans le lieu saint) ; 
elle est rassasiée comme de moelle et de graisse, et se réjouit ainsi, même 
dans les veilles de la nuit, lorsque loin des excitations du monde, elle est livrée 
à elle-même. Ceux qui cherchent la vie du juste pour la détruire, s’en iront 
dans le hadès, mais le roi se réjouira en Dieu. Ceux qui confessent son nom 
s’en glorifieront, mais la bouche de ceux qui parlent faussement et se sont 
détournés de lui, sera fermée. C’est encore le roi qui parle et le Psaume 

s’applique à Christ lui-même beaucoup plus qu’au résidu. Quant à lui il a dé-
siré voir la gloire de laquelle il était descendu ; pour le Juif cette gloire était 
dans le temple ; pour nous, elle nous a été révélée en Christ, et nous la 
voyons, par la foi, dans le lieu saint où il est entré. 

Il y a une différence entre ce Psaume et le Ps. 84 : dans ce dernier, nous trou-
vons le désir de retourner de nouveau dans le sanctuaire pour le visiter ; au 
Ps. 63, c’est la soif de Dieu lui-même ; là, les tabernacles de l’Éternel, d’un 
Dieu d’alliance, sont aimables ; ici, Dieu lui-même est un rassasiement de joie 
lorsqu’il n’y a point de tabernacles à visiter. Ceci est d’un profond intérêt 
moral (*). 

(*) Pour Christ et pour le nouvel homme, le monde est un désert n’ayant rien pour 
rafraîchir l’âme ; mais la gratuité de Dieu étant meilleure que la vie, nous pouvons 
le louer pendant notre vie et notre âme peut être rassasiée comme de moelle et de 
graisse. Le saint n’est pas dans le sanctuaire, mais il a vu Dieu là et son désir est vers 
Dieu lui-même. Christ pouvait dire cela littéralement. Et nous, nous avons vu le Père 
en Lui. 

Psaume 64 

Le Ps. 64 parle principalement de l’incessante et artificieuse inimitié de l’en-
nemi, et fait requête à Dieu : « Dieu tirera sa flèche contre eux » (vers. 7). Ce 
jugement aura pour conséquence que tous les hommes craindront, raconte-
ront les actes de Dieu et considéreront son œuvre. Alors, car le jugement sera 
venu, le juste se réjouira en l’Éternel : son nom d’alliance est maintenant 
mentionné, le jugement ayant ôté la puissance du mal. Ceux qui sont droits 
de cœur se glorifieront : le jugement introduit ainsi le millénium. 

Psaumes 65, 66 & 67 

Les Ps. 65 à 67 nous présentent la pleine et joyeuse confiance du fidèle qui 
sait être entendu, et compte sur la bénédiction, quoiqu’il n’y soit pas encore 
actuellement placé, tandis que jusqu’ici nous nous sommes trouvés en pré-
sence de la puissance du mal ou des supplications adressées à Dieu par ceux 
qui s’attendent à lui. 
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Psaume 65 

Néanmoins les portes de la louange ne sont pas encore ouvertes au Ps. 65 ; la 
louange se tait dans Sion, mais pas à toujours, car les vœux seront accomplis. 
En attendant, si la louange se tait encore, Dieu écoute les prières et toute 
chair viendra jusqu’à lui. Il y a pleine confiance ! Quant à l’état actuel du 
peuple et du résidu — le résidu seul, au fait, a conscience de sa position, — 
les iniquités ont prévalu contre eux ; mais la confiance demeure inébranlable, 
Dieu en fera la purification. Bienheureux est l’homme qu’Élohim a choisi, — 
car tout est grâce, — et qu’il aura fait habiter dans ses parvis : ils seront ras-
sasiés des biens de sa maison ; ils en ont l’assurance et leurs cœurs sont sa-
tisfaits. Au vers.5, il est fait mention du jugement qui intervient en faveur du 
résidu pour introduire la bénédiction : « des choses terribles de justice ». La 
fin du Psaume célèbre les bénédictions de la terre quand Dieu interviendra 
ainsi en faveur de son peuple. Les fidèles, qui portaient encore le fruit de leurs 
péchés hors de Sion, sont amenés maintenant à ses portes, et, encore que la 
louange se taise dans Sion, sont prêts pour cette louange. Dieu n’a qu’à in-
tervenir en jugement et en délivrance ; alors la louange s’éveillera. Élohim 
fera ces choses, lui qui seul bénit et gouverne toute la terre. 

Psaume 66 

Le Ps. 66 célèbre cette intervention de Dieu en justice. Les hommes sont invi-
tés à contempler les œuvres de Dieu (vers. 5), de ce même Dieu qui a autre-
fois délivré Israël de l’Égypte (vers. 6). Le vers. 8 invite tous les peuples qui ont 
été mis en relation avec Dieu, à bénir le Dieu du résidu, c’est-à-dire d’Israël. 
Les fidèles avaient eu à traverser toutes sortes d’afflictions et d’oppression 
afin d’être éprouvés comme l’argent (v. 9-12) ; maintenant ils viendront à lui 
et le loueront. Ils avaient crié à lui, ils avaient été droits, ils avaient été exaucés 
et avaient trouvé grâce ; leur prière n’avait point été rejetée et la bonté de 
Dieu ne s’était point détournée d’eux. C’est ainsi qu’après les souffrances 
(souffrances qu’ils reconnaissent maintenant comme le fruit des voies et de 
la main puissante de Dieu envers eux), il s’est élevé une lumière pour les 
justes, dans l’obscurité ; ils peuvent acquitter les vœux faits au temps de leur 

détresse, et dire à d’autres la bienheureuse et assurée délivrance du Sei-
gneur qui prend soin des justes et a, en vérité, entendu leur cri. Toutefois, 
c’est une délivrance par des actes terribles de justice de la part de Dieu, ma-
nifestant son intervention en jugement dans le gouvernement de ce monde. 
Nous voyons ici, comme dans beaucoup d’autres Psaumes, et bien qu’un pas-
sereau ne tombe pas en terre sans sa volonté, que c’est dans le résidu juif 
que Dieu manifeste son gouvernement du monde, de même que c’est de ce 
résidu, comme le montrera le Psaume suivant, que découle la bénédiction de 
la terre. 

Psaume 67 

Le Ps. 67 termine cette courte série de Psaumes en exprimant l’attente de la 
bénédiction du résidu, non pas seulement comme la juste et miséricordieuse 
réponse à la requête des fidèles, mais comme le moyen de répandre la con-
naissance de Dieu par toute la terre. « Que Dieu use de grâce envers nous, 
... pour que ta voie soit connue sur la terre » ; ainsi tous les peuples célébre-
ront Dieu et la terre sera jugée et gouvernée avec droiture. Elle donnera son 
fruit, la bénédiction de Dieu sera sur elle, et, comme Dieu du résidu pieux qui 
s’est confié en lui, il bénira les fidèles. Le résultat est résumé dans le dernier 
verset : « Dieu nous bénira et tous les bouts de la terre le craindront », car 
la repentance d’Israël est le moyen de bénédiction, une vie d’entre les morts 
pour le monde (Rom.11:15). 

Psaume 68 

Ps. 68. Ce Psaume fait suite aux précédents, car il célèbre l’introduction 
d’Israël dans la position que ceux-ci nous ont dépeinte ; mais il a un caractère 
particulier et forme un tout en lui-même. Il rappelle tout d’abord les paroles 
que Moïse prononçait au départ de l’arche, lorsque le camp d’Israël s’ébran-
lait dans le désert sous la conduite de Dieu, la nuée s’élevant et marchant 
devant lui. Il en est de même maintenant. Dieu prend place devant son 
peuple. Le Psaume s’ouvre avec une grande majesté : « Que Dieu se lève, que 
ses ennemis soient dispersés » ; comme de la cire devant le feu, les 
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méchants périront devant lui. Que les justes se réjouissent et exultent en sa 
présence et qu’ils tressaillent de joie, car il apparaîtra pour la confusion du 
fort qui s’oppose à lui, et pour la gloire du pauvre qui marche dans la justice. 
Ceci met clairement en relief l’intention de notre Psaume ; mais, si nous lisons 
plus loin, nous y trouvons de plus un magnifique développement du caractère 
de Celui qui intervient ainsi : il est le Père des orphelins, le juge des veuves ; il 
fait habiter en famille ceux qui étaient seuls, mais les rebelles demeurent dans 
une terre aride. Le jugement est la vraie et miséricordieuse délivrance du Dieu 
bienheureux, et maintenant son peuple peut chanter sa gratuité. Ensuite, 
l’histoire du peuple est rappelée (vers. 7) ; tel Dieu a été lorsqu’il le tira 
d’Égypte. Au Sinaï, la terre trembla à cause de sa présence, mais il fit tomber 
sur son héritage une pluie rafraîchissante ; il rétablit son peuple fatigué, 
lorsqu’il eut préparé ses biens pour l’affligé. Maintenant, des faits présents 
disaient ces choses plus puissamment encore au cœur des fidèles : « Le Sei-
gneur donna la parole : grande fut la foule des femmes (des filles d’Israël) qui 
répandirent la bonne nouvelle » (vers. 11). Les rois se sont enfuis en hâte. 
Quelle subite et complète délivrance ! Celle qui demeurait dans la maison, la 
femme la plus paisible, partage le butin, car le Seigneur a opéré. Alors Israël 
apparaît dans toute sa beauté, bien qu’il eût été dans la pauvreté et la misère 
(*) : Au milieu de toutes les prétentions et de toutes les luttes des nations, la 
volonté de Dieu jette un défi à ces prétentions de la puissance humaine : « 
Pourquoi, montagnes à plusieurs sommets, regardez-vous avec jalousie la 
montagne que Dieu a désirée ? » Sion était la montagne de Dieu et l’Éternel 
veut y demeurer pour toujours. Il a dispersé les rois pour l’amour de ses 
saints et Il veut demeurer au milieu de ceux-ci. Mais d’où vient cette grande 
délivrance ? Le Seigneur est monté en haut, il a reçu des dons comme 
homme et pour les hommes, — même pour Israël, le rebelle, dont il est main-
tenant question, afin que Jah habitât au milieu de ce peuple : c’est pourquoi 
il célèbre le Dieu de sa délivrance, car son Dieu est un Dieu de salut, et avec 
quelle puissance de vérité et d’expérience Christ n’a-t-il pas rendu témoi-
gnage à cela ! Mais ils étaient toujours des hommes mortels sur la terre. Leur 
délivrance était terrestre et temporelle, quoiqu’elle fût la délivrance de saints 

; mais lui serait toujours leur conducteur, même jusque dans la mort, — il 
détruirait les méchants ! La vraie cause de toute cette explosion de joie, de 
cette exultation dont le cœur est trop plein pour en parler plus tranquille-
ment, est ensuite indiquée : Israël est rétabli en puissance, ses ennemis sont 
détruits, l’ordre magnifique de son temple est restauré ; les tribus y montent, 
les rois apportent des présents. Dieu a ordonné sa force, et le peuple compte 
sur Dieu pour maintenir ce qu’il a opéré (vers. 28). Puis vient l’assujettisse-
ment de tous les ennemis et de tous les puissants. Des princes viendront 
d’Égypte, et Cush étendra ses mains vers Dieu. Tous les royaumes de la terre 
sont invités à chanter les louanges du Seigneur. La force est à Dieu, mais sa 
majesté, ce en quoi il est glorifié, est sur Israël, et, dans les nuées, du lieu de 
sa demeure en puissance, sa force veille sur son peuple. C’est la pleine res-
tauration de la bénédiction et de la gloire d’Israël, et plus même que la res-
tauration, — tout cela, en conséquence de l’exaltation du Seigneur, afin qu’il 
reçoive des dons comme homme. Mais dans cette intervention de Dieu en 
puissance de jugement pour la bénédiction du résidu, en jetant par terre tout 
pouvoir humain et toute arrogance de la volonté de l’homme quand Dieu se 
lève devant son peuple terrestre et disperse ses ennemis, il y a à relever des 
détails de la plus grande importance : Premièrement, nous trouvons le nom 
de « Seigneur » (Adonaï). Le nom de « Jah » se trouve bien dans les versets 4 
et 18, mais c’est toujours du « Seigneur » qu’il est parlé. Ce n’est pas le nom 
d’alliance, quoique Jah le rappelle, mais un nom qui implique la puissance en 
exercice. Il s’agit de seigneurie et d’une seigneurie divine. Je crois que c’est 
ce que nous trouvons chez Thomas quand il dit : « Mon Seigneur et mon Dieu 
». C’est autre chose que : « Dis à mes frères : Je monte vers mon Père et 
votre Père ». C’est Dieu, mais manifesté en puissance comme Seigneur, ainsi 
qu’au Ps. 2 : « le Seigneur s’en moquera ». Seulement là il n’est pas encore 
redescendu, tandis qu’ici son ascension est envisagée comme ayant eu lieu. 
Ce n’est pas Dieu, comme tel, qui donne, mais Celui qui est Seigneur est 
monté et a reçu des dons comme homme et dans l’homme. Il les a reçus dans 
son caractère adamique (dernier Adam) ayant emmené captive la captivité 
(Actes 2: 33-36). Il est ici l’homme monté en haut, quoiqu’il soit beaucoup 
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plus, et, ayant reçu les dons comme Tête humaine glorifiée, il les distribue 
(voir Éph.4), mais bien que, comme homme, ce soit pour l’homme et dans 
l’homme, il s’y a joute encore un caractère spécial : « même pour les rebelles, 
afin que Jah, Dieu, ait une demeure ». Ici, le résidu, l’Israël de notre Psaume, 
apparaît. L’apôtre ne cite pas cette dernière partie, mais s’arrête au fait que 
les dons sont reçus par Lui pour l’homme. Dans le Psaume suivant, nous trou-
verons son humiliation — (quel contraste !) — mais combien elle est loin 
d’être moins glorieuse ou d’un moins grand intérêt pour le cœur qui a appris 
et sait qui Il est ! 

(*) La force de l’expression employée au verset 13 est controversée, mais je ne doute 
pas qu’elle ne s’applique aux étables des moutons et du bétail. 

Psaume 69 

Ps. 69. L’état d’âme dont ce Psaume est l’expression demande la plus grande 
attention et un patient examen. Jusqu’ici, nous avons eu toujours le résidu 
d’Israël devant nous, ou Christ lui-même associé à ce résidu : il en est de 
même au Ps. 69. Celui qui parle est David tout d’abord, sans doute, mais en 
réalité un plus grand que lui. L’état qui y est décrit est celui de quelqu’un qui 
est dans la plus grande détresse, enfoncé dans une boue profonde ; il a à pe-
ser devant Dieu la folie et les fautes qui sont l’occasion de ce triste état. Il est 
environné de nombreux et puissants ennemis qui le haïssent sans cause. Quoi 
qu’il en soit des péchés qu’il envisage, lui, personnellement, a été fidèle ; le 
zèle même de la maison de Dieu l’a dévoré, et il souffre l’opprobre pour 
l’amour du Dieu d’Israël. C’est pourquoi il demande que son état ne soit pas 
une pierre d’achoppement pour d’autres, lorsqu’ils verront qu’un tel fidèle a 
été plongé dans l’angoisse et la détresse les plus extrêmes. Cependant il n’est 
pas abandonné de Dieu ; bien au contraire, sa prière s’adresse à Dieu en un 
temps agréé ; il s’attend à être exaucé selon la grandeur de Sa bonté et la 
vérité de Son salut. Ses ennemis sont le sujet de sa plainte, cependant il se 
voit lui-même frappé de Dieu et placé au milieu de ceux que Dieu a blessés 
(vers. 26). Son désir est la vengeance contre ces hommes : ce n’est pas le té-
moignage de la grâce. 

Tout cela répond parfaitement à la condition du fidèle au milieu du résidu 
d’Israël : il reconnaît ses péchés, — tous les péchés de son peuple ; cepen-
dant il souffre l’opprobre et une inimitié sans cause pour l’amour du Dieu 
d’Israël ; plus il est fidèle, plus il souffre. Cependant la foi lui fait savoir qu’il 
prie le Dieu d’Israël en un temps agréé (c’est le caractère des derniers 
Psaumes que nous venons de parcourir), mais il est dans la détresse la plus 
profonde ; ses yeux se consument pendant qu’il attend son Dieu. Son intérêt 
pour Israël, sa soumission aux outrages, font de lui le sujet de leur mépris. Il 
demande la destruction de ses adversaires et de ses persécuteurs qui n’ont 
point de pitié, qui n’en veulent point, assuré que le Seigneur écoute les 
pauvres et ne méprise pas ses prisonniers. Toute la création est invitée à le 
célébrer, car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda, afin qu’ils y habi-
tent et qu’ils les possèdent ; la semence de ses serviteurs l’héritera et ceux 
qui aiment son nom y demeureront. Tout ceci est exactement la position et le 
sentiment du résidu fidèle — les maskilim. Mais au verset 21 et même au 9ème, 
quoique ce dernier soit d’une application plus générale, nous trouvons ce qui 
a été littéralement accompli en Christ. L’emploi que fait l’épître aux Romains 
du verset 22, nous amène à la même conclusion ; c’est aussi à Christ que plu-
sieurs autres versets trouvent leur application la plus parfaite, tout en étant 
applicables à d’autres personnes. Qu’on le remarque bien cependant : dans 
ce Psaume, Christ ne parle en aucune manière comme abandonné de Dieu. 
Aussi, quoique ce soit à la vie de Christ qu’il se rapporte, et que cela puisse 
s’étendre jusqu’aux souffrances de la croix, on n’y trouve, comme nous 
l’avons vu, aucune allusion à la grâce et à la miséricorde qui en découlent. Ce 
sont les souffrances de la part de l’homme qui nous sont présentées dans ce 
Psaume, et non point l’abandon de Dieu : aussi n’annonce-t-il point la grâce 
en vertu de la justice, mais il appelle le jugement sur l’homme. Cependant 
les péchés y sont confessés devant Dieu, et celui qui endure les persécutions 
est quelqu’un que Dieu a frappé. C’est à cause de cela qu’il m’est impossible 
de ne pas voir, dans ce Psaume, Christ entrant de cœur et de pensée, — après 
sa vie juste, à cause de laquelle il a souffert l’opprobre (et dont il fait le récit 
en rapport avec les grands principes qui l’ont dirigée), dans les maux et la 
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détresse qu’Israël avait attirés sur lui selon les lois du gouvernement de Dieu. 
Il ne s’agit point toutefois ni d’abandon, ni de rejet, car c’était la part de 
Christ seul, comme portant le péché, et en faisant l’expiation. Cependant 
Israël est battu de Dieu et blessé par Lui, et Christ y est entré selon les sym-
pathies de son coeur, parce que, bien que ce ne soit pas le sujet généralement 
traité dans ce Psaume, il a été battu de Dieu dans le sens le plus élevé et le 
plus absolu. La persécution par les Juifs est le grand sujet présenté ici ; mais 
la personne persécutée était frappée de Dieu et sentait ce qu’il y avait de 
terrible dans la méchanceté qui n’avait qu’insulte et outrage pour Celui que 
l’amour et le dévouement avaient amené à prendre cette coupe amère que 
nous avions remplie de nos péchés. Christ était frappé de Dieu sur la croix et 
sentait profondément l’opprobre et la honte qui lui échurent là. 

Quant aux fautes rappelées dans le vers.5 (*), je pense qu’elles sont en rap-
port avec le gouvernement de Dieu en Israël : le fait que c’est Dieu qui 
frappe, y est bien mis en saillie, mais la puissance expiatoire de ce fait n’est 
nullement le sujet de ce Psaume. C’est pourquoi il fait appel au jugement ; ce 
n’est point le fruit de l’expiation (comparez le Ps. 22). Mais pour cette même 
raison, ce Psaume nous fait plus pleinement comprendre toutes les souf-
frances personnelles de Christ, en omettant celles dans lesquelles il de-
meure absolument et entièrement seul dans son œuvre de propitiation et 
d’expiation. — Ne nous eût-il été révélé que cette portion de ses souffrances, 
elle est d’une grandeur telle qu’elle aurait éclipsé toutes celles à travers les-
quelles il eut à passer personnellement comme homme en ces jours-là. Dieu 
en soit béni, ce que nous trouvons dans ce Psaume, c’est ce qui accompagnait 
le grand fait qu’il fut battu de Dieu. 

(*) De plus, comme nous l’avons déjà remarqué, l’identification avec la victime et la 
confession des péchés sur sa tête, n’étaient en aucun cas l’acte de l’expiation. 
C’était simplement l’indication de ce qui devait être expié. 

Psaume 70 

Le Ps. 70 est l’expression du désir de l’Esprit de Christ, en rapport avec les 
souffrances qu’il a endurées de la part de l’homme, mais avec la forme que 
ce désir prendra chez le résidu au dernier jour : Que ses ennemis soient con-
fondus, eux qui disent : ha ! ha ! — comme ils le firent quand il était sur la 
croix ; — que ceux qui cherchent l’Éternel s’égaient et se réjouissent en Lui, 
et que ceux qui aiment son salut — en d’autres termes, ceux qui jouissent de 
ce salut — disent continuellement : Magnifié soit Dieu ! En ce qui le concerne, 
il est satisfait, à cause de cela, d’être affligé et pauvre comme homme sur la 
terre, et de ne pas avoir d’autre part jusqu’à la fin. Il se confie en l’Éternel qui 
est son secours et son libérateur, et sait qu’Il interviendra. Il lui demande de 
ne point tarder. Ce langage peut se trouver, sans doute, dans la bouche d’un 
saint quelconque du résidu, mais il résume parfaitement le principe d’après 
lequel l’Esprit de Christ parle, dans les saints, lorsque Christ s’associe person-
nellement à leurs tribulations : par là, il nous fournit une clef pour l’intelli-
gence de ces Psaumes. On remarquera que le nom d’alliance : « l’Éternel », 
est introduit à partir du vers. 13 du Ps. 69. 

Psaume 71 

Le Ps. 71, composé, je le suppose, ainsi que plusieurs autres Psaumes de ce 
livre, pendant la fuite de David lors de la révolte d’Absalom, présente, à mon 
avis, le résumé de toutes les voies de Dieu envers Israël depuis le commen-
cement de son histoire ; il célèbre les soins fidèles de ce Dieu de bonté et de 
compassion et lui adresse une instante requête pour qu’il n’abandonne pas 
maintenant son peuple. Je ne doute point que Christ n’entre ici, comme tou-
jours, en esprit dans tous ces sentiments (voir le vers. 11), mais l’expression 
que nous en trouvons ici ne saurait s’appliquer à Christ personnellement. Vers 
la fin de sa vie, il connut à la vérité des épreuves exactement semblables, seu-
lement elles étaient plus profondes, et n’avaient été amenées sur lui par au-
cune faute ; ici, les expressions de notre Psaume s’appliquent aux anciens 
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temps de l’histoire du peuple, que la grâce fidèle du Saint d’Israël fera re-
monter comme des lieux profonds de la terre. 

Psaume 72 

Avec le Ps. 72 nous arrivons, non aux souffrances et aux combats de David, 
mais au parfait établissement du règne de paix et de la bénédiction royale. 
Le Psaume nous présente le Fils de David, source et garant des bénédictions 
millénaires ; il est d’ailleurs si clair, qu’il ne me semble pas demander beau-
coup d’explications. Nous y trouvons le roi à qui Dieu donne ses jugements 
et qui est en même temps le fils du roi, le fils de David, dans son règne de 
justice et de paix, comme Salomon ou Melchisédec. Son royaume s’étend 
aussi loin que s’étendait la promesse, mais tous les rois du dehors doivent se 
prosterner devant lui. Des bénédictions de toute sorte accompagnent ce 
règne de justice. La déclaration qu’on priera pour lui continuellement, montre 
simplement que les bénédictions dont on jouira par son moyen porteront les 
cœurs à désirer et à demander la continuation de sa gloire et de sa puissance. 
Je pense que, tout en ayant trait littéralement à Salomon, cela s’applique 
aussi à Christ, régnant comme vrai homme sur la terre. Le verset 17 prouve, 
selon moi, qu’il ne faut point voir dans ces prières l’indice de quelque incerti-
tude touchant la durée du roi, mais bien les effets de son gouvernement sur 
les cœurs de tous ceux sur lesquels il règne. Je pense qu’il y aura à Jérusalem 
un prince de la maison de David, mais le Psaume me paraît aller plus loin que 
lui. 

 

Ici se termine le second livre. Il nous a montré les fidèles chassés hors de Jé-
rusalem, la détresse qu’ils éprouvent, et la confiance qui les anime dans cette 
position, tout cela finissant par la certitude et la ferme espérance de leur ré-
tablissement. Nous y avons vu ensuite la délivrance apportée par le Messie, 
son humiliation préalable, sa personne glorieuse, mais dans l’humiliation, 
mise en lumière, et enfin le gouvernement royal de l’homme établi en Israël. 

Cela met fin aux voies de Dieu envers le résidu, envisagé comme séparé du 
reste de la nation. 

LIVRE TROISIÈME 
Avec le troisième livre nous entrons dans une sphère plus étendue que celle 
qui vient de nous occuper, et qui n’embrassait que l’état du résidu Juif durant 
les derniers jours, soit que ce résidu se trouve dans Jérusalem, soit qu’il en ait 
été chassé. Par suite, dans ce troisième livre, nous trouvons beaucoup moins 
que dans les autres, les circonstances personnelles, les sentiments particuliers 
du Seigneur, qui, aux jours de sa chair, marcha avec le résidu comme en fai-
sant lui-même partie. Ce qui est en vue ici, ce sont les intérêts généraux 
d’Israël ; en conséquence, nous entrons dans le domaine de l’histoire. Nous 
avons devant nous tout l’ensemble de la position nationale d’Israël, mais avec 
la distinction d’un résidu au cœur droit et sincère. Remarquez que ce livre ne 
renferme qu’un seul Psaume de David; les autres sont attribués à Asaph, aux 
fils de Coré, à Ethan, car je ne connais pas de raison pour rejeter les indica-
tions qui nous sont données relativement à ces différents auteurs des 
Psaumes. C’est bien encore de l’état d’Israël dans les derniers jours qu’il s’agit 
ici, seulement les faits généraux sont mentionnés en rapport avec la nation 
tout entière, et il ne faut pas y chercher les détails qui sont particuliers au 
résidu Juif, et à Christ comme prenant place avec lui : le sujet est beaucoup 
plutôt Israël ; les principes sont généraux, avec des allusions à l’histoire pas-
sée du peuple et aux voies de Dieu envers lui. 

Psaume 73 

Le premier Psaume de cette nouvelle série, le 73ème, est une preuve de ce que 
nous venons de dire. « Certainement, Dieu est bon envers Israël, envers ceux 
qui sont purs de cœur ! » — mais le fidèle était dans la perplexité à cause de 
la prospérité des méchants et ses pieds lui manquaient presque. Puis vient la 
description de cette prospérité des impies ; le gros du peuple se joint à eux et 
le Très-Haut est méprisé ; tandis que l’homme pieux est continuellement 
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châtié et serait porté à dire que c’est en vain qu’il a lavé ses mains dans l’in-
nocence ! Mais en parlant ainsi, il serait infidèle à la génération des enfants 
de Dieu (v. 15). Peser attentivement cet état de choses était un travail trop 
pénible pour l’homme : mais tout devenait clair dans les sanctuaires de Dieu, 
aux lieux où la pensée de Dieu était révélée. Il en sera de toutes les préten-
tions des méchants comme d’un songe, quand on se réveille ; — elles dispa-
raîtront lorsque Dieu s’éveillera. Le fidèle déplore son manque de sens divin 
dans ces pensées et ces sentiments ; cependant après tout, il est avec Dieu 
qui le tient par la main droite ; guidé par son conseil, dans ce temps de té-
nèbres, il sera reçu, après que la gloire aura été révélée (comparez Zacharie 
2:8). Le résultat est béni. Le fidèle n’a, dans le ciel, aucun autre que le Sei-
gneur et il ne prend plaisir sur la terre en rien qu’en lui seul : tel est l’effet 
de l’épreuve ; mais sa chair et son cœur défaillent : c’est la nature. Il faut qu’il 
en soit ainsi, mais Dieu est le rocher de son cœur et son partage à toujours. 
Les deux derniers versets annoncent le résultat final : ceux qui se sont éloi-
gnés de l’Éternel et qui sont tombés dans l’apostasie, périssent ; mais il est 
bon, pour l’homme pieux, de s’approcher de Dieu. Il a mis son espérance dans 
le Seigneur quand il ne se montrait pas, afin de pouvoir raconter tous ses 
faits lorsque la délivrance sera venue, car ceux qui seront bénis plus tard, 
sans avoir été éprouvés, n’auront pas appris cette connaissance de Dieu. 

Psaume 74 

Le Ps. 74 se plaint de la désolation du sanctuaire par les ennemis, après qu’il 
a été reconstruit dans le pays. Les adversaires de Dieu, comme la foi les ap-
pelle ici, rugissent dans les synagogues. Les signes de l’homme, et non ceux 
de Dieu, caractérisent leur autorité. Le culte public juif est renversé. Mais il 
y a plus : ce qui dans un temps pareil aurait pu être une consolation, fait com-
plètement défaut ; il n’y a point de signes de la part de Dieu pour encourager 
les fidèles dans leurs difficultés, point de prophètes, personne qui sache 
jusques à quand, — qui sache, par la direction de Dieu, quand Dieu intervien-
dra en puissance. Cependant la confiance que Dieu n’abandonnera pas son 
peuple, se trouve ici; et cette parole: «jusques à quand», s’il n’y a pas de 

réponse pour elle, se change en requête: Dieu ne laissera pas les siens pour 
toujours; ils se confient en Sa fidélité. Dieu avait jadis frappé l’Égypte et dé-
livré son peuple en le faisant passer à sec à travers la mer ; à lui seul est toute 
puissance dans la création. L’ennemi avait outragé le nom de l’Éternel. Israël 
doit être encore considéré, dans le résidu, comme la tourterelle de Dieu ; il 
supplie Dieu de regarder à l’alliance, car les lieux ténébreux de la terre (ou 
du pays) sont pleins d’habitations de violence. Les opprimés, les pauvres, les 
affligés, sont, comme toujours, présentés aux yeux et au cœur de Dieu. Nous 
les retrouvons partout, comme ceux auxquels Dieu pense, auxquels Christ 
prend son plaisir dans le pays. Il en est ainsi, même quant à l’esprit qui doit 
nous animer. Le psalmiste supplie Dieu de se lever et de défendre sa propre 
cause : le tumulte de ceux qui s’élevaient contre lui montait continuellement. 
C’est une chose remarquable de voir comment la foi identifie les intérêts du 
résidu pieux, envisagé dans sa pauvreté et son oppression, avec les intérêts 
de Dieu, et plaide sa cause auprès de Dieu. Sa requête s’élève à Dieu comme 
venant de dehors ; c’est à lui que l’on s’adresse, seulement on lui rappelle 
que le nom qu’il a pris en Israël a été blasphémé. Ce nom rappelle (vers. 19, 
20) la relation de l’Éternel avec son peuple et le tendre amour qu’il lui porte 
en vertu de l’alliance. 

Psaume 75 

Au Ps. 75, c’est le Messie qui parle, quoique le Psaume commence par les 
actions de grâce que le résidu rend à Dieu pour les œuvres merveilleuses déjà 
accomplies. Puis les jugements de Dieu introduisent le Messie dans son 
royaume. Il reçoit la congrégation d’Israël (vers. 2) ; ensuite le juste jugement 
doit être exécuté. La terre s’écroule dans le crime et dans la confusion ; le 
Messie a affermi ses piliers. Dans les versets qui suivent, il avertit les mé-
chants et les contempteurs de ne pas s’enorgueillir, car c’est Dieu qui est le 
Juge : il élève et il abaisse. Les méchants boiront la coupe des jugements 
jusqu’à la lie ; mais le Messie méprisé exaltera le Dieu de Jacob et humiliera 
les méchants : les justes seront élevés. 
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Psaume 76 

Ps. 76. L’application de ce Psaume au jugement des rois qui viennent dans 
leur orgueil contre Jérusalem, et y trouvent inopinément le Seigneur lui-
même, est extrêmement simple (comp. Michée 4: 11-13 et Zach. 14: 3, 4; 12: 
2). Le jugement de Dieu est raconté, et le psalmiste célèbre Dieu comme ayant 
son domicile en Sion. Il est le Dieu de Jacob et il est connu en Juda : son juge-
ment a été entendu des cieux. Sion, longtemps méprisée, est plus glorieuse 
que «les montagnes de la rapine», que les hauts lieux de la violence humaine. 
La terre a eu peur et s’est tenue dans le silence lorsque Dieu s’est levé pour 
accomplir le jugement et pour sauver tous les débonnaires de la terre. 

Psaume 77 

Le Ps. 77 nous présente la délivrance spirituelle et le rétablissement de la 
confiance du fidèle. Il a crié à Dieu et Dieu l’a écouté. Crier est plus qu’un 
désir. Un cri est l’expression de la faiblesse, de la dépendance, du recours à 
Dieu, dans l’âme et avec un cœur droit. Au jour de la détresse, le fidèle n’a 
pas eu simplement des plaintes, de l’irritation, de la colère, mais, dit-il, « j’ai 
cherché le Seigneur », Adonaï, non pas l’Éternel. Sa première pensée a été de 
se demander si le Seigneur l’aurait rejeté pour toujours (vers. 7-9) ; car ici, 
comme nous l’avons vu souvent dans les Psaumes, ses pensées suivent le 
cours qui nous ramène à ce qu’expriment les premiers versets (*). Au verset 
10, il juge lui-même sa pensée, et se rappelle, comme au verset 5, les années 
auxquelles se déployait la puissance de l’Éternel, Dieu d’alliance d’Israël, le 
Tout-Puissant des pères. La voie de Dieu est toujours et nécessairement en 
harmonie avec sa nature très sainte et bénie : on la comprend dans le lieu 
secret où il fait connaître ses pensées à ceux qui sont en communion avec lui. 
Ses voies sont en parfait accord avec ce lieu, et il juge son peuple selon sa 
relation avec Lui (de là la fonction de l’interprète, un entre mille). Les voies 
de Dieu sont l’application des principes divins de sa nature sainte, quand il 
se met en relation avec son peuple selon cette nature : la relation elle-même 
doit être maintenue conformément à ces principes. C’est là son sanctuaire ; 

c’est là qu’on s’approche de lui. De là vient qu’il agit envers son peuple, non 
pas simplement en le guidant d’une manière extérieure, mais en réalisant se-
lon sa majesté, les principes de sa nature (pour autant qu’ils sont révélés) 
dans l’homme caché du cœur ; et cela suppose la conversion. Il agit envers 
nous, dans le saint lieu de sa nature et de sa majesté, selon la vérité de notre 
état — de notre état réel, moral, intérieur. Il ne dévie pas de ces voies, ni ne 
compromet la majesté qu’elles ont pour but de manifester. Mais quoique 
Dieu agisse dans ces voies conformément à sa nature, il agit envers l’homme 
dans une relation révélée ; ses voies sont la sanction de sa nature et de sa 
majesté dans cette relation, mais elles n’enfreignent jamais Son caractère. 
L’homme, placé en relation avec lui, doit marcher d’une manière qui soit en 
harmonie avec cette relation et digne d’elle ; il doit, quant à son état inté-
rieur, marcher avec Dieu selon cette relation ; mais si Dieu agit conformé-
ment à cette relation, il purifie l’homme pour elle ; — il montre le mal ; — il 
dépouille l’homme de son orgueil afin de le bénir, mais il maintient sa ma-
jesté. Aussi, dans le mal, le cœur revient-il en arrière à ce qui a formé la re-
lation par la rédemption (vers. 14-18). Ici, Israël ou le résidu fidèle, n’est pas 
dans la jouissance des bénédictions que l’alliance lui assure, il se trouve, au 
contraire, dans la détresse, et regarde en arrière, par la foi, vers une époque 
qui rappelle le pouvoir de Celui qui ne peut changer. L’âme trouve sa conso-
lation dans le fait que la voie de Dieu est dans le sanctuaire, conformément 
à la nature et aux voies de Dieu lui-même, dans la mesure où il est révélé. Si 
je cherche à juger comme homme, sa voie est « dans la mer » (verset 19) ; je 
ne puis en suivre la trace. « Ses traces ne sont point connues », car qui serait 
capable de suivre Celui qui, d’une pensée, arrange toutes choses ? C’est par 
la foi que nous connaissons la vraie nature et le vrai caractère de Dieu, en 
relation avec nous, et nous pouvons compter sur cette nature et ce caractère 
parce qu’Il est un Dieu fidèle et immuable ; mais nous ne pouvons pas con-
naître ses voies en elles-mêmes, ni en juger. Aussi l’incrédule est mécontent, 
et blâme Dieu ; mais le croyant est heureux, parce qu’il a la clef de tout ce 
qu’est le Dieu qu’il connaît, et qu’il peut compter sur l’arrangement qu’il a 
fait de toutes choses. Il faut que tout soit conforme, et non pas contraire, à 
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ce que Dieu est ; mais il est pour nous, et par conséquent arrange tout en 
notre faveur : il faut que toutes choses travaillent ensemble pour notre bien. 
Il mène son peuple comme un troupeau. Dans le Ps. 73, le fidèle éprouvé ap-
prenait la fin de ses ennemis extérieurs, qui prospéraient pendant que lui était 
châtié ; ici, il apprend les voies de Dieu à son égard. Mais ce Psaume est à la 
fois intéressant et instructif au point de vue pratique. L’âme privée de la jouis-
sance de la bénédiction divine est, de ce fait, amenée par grâce à crier à Dieu. 
Elle cherche le Seigneur, ce qui accentue son trouble, comme cela arrive tou-
jours, car elle connaît sa condition et elle refuse d’être consolée. Penser à 
Dieu, alarme le fidèle au lieu de lui donner la paix, car si sa foi est réveillée sa 
conscience l’est aussi et le sentiment d’avoir perdu la bénédiction accable son 
esprit. Il ne peut oublier sa condition présente. Il pense aux jours d’autrefois, 
aux merveilles des siècles passés, lorsque la lumière du Seigneur brillait sur 
lui. Dieu l’a-t-il abandonné ? A-t-il oublié d’user de grâce ? A-t-il enfermé ses 
miséricordes dans la colère ? Peut-il penser que Dieu l’a abandonné, lui qui 
est un de ses saints ? Cela amène Dieu lui-même dans sa pensée. Comment 
tout serait-il fini pour lui ? C’était là son infirmité et il regarde en arrière aux 
années de la droite du Très-Haut. Il se souvient des œuvres de l’Éternel. En 
s’approchant de l’Éternel avec son esprit humilié, il s’approche de quelqu’un 
qui n’avait pas changé envers son peuple, en faveur duquel il avait opéré la 
rédemption. Ce Dieu ainsi connu, et non pas son propre état, devient alors 
la source de ses pensées. Le fait qu’il était leur Dieu s’était montré dans l’his-
toire du peuple d’une manière terrible. Le fidèle peut alors penser à ses voies 
et les apprécier justement. Elles n’avaient pas laissé, dans la mer, des traces 
pouvant être suivies par le pied de l’homme, mais dans le sanctuaire, elles 
apparaissaient conformes à sa nature et à son caractère, et comme l’accom-
plissement des desseins de sa bonté. 

(*) Ceci, pour le lecteur attentif, rend aisés à comprendre plusieurs Psaumes qui, sans 
cela, seraient difficiles, parce qu’on y voit l’affliction et la détresse succéder à la con-
fiance ; mais ces choses ne sont, en réalité, que le chemin à travers lequel l’esprit 
passe dans sa marche vers la confiance. 

Psaume 78 

Au Ps. 78, la sagesse discute la conduite d’Israël, historiquement en rapport 
avec tout le peuple, mais en faisant ressortir des principes très importants. Il 
n’y a pas seulement eu autrefois une rédemption à laquelle la foi avait re-
cours ; il a été donné un témoignage et une loi pour diriger les voies d’Israël 
et pour que les pères les fissent connaître à leurs enfants. Mais les pères 
avaient été une génération indocile et rebelle. Or la loi et le témoignage fu-
rent donnés afin que les enfants ne fussent pas tels que leurs pères (verset 
8) ; ils le furent, et c’est l’histoire de leurs infidélités qui est exposée ici. En 
conséquence Dieu les châtia ; il y eut de sa part un gouvernement direct et 
manifeste, à l’égard de leurs voies. Quand le châtiment fondait sur eux, ils se 
retournaient vers Dieu et le recherchaient ; mais ils le flattaient de leur 
bouche ; leur cœur n’était pas ferme envers lui et ils ne furent pas fidèles dans 
son alliance (vers. 32-37). Néanmoins il montra de la compassion ; il leur par-
donna ; il se souvint qu’ils n’étaient que chair. Après les signes opérés en 
Égypte, ils l’avaient oublié ; introduits dans le pays, ils s’adonnèrent à l’ido-
lâtrie. Lorsque Dieu l’entendit, il se mit en grande colère et méprisa fort Israël 
(vers. 59). Sur le pied de ce gouvernement, fondé sur la loi et le témoignage, 
et qui comportait pourtant une tendre miséricorde, Israël fut entièrement 
délaissé, le tabernacle abandonné et l’arche livrée pour aller en captivité 
entre les mains des ennemis. Le peuple aussi fut livré au jugement. 

Mais l’amour de l’Éternel pour son peuple, sur le principe de la grâce, n’était 
pas affaibli, et la misère dans laquelle le peuple était tombé faisait appel à cet 
amour. Le Seigneur se réveilla comme quelqu’un qui se serait endormi et il 
frappa ses ennemis et les livra à un opprobre éternel (versets 65, 66). Mais 
maintenant il était intervenu en grâce dans son amour pour son peuple. Ce 
n’était pas la bénédiction de son gouvernement direct sous condition 
d’obéissance, mais l’intervention de la grâce, après que la désobéissance 
avait, sur le principe du gouvernement, amené un jugement complet, malgré 
la compassion et la miséricorde. Maintenant la grâce souveraine intervenait. 
Les anciennes bénédictions avaient établi Joseph héritier naturel ; il avait eu 
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la riche et double part ; mais Dieu a choisi Juda, il a choisi Sion. C’est ce qui 
donne à ce Psaume son importance. Son sanctuaire est le lieu de l’amour en 
grâce, quand tout a manqué sous la loi, même accompagnée de l’exercice de 
la plus pleine et compatissante patience. Il a bâti son sanctuaire. Il ne s’agit 
pas ici directement de l’objet de l’élection de grâce ; mais Dieu a choisi David, 
le prenant dans la condition la plus humble, pour qu’il fût ensuite le conduc-
teur de son peuple. 

Des principes de la plus grande importance se trouvent dans ce magnifique 
Psaume. Envisagé comme établi en Sinaï sur le principe du gouvernement, sur 
le pied de la loi mêlée de compassion, Israël ayant entièrement failli, était 
devenu un objet d’horreur, était complètement rejeté. Il y avait eu rupture 
totale ; l’arche de l’alliance, ce lien entre Israël et Dieu, lieu de propitiation 
et trône de Dieu, avait été abandonnée à l’ennemi. Mais Dieu, dont l’amour 
souverain pour son peuple étant intervenu en puissance pour délivrer, avait 
choisi Juda, Sion, David, avait établi un lien en grâce, par la délivrance, après 
que tout avait failli. La foi peut revenir en arrière pour considérer les œuvres 
de Dieu dans la rédemption, mais non pas la conduite de l’homme sous la 
loi. Le Ps. 78 est l’opposé du Ps. 77. Néanmoins, en Israël, tout cela est déclaré 
pour produire dans leurs cœurs ce que la grâce opérera au dernier jour, la 
valeur de la loi, qui les portera à l’enseigner à leurs enfants (comp. 
Gen.18:17-19; voyez Ex.34 où la miséricorde plaçait encore Israël sous la con-
dition de l’obéissance). Ici la puissance délivre le peuple après qu’il avait failli 
sous la miséricorde et que le jugement était venu, Dieu agissant selon sa pen-
sée d’amour. De fait, Israël n’a jamais été placé purement sous la loi ; les 
tables ne sont jamais entrées dans le camp (comp. 2 Cor.3). La face de Moïse 
ne brilla que lorsqu’il eut vu Dieu, après être monté la seconde fois sur la 
montagne, étant reçu en grâce ; mais, quant à Israël, cette alliance le rame-
nait sous la loi. Cette loi, mitigée de grâce, introduite postérieurement à la 
seconde ascension de Moïse, est mort et condamnation. Cela est impossible, 
avec une substitution ; mais, Moïse ne pouvait évidemment pas prendre 
cette place de substitut : « Peut-être ferai-je propitiation pour votre péché 

» ; — « Efface-moi, je te prie ! » À quoi Dieu répond : « Celui qui aura péché 
contre moi, je l’effacerai » [Ex. 32 :30, 32, 33]. Cela était la loi, et, comme nous le 
voyons ici, et comme nous le déclare positivement 2 Cor.3, la mort et la ruine. 

Psaume 79 

Le Ps. 79 se rapporte, de la manière la plus évidente, à l’invasion des nations, 
spécialement à celle de l’armée du Nord (Joël 2 a trait à une seconde attaque, 
lors de laquelle la requête de ce Psaume est exaucée ; Ésaïe parle des deux) 
qui avait ravagé Jérusalem et le temple et répandu le sang des adorateurs de 
l’Éternel. On confesse dans ce Psaume les iniquités anciennes, et on implore 
la miséricorde, les tendres compassions du Seigneur. Le motif qu’on fait va-
loir est celui qui est invoqué en Joël 2, et auquel il est fait allusion dans les 
Psaumes 42 et 43. « Pourquoi les nations diraient-elles : Où est leur Dieu ? » 
La foi demande que Dieu se fasse connaître en vengeant le sang de ses servi-
teurs. Ainsi son peuple et le troupeau de sa pâture, le célébreraient à tou-
jours ! La colère de l’Éternel est envisagée ; il y a de la foi pour dire : « Jusques 
à quand ? » Quoique le résidu ne jouisse pas des grâces de l’alliance, et qu’il 
soit même dans un état tout contraire, la foi a les yeux sur ces gratuités et 
voit l’Éternel irrité contre son peuple ; mais c’est son peuple ; et s’il est en 
relation avec les siens, il ne peut les abandonner. C’est seulement : « Jusques 
à quand ? » Cependant, même alors, le cri s’adresse directement à Dieu, et 
non à l’Éternel. Israël n’est pas rétabli dans sa relation d’alliance. Quand il 
s’y trouvera, ce sera en grâce et cette condition ne sera plus jamais perdue 
de vue. Tel n’est pas le cas ici : Israël est rejeté en vertu du fait qu’il a manqué 
sous une alliance conditionnelle, et, quoique la foi aux promesses le sou-
tienne, il n’est pas encore entré dans l’alliance nouvelle ; il est en dehors de 
la bénédiction, regardant en arrière et en avant, n’ayant rien actuellement. 
Ce n’est jamais la position chrétienne ; en s’y plaçant et en s’appliquant le 
langage du Psaume, on se fait Juif. Car, tandis que Christ est caché en haut 
pour eux, par le Saint Esprit descendu vers nous pendant qu’Il est là, nous 
savons qu’Il est accepté et glorifié comme ayant pris notre place, et que nous 
sommes en Lui. 
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Psaume 80 

Le Ps. 80 montre, d’une manière remarquable, que nous sommes ici sur le 
terrain d’Israël, de ses circonstances historiques dans le passé ou dans l’ave-
nir : ce n’est point Christ qui nous y est présenté, quoique naturellement tout 
dépende de lui, ni les Juifs fidèles au milieu de la congrégation apostate. Nous 
voyons bien Jérusalem prise, des assemblées de peuples, d’anciennes déli-
vrances d’Israël, en un mot l’histoire de la nation, ou la prophétie au sujet de 
circonstances nationales, mais tout est extérieur ; point d’épreuves inté-
rieures de nature à faire intervenir Christ personnellement sur la scène, sauf 
quand il reçoit la congrégation, alors que les fidèles en Israël sont distingués. 
Ce n’est pas non plus à l’Éternel qu’on s’adresse (sauf pour l’avenir, quand on 
entre dans la nouvelle alliance), jusqu’au jugement de la dernière confédéra-
tion, qui fait connaître l’Éternel comme le Très-Haut sur toute la terre. Je 
pense que ces Psaumes n’excluent pas les Juifs ; ils font partie d’Israël, et c’est 
en Judée que Jéhovah sera révélé : seulement ce qui est introduit d’une ma-
nière historique, c’est tout Israël, y compris Joseph ; la nation, en un mot. 
Dieu est invoqué comme le Berger d’Israël qui mène Joseph comme un trou-
peau et qui est assis entre les chérubins : encore ici, il s’agit d’Israël dans le 
sens historique ; ce n’est point Dieu appelant ou venant du ciel ; il n’est vu par 
la foi, que lorsqu’il a pris sa place en Israël. 

Le Psaume qui nous occupe est un Psaume remarquable. Dieu est en Israël, 
et son trône y est aussi, de droit ; on s’attend à ce qu’il fasse reluire sa splen-
deur et réveille sa puissance pour secourir son peuple ; on lui rappelle les 
temps anciens, lorsque autrefois, en Israël dans le désert, Éphraïm, Benjamin 
et Manassé se trouvaient immédiatement après l’arche, derrière le taber-
nacle, et que, le camp étant en marche, le sanctuaire allait immédiatement 
devant eux, et l’on demande que ces temps se renouvellent. C’était Jéhovah, 
le Dieu des armées. La foi soupire après sa présence, en puissance, au milieu 
de son peuple, comme au temps jadis. La question est celle-ci : « Jusques à 
quand » (l’ardent désir de la foi) « ta colère fumera-t-elle contre la prière de 
ton peuple ? » Tels sont ici les pensées et le langage de la foi ! La vigne, 

transportée d’Égypte, était ravagée ; sa haie, selon la menace proférée par 
Ésaïe, était rompue ; des larmes étaient le seul breuvage du peuple de l’Éter-
nel ; le fidèle supplie Dieu de regarder des cieux et de visiter la vigne : le cep 
qu’il avait planté et le provin [branche de vigne qui prend racine] qu’il avait for-
tifié pour lui-même — ce dernier signifiant la famille de David, je suppose. 
Néanmoins l’état d’Israël était un châtiment de la part de Dieu. En outre, la 
foi s’attend à ce que la puissante main divine soit sur l’homme de cette puis-
sance, le Fils de l’homme que Dieu s’était fortifié pour Lui-même (vers. 17). 
Nous pouvons comprendre d’après ce passage, et non pas seulement d’après 
Dan. 7 qui donne simplement au Fils de l’homme une place particulière, pour-
quoi le Seigneur prend habituellement le titre de Fils de l’homme. Quoique 
rejeté, il est celui sur lequel la droite de Dieu doit être en puissance. C’est à 
ce passage que le Seigneur fait allusion en Luc 22:69, en disant : « Désormais 
le Fils de l’homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu ». Descendu 
ici-bas en grâce, sa mission était terminée ; désormais on ne le connaîtrait 
plus qu’élevé au pouvoir judiciaire. Cela donne une grande importance à ce 
nom qui, selon le Psaume 8, apporte la délivrance du résidu d’Israël selon 
toute la vaste portée de sa puissance. Comme Fils de l’homme, l’humanité, 
dans sa Personne et selon les conseils de Dieu, est élevée au-dessus de toutes 
les œuvres de la main de Dieu. Il est le Seigneur de tout, mais comme 
homme, et en vertu de son œuvre en faveur de son peuple, il effectue cette 
délivrance du résidu d’Israël. De cette manière, le peuple de Dieu sera gardé. 
Telle est la portée de la requête de ce Psaume : l’intervention en puissance 
de la part de l’Éternel, le Dieu d’Israël ; la puissance placée sur le Fils de 
l’homme ! La requête a sa source dans la grande détresse d’Israël ; cepen-
dant la foi s’attend à l’Éternel, et le voit intervenir en Israël. Lorsqu’il les aura 
visités ainsi, ils ne se retireront plus en arrière de lui ; quand il leur aura rendu 
la vie, ils invoqueront son nom de Messie. Les vers. 3, 7 et 19 montrent le 
sujet du désir : « Ramène-nous » ; cependant c’est encore la délivrance exté-
rieure qu’ils attendent.  
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Le verset 17 demande une attention spéciale au point de vue déjà signalé : il 
indique ce qui était dans la pensée du Seigneur, lorsqu’il présentait aux siens 
cette immense anomalie que le Fils de l’homme devait souffrir. Le Psaume 8 
donne la clef des desseins de Dieu, quant à l’humiliation et à l’exaltation, et 
à la place de l’homme ; c’est sur cette humiliation que le Seigneur insistait 
auprès de ses disciples. Ici, les fidèles attendent que la puissance divine se 
déploie en lui. L’Église et son union avec Christ, puis l’adoption connue indivi-
duellement, sont les seules choses qui ne soient pas, que je sache, révélées 
dans l’Ancien Testament. Tout ce qui concerne Christ y est révélé, sauf encore 
peut-être, la position présente de Christ comme sacrificateur. Ni l’une ni 
l’autre de ces choses ne sont mentionnées parmi les titres donnés à Christ 
dans le premier chapitre de l’évangile de Jean. 

Psaume 81 

Le Ps. 81, tout en célébrant, en figure, la restauration d’Israël, revient encore 
au point de vue historique, notamment en ce qu’il introduit Joseph qui repré-
sente les dix tribus (voir Ézéch.37:16) : sinon Juda, les Juifs, auraient pu tout 
réclamer. Mais lors de la restauration (quoiqu’il y ait des événements qui se 
rattachent d’une manière spéciale aux Juifs, car c’est parmi eux que Jésus a 
conversé, et, au dernier jour, Il entrera tout particulièrement dans les circons-
tances au milieu desquelles ils se trouvent, s’associant avec eux de la manière 
si profondément intéressante que nous avons étudiée dans les deux premiers 
livres), il est évident que, dans le plein accomplissement des desseins de Dieu, 
le bois de Joseph doit avoir sa place, et ne faire qu’un avec Juda dans la main 
du Fils de l’homme, pour représenter tout Israël. Or la nouvelle lune était le 
symbole de la réapparition d’Israël à la lumière du soleil ; le peuple la saluait 
avec allégresse, rattachée qu’elle était à la rédemption, dans la pensée de la 
foi (voyez le vers. 5 du Psaume). 

Israël dans la détresse avait crié à Dieu, et Dieu l’avait délivré ; mais un autre 
principe apparaît en même temps : Dieu, il est vrai, répondait à son peuple en 
détresse, mais il l’éprouvait aussi. Ils tentaient Dieu, doutant de ses soins et 

de sa puissance, et lui les mettait à l’épreuve par des difficultés qui sem-
blaient montrer qu’il ne s’occupait pas d’eux, et qu’il manquait de pouvoir. Ils 
dirent alors : l’Éternel est-il au milieu de nous ? Mais l’Éternel répondit en 
grâce (Exode 17). C’est, je pense, l’événement auquel il est fait allusion ici. 
Mais même dans la seconde occasion, celle de Mériba, ainsi nommée parce 
qu’Israël contesta de nouveau avec l’Éternel, lorsque Moïse (Nomb.20) parla 
inconsidérément de ses lèvres et fut exclu de Canaan (car depuis Sinaï le 
peuple était placé sous le gouvernement de la loi, quoique ce fût un gouver-
nement miséricordieux), l’Éternel fut sanctifié en donnant de l’eau à son 
peuple, par une grâce qui s’élevait au-dessus de la faute de Moïse. Néan-
moins, quoique la grâce et la fidélité de Dieu à ses promesses envers son 
peuple se trouvassent dans son gouvernement (Ex.34:6,7), le peuple était mis 
à l’épreuve d’une manière légale, sur le pied même de cette miséricorde. Ce 
gouvernement mettait à l’épreuve, tout en étant un gouvernement miséri-
cordieux, et tel est, en effet, dans un sens, le gouvernement divin. Dieu sou-
met son peuple à cette épreuve-ci : s’ils étaient fidèles à Dieu, et qu’il n’y eût 
point de dieu étranger au milieu d’eux, la bénédiction était prête. Il était 
l’Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d’Égypte. Ils n’avaient 
qu’à ouvrir la bouche toute grande et il la remplirait. Mais ils ne voulurent 
point écouter, et furent abandonnés à l’obstination de leur cœur. Cependant 
nous voyons dans ce Psaume la tendresse de l’amour de Dieu en leur faveur, 
et la joie qu’il aurait eue à les bénir et à subjuguer tous leurs ennemis. Son 
juste gouvernement aurait été manifesté en eux (comp. Matt.23:37; Luc 
19:42). Oh ! s’ils eussent écouté ! Ceci nous donne la raison de la ruine 
d’Israël. En tant que racheté de l’Égypte, le peuple était placé sous l’épreuve 
de l’obéissance et de la fidélité envers Dieu ; il y avait failli ; néanmoins il 
apparaîtra de nouveau pour refléter la lumière de la face de l’Éternel. Cet 
amour de l’Éternel pour son peuple éclate même dans sa chute. 
Ici, un principe d’une grande importance pour toute âme nous est présenté : 
la rédemption, accompagnée de la promesse d’une bénédiction 
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conditionnelle, ne fait qu’aboutir à la perte de la bénédiction, précisément 
comme il en a été pour la création.  

C’est la même chose ou pis encore. Comment le soin d’assurer la bénédiction 
reposerait-il sur nous, maintenant que nous sommes des êtres déchus, au 
lieu d’être innocents et libres comme Adam dans le paradis. La grâce seule 
peut nous garder, et il en sera ainsi à l’égard d’Israël. Le Ps. 81 fait ressortir 
d’une manière magnifique les pensées de Dieu envers son peuple et son ca-
ractère plein de grâce et de tendresse. Les passages des Évangiles auxquels 
j’ai renvoyé expriment la même tendresse, mais montrent de plus que Jésus 
est l’Éternel même. 

Psaume 82 

Ps. 82. Ici Dieu prend le gouvernement dans ses propres mains. Il avait établi 
l’autorité sur la terre, et particulièrement en Israël. Dirigés quant au jugement 
par sa Parole et revêtus de son autorité, les juges, parmi le peuple d’Israël, 
avaient porté le nom de Dieu (Élohim) : mais aucun d’entre eux ne voulait 
comprendre ni agir selon la justice et les fondements de la terre chancelaient. 
Tous les magistrats avaient reçu le pouvoir et l’autorité de Dieu. Les juges Juifs 
avaient aussi reçu sa parole, mais eux non plus ne connaissaient, ni n’enten-
daient rien : ils étaient des hommes ; ils mourraient comme des hommes, et 
tomberaient comme un prince quelconque d’entre les princes inconvertis de 
ce monde. Dieu qui avait conféré l’autorité jugeait parmi les dieux. Il faut qu’il 
exerce la justice. L’esprit de prophétie demande ce jugement, dans celui qui 
a de l’intelligence : « Lève-toi, ô Dieu ! juge la terre, car tu hériteras toutes 
les nations ! » 

Psaume 83 

Le Ps. 83 exige que nous attirions l’attention du lecteur sur ce qui en fait le 
sujet, savoir la dernière confédération des nations qui entourent Canaan, 
avec Assur qui les aide dans leur attaque. Le nom de l’Éternel est introduit à 
la fin du Psaume, quoique la requête s’adresse à Dieu comme tel, car le peuple 

n’est pas encore établi dans la bénédiction de l’alliance. Le jugement doit être 
exécuté pour que les nations rebelles recherchent le nom de l’Éternel. Ce 
n’est point pour qu’elles connaissent le Père, ni qu’elles sachent qu’il y a un 
Dieu, mais afin qu’elles connaissent l’Éternel. Quand ses jugements sont en 
la terre, les habitants du monde apprennent la justice [Ésaïe 26 :9] ; ils sauront 
que Celui-là seul dont le nom est l’Éternel, Celui qui était et qui est et qui 
vient, est le Très-Haut, c’est-à-dire que l’Éternel (le seul vrai Dieu) le Dieu 
d’Israël, est au-dessus de tout, le Très-Haut sur toute la terre. C’est avec ce 
nom-là qu’il prend possession de la terre, comme Melchisédec la bénit au 
nom du Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre, et comme Nébucad-
netsar, le chef humilié des Gentils, célèbre et bénit le Très-Haut. C’est le nom 
millénaire de Dieu, le nom sous lequel il prend à lui sa grande puissance et 
règne, véritable Melchisédec, sacrificateur sur son trône, le conseil de paix 
étant établi entre les deux [Zacharie 6 :13], savoir entre Christ et Jéhovah en 
haut. Cela établit, d’une manière prophétique, l’Éternel le Dieu d’Israël, 
comme le Très-Haut sur toute la terre. Son peuple, rétabli maintenant dans 
la relation qui lui est propre, attend une pleine bénédiction, et le nom de 
l’Éternel est de nouveau employé. Jusqu’ici le peuple n’étant pas en posses-
sion des bénédictions de l’alliance, avait adressé sa requête à Dieu, sauf 
quand il portait son regard en arrière ou en avant. 

Psaume 84 

Le Ps. 84 considère la bénédiction qu’il y a à se rendre maintenant dans les 
parvis de l’Éternel ; mais il fait allusion d’une manière figurée au chemin qui 
mène à ces parvis et au sentier de larmes que le peuple avait dû suivre dans 
sa marche vers la bénédiction. Ce Psaume a donc une grande portée morale, 
instructive pour les chrétiens comme pour les Juifs. Au Ps. 63, le résidu chassé 
avait soif de Dieu lui-même et trouvait en lui, en dépit de tout, un rassasie-
ment comme de moelle et de graisse ; dans celui-ci, l’âme est occupée des 
joies de sa maison, car elle entre dans la jouissance des bénédictions de l’al-
liance : non pas qu’elle ne soupire avec ardeur après le Dieu vivant ; mais elle 
est dans ses parvis. « Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison ; ils te 
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loueront incessamment » (vers. 4). Être introduits là, — telle est la bénédic-
tion ! Ils n’auront plus rien à faire qu’à louer. C’est le premier grand sujet de 
bénédiction : la bénédiction parfaite et complète dans sa nature même. Elle 
se trouve au terme de la course ; mais il y a aussi le chemin qui y conduit : « 
Bienheureux l’homme dont la force est en toi, et ceux dans le cœur desquels 
sont les chemins frayés » (ceux qui mènent à la maison). Ces traits caractéri-
sent l’état de l’âme qui est devant nous : sa force est en l’Éternel ; son cœur 
est aux chemins qui conduisent à lui. Ce sentier de la bénédiction passe à 
travers l’épreuve ; c’est pourquoi l’on a besoin de force ; et, quel qu’il puisse 
être, on aime et l’on prend le chemin qui conduit à Dieu. Les saints passent 
par la vallée des pleurs : elle devient pour eux une fontaine ; car par ces 
choses-là on a la vie, et dans toutes ces choses consiste la vie de l’esprit [Ésaïe 

38 :16]. De plus, la pluie vient d’en haut remplir les réservoirs de cette terre 
altérée. Les saints font usage de leur force : sans aucun doute cette force est 
mise à l’épreuve : mais ils la renouvellent ; ils vont de force en force jusqu’à 
ce qu’ils paraissent tous devant Dieu en Sion (vers. 6, 7). C’est un peuple qui 
prie, demeure dans la dépendance, et se confie en la grâce. Le nom d’al-
liance : l’Éternel des armées — le Dieu de Jacob, est de nouveau introduit ici ; 
il est le bouclier de son peuple et ce dernier lui demande de regarder à son 
Oint. Tel est maintenant le lien entre l’Éternel et son peuple, — non la loi que 
le peuple avait enfreinte. Ils paraissent devant Dieu en Sion, le lieu de la déli-
vrance royale en grâce. Désormais les intérêts du peuple et de l’Oint ne peu-
vent plus être séparés ; la bénédiction repose sur lui, et sur eux à cause de 
lui. 

L’intérêt que prend le cœur à cette bénédiction spéciale est ensuite exprimé 
d’une manière pleine de douceur et de force ; le psalmiste résume ce qu’est 
l’Éternel, qui donne cette bénédiction : il est lumière et protection ; il donne 
la grâce et la gloire et ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l’inté-
grité. La pensée de ce qu’est l’Éternel amène le psalmiste à se résumer dans 
un mot, dont il a profondément conscience : « Éternel des armées ! bienheu-
reux l’homme qui se confie en toi ! » Il est très beau de voir les saints célébrer 

de nouveau, du fond du cœur, à diverses reprises, l’Éternel, leur Dieu selon 
l’alliance, maintenant que le chemin, bien que passant à travers l’affliction, 
leur est ouvert jusque dans sa présence connue. Le Ps. 63 était l’expression 
de la joie en Dieu, dans le désert, quand on n’avait rien d’autre que lui ; le 
caractère du désert faisant ressortir la profondeur et la douceur de la béné-
diction du sanctuaire ; le Ps. 84 exprime la joie dont Dieu est la source pour 
le cœur lorsqu’on a été amené à lui, ou qu’on est en route vers lui ; la manière 
dont on jouit de lui au milieu de ce qui l’entoure. Le Psaume suivant traite de 
la bénédiction du pays et du peuple délivré. Dans ceux qui viennent ensuite 
nous trouvons Christ lui-même, en tant qu’associé au peuple, mais toujours 
en rapport avec la relation qui existe selon l’alliance entre l’Éternel et son 
peuple. 

Psaume 85 

En lisant le Ps. 85, j’ai longtemps hésité sur sa véritable portée directe : je me 
suis demandé si sa première partie était relative à la délivrance extérieure et 
à la grâce qui s’y manifeste, et si la seconde serait destinée à faire entrer le 
peuple dans la jouissance de cette bénédiction par la restauration de l’âme 
de chacun des fidèles en particulier — ou bien si, comme nous avons vu que 
cela est souvent le cas, nous y avons d’abord la déclaration du grand résultat 
comme sujet du Psaume et ensuite la description des souffrances du résidu 
et des opérations divines qui menaient à ce résultat. La délivrance extérieure 
du peuple sera suivie d’une œuvre de restauration dans les âmes. À présent 
encore je ne me prononce pas sur ce point avec une grande certitude. Sur 
l’ensemble du Psaume, je suis porté à penser que les Israélites fidèles y re-
cherchent la jouissance de la faveur divine lorsqu’ils seront délivrés de tous 
leurs ennemis et que leur délivrance leur montrera qu’ils sont pardonnés. En 
effet, les trois premiers versets posent cette base, que Dieu est propice à sa 
terre, et qu’il a rétabli les captifs de Jacob. C’était la grande vérité publique. 
Mais le verset 4 fait voir que le peuple restauré avait besoin d’une autre bé-
nédiction, dans la réalité de sa relation propre avec Dieu: «Ramène-nous, ô 
Dieu de notre salut !» L’Éternel était le Dieu de leur salut, mais ils avaient 
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besoin de sa bénédiction au milieu du pays, afin que son peuple se réjouît en 
lui. Combien souvent cela est vrai de l’âme qui sait qu’elle est pardonnée ! Les 
rachetés s’attendent à la bonté et au salut de l’Éternel, et restaurés ainsi dans 
sa faveur, ils écoutent ce que dira Élohim Jéhovah ; car ils comptent sur la 
miséricorde. Il dira paix à son peuple, le caractère public des fidèles, et à ses 
saints, le résidu qui doit en jouir. La foi possède donc, en toute manière, la 
certitude que le salut de Dieu est près de ceux qui le craignent, afin que la 
gloire de l’Éternel habite dans le pays. 

Les derniers versets célèbrent dans des termes remarquables les principes 
divins sur lesquels les bénédictions sont désormais établies. La bonté et la 
vérité de Dieu se sont maintenant rencontrées ; ses promesses, toujours vé-
ritables, ont été maintenant accomplies par sa miséricorde. Il convient de re-
marquer que, dans les Psaumes, la miséricorde précède toujours la justice et 
la vérité. Car en rejetant le Seigneur, Israël avait perdu tout droit à la pro-
messe ; il était tombé pleinement sous la culpabilité ; il n’avait pas de justice 
sur laquelle il pût s’appuyer ; il avait été renfermé dans la désobéissance, afin 
qu’il pût être aussi l’objet de la pure miséricorde [Rom.11:32]. Mais, par le 
moyen de l’œuvre de Christ, ces promesses vont être maintenant accomplies, 
et la bonté et la vérité se rencontreront. Il y a encore plus que cela. Le Sei-
gneur est, par grâce, la justice de ceux qui composent le résidu ; par consé-
quent cette justice est pour eux la paix, et ce qui, dans le jugement, aurait été 
leur ruine, se trouve, dans la grâce, être leur paix : « la justice et la paix se 
sont entrebaisées ». J’ai à peine besoin de dire combien ces grands principes 
sont vrais pour quelque pécheur que ce soit, à l’égard de bénédictions bien 
meilleures et célestes. Ici, ils sont appliqués à des bénédictions terrestres : la 
vérité germera de la terre, c’est-à-dire que son fruit, le plein et entier effet 
de la vérité et de la fidélité de Dieu, sera manifesté sur la terre en de parfaites 
bénédictions. Mais ces bénédictions ne seront pas le résultat d’une justice, 
accomplie ici-bas par l’homme d’une manière légale. La justice regardera des 
cieux : c’est la justice de Dieu, — l’Éternel leur justice ! Elle est donc stable ; 
l’Éternel donne ce qui est bon, et le pays est béni. La justice fraie à Jéhovah 

lui-même, dans le pays — son pays, sans aucun doute, — le chemin de la bé-
nédiction. Son règne sera caractérisé ainsi : « Un roi régnera en justice » 
(Ésaïe 32: 1). Il n’y aura plus d’oppression, on ne verra plus la justice se tenir 
loin, ni la vérité trébucher sur la place publique, comme dit Ésaïe 59:14. Le 
jugement est revenu sur la terre et le gouvernement a ce caractère : « l’œuvre 
de la justice sera la paix et le travail de la justice, repos et sécurité à toujours 
» (Ésaïe 32: 17). Ce dernier trait est pratique, mais il est le résultat du fait que 
la justice a regardé des cieux ; bien plus, qu’elle est établie sur la terre (comp. 
Ps.72: 1-7, où nous trouvons la description de cet état béni). 

Psaume 86 

Ps. 86. Ce Psaume est l’humble requête, mais la requête assurée et pleine de 
confiance, d’une âme qui a le sentiment de sa piété envers l’Éternel et qui 
regarde aux résultats du privilège qu’elle possède d’être en relation avec lui. 
Nous retrouvons toujours l’Éternel depuis le Ps. 84, fondé sur ces relations 
selon l’alliance, dans lesquelles le résidu sent qu’il se trouve, quoiqu’il attende 
encore, du sein de la détresse, le rétablissement des bénédictions de l’alliance 
dans le pays. L’expression «saint» du verset 2, signifie pieux (khesed et non 
pas kodesh). Nous trouvons trois requêtes dans ce Psaume.  
1. Au verset 1 nous lisons : «Éternel ! incline ton oreille, réponds-moi».  
2. Puis, au verset 6, nous avons un appel à la miséricordieuse attention de 

l’Éternel, pour qu’il prête l’oreille à la prière du juste et soit attentif à la 
voix de ses supplications ; c’est-à-dire que le juste s’attend à ce que l’Éter-
nel l’exauce. 

3. Enfin, nous avons, au verset 11, la troisième requête : d’être enseigné dans 
la voie de la vérité.  

Puis le résidu reconnaît les miséricordes de l’Éternel dans la terrible lutte qu’il 
a traversée, mais il s’attend encore à ce que l’Éternel intervienne en sa faveur, 
afin que ceux qui le haïssent soient honteux, parce que l’Éternel l’aura aidé et 
consolé. Combien l’état du résidu, comme l’histoire de Job, fait ressortir le 
grand conflit entre le pouvoir de Satan et la délivrance divine ! Mais dans 
cette lutte, l’âme sincère qui en est le sujet, en quelque bas état qu’elle puisse 
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avoir été amenée, reconnaît que c’est l’Éternel qui est la source de toute dé-
livrance et de toute bénédiction, quoique ses pieds aient été près de glisser 
en voyant la prospérité des méchants. Nous n’avons point ici une âme qui se 
plaigne ou soit dans l’amertume ; mais une âme, encore affligée et pauvre, 
qui a goûté la consolation que fait éprouver la bonté du Seigneur (*), une 
âme pieuse (voyez verset 2). 

 (*) Il faut remarquer la différence qu’il y a entre les noms de Adonaï et de Jéhovah ; 
ce dernier, traduit par Éternel, est le nom que Dieu a pris en fidélité éternelle dans 
son alliance avec Israël ; tandis qu’Adonaï est le nom de Celui qui a pris le pouvoir et 
qui est pour nous, le Seigneur. Aussi, de fait, nous reconnaissons que Christ a ce 
caractère à notre égard, — notre Seigneur Jésus Christ ; — il en sera de même pour 
les Juifs, bien qu’ils ne doivent le reconnaître que lorsqu’ils le verront. Cet Adonaï est 
Élohim. 

La mort et la puissance de l’homme sont devant les pensées des fidèles, mais 
ils ont aussi pour aide la consolation d’un Éternel bien connu : la délivrance 
est trouvée, mais elle n’est pas complète en bénédiction. 

En résumé, ce Psaume nous présente essentiellement la requête que, dans sa 
piété, le résidu d’Israël, de retour dans le pays, adresse à l’Éternel ; mais 
d’une manière générale, on peut dire qu’il est l’expression de sentiments et 
d’une position dans lesquels Christ est pleinement entré, quoique le Psaume 
ne lui soit pas applicable directement. 

Psaume 87 

Le Ps. 87 considère Sion comme fondée par Dieu, comme une cité qui a des 
fondements. Les hommes possédaient des cités et en étaient fiers, mais Dieu 
avait une cité qu’il avait fondée dans les montagnes de sainteté ; même ici, il 
ne s’agit pas de Joseph, ou des richesses de la nature ; la richesse de Sion, 
c’est Dieu ; son lieu, les saintes montagnes, ce qui est consacré à Dieu lui-
même ! Dans la puissance de l’Esprit, les fidèles n’ont pas à rougir de Sion, en 
présence de tous les lieux vantés de la terre : ce qui se dit d’elle sont des 
choses glorieuses. L’Égypte et Babylone se sont enorgueillies en vain, ainsi 

que la Philistie, Tyr et l’Éthiopie qui toutes avaient eu leur jour. Les fidèles 
peuvent parler de ces lieux sans redouter la comparaison. On tient Sion pour 
le lieu de naissance de l’homme de Dieu, le lieu de naissance des bien-aimés 
de l’Éternel. Le Très-Haut l’établira. « Quand l’Éternel enregistrera les 
peuples, il comptera : Celui-ci est né là ». Là se trouvaient la joie, la célébra-
tion des louanges et toutes les fraîches sources de l’Éternel. Je doute un peu 
que l’expression « celui-ci » se rapporte à Christ : Sion s’enorgueillit de ses 
héros : les mots « celui-ci » et « celui-là » désignent les grands hommes, non 
les pauvres et les misérables. Ils sont les enfants de celle qui était autrefois 
désolée (comparez Ésaïe 49:21, 22). 

Psaume 88 

Le Ps. 88 place le résidu sous le sentiment profond et terrible de la loi en-
freinte et de l’ardente colère de Dieu, venant en justice sur ceux qui se sont 
conduits de la sorte ! Il ne s’agit plus de souffrances extérieures ou de l’op-
pression des ennemis, mais de quelque chose d’infiniment plus profond 
entre l’âme et Dieu. Quoique les jugements de Dieu aient amené le résidu au 
sentiment de sa petitesse (il en est toujours ainsi, moralement, de l’âme 
quand Dieu la visite en jugement, car que pourrait faire l’homme dans cette 
position, s’il voulait y porter remède ?), ce n’était, néanmoins, qu’une partie 
de la détresse résultant de la colère de Dieu, car la mort et la colère sont le 
véritable fardeau envisagé dans ce Psaume, mais ici les terreurs de Dieu pè-
sent sur l’âme. On n’y trouve pas, non plus, comme chose actuelle, aucune 
trace de consolation, ni la perspective d’une délivrance de l’oppression hu-
maine, quelque obscurément que cette délivrance pût être entrevue par la 
foi. Le Psaume se termine dans la détresse ; tout s’y passe avec Dieu : c’est 
ainsi qu’il faut avoir affaire avec Lui jusqu’à ce que la grâce soit connue. Israël, 
placé sous la loi, doit arriver au sentiment que la colère divine est sur lui à 
cause de la loi qu’il a enfreinte : il est juste qu’il en soit ainsi. Mais le Dieu 
dont la colère pèse sur eux est un Dieu avec lequel ils sont en relation. Ils ont 
été délivrés, ramenés, ils se trouvent dans le pays plus près de Dieu ; ils ont, 
par suite, le sentiment de ce que leur condition de juste affliction est par 
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rapport à cette relation. Ceci mérite d’être bien remarqué, soit pour ce qui 
concerne Israël, soit pour nous-mêmes ; car on peut réellement connaître 
d’une manière générale un Dieu de délivrance, sans que la conscience soit 
véritablement sondée, que la colère divine soit connue dans la conscience, 
et que celle-ci en soit délivrée. 

« Éternel, Dieu de mon salut ! » tel est le début de ce Psaume, ce qui lui donne 
sa portée et son vrai caractère, et le rend d’autant plus terrible ! Il est possible 
que la pleine bénédiction de la liberté dans la grâce ne soit pas connue, mais 
on connaît assez la relation avec le Dieu du salut ; on le connaît assez lui-
même ; on a assez conscience d’avoir affaire avec lui, pour que la privation de 
sa faveur et le sentiment de sa colère soient ce qu’il y a de plus terrible, la 
chose affreuse par-dessus toutes. La position des Juifs, sous la loi, les circons-
tances dans lesquelles ils se trouvent et le gouvernement de Dieu à leur égard, 
peuvent se rapporter davantage à ce que nous trouvons ici, parce que leur 
relation avec l’Éternel se rattache précisément à ces choses. Cependant c’est 
la colère ardente de l’Éternel qui est le grand et terrible fardeau ; le sujet de 
ce Psaume est précisément cette terreur du Tout-Puissant, ou, plus exacte-
ment de l’Éternel, qui absorbe et confond l’esprit — le sentiment de la colère, 
qu’aura, en ce jour-là, le résidu, sous une loi qu’il a enfreinte ! Les douleurs 
l’avaient visité auparavant ; il avait été affligé et près de rendre l’âme dès sa 
jeunesse, car telle avait été effectivement sa portion, comme chassé loin de 
Jérusalem, et maintenant rétabli. Étant ainsi mis en relation avec l’Éternel, le 
Dieu de son salut, il faut qu’il sente toute la profondeur de sa position morale, 
entre l’Éternel et lui seul, sous la colère qu’il a méritée. À moins de passer 
par là, on ne peut pas être réellement guéri, on ne peut entrer justement 
dans la bénédiction. Cela ne veut point dire, certes, que la colère doive de-
meurer sur les fidèles ; c’est pourquoi il y a de la foi, de la confiance dans ce 
Psaume, quoiqu’il ne s’y trouve point de consolation. Car c’est après que la 
miséricorde leur a été montrée, et a été connue d’eux, que cette détresse 
vient sur les fidèles ; c’est quand ils sont rentrés dans leur relation avec Dieu 
par cette miséricorde, qu’ils peuvent en sentir la valeur, de la même manière 

que Job qui, déjà béni, apprit ensuite à se connaître et à voir quel homme il 
était, comme ayant à faire lui-même à Dieu, lorsque fut élevée la question de 
l’acceptation et de la justice. La colère ne demeurera pas sur les fidèles, parce 
que Christ en a bu la coupe ; mais il faut qu’ils entrent dans l’intelligence de 
cette colère, comme placés sous la loi, car ils avaient été sous la loi et avaient 
eu la prétention d’arriver par elle à la justice ; or, jusque-là, cette question 
n’était pas résolue pour eux. Je n’ai pas besoin de dire combien Christ est 
entré réellement en tout ceci dans la dernière période de sa vie c’est le fait 
capital de son histoire. 

Il faut remarquer que, même quant à ce qui fait le sujet direct du Psaume, les 
terreurs n’ont pas été toujours sur l’affligé ; il avait été affligé et expirant dès 
sa jeunesse (*) ; telle avait été sa vie ; — mais maintenant il sentait son âme 
rejetée, et les amis et compagnons qu’il avait eus auparavant avaient été éloi-
gnés de lui par la main de Dieu. Il en fut ainsi de Christ : ses disciples ne purent 
pas alors persévérer avec lui dans ses tentations ; il leur rendit témoignage 
qu’ils l’avaient fait jusque-là ; mais maintenant ils allaient être criblés comme 
le blé, et la part des meilleurs d’entre eux allait être de l’abandonner ou de 
le renier. Tel fut le lot de notre Sauveur, différant seulement en ceci d’avec 
les fidèles, que non épargné, ni délivré, il but réellement la coupe qui fera 
échapper ceux-ci à la mort qu’ils redoutent. Cela pourra leur être appliqué 
comme une leçon pressante, afin qu’ils connaissent la justice et la délivrance ; 
mais, quant à la coupe de colère, ils ne la boiront pas ; ils seront exaucés et 
délivrés sur la terre. Ce Psaume nous présente donc la colère sous la loi ; dans 
le Ps. 89, nous trouvons la miséricorde et la faveur, en Christ, mais comme 
objet de leur attente dans la promesse ; la délivrance actuelle viendra dans le 
livre suivant, par l’introduction définitive de l’Éternel, le Messie, pour le repos 
du monde et d’Israël. 

(*) Quelques-uns, comme Venema, traduisent: «parce que j’ai été chassé et abaissé» 
au lieu de: «dès ma jeunesse»; Rosenmuller donne les deux traductions. Comparez 
le Ps. 129. 
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Psaume 89 

Nous avons vu que le Psaume précédent plaçait Israël (lorsqu’il était coupable 
de lui avoir été infidèle), sous le jugement de l’Éternel, avec le sentiment de 
la colère qu’il avait encourue, ayant foi néanmoins en l’Éternel lui-même. 
C’est une position que Christ a tout particulièrement prise, quoique naturel-
lement pour d’autres, en particulier pour Israël, mais non pas pour cette na-
tion seulement. Maintenant, le Ps. 89 s’occupe de l’autre face de la relation 
de Dieu avec Israël ; non pas de sa relation avec la nation en tant que sous la 
loi, mais de cette relation selon les promesses de l’Éternel à David. Ici, remar-
quez-le, ce n’est point le péché qui est mis en avant ; certainement il était, 
dans l’un et l’autre cas, la cause de l’état dont il est fait mention ; mais ce dont 
il s’agit, c’est de la colère au lieu du salut. L’Éternel avait été le Sauveur 
d’Israël, et la foi le considérait encore comme tel ; néanmoins il abandonnait 
Israël au lieu d’accomplir la promesse, en tant que faite à David. Il n’y a pas 
de trace de confession de péché. Dans le Ps. 88, le résidu exprime sa plainte 
à l’égard de la mort et de la colère sous lesquelles ils se sent placé ; notre 
Psaume, lorsque la bonté devait être édifiée pour toujours, montre l’alliance 
devenue de nul effet et la couronne de David profanée. Les chap. 40 à 58 
d’Ésaïe sont des plaidoyers contre Israël, pour le convaincre qu’il s’est rendu 
coupable, d’abord contre l’Éternel par les idoles qu’il s’est faites (chap. 40 à 
48) ; ensuite, par son rejet de Christ (chap. 49 à 58). Ici, au contraire, nous 
avons la plainte d’Israël contre l’Éternel lui-même ; non pas, je pense, une 
plainte de blâme qui serait impie, mais une sorte d’appel qui s’adresse à lui, 
sur le fondement de ce qu’il avait été pour Israël : comme nous l’avons vu, 
l’Éternel est occupé ici à établir ces relations. Israël est bien Israël, et il se 
trouve dans le pays (voyez le Ps. 85) ; les nations sont là ; tout n’est pas res-
tauré ; la dernière confédération apparaît, mais elle est formée contre Israël. 
Dieu se tient dans l’assemblée de Dieu ; il juge au milieu des juges (Ps. 82); 
l’Éternel s’est rappelé ses anciennes compassions (Ps. 81: 10-16). Le souvenir 
de l’arche est rappelé et il est fait mention de Dieu comme de Celui qui est 
assis entre les chérubins, comme autrefois dans le désert (Ps. 80). En un mot, 

le livre tout entier présente la condition d’un peuple rétabli dans le pays, mais 
qui est attaqué et détruit ; le temple qui existe de nouveau étant abattu et 
ruiné (Psaumes 74 à 76 et 79). Ce n’est pas simplement un résidu juif, se plai-
gnant de la malice anti-chrétienne de gens avec lesquels il est extérieurement 
associé ou par lesquels il a été chassé ; mais c’est la nation d’Israël (représen-
tée par le résidu), ayant des ennemis qui détruisent ce qui lui est cher, encou-
ragée par des prophéties relatives au résultat final et instruite par la grâce 
souveraine envers David, lorsque, pour ce qui la concerne, elle a manqué à sa 
fidélité comme nation (Ps. 78 et 79). Elle regarde à Dieu (Élohim) comme tel, 
en contraste avec l’homme, au Très-Haut, mais revient avec prière à l’Éternel 
(auquel elle appartient depuis sa sortie d’Égypte) et demande que sa main 
soit sur le fils de l’homme, le provin (*) qu’il s’est fortifié, Ps. 80. En un mot, 
tout le livre envisage Israël comme formant un peuple qui est de fait dans le 
pays, qui a un temple, qui entre par la foi dans la relation d’alliance, mais qui 
est sujet aux invasions destructrices de puissances ennemies, l’Assyrien et ses 
alliés, auxquels, à la vérité, le peuple revient par suite des succès qu’ils rem-
portent (Ps. 73: 10) ; car la prophétie, contenue en Ésaïe 10: 5-23, n’est pas 
encore accomplie dans ce moment-là (comparez Ésaïe 18: 5-7). 

(*) Comparez le rapport et le contraste remarquable de ceci avec Jean 15. [Provin = branche 
de vigne qui prend racine] 

Or les deux derniers Psaumes du livre font voir toute la pression que cet état 
de choses exerce sur l’esprit des fidèles. Au lieu d’un peuple béni, nous avons 
devant nous son isolement sous la colère. Néanmoins l’Éternel est le Dieu de 
leur salut. Le trône est renversé et profané, quoique d’immuables promesses, 
qu’il ne serait point mis de côté par suite de fautes quelconques, eussent été 
faites en miséricorde à David. On trouve le résultat dans le livre suivant, par 
la manifestation du Seigneur, par l’introduction du Fils unique dans le 
monde. Dans tout ce livre-ci, nous sommes sur le terrain de la prophétie en 
rapport avec Israël : le livre ne présente point la condition spéciale dans la-
quelle le résidu juif sera vis-à-vis de l’Antichrist, par suite du péché qu’il a 
commis en rejetant Christ, ni ses afflictions spéciales en rapport avec cette 
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condition ; ceci se trouve, comme nous l’avons vu, dans les premier et deu-
xième livres. De là vient aussi que dans les livres suivants nous voyons les fi-
dèles reconnaître que l’Éternel a été leur refuge et leur demeure dans toutes 
les générations : leur histoire prend fin par l’apparition du Messie, en gloire. 

Avant d’aller plus loin, j’ajouterai ici encore quelques observations de détail 
sur le Psaume 89. Il a pour sujet les bontés de l’Éternel (sa gratuité envers 
Israël, khasdei) et leur immutabilité, les gratuités assurées [Ésaïe 55 :3]. Il y a 
de la foi pour dire « à toujours », car c’est la grâce ; et ainsi la requête que 
nous avons fait remarquer ailleurs, s’élève vers Dieu : « Jusques à quand ? » 
En serait-il autrement et en apparence même à toujours ? L’Éternel était fi-
dèle ; car le fidèle avait dit avec foi : la gratuité, la bonté « sera édifiée pour 
toujours ; dans les cieux mêmes tu établiras ta fidélité », là où rien ne pou-
vait lui porter atteinte. Il en sera ainsi, Satan étant précipité du ciel : c’est la 
description même du millénium. Alors le Psalmiste raconte l’alliance faite dès 
l’origine avec David, alliance qui est l’expression de la gratuité, de ce à quoi 
Jéhovah devait être fidèle : les gratuités assurées à David. Ensuite il revient en 
arrière, et continue de célébrer les louanges de l’Éternel (vers. 5-18); il rap-
pelle l’ancienne délivrance de la servitude d’Égypte et considère que la 
louange de l’Éternel découle nécessairement de ce qu’Il est, et de la bénédic-
tion du peuple qui sait ce que c’est que le cri de joie. Ils s’égaieront tout le 
jour en son nom et seront haut élevés par sa justice (car ici nous sommes en 
plein sur le terrain de la grâce). Il est la gloire de leur force, et dans son bon 
plaisir leur corne sera haut élevée. Telle est la bénédiction qu’il y a, à se trou-
ver associé avec l’Éternel, dans sa faveur. Mais cette bénédiction se trouve 
dans les immuables gratuités promises à David. Comment s’accompliront-
elles ? En ceci (vers. 18), que le Kodesh (saint) d’Israël, sera leur roi. Mais Dieu 
avait aussi parlé, non d’un Kodesh (saint), mais d’un Khésed (bien-aimé) dans 
lequel tous les Khasdei (pluriel de Khésed), toutes les gratuités, seraient con-
centrés et envers lequel l’Éternel montrerait une fidélité immuable, — « les 
grâces assurées de David ». Le Psaume revient ici à l’alliance faite avec David 
et fait voir qu’elle ne devait jamais être changée (versets 34-37). Cependant 

tout était, de fait, dans un état différent ; mais il y avait aussi, fondée sur cette 
promesse, la foi pour dire : Jusques à quand, ô Éternel ? S’il cache sa face à 
jamais et si sa fureur s’embrase comme un feu, qui est l’homme qui vivra et 
ne verra point la mort ? (vers. 48). Le fidèle fait appel aux bontés précédentes 
envers David, en tant que jurées à David lui-même ; mais je ne doute pas que, 
dans le vers. 49, ces gratuités ne soient applicables à tous les fidèles. Néan-
moins l’Esprit de Christ entre dans cette position du résidu, comme il l’a fait 
pour la colère, afin de prendre sur lui toute la réalité de leur fardeau. Natu-
rellement, en ce jour-là, lui n’éprouvera aucune souffrance ; mais il a anticipé 
ce jour de souffrance, afin que son Esprit pût s’exprimer dans son peuple 
comme avec sa propre voix ; car l’opprobre qui vient des puissants et des 
apostats, en ce jour, diffamera les actes de l’Oint de Dieu. Et si les fidèles mar-
chent sur ces traces, ils auront part à l’opprobre provenant des ennemis de 
l’Éternel. Telle est alors la position des fidèles : ils marchent dans les sentiers 
du Seigneur, ils attendent les bénédictions de l’alliance avec Israël, sentant la 
colère sous laquelle ils se trouvent ; dans la foi néanmoins, mais regardant à 
la promesse de gratuité faite par Dieu à David (promesse qui était une pure 
grâce, car l’arche de l’alliance s’en était allée et Israël était devenu I-Chabod), 
et attendant la réponse. Cette réponse, le livre suivant la donne. Comme je 
l’ai dit, nous sommes ici dans les temps prophétiques, au milieu des scènes 
décrites par Ésaïe, avec l’Assyrien et un temple dévasté. Les méchants sont 
là ; le peuple s’assemble en foule avec eux dans la prospérité. Si quelque par-
tie du livre de Daniel se rapporte à ces circonstances, c’est le chap. 8 et non 
pas le 7ème : la Bête ou l’Antichrist ne sont pas en scène, mais nous avons 
devant nous le pays, Israël coupable, les promesses — non pas la question 
d’un Christ rejeté. Ce Psaume termine le troisième livre. 

LIVRE QUATRIÈME 
Le quatrième livre ne diffère pas du troisième d’une manière aussi marquée 
que les trois précédents l’un de l’autre, et spécialement le troisième des deux 
premiers, par la raison que le troisième, tout en annonçant prophétiquement 
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la bénédiction, décrit un état de choses qui prépare le chemin à l’intervention 
divine pour introduire une pleine bénédiction. Le premier livre avait donné 
les grands principes de la position du résidu juif en rapport avec l’histoire de 
Christ ; le second avait présenté les fidèles hors de Jérusalem ; le troisième 
revient à la condition d’Israël comme nation rétablie dans le pays, mais pas 
encore dans la pleine bénédiction de l’Éternel ; le quatrième, comme je l’ai 
dit, complète le tableau par la venue du Messie et rattache ensemble la nation 
et Christ, la nation et l’Éternel. Le livre s’ouvre donc en présentant la nation 
en relation avec l’Éternel, au retour duquel on s’attend et qui, finalement, 
bénit les Israélites afin que son bon plaisir soit sur eux. Le second Psaume du 
livre nous fait voir la nation en rapport avec Christ, en tant qu’homme dans 
ce monde ; le troisième, Psaume 92, célèbre d’une manière prophétique le 
grand résultat, dans le plein établissement duquel nous font entrer les Ps. 93 
à 100. Viennent ensuite quelques détails profondément intéressants sur 
Christ Ps. 101 et 102, tandis que le résultat général, en tant que manifestant 
les voies de l’Éternel envers Israël et la terre, est traité dans les louanges des 
Psaumes 103 et 104. Les voies de l’Éternel, depuis le commencement, et 
celles d’Israël envers lui, se trouvent dans les Ps. 105 et 106 qui terminent le 
livre. 

Psaume 90 

Le premier Psaume du livre, le Ps. 90, place le peuple — c’est-à-dire sa portion 
fidèle — sur le fondement de la foi en l’Éternel, et exprime son désir d’être 
délivré et béni de sa main. D’abord l’Israélite pieux reconnaît que le Seigneur 
a été de génération en génération la demeure d’Israël ; ensuite qu’il est le 
Dieu éternel, avant que le monde fût, qu’il tourne et retourne l’homme en un 
moment, comme il lui semble bon, et que pour lui le temps n’est pas le 
temps. Actuellement Israël était consumé par sa colère. Mais ce n’est pas tout 
: quoique son pouvoir soit absolu, il n’en use pas d’une façon arbitraire. Son 
gouvernement est un vrai et saint gouvernement moral ; les fidèles le recon-
naissent par une confession sincère, non seulement des fautes extérieures, 
mais aussi des péchés secrets que ce gouvernement met en lumière, car 

c’est la manière d’agir de Dieu. Leurs jours s’en allaient par sa grande colère ; 
ils demandent que l’orgueil de leur cœur soit tellement brisé, qu’il leur soit 
donné de se souvenir de leur faiblesse et de leur mortalité, de telle sorte 
qu’ils soient débarrassés de la suffisance si naturelle à leurs pauvres cœurs 
et qu’ils en acquièrent un cœur sage, par la crainte de Dieu. L’homme est mis 
à sa place et Dieu à la sienne, en même temps qu’Israël se confie en l’Éternel 
: tout ceci est plein d’instruction relativement à la position morale qui con-
vient dans ce jour-là au résidu, ainsi qu’à tous ceux qui ont affaire avec Dieu. 
Ainsi on regarde à l’Éternel, pour qu’il revienne en délivrance, comme l’in-
dique la parole de la foi : « Jusques à quand ? » Quant à ses serviteurs, ils 
demandent que, de même que l’affliction est venue sur Lui, ainsi aussi son 
œuvre apparaisse désormais : que la gratuité du Seigneur soit sur eux et que 
leur œuvre soit établie par lui. C’est la vraie foi, quant à la relation avec le 
Dieu suprême dans son saint gouvernement sur la terre. Mais s’il en est ainsi, 
c’est que l’Éternel est le Dieu d’Israël. 

Psaume 91 

Ps. 91. Nous trouvons ici un autre principe fort important. En prenant place 
avec Israël, dans la position de la confiance en l’Éternel, le Messie devenait le 
canal qui doit amener la pleine bénédiction du peuple. Trois noms d’Élohim 
(Dieu) nous sont présentés dans ce Psaume : 1 celui par lequel il fut en relation 
avec Abraham, le nom de Tout-Puissant; 2 puis un autre nom, dont Abraham 
a pu avoir connaissance d’une manière prophétique par le témoignage de 
Melchisédec, le titre millénaire d’Élohim, quand il prend son titre le plus élevé 
sur la terre (comp. Gen. 14: 18-20), le nom de Très-Haut. Ces deux noms, 
comme tous les noms de Dieu, ont l’un et l’autre leur signification propre : 
l’un rappelle sa puissance parfaite, l’autre sa suprématie absolue. 3 Le troi-
sième nom est celui d’Éternel. Alors surgit la question : Quel est le Dieu à qui 
appartient cette place ? Qui est ce Dieu suprême au-dessus de tout sur la 
terre ? Qui trouvera le lieu secret de sa demeure pour y habiter ? Celui qui se 
sera logé là, sera complètement protégé par le pouvoir du Tout-Puissant. Le 
Messie (Jésus) dit aussitôt : «J’ai dit de l’Éternel : Il est ma confiance et mon 
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lieu fort». Il prend l’Éternel, le Dieu d’Israël pour sa demeure. Les vers. 3-8 
nous font connaître la réponse qu’il reçoit. Sans aucun doute ces choses sont 
vraies de tout pieux Israélite, et tous les fidèles peuvent les avoir, mais con-
duits par l’Esprit de Jésus, le seul parfait fidèle, qui a réellement pris cette 
position. Je pense qu’au vers. 9, c’est Israël qui parle, c’est-à-dire que l’Esprit 
personnifiant Israël, s’adresse au Messie : «Parce que toi tu as mis l’Éternel, 
mon refuge, le Très-Haut pour ta demeure, aucun mal ne t’arrivera». L’allo-
cution continue jusqu’au vers. 13 ; puis au vers. 14, l’Éternel lui-même parle 
du Messie (Jésus) comme de celui qui a mis son affection sur Lui et qui ob-
tiendra la pleine bénédiction de l’Éternel, parce qu’il a connu Son nom. C’est 
un Psaume très intéressant à ce point de vue. 

Mais nous avons à remarquer que tout, — le caractère de Dieu sous tous ses 
aspects — est envisagé ici au point de vue de la terre. Quant à la question de 
savoir comment Christ a pu faire l’abandon de toutes les bénédictions ter-
restres, comme chose actuelle, afin de prendre la position de parfaite obéis-
sance, en se confiant d’une manière absolue en son Père, elle nous conduit 
à des vues plus profondes sur les desseins de Dieu et sur le sentier du Bien-
aimé lui-même. Satan aurait voulu se servir précisément de ce qui est dit ici 
pour le détourner du chemin de l’obéissance, et l’amener dans celui de la dé-
fiance et de la volonté propre. Mais, Dieu soit béni, ce fut en vain, comme 
nous le savons. Les gratuités assurées à David devaient se trouver dans un 
Être obéissant et ressuscité — (ce point est traité plus loin dans un Psaume 
d’une incomparable beauté) — et des bénédictions plus profondes et des 
gloires plus hautes devaient être ainsi introduites. Mais celui qui a suivi cette 
marche parfaite de la soumission, n’en a pas moins assuré tout le fruit à ceux 
qui marcheront après lui dans cette position de confiance en l’Éternel sur la 
terre. Ce principe se montre sous diverses formes tout le long du livre des 
Psaumes : et même l’œuvre expiatoire de Christ, impliquant qu’il renonçait 
personnellement à la bénédiction terrestre, était nécessaire pour que 
d’autres pussent suivre ce chemin dans lequel il a pu, naturellement, mar-
cher personnellement sans elle. Nous trouvons, au Ps. 21, une révélation 

divine quant à la manière dont la promesse de la vie s’est accomplie pour le 
Seigneur. 

Psaume 92 

Le Ps. 92 emploie les noms de Dieu : Éternel et Très-Haut ; seulement il ne 
s’agit plus du domicile secret que connaissent seules la fidélité et la foi. Les 
vers. 7 et 8 montrent comment la Toute-Puissance assure la bénédiction et 
répond à la foi. Ce qui est célébré ici n’est point l’exercice de la foi, sous la 
discipline, mais la réponse à la foi, annonçant (verset 15) que l’Éternel est 
droit et qu’il n’y a point d’injustice en lui. Les Psaumes 90, 91 et 92 forment 
ensemble une introduction au grand thème qui suit, caractérisé par l’expres-
sion : «L’Éternel règne». Déjà la puissance avait été déployée ; on en attend 
maintenant le résultat parfait et final dans le jugement de tous les ennemis, 
et dans la bénédiction permanente, non pas simplement comme objet d’es-
pérance, mais fondée sur l’intervention manifeste de Dieu. Ces choses sont 
exprimées dans la position que le Messie avait prise au Psaume précédent, où 
il est identifié avec Israël dans les derniers jours, restauré par la puissance 
divine, mais non pas encore dans la pleine et paisible jouissance de la béné-
diction divine, précisément comme nous l’avons vu dans le Livre 3. Le Messie 
prend donc la direction de la célébration des louanges, et voit sa corne élevée 
en gloire (comp. Ps.75). Mais les pensées de l’Éternel sont plus profondes. Il 
voit de loin, il voit la fin dès le commencement, et il accomplit sa parole et 
tous ses desseins. C’est là ce dont la foi doit se souvenir. 

Psaume 93 

Le Ps. 93 annonce les grands et bienheureux résultats de l’intervention finale 
de Dieu en puissance. L’Éternel règne. Certes son trône était établi dès l’éter-
nité ; mais les fleuves avaient élevé leur voix ; les flots mugissant des hommes 
impies s’étaient fait entendre, seulement l’Éternel, dans les lieux hauts, était 
plus puissant qu’eux tous. Deux autres grands principes complètent ce court, 
mais remarquable sommaire de toute l’histoire du gouvernement de Dieu à 
l’égard de l’homme : « Les témoignages de l’Éternel sont très sûrs ». Quoi 
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qu’il puisse arriver, la foi peut compter sur eux. D’autre part, il en ressort une 
autre grande vérité concernant le caractère de Dieu : « La sainteté sied à la 
maison de Dieu ». Mais je regarde cette dernière phrase comme décrivant la 
sainteté qui convient à la maison de Dieu durant la période finale de laquelle 
ces Psaumes parlent et en vue de laquelle la terre a été établie. Puis, au 
Psaume suivant, viennent les détails de la venue du Fils unique dans le monde, 
à l’effet d’y établir la gloire et l’ordre selon Dieu, venue à laquelle la requête 
du résidu d’Israël sert d’introduction. 

Psaume 94 

Le Ps. 94 nous donne cette requête des fidèles ; elle est en même temps l’ex-
pression de la parfaite intelligence de leur position, des voies de Dieu, de la 
position des méchants et du résultat qui va être produit, et cela, pour ce 
Psaume comme pour tous ceux de ce livre, sur le pied de la relation connue 
du peuple avec l’Éternel. Nous avons vu qu’au Ps. 91, Christ prend cette place 
avec le peuple, afin que la pleine bénédiction puisse venir sur le peuple en 
tant qu’associé avec Lui. Le Ps. 94 s’adresse à l’Éternel comme au Dieu des 
vengeances et lui demande de se montrer, de s’élever comme juge de la terre 
et de rendre la récompense aux orgueilleux. Le «Jusques à quand ?» devient 
instant et pressant ; la conduite et l’impiété des méchants sont exposées. Les 
vers. 4-11 s’adressent aux Israélites incrédules touchant la folie de cette con-
duite. Les versets 12-15 renferment une explication bien instructive des 
voies de l’Éternel : «Bienheureux l’homme» que Jah châtie et qu’il enseigne 
par sa loi ! Telle est la position du résidu souffrant, cette position dans la-
quelle Dieu le met à l’abri des mauvais jours jusqu’à ce que la fosse soit creu-
sée pour le méchant. Sans doute les fidèles (comme les Psaumes nous le mon-
trent) avaient été quelquefois bien près d’oublier cette précieuse vérité (voy. 
Ps. 73) ; pas toujours cependant (voyez Ps. 27: 5) ; mais la foi ne l’oublie pas, 
et c’est là le vrai sens des afflictions du résidu, et des nôtres aussi sous les 
soins de notre Père. Le cœur, au milieu du mal, a affaire avec Dieu, non seu-
lement dans la soumission, mais comme sachant que la coupe qui lui est pré-
sentée vient de l’Éternel (de notre Père). Ainsi le trouble et la misère que 

nous ressentons, lorsque nous rencontrons la volonté de l’homme dans notre 
volonté, sans qu’il nous reste de ressource, prennent fin; et la volonté (le 
grand obstacle) étant soumise, Dieu enseigne alors le cœur humble et soumis 
qui est dans sa vraie position devant lui (*). Pour la foi, c’est d’ailleurs une 
chose établie que l’Éternel ne rejettera jamais son peuple : mais le jugement 
retournera à la justice et tous ceux qui sont droits de cœur le suivront. C’est 
là le grand principe, le principe essentiel et capital du changement qui s’ef-
fectue dans le temps dont parle notre Psaume. Le jugement, longtemps sé-
paré de la justice, revient désormais à elle. Le jugement se trouvait en Pilate, 
la justice en Christ. Là l’opposition de ces deux choses était complète ; — 
partout ailleurs elle l’est plus ou moins. Souffrir pour la justice, — or la justice 
divine établie dans les cieux est certainement la meilleure part — c’est la part 
de Christ, comme homme, maintenant glorifié ; mais ce n’est point là le main-
tien de la justice sur la terre. Cette justice sur la terre doit être maintenue 
d’une manière effective ; mais où trouver celui qui la fera triompher ? Qui se 
chargera de la cause des fidèles, ou se lèvera pour le résidu, contre les puis-
sants ouvriers d’iniquité ? Si l’Éternel ne s’était levé pour eux, leurs âmes 
eussent été bientôt logées dans le lieu du silence. Il est à peine besoin de faire 
remarquer combien tout cela est vrai de Christ, à l’égard des hommes, com-
bien il entre pleinement dans toute la position qui nous est présentée ici. 
Même lorsque le résidu avait peur de glisser, la bonté de l’Éternel l’a sou-
tenu ; et sous le poids accablant des pensées, où se trouve toute la puissance 
du mal, les consolations de l’Éternel ont fait les délices de son âme. Le verset 
20 nous présente une demande très remarquable : le trône d’iniquité et celui 
de l’Éternel sont-ils prêts à s’unir ensemble ? Non, sans doute ; alors les jours 
du trône de l’iniquité sont comptés. La méchanceté est là, elle est mainte-
nant patente. Mais l’Éternel, la retraite des fidèles, le juge des méchants, qui 
fera venir leur iniquité sur eux-mêmes, les détruira. Comme je l’ai déjà fait 
observer, ce Psaume nous présente donc, d’une manière remarquable, la re-
vue la plus complète de l’ensemble de la position du résidu et des voies de 
l’Éternel. 
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(*) Christ, tout en sentant profondément ce qui était devant Lui, est précisément le 
contraste avec cette lutte contre la volonté propre, car il est parfait dans sa soumis-
sion (voir Jean 12 et Gethsémané). Pierre aurait résisté, mais Christ a pris la coupe 
de la main de son Père. 

Psaumes 95, 96, 97, 98, 99 & 100 

Les Ps. 95 à 100 nous montrent très distinctement la marche de l’introduction 
du Fils unique dans le monde; mais ici, il est toujours vu comme l’Éternel 
venant du ciel en jugement, et, à la fin, prenant place entre les chérubins et 
appelant le monde à l’adorer là. Cela met en contraste l’établissement 
d’Israël dans la bénédiction par le moyen de la puissance, avec son ancienne 
chute, quand il fut délivré pour la première fois. 

Psaume 95 

Le Ps. 95 appelle Israël à venir devant l’Éternel avec des cris de joie, des 
louanges et des actions de grâce ; il décrit (vers. 3-5) sa grandeur par-dessus 
tous les dieux et comme Créateur. Mais l’Éternel est Celui qui a fait Israël, il 
est aussi son Dieu ; et Israël maintenant peut attendre le repos, même après 
un si long temps et une si longue chute. Jusqu’à ce que la puissance inter-
vienne pour exercer le jugement, pendant qu’il est dit : «aujourd’hui» (car 
dans ce grand «demain» Dieu ne supportera plus de mal ni de volonté re-
belle), le peuple est invité à ne pas endurcir son cœur, comme autrefois dans 
le désert, lorsque Dieu jura qu’il n’entrerait point dans son repos. Mais main-
tenant, après tout, la grâce dit : «Aujourd’hui !» Elle les invite à venir en sa 
présence à lui, le rocher de leur salut. 

Psaume 96 

Le Ps. 96 appelle toute la terre à entrer dans l’esprit de l’Évangile éternel : 
tous doivent reconnaître l’Éternel; les dieux des nations ne sont que vanité ! 
Au Ps. 95, l’invitation était faite comme de compagnie : «Venez, chantons, 
agenouillons-nous !» Ici, il est dit à ceux qui sont loin : «Chantez à l’Éternel... 
racontez parmi les nations sa gloire». L’Éternel est le Créateur ; et son excel-
lence est alors déclarée, mais c’est dans ses parvis, en Israël sur la terre, qu’il 

est connu. Les nations sont de nouveau invitées à le reconnaître là, à l’adorer 
conformément à l’ordre établi dans sa maison sur la terre, car l’Éternel règne, 
le monde est affermi ; Il exercera le jugement sur les peuples avec droiture. 
Cela introduit l’invitation à tout le monde créé de se réjouir dans un chœur 
de louanges devant l’Éternel, car il vient pour juger la terre en justice et selon 
sa fidélité. 

Psaume 97 

Le Ps. 97 célèbre la venue même de Christ. L’Éternel a pris à lui sa grande 
puissance et son règne : la terre et la multitude des îles sont appelées à se 
réjouir. Les nuées et l’obscurité sont autour de lui, car ce n’est pas de la révé-
lation de lui-même qu’il s’agit, mais de celle de ses jugements en puissance. 
La justice et le jugement caractérisent toujours son trône : le feu du jugement 
marche devant lui et consume tous ses adversaires. L’Éternel, le Seigneur de 
toute la terre, sort de son lieu. Les cieux (car sur la terre il n’y a personne pour 
le faire) déclarent sa justice avec puissance, et tous les peuples voient sa 
gloire. Ensuite l’effet du jugement est déclaré : le culte des idoles est couvert 
de confusion devant l’Éternel, et tous les pouvoirs, toutes les autorités, depuis 
les anges et au-dessous, doivent désormais le reconnaître. Mais un autre fait 
se produit, qui est la joie et la délivrance pour Sion : C’est le jugement du 
mal qui est sa délivrance, car il est la glorieuse exaltation de l’Éternel son Dieu 
(*). Les versets 10-12 signalent les objets bénis de la délivrance, savoir le ré-
sidu fidèle. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux qui sont 
droits de cœur. Le Psaume tout entier est un exposé fort complet du carac-
tère de la venue du Seigneur sur la terre. 

(*) En Ésaïe 30:32, où le bâton ordonné, qui est la verge décrétée, devait passer, ce 
devait être avec des tambourins et des harpes. 

Psaume 98 

Dans le Ps. 98, Israël sur la terre célèbre le résultat de cette intervention per-
sonnelle. L’Éternel a fait connaître son salut et s’est souvenu de sa bonté et 
de sa fidélité envers la maison d’Israël. Tout le pays (ou toute la terre) est 
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invité à célébrer l’Éternel comme Roi. Ici l’invitation ne s’adresse point aux 
cieux, comme au Ps. 96 : les cieux sont déjà remplis de sa gloire, et les anges 
ont été appelés à adorer ; mais la mer, avec tout ce qui la remplit, le monde 
et ceux qui y habitent, doivent faire éclater leur joie au-devant de l’Éternel 
qui vient pour juger la terre et tout le monde habitable. 

Psaume 99 

Le Ps. 99, quoique d’un caractère très simple, renferme quelques principes 
importants. L’Éternel règne maintenant, non pas seulement en rendant ma-
nifeste la puissance céleste, mais en établissant cette puissance comme Roi 
sur la terre. Maintenant il est assis, comme jadis, entre les chérubins, en 
Israël. Il est grand en Sion et haut élevé par-dessus tous les peuples. Je pense 
que ce mot peuples («Ammim»), traduit généralement par «peuple», ce qui 
le confond avec Israël, est employé, non pas comme «Goïm» (98: 2 et souvent 
ailleurs), en opposition avec Israël et la connaissance de l’Éternel, mais pour 
désigner les nations qui ne sont pas Israël, en tant que mises en relation avec 
Israël et par là avec l’Éternel lui-même. Israël est appelé «Goï» (43) quand il 
est jugé et rejeté. En outre le Roi (le Messie, mais toujours l’Éternel), aime la 
justice et établit la droiture, exerçant le jugement et la justice en Jacob. Ainsi 
l’Éternel, le Dieu de Jacob, devait être exalté et cela dans Jérusalem. 

Mais voici un autre principe touchant et important. Israël avait entièrement 
failli ; il avait repoussé l’Éternel, rejeté le Messie, et avait été jugé et chassé. 
Mais Dieu n’avait jamais abandonné sa fidélité et sa grâce. Aussi l’Esprit re-
vient-il ici en arrière pour reconnaître les saints de l’ancienne alliance qui, par 
grâce, avaient été fidèles. Le résidu a toujours été reconnu ; en un sens nous 
sommes tous encore enfants de Jérusalem, la délaissée, et nous attendons, 
sous la discipline et le gouvernement, qui sont pour nous ceux d’un Père. 
Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs, Samuel parmi ceux qui invoquaient 
son nom, les vrais prophètes sans office, quelle que fût leur mesure, tous ont 
crié à l’Éternel et il leur a répondu. Il y avait entre eux et lui la relation de la 
foi : l’Éternel leur répondait, mais il gouvernait son peuple, tirant vengeance 
de leurs actes. Il en sera de même à la fin : quiconque invoquera le nom du 

Seigneur sera sauvé, mais certainement les actes de ceux qui l’invoqueront 
seront punis. Ce sont là les deux pivots de toutes les voies de Dieu : d’un côté 
la grâce et des oreilles de compassion attentives au cri des débonnaires et des 
affligés ; de l’autre, un gouvernement saint et vrai. Il en est de même pour 
nous ; seulement nous sommes sous le gouvernement du Père (quoiqu’il soit 
toujours le gouvernement du Dieu saint), mais après le salut et l’adoption. 
L’Israël régénéré est ainsi identifié avec l’Israël fidèle de jadis. L’enfant de 
Ruth et de Booz est un fils né à Naomi. On ne connaît plus Mara. 

Psaume 100 

Le Ps. 100 est une invitation universelle à adorer l’Éternel avec allégresse et 
louange. L’Éternel est bon. Le vers. 5 présente en principe la grande vérité si 
souvent posée comme fondement de l’espérance d’Israël : «Sa bonté de-
meure à toujours», vérité qui leur donnait aussi lieu de dire : «Jusques à 
quand ?» L’expression : «Toute la terre» du verset 1, désigne tout le pays 
d’Israël ; le droit que réclame le peuple d’Israël d’être le peuple de l’Éternel 
et le troupeau de sa pâture, semble s’étendre à la terre entière ; cependant, 
j’incline beaucoup à penser qu’il est question simplement de «tout le pays 
d’Israël». Ce Psaume termine la remarquable série de ceux qui décrivent la 
venue de l’Éternel (Christ) pour établir la justice et le jugement sur la terre, 
et son trône en Israël. 

Psaume 101 

Le Ps. 101 pose les principes d’après lesquels le roi gouvernera sa maison et 
le pays quand il prendra le royaume au nom de l’Éternel. 

Psaume 102 

Le Ps. 102 est un des plus remarquables, peut-être le plus remarquable de 
tous les Psaumes ; il présente Christ d’une manière divinement admirable. Le 
vers. 10 fait voir quelle a été l’occasion du cri par lequel le Psaume commence. 
Christ est complètement envisagé comme homme, élu d’entre le peuple et 
exalté pour être le Messie; et maintenant, au lieu de prendre le royaume, il 
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est rejeté et chassé (*). Le temps auquel nous sommes reportés, est celui de 
l’approche immédiate de la croix; mais il fut, nous le savons, anticipé, peut-
être souvent, en pensée, par le Seigneur, comme Jean 12 nous en fournit un 
exemple. Christ regarde à l’Éternel, qui avait jeté par terre Celui qu’il avait 
appelé à la position de Messie, mais qui rencontre maintenant l’indignation 
et la colère. Ici, il n’envisage pas ses souffrances comme lui venant de la part 
de l’homme. Elles venaient de sa part, sans doute, et il le sentit ; mais les 
hommes ne sont pas devant lui dans ce jugement ; ce n’est pas non plus de 
son oeuvre expiatoire qu’il est question, quoique nous trouvions ici ce qui 
l’opérait, l’indignation et la colère qui ont eu leur plein effet à la croix : il s’agit 
de Christ lui-même, de son retranchement comme homme. Il est dans la dé-
tresse, son coeur est frappé, semblable au pélican du désert et au hibou des 
lieux désolés ; ses jours sont comme une ombre qui s’allonge ; il est sec 
comme l’herbe. Tel était le Messie à qui appartenaient toutes les promesses. 
Mais l’Éternel demeurait éternellement ; ses promesses étaient certaines. Il 
se lèverait et aurait compassion de Sion ; le temps assigné était venu. Toute 
la scène, depuis Christ sur la terre jusqu’au résidu des derniers jours, est une 
scène seule et unique. Lorsque Sion sera restaurée, les nations craindront le 
nom de l’Éternel. Quand l’Éternel bâtira Sion, il paraîtra dans sa gloire. Il aura 
égard à la prière du désolé et exaucera le pauvre résidu, afin qu’on annonce 
son nom en Sion et sa louange dans Jérusalem, alors que les peuples seront 
rassemblés et les royaumes, pour servir l’Éternel. Mais où était alors le Mes-
sie ? Sa force avait été abattue dans le chemin ; ses jours avaient été abrégés. 
Il avait crié à celui qui pouvait le délivrer, le sauver de la mort. Sion devait-
elle être restaurée et pas le Messie ? Devait-il, lui, rester abattu et retran-
ché ? Vient alors l’admirable et glorieuse réponse : il est lui-même le Créateur 
des cieux et de la terre; il est toujours le même ; ses années ne défaudront 
pas, lorsque l’univers créé sera changé comme un habit. Les enfants de ses 
serviteurs continueront d’habiter près de lui et leur semence sera établie de-
vant lui. Le Christ, Jésus, le méprisé et le rejeté, est l’Éternel le Créateur. Le 
Jéhovah dont nous avons appris qu’il doit venir, est le Christ qui est venu. 
L’Ancien des jours vient : c’est Christ qui l’est, tout en étant Fils de l’homme. 

Ce contraste entre l’extrême humiliation et l’isolement de Christ, et sa nature 
divine, est d’une puissance incomparable. Mais il faut nous rappeler que nous 
avons ici le sentiment personnel de la réjection de Christ, en rapport avec le 
résidu, et non le fait de porter dans son âme le jugement du péché, pour les 
hommes. Considérez la différence des résultats au Psaume 22, bien que cette 
oeuvre parfaite fût nécessaire aussi pour la «nation» qui sans elle n’aurait pu 
être délivrée. 

(*)  Remarquez qu’il n’y a pas ici l’introduction de «moi» en rapport avec l’indigna-
tion et la colère, comme au Ps. 22, bien que Christ réalise la chose en esprit ; 
mais, personnellement, il est élevé et jeté en bas. C’est une clef qui aide beau-
coup à comprendre les Psaumes. 

Psaumes 103, 104, 105 & 106 

Les Ps. 103 à 106 nous présentent, en même temps que l’alliance, les résultats 
en grâce et en responsabilité de l’histoire d’Israël. 

Psaumes 103 & 104 

Le Ps. 103 nous fait entendre la voix du Messie en Israël, célébrant les 
louanges de Dieu selon ses voies envers ce peuple. Le Ps. 104 nous donne le 
chant de louange du Messie dans la création. Le Ps. 105 décrit les voies de 
Dieu en grâce envers Israël, depuis Abraham jusqu’au moment où Dieu donna 
à son peuple le pays dont il doit maintenant jouir en paix. Au Ps. 106, les voies 
d’Israël, depuis le commencement jusqu’à la fin, sont confessées, mais la 
bonté de l’Éternel est reconnue, et les fidèles s’attendent à elle, car elle de-
meure à toujours. La grâce et la faveur sont le seul fondement sur lequel 
puisse être édifiée l’espérance qui mène à l’obéissance. Cette pensée termine 
le livre. 

Les Ps. 103 et 104 exigent quelques observations. Sans doute, c’est l’Esprit de 
Christ qui conduit les louanges que nous y trouvons, car sa louange commen-
cera par l’Éternel dans la grande congrégation ; mais c’est au nom d’Israël que 
le Psaume s’énonce. Israël possède le pardon et la miséricorde par les tendres 
compassions de l’Éternel. Pour ce qui est de l’homme, ses jours sont comme 
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l’herbe ; le peuple aussi a été comme l’herbe et desséché (És. 40), mais la 
bonté de l’Éternel est de tout temps et à toujours sur ceux qui le craignent, 
sur ceux qui lui obéissent. Ainsi tout est attribué à la grâce, — en même temps 
qu’à la fidélité — selon la nature même et le nom de l’Éternel; mais c’est pour 
ceux qui obéissent, pour le résidu fidèle. Maintenant l’Éternel les reconnaît 
avec amour et de tendres compassions ; tous leurs péchés sont entièrement 
éloignés d’eux ; le trône de l’Éternel est préparé dans les cieux : seul moyen 
d’assurer la bénédiction ! Maintenant son royaume a domination sur tout. Il 
ne s’agit pas seulement des droits de l’Éternel, mais son règne est établi de 
fait. Ce Psaume est le chant de louange d’Israël à la suite de l’intervention de 
l’Éternel, dont ont parlé les Psaumes précédents. Matt. 9: 1-6 signale Jésus 
comme l’Éternel qui maintenant, à la fin, guérit tout Israël, selon le verset 3 
de notre Psaume. Plus nous apprenons à connaître à fond l’Écriture, plus la 
vérité que, tout en étant Fils de l’homme, Christ est le Jéhovah de l’Ancien 
Testament, apparaît claire et nette. 

Le Ps. 104, qui célèbre l’Éternel comme Créateur, exige fort peu de re-
marques. Il s’occupe presque exclusivement de la terre. L’Éternel y est pré-
senté comme revêtu de la gloire des cieux, décrite ici en un magnifique lan-
gage ; mais c’est la terre qui est le sujet du Psaume. Elle est envisagée comme 
existant pour être la demeure de l’homme, ainsi qu’elle l’est effectivement, 
mais sous la dépendance absolue de la volonté souveraine de l’Éternel. Ce 
n’est pas la terre que l’on célèbre, mais son Créateur ; ce n’est pas le paradis, 
mais la terre, telle que nous la voyons entre les mains de l’homme. Seule-
ment, le Psaume envisage les pécheurs comme consumés de dessus la terre, 
de sorte qu’il n’y a plus de méchants : ce trait donne à notre Psaume un ca-
ractère particulier et le rattache à l’introduction du Premier-né dans le 
monde. 

Psaume 105 

Le Ps. 105 offre des actions de grâces à l’Éternel et invite la postérité d’Abra-
ham et de Jacob à se souvenir de lui et à se glorifier en son nom. Les vers. 7 à 
9 nous en donnent les motifs. Il est l’Éternel leur Dieu ; ses jugements sont 

dans toute la terre, et il s’est souvenu de son alliance à toujours. Cette alliance 
devait être une alliance éternelle : elle était ordonnée pour mille générations ; 
maintenant il s’en est souvenu. Vient alors le récit de la manière dont Dieu 
avait pris soin des pères et avait jugé l’Égypte pour la délivrance de son 
peuple ; en dépit de la servitude, aucun n’avait chancelé parmi ses tribus. «Il 
se souvint de sa parole sainte, et d’Abraham son serviteur (*), et il fit sortir 
son peuple avec joie, ses élus avec chant de triomphe. Et il leur donna les pays 
des nations,... afin qu’ils gardassent ses statuts et qu’ils observassent ses 
lois». Quant à toutes leurs chutes subséquentes, il n’en est fait mention en 
aucune manière ; car maintenant Dieu s’est souvenu de nouveau de son al-
liance avec Abraham (vers. 8), et il a délivré son peuple par des jugements, 
car c’est l’accomplissement de la promesse; et «les dons et l’appel de Dieu 
sont sans repentance». Le Psaume suivant nous dira les voies d’Israël, mais 
seulement afin de faire ressortir la miséricorde de Dieu et sa bonté qui ne 
faillit jamais ; car tel est le thème précieux de ce Psaume. 

(*) S’en référer aux promesses inconditionnelles faites à Abraham, ou à celles de Moïse dont l’accomplissement 
dépendait de la fidélité du peuple, est une chose bien différente et marque le caractère de la foi qui fait appel aux 
unes ou aux autres dans les temps où le peuple invoque la miséricorde. 

Psaume 106 

Ps. 106. «Alléluia ! Célébrez l’Éternel, car il est bon ; car sa bonté demeure à 
toujours». Nous avons retrouvé souvent cette expression de la bonté inépui-
sable et fidèle de l’Éternel qui fait la sûreté d’Israël. Le Psaume décrit ensuite 
le caractère de ceux qui sont bienheureux, et demande, comme par la bouche 
d’un fidèle Israélite de la fin, que l’Éternel se souvienne de lui selon sa faveur 
envers son peuple, avec le désir de voir le bien de ses élus, de se réjouir dans 
la joie de sa nation et de se glorifier avec son héritage. C’est l’expression d’une 
piété vraie qui se met à confesser la culpabilité du peuple. Elle ne dit pas : ils 
ont péché, bien qu’elle le reconnaisse, comme manifestant la bonté de l’Éter-
nel qui demeure ; mais : nous avons péché avec nos pères. C’est le langage de 
la piété pratique, faisant l’expérience, par sa propre confession, de la perma-
nence de la miséricorde. Le Psaume parcourt alors toute l’histoire d’Israël à 
ce point de vue et montre à la fin que, malgré tout, l’Éternel se souvenant de 
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son alliance, a considéré l’affliction d’Israël et a fait que les nations qui 
l’avaient emmené captif ont eu compassion de lui. Car c’est la miséricorde 
que les fidèles contemplent maintenant, afin de pouvoir triompher dans la 
louange de l’Éternel. Cela termine le livre quatrième. 

 

On remarquera que, de même que le troisième livre, le quatrième parle de 
tout Israël, et que, tout en faisant ressortir le contraste remarquable entre 
l’humiliation de Christ et sa divinité éternelle, ce livre n’entre pas d’une ma-
nière particulière dans les circonstances des Juifs, ni dans l’association de 
Christ avec eux, quoique son Esprit soit dans tout ce que nous y trouvons. 
Dans le Ps. 94, l’antichrist nous est présenté, mais en vue de sa destruction 
par l’arrivée du Messie, le Roi, venant comme l’Éternel, le Juge. 

 

LIVRE CINQUIÈME 
Le cinquième livre nous ramène en arrière et présente une vue générale des 
voies de Dieu envers son peuple avec une espèce de commentaire divin sur 
elles toutes; il se termine par des chants de louange, comme se termineront 
sûrement toutes les voies du Seigneur. 

Psaume 107 

Le Ps. 107 est une sorte d’introduction à tout ce qui suit. Il célèbre la bonté 
de Dieu «qui demeure à toujours», formule bénie de la foi en l’immuable mi-
séricorde de l’Éternel dans tous les âges, depuis la manifestation de la grâce 
au temps de David. C’est à Israël restauré qu’il appartient particulièrement de 
chanter cette miséricorde. Le Psaume célèbre les deux parties de la délivrance 
dans laquelle la bonté de Dieu s’est manifestée envers ceux qui en ont été 
l’objet. Ils sont rachetés de la main de l’oppresseur ; — ils sont rassemblés des 
pays du levant et du couchant, du nord et de la mer. Tel est le double carac-
tère de la restauration d’Israël : sa délivrance dans le pays et son 

rassemblement d’entre les nations de tous côtés. Mais le sujet propre du 
Psaume est la bonté de l’Éternel. Il envisage les délivrances accordées, dans 
les circonstances les plus fâcheuses où la folie de l’homme l’ait placé, en ré-
ponse à son cri de détresse, avec le désir que ceux qui ont fait de telles expé-
riences célèbrent l’Éternel pour sa bonté et ses merveilles envers les fils des 
hommes. En Israël s’en trouve la manifestation complète. Le Psaume passe 
ensuite au châtiment qui atteint les Juifs dans le pays, après leur retour, mais 
il le fait suivre de la ruine complète de l’orgueil des hommes comme dernier 
résultat. L’Éternel verse le mépris sur les nobles et relève le pauvre de l’afflic-
tion, donnant les familles comme par troupeaux. Le grand résultat du gouver-
nement de Dieu est alors signalé : les hommes droits se réjouissent, toute 
iniquité a la bouche fermée. Quiconque est sage et prend garde à ces voies de 
Dieu, comprendra les bontés de l’Éternel. Il convient de remarquer comment 
la bonté de Dieu, rappelée ici, est manifestée exclusivement dans les choses 
temporelles ; elle n’en est pas moins sa bonté, qui est d’une grande douceur, 
mais ce fait nous montre très clairement quel est le terrain sur lequel ces en-
seignements nous placent. 

Psaume 108 

Le Ps. 108 a un caractère particulier : il est composé de la fin de deux autres, 
dont les premières parties étaient l’expression d’une profonde détresse et 
dont les dernières, réponse à ce cri, en foi et en espérance, ont été réunies 
ici. La première partie de ce Psaume, qui forme la fin du Ps. 57, exprime la 
ferme assurance du coeur pieux qui peut psalmodier maintenant, et qui psal-
modie parmi les peuples («ammim») désormais en relation avec Israël, et 
parmi les diverses races de nations, les peuplades. 

Mais tous les résultats que doit amener la faveur de Dieu ne sont pas encore 
produits, et la même foi, saisissant le Ps. 60, dont elle omet le cri de détresse, 
célèbre l’intervention de Celui dont la bonté s’élève par-dessus les cieux, à 
l’effet d’amener l’assujettissement de tous ceux qui possèdent encore 
quelques parties du territoire d’Israël. 
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Il est bon de faire remarquer que ce qui caractérise en général ce livre, comme 
le livre précédent, relativement à la position d’Israël, c’est que le peuple est 
bien délivré et rétabli par Dieu dans le pays, mais n’y est pas à l’abri de toute 
attaque, ni en possession de toute la terre promise. Aussi, quoique le peuple 
fasse entendre des actions de grâce et des chants de louange (car Dieu est 
intervenu, et l’état d’Israël a changé), il éprouve le besoin de secours et de 
sécurité contre des ennemis non encore détruits, et celui de la pleine béné-
diction de Dieu dans la paix. Parmi ces Psaumes de la fin, on n’en trouve que 
quelques-uns qui soient exclusivement des Psaumes de louange, ou plutôt qui 
invitent à la louange. Cet état, dans lequel le peuple est délivré, mais attend 
encore une pleine sécurité, est exprimé à la fin du Ps. 108 ; pour ce qui regarde 
la délivrance finale, le fait seul est énoncé. 

La connexion des deux parties de ce Psaume n’est pas sans intérêt. La pre-
mière célèbre l’Éternel pour ce qu’il est, en tant que connu du coeur par la foi 
: c’est Dieu en contraste avec l’homme. Sa bonté est grande par-dessus les 
cieux, et sa vérité atteint jusqu’aux nues, — la bonté étant toujours placée la 
première, comme la racine de tout. La seconde partie débute en exprimant 
l’attente que Dieu s’élève au-dessus des cieux et que sa gloire soit au-dessus 
de toute la terre : il faut qu’il prenne sa place et qu’il revendique son nom 
comme Dieu, afin que ses bien-aimés soient délivrés. Le verset 7 fait connaître 
la réponse de Dieu qui prend en main, en détail, toute la cause d’Israël comme 
étant la sienne propre. Ainsi c’est Dieu qui a guerre avec les nations qui pos-
sèdent le pays d’Israël, et c’est par la force de Dieu avec lui que le résidu fera 
des actions de valeur. C’est pourquoi il est fait mention ici de Dieu et non de 
Jéhovah, parce qu’il ne s’agit pas de la relation selon l’alliance, mais de ce qu’il 
est, lui, en contraste avec l’homme dont le secours pour la délivrance est ab-
solument vain. 

Psaume 109 

Ps. 109. Il est certain que ce Psaume-ci s’applique à Judas ; toutefois nous ver-
rons en le lisant qu’il ne peut s’appliquer exclusivement à lui, et cette 

remarque nous aide à comprendre de quelle manière les Psaumes sont écrits. 
On y trouve la condition générale des saints aux derniers jours, et cela même 
d’une manière qui ne peut absolument pas s’appliquer à Christ personnelle-
ment, comme par exemple le Ps. 118: 10, 11 ; ces passages s’appliquent aux 
justes en général ; il y en a d’autres qui peuvent s’appliquer, et quelques-uns 
avec toute leur portée et leur exactitude prophétique, à Christ personnelle-
ment et aux circonstances dans lesquelles il s’est trouvé. Quand on lit les 
Psaumes, il faut avoir tout cela devant l’esprit, et rechercher l’enseignement 
de Dieu. J’ai dit que le Ps. 109 ne s’applique pas exclusivement à Judas. Il parle, 
pour la plus grande partie, plutôt «des méchants» que «du méchant». Les cinq 
premiers versets parlent de la haine des méchants qui sont de la troupe des 
Juifs, hostiles à Christ et au résidu fidèle ; — Judas est un cas spécial de cette 
haine des méchants contre Christ ; — mais je n’ai aucun doute que même 
cette partie du Psaume ne soit d’une application générale, c’est-à-dire que les 
jugements demandés sont des jugements généraux, et qu’il ne faut point y 
voir une révélation prophétique que Judas avait femme et enfant, ou quoi que 
ce soit de ce genre. Le verset 20 prouve incontestablement le caractère géné-
ral de l’application de ces imprécations. Toutefois, nous ne saurions douter 
que notre bien-aimé Seigneur ait été dans cette position de souffrance, mais 
je ne doute pas davantage qu’il s’y soit trouvé simplement en grâce, comme 
prenant la position du résidu, et que le Psaume s’applique au résidu qui tra-
verse des afflictions semblables : les vers. 30 et 31 le font voir clairement. 
Néanmoins c’est une chose très certaine que Christ est pleinement entré dans 
tout cela, ce qui est, pour nous, du plus profond intérêt, car le fait qu’il y est 
entré donne précisément à ce que nous trouvons ici son véritable caractère. 

Psaume 110 

Le Psaume 110 est d’une application si simple que, malgré son grand intérêt, 
il n’a pas besoin d’un long commentaire. Le pauvre (Ps. 109: 31) qui, pour son 
amour, a trouvé la haine, est le Seigneur de David ; il est appelé à s’asseoir à 
la droite de l’Éternel. Il est du plus profond intérêt de voir comment, en Ésaïe 
6, le Seigneur est l’Éternel des armées, dans le sens le plus absolu, et, dans 
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notre Psaume, celui qui est le Fils de David s’assied à la droite de l’Éternel et 
brise les rois au jour de sa colère (comparez Ps. 2). Tout ce qui est relatif à 
l’association de l’Église avec lui en haut, est omis, et le Psaume passe directe-
ment du fait de la séance de Christ à la droite de Dieu, au fait qu’il enverra de 
Sion la verge de sa force : cela montre combien, dans ces Psaumes, tout est 
entièrement Juif. Remarquez de plus que ce Psaume est la réponse au rejet 
de Christ sur la terre : il ne s’agit point de sa venue du ciel pour détruire l’an-
tichrist ; il a déjà pris possession de Sion, et c’est de là que sort la verge de sa 
force. Tout cela répond à la position du résidu, telle qu’elle nous est présentée 
dans tout ce livre, qui nous a montré les Juifs restaurés, mais la domination 
d’Israël ou de Christ en Sion non encore établie. Mais le peuple est désormais 
de franche volonté au jour de la puissance de Christ (voyez Cantique des can-
tiques 6:12). Qu’il était différent lors de son humiliation! Le Ps. 109 a décrit 
ce dernier état. Mais ici nous nous trouvons, au matin d’un jour nouveau, dans 
lequel nous sommes, non pas devant les pères, mais devant les enfants de la 
grâce. Puis nous trouvons le serment assuré de l’Éternel, que Christ sera assis 
comme sacrificateur sur son trône sur la terre. C’est à la fois une promesse et 
une prophétie. Le regard se porte aussi en avant vers le jour de sa colère: 
Adonaï, le Seigneur qui est à la droite de l’Éternel, a un jour de colère qui 
approche, — le jour déjà signalé, où ses ennemis seront mis pour le marche-
pied de ses pieds ! Le temps de sa séance à la droite de l’Éternel n’est pas ce 
jour, mais le temps de la miséricorde, le jour favorable. Christ a été exaucé et 
exalté, et son oeuvre parmi les hommes est le résultat de son expiation en 
grâce. Désormais le temps de la colère est venu, celui de l’exécution du juge-
ment. Je suppose qu’au vers. 6, le Chef d’un grand pays est le chef du pouvoir 
sur la terre, mais pas l’antichrist, ni même la Bête, qui sont détruits lorsque 
Christ vient du ciel. L’homme qui s’exalte est abaissé. Christ, qui, dans une 
humble dépendance de son Père, but des eaux rafraîchissantes qui lui furent 
données en chemin, selon la volonté de Dieu, aura sa tête haut élevée sur la 
terre. Nous trouvons dans les Psaumes que nous venons de parcourir, les prin-
cipaux éléments de la scène tout entière. 

 

Les Psaumes qui suivent sont comme une revue des circonstances depuis les 
temps anciens, et de celles qui doivent survenir, avec des réflexions à leur 
sujet et des chants de louange relativement au résultat. 

Psaume 111 

Les Ps. 111, 112 et 113, forment un tout, comme un alléluia qui célèbre les 
voies de l’Éternel à l’égard d’Israël dans l’oeuvre de sa délivrance. D’abord, au 
Psaume 111, ce sont les oeuvres de l’Éternel, glorieuses par elles-mêmes. Il 
les a rendues mémorables par sa puissante intervention en justice ; néan-
moins il s’est montré plein de compassion, et s’est souvenu aussi de son al-
liance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses oeuvres en lui donnant 
l’héritage des nations ; de plus, ses oeuvres subsistent. Ce qui donne lieu à la 
louange, avec la connaissance de son nom, c’est qu’il a envoyé la rédemption 
à son peuple. L’Éternel étant tel, sa crainte est le commencement de la sa-
gesse : elle nous rend intelligents pour la conduite que nous avons à suivre. 
La foi le sait, et l’apparition du Seigneur pour le jugement le prouvera au 
monde. 

Psaume 112 

D’autre part, le Ps. 112 décrit le caractère de ceux qui craignent l’Éternel, ainsi 
que la bénédiction qui sera leur partage lorsque le gouvernement de Dieu 
sera établi. Tout cela fait voir combien il est impossible d’appliquer ces 
Psaumes à la position des saints d’aujourd’hui, quoique les exercices de la foi 
et de la piété aient souvent la même origine chez les saints de tous les âges. 
Mais, c’est par la délivrance d’Israël que le nom de l’Éternel est alors mani-
festé. 

Psaume 113 

Dans le Ps. 113 le sujet de la louange est plus général, même tout à fait uni-
versel, mais l’occasion en est la même. Cette louange est célébrée dès main-
tenant et à toujours ; désormais elle est répandue sur toute la terre, mais celui 
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qu’on célèbre est le Dieu d’Israël, qui habite dans les lieux très hauts, qui 
s’abaisse néanmoins à regarder si bas, mais afin d’exalter ceux qu’il aime, de 
les faire asseoir avec les nobles de son peuple et de remplir de joie dans leur 
demeure ceux qui étaient sans espérance. 

Psaume 114 

Le Ps. 114 est écrit dans le style poétique le plus élevé. Il est important pour 
nous, en ce qu’il rattache directement l’ancienne délivrance d’Israël de la ser-
vitude d’Égypte à la délivrance actuelle du peuple, et nous fait voir que, dans 
toutes les deux, c’est le même Seigneur qui appelle la terre à trembler à cause 
de sa présence. Lors de la délivrance de Jacob,  la mer s’enfuit et le Jourdain 
retourna en arrière. Pourquoi cela ? Ce n’était certes pas par frayeur devant 
la présence de l’homme. La terre doit trembler, maintenant aussi, devant Ce-
lui qui apparut alors pour la délivrance de son peuple et qui, pour l’amour de 
lui, changea la mer en une terre sèche et la pierre dure en une source d’eau ! 

Psaume 115 

Le Ps. 115 nous montre quel est le vrai et parfait fondement de cette déli-
vrance, dont le coeur jouit par la foi. Ce n’est point aux fidèles que revient la 
louange, mais à l’Éternel, particulièrement pour sa miséricorde, ensuite pour 
sa fidélité à sa promesse. L’homme pieux, par l’Esprit, se réfère alors au cri de 
la douleur amère dont il est parlé en Joël et à laquelle font allusion les Ps. 42 
et 43 : Pourquoi les nations diraient-elles : Où donc est leur Dieu ? Moïse par-
lant dans le même esprit, avait dit de même : «Les Égyptiens l’entendront, et 
que feras-tu à ton grand nom ?» Sainte et heureuse hardiesse de la foi ! Ce 
caractère de l’affliction du résidu montre comment sur la croix et dans ses 
dernières souffrances, Christ entra dans ce genre de douleur. Les Juifs lui tin-
rent alors effectivement le langage que nous lisons ici, mais ils n’auraient ja-
mais pu le lui tenir auparavant. L’Israélite fidèle répond: Notre Dieu est aux 
cieux Puis il met son Dieu en contraste avec les idoles ; Israël, la maison d’Aa-
ron, et tous ceux qui craignent l’Éternel sont invités à se confier en lui. Cette 
dernière invitation ouvre la porte à tous les Gentils qui recherchent la face de 

Jacob. Vient ensuite ce que nous avons indiqué comme le fondement des 
Psaumes qui nous occupent, savoir que l’Éternel s’était souvenu des Israélites, 
et qu’il voulait les bénir, même de plus en plus, les petits avec les grands : 
«vous et vos fils». Ils étaient les bénis de l’Éternel, le Créateur des cieux et de 
la terre. Les cieux lui appartenaient, mais il avait donné la terre aux fils des 
hommes. Ce trait montre bien clairement que c’est de la bénédiction terrestre 
qu’il s’agit ici, car Dieu ne nous a pas donné à nous la terre, mais la croix sur 
la terre, avec le ciel et les choses qui y sont, pour notre part : nous cherchons 
les choses qui sont en haut, non celles qui sont sur la terre. De même, d’une 
manière presque plus frappante, les morts ne loueront point Jah, mais, nous, 
dit l’Esprit par la bouche du résidu, nous le louerons dès maintenant (c’est-à-
dire depuis le moment de la délivrance finale) et à toujours ! Pour nous, chré-
tiens, nous disons : «Déloger et être avec Christ est de beaucoup meilleur !» 

Psaume 116 

Le Psaume 116 célèbre cette délivrance qui échoit aux fidèles quand ils sont 
sur le point de mourir. Jéhovah les exauce et ils marcheront devant l’Éternel, 
dans la terre des vivants. Sous ce rapport, ce Psaume est un récit continu de 
la miséricordieuse bonté de l’Éternel envers les Israélites qu’il avait secourus 
lorsqu’ils étaient abaissés ; et cela avait provoqué leur amour pour Lui. Au 
reste, voici quel est le caractère de l’Éternel : il garde les simples ; l’âme si 
douloureusement éprouvée, peut retourner en son repos ; la mort de Ses 
saints est précieuse devant ses yeux ; et maintenant, devant tout son peuple, 
dans les parvis de la maison de l’Éternel, au milieu de Jérusalem, le fidèle ren-
dra les voeux qu’il avait faits en sa détresse quand il invoquait l’Éternel. Il of-
frira le sacrifice d’actions de grâces. La citation de ce Psaume par l’apôtre Paul 
[v. 10 — 2 Cor. 4 :13] fait voir l’usage qu’on peut faire des Psaumes qui nous occu-
pent comme renfermant, pour tout fidèle, de saints principes de conduite. 
Malgré la souffrance et l’épreuve, la confiance en l’Éternel ouvrait la bouche 
du fidèle. Quand Paul disait en Rom. 3: 4 : «Que Dieu soit vrai et tout homme 
menteur», ce n’était pas dans le même esprit qu’au verset 11 de notre 
Psaume, quoiqu’il y ait quelque chose de semblable dans l’expression de 
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l’apôtre : «Tous cherchent leurs propres intérêts» (Phil. 2: 21). Mais, quant au 
principe, l’apôtre peut l’adopter. Le mot traduit par «agitation» ne signifie pas 
«agitation» dans les sens d’un défaut moral, comme trop de hâte, mais plutôt 
: «dans ma détresse», et mieux encore : «dans ma détresse ou mon alarme 
subite», c’est-à-dire par l’effet de la pression des circonstances ; une alarme 
qui fait qu’on est agité. 

Psaume 117 

Le Ps. 117 est l’invitation aux autres nations et aux autres peuples à venir cé-
lébrer l’Éternel, qui désormais sera roi sur toute la terre. Les peuples se ré-
jouissent et sont heureusement introduits dans cette relation, l’Éternel 
s’étant révélé à eux par ses voies à l’égard d’Israël. Ici, comme toujours, la 
bonté vient d’abord ; et la vérité demeure à toujours, aucune chute du peuple 
n’y mettant fin. Comme les Psaumes précédents, celui-ci est un «Alléluia». 

Psaume 118 

Au Ps. 118 nous trouvons, mais pas d’une manière aussi formelle, la louange 
et l’action de grâces, rattachées à la formule bien connue : «Sa bonté de-
meure à toujours !» — ou plutôt, fondées sur elle. Les mêmes personnes que 
le Ps. 115 invitait à se confier en l’Éternel, sont maintenant invitées à le célé-
brer. Depuis le verset 5, le Saint Esprit parle, dans la personne d’Israël délivré, 
de cette fidélité de Jah. Maintenant que l’Éternel est pour ses saints, ils n’ont 
plus à redouter l’homme. L’Éternel vaut mieux que l’homme. L’Éternel vaut 
mieux que les principaux (versets 6-9). Les versets 10-18 exposent les circons-
tances et les voies par lesquelles Israël avait passé : toutes les nations l’avaient 
environné ; au nom de l’Éternel, il les avait détruites ; elles avaient été 
éteintes comme un feu d’épines. La puissance de l’ennemi avait rudement 
poussé Israël ; mais l’Éternel lui avait été en secours. Les vers. 14-17 célèbrent 
le résultat de cette intervention dans un chant de joie et d’allégresse. Au vers. 
18, nous trouvons un autre aspect de la même scène. Les circonstances 
qu’Israël avait traversées étaient le châtiment de Jah, qui l’avait châtié sévè-
rement, mais ne l’avait point livré à la mort qui constituait la puissance de 

l’ennemi sur le peuple. Nous apprenons donc ici ce qu’est réellement 
l’épreuve, comme nous pouvons le voir aussi dans Job — d’abord les instru-
ments, les hommes, même toutes les nations ; ensuite l’ennemi qui agit, par 
leur moyen, et sur l’esprit, poussant l’âme rudement ; mais derrière cela, 
source de tout ce qui arrive, nous voyons Dieu qui châtie, mais qui n’aban-
donne pas. Ceci est plein d’instruction pour nous dans beaucoup de circons-
tances par lesquelles nous passons et où se trouvent tous ces divers éléments 
d’épreuve. 

Maintenant les portes de justice s’ouvrent devant Israël. Ce changement, in-
troduit tout à coup, comme résultat de l’épreuve, est de toute beauté : «J’y 
entrerai, je célébrerai Jah; c’est ici la porte de l’Éternel, les justes y entre-
ront !» Israël célébrera là ses louanges, car l’Éternel lui a répondu et a été son 
salut. Mais ici paraît une vérité plus élevée et plus profonde : Israël ne peut 
être restauré sans le Messie, et Israël reconnaît maintenant Celui qu’il avait 
méprisé jadis. «La pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée est devenue 
la tête de l’angle. Ceci a été de par l’Éternel ; c’est une chose merveilleuse 
devant nos yeux» (versets 22, 23). Cette expression «nos yeux», nous révèle 
qui est réellement celui qui parle, et, quoiqu’on n’entende qu’une seule voix, 
qui sont ceux qui prennent part au chant de louange. C’est ici le jour que 
l’Éternel a fait ; c’est sa journée, la journée de la bénédiction de son peuple 
en rapport avec le Messie ; son peuple se réjouit en elle. Maintenant ils crient 
: Hosannah au Fils de David, au Roi d’Israël, et disent: Béni soit celui qui vient 
au nom de l’Éternel ! (vers. 24-26). Nous apprenons, d’après le propre ensei-
gnement du Seigneur, quels sont ceux qui parlent dans ce Psaume et à quel 
temps il s’applique ; car la maison a été laissée déserte, et ils ne le verront pas 
de nouveau jusqu’à ce qu’ils disent : «Béni soit celui qui vient !» En sorte que 
c’est bien Israël, c’est-à-dire le résidu, qui parle, et cela au jour de sa repen-
tance, sous la grâce, quand il est près de voir de nouveau le Messie. Ils bénis-
sent celui qui vient de la maison de l’Éternel. L’Éternel est Dieu, il a donné la 
lumière à Israël ; maintenant le culte et le sacrifice sont offerts à celui qui a 
délivré et béni ; maintenant ils disent : «Tu es mon Dieu, je te célébrerai, je 
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t’exalterai !» Le Psaume se termine par l’expression bien connue de la 
louange et de la gratitude reconnaissante d’Israël : «Célébrez l’Éternel, car il 
est bon, car sa bonté demeure à toujours !» 

Ainsi l’intelligence spirituelle des voies de Dieu à laquelle arrive le peuple, sa 
venue pour adorer l’Éternel en justice, et la confession qu’il fait du Messie, de 
Jésus, jadis méprisé et rejeté, tout cela est développé en rapport avec la déli-
vrance et la bénédiction d’Israël et avec la parfaite manifestation de la nature 
et du caractère de l’Éternel. Plusieurs versets de ce Psaume sont cités au 
terme des souffrances du Sauveur ; dans aucun autre Psaume on ne trouve 
autant de rapprochements entre Lui et les douleurs ou les promesses d’Israël. 

Psaume 119 

Le Ps. 119 nous présente, dans son contenu général, la loi écrite dans le coeur. 
Ce Psaume prend ainsi, dans la série des Psaumes, une place importante. Il se 
rattache aussi nettement aux souffrances d’Israël dans les derniers jours, et 
aux précédentes infidélités du peuple envers Dieu ; chacune de ses vingt-deux 
parties présente, ce me semble, une phase différente des exercices du coeur 
en rapport avec la loi qui y est écrite, quoique le principe général soit le même 
d’un bout à l’autre. Je signalerai très brièvement la portée principale de ces 
diverses divisions. 

119:1-8 

La première division nous présente naturellement le grand principe général. 
C’est la troisième fois que nous rencontrons la déclaration de la béatitude 
comme manifestation du retour de l’âme dans l’épreuve et dans la détresse, 
à la grande vérité exprimée dans le Ps. 1, où l’effet en est vu sous le gouver-
nement immédiat de Dieu. Au Ps. 32, le bonheur du pardon est célébré ; ici, 
c’est celui que l’on goûte à marcher avec Dieu, quand on est revenu de ses 
égarements, en dépit de toutes les difficultés et du mépris que l’on peut ren-
contrer. À la vérité, il y a une autre béatitude à la fin du premier livre, où nous 
avons vu Christ si pleinement introduit : le Ps. 41 déclare bienheureux celui 
qui comprend le pauvre, qu’il s’agisse de Christ ou de ceux qui marchent sur 

ses traces. Le Psaume premier supposait le bonheur sous le gouvernement 
d’un Dieu qui prenait en main la cause des justes, mais nous savons que, de 
fait, cette bénédiction n’a pas été réalisée sur la terre, et c’est même ce qui a 
introduit une justice céleste et la rédemption. Dès lors, au Ps. 41, la vraie béa-
titude consiste dans le discernement et l’intelligence de la position que le Sei-
gneur a prise comme rejeté des hommes, Lui, le vrai pauvre, se plaçant lui-
même, pratiquement, dans cette condition qu’il déclare bienheureuse, 
comme nous le montre le sermon sur la montagne, où se trouve établie la 
grande vérité de la loi dans le coeur. Ici, dans notre Psaume, nous voyons ap-
paraître aussi les circonstances adverses dans ce cri : «Ne me délaisse pas tout 
à fait !» 

119:9-16 

Dans la deuxième division du Psaume, la parole est liée à Dieu. Non seulement 
celui qui garde la parole est l’homme bienheureux, mais la parole le purifie : 
le désir de son coeur est positivement fixé sur elle. Remarquez la connexion 
intime entre Dieu et sa parole, aux versets 10, 11. 

119:17-24 

La troisième division nous présente la manière dont celui qui a la loi dans son 
coeur s’appuie, dans l’affliction, sur la miséricorde divine. Le fidèle Israélite 
regarde aux voies pleines de bonté de l’Éternel pour être conduit à garder sa 
parole (vers. 17). Le vers. 19 décrit l’état de ce fidèle; le vers. 21, ainsi que 
nous l’avons remarqué dans tout ce livre, l’intervention de l’Éternel qui s’est 
fait connaître déjà par la délivrance, mais pas encore par la complète béné-
diction. Les vers. 22 et 23 font voir le mépris sous lequel se trouve le résidu 
affligé qui, dans cet état, a fait de la loi de l’Éternel ses délices et sa consola-
tion. 

119:25-32 

Dans la quatrième division, l’épreuve est plus intérieure. L’âme du fidèle est 
attachée à la poussière, mais il s’attend au secours de Dieu, selon sa parole ; 
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il désire éprouver l’effet de cette eau vive qui vient de Dieu. Il a été sincère 
devant Dieu ; il lui a déclaré ses voies ; il en est toujours ainsi. Il demande que 
Dieu éloigne de lui la voie du mensonge : il s’est tenu fermement à la parole 
et s’attend à ce que Dieu ne le rendra point honteux. Mais il demande que 
son coeur soit mis au large, afin de pouvoir courir librement dans la voie des 
commandements de Dieu. C’est là le résultat certain de la discipline : une âme 
qui a pris plaisir à la volonté de Dieu et à la sainteté, souhaite encore de courir 
en liberté. Quoiqu’il s’agisse ici de commandements, c’est-à-dire d’un côté 
extérieur de la parole, c’est pourtant toujours la parole dans le coeur. Nous 
retrouvons la même chose chez Zacharie et Élisabeth, qui sont une belle ex-
pression morale du résidu. Pour le chrétien, ces choses auront un caractère 
plus absolu et intérieur ; ce sera plutôt la sainteté que les témoignages 
(quoiqu’il puisse peut-être commencer par ceux-ci) soit quand Dieu l’appelle 
pour la première fois, soit après la discipline ; il s’agit pour lui de «marcher 
dans la lumière comme Dieu est dans la lumière» ; il ne s’agit point des or-
donnances et des commandements de l’Éternel. Néanmoins, en principe, la 
nature de ces exercices est essentiellement la même. Faire aujourd’hui aux 
saints l’application directe de ce Psaume, c’est abaisser le niveau divin de 
leurs pensées ; mais on peut appliquer d’une manière fort instructive la na-
ture de l’exercice moral qui y est présenté, — car la soumission et la confiance 
au sein de l’épreuve sont toujours convenables et bonnes, quoique les formes 
en soient chez le Juif tout à fait inférieures à ce qu’elles sont chez le chrétien 
(comparez avec ce que nous avons ici, l’épître aux Philippiens, où nous trou-
vons l’expérience chrétienne). 

119:33-40 

La cinquième division exprime le désir d’être guidé et enseigné de Dieu dans 
ses voies et dans l’observation de sa loi. 

119:41-48 

La sixième implore la bonté et le salut de Dieu dans cette marche, afin qu’on 
ait du courage devant les adversaires et qu’on tienne ferme la loi de Dieu. 

119:49-56 

Dans la septième, le fidèle, vivifié par la parole, compte sur elle, car Dieu a fait 
qu’il s’y est attendu comme en Sa parole, en sorte que maintenant il s’appuie 
sur toutes ses déclarations. Au milieu des peines et des chagrins, quand il n’y 
avait au dehors rien de réjouissant pour la nature, la parole a soutenu son 
coeur. 

119:57-64 

Cela amène la huitième division : C’est pourquoi l’Éternel est la portion du 
fidèle. Il l’avait recherché, il s’était jugé et avait rebroussé chemin vers les té-
moignages de l’Éternel. Il comptait sur lui et voulait le célébrer dans les veilles 
secrètes de la nuit, où son coeur était laissé à lui-même. Il s’accompagnait de 
ceux qui le craignaient. L’Éternel illumine ses pensées et il voit la terre remplie 
de sa bonté. C’est une belle peinture des mouvements du coeur. 

119:65-72 

La neuvième division expose les circonstances dans lesquelles se trouve le fi-
dèle au moment de ce Psaume. Par l’effet de la consolation dont nous l’avons 
vu jouir, dans la partie qui précède, il peut considérer les circonstances qui 
l’environnent avec l’oeil et la pensée de Dieu. Aussi cette portion du Psaume 
met-elle, beaucoup plus que les autres, ces choses devant nous, du moins les 
sentiments auxquels ces circonstances donnent lieu. L’Éternel avait déjà fait 
du bien à son serviteur, selon sa parole; et celui-ci recherche l’enseignement 
de Dieu, afin de bien comprendre sa pensée. Il avait été sous la discipline ; 
avant de s’y être trouvé, il allait à travers champs, mais maintenant il marchait 
dans l’esprit et le sentier de l’obéissance. Il voit les orgueilleux dire des men-
songes contre lui, et leur coeur épaissi comme la graisse, sans aucun lien avec 
Jéhovah ni dans leur état, ni dans l’esprit d’obéissance ; et il reconnaît com-
bien il lui est bon d’avoir été affligé, afin qu’il apprît les statuts de l’Éternel. Il 
n’y a pas de meilleure marque de la bonne condition de l’âme, que de voir 
celle-ci revenir à la volonté de Dieu, — «Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» 
— et considérer comme bon tout ce qui a contribué à l’amener à cet état : 
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elle donne à la volonté de Dieu, comme autorité et moralement, la place qui 
lui appartient dans le coeur. 

119:73-80 

La dixième division renferme deux pensées principales. L’Éternel est le Créa-
teur du fidèle, Celui qui l’a formé ; ce dernier regarde à Lui pour qu’il dirige sa 
pauvre créature, comme un fidèle Créateur. Ceux qui craignent l’Éternel se 
réjouiront, quand ils le verront, parce qu’il s’est attendu à sa parole. En second 
lieu, il connaît que c’est dans sa fidélité même que l’Éternel l’a affligé, et il 
attend que ses compassions viennent sur lui, que les orgueilleux soient cou-
verts de honte et que ceux qui craignent l’Éternel reviennent à lui. Tout cela 
se rattache à l’intégrité du coeur dans les statuts de l’Éternel. 

119:81-88 

Le cri devient plus pressant dans la onzième division. Le fidèle est sous la pres-
sion de l’épreuve, son âme se consume en attendant la délivrance ; — en at-
tendant que l’Éternel exécute le jugement ; car il marche dans ses préceptes. 
Les orgueilleux le persécutent, sans cause : ils ne tiennent point compte de 
l’Éternel, ni de sa loi. 

119:89-96 

Dans la douzième division, la création rend témoignage à la fidélité perma-
nente de Dieu. Sa parole est établie dans les cieux où rien ne peut l’atteindre 
ni l’ébranler. N’eût été la loi de l’Éternel qui avait soutenu son coeur, le fidèle 
eût péri sous le poids de l’affliction. Combien il est précieux de posséder la 
Parole dans un monde pareil ! Nous avons plus que des commandements, 
mais nous pouvons dire : «J’ai vu la fin de toute perfection». Et une autre 
pensée plus rassurante surgit de tout cet exercice du coeur : «Je suis à toi !» 

119:97-104 

Dans la treizième division, le fidèle exprime les délices qu’il prend intérieure-
ment dans la loi de l’Éternel, et l’effet qu’il en retire, en intelligence spirituelle. 

119:105-112 

Dans la quatorzième division, la loi le dirige dans sa marche. Affligé et op-
primé, il attend sa consolation de Celui dont il a pris les jugements pour sen-
tier, en dépit des méchants et de leurs pièges. 

119:113-120 

La quinzième division nous dit l’horreur que le fidèle éprouve pour ceux qui 
sont doubles de coeur, et comment il regarde à Dieu comme son asile, et re-
jette les méchants. Il compte sur l’appui de l’Éternel pour ne pas être confus 
dans son espérance, et il considère avec une solennelle frayeur le jugement 
assuré des méchants. 

119:121-128 

Dans la seizième division, le fidèle insiste plus vivement pour que l’Éternel 
intervienne en vue de la délivrance. La manière dont les méchants ont annulé 
la loi ne fait que le porter, lui, à s’y attacher plus étroitement. Il est temps que 
l’Éternel agisse. 

119:129-136 / 137-144 / 145-152 / 153-160 / 161-168 

Toutes les divisions qui suivent manifestent les effets de ce fort attachement 
à la loi et aux témoignages de l’Éternel, la valeur de la loi, sous tous les rap-
ports, pour le coeur du fidèle. Nous y voyons l’épreuve sous laquelle il était 
encore dans ce sentier de la justice, comment il voulait marcher dans les voies 
de l’Éternel lorsqu’il serait délivré, et sa profonde douleur quant aux trans-
gresseurs. Il demande à être enseigné, vivifié, gardé, et rappelle le caractère 
éternel des témoignages de Dieu ; en sorte qu’il demeure ferme, quoique op-
primé par les méchants. 

119:169-176 

La dernière division, la partie finale, est d’un caractère plus général, quoique 
dans le même esprit que les autres ; elle est, pour ainsi dire, le résumé de tout 
le Psaume. Le fidèle exprime le désir que le cri de l’opprimé, qui prenait ses 
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délices dans la loi, monte devant l’Éternel ; il demande l’intelligence et la dé-
livrance selon sa parole ; et il déclare que ses lèvres publieront sa louange, 
quand il lui aura enseigné ses statuts: sa langue s’entretiendra de sa parole ; 
il a le sentiment de la justice de ses commandements ; il attend que sa main 
lui soit en secours, parce qu’il a choisi ses préceptes. Il avait ardemment désiré 
le salut de l’Éternel (il n’avait point mis sa confiance en l’homme) ; la loi de 
Jéhovah avait été ses délices, — non point sa volonté, ni les voies de l’homme 
prospère. Il demande de vivre afin de célébrer les louanges de l’Éternel, et 
que ses ordonnances lui soient en aide ; car il a devant lui la puissance de la 
mort et du mal. Enfin il reconnaît qu’il s’était égaré et s’attend au Berger 
d’Israël, pour le chercher, car il n’avait point mis en oubli ses commande-
ments. Tel est l’état moral d’Israël dans les derniers jours, lorsque de retour 
dans son pays, la loi est écrite dans son coeur, mais que la pleine délivrance 
et la bénédiction finale ne sont pas encore venues. De fait, ce Psaume déve-
loppe l’état moral du coeur de ceux qui craignent Dieu dans les circonstances 
prophétiquement introduites par le Ps. 118. 

Psaumes 120 à 134 — Cantiques des degrés 

Nous arrivons maintenant, avec les Psaumes 120-134, aux cantiques appelés 
«Cantiques des degrés». Ils décrivent, je n’en doute point, les circonstances 
extérieures de la même période dont nous venons de parler, alors qu’Israël 
est dans le pays, mais que la puissance de Gog n’est pas encore détruite. 
[Psaume 120]  

Psaume 120 

Le Ps. 120 est la première expression du cri que le fidèle dans la détresse fait 
monter vers l’Éternel qui l’a exaucé. Ici la plainte est particulièrement relative 
au mensonge et à la tromperie: le jugement atteindra tout cela. Mais il ne 
s’agit point de l’oppression et de la violence contre Jérusalem, ni de celles 
qu’exerce le peuple apostat ; il s’agit des mensonges et des tromperies profé-
rées contre le fidèle lui-même : son malheur est de séjourner en Méshec, et 
de demeurer dans les tentes de Kédar. Le mal est dans le coeur de ceux qui 

sont devant lui; et lorsque le fidèle parle de paix, ils sont pour la guerre. Il me 
semble que ce Psaume ne traite pas de l’oppression exercée à Jérusalem par 
l’antichrist ou par la Bête, mais qu’il s’applique à ceux qui, dans le pays, se 
trouvaient là où le dernier ennemi qui avait feint de les favoriser (*), et en 
avait amené plusieurs à apostasier pour l’amour du repos et de la prospérité, 
se manifeste maintenant comme n’étant qu’un perfide oppresseur. 

(*) C’est en rapport avec Daniel 8, non pas avec Daniel 9. 

Psaume 121 

Au Ps. 121 l’assurance est donnée que l’Éternel est la protection du fidèle, lui 
qui ne sommeille ni ne s’endort jamais ; «il ne permettra point que ton pied 
soit ébranlé». La portée générale de ce Psaume est évidente; mais je ne suis 
pas absolument certain de celle du premier verset, à moins d’identifier l’Éter-
nel, le Créateur des cieux et de la terre avec la montagne de Sion (*) et la ville 
du grand Roi. Quoi qu’il en soit cependant, le sujet du Psaume est l’Éternel 
comme la grande sécurité des fidèles ; c’est pourquoi son nom est souvent 
répété. Ce nom est mentionné en rapport avec le double caractère de Créa-
teur des cieux et de la terre, et de gardien d’Israël, du fidèle en particulier. 
L’Éternel le gardera en toutes circonstances, dès maintenant et à toujours ! 

(*) La montagne est ordinairement le symbole d’une puissance élevée, une haute montagne comme la montagne de 
Basan. Ici, c’est la montagne du Seigneur. 

Psaume 122 

Le Ps. 122 célèbre Jérusalem. Le saint se réjouit d’y aller ; c’est là que montent 
les tribus, et que les trônes de jugement, les trônes de la maison de David, se 
trouvent. Son coeur y est attaché pour l’amour de ses frères et de ses compa-
gnons et à cause de la maison de l’Éternel, le Dieu d’Israël, le Dieu des Israé-
lites fidèles. Il s’agit du rétablissement des relations avec Jérusalem, le souve-
nir des anciennes relations revient à l’esprit, et les nouvelles sont établies. 

Psaume 123 

Au Ps. 123 nous revenons aux douleurs du résidu, et à ce qui constitue sa res-
source. La bénédiction n’est pas complètement venue ; le résidu regarde à 
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l’Éternel dans les cieux ; mais en regardant à lui comme Dieu d’Israël, il dit 
maintenant: «notre Dieu !» Toutefois il est encore accablé par les insultes de 
ceux qui sont à leur aise et par le mépris des orgueilleux. 

Psaume 124 

Au Ps. 124 la puissance de l’ennemi venait de se déployer contre les fidèles 
qui, dans le pays, se confiaient en l’Éternel ; ils avaient échappé, mais unique-
ment parce que l’Éternel avait été pour eux, sans quoi ils eussent été entière-
ment engloutis par le dernier effort de la puissance de l’ennemi, je pense, 
quand la Bête apostate et l’antichrist ont disparu de la scène. 

Psaume 125 

Le Ps. 125 célèbre la bénédiction de ceux qui se confient en l’Éternel, en vertu 
de son intervention qui leur fait dire que désormais l’Éternel est autour de 
son peuple, dès maintenant et à toujours. La paix sera sur Israël. Quant à ceux 
qui se détournent dans leurs voies tortueuses, l’Éternel les amènera en juge-
ment avec les ouvriers d’iniquité. Le bâton de la méchanceté ne reposera 
point sur le lot des justes : ce bâton de méchanceté, qui représente le règne 
des méchants, sera absolument exclu, ainsi que le mal qu’il fait, pour que les 
justes ne s’écartent pas du droit chemin. Je pense que tout cela est relatif à la 
dernière invasion de Gog au terme de sa puissance, à la dernière condition de 
l’Assyrien, peut-être au huitième chapitre de Daniel ; seulement ce passage 
nous donne l’ensemble du caractère de cette invasion, et non pas simplement 
son caractère final ; peut-être aussi tout cela est-il relatif au dernier roi du 
Nord qui entre en scène après le roi qui fait selon sa volonté en Dan. 11. 

Psaume 126 

Ps. 126. Après avoir éprouvé la délivrance, le coeur du fidèle trouve son centre 
en Sion, car il en sera ainsi. Combien Sion avait été abaissée, selon le Ps. 124 ! 
(comp. És. 29: 4 ; 17: 12-14, et d’autres passages). Et maintenant c’était 
comme un songe, tant la joie était complète, tant elle était inattendue ! Les 
nations elles-mêmes reconnaissent la main du Seigneur. Mais le fidèle attend 

la pleine bénédiction et demande à l’Éternel de rétablir ses captifs pour que 
cette bénédiction soit entière. Cependant Dieu s’était déjà manifesté ; et, 
pour le fidèle qui s’était chargé de son témoignage dans la souffrance, dans la 
honte et l’opprobre, il y avait maintenant une moisson d’allégresse. Il en est 
toujours ainsi, car ce n’est que par la souffrance qu’arrive la joie parfaite, le 
témoignage de Dieu étant placé dans un monde d’iniquité. 

Psaume 127 

Au Ps. 127, nous voyons que c’est l’Éternel qui bâtit la maison, qui garde la 
ville, qui accorde la faveur ardemment désirée, de nombreux enfants, et que 
sans lui l’homme travaille et veille en vain. Le caractère de la bénédiction est 
ici entièrement juif. 

Psaume 128 

Le Psaume 128 rappelle qu’une postérité nombreuse est un don et une béné-
diction de Dieu, et déclare que les bénédictions qui viennent d’être mention-
nées sont la part de quiconque craint l’Éternel. Il s’agit d’une bénédiction tem-
porelle et actuelle, — de bénédictions qui viennent de Sion; et le désir du 
coeur de l’Israélite fidèle, c’est de voir tous les jours de sa vie la prospérité de 
Jérusalem. Quoique le résidu soit l’objet direct des bénédictions présentées, 
Dieu voulait, comme principe, que le fidèle gentil, celui qui craignait l’Éternel 
et qui reconnaissait le Dieu d’Israël, y eût part aussi et se réjouît avec son 
peuple. 

Psaume 129 

Le Ps. 129 revient maintenant avec joie aux souffrances et aux épreuves par 
lesquelles ont passé les enfants de Sion. Mais l’Éternel est juste; il a coupé les 
cordes des méchants. Tous ceux qui ont Sion en haine (car Sion est toujours 
ici la pensée dominante), sont desséchés comme l’herbe des toits, comme des 
choses sans valeur que personne ne désire. 
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Psaume 130 

Le Ps. 130 traite un autre sujet, dont nous avons rencontré, ailleurs déjà, des 
traces manifestes : il s’occupe des péchés d’Israël comme question entre le 
peuple et Dieu. Nous ne trouvons point ici cependant une détresse purement 
légale : la confiance en Jéhovah caractérise le sentiment que le résidu a de ses 
péchés, bien que ce sentiment soit accompagné de celui d’une détresse et 
d’une humiliation profondes. C’est l’effet que produit toujours dans l’âme la 
vue du péché unie à l’expérience de la miséricorde. La détresse purement lé-
gale est plus personnelle dans sa terreur, quoiqu’elle soit merveilleusement 
efficace pour détruire la confiance en soi, et nous jeter dans les bras de la 
miséricorde ; la conviction de péché avec le sentiment de la miséricorde im-
plique davantage le sentiment d’avoir offensé le Dieu de bonté, et c’est une 
oeuvre plus profonde. Ici, «il y a pardon» auprès de Jah, afin qu’il soit craint, 
et l’âme attend l’Éternel, quoiqu’elle ait crié des lieux profonds ; elle désire, 
la grâce est ce à quoi elle regarde ; l’Éternel est celui qu’elle attend, vers. 5. 
Le fondement de son espérance est déclaré au vers. 7, tandis que le vers. 8 
montre sa confiance dans un résultat complet. Au vers. 3, l’âme reconnaît sin-
cèrement ce qui a donné lieu au besoin auquel la grâce vient répondre ; le 
verset 7 expose ce sur quoi on peut compter en grâce : la bonté et la rédemp-
tion en abondance ; au vers. 8 la foi compte pleinement sur cela en faveur 
d’Israël. Israël sera racheté, non pas de ses peines, mais de ses iniquités. 

Psaume 131 

Le Ps. 131 établit en peu de mots la marche du fidèle dans l’humilité et dans 
l’éloignement de toute confiance en lui-même. Israël doit se confier en l’Éter-
nel dès maintenant et à toujours. 

Psaume 132 

Le Ps. 132 est, sous quelques rapports, un Psaume très intéressant. Il nous 
présente le rétablissement de l’arche de l’alliance dans le lieu de son repos, 
et les promesses de l’Éternel en réponse à la supplication de son serviteur. 
Son point de départ est l’établissement de l’arche en Sion par David. Ce fait, 

comme nous l’avons vu en étudiant les livres historiques, est d’une très haute 
importance. En lui se manifesta la grâce agissant en puissance, lorsque Israël 
avait manqué si complètement que le lien entre le peuple et Dieu était entiè-
rement rompu, en tant que basé sur le principe de la responsabilité du peuple, 
et que l’arche avait été menée en captivité et que «I-Cabod» avait été écrit 
sur tout cet état de choses (*). Mais maintenant avaient été trouvés, en un 
sens plus complet et plus durable, des demeures pour le Puissant de Jacob, 
des demeures où les fidèles se prosterneraient devant son marchepied, car la 
semence de David, le Messie de Jéhovah, devait s’asseoir sur son trône à tou-
jours et à perpétuité. L’Éternel entrait maintenant dans son repos, lui et 
l’arche de sa force. Auparavant (voir Nombres 10: 35-36), s’il se levait, c’était 
pour disperser ses ennemis, et il retournait ensuite aux dix mille milliers 
d’Israël. Maintenant les ennemis étaient dispersés, et l’Éternel se levait pour 
trouver son repos en Israël. Remarquez au verset 13 l’élection souveraine de 
Dieu. Remarquez aussi que la promesse qui répond à la supplication, va 
chaque fois au delà de la requête : cela ressort de la comparaison des versets 
14 et 15 avec le verset 8 ; du verset 16 avec le verset 9 ; et des versets 17 et 
18 avec le verset 10. C’est du plus haut intérêt comme manifestation de la 
grâce du Seigneur, en faisant voir tout l’intérêt qu’il porte à son peuple et 
comment son amour dépasse toutes les espérances de celui-ci. 

(*) Les trois formes de gouvernement avaient été manifestées, en Israël. D’abord la responsabilité directe envers 
Dieu, sous la sacrificature. Celle-ci avait failli avec Héli et I-Cabod avait été prononcé. C’en était fait d’Israël sur la 
terrain de la responsabilité. Alors Dieu était intervenu par un prophète : il pouvait encore le faire ; c’était un acte de 
sa souveraineté. Mais le prophète manque aussi et, de même, la royauté établie par le peuple. Nous voyons alors, 
en troisième lieu, la royauté établie comme puissance en grâce, comme elle le sera en Christ, et l’arche est ramenée. 
C’est ce que nous avons dans ce Psaume. 

Psaume 133 

Ps. 133. Maintenant les frères habitent ensemble dans l’unité. C’est comme 
l’huile de l’onction d’Aaron, qui, répandue sur sa tête, communiquait à tout 
le reste le parfum de la faveur divine ; comme la rosée abondante de l’Her-
mon, qui, quelque élevée que fût sa source, portait sa puissance rafraîchis-
sante là où Dieu avait commandé la bénédiction et la vie pour l’éternité (*). 
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Je ne vois pas la nécessité de chercher près de l’Hermon quelque montagne 
du même nom, mais plutôt le contraire. 

(*) C’est un des deux passages de l’Ancien Testament, où il est parlé de la vie éternelle ; l’autre est en Daniel 12 ; les 
deux la présentent comme devant être accomplie au temps de la bénédiction à venir. Je n’ai pas besoin de dire que, 
dans le Nouveau Testament, elle est pleinement révélée en Christ et que celui qui croit en Lui a la vie éternelle. 

Psaume 134 

Le Ps. 134 clôt la série des Psaumes des degrés en invitant les serviteurs de 
l’Éternel à le bénir : nuit et jour ils doivent le célébrer et élever des mains 
pures dans le lieu saint pour le bénir. Il est là, et ses serviteurs y sont aussi 
pour célébrer ses louanges. L’Éternel qui a fait les cieux et la terre, bénit main-
tenant, non pas simplement du ciel, mais de Sion. Sion est le lieu où l’on bénit 
Jéhovah, et d’où Jéhovah bénit. Je serais disposé à considérer le dernier verset 
comme prononcé par la bouche de Christ comme Fils de David et dans le ca-
ractère de Melchisédec, qui disait : «Béni soit le Dieu Très-Haut, et béni soit 
Abram de par le Dieu Très-Haut !» J’observe seulement que Christ parle ainsi 
spécialement en rapport avec l’Éternel (comme en Zach. 6: 13), bénissant de 
Sion le résidu fidèle. Ce dernier verset est une espèce de réponse à l’invitation 
contenue dans ceux qui précèdent ; l’Esprit de Christ dans le résidu invite les 
serviteurs de l’Éternel à le bénir ; et eux bénissent de sa part le fidèle. 

Psaumes 135 & 136 

Les Ps. 135 et 136 célèbrent l’Éternel qui a délivré Israël et habite désormais 
dans Jérusalem ; ils rendent grâce à Celui dont la miséricorde demeure à tou-
jours, le Créateur de toutes choses, en bonté, qui d’abord avait délivré le 
peuple et s’était souvenu de lui pour le racheter lorsqu’il était déchu et 
abaissé. 

Psaume 135 

Le Ps. 135 a un caractère très marqué, car il donne une clef remarquable pour 
l’interprétation du livre tout entier, qu’il rattache aux anciennes déclarations 
de Jéhovah touchant sa relation avec Israël, de manière à faire de l’histoire du 
peuple un seul tout. Il a pour sujet : «Louez Jah. Louez le nom de l’Éternel !» 

car Il est bon ; c’est une chose agréable de le célébrer. Il s’est choisi Jacob et 
Israël pour son trésor particulier. Puis au verset 6, l’Éternel est célébré comme 
le Dieu Tout-Puissant qui fait tout ce qui lui plaît et dispose chaque jour de la 
création; ensuite, comme celui qui a exécuté le jugement sur les oppresseurs 
d’Israël, qui a délivré le peuple et lui a donné le pays des nations qu’il a chas-
sées. Après cela vient le nom de l’Éternel en rapport avec Israël et en con-
traste avec les idoles ; puis au versets 13 et 14, deux passages qui sont rap-
portés d’après Exode 3: 15 et Deut. 32: 36. Dans l’un de ces passages nous 
voyons que Dieu se chargea pour toujours d’Israël, sous le nom de l’Éternel, 
et l’autre annonce d’une manière prophétique la délivrance du peuple après 
qu’il aura totalement et complètement failli. Dans le premier, lorsque Dieu 
envoie Moïse pour les délivrer, Dieu prend le nom de l’Éternel, le Dieu de leurs 
pères, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, et il déclare que c’est là son 
nom éternellement, et son mémorial dans tous les âges. Il fait ensuite la pro-
messe de délivrer Israël et de l’introduire dans le pays. Le second passage se 
trouve dans le cantique prophétique de Moïse, après qu’il a placé sous les 
yeux des enfants d’Israël le tableau de leur apostasie, de leur tache qui n’est 
point une tache d’enfants de Dieu ; car ils quittèrent le Dieu qui les avait faits 
et l’émurent à jalousie par les dieux étrangers ; alors l’Éternel cacha d’eux sa 
face, et se serait décidé à abolir leur mémoire d’entre les hommes, n’eût été 
la crainte que l’homme, dans son orgueil, n’en prît occasion de s’exalter. Mais 
ensuite, lorsque le peuple sera dénué de tout appui et sans espérance en lui-
même, l’Éternel jugera son peuple et se repentira en faveur de ses serviteurs ; 
il exécutera des jugements sur les nations et fera qu’elles se réjouiront avec 
son peuple. En sorte que nous trouvons dans ces deux versets la première 
délivrance et le dessein de Dieu, ainsi que ses jugements et ses voies aux der-
niers jours, où les Psaumes nous ont amenés. Ils nous fournissent ainsi une 
clef qui rend aisée l’application des Psaumes. Puis les versets 15-18 présen-
tent le jugement exercé sur les idoles dont il est question en Deut. 32, et qui 
avaient été une occasion de chute pour le peuple. Le Psaume se termine par 
une invitation solennelle à bénir l’Éternel, adressée aux diverses classes déjà 
signalées : la maison d’Israël, la maison d’Aaron, la maison de Lévi et tous ceux 
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qui craignent l’Éternel. C’est maintenant de Sion qu’on loue l’Éternel, dont on 
pouvait dire désormais qu’il habitait dans Jérusalem. 

Psaume 136 

Le Ps. 136 peut être considéré comme la réponse à l’invitation solennelle du 
Psaume précédent. Ce qui le caractérise, c’est la formule, déjà souvent remar-
quée, qui exprime la bonté immuable de l’Éternel pour Israël en dépit de tout 
: «Sa bonté demeure à toujours !» Le Psaume célèbre Dieu comme Créateur, 
Dieu des dieux et Seigneur des seigneurs, Libérateur des enfants d’Israël qu’Il 
avait conduits par le désert ; Celui qui ayant exterminé par son pouvoir de 
grands et puissants rois, avait donné l’héritage du pays à son peuple ; Celui 
qui, se souvenant enfin des siens dans leur état d’extrême abaissement, les 
avait délivrés, Celui qui fournissait la nourriture à toute créature vivante, lui, 
le Dieu des cieux. Dans un sens, ce Psaume clôt les Psaumes historiques. 

Psaumes 137 à 144 

Viennent ensuite deux séries supplémentaires d’abord une série de Psaumes, 
qui nous présentent les afflictions caractéristiques du résidu et les voies de 
l’Éternel à son égard dans les derniers jours ; ensuite une autre série que rem-
plissent les louanges millénaires. Les afflictions dont nous parlons, se trouvent 
à partir du Ps. 137 jusqu’au Ps. 144 ; ce dernier toutefois exprime l’attente de 
la délivrance et de la bénédiction. Le Ps. 139 a aussi un caractère particulier, 
comme nous allons le voir. 

Psaume 137 

Le Ps. 137 est le seul qui fasse mention de Babylone pour donner l’histoire 
complète des souffrances d’Israël ; dans les derniers jours il n’aura qu’un ac-
complissement mystique, mais qui a son importance, parce que c’est au 
temps de la captivité de Babylone que la présence divine dans Jérusalem a 
pris fin et que la puissance des Gentils a été établie. La foi ne pouvait pas être 
heureuse sur une terre étrangère, ni y chanter les cantiques de Sion. Ces fi-
dèles que nous trouvons ici, ne forment point un peuple céleste ; c’est 

pourquoi leur pensée se tourne vers Jérusalem que la foi n’oublie jamais. Ba-
bylone doit être détruite ; son jugement est ardemment désiré : l’inimitié 
d’Édom n’est point oubliée. Le but du Psaume est d’exprimer tout l’attache-
ment que, dans leur captivité, les fidèles portent à Sion ; le coeur ne pouvait 
être séparé d’elle sur la terre étrangère. 

Psaume 138 

Le Ps. 138 nous présente le fondement sur lequel la foi repose ; savoir la pa-
role de Dieu. Le fidèle arrive maintenant à reconnaître cette Parole dans le 
culte ; lorsque les rois de la terre l’auront ouïe, ils se convertiront, célébreront 
l’Éternel et chanteront dans ses voies. Mais il y a autre chose à célébrer que 
sa vérité : quoique haut élevé, l’Éternel voit ceux qui sont en bas état ; il vivi-
fie, il protège, il achève tout ce qui concerne le croyant fidèle : «Sa bonté de-
meure à toujours !» 

Psaume 139 

Dans le Ps. 139 nous trouvons tous les exercices de coeur qui appartiennent 
aux voies de Dieu. Quoique la fidélité de Dieu accomplisse toute la bénédic-
tion qu’il s’est proposée, pas une de nos pensées ne lui échappe ; il n’est pas 
possible à l’homme de se tenir en sa présence, mais il n’est pas non plus pos-
sible de s’enfuir et de se cacher de Lui, comme la conscience pourrait le dési-
rer. Cela révèle une autre vérité : Dieu voit tout et connaît tout, parce qu’il a 
tout formé. Cette pensée se rattache à la pensée si précieuse pour nous, que 
c’est en bonté qu’il prend une connaissance parfaite de nous. Il s’intéresse à 
nous, veille sur chacun de nos membres, comme il connaît chacune de nos 
pensées. Mais s’il connaît nos pensées, Lui, a les siennes ; et combien elles 
nous sont précieuses ! 

Ce sont là précisément les effets produits par la loi. Elle commence nécessai-
rement par la conscience, sous l’oeil de Dieu, car elle nous amène en sa pré-
sence ; ensuite elle nous conduit aux pensées de Dieu, qui nous a formés pour 
lui-même, puis a déployé devant nous les sphères infinies de sa bénédiction 
et de ses voies. Dieu veille sur le fidèle dans le silence du sommeil, en sorte 
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que, s’il se réveille, il se trouve avec Dieu. Mais, de plus, cette relation avec 
Dieu, le sépare entièrement des méchants : Dieu les tuera ; le fidèle les 
somme de se retirer loin de lui. Par conséquent, il regarde les méchants avec 
haine et horreur à cause de ce qu’ils sont à l’égard de Dieu : pour ce qui le 
concerne lui-même, il désire être sondé à fond, afin qu’il ne reste pas de mé-
chanceté en lui. 

Quoique ce Psaume ait spécialement en vue le jugement extérieur des mé-
chants, il nous fait pénétrer profondément dans la relation de l’esprit de 
l’homme avec Dieu et son langage s’adapte à notre propre condition comme 
chrétiens. Le grand sujet qui y est traité directement, c’est que le coeur de 
l’homme doit être entièrement sondé, comme il le sera lors du jugement, 
comme il doit l’être toujours. Si cette recherche de l’état du coeur, cette opé-
ration qui consiste à le sonder à fond, a lieu lorsque nous sommes dans une 
position de responsabilité personnelle, le résultat est nécessairement ce cri : 
«Où fuirai-je loin de ta face ?» Mais lorsque nous sommes devenus l’ouvrage 
de Dieu, c’est-à-dire, lorsque la grâce et la puissance sont intervenues, les 
pensées de Dieu nous deviennent précieuses, et nous pouvons demander 
d’être sondés, connus et éprouvés (plus nous le serons, mieux ce sera), afin 
que, dépouillés de nous-mêmes, nous soyons capables de jouir de Dieu. Alors 
aussi nous demandons à Dieu de nous conduire. La volonté est brisée, comme 
les pensées sont jugées, et notre désir est d’être conduits par Dieu. Nous 
voyons aussi que le caractère de ce Psaume le rattache aux derniers jours : 
«Ô Dieu, si tu voulais tuer le méchant !» Celui qui parle attend le jugement ; 
il exprime sa haine pour ceux qui haïssent Dieu et l’horreur qu’ils lui inspirent. 

Psaumes 140 à 144 

Dans les cinq Psaumes qui suivent nous sommes sur le même terrain que nous 
avons déjà parcouru très en détail ; seulement, ils s’appliquent à un Israël res-
tauré, mais qui se trouve encore dans le combat, et n’est pas pleinement béni. 

Psaume 140 

Au Ps. 140, le fidèle demande à être délivré de l’homme mauvais et de 
l’homme violent. Israël est en relation avec l’Éternel, mais les orgueilleux l’en-
serrent de toutes parts. 

Psaume 141 

Ps. 141. Instruit au sujet du gouvernement de l’Éternel, le fidèle est attentif à 
ses paroles et à ses pensées pour être gardé et béni par Lui. Il accepte comme 
une discipline d’être frappé par le juste ; il compte sur l’exaucement de ses 
requêtes ; et même lorsque le jugement fond sur les orgueilleux (Israël, je 
pense), il envisage ce jugement comme le moyen de leur faire entendre la 
parole de l’Éternel. C’est un Psaume, comme David eût pu l’écrire quand Saül 
le poursuivait. Le fidèle prévoit le jugement dont le méchant va être frappé, 
mais il désire que les calamités servent à en arrêter quelques-uns. 

Psaume 142 

Le Ps. 142 regarde à l’Éternel comme à l’unique refuge. 

Psaume 143 

Ps. 143. Le fidèle implore particulièrement la miséricorde et la bonté de l’Éter-
nel, afin qu’au milieu des persécutions dont il est l’objet de la part de l’ennemi 
et des maux qui le pressent, Dieu n’entre point en jugement avec lui, mais 
fasse voir sa miséricorde. Comme serviteur de l’Éternel, il demande à être en-
seigné et conduit. Tous ces Psaumes expriment donc les sentiments de per-
sonnes plongées dans une profonde détresse, mais qui, étant en relation avec 
l’Éternel, — non pas chassées loin de Jérusalem et ne le connaissant que 
comme Dieu — attendent que leurs ennemis soient retranchés. 

Psaume 144 

Le Ps. 144 bénit l’Éternel comme source de la force. Le motif qu’il allègue pour 
la destruction des ennemis, est : «Qu’est-ce que l’homme ?» Pourquoi l’Éter-
nel tiendrait-il compte (*) d’un ver semblable et différerait-il d’introduire la 
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bénédiction en ajournant ainsi le jugement ? On attend donc la délivrance 
comme la parfaite, la vraie bénédiction finale d’Israël : «Bienheureux le 
peuple pour qui il en est ainsi ! Bienheureux le peuple qui a l’Éternel pour son 
Dieu !» Ce Psaume s’applique directement à David lui-même, car il y est 
nommé et reconnaît Dieu comme assujettissant son peuple sous lui (le peuple 
de Dieu), en un mot comme la source du pouvoir royal. Je ne vois pas qu’il 
introduise personnellement quelqu’un sur la scène au dernier jour. S’il le fai-
sait, ce serait à l’égard du «prince» ; car il y aura alors sur la terre une maison 
de David selon la chair. Mais ce que nous avons ici, c’est l’introduction du 
peuple dans l’état de soumission à Christ, où il sera un peuple de franche vo-
lonté au jour de sa puissance, et s’établira un chef dans la grande journée de 
Jizréel (Osée 1:11); alors l’Éternel dissipera entièrement la puissance de ses 
ennemis, fournira au peuple un nouveau cantique, et le bénira. Le Messie sera 
certainement son chef, mais cela est dit d’une manière prophétique par David 
en personne. Le véritable bien-aimé sera Chef sur Israël. 

(*) Comp. le Ps. 8 : la manière dont la grâce l’envisage et l’impatience de Job (7: 17, 18) contre la discipline ; ainsi 
que la connaissance que Dieu, sous le rapport de son gouvernement, prend des voies de l’homme. 

Psaume 145 

Le Ps. 145 avance prophétiquement jusqu’au millénium, quand la détresse est 
passée et que la parfaite délivrance peut être célébrée. Nous avons ici Christ 
en esprit, peut-être même en personne, entonnant les louanges de Dieu au 
milieu d’Israël et réveillant ces louanges parmi les hommes. De là vient que, 
quoique n’étant que l’expression d’un dessein, ce Psaume a le caractère d’un 
dialogue. Il exprime dès l’abord le dessein de Christ de célébrer Dieu à tou-
jours et à perpétuité : une génération dira à l’autre la louange de ses oeuvres. 
«Je parlerai !» Son coeur, on le voit, est plein de louange ; et il en parle (vers. 
5). Et les hommes «diront la force de tes actes terribles, et moi je déclarerai 
tes grands faits. Ils feront jaillir la mémoire de ta grande bonté, et ils chante-
ront hautement ta justice». Il s’interrompt alors, par un mouvement plein de 
beauté, pour parler de la miséricorde ; ici encore, de l’abondance du coeur la 
bouche parle : Toutes les oeuvres de l’Éternel le célébreront. Ses saints le 

béniront. Ils prendront pour sujet la gloire du royaume de l’Éternel et ils diront 
sa puissance, afin de faire connaître à l’ensemble du genre humain ses actes 
puissants et la magnificence glorieuse de son royaume qui est un royaume de 
tous les siècles. Puis les versets 14-20 décrivent le caractère de l’Éternel. Le 
vers. 21 revient au dessein du coeur de celui qui a entonné la louange. 

C’est comme homme que Christ parle ici ; au verset 1, il dit : «Mon Dieu» ; et 
l’Éternel est envisagé comme Roi. En général, les actes extérieurs et la gran-
deur de l’Éternel sont célébrés par d’autres, appelés «ils» dans le Psaume, 
tandis que tout en mentionnant ses actes merveilleux et ses grands faits celui 
qui dit «je» ou «moi» (Christ) célèbre surtout l’Éternel lui-même, ce qu’Il est. 
C’est de la grandeur, de l’excellence et de la majesté de l’Éternel que nous 
voyons son coeur rempli, dans les vers. 3, 5, 8-10 ; mais il mentionne aussi, 
d’une manière générale, ses voies et son caractère de bonté et de miséricorde 
(versets 14-19). Il convient de remarquer que ceux qui parlent dans ce 
Psaume, sont : celui qui conduit les louanges, les saints (le résidu juif), et le 
monde en général, les fils d’Adam. À ce point de vue, il présente un grand 
intérêt, car nous y voyons le Messie, le premier à louer l’Éternel dans la grande 
congrégation. Et combien son coeur n’est-il pas rempli de ses louanges ! Le 
règne de l’Éternel est établi ; tout s’unit pour le louer, à commencer par le 
Messie au milieu d’Israël, puis viennent les saints préservés, et, sous leur di-
rection, le monde entier : ils célèbrent Sa grandeur, Sa grande bonté et Ses 
actes merveilleux. 

Psaume 146 

Le Ps. 146 introduit les dernières louanges. D’abord, c’est l’effusion du coeur 
qui loue l’Éternel comme Celui qui a été le secours de Jacob, qui célèbre ce 
qu’il est, ainsi que la consolation qu’il y a à se confier en lui, le Créateur, le 
libérateur des opprimés et des prisonniers, le consolateur des humbles, Celui 
qui aime les justes et qui renverse le train des méchants. L’Éternel, le Dieu de 
Sion, régnera à toujours, de génération en génération. Après tout ce que nous 
venons de voir, le caractère de cette louange est fort simple. 
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Psaume 147 

Ps. 147. Maintenant les saints prennent leur place dans Jérusalem et en Sion 
pour dire ce qu’est l’Éternel : il est leur Dieu ; il bâtit Jérusalem et rassemble 
ceux d’Israël qui étaient dispersés, guérissant ceux qui sont brisés de coeur et 
bandant leurs plaies. Les vers. 4, 5, 6 chantent sa grandeur, sa bonté et ses 
jugements ; les vers. 7-9, sa bonté manifestée dans les bénédictions qu’il ac-
corde à la terre ; les vers. 10-11, le plaisir qu’il prend, non dans la force ani-
male, mais en ceux qui le craignent. Au vers. 12 on retrouve le cantique de 
louange pour célébrer encore ses voies à l’égard de Jérusalem. Les vers. 15-
18 célèbrent sa puissance, manifestée dans l’ordonnance des saisons ; les 
vers. 19, 20 disent comment il a déclaré ses paroles à Jacob et ses statuts à 
Israël, ne faisant ainsi à aucune nation ; ces dernières ont pu voir la puissance, 
en création et en providence, du Dieu de Jacob, mais sa pensée et ses lois 
étaient la portion de son peuple. 

Psaume 148 

Le Ps. 148 appelle d’abord les cieux et tout ce qui s’y trouve à prendre leur 
part dans le grand Alléluia, en louant l’Éternel qui les a créés et les maintient 
dans leur position; ensuite, il invite la terre et tout ce qu’elle renferme à se 
réunir pour louer Celui dont le nom seul est haut élevé, dont la majesté est 
au-dessus de la terre et des cieux, mais qui exalte la corne de son peuple, la 
louange de tous ses saints que nous avons rencontrés partout dans les 
Psaumes, mais qui désormais sont la plénitude d’Israël, du peuple qui est près 
de lui. Le grand Créateur que les cieux et la terre doivent célébrer, est le Dieu 
d’Israël, et Israël est son peuple. 

Psaume 149 

Le Ps. 149 invite Israël à la louange. Nous avons vu constamment l’ancienne 
création et Israël allant ensemble (comme la nouvelle création et l’Église), et 
formant la sphère des Psaumes. Cependant ici, l’on chante dans la congréga-
tion des saints. La relation dans laquelle se trouve Israël est double : l’Éternel 

l’a formé pour sa louange ; il est son roi en Sion. Le Psaume présente ensuite 
les raisons qu’il y a de le célébrer : l’Éternel prend plaisir en son peuple : mais 
nous apprenons quels sont ceux auxquels appartient cette place : «Il pare les 
débonnaires de salut» ; alors les saints se réjouissent de la gloire. Mais si les 
louanges de Dieu sont dans leur bouche, l’épée du jugement terrestre et de 
la vengeance est dans leur main pour exécuter ce jugement sur les nations et 
sur les peuples, pour lier les puissants qui les avaient opprimés jadis. C’est là 
le jugement qui était écrit. Cette gloire est pour tous ses saints. Les personnes 
présentées ici sont donc, d’une manière évidente, les débonnaires d’Israël, 
maintenant délivrés, avec le Seigneur Jésus, roi en Sion, et exécutant le juge-
ment sur ceux qui les avait opprimés. Tel est véritablement, selon l’expression 
du Psaume, «le jugement qui était écrit» ; cela confirme l’aspect sous lequel 
j’ai envisagé les deux derniers livres. Le millénium lui-même n’est pas décrit : 
les Psaumes nous y introduisent ; mais, par la manière dont ils rattachent 
Christ, tel que nous le voyons dans les évangiles, avec le résidu d’Israël aux 
derniers jours, ils jettent la plus vive lumière sur les évangiles eux-mêmes. 

Psaume 150 

Le Ps. 150 est une dernière invitation générale à louer l’Éternel — seulement, 
remarquez-le, il s’agit maintenant de le louer en liberté dans son saint lieu, 
aussi bien que dans le firmament de sa force. On le loue dans le saint lieu avec 
tous les instruments du temple. On le loue pour ses actes puissants et pour 
l’étendue de sa grandeur. Tout ce qui respire est invité à louer Jah ! Ce 
Psaume est comme un choeur final éclatant, plein de puissance et d’énergie, 
bien approprié à la position juive et au service du temple. 

 

Nous terminons ici cette étude si intéressante et si instructive, à l’égard de 
laquelle je ne pouvais espérer d’apporter d’autre aide que l’esquisse des prin-
cipes généraux qui peuvent mettre le lecteur en état d’user lui-même du Livre 
des Psaumes. Je n’ai pas eu la pensée de présenter en détail le contenu si 
varié et si merveilleux de cette portion des Écritures : un tel travail aurait exigé 
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des volumes, tant pour ce qui concerne les rapports prophétiques du contenu 
des Psaumes, que pour ce qui regarde les exercices et les sentiments de la foi, 
en tant que nous pouvons en faire l’application aux saints d’aujourd’hui. 
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PRÉFACE 
Le livre des Psaumes est une des portions de l’Écriture dont l’application et 
l’interprétation ont été généralement peu comprises ; et néanmoins, il a servi 
de tout temps à la consolation des saints, en prêtant une voix à l’exercice de 
leurs âmes devant Dieu. 

Depuis quelques années, avec l’intelligence de l’appel et des espérances de 
l’Église, une connaissance plus approfondie des espérances d’Israël s’est aussi 
réveillée parmi les chrétiens. Ils ont mieux compris la portée des plaintes tou-
chantes sorties de la plume et du cœur du Roi-Berger d’Israël et d’autres écri-
vains inspirés des Psaumes. 

« David et toute son affliction » a plus de prise sur les affections de nos cœurs 
que « Salomon et toute sa gloire ». Un plus grand que David était en esprit 
dans toutes les circonstances du roi-prophète, et donnait des accents à ces 
chants précieux et divins. L’écrivain inspiré de l’épître aux Hébreux ne dit pas, 
en citant le Psaume 8 à propos des gloires du Fils de l’homme : « David a rendu 
ce témoignage »; mais : « Quelqu’un a rendu ce témoignage quelque part ». 
L’apôtre savait qu’il y avait là quelqu’un de plus grand que David. 

Nous lisons au chapitre 63 d’Ésaïe : « Dans toutes leurs détresses, Il a été en 
détresse » [v.9], et nous connaissons l’approche rapide de « cette journée » 
[Jérémie 30 v.6] qui sera « le temps de la détresse pour Jacob » (Jérém. 30:7), 
mais dont « il sera pourtant sauvé » [v.7], en contraste avec ses autres afflic-
tions. Israël devra traverser les angoisses de la grande tribulation sous le gou-
vernement de Dieu en la terre, et les divins gémissements des Psaumes trou-
veront un écho dans son cœur, lorsqu’il passera par la fournaise. Mais les fi-
dèles apprendront que Celui qui dans toute leur angoisse avait été en an-
goisse, les avait devancés dans ce chemin. Le résidu d’Israël apprendra ainsi 

à connaître moralement le cœur et les affections de Jéhovah-Messie, avant 
que leurs yeux le voient et qu’ils regardent vers Celui qu’ils auront percé et 
mènent deuil comme quand on mène deuil d’un fils unique. Alors ils lui diront : 
Quelles sont ces blessures à tes mains ? Et il répondra : Ce sont celles dont 
j’ai été blessé dans la maison de mes amis (Zach. 13:6). 

L’auteur des pages qu’on va lire a déjà traité ce grand sujet du côté de l’inter-
prétation prophétique (*) ; il va le considérer dans ses rapports avec l’ensei-
gnement et le bien moral de l’âme des fidèles. 

(*) Études sur la Parole, par J.N. Darby, Les Psaumes 

Il est bon toutefois de faire remarquer que les Psaumes ne contiennent pas 
proprement la vraie expérience des chrétiens, ceux-ci étant introduits dans 
une relation, dont le Saint Esprit envoyé du ciel leur donne la connaissance et 
la puissance. Ce livre ne présente cette expérience que dans la mesure de 
notre participation aux souffrances de Christ. Les chrétiens possèdent quatre 
choses que l’on ne rencontre jamais dans les Psaumes : une conscience puri-
fiée par le moyen de l’œuvre accomplie à la croix ; l’habitation du Saint Esprit 
en eux ; la connaissance du Père, par l’Esprit du Fils ; enfin la justice de Dieu, 
manifestée par l’Évangile comme leur position, en contraste avec « le support 
des péchés précédents dans la patience de Dieu », qui caractérisait devant 
Dieu les saints de l’Ancien Testament (Rom. 3:25, 26). 

Lorsque le cœur a trouvé dans les Épîtres le déploiement de l’œuvre de Christ, 
et tout ce qui est nécessaire pour lui faire connaître le repos et la paix avec 
Dieu ; il remonte en arrière et considère les Évangiles pour y apprendre les 
voies, les pensées, les actes de Celui qui nous a aimés et qui s’est livré Lui-
même pour nous. Puis, remontant encore le courant des Saintes Écritures, s’il 
a quelque intelligence de la vraie signification des Psaumes, il y fait connais-
sance avec le cœur de Christ ; il l’y trouve, entrant en sympathie dans les 
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exercices du cœur de son peuple et lui donnant Sa voix pour les exprimer de-
vant Dieu. Le Seigneur a « appris » toutes ces choses, lorsque, en grâce divine, 
surtout vers la fin de son ministère, il entra dans cette catégorie de souf-
frances, afin de pouvoir assaisonner la Parole à celui qui est accablé de maux. 
— Enfin c’est là, dans les Psaumes, que nous trouvons la plainte de son propre 
cœur, alors que nul cœur humain ne pouvait sonder la profondeur des flots 
de l’angoisse qui passaient sur son âme sainte. 

Puissiez-vous, cher lecteur, si vous avez trouvé la paix avec Dieu, discerner, par 
son Esprit de grâce, « les choses excellentes » ; puissiez-vous apprendre de 
chaque ligne des Écritures ces leçons qui élargissent le cœur dans la connais-
sance de Jésus. S’il est nécessaire pour vous de faire l’application vraie et di-
recte des Psaumes selon l’intention de Dieu, vous y trouverez aussi une nour-
riture savoureuse pour votre âme, des encouragements et des consolations 
pour toutes les épreuves du pèlerinage. Vous y apprendrez en outre ce que 
sont les voies et le gouvernement immuables de Dieu, applicables à tous les 
temps, mais manifestés d’une manière éclatante dans l’histoire de son ancien 
peuple d’Israël. Cette nation, rejetée pour un temps, sera restaurée plus tard 
et deviendra le centre du gouvernement manifeste et public de Dieu sur la 
terre. 

L’Éditeur 

 

LIVRE 1 — Psaumes 1-41 
Mon but dans les pages qu’on va lire, n’est pas d’interpréter les Psaumes, ce 
qui a été essayé autre part, mais d’en tirer quelque instruction spirituelle et 
quelque édification pour nos âmes. Les Psaumes jettent une lumière toute 
particulière sur le gouvernement de Dieu et sur les sympathies de l’Esprit de 
Christ pour son peuple. Ces deux choses ont en premier lieu les Juifs pour 
objet et pour centre de leur action ; mais tout en admettant la grande diffé-
rence qui existe entre l’état des Juifs et le nôtre, entre la relation d’un peuple 

avec l’Éternel, et celle d’enfants avec leur Père, il n’en est pas moins vrai que 
les voies de Dieu en gouvernement s’appliquent aussi à nous chrétiens. 
Comme point de vue pour envisager le chrétien, le gouvernement de Dieu, 
quoique au second plan (l’autre point de vue, plus élevé, est céleste) n’en est 
pas moins d’une importance immense et d’un haut intérêt. C’est sur ce ter-
rain qu’on découvre tous les soins de la tendresse divine de Celui qui a même 
compté les cheveux de notre tête ; c’est ici que l’on apprend à connaître avec 
quel sérieux et quelle vigilance il faut marcher devant Dieu qui jamais ne se 
départ de ses saintes voies, dont on ne se moque point impunément, qui ne 
retire pas ses yeux de dessus le juste, quoique sa grâce agisse en toutes ces 
choses pour nous rendre parfaits devant Lui selon ses voies. Le gouverne-
ment de Dieu appliqué à la marche du chrétien, est surtout exposé dans les 
épîtres de Pierre (voir 1 Pierre 1:17 ; 3:10-15, ainsi que l’esprit et la teneur de 
toute l’épître). Dans la seconde épître, le gouvernement de Dieu se poursuit 
jusqu’à la consommation de toutes choses. La première épître présente sur-
tout le gouvernement des justes ; la seconde, le jugement des méchants, 
quoique ce jugement soit aussi mentionné dans la première comme mettant 
fin à la puissance du mal et introduisant la délivrance finale des justes. Pierre 
était l’apôtre de la circoncision ; c’est pourquoi le gouvernement de Dieu 
s’offre à lui d’une manière spéciale quand il enseigne. 

Psaume 1  

Ce gouvernement sur la terre est clairement indiqué dans le Psaume 1, ainsi 
que le caractère de ceux qui jouissent de la bénédiction de ce gouvernement. 

Il y est question de celui qui se tient loin du chemin des méchants, qui a son 
plaisir en la loi de l’Éternel et y médite. La soumission au Christ, dans les con-
seils de Dieu dépositaire du gouvernement au terme de cette époque 
d’épreuve, tel est le sujet du Psaume 2. Quelques mots seulement sur le pre-
mier de ces deux Psaumes, qui forment la base de tous les autres : nulle par-
ticipation au conseil des méchants, au chemin des pécheurs, ni au siège des 
moqueurs ; quoiqu’ici, en connexion avec la responsabilité humaine dans la 
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marche, on est toutefois préservé du mal. Les iniques forment des plans, sui-
vent leur propre volonté, voient les choses à leur façon et ont leurs moyens à 
eux pour arriver à leurs fins ; ce n’est point là qu’on trouve le juste. Le pé-
cheur va son propre chemin et s’y complaît ; le juste ne marche point avec lui. 
Les moqueurs sont à leur aise et méprisent Dieu ; le juste ne s’assied pas avec 
eux. Mais le jugement arrivera, et les pécheurs ne pourront subsister dans 
l’assemblée des justes, introduits alors dans le repos par la gloire de Dieu. 

Psaume 2 

Le Psaume 2 annonce l’établissement du triomphe terrestre de Christ et de sa 
royauté en Sion, lorsque les nations lui seront données pour héritage. Ces 
événements ne sont pas encore accomplis. Le gouvernement de Dieu ne met 
pas les fidèles à l’abri de la souffrance, ainsi que cela aura lieu alors ; mais il 
fait tourner la souffrance en bénédiction spirituelle et retient encore sa co-
lère. Glorieuse récompense de nos légères afflictions ! Pour nous, le nom de 
Père est révélé dans ces afflictions mêmes. Nous invoquons comme Père ce-
lui qui, sans acception de personnes, juge selon l’œuvre de chacun, et nous 
nous conduisons avec crainte pendant le temps de notre séjour ici-bas, sa-
chant que nous avons été rachetés. Dans ce Psaume, les rois sont exhortés à 
se soumettre avant que le jugement n’arrive sur la terre. Mais ce jugement 
n’est pas encore exécuté, et nous avons à apprendre notre propre leçon dans 
la patience ; c’est ce que les Psaumes vont nous enseigner. 

Psaume 3 

Examinons les enseignements des premiers Psaumes qui suivent. Les ennemis 
sont multipliés ; mais la première pensée de la foi est : l’Éternel ; l’âme est 
en sûreté là ; elle regarde de là ceux qui la pressent. L’Éternel devient ainsi 
l’objet de la confiance. Si l’Éternel entre dans mon cœur avant ceux qui me 
pressent, tout va bien. Mon esprit est en paix, parce qu’il voit le Seigneur 
intéressé à ce qui se passe. Lui est ma gloire, mon bouclier et Celui qui élève 
ma tête. Remarquons encore qu’il ne s’agit point d’une vue indolente et in-
sensible, du bien et du mal, ni d’une confiance indifférente. Le désir et la 

dépendance sont actifs, ce sont les liens entre l’âme et l’Éternel. Je crierai et 
il me répondra ; point de doute à ce sujet ; c’est la confiance que, si nous 
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute ; et que s’il 
écoute, nous avons les choses que nous avons demandées. Si nous sommes 
sincères, nous ne désirons pas recevoir quelque chose qui ne soit pas selon 
sa volonté ; mais, au milieu de l’épreuve et des difficultés, quelle chose im-
mense que la certitude de pouvoir compter sur l’oreille et sur le bras de Dieu, 
dans ce qui est selon sa volonté ! Source de repos et de paix. «Je me suis cou-
ché, et je m’endormirai : je me réveillerai, car l’Éternel me soutient». Que 
c’est grand et simple à la fois ! Cher lecteur, pouvez vous dire cela ? 
L’épreuve trouve-t-elle votre cœur confiant en Dieu, comme en un père ; et 
quand elle redouble d’intensité, votre esprit est-il tranquille, votre sommeil 
est-il doux ? Votre coucher, votre dormir, votre réveil, portent-ils le caractère 
de la paix qui vous entoure, parce que vous savez que Dieu est, et qu’il dis-
pose de toutes choses ? Dieu se trouve-t-il ainsi placé entre vous d’une part 
et vos troubles et ceux qui vous pressent d’autre part ? Alors que peut-il 
vous arriver ? Les «myriades du peuple» font-elles une différence, si Dieu est 
là ? L’Assyrien s’est enfui avant de pouvoir même se lever pour exécuter une 
seule de ses menaces ; ces menaces mêmes trahissent la conscience qu’il a de 
sa peur. Insensés que nous sommes, de mesurer toujours les difficultés et les 
épreuves d’après nos propres forces et non d’après celles de Dieu, Lui qui est 
pour nous, si nous sommes à Lui ! Qu’importe que les villes de Canaan soient 
murées jusqu’aux cieux, si les murailles s’écroulent au son d’une trompette ? 
Pierre eût-il marché plus facilement sur une mer calme que sur une mer tour-
mentée ? 

Notre sagesse est de savoir que nous sommes incapables de rien faire sans 
Jésus et qu’avec Lui, nous pouvons tout ce qui est conforme à sa volonté. Le 
secret de la paix consiste à être occupé de Jésus pour l’amour de Lui ; et alors 
nous trouverons la paix en Lui et par Lui, et quand l’affliction surviendra, 
quoique ne devant pas y être insensibles, nous y trouverons Jésus et ses 
tendres soins, et nous serons plus que vainqueurs. 
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Psaume 4 

Ce Psaume nous présente un autre principe, non moins important : l’effet 
d’une bonne conscience lorsque nous crions à Dieu dans notre détresse. Il ne 
s’agit point d’une bonne conscience en tant que justifiés du péché, mais d’une 
bonne conscience en pratique, qui donne de l’assurance envers Dieu. Si notre 
cœur ne nous condamne pas, dit l’apôtre, alors nous avons de l’assurance en-
vers Dieu. «Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice». Il n’est pas dit : 
Justifie-moi, Dieu de ma justice, mais : Réponds-moi. L’âme est dans l’an-
goisse, mais précédemment elle avait été «mise au large», elle avait fait l’ex-
périence de la bonté et de la fidélité de Dieu. Il est, Lui seul, la source de sa 
gloire et de son honneur. Combien c’était vrai de Christ ! L’homme a diffamé 
sa gloire et est allé après la vanité. Mais il n’en reste pas moins vrai que selon 
le gouvernement de l’Éternel qui ne peut se renier Lui-même, Il s’est choisi 
l’homme pieux. «Ils sont à toi», a dit Christ. Nous sommes un peuple qui Lui 
appartient en propre. Cette vérité demeure, quoi qu’il en soit ; mais, en mar-
chant dans la piété, elle nous devient présente, et nous donne confiance ; 
nous voyons la clarté de la face de Dieu et nous sommes certains qu’il nous 
exaucera. Nous n’avons pas perdu le sentiment de ce qu’il est actuellement 
pour nous ; notre âme n’est pas obscurcie. Or, rien ne s’obscurcit plus facile-
ment que la dépendance de Dieu et la confiance en Lui. L’intégrité avec le 
sentiment de la dépendance donne courage. Certainement Dieu nous écoute 
lorsque, pleins de repentance, nous crions à Lui ; mais ici, nous avons autre 
chose : l’intégrité du cœur donne assurance au jour de l’affliction, parce que 
notre esprit voit Dieu ; nos regards sont alors fixés sur Lui pendant tout le 
temps de la détresse. C’est ce que nous trouvons ici : «Méditez dans vos 
cœurs... et soyez tranquilles», adorez Dieu dans l’intégrité, sans crainte, et 
confiez-vous en Lui. 

En voyant ce qui nous entoure, beaucoup pourraient dire : «Qui nous fera 
voir du bien ?» Ils pourraient se décourager et désespérer d’en trouver. Mais 
dans toutes les circonstances et au travers de tout, la lumière de Sa face est 
le seul bien solide et invariable. La faveur de Dieu est meilleure que la vie, 

en outre elle fait immanquablement voir le bien. Que peut la puissance du 
mal devant la puissance de Dieu ? Lui-même dispose du mal, l’éloigne, le 
change en bénédiction, l’annule, comme bon lui semble. La foi trouve cela 
dans la lumière de sa face, et l’âme s’élève au-dessus du mal pour se réjouir 
en Dieu. Il y a là plus de joie que dans les bénédictions temporelles. Ces der-
nières sont incertaines ; de plus, elles ne sont pas Dieu Lui-même ; et la lu-
mière de sa face dans la détresse, c’est Lui-même ; elle donne à notre âme le 
secret du fait que Dieu est pour nous. Aussi «je me coucherai, et aussi je 
dormirai en paix» ; mon repos n’est point troublé par l’insomnie qui craint 
l’atteinte du mal, car après tout c’est Dieu seul qui me protège dans la joie 
et dans la détresse. 

Psaume 5 

Ce Psaume me fournit l’occasion de dire maintenant, pour n’y plus revenir, 
quelques mots sur l’appel au jugement qu’on trouve souvent dans ce livre. 
Toutes les fois qu’il est en présence de ses ennemis, l’opprimé ne cesse de 
crier à l’Éternel. C’est à Lui qu’il regarde ; mais il se fonde sur la justice du 
caractère et du gouvernement de Dieu qui ne saurait avoir de complaisance 
pour le mal. L’Éternel fera périr l’homme fourbe et violent ; rien n’est plus 
juste. Le chrétien sent que Dieu ne doit pas laisser durer à jamais le triomphe 
du mal ; lorsqu’il réfléchit au gouvernement de Dieu, il se réjouit d’avance de 
l’extirpation du mal par le jugement ; non pas en pensant au méchant, mais 
à la justice (*) et à son résultat. La vengeance appartient bien à Dieu, mais ce 
n’est point là l’élément dans lequel Il vit. La part du Juif étant sur la terre 
(«car les débonnaires posséderont le pays, et feront leurs délices d’une abon-
dance de paix» [Ps.37:11] ), il désire, pour son propre repos, la destruction de 
l’homme fourbe et violent. Différente est la part du chrétien : il laisse 
l’homme violent ici-bas et s’en va au ciel ; il vit et marche personnellement 
dans une époque de grâce qu’il quittera pour entrer dans la gloire. Même au 
temps du millénium, pendant lequel Dieu exercera son gouvernement et re-
tranchera le méchant, la grâce encore sera la place distinctive du chrétien : le 
fleuve d’eau vive a sa source dans la cité ; les feuilles de l’arbre de la vie 
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duquel il savoure les fruits mûrs, sont pour la guérison des nations. Pour le 
moment, la place du chrétien n’est que grâce et patience. Il fait le bien, 
souffre pour la justice, endure patiemment, et sait que cela est agréable à 
Dieu. Il voudrait surmonter le mal par le bien ; il voit le mal, il sait que ce mal 
sera jugé, que le jugement dévorera les adversaires et, en les considérant 
comme tels, il peut se réjouir de ce qu’ils sont retranchés pour ne plus empê-
cher le bien, — juste jugement dont son âme reconnaît la nécessité ; mais, 
placé sur le terrain plus élevé de la grâce, le chrétien ne cherche point dans 
le jugement son gain et sa délivrance. Telle a été la position de Christ. C’est 
Lui qui exécutera le jugement auquel son Esprit fait appel dans ces Psaumes. 
Mais au temps de sa marche sur la terre, pendant laquelle il a été notre mo-
dèle, Christ n’a point appelé le jugement sur ses ennemis ; «Père, pardonne-
leur, car ils ne savent ce qu’ils font», telle fut sa prière quand leur violence 
était dirigée contre Lui ; et, dans le jugement, il n’a point ouvert sa bouche. 

(*) Le mot justice correspond aux deux mots anglais justice et righteousness ; il s’agit 
ici du second qui signifie le contraire de l’iniquité ou du péché, comme dans Hébr. 
5:13 ; 1 Jean 3:7. 

Le Psaume 5 nous présente donc l’appel au jugement selon le gouvernement 
de Dieu sur la terre, jugement basé sur le caractère immuable de l’Éternel, et 
il attend le bonheur et la joie du peuple de Dieu, qui en découleront. Cette 
attente ne sera point vaine. Mais notre bonheur à nous est dans les cieux, où 
il n’est plus besoin de pareilles délivrances. Nous quittons cette terre. 

Ainsi, tout en désirant faire ressortir la vérité et la justesse de ce Psaume, je 
ne le présente en aucune façon comme l’expérience d’un chrétien, sauf que 
notre cri dans la détresse et dans l’épreuve s’adresse aussi, activement et 
sans partage, au Seigneur — nous pouvons dire : à notre Père. 

Psaume 6 

Les Psaumes 6 et 7 ont le même caractère que le précédent, en ce qu’ils ap-
pellent aussi le jugement. Mais le 6ème se place sur un tout autre terrain que 
le 5ème, et, à certains égards, il peut présenter au chrétien de la lumière en 

matière d’expérience. Quand le croyant se trouve dans l’épreuve, le mouve-
ment naturel de la foi est de recourir à Dieu comme à la ressource et à l’espé-
rance de l’âme. La grâce immense que Dieu déploie en étant pour nous, le 
sentiment que rien n’égale son amour, la confiance qui accompagne la sou-
mission du cœur : toutes ces choses attirent le cœur vers Lui. Aussi n’est-il 
pas, pour l’âme qui se confie en Lui, de temps plus doux que celui de 
l’épreuve. Cela suppose une volonté brisée, un cœur soumis et la connais-
sance de l’amour de Dieu. Dans le cas contraire, l’épreuve, par le moyen de 
la grâce, opère la soumission, puis elle est retirée ; si elle continue, l’âme 
trouve son bonheur dans la sainte et parfaite volonté de Dieu et dans le fruit 
qu’elle y recueille. Mais il est un cas où l’épreuve, quoique tout aussi salutaire 
et pleine de grâce, offre un autre élément, dans lequel l’amour qui se confie 
en Dieu devient plus difficile à réaliser. C’est lorsque nous sommes éprouvés 
à cause de notre conduite. Il est difficile de voir l’amour de Dieu dans 
l’épreuve que nous subissons par suite d’un péché ; il est difficile de ne pas 
gémir en sentant que cette épreuve, fruit du péché, est une juste punition et 
qu’ainsi nous n’avons pas le droit d’y chercher l’amour. Néanmoins, à qui nous 
adresser, si ce n’est à Lui ? Mais comment chercher secours auprès de Celui 
que nous avons offensé ? Telle est l’angoissante difficulté d’une âme qui, sa-
chant qu’elle s’est elle-même attiré l’épreuve, sent qu’elle n’a pas le droit 
d’en réclamer la délivrance. Elle serait presque tentée de désespérer et de 
succomber sous la conscience de cet état. C’est en une occasion semblable 
que le Seigneur intercéda pour Pierre, afin que la foi de celui-ci ne défaillît 
pas, et que sa confiance en Christ et en son amour et son espérance en sa 
faveur divine ne vinssent pas à se perdre ; car alors le désespoir et le remords 
auraient pu le faire tomber entre les mains de Satan. Pierre, il est vrai, ne 
subissait ni épreuve, ni châtiment, mais le danger était le même. La foi em-
pêche le désespoir, mais elle n’ôte point le sentiment du péché et de la jus-
tice de la répréhension ; elle se confie en Dieu, en son amour, en sa bonté, 
qui prennent maintenant le caractère de miséricorde dans l’esprit de celui qui 
souffre. Le sentiment du péché devient plus profond, la peur des consé-
quences diminue, et le cœur, humilié, se confie en Dieu malgré tout ; 
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néanmoins il sent que le châtiment est mérité, et même, jusqu’à un certain 
degré, l’âme en souffre peut-être encore. 

Voilà l’état dont le Psaume 6 nous fournit un exemple. Nous y trouvons le cri 
de détresse au fort de l’épreuve, le recours à la grâce, la prière à Dieu de ne 
pas reprendre dans sa colère, et la confiance même devant la pensée que la 
répréhension de sa colère serait une juste conséquence de notre péché. Tout 
en reconnaissant que la colère est méritée, la foi s’appuie sur la grâce et dit : 
«Jusques à quand ?» Il est impossible que Dieu rejette pour toujours ceux 
qui se confient en Lui ; la lumière se fera. Il y a une relation avec Dieu, et la 
foi compte sur cette relation ; le cœur peut donc exposer sa détresse à un 
Dieu dont les compassions sont connues. Cette confiance est pleinement ex-
primée dans les trois derniers versets. On remarquera aussi, à propos de ce 
Psaume, que, dans le gouvernement de Dieu appliqué à cette terre, la mort 
est envisagée comme un retranchement ; c’était tout à fait le cas pour les 
Juifs, ainsi qu’on peut le voir dans l’histoire d’Ézéchias et même dans celle de 
Job ; mais, dans une certaine mesure, c’est aussi le cas pour le chrétien ; il y a 
des péchés à la mort, et la mort peut être employée comme moyen de disci-
pline (1 Cor.11:30) ; elle peut aussi être différée (voir les épîtres de Jacques et 
de Jean). Quant à notre Psaume, il n’entrevoit rien au-delà de la mort, si ce 
n’est les ténèbres ; le gouvernement de Dieu fait de même. Lorsque le 
croyant a la paix, il considère la discipline, même justement sévère, comme 
un signe certain de la faveur divine. Son horreur du péché est, par suite, d’un 
caractère beaucoup plus dur, parce qu’il a en abomination le péché même, 
non point ses conséquences. Peut-être les dards enflammés du méchant l’at-
teindront-ils, ou tout au moins la terreur le menacera ; mais, au travers de 
toutes ces choses, il s’attend à la miséricorde et à la fidélité de Dieu ; Christ 
intercédant pour lui, sa foi ne défaut pas. C’est là cependant un terrible état ; 
mais le cœur s’attache à Dieu et peut dire : «Jusques à quand» ? 

Psaume 7 

Le Psaume 7 est un appel circonstancié à la justice et à la vengeance, uni à la 
foi dans le jugement de Dieu. Ainsi l’assemblée des peuplades de la terre re-
connaîtra l’Éternel et l’environnera. 

L’affligé s’attend à la colère de Dieu sur les iniques, tout en priant qu’elle se 
détourne de lui-même ; et il l’attend avec la certitude de la foi. C’est ce que 
nous faisons aussi, en reconnaissant la justice parfaite et l’excellence de ces 
choses ; mais il est impossible de voir dans ce Psaume l’expérience d’un 
chrétien, sauf en ce qui concerne le sentiment de l’intégrité devant Dieu et 
la confiance en Lui. Le Psaume 7 est donc l’expression des sentiments de ceux 
qui, dans la détresse causée par la haine des méchants, cherchent la déli-
vrance, et non point de ceux qui souffrent comme Christ et avec Lui, afin 
d’être aussi glorifiés avec Lui. 

Psaume 8 

Le Psaume 8 célèbre le gouvernement millénaire de l’Éternel et la gloire du 
Fils de l’homme, en rapport avec le peuple juif et par sa bouche. Mais ce 
Psaume nous présente une vue des plus intéressantes de la gloire de Christ 
et, autant que cela est possible dans l’Ancien Testament, une vue de notre 
association avec Lui. L’homme est vu ici, établi comme l’image du Dieu invi-
sible, dominateur sur toute la création. Comme révélation directe, le Psaume 
ne va pas plus loin et ne pouvait aller plus loin que la position d’homme dans 
ce monde, car le mystère n’était pas révélé dans l’Ancien Testament ; mais 
Adam était l’image de Celui qui devait venir. L’Éternel est le Seigneur d’Israël. 
«Qu’est-ce que l’homme» ? La réponse, c’est Christ. Mais Christ est l’Éternel, 
et sa majesté est établie au-dessus des cieux ; la terre est mise sous ses pieds. 
Même aux jours de son humiliation, l’ennemi, le vengeur, a été réduit au si-
lence par la louange que publient de Lui les petits enfants et ceux qui tettent; 
car le Père a eu soin de pourvoir à ce que, si pour Lui le Seigneur a été méprisé 
et délaissé des hommes, ce témoignage fût rendu à la gloire de son Fils ; et ce 
témoignage a été rendu à sa gloire comme Fils de Dieu, comme Fils de David 
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(c’est en rapport avec ce nom que ces paroles sont citées dans Matthieu 
21:16), et comme Fils de l’homme (comparez Jean 11 et 12). Mais en ce jour-
là son nom sera magnifique par toute la terre. En attendant il est couronné 
de gloire et d’honneur avant même que toutes choses soient mises sous ses 
pieds. Comme simple créature, l’homme est petit et faible ; mais l’homme du 
conseil de Dieu, le dernier Adam domine sur toutes choses. Au chap. 8 des 
Proverbes on voit Christ avant la création, présenté comme la sagesse de 
Dieu, les délices de l’Éternel, dont les délices étaient dans les fils des 
hommes. C’est pourquoi, à sa naissance, les anges célèbrent le bon plaisir de 
Dieu dans les hommes (non pas sa bonne volonté à leur égard). Qu’est-ce que 
l’homme ? demande Job irrité. Pourquoi Dieu ne pouvait-il pas se retirer de 
lui ? (Job 7:17). Il est encore dit au Psaume 144 : Qu’est-ce que l’homme ? La 
pensée est ici : pourquoi Dieu épargnerait-il si patiemment les méchants ? 
Mais au Psaume 8 c’est l’homme selon les conseils de Dieu, le dernier Adam, 
le second homme, Christ, la gloire de l’Éternel, établi comme homme au-
dessus des cieux, la terre et même toutes choses étant mises sous ses pieds, 
ce que nous ne voyons pas encore ; mais nous voyons déjà la gloire de Dieu 
dans la face de Jésus Christ qui, après avoir été fait un peu moindre que les 
anges à cause de la passion de sa mort, est couronné de gloire et d’honneur. 

Psaumes 9 et 10 

Je passe sur les Psaumes 9 et 10, dont le premier célèbre le jugement des 
ennemis d’Israël, et le second raconte la méchanceté de leurs oppresseurs. 
Ces deux Psaumes expriment l’assurance, pendant l’oppression, que Dieu la 
voit et n’oublie pas les affligés ; puis, lors de la délivrance, ils célèbrent la fi-
délité de l’Éternel. Le monde est jugé avec justice et l’Éternel se fait connaître 
par le jugement qu’il exécute. Il suffit d’attirer l’attention sérieuse du lecteur 
sur le jugement du monde, mentionné dans ces Psaumes, et sur la scène prin-
cipale de ce jugement dans le pays d’Israël. En toute occasion cependant, 
l’âme humble peut traverser l’oppression et l’épreuve dans la tranquille cer-
titude que Dieu la voit et que sa cause est entre les mains de Dieu. Et même, 

ce qui est plus difficile, subît-elle une épreuve par sa propre faute, si elle s’hu-
milie véritablement elle peut encore compter sur Dieu. 

Psaume 11 

Passons maintenant au Psaume 11 et examinons quels sont les sentiments de 
ceux qui, souffrant sous l’épreuve qui précède la délivrance, ont encore à pos-
séder leurs âmes par leur patience. Une chose, en premier lieu, ressort dis-
tinctement de ce Psaume (chose toujours vraie, mais non manifestée publi-
quement comme elle le sera alors), c’est l’impossibilité de compter sur 
l’homme et d’en espérer le moindre secours, l’instabilité de tout ce qui est 
terrestre, la ruine complète amenée par le mal. Puisque les fondements sont 
détruits, que fera le juste ? Pour la foi, tout cela est vrai depuis que Christ a 
été rejeté ; mais jusqu’à présent, tant que sa patience trouve à s’exercer, et 
qu’il y a encore des âmes à amener à la communion avec Christ, la main de 
Dieu refrène le pouvoir du mal. Les choses auxquelles ce Psaume fait allusion, 
ne seront pleinement manifestées qu’au temps où le méchant dominera sur 
la terre avant que Dieu se lève pour le jugement et pour délivrer tous les dé-
bonnaires de la terre. 

Des cas particuliers d’épreuve nous placent souvent, dans notre sphère res-
treinte, au milieu de circonstances analogues. Seulement, n’oublions pas que 
nous avons affaire à un Père que nous connaissons comme tel et qui nous 
discipline pour notre bien, pour notre profit céleste et éternel, avec le même 
amour par lequel il n’a point épargné son propre Fils, mais l’a livré pour nous. 

La question posée dans ce Psaume est celle-ci : «Si les fondements sont dé-
truits, que fera le juste ?» À quoi aura-t-il recours comme assez divinement 
stable pour s’y appuyer ? car le bien n’existe pas et les méchants n’étant ar-
rêtés par aucun scrupule de conscience, usent de fraude pour détruire les 
justes. Il y a un moment où le Seigneur avertit de fuir, où il est tout à fait 
inutile, soit d’agir, soit d’attendre avec patience. Mais tel n’est pas le cas ici ; 
et cela n’arrivera que lorsque Dieu aura tout abandonné, pour un temps, 
entre les mains des méchants. La peur et l’incrédulité pousseraient à fuir, 
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comme l’oiseau, loin du mal, en un lieu de refuge et d’humaine sécurité. La 
foi regarde plus haut : «Je me suis confié en l’Éternel». Se réfugier en Dieu 
qui est au-dessus de tout, qui connaît tout, auquel rien n’échappe, dont la 
fidélité est immuable, sans lequel pas un passereau ne tombe, qui enfin dis-
pose de tout, quoi que l’homme propose : se réfugier en Dieu qui est notre 
Père, c’est la ressource et la paix du juste. Le propre de cela est de rendre 
notre marche parfaite et de nous tranquilliser en tout temps ; car les circons-
tances ne gouvernent plus nos sentiments, et l’âme n’a pas d’autre motif de 
conduite que la volonté de Dieu ; elle l’accomplit avec hardiesse, quand elle 
y est invitée, en vertu de sa confiance en Lui. De plus, nous sommes tran-
quilles, sachant que le résultat est entre les mains de Dieu, auquel nous nous 
confions. 

Toutefois, là ne se borne pas l’enseignement du Psaume 11. Sur la terre tout 
est bouleversement, confusion ; point de sécurité pour le juste. Mais l’Éter-
nel est dans le palais de sa sainteté ; il a son trône dans les cieux ; ses yeux 
voient, ses paupières sondent les fils des hommes ; Il ne dort ni ne som-
meille ; aussi le juste peut-il Lui remettre sa cause. Nous trouvons en outre 
ici une exposition des voies de Dieu au temps de l’affliction. L’Éternel sonde 
le juste. Lorsque les paupières de Celui qui voit toutes choses au point de vue 
de sa propre pureté, sondent les fils des hommes, il a un but spécial quant 
aux justes. Il les éprouve et il les crible. C’est pour nous une vérité de toute 
importance que l’activité de Dieu dans ses voies envers les justes, afin d’ac-
complir tout ce que sa grâce s’est proposé à leur égard, de manifester son 
caractère, de juger et de les faire juger tout ce qui ne s’accorde pas avec ce 
caractère divin, de leur donner ainsi l’intelligence de ce qu’Il est Lui-même et 
de les y conformer moralement ; à la fois soumettant leur volonté et mettant 
en activité leurs affections par le sentiment de sa fidélité et de son amour. 
Briser la volonté est un moyen puissant d’ouvrir l’intelligence. 

Son temple et son trône gouvernent tout cela. Dans son palais, chacun an-
nonce sa gloire. C’est là que l’homme s’approche de Lui ; là que sont révélés 
son caractère et sa nature, afin que, conformément à ce caractère et à cette 

nature, l’homme puisse être associé avec Lui. Son trône dispose toutes choses 
afin de nous rendre dignes d’être associés au temple. La chair ne se plie natu-
rellement pas volontiers à ces exigences ; mais cette action de Dieu est préci-
sément ce qui est nécessaire et profitable. Il sonde les fils des hommes, au-
cune de leurs actions ne lui échappe ; toutes choses sont découvertes aux 
yeux de Celui auquel nous avons affaire, et il en juge. Mais il sonde plus par-
ticulièrement les justes, et cela en contraste avec sa haine des méchants sur 
lesquels il enverra le jugement. Lorsque Dieu sonde les justes, il s’agit avant 
tout de sa nature et de sa gloire, qu’il n’abandonne pas. Quoique sa face re-
garde les justes, et quelque plaisir que son amour prenne en eux, il ne saurait 
se renier Lui-même ; c’est à ce qu’il est Lui-même qu’il veut les rendre con-
formes, tout en maintenant son caractère en gouvernement. Dieu s’est servi 
d’Israël pour faire connaître à toute la terre qu’Il ne veut pas souffrir le mal ; 
et plus ce peuple était près de Lui, moins il pouvait tolérer en lui l’injustice : 
«Je vous ai connus vous seuls de toutes les familles de la terre ; c’est pourquoi 
je visiterai sur vous toutes vos iniquités». Aujourd’hui encore, malgré toute 
Sa grâce, on ne se moque pas de Dieu. L’homme moissonnera ce qu’il aura 
semé. Une foule de passages démontrent ce principe dans son application à 
Israël, et ce principe est soigneusement maintenu (Rom. 2:6, etc.). Ce sont, 
nous l’avons dit, surtout les épîtres de Pierre qui révèlent ce juste gouverne-
ment de Dieu, la première, pour les justes, la seconde, contre les méchants. 
En sondant et en éprouvant les justes, Dieu revendique et maintient son ca-
ractère au milieu de ceux qui sont près de Lui. 

Mais il les sonde aussi pour leur profit, et leur prouve ainsi, d’une manière 
précieuse, tout le soin qu’il prend d’eux. «Il ne retire pas ses yeux de dessus 
le juste», dit Élihu. Il est possible que nous soyons affligés par diverses tenta-
tions ou épreuves, si cela est nécessaire, et nous devons l’estimer comme une 
parfaite joie (Jacq. 1:2), sachant que l’épreuve produit la patience. Or, en 
voici le résultat : «Que la patience ait son œuvre parfaite, afin que vous soyez 
parfaits et accomplis» dans toute la volonté de Dieu. 
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Nous devons nous glorifier dans les tribulations (Rom. 5) ; elles produisent la 
patience, et notre espérance n’en devient que plus brillante, l’amour de Dieu 
étant répandu dans nos cœurs — cette vraie clef de tout ce qui arrive. 

L’amour de Dieu agissant en discipline, nous fait conclure deux choses expri-
mées en Hébr.12. La première, c’est qu’il ne faut pas mépriser la discipline 
qui a sa raison en nous, puisque c’est l’amour de Dieu qui l’applique ; la se-
conde, c’est qu’il ne faut pas perdre courage, puisque c’est à l’amour que 
nous avons affaire. 

Le livre de Job nous apprend que Dieu a deux buts différents lorsqu’il éprouve 
les saints. L’un, est de faire connaître les transgressions, les fautes positives 
dans lesquelles l’homme a abondé ; l’autre, de détourner l’homme de ce qu’il 
fait et de lui cacher l’orgueil (Job 33:16, 17 ; 36:7-9). Ce livre nous fournit une 
instruction toute divine des voies de Dieu quand il sonde les justes. Il nous 
enseigne aussi cette autre vérité, importante pour les âmes exercées qui, trop 
souvent, s’arrêtent à des causes secondaires, savoir : que toute cette disci-
pline provient de Dieu, que c’est lui qui l’exerce. L’origine de toutes les 
épreuves de Job n’était point l’accusation de Satan, mais bien cette parole de 
Dieu : «As-tu considéré mon serviteur Job ?» Dieu l’avait considéré et avait 
vu que l’épreuve était nécessaire. Il est vrai que les instruments de cette 
épreuve étaient des méchants, ou des désastres causés par Satan ; mais Dieu 
avait considéré son serviteur ; il avait sondé le juste, mais mesuré exacte-
ment l’étendue de l’affliction. Aussi est-ce Lui qui arrête son vent fort au jour 
de son vent d’orient, qui châtie par mesure ; et lorsqu’il eut achevé son œuvre 
(œuvre que Satan n’aurait jamais pu accomplir) et qu’il eut amené Job à se 
connaître lui-même, alors il le bénit abondamment. 

Dieu nous humilie et nous éprouve pour nous faire connaître ce qui est dans 
nos cœurs. Il nous nourrit du pain de la foi, mais c’est pour nous faire du bien 
à la fin. 

Quand nous abordons l’épreuve avec la vérité et la puissance de la vie spiri-
tuelle, elle développe et fait ressortir en nous la douceur et la maturité de la 

grâce ; elle détache notre esprit du monde pour le rapprocher de Dieu, et 
rendre notre âme plus intime avec Lui. Quand l’épreuve est abordée par la 
chair ou qu’elle la rencontre, celle-ci se révolte et décèle sa propre volonté ; 
cet état est rendu sensible à la conscience devant Dieu et, en définitive, la 
propre volonté est détruite par la discipline même, fût-ce d’une manière in-
sensible. 

Assurément ce n’est pas l’épreuve en elle-même qui peut conférer la grâce ; 
mais dirigée par la main de Dieu, l’épreuve peut briser la volonté et mettre 
au jour des maux cachés et que l’on ne soupçonnait même pas ; la vie nou-
velle peut alors se développer d’une manière plus large et plus complète. 
Dieu prend une plus large place dans le cœur, il y a plus d’intelligence de ses 
voies, la dépendance et l’humilité augmentent, la vanité de ce monde devient 
plus évidente et sensible ; on se méfie davantage de la chair et de soi-même. 
Le saint se vide ainsi de lui-même, pour être rempli du Seigneur ; les choses 
éternelles et véritables parce qu’elles sont divines, ont une beaucoup plus 
large place dans l’âme ; et tout ce qui est faux est mis au jour et rejeté. Nos 
relations avec Dieu prennent plus de maturité, nous vivons plus constam-
ment au milieu des scènes éternelles dans lesquelles il a introduit nos âmes. 
Regardant alors en arrière, nous découvrons l’amour qui nous a conduits à 
travers tout, nous sentons notre dépendance et, pleins de reconnaissance, 
nous bénissons Dieu pour chaque épreuve. Il n’y a que l’épreuve pour net-
toyer de toute scorie, pour nous affermir dans une espérance plus glorieuse, 
plus complète et plus pure, et pour accroître notre intelligence de Dieu, 
étant dans la même mesure dépouillés de nous-mêmes. 

Psaume 12 

Évidemment le Psaume 12 a été écrit sous le poids de l’extrême injustice et 
de la violence et sous le sentiment de l’isolement ; la puissance humaine, 
ainsi que tous ceux qui s’y confient, font la guerre à l’âme du fidèle. Un cas 
pareil est rare assurément, mais il n’est pas impossible qu’on ait l’occasion de 
passer par les souffrances que décrit ce Psaume, et des chrétiens 
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individuellement peuvent être isolés et abattus. Le verset 5 annonce les ju-
gements de l’Éternel qui mettront fin à l’oppression. Ces jugements ont sou-
vent lieu encore aujourd’hui, comme conséquence du gouvernement de 
Dieu ; mais ils ne constituent pas l’espérance directe et particulière du chré-
tien qui sait, au contraire, que sa place est de faire le bien, de souffrir en fai-
sant ainsi, de supporter patiemment le mal, et que cela est agréable à Dieu. 
Son repos est autre part, là où Dieu est pleinement glorifié. Il en fut ainsi de 
Christ ; il en est donc de même de nous. Lui assurément fit le bien, endura ici-
bas l’affliction qui en était la conséquence et ne fut pas délivré ; inutile 
d’ajouter combien cela était agréable à Dieu. Il convenait que Christ souffrît 
et c’est notre profit, de sorte que nous pouvons aussi nous glorifier dans les 
tribulations à cause de leur fruit, bien autrement précieux que le repos de 
cette terre, et qui mûrit pour nous dans le ciel, parce qu’ainsi nous sommes 
rendus capables de jouir de Dieu plus intimement. Si donc nous souffrons 
pour la justice et si nous souffrons pour l’amour de Christ, nous sommes bien-
heureux : l’Esprit de gloire et de Dieu repose sur nous. Du reste, si nous at-
tendons patiemment, Dieu nous délivre même aujourd’hui en mainte circons-
tance particulière. Dans tous les cas, et c’est l’idée principale de ce Psaume, 
les paroles de l’Éternel sont des paroles pures ; elles jugent tout ce qui est en 
l’homme, mais on peut se confier entièrement en leur réalité. Tout ce que 
sa bouche a proféré, l’Éternel le maintiendra en sainteté, mais il l’exécutera 
en puissance. Notre sagesse est de nous en tenir à la parole de Dieu envers 
et contre tout. Les épreuves extérieures ne sont que des moyens pour puri-
fier et pour éprouver le cœur quant à la foi ; la Parole est la pierre de touche 
à l’aide de laquelle l’âme éprouve toutes choses, la mesure intérieure de son 
état devant Dieu et le fondement infaillible sur lequel repose sa confiance. 
Lorsque le cœur est éprouvé par la parole ou par les circonstances, c’est afin 
de le dégager de chacune des choses qui l’empêcheraient de se reposer sur 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu et de se l’approprier. Certaine-
ment nous vivrons par elles. 

Psaume 13 

Le Psaume 13 continue à exprimer le travail d’une âme sous le poids des 
épreuves mentionnées au Psaume 10. Ces épreuves, à proprement parler, 
nous concernent peu ; toutefois le chrétien peut se trouver angoissé par le 
triomphe apparent et momentané de la puissance du mal ; et alors il peut 
demander à Dieu d’être délivré, de ne pas être délaissé comme s’Il ne prenait 
aucun soin de lui. Dans ce Psaume, nous voyons la différence entre la position 
de Christ et celle du résidu juif : extérieurement, Christ a été abandonné entre 
les mains des méchants, tandis que le résidu juif en général sera épargné et 
délivré ; quelques-uns des sages, il est vrai, tomberont en ce jour-là par la 
main de l’ennemi, afin d’obtenir une meilleure résurrection. Mais, en parlant 
de ce Psaume, j’ai surtout en vue l’enseignement moral qu’il renferme. Au 
milieu d’ennemis sans cœur et sans conscience, même en apparence oubliée 
de Dieu, l’âme se confie en sa miséricorde, compte sur Lui, sur sa bonté, sur 
sa fidélité miséricordieuse, et se réjouit de la délivrance avant d’être délivrée 
par la puissance de Dieu. Ainsi, en priant Dieu, nous le remercions avant 
d’être exaucés, sachant, dans nos cœurs, par la foi, qu’il nous a entendus et 
qu’il nous a répondu ; nous le bénissons, quoique sa réponse ne soit pas en-
core manifeste, et c’est la vraie preuve de la foi. Cette assurance procure une 
paix indicible au milieu de l’affliction. Nous ignorons comment Dieu nous dé-
livrera, mais nous sommes certains que nous serons délivrés, et cela de la 
manière dont il est nécessaire que nous le soyons ; il dispose de tous les 
moyens. C’est en Dieu Lui-même que nous avons confiance et, en regardant 
à Lui, le cœur reçoit une réponse réelle sur laquelle il peut compter. Les cir-
constances et la Parole éprouvent le cœur ; la confiance et la délivrance di-
vine réjouissent l’esprit. Nous savons, même avant d’être secourus, que Dieu 
est pour nous. Il est bien naturel de prendre conseil de soi-même, quoique 
rien ne fatigue et n’angoisse davantage, mais ce n’est pas la foi. La tristesse 
tend à produire la mort. L’âme, même en se soumettant, se dévore elle-
même, mais elle est illuminée quand elle se tourne vers le Seigneur. La cons-
cience que c’est l’ennemi qui travaille contre nous, dispose notre âme à la 
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confiance. C’est une pensée solennelle, et, pour l’homme, ce serait une pen-
sée terrible ; mais, avec Dieu, c’est un motif pour être assuré de la délivrance. 

Psaume 14 

Le Psaume 14 est un exemple frappant d’un principe fréquemment appliqué 
dans la Parole : des Psaumes et d’autres passages de l’Écriture qui s’appli-
quent clairement et d’une manière littérale aux juifs dans les derniers jours et 
aux événements de cette époque, sont cités comme représentant de grands 
principes qui prononcent moralement sur des vérités importantes en tout 
temps, vérités qui seront publiquement manifestées aux derniers jours par 
le jugement de Dieu. L’apôtre cite ce Psaume comme l’expression du juge-
ment divin sur l’état des Juifs, déclaré par leurs propres écritures, et prouvant 
ainsi la nécessité d’une justice qui ne fût pas d’eux. Je n’ai que peu de choses 
à ajouter. Nous pouvons nous attendre à des difficultés provenant de l’ab-
sence de toute crainte de Dieu en ceux auxquels nous avons affaire ; il semble 
presque impossible à celui qui craint Dieu, qu’un pareil état puisse exister, 
qu’il n’y ait dans le cœur aucune componction, aucune chose qui l’arrête dans 
sa méchanceté, et tout au moins dans une méchanceté délibérée ; cependant 
cela arrive quelquefois quand on s’y attendait le moins. Mais le Seigneur voit 
tout cela, et c’est notre confiance. 

Il attendra peut-être, il patientera avec le mal, du moins avec ceux qui le font ; 
il nous exercera de cette manière ; mais il voit tout cela. Puis Dieu Lui-même 
est au milieu de la génération juste. Il y a une influence produite par la pré-
sence de Dieu au milieu des justes, que les ennemis du Seigneur ressentent 
et qui, dans les justes, n’est connue que par la foi : nous en trouvons un 
exemple dans ce que Rahab apercevait parmi les Cananéens (Jos.2:9), et 
l’apôtre fait allusion au même sentiment dans Phil.1:28. Ce sentiment de 
frayeur qu’éprouvent ceux qui s’opposent à la vérité, peut être accompagné 
de vanterie et de violence ; mais à coup sûr, la foi qui se confie en Dieu pro-
duit toujours un sentiment de frayeur chez les méchants, même lorsqu’ils 
réussissent. Les Juifs, après avoir crucifié Christ, craignaient qu’après tout sa 

disparition du tombeau n’aggravât encore la situation. Mais pour être ainsi 
soutenu dans l’épreuve, il faut que le fidèle ait le sentiment de la présence 
de Dieu. 

Psaume 15 

Le Psaume 15 est une preuve évidente que ces Psaumes s’appliquent directe-
ment aux Juifs dans les derniers jours. Toutefois, les saints ne doivent pas 
perdre de vue l’existence actuelle du gouvernement de Dieu. Ce gouverne-
ment est exposé dans les épîtres de Pierre : dans la première en faveur des 
justes, dans la seconde en jugement contre les impies (1 Pierre 3:10-15 ap-
plique aux chrétiens les principes selon lesquels Dieu agissait envers les Juifs, 
comme peuple, principes selon lesquels dans les derniers jours il agira d’une 
manière encore plus absolue, mais qui s’appliquent au temps de notre séjour 
ici-bas). Ainsi le Psaume 15, quoique d’un caractère essentiellement juif, nous 
enseigne des principes à suivre ; le verset 4, par exemple, parle de ce qui, en 
principe, est en tout temps agréable à Dieu. 

Psaume 16 

Ayant fait ces remarques, je passe au Psaume 16 qui s’applique directement 
à Christ, mais qui contient, en même temps, de précieuses instructions pour 
nous-mêmes. C’est essentiellement Christ prenant la place d’homme, et in-
diquant le chemin de la vie qui l’amènerait en la présence de l’Éternel où il y 
a un rassasiement de joie ; ce chemin le conduisait à travers la mort puisqu’Il 
venait pour nous, mais il se confiait en l’Éternel. Il ne faut pas perdre de vue 
le caractère directement prophétique de ce Psaume ; néanmoins le sentier de 
Christ est un exemple pour nous ; le bon Berger est allé devant ses brebis. Le 
Psaume 16 établit un principe essentiel : la confiance en Dieu même dans la 
mort — l’entière dépendance dans l’obéissance ; et ceci joint au fait que Dieu 
Lui-même était la seule portion de l’homme, excluait tout ce qui était en 
désaccord avec cette vérité. Ajoutons à cela le fait que Dieu n’était pas perdu 
de vue un seul instant. Tels sont les grands principes de la vie divine, de cette 
vie divine entrant sur la scène du péché et de la mort. Sans doute nous 
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devrions parler de communion avec le Père et avec son Fils Jésus Christ dans 
ce sentier de la vie ; mais ce sont les grands principes moraux, l’état subjectif 
de l’âme, qui nous sont présentés ici, et cela dans la personne même de 
Christ : c’est, remarquez-le, sa perfection comme homme, et devant Dieu, et 
envers Dieu. Il ne s’agit pas de la perfection divine, de Dieu manifesté à 
l’homme, mais de ce qu’Il était comme homme dépendant de Dieu ; il ne 
s’agit pas même de l’offrande de Lui-même, dans laquelle nous avons aussi à 
le suivre (1 Jean 3:16), mais de sa place d’homme dans la perfection. Il s’agit 
de sa perfection devant Dieu, du principe qui le gouvernait. Par conséquent, 
même cette parole de Christ : « Ma bonté ne s’élève pas jusqu’à toi », s’ap-
plique aussi à nous. Affirmer qu’actuellement notre bonté ne va pas jusqu’à 
Dieu, paraît absurde ; mais ces mots appliqués à Christ homme, à Lui qui était 
absolument parfait, nous aident à comprendre un peu la nature de cette 
bonté, principe que nous pouvons nous appliquer, et qui nous met à notre 
place. C’est la perfection de l’homme envers Dieu, ce chemin nouveau dont 
Christ est la perfection et l’exemple sur la terre. Mais cette précieuse pensée 
met en évidence la place infiniment bénie que nous occupons en tant que 
chrétiens, quoique au milieu non seulement de la faiblesse, mais aussi de 
luttes intérieures inconnues à Christ en qui il n’y avait pas de péché. Toute-
fois, la place de Christ est l’expression absolue de la nôtre devant Dieu ; cela 
est pleinement révélé à la fin de l’Évangile de Jean, surtout dans le chapitre 
17. 

L’Épître de Jean aussi, qui d’abord présente Christ comme la manifestation 
sur la terre de la vie éternelle qui était auprès du Père, sa manifestation dans 
un homme que leurs mains avaient touché, enseigne que cela est vrai dans 
les chrétiens, de même qu’en Christ (1 Jean 2:8), montre que la justice et 
l’amour sont le caractère de cette vie, et ajoute que, par la présence du Saint 
Esprit, nous demeurons en Dieu et Dieu en nous. Nous possédons cette vie 
éternelle descendue du ciel, mais dont il est dit qu’elle est dans le Fils seul ; 
toutefois celui qui a le Fils a aussi la vie. Voilà, en effet, ce qui donne à cette 
vie toute sa valeur. Les Psaumes assurément, ne peuvent pas la présenter 

comme l’Épître de Jean, qui en développe toute l’étendue et l’importance, et 
cependant nous voyons ici Christ prenant sa place parmi les excellents de la 
terre. L’apôtre Jean, tout en donnant à entendre que le croyant possède la 
vie éternelle, ne va pas jusqu’à la présentation de cette vie en gloire devant 
Dieu ; il fait voir seulement que nous serons avec Christ dans le ciel. C’est Paul 
qui expose ce que Jean sous-entend ; aussi bien n’avait-il vu Christ que dans 
la gloire. Jean présente la vie en elle-même et manifestée sur la terre ; la vie 
est la lumière des hommes. 

J’ai déjà touché plus haut ce fait que le Psaume 16 présente un développe-
ment restreint de la vie de Christ sur la terre ; mais cette restriction même 
éclaire et met à sa place propre, d’une manière directe et bénie, cette partie 
de la vie de Christ qui fait le sujet de notre Psaume. Christ, traversant ce 
monde, était la manifestation de Dieu Lui-même (des traits divins de son ca-
ractère, non point de son titre et de sa nature divine) : amour parfait, justice 
et sainteté parfaites. Il était la vérité dans la révélation de tout ce que Dieu 
est. Quelle bénédiction ! Et en cela nous avons à l’imiter (voir Éphés.4:32 ; 
5:1-2 ; Col. 3:10). Mais le Psaume 16 n’envisage pas Christ de cette manière ; 
il le présente comme l’homme dépendant et soumis ; il le présente aussi 
comme prenant sa place parmi le résidu d’Israël en contraste avec l’idolâtrie 
de ce peuple. Laissant de côté ce dernier point, je désire fixer nos pensées sur 
le caractère de la vie de Christ. 

Cette expression : «Ma bonté ne s’élève pas jusqu’à toi», ne pourrait conve-
nir à la divine manifestation de la bonté sur cette terre. Mais, prenant en tout 
point la place d’homme ici-bas, le Seigneur nous montre la position véritable 
de l’homme vivant pour Dieu, non pas dans son innocence, moins encore 
certes dans le péché — tout au contraire — mais parfait en justice et en vraie 
sainteté au milieu d’un monde de péché, connaissant le bien et le mal, tenté, 
mais séparé du péché et des pécheurs ; non pas élevé plus haut que les cieux, 
mais propre à l’être par les désirs de sa nature et par sa marche vers ce but ; 
dépendant, obéissant, ne prenant pas sa place avec Dieu, mais devant Lui, en 
tant que responsable comme homme sur la terre, et fixant les yeux sur la 
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place de la bénédiction parfaite comme homme avec Dieu, quand il serait 
dans sa présence et qu’il y aurait pour lui un rassasiement de joie. Cette 
place, nous pouvons la partager avec Christ, quand nous avons sa nature. 
Christ, envisagé ainsi, c’est l’homme confiant en Dieu, trouvant son plaisir et 
sa joie en Dieu, vivant de foi, et dans ce sens séparé de Lui ; non pas Dieu 
manifesté en chair, quoique cela fût également vrai de notre précieux Sau-
veur. Telle est notre place sur la terre, en tant que sanctifiés par la vérité, 
place bien au-dessus de celle du Résidu juif ; en outre, nous avons la cons-
cience de notre union avec Christ par le moyen du Saint Esprit. 

Cette place dont je parle, le Seigneur la prend lorsqu’il dit au jeune homme : 
«Pourquoi m’appelles-tu bon ? Nul n’est bon, sinon un seul, Dieu». Quant 
aux pratiques extérieures, le jeune homme avait peu de chose à se repro-
cher ; mais là où il y avait la vie divine, il fallait plus que cela, pour caractériser 
cette vie dans sa marche vers le lieu du rassasiement de joie, au milieu d’un 
monde de péché et de pécheurs ; il fallait ce qui s’était vu en Abraham et 
dans les saints de Dieu, en David et dans les prophètes : «L’Éternel est la 
portion de mon héritage». Jésus lui dit en quelque sorte : Aie le Seigneur Lui-
même comme ce qui gouverne et dirige ton cœur ! «Va, vends ce que tu as 
et donne aux pauvres, et viens, suis-moi». Mais, au moins à ce moment, le 
Seigneur n’était point la portion de son héritage ; peut-être, par la grâce, 
l’est-il devenu plus tard. 

L’état qui est décrit dans ce Psaume, c’est l’état de l’homme considéré comme 
séparé de Dieu (il ne s’agit naturellement pas ici d’une séparation morale ; je 
ne parle pas non plus de l’union de la nature divine et de la nature humaine 
en Christ). Toutefois, c’est l’homme participant de la nature divine (il n’en 
pouvait être autrement), mais ayant Dieu pour objet, pour assurance, 
comme ayant seul autorité sur lui ; c’est l’homme, dépendant de Dieu en 
toute chose, et parfait dans sa foi en Lui. Cet état ne pouvait se réaliser que 
dans un être qui participât personnellement de la nature divine — Dieu Lui-
même en l’homme — tel que Christ, ou médiatement tel que ceux qui sont 
nés de Dieu. Mais, nous l’avons déjà remarqué, Christ n’est pas considéré ici 

sous ce point de vue et il ne s’agit pas non plus du croyant comme étant uni à 
Christ. La présence divine en Lui est considérée non point dans la manifesta-
tion de Dieu en Lui, mais plutôt dans son effet : la perfection absolue de 
Christ comme homme. Sa marche est celle d’un homme moralement en pré-
sence de Dieu. Christ dépend ici de l’Éternel quant à sa résurrection, et il dit : 
«Tu  n’abandonneras pas mon âme au shéol», quoiqu’Il ait pu dire égale-

ment : «Détruisez ce temple et en trois jours je  le relèverai». Homme parfait, 

il pouvait, d’autre part, dire : «Père ! entre tes mains je remets mon esprit» ; 

ainsi Pierre disait aux Juifs : «Dieu a fait et Seigneur et Christ ce Jésus que 
vous avez crucifié» ; tandis que Thomas avait dit à Jésus : «Mon Seigneur et 
mon Dieu». Pierre, en effet, considère toujours Christ comme l’homme re-
jeté, comme le Messie exalté par Dieu ; il n’annonce pas le Fils de Dieu 
comme Paul l’annonça aussitôt dans les synagogues, quoique, par une révé-
lation divine, Pierre ait été le premier à le confesser comme tel. 

Christ, tel que nous le voyons ici, est donc notre modèle parfait ; il nous 
montre ce qu’est l’homme parfait. Le premier grand principe, celui qui carac-
térise tout le Psaume 16, c’est l’entier abandon de Christ entre les mains de 
Dieu, sa confiance en Lui. Il ne se garantit pas Lui-même, ne compte point 
sur soi, mais s’en rapporte à Dieu : «Garde-moi, ô Dieu ! car je me confie en 
toi». Cela est d’une immense importance. Christ, comme Dieu, aurait pu se 
garantir lui-même ; mais il n’était pas venu dans ce but. Dans ce sens-là, il 
était impossible qu’il cherchât à se garantir lui-même. Christ était venu en 
amour pour souffrir, pour obéir, et ainsi pour sauver aussi par grâce, mais 
pour glorifier Dieu. Moralement parlant, il ne pouvait dévier de cela. Si l’on 
parle de sa puissance, nul doute que Christ aurait pu se délivrer lui-même ; et 
quant à son droit à la faveur de Dieu, comme Fils, s’il avait demandé douze 
légions d’anges, il les aurait eues. Mais alors, c’est Lui qui l’affirme, Christ 
n’aurait point accompli les conseils révélés de Dieu. 

Cette soumission et cette dépendance étaient volontaires, mais parfaites, la 
seule chose convenable dans la position qu’Il avait prise. — C’était la foi 
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parfaite. Il était le chef et le consommateur de la foi, de l’abandon de soi, de 
la dépendance, de la confiance ; ajoutons que la parole de Dieu était la révé-
lation en vertu de laquelle il agissait, ce à quoi il obéissait, l’arme dont il se 
servait, comme il l’a prouvé lors de la tentation au désert. Christ étant la Pa-
role et la vérité en personne, tout ce qu’il disait exprimait ce qu’il était (Jean 
8:25) ; mais il n’en est pas moins vrai que Christ obéissait, comme homme, à 
l’autorité des Écritures, en faisait usage et agissait par elles ; mais ici il prend 
la position de dépendance et de confiance : c’est comme homme qu’il dit : 
«Garde-moi, ô Dieu ! car je me confie en toi». 

Un second principe, nécessairement renfermé en partie dans ce qui précède, 
c’est l’entière subordination à la volonté de Dieu (dans ce Psaume, il s’agit 
de l’Éternel, Dieu révélé aux Juifs ; pour nous, il s’agit du Père et du Fils, — 
d’un seul Dieu, le Père, et d’un seul Seigneur, Jésus Christ). «Tu as dit à l’Éter-
nel : Tu es le Seigneur». Remarquez ces mots : Tu as dit ; c’est Christ qui l’a 
dit. Christ était bien l’Éternel ; mais dans sa marche ici-bas, il n’a point pris 
cette place. Étant en forme de Dieu, et ne regardant pas comme un objet à 
ravir d’être égal à Dieu, il a pris la forme d’esclave et a été trouvé en figure 
comme un homme. Prise volontairement, gardée parfaitement dans la mort 
et à travers la mort, la place qu’il prit fut l’humiliation. Cet acte volontaire 
était divin et prouvait son titre divin ; les créatures doivent garder chacune 
sa place, bien que, lorsqu’elles n’étaient pas gardées par Dieu, aucune ne l’ait 
fait. La place qui a été donnée à Christ comme homme, mais qu’il a méritée, 
est la gloire (Jean 17) ; Il s’est abaissé Lui-même et Dieu l’a haut élevé. Il avait 
dit à l’Éternel : «Tu es le Seigneur», ce qui signifie : Je te suis subordonné. 
Sans cesser d’être Dieu, il avait pris en dehors de la Divinité une place dont la 
Divinité seule pouvait remplir les conditions ; dans cette place, Il devait sa-
tisfaire Dieu comme homme, glorifier Dieu dans un monde d’apostasie et de 
péché, ayant contre Lui tout ce qui était dans ce monde, et la puissance de 
Satan, et, vers la fin, même la colère de Dieu, afin d’accomplir la gloire de 
Dieu en justice. 

C’est ainsi qu’il dit : «Ma bonté ne s’élève pas jusqu’à toi» — aussi haut que 
Toi. Christ devait remplir la place de l’homme, dans la condition dans laquelle 
la gloire de Dieu s’y trouvait intéressée. Homme parfait, quand il se trouvait 
dans ce caractère, il était seul dans sa perfection : personne pour le secourir 
ou même pour compatir avec Lui. Sa confiance devait être en Dieu, dans la 
vie et à travers la mort, que dis-je ? même sous le poids de la colère divine ; 
mais ici c’était dans le chemin de la vie et, même ce chemin, Dieu le Lui ferait 
connaître (vers. 11). 

Mais, de plus, il existait sur la terre des objets de la faveur divine, dont Christ 
ne se séparait pas. Il n’en parle pas ici comme ayant été choisis par Lui (c’est 
le cas dans l’évangile de Jean, lorsqu’il dit à ses disciples : «Ce n’est pas vous 
qui m’avez choisi, mais c’est moi qui vous ai choisis», quoique là aussi pour 
un service), ni comme étant choisis par la grâce de Dieu, mais comme étant 
les objets du bon plaisir de Dieu dans le chemin qu’ils suivaient, manifestés 
moralement comme les saints qui sont sur la terre, les excellents qui étaient 
dans le sentier où Il devait entrer lui-même. Cela est plein d’intérêt ; il s’agit 
encore ici de la place morale de Christ homme, trouvant son plaisir dans ce 
en quoi Dieu trouvait le sien, comme il convenait à un être parfait avec Dieu, 
dont Moïse est le type remarquable en Hébreux 11:24-26. Christ prend ici sa 
place parmi les saints, parmi ceux qui étaient réellement mis à part pour Dieu. 
Il la prit de fait dans l’humiliation et l’obéissance la plus parfaite, lorsqu’il alla 
se faire baptiser du baptême de Jean avec ceux que l’Esprit de Dieu poussait 
à s’humilier. Lors du premier et du plus humble acte de la vie divine, l’acte 
d’un cœur qui s’abandonne à Dieu en confessant le péché, Celui qui n’a pas 
connu le péché se joignit à ceux qui venaient le reconnaître ; car cet aveu de 
leur part était la vie divine, et les consacrait à Dieu. Ils étaient véritablement 
les «excellents» de la terre. Quelle douceur, quelle consolation dans le dé-
sert, d’y voir Christ marchant dans ce chemin, victorieux de toutes les tenta-
tions qui s’y rencontrent, comme on le voit aussitôt après son baptême par 
Jean, liant l’homme fort au moyen de la vie qu’Il possédait et qui était victo-
rieuse de toute la puissance de l’ennemi ! Évidemment, quoique nous 
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trouvions dans ce Psaume la vie divine, le fruit de la grâce, il ne s’agit point ici 
de Dieu se manifestant lui-même, d’une bonté qui aille, dans son caractère 
propre, jusqu’à Dieu, puisqu’elle confessait le péché, tout en étant la grâce 
divine en Christ pour faire cela. Ajoutons qu’il n’appartenait pas proprement 
à Dieu, comme tel, de mourir, quoique seul l’amour parfait, seul un être qui 
fût Dieu, ait pu mourir comme Christ mourut, ait pu se livrer lui-même, lais-
ser sa vie, et ainsi donner à son Père un motif de l’aimer pour ce qu’il a fait. 
Christ homme, agissait à la place de l’homme, devant Dieu et envers Dieu, 
comme les hommes auraient dû le faire ; mais il agissait d’une manière abso-
lue, parfaite et libre dans son amour pour le Père, ce qu’il n’aurait pu faire 
sans être Lui-même divin. Qu’une personne divine ait agi de cette manière, 
cela est d’une valeur au-delà de toute expression. Voilà, outre beaucoup 
d’autres choses, ce que le Sauveur a fait pour nous, Lui, homme à notre place, 
étant dans la perfection de cette place les délices de Dieu, et l’occupant sui-
vant ce qu’elle devait être au milieu d’un monde pécheur, en quoi précisé-
ment il glorifiait Dieu. 

Il est très important pour l’instruction et pour l’assurance de nos âmes de voir 
ainsi Christ, objet adorable de délices. Ce sentier de Christ, l’œil du vautour 
ne l’a pas aperçu ; aucune pensée de l’homme ne l’aurait découvert, si Lui, 
l’homme parfait, n’y avait marché. Ce sentier de la vie, nous l’avons vivant, 
dans une personne (car ce n’aurait pu être autrement), dans un être vivant 
qui doit être l’objet de notre amour. Assurément, la parole écrite nous four-
nit dans tous leurs détails les éléments de cette vie, mais en même temps, 
quelque nombreux et précieux que soient les préceptes qui dirigent notre 
marche, elle nous fait beaucoup connaître de cette vie, dans celle de Christ 
Lui-même ; en sorte que nous comprenons cette vie, selon le degré de spiri-
tualité avec lequel nous saisissons, dans ses motifs, ou plutôt dans son motif 
et sa nature, la vie de Christ présentée dans les Évangiles ou d’autres portions 
de l’Écriture. 

Même quand il s’agit de préceptes, nous sommes exhortés à marcher d’une 
manière digne du Seigneur pour lui plaire à tous égards ; or pour cela, il faut 
évidemment avoir la vraie connaissance de ce qu’Il est. 

Telle que je l’ai décrite, la vie divine, parfaite en soi, mais manifestée dans la 
connaissance du bien et du mal, et démontrée au milieu du mal — démon-
trée en nous, qui sommes renouvelés en connaissance selon l’image de Celui 
qui nous a créés — se présente ici dans la séparation complète d’avec le mal 
et surtout dans la confession de l’Éternel comme mobile et source de la vie. 
Il repousse (v. 4) tout ce qui peut être appelé un autre Dieu ; il n’a aucune 
part à cela et le rejette absolument. Il s’attache à l’Éternel. La fidélité envers 
l’Éternel caractérise la vie de Christ marchant sur la terre ; la fidélité envers 
Christ caractérise la nôtre ; Christ est tout et en tous. L’Éternel est non seule-
ment le Seigneur auquel il obéit, mais aussi la portion de son héritage. Christ 
n’a pas cherché autre chose : plus encore que les sacrificateurs d’autrefois, 
car son cœur et ses affections étaient engagés, Christ possédait en l’Éternel 
son héritage et la portion de sa coupe, la coupe qu’il devait boire ici-bas, 
c’est-à-dire sa jouissance en espérance, sa provision pour la route. 

Voici, je le suppose, la différence entre l’héritage et la coupe : l’héritage est 
la portion permanente de l’âme, tandis que la coupe est l’image de ce qui 
occupe les sentiments et de ce qui se présente à l’esprit de l’homme pour 
l’occuper le long du chemin. Dieu donne à boire la coupe de la colère aux 
méchants ; le Seigneur eut à boire la coupe de la colère sur la croix. «Ma 
coupe est comble» — la bénédiction dont elle est pleine déborde ; nous 
avons aussi coutume de dire : C’est une coupe amère. Il s’agit non seulement 
des circonstances que nous traversons, à moins que nos âmes ne leur soient 
asservies, mais de ce que nous ressentons, de ce que nos esprits éprouvent, 
de ce qui les oppresse dans ces circonstances. Au Psaume 23, par exemple, 
les circonstances sont toutes affligeantes, mais au travers de toutes, l’Éternel 
est le berger, et la coupe déborde de joie et de bénédiction. Ainsi pour 
Christ : L’Éternel est la portion permanente de son âme et, en même temps, 
tout le long de sa marche ici-bas, Celui sur lequel son cœur se repose ; 
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l’Éternel forme et caractérise ses sentiments bien plus que toute l’affliction 
qu’Il endure, sauf à la croix. Ma viande, dit-il, est de faire la volonté de Celui 
qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. Jamais l’homme n’a pu entrer dans 
les pensées de Christ, pas même ses disciples. Une seule, qui jadis se tint as-
sise à ses pieds, a été mue dans son affection pour Lui par un sentiment au-
quel Christ a donné une voix, mais de manière à faire ressortir le mal profond 
qui dominait chez tous les autres ; mais il avait une viande à manger qu’ils 
ne connaissaient pas. L’Éternel, la portion de sa coupe, était plus près de Lui 
que toutes les circonstances de la vie, auxquelles, comme homme, Il était plei-
nement sensible et qui auraient pu l’oppresser. Nous en exceptons la croix, 
mais non : Il est sa portion là plus que partout ailleurs, car c’était la colère 
de l’Éternel Lui-même qui s’appesantissait sur son âme dans la coupe qu’il 
but alors. 

À part cela, l’Éternel était si véritablement la grande circonstance et la subs-
tance de sa vie en toutes choses et à travers toutes choses, qu’il pouvait seu-
lement désirer que sa joie fût accomplie dans ses disciples. Cette joie de 
Christ venait de Dieu seul, voilà sa perfection. Le monde, pour lui, n’était ab-
solument qu’un désert altéré et sans eau, mais la faveur de l’Éternel était 
meilleure que la vie ; elle était sa vie en pratique au milieu d’un monde où il 
était sensible à tout, mais avec l’Éternel réalisé. Entre lui et toutes ces choses 
se plaçait l’Éternel et sa faveur, la vie de son âme. Tel aussi le chrétien, 
quoique peut-être abandonné et emprisonné : «Réjouissez-vous dans le Sei-
gneur ; encore une fois, je vous le dirai : réjouissez-vous». La nature a des 
circonstances entre elle et Dieu ; la foi a Dieu entre le cœur et les circons-
tances. Quelle différence ! 

Il n’y a point de paix semblable à celle qu’on éprouve, caché dans la tente à 
l’abri des insultes des hommes. Mais cela, c’est la vie divine au travers du 
monde ; c’est avoir l’Éternel pour héritage (pour nous, c’est le Père et le Fils, 
une révélation plus complète par le Fils lui-même), l’Éternel comme portion 
permanente de l’âme ; l’Éternel comme la joie actuelle du cœur, comme la 
force qui le remplit et qui donne sa saveur à la vie (comp. Psaumes 63, 2-3). 

Vient en troisième lieu cette précieuse confiance, que l’Éternel maintient 
notre lot ; alors nous n’avons confiance ni en nous-mêmes, ni en des circons-
tances favorables, ni en «une montagne à laquelle l’Éternel Lui-même a 
donné la stabilité et la force», mais uniquement en Lui. «Fais tes délices de 
l’Éternel ; et il te donnera les demandes de ton cœur». La foi s’appuie sur 
l’Éternel, sur l’amour du Père et de Jésus. Pour nous procurer un bonheur et 
une paix infaillibles, nous n’avons point à regarder aux circonstances, sauf 
pour les traverser avec Dieu. Christ a réalisé cela d’une manière parfaite ; il 
n’avait que l’Éternel, ne comptait sur rien d’autre. L’apôtre Paul en est aussi 
un exemple frappant, et c’est, en principe, le sentier de chaque chrétien dans 
lequel, une fois ou l’autre, sa foi sera exercée. La vie de la foi se résume ainsi : 
Dieu Lui-même est la portion de notre héritage et de notre coupe, il main-
tient notre lot. Pour nous chrétiens, cette vérité trouve un précieux dévelop-
pement dans la connaissance du Père et du Fils ; mais le principe essentiel 
reste le même : c’est la vie de Christ ; on en jouit à l’exclusion de toutes les 
autres choses qui pourraient devenir l’objet de la confiance ou la portion du 
cœur, et en contraste avec elles. Ce principe, exprimé dans le Psaume 16, se-
lon les relations d’un Juif, est essentiellement vrai en tous temps. 

Je désire faire remarquer un trait caractéristique du Psaume 16 et qui ressort 
surtout de la comparaison avec le Psaume suivant. Les circonstances exté-
rieures, quoique ici sous-entendues, ne sont pas mentionnées une seule fois ; 
c’est une vie divine avec Dieu, qui ne connaît que Lui et ne vit dans l’intimité 
journalière que de Lui seul ; on trouve, il est vrai, la mort, le shéol, le sé-
pulcre ; mais ils ne sont mentionnés que comme une occasion pour l’exercice 
de la puissance et de la fidélité de l’Éternel. Ce Psaume nous dépeint 
l’homme vivant dans ce monde par l’Éternel, avec l’Éternel, en vue de Lui, et 
jouissant de Lui pour toujours en dépit de la mort. Les circonstances ne sont 
que des circonstances, elles ne sont point le sujet du Psaume ; la vie divine 
ne passe jamais. «Nos regards», dit l’apôtre, «n’étant pas fixés sur les choses 
qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas ; car les choses qui se 
voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles» ; 
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telle est l’expression chrétienne de cette vérité. La première partie de la 
phrase, dont j’ai omis la citation, nous dit l’effet de cette vérité quant aux 
circonstances ; on la comparera mieux avec le Psaume suivant. L’apôtre ex-
prime admirablement la vie elle-même en un seul mot : «Car pour moi, vivre, 
c’est Christ, et mourir», peut-on s’en étonner, était «un gain». Il est impor-
tant de se rappeler qu’il y a une vie divine intérieure qui habite et se réjouit 
en Dieu, n’ayant pas affaire aux circonstances, quoiqu’elle nous rende ca-
pables de les traverser, mais fortifiée en nous par les circonstances, parce 
qu’elles détruisent la chair et la propre volonté, et qu’ainsi nous vivons plus 
complètement de la vie intérieure avec Dieu. 

La conséquence en est, pour l’âme, un sentiment profond de bénédiction : 
«Les cordeaux sont tombés pour moi en des lieux agréables». Christ n’aurait 
pas pu dire cela de cette manière, s’il avait eu le royaume pendant sa vie ici-
bas ; nous ne pourrions pas le dire non plus, même dans le paradis terrestre, 
ou si nous avions le monde entier à notre disposition. Cette relation vivante 
avec Dieu jette une telle clarté, une telle auréole sur toutes choses, elle al-
lume dans l’âme un sentiment si direct de la bénédiction divine, que rien ne 
peut lui être comparé, sauf l’entière réalisation de cette bénédiction en la 
présence de Dieu. Un homme avec Dieu, jouissant de Lui dans une nature 
capable de le faire avec la conscience du résultat final et nécessaire, lorsque 
cette jouissance sera pleinement accomplie sans aucun nuage ; — un homme, 
tel que Christ a été dans ce monde avec Dieu, voilà la joie la plus parfaite qui 
puisse exister, sauf l’accomplissement éternel de tout ce qu’elle a fait con-
naître et goûter à l’âme. Il ne s’agit point ici de la portion du Messie, mais de 
cette joie touchant laquelle Christ disait : «afin qu’ils aient ma joie accom-
plie en eux-mêmes». Il va sans dire qu’Il héritera toutes choses, mais je ne 
pense pas qu’il s’agisse de cela en cet endroit ; ce n’était point là la joie qui 
était devant lui, pour laquelle il a enduré la croix, ayant méprisé la honte. Il 
y a «un héritage incorruptible, sans souillure, immarcescible, conservé dans 
les cieux pour nous» ; on en a la conscience lorsqu’on se réjouit en Dieu. La 

vie trouve là ses délices ; en la présence de Dieu il y a un rassasiement de 
joie. 

«Les cordeaux tombés en des lieux agréables» représentent, ce me semble, 
la joie de Christ homme, en Dieu et dans ce qui était devant Dieu (comp. 
Col.3:1-3). Ce qui suit est l’expression de cette vie dans son activité envers 
Dieu : «Je bénirai l’Éternel qui me donne conseil». Dans la vie divine, nous 
avons besoin de conseil, de l’instruction positive de la sagesse (la sagesse est 
une direction, un guide divin dans la confusion du mal au milieu de ce monde), 
pour être sages quant au bien ; non pas comme étant dépourvus de sagesse, 
mais comme étant sages ; saisissant l’occasion, non point comme étant sans 
intelligence, mais comprenant quelle est la volonté du Seigneur. L’Éternel 
donne conseil ; de sorte que si quelqu’un manque de sagesse, qu’il demande 
à Dieu qui donne à tous libéralement et qui ne fait pas de reproches. Voilà 
l’immense avantage d’être conduit directement par Dieu : Dieu est intéressé 
à conduire le juste dans le vrai sentier qui lui convient à Lui-même, à travers 
le désert où il n’y a point de chemin. L’innocence, jouissant des bénédictions 
de Dieu, n’avait pas besoin de chemin. En un monde séparé de Dieu, quel 
chemin trouver ? Retourner en arrière ? Impossible : aucun pécheur n’est ja-
mais revenu à l’innocence ; le chemin de l’arbre de la vie est fermé de ce côté. 
Comment donc un chemin à travers un monde sans Dieu ? Mais Dieu peut 
faire un chemin, s’il donne une vie nouvelle et à cette vie un objet nouveau 
— Lui-même connu dans le ciel, — s’il y a une nouvelle création, et si nous 
sommes créés de nouveau. Or, Christ est une vie nouvelle ; en accord avec 
cette vie et comme homme dépendant de Dieu, il traverse le monde et arrive 
à une nouvelle place donnée à l’homme. C’est Dieu qui a préparé le chemin 
pour l’homme revêtu de cette vie ; il l’a préparé pour Christ qui était cette 
vie et par conséquent la lumière des hommes. Dieu a même préparé les 
œuvres qui conviennent, «les bonnes œuvres qu’il a préparées d’avance, 
afin que nous marchions en elles». Cette dernière pensée dépasse un peu, il 
est vrai, la portée du Psaume 16 ; il contient cependant l’idée de l’activité de 
la nature divine en l’homme, et ne se borne pas à la marche juste et sainte de 
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l’homme qui a cette vie devant Dieu, chose, en son lieu, aussi importante que 
l’autre. Ainsi Moïse ne dit pas : «Fais-moi connaître un chemin à travers le 
désert», mais : «Fais-moi connaître ton chemin, et je te connaîtrai, afin que je 
trouve grâce à tes yeux». Ce que Moïse cherchait, l’Éternel le donne : le con-
seil et les directions de son amour. Voilà la marche de Christ, voilà comme il 
conduit ses brebis, allant devant elles ; et maintenant nous sommes conduits 
par l’Esprit de Dieu, étant nous-mêmes fils de Dieu. C’est là le sentier divin 
de la sagesse, que l’œil du vautour n’a point aperçu, le sentier de l’homme, 
mais de l’homme possédant la vie de Dieu, marchant au devant de la pré-
sence de Dieu, vers l’héritage incorruptible, par un chemin non corrompu, le 
sentier de Dieu à travers ce monde. Mais, dans ce chemin, Dieu donne con-
seil, et pour cela il faut être dépendant de Dieu, et Christ y a marché. «Tu me 
conduiras par ton conseil», dit même le résidu d’Israël, et nous lisons au 
Psaume 32 : « Je te conseillerai, ayant mon œil sur toi». Je le répète, l’Éternel 
est intéressé à conduire l’homme de Dieu et notre âme l’en bénit ; c’est dans 
ce sentier que Christ marcha. La parole écrite est le moyen principal d’y mar-
cher ; toutefois, il y a aussi l’action directe de Dieu en nous par son Esprit. 

Mais il y a de plus l’intelligence divine : «Durant les nuits mes reins m’ensei-
gnent». La vie divine est une vie intelligente ; je ne sépare point cela de la 
grâce divine en nous, cependant c’est autre chose qu’un conseil donné par 
Dieu ; nous pouvons être remplis de la connaissance de sa volonté en toute 
sagesse et intelligence spirituelle (Col.1:9-10). «Et pourquoi aussi», disait Jé-
sus aux Pharisiens, «ne jugez-vous pas par vous-mêmes de ce qui est juste» ? 
Ainsi, dégagés des influences extérieures, les pensées secrètes et les mouve-
ments intimes du cœur enseignent ce qui est conforme au sentier de Dieu 
dans ce monde. Un homme doué d’intelligence spirituelle, discerne toutes 
choses. Il s’agit de l’opération intérieure de la vie (en nous c’est par la grâce) 
touchant les choses divines, et se manifestant par la connaissance du sentier 
divin, de ce qui est agréable à Dieu. En Christ cela existait d’une manière par-
faite ; en nous, cela existe selon la mesure de notre spiritualité ; or, voici à 
quoi le chrétien doit être particulièrement attentif, c’est de ne point négliger 

ce qu’une vie divinement instruite lui suggère et lui fait conclure lorsqu’elle 
est dégagée de l’influence des circonstances environnantes. Cela peut pa-
raître insensé, mais si l’on agit ainsi dans une humble dépendance de Dieu, il 
sera démontré, en fin de compte, que c’était sa sagesse. Du reste, l’intelli-
gence divine se distinguera toujours d’une imagination exaltée. 

D’abord, l’état de l’âme duquel je parle est tout l’opposé d’une imagination 
exaltée, car la prétention à une direction spirituelle spéciale n’est jamais 
humble ; puis le contrôle que la parole de Dieu exerce et qui gouverne la vie 
divine tout entière est là pour juger toute fausse prétention. La vie divine 
est toujours absolument assujettie à la Parole : Christ, qui était cette vie 
même, la Parole et la Sagesse, et précisément parce qu’il l’était, a toujours 
pleinement honoré la Parole écrite comme étant les directions et l’autorité 
de Dieu pour l’homme. 

Cependant, en pratique, l’exercice de la vie divine ne se résume pas tout en-
tier dans le fait qu’on est dirigé par Dieu ; elle ne regarde absolument qu’à 
Lui : «Je me suis toujours proposé l’Éternel devant moi», dit Christ comme 
homme ici-bas ; aussi ne détournait-il jamais ses yeux de Lui. Nos cœurs doi-
vent l’avouer ; pour eux c’est souvent le contraire. Quelle séparation de tout 
ce qui est mal, quelle puissance morale au milieu du monde, si nous étions 
constamment tels ! Rien de comparable ici-bas à la dignité d’un homme qui 
marche continuellement avec Dieu, et cependant rien n’est plus éloigné 
d’une chute, parce que cette marche est dans l’humilité ; l’humilité parfaite 
s’y trouve ; en la présence et dans la jouissance de Dieu on ne pourrait s’exal-
ter soi-même ni même désirer de s’exalter : mais quelle absence du moi, 
quel renoncement de toute volonté, quel œil simple et, dans l’intention, 
quelle activité remarquable et sérieuse, quand le Seigneur est l’unique objet, 
le but unique ! Je dis : «le Seigneur», parce qu’il est le seul objet qui puisse 
dominer et sanctifier le cœur ; tout cède lorsqu’il s’agit de lui obéir ; quand 
le devoir et l’intention du cœur vont ensemble, et sont une seule et même 
chose, il remplit, à Lui seul, tout le cœur de lumière. Voilà ce que Jacques 
appelle «la loi parfaite de la liberté», parfaite obéissance, et néanmoins 
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parfait propos arrêté du cœur, comme dit Jésus : «afin que le monde con-
naisse que j’aime le Père, et selon que le Père m’a commandé, ainsi je fais». 
Nous disons comme chrétiens : Christ est tout, et celui qui l’aime garde ses 
commandements. 

De même Jésus se proposait toujours l’Éternel devant Lui. C’est là la perfec-
tion de l’homme comme tel ; la constance et la pureté avec lesquelles nous 
agissons ainsi, sont la mesure de notre degré de spiritualité. Mais si Jésus 
s’est constamment proposé l’Éternel devant lui, assurément l’Éternel ne pou-
vait lui faire défaut, et il ne nous fera pas défaut non plus. Ayant marché de 
cette manière, Christ maintient les saints dans le même sentier que lui. «Je 
me suis toujours proposé l’Éternel devant moi ; parce qu’il est à ma droite, 
je ne serai pas ébranlé». C’est par la foi que l’on connaît cela. Dieu peut per-
mettre que nous souffrions pour la justice : Christ a ainsi souffert ; que nous 
soyons mis à mort : Christ l’a été ; mais il ne peut laisser tomber à terre un 
seul cheveu de notre tête, il ne peut manquer de nous introduire dans la vie 
suivant le sentier dans lequel nous marchons ; néanmoins il est ici question 
de la confiance en l’Éternel Lui-même, de la foi, non point de la justice en 
l’Éternel, sujet du Psaume suivant. En marchant dans le sentier de l’homme 
suivant la volonté de Dieu et en ayant Dieu seul devant elle comme le but et 
l’objet qui sanctifie, — la foi sait que Dieu est à sa droite. L’Éternel proté-
gera ; comment et par quoi n’entre pas en question ; ce sera la protection de 
l’Éternel. Quelle force cela donne en traversant un monde où tout nous est 
hostile, et quelle puissance de sanctification nous y trouvons ! Il n’y a pas 
d’autre motif que l’Éternel, pas d’autre ressource que Lui ; hors de Lui aucune 
chose qui puisse répondre aux désirs du cœur, et en laquelle ce dernier 
veuille chercher son assurance. 

Aussi, quoi qu’il arrivât, Christ s’attendait patiemment à l’Éternel, sans cher-
cher d’autre délivrance ; nous devons agir de même et voilà précisément ce 
qui rend la marche parfaite ; nous ne dévions ni d’un côté ni de l’autre pour 
nous faire le chemin plus facile. Cette pensée devient celle de notre Psaume : 
la mort était devant Christ. Comme Abraham, appelé à sacrifier son fils dans 

lequel les promesses devaient s’accomplir, Christ, vivant sur la terre, devait 
renoncer à toutes les promesses qui lui appartenaient à juste titre, et avec 
elles, il devait renoncer à la vie. 

Son affliction à cet égard, car il ressentait toutes choses d’une manière par-
faite, est décrite dans le Psaume 102 ; mais, dans ce Psaume-ci, comme Abra-
ham qui se confia en l’Éternel et reçut, en figure, Isaac d’entre les morts, le 
Seigneur aussi, le chef et le consommateur de la foi, se confie parfaitement 
en l’Éternel, en vue de sa propre mort. Il se proposait constamment l’Éternel 
devant lui ; l’Éternel était à sa droite, c’est pourquoi son cœur se réjouissait 
et sa « gloire » tressaillait de joie ; sa chair habitait en assurance ; car l’Éternel 
dans lequel il se confiait, n’abandonnerait pas son âme au shéol et ne per-
mettrait pas que son bien-aimé, ou son Saint, vît la corruption. «Ton Saint» 
n’a pas ici le même sens que «les saints de la terre» ; les saints sont ceux qui 
sont mis à part, consacrés à Dieu ; «Ton Saint» est celui qui marche pieuse-
ment, qui est agréable à Dieu, c’est Christ connu dans ce caractère ; le même 
nom lui est donné au Psaume 89:19 : «de ton Saint». Remarquons qu’il est 
dit : Ton Saint, celui qui appartient moralement à Dieu par la perfection de 
son caractère. Les chrétiens sont tels, mais pleins d’imperfections ; ils sont 
saints, mis à part pour Dieu, mais ils sont aussi les «élus de Dieu, saints et 
bien-aimés», et doivent marcher comme tels, revêtant le caractère de grâce 
selon lequel Christ marcha ici-bas. La première partie de Colossiens 3 montre 
cette vie pleinement manifestée en nous ; Éphésiens 1:4, la montre en résul-
tat dans sa perfection. Cette confiance de l’âme pieuse en la fidélité de l’Éter-
nel, la conclusion de la foi que d’après cette nature il ne peut en être autre-
ment, et la conscience d’être en relation avec Dieu comme objet de ses dé-
lices, tout cela est fort beau dans ce Psaume. Il n’est pas dit : «Tu me ressus-
citeras» ; mais, dans la pensée de Celui en qui habite la puissance de la vie, il 
est impossible que l’Éternel laisse au shéol, loin de Lui dans la mort, l’âme 
qui possède cette vie, et qu’Il abandonne à la corruption l’objet de ses dé-
lices. 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_4_102
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https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt12-Colossiens.htm#nt12_03
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt10-Ephesiens.htm#nt10_01
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Cette confiance et cette conclusion morales sont de toute beauté : «il n’était 
pas possible », dit Pierre, « qu’il fût retenu par elle» ; cela peut aussi com-
prendre sa personne, mais sa puissance ne saurait être séparée de cette 
grâce. La même confiance, découlant de la vie, se manifeste en ce qu’il est 
certain que l’Éternel lui fera connaître le chemin de la vie. C’est ici la perfec-
tion de la foi par rapport à la vie, mais cette foi est en l’Éternel. «Tu me feras 
connaître le chemin de la vie», peut-être à travers la mort, car si Christ devait 
être parfait avec Dieu, c’est là que conduisait ce sentier, mais non point pour 
y rester, sans quoi ce sentier n’eût pas été celui de la vie. L’Éternel ne pouvait 
pas lui en indiquer d’autre. L’homme, en dépit des avertissements, avait pris 
le sentier de la mort, le sentier de sa propre volonté et de sa désobéissance ; 
mais Christ est survenu, l’homme obéissant. Il n’y avait pas de chemin pour 
l’homme dans le paradis, pas de chemin naturel de vie dans le désert du pé-
ché. L’homme n’avait pas la vie en lui-même ; quel chemin de la vie nouvelle 
et divine en l’homme pouvait-il donc y avoir pour l’homme, dans un monde 
de péché au milieu d’hommes déjà séparés de Dieu ? La loi, il est vrai, en avait 
proposé un, mais ce chemin-là n’avait servi qu’à manifester la corruption de 
la nature humaine, qu’à donner la connaissance du péché et le rendre exces-
sivement pécheur. Christ qui avait la vie, aurait, sans aucun doute, pu garder 
ce chemin, et même il le garda parce qu’en Lui il n’y avait pas de péché ; en 
cela, toutefois, il était le seul dans ce chemin et complètement séparé de nous 
qui sommes pécheurs. Mais dans un sentier de foi, il pouvait s’associer à ceux 
qui étaient vivifiés par la Parole, — confessant le péché, et non pas observa-
teurs de la loi, — jugeant tout mal, séparés des pécheurs par la grâce qui les 
vivifiait et, tout en n’étant pas du monde, suivant le sentier de la foi à travers 
le monde vers le résultat définitif de la vie divine, qui n’était pas sur la terre 
et ne pouvait être atteint qu’en passant par la mort de la chair. Christ n’avait 
en soi rien à juger, rien à confesser, rien à quoi ou pour quoi il eût dû mourir ; 
mais il pouvait marcher dans le sentier saint de la foi à travers le monde, sen-
tier dans lequel eux-mêmes, étant renouvelés, devaient marcher ; toutefois, 
pour l’amour d’eux, ce chemin de sainteté était nécessairement la mort, car 
leur vie précédente avait été une vie de péché. Christ aurait pu demeurer 

seul, il aurait pu avoir douze légions d’anges et monter au ciel ; mais, je le dis 
avec révérence, quoique la chose eût été juste en ce qui le concerne, devenir 
homme dans ce but n’aurait pas eu de sens. 

Non seulement Christ meurt pour nous (car la vie, non pas l’expiation, est le 
sujet de ce Psaume), mais s’étant proposé de nous accompagner, même de 
nous précéder, il parcourt ce sentier à travers la mort, afin d’en détruire pour 
nous le pouvoir, et il le parcourt seul. Comme il avait vaincu auparavant la 
puissance de Satan dans ce monde, de même il la détruisit dans la mort ; 
mais ce sentier, il le parcourut seul ; les disciples ne pouvaient pas l’y suivre, 
avant qu’il eût anéanti la puissance de Satan dans la mort : «Tu ne peux pas 
me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard» ; ni la force de la vo-
lonté humaine, ni l’affection n’étaient suffisantes. Mais une fois mort au pé-
ché et fortifié par la force de Christ, Pierre, comme Jésus, put se laisser 
ceindre et conduire par un autre là où la nature ne voulait pas aller. À partir 
du baptême de Jean, Christ se joignit à ces «saints qui sont sur la terre», mar-
cha dans ce chemin, parfaitement séparé du péché, et, seulement avec Dieu, 
faisant sa volonté, il fut l’exemple de ce chemin de la vie dans l’homme ; 
puis, étant mort au péché, Christ vit pour Dieu, là où cette vie a son plein 
couronnement, où n’existe aucun mal. Christ agit ainsi par la foi tout le temps 
de son séjour terrestre, mais comme homme, en un monde séparé de Dieu 
et prenant la Parole pour son guide, vivant de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu, comme aussi nous devons le faire. La résurrection a démon-
tré la perfection d’une vie qui était constamment selon l’Esprit de sainteté. 
Mais maintenant Christ vit de cette vie, dans le lieu où elle a sa place propre, 
et c’est cela qu’il anticipe, quoiqu’à travers la mort, dans une vie qui n’a ja-
mais discontinué : «Ta face est un rassasiement de joie». Cette face, tou-
jours l’objet de ses délices, est maintenant sa joie parfaite : «Il y a des plaisirs 
à ta droite pour toujours». La puissance divine l’a élevé à cette place de puis-
sance et de faveur en témoignage du fait qu’il est parfaitement agréable à 
Dieu. 
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Voilà la vie telle qu’elle est avec Dieu, la vie manifestée comme homme dans 
ce monde, s’associant aux saints de la terre et marchant dans le même sentier 
qu’eux (ce n’est pas Christ les unissant à Lui-même), la vie devant Dieu et 
regardant toujours à Lui, une vie que ni l’homme innocent, quoique sans pé-
ché, ni l’homme pécheur ne pouvaient connaître, une vie dont, en réalité, on 
ne devait pas vivre dans le Paradis et dont on ne pouvait pas vivre comme 
appartenant au monde, mais dont il vivait à Dieu à travers le monde, se pro-
posant toujours l’Éternel devant soi comme son objet. Telle est la vie que 
nous devons vivre. «Je suis crucifié avec Christ ; et je ne vis plus, moi, mais 
Christ vit en moi ; et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la 
foi, la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi». 
Christ, ce Psaume le montre, vécut de la vie de la foi et ne vécut jamais que 
de foi ; et ce fut là sa perfection. Dans ce monde, il n’y en a pas d’autre pour 
l’homme. C’est une vie qui n’a pour objet que le Seigneur Lui-même. 

Chose merveilleuse — n’avoir pas un objet quelconque dans ce monde ; car 
autrement ce n’est pas la foi, mais la vue ou la convoitise. L’homme innocent 
n’avait pas d’objet, il jouissait en paix de la bonté de Dieu ; l’homme séparé 
de Dieu a beaucoup d’objets, mais tous ils détournent son cœur de Dieu et 
aboutissent à la mort. Moralement séparé de Dieu, il peut trouver la famine 
dans le pays ; mais Dieu n’est aucunement l’objet de son cœur. D’autre part, 
la vie nouvelle qui descend d’auprès du Père, regarde avec désir vers sa 
source et devient, en l’homme, cette nature qui tend vers Dieu ; qui a le Fils 
de Dieu pour objet, comme le dit Paul : «afin que je gagne Christ». Cette vie 
n’a aucune part dans ce monde, et comme vie en l’homme, elle regarde à 
Dieu, s’appuie sur Dieu, sans chercher d’autre ressource ou soutien, obéit à 
Dieu et ne peut vivre que de foi. Mais c’est une vie d’homme, elle ne va pas 
jusqu’à Dieu. Dieu comme tel, est saint, juste, il est amour, mais ne peut évi-
demment vivre de foi, lui qui est l’objet de la foi. Cette vie n’est pas non plus 
précisément la vie des anges, quoiqu’ils soient saints, obéissants et pleins 
d’amour ; c’est la vie de l’homme vivant entièrement pour Dieu et en vue de 
Dieu dans un monde qui s’est détourné de Lui ; vivant ainsi en vue de Lui et 

par la foi ; car il ne s’agit pas seulement d’un service dans ce monde, que les 
anges aussi peuvent rendre ; mais, moralement, nous ne sommes pas du 
monde, puisque la vie est descendue du ciel : «Ils ne sont pas du monde, 
comme moi je ne suis pas du monde», dit Christ. Toutefois, quant à notre 
place d’hommes nous sommes du monde, par conséquent nous devons vivre 
de manière à ne pas en être moralement. Objectivement nous sommes en-
tièrement hors du monde ; nous avons affaire avec Dieu, sans quoi ce serait 
de l’idolâtrie. 

Ainsi, tandis que cette vie est une vie d’homme et comme telle, rien de plus, 
cependant elle doit être absolument pour Dieu selon la nature de Dieu ; et 
ce en quoi elle vit, elle le vit à Dieu. Le Père qui est vivant avait envoyé Christ, 
et Christ vécut (δια τον Πατερα) à cause du Père ; ainsi il dit : «Celui qui me 
mangera, celui-là aussi vivra à cause de moi». Dieu est la mesure de la per-
fection de motif et, par conséquent, pour l’avenir, celle de la perfection de 
jouissance, et le cœur se moule entièrement sur Lui. Cette vie d’homme, 
Christ la vécut et l’acheva tout entière. C’est hors de cette vie que Satan 
cherchait à le faire sortir dans le désert, pour avoir une volonté à Lui en chan-
geant les pierres en pain ; pour se défier de Dieu, en éprouvant si Dieu ac-
complirait ou non sa promesse ; et enfin pour avoir un objet : les royaumes 
du monde. Cette dernière chose aurait détruit la nature même de la vie, et 
Satan pleinement découvert est aussitôt chassé. Christ ne voulait pas quitter 
sa place d’homme dans la dépendance, l’obéissance et la confiance illimitée 
en l’Éternel. Son sentier ici-bas était avec les excellents de la terre, parfait 
dans la vie qui était descendue du ciel, mais dont il vivait sur la terre en re-
gardant au ciel. 

Quels que soient les privilèges de notre union avec Christ, il est de toute im-
portance que le chrétien vive dans la crainte de Dieu et dans la foi en Lui, 
selon la vie de Christ. Il ne s’agit pas de notre responsabilité humaine sans 
loi ou sous une loi comme fils d’Adam ; c’en est fait de nous sur ce terrain-
là ; mais de la responsabilité de la vie nouvelle de la foi, étrangère et voya-
geuse ici-bas — d’une vie descendue du ciel. «Dieu nous a donné la vie 
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éternelle et cette vie est dans son Fils ; celui qui a le Fils a la vie» ; c’est une 
vie dont l’homme vit en traversant ce monde, mais qui est en dehors du 
monde quant à son objet — une vie de foi, qui trouve dans la face de Dieu 
un rassasiement de joie. Une vie d’homme, quoique parfaite pour Dieu et 
dans sa joie en Lui, ne va pas jusqu’à Dieu. Voilà ce que fut Christ, et bien plus 
que cela ; voilà aussi ce que nous sommes en tant que chrétiens ; seulement 
n’oublions pas que le développement de cette vie en nous n’est pas, comme 
dans ce Psaume, en rapport avec le nom de l’Éternel, mais avec la pleine ré-
vélation du Père et du Fils. L’être béni qui vécut ainsi comme homme sur la 
terre, est maintenant assis comme homme à la droite de Dieu, où il y a des 
plaisirs pour toujours ; il est avec Celui dont la face est un rassasiement de 
joie. Sa chair n’a pas vu la corruption et son âme n’a pas été abandonnée au 
shéol. En vue de la joie qui lui était proposée, il a méprisé la honte et enduré 
la croix, lui le chef et le consommateur de la foi . 

Le Psaume 16 nous a montré la vie spirituelle intérieure de Christ, par con-
séquent aussi la nôtre, aboutissant à la joie ineffable de la présence de Dieu. 

Psaume 17 

Le Psaume 17 considère cette vie au point de vue pratique ici-bas et en rap-
port avec les difficultés qu’elle rencontre au milieu des hommes opposés à ce 
qui est juste. L’état de l’âme est toujours caractérisé, comme au Psaume pré-
cédant, par une entière dépendance de Dieu, mais quant à son intégrité en-
vers Lui, et en opposition à l’homme, elle peut faire appel à la justice. Toute-
fois, elle ne se venge point elle-même, mais s’en remet entièrement à Dieu, 
et elle recueille ainsi les fruits de ses voies en justice. Ne pas se venger soi-
même, montrer la patience de la vie nouvelle au milieu du mal, regarder à 
Dieu et tout lui remettre — voilà le grand secret de la sagesse pratique. Cela 
suppose une marche intègre dans le sentier de la vie divine et ainsi la possi-
bilité d’en appeler au jugement nécessaire de Dieu quant à cette marche, 
dans la connaissance de ce qu’il est et la confiance en Lui ; mais même alors 
on demande la délivrance, non point la vengeance ; on demande seulement 

que les plans des iniques soient déjoués. Si nous n’avons pas marché d’une 
manière intègre, la confiance en Dieu est encore notre vraie place ; il épargne 
et restaure en grâce, car il est abondant en miséricorde. Mais ce point-là, 
quoique d’autres Psaumes s’en occupent, n’est pas le sujet de celui-ci. Ici la 
chose dont il est question, c’est la vie intègre à laquelle Dieu a égard et qu’il 
défend contre les hommes de ce monde ; car il s’agit de Christ et des chré-
tiens, pour autant qu’ils vivent de la vie de Christ, quoique l’application di-
recte de ce Psaume soit, comme toujours, à Christ et au Résidu. L’Éternel 
écoute les justes et prête l’oreille à la requête qui ne s’élève pas de lèvres 
trompeuses. 

Remarquons que, dans ce Psaume, la vie de Christ est présentée comme de-
vant rencontrer et rencontrant dans le monde, l’opposition et l’hostilité des 
hommes du monde. Nous avons vu comment cette vie, associée aux excel-
lents de la terre, était séparée de la terre, la traversant comme étrangère, 
quoique y habitant humainement ; mais, — et cela prouve que le cœur n’a 
toujours que l’Éternel seul pour objet, — la foi sait que les hommes de ce 
monde servent à éprouver le cœur et, pour ce qui nous concerne, à nous 
garder étrangers dans ce monde, auquel nous sommes sans cesse en danger 
de nous mêler. Toutefois Dieu délivre de ces hommes-là. Pour des raisons 
infiniment précieuses, Christ ne fut pas délivré, aussi se livrait-il volontaire-
ment. Le cœur a ici le sentiment de son intégrité et compte par conséquent 
sur la délivrance ; mais il n’y a aucun esprit de vengeance. C’est l’Esprit de 
Christ Lui-même, plus élevé par conséquent que l’esprit du Résidu, et bien 
plutôt l’esprit chrétien. Il y a la conscience de la justice et de l’intégrité, mais 
une entière dépendance du Seigneur à ce sujet, non pas pour ce qui concerne 
la justification, — il ne s’agit pas de cela ici, — mais pour ce qui concerne la 
confiance. «Je n’ai rien sur ma conscience», dit Paul, «mais par là je ne suis 
pas justifié» ; «si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l’assu-
rance envers Dieu». Jésus dit : «Le Père ne m’a pas laissé seul, parce que moi 
je fais toujours les choses qui lui plaisent». Il y a conscience de justice et 
confiance en Dieu ; le cœur en appelle à Lui à cause de la justice. Tout cela 



  J.N. Darby - Réflexions pratiques sur les Psaumes 

est juste, c’est une juste appréciation de Dieu, que d’avoir la confiance qu’il 
ne veut et ne peut pas être inconséquent avec Lui-même. Mêler à cette pen-
sée un désir de vengeance, c’est en déchoir. 

Voici d’autres traits qui caractérisent cette vie consciente : Non seulement 
c’est une marche intègre, mais aussi un cœur éprouvé, dont les mouvements 
secrets sont seuls avec Dieu. Lorsque les reins enseignent, Dieu sonde, mais 
il ne trouve rien. Absolument vrai de Christ, cela est aussi vrai du chrétien 
quant au propos arrêté de son cœur et pour autant qu’il ne garde rien, qu’il 
ne cache rien à Dieu ; cela peut arriver même après une chute, mais alors 
dans une entière et profonde humiliation : «Tu sais toutes choses, tu sais 
que je t’aime». Même chose en Job, qui tenait ferme la conscience de son 
intégrité et non pas celle de ne pas avoir failli. Les errements de la nature 
humaine devaient être réprimés et jugés, et il ne put le faire qu’après s’être 
humilié en la présence de Dieu. Dieu rend témoignage à Job qu’il s’était pen-
dant longtemps maintenu intègre sous tous les rapports ; il agissait comme 
devant Dieu en toute occasion, sans toutefois se connaître lui-même comme 
il le fallait. Christ a toujours marché de cette manière, et son cœur étant mis 
à l’épreuve, il ne s’y trouva jamais autre chose que de l’intégrité envers Dieu. 
De plus il avait un dessein arrêté, sa pensée n’allait pas au-delà de sa parole. 
Il était un homme parfait, comme le dit Jacques. Ensuite, à l’égard des actions 
des hommes, — car il marcha comme un homme dans ce monde, — la parole 
de Dieu était sa règle absolue ; c’est par elle qu’il s’est gardé des voies de 
l’homme violent. Or il n’y a point d’orgueil, mais une entière dépendance de 
l’Éternel dans le droit sentier : «Quand tu soutiens mes pas dans tes sentiers, 
mes pieds ne chancellent point». Telle fut la vie pratique de Christ dans ce 
monde ; c’étaient là sa vie et sa marche en elles-mêmes. 

Dans ce qui suit, à partir du verset 6, cette vie intègre est présentée comme 
s’attendant à Dieu, en face de l’opposition et de l’hostilité qu’elle rencontre 
de la part des méchants. La bonté et l’amour de l’Éternel sont pour le fidèle 
l’unique appui en présence de l’ennemi ; c’est encore la perfection. Le sentier 
de Christ était avec Dieu : point de concession pour être épargné, en plaisant 

aux hommes ; aucune plainte de ne pas avoir sa portion ici-bas ; il voit sans 
envie le succès et la prospérité des hommes de ce monde. La foi pleinement 
mise à l’épreuve reste la foi. Si nous avons confiance en Dieu et qu’il soit 
notre portion, nous avons courage pour marcher dans son sentier et ne pas 
trouver de satisfaction pour la nature ; mais c’est de la foi. Autrement on 
désirera, en quelque manière, ce qui pourrait satisfaire le cœur naturel, et on 
risquera de céder, afin d’obtenir ce que la nature demande et que le monde 
donne — pas autre chose, après tout, que des gousses périssables. Toutefois 
le cœur de l’homme a besoin de quelque chose : s’il a le Seigneur, cela suffit, 
mais cela le met à l’épreuve. Nous trouvons dans ce Psaume la perfection 
quant au cœur et quant au sentier dans ce monde. Le grand secret c’est 
d’avoir le cœur rempli de Christ et d’être ainsi dans le chemin de la volonté 
de Dieu. Alors il n’y a plus de place pour une volonté et des actes qui font la 
guerre à l’âme, et desquels le moi est toujours le centre, comme Christ est le 
centre du cœur qui marche par la foi ; alors l’âme a devant elle comme résul-
tat béni «sa face en justice». Remarquez ces mots : en justice ; ce n’est point 
la joie absolue en Dieu dont parle le Psaume 16, mais la justice qui procure la 
joie en la présence de Dieu à ceux qui ont souffert pour elle et à cause d’elle 
ici-bas, dans les sentiers de Dieu, au milieu d’un monde hostile, en renonçant 
à eux-mêmes. «Dieu n’est pas injuste pour oublier». — «C’est une chose 
juste devant Dieu qu’il vous donne du repos avec nous». Le cœur aussi est 
satisfait, non pas ici précisément de ce que Dieu est, mais de ce que nous 
sommes. «Quand je serai réveillé, je serai rassasié de ton image». Ainsi, 
«nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est». «Nous 
sommes prédestinés à être conformes à l’image de son Fils, pour qu’il soit 
premier-né entre plusieurs frères». Prendre de saintes délices en Dieu, se 
proposer toujours Dieu devant soi, conduit à des délices parfaites et à une 
parfaite joie en Lui, lors de leur plein accomplissement en sa présence. La fi-
délité à Dieu, intérieure et extérieure, au milieu d’un monde qui nous est hos-
tile et peut-être nous persécute, aboutit à une juste récompense de gloire et 
à la présence de Dieu en justice. Ces deux choses sont parfaites en Christ, et 
par Christ elles sont la portion des saints. 
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Les versets 7 et 11 contiennent une application générale à ceux qui sont as-
sociés à Christ ; mais, quoique applicable au résidu, ce Psaume montre la 
propre perfection de Christ, et ainsi celle du chrétien : le Psaume 17 s’occupe 
de la délivrance attendue, tandis qu’au 16 il s’agissait du passage parfait de 
la vie avec Dieu à travers la mort, jusqu’à la plénitude de joie en Lui dans sa 
présence. Ici, au contraire, il est fait appel à une juste délivrance d’entre les 
mains des hommes ; et c’est ce qu’il est aussi permis aux chrétiens de désirer, 
quoiqu’ils puissent être honorés du martyre selon le modèle des souffrances 
de Christ : «le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me con-
servera pour son royaume céleste», dit l’apôtre. Comme marchant dans le 
sentier de la justice, et comme opposée à toutes les machinations des mé-
chants, l’âme peut entièrement compter sur Dieu. Celui qui marche ainsi, 
Dieu le délivre par sa droite. S’il a failli, il peut avoir la confiance d’être res-
tauré. Mais il y a un sentier de justice tracé par Christ ici-bas en un monde de 
péché ; il nous a laissé les traces bénies de ses pas et le témoignage des mou-
vements de son cœur, afin que nous y marchions et que nous en vivions. 

Psaume 18 

Le Psaume 18 est du plus profond intérêt, car il présente les souffrances de 
Christ, comme centre de toutes les délivrances d’Israël. Son cri du milieu de 
la souffrance a appelé sur ce peuple toute la faveur de Dieu en puissance. 
Aussi, pour cette raison même, ai-je peu de chose à dire touchant l’application 
de ce Psaume aux chrétiens. Le grand et précieux principe qu’il développe, 
c’est le cri au Dieu dans lequel on se confie au milieu de la détresse, cri qu’Il 
a sûrement entendu. Ici, comme en d’autres cas, Christ nous apparaît comme 
exemple : « Cet affligé a crié, et l’Éternel l’a entendu ». Seulement il ne s’agit 
pas, comme au Psaume 34, de la tendre commisération de Dieu envers l’af-
fligé souffrant, mais de l’intérêt que l’Éternel prend à un Christ souffrant qui 
a marché dans une parfaite obéissance à la loi. Ce Psaume est un chant de 
louange à cause de l’exaucement, l’Éternel s’étant fait connaître comme un « 
rocher » et « Celui qui délivre » ; mais, comme je l’ai fait souvent remarquer, 

ces premiers versets expriment le résultat ; puis nous trouvons le détail de ce 
qui conduit à ce résultat. 

«Je crierai à l’Éternel» (v. 3), car c’est son nom, son nom seul, à Lui, le Dieu 
de son peuple, qui inspire la confiance. C’est son nom qui est célébré ; mais le 
motif de toutes ces louanges, c’est la réponse de Dieu au cri dirigé vers Lui 
dans la détresse au milieu des ennemis et dans les angoisses de la mort. Dans 
cette détresse, « de son temple » l’Éternel a entendu ; ainsi le temple de 
l’Éternel se trouve associé avec la terre, avec la délivrance et le triomphe ter-
restres. Une autre chose encore, et du plus haut intérêt, établit ce rapport : 
l’obéissance à la loi, comme motif pour être exaucé au jour de la détresse (v. 
20-26). 

L’obéissance parfaite du Messie, ici-bas, et sa dépendance de l’Éternel, quand 
dans la détresse il criait à Lui, furent cause de sa délivrance et de son 
triomphe terrestres. Les deux Psaumes précédents anticipent la bénédiction 
céleste, quoique le 17 s’occupe aussi de la confusion qui en résultera pour les 
ennemis de Christ ; l’espérance proposée est céleste ; la justice n’est pas une 
justice légale. Le premier de ces deux Psaumes montre un cœur qui se repose 
en l’Éternel ; le second, un cœur en règle avec Dieu, dans ce monde, et at-
tendant la justice. 

Le Psaume 18 parle de l’obéissance aux statuts de l’Éternel, du cri dans la 
détresse, jusqu’aux douleurs de la mort ; puis de la délivrance et du triomphe 
terrestres, comme résultat de la justice légale de Christ, lorsqu’Il est dans la 
détresse, entouré des flots « de son puissant ennemi » et « des torrents de 
Bélial » (18:17, 4). 

Remarquons bien qu’il s’agit ici de la puissance des hommes et de la mort ; 
du cri que, dans ces circonstances, il jette devant Dieu, et non point de la 
main de Dieu, appesantie sur Christ souffrant pour le péché. La justice légale 
du Messie et sa détresse ont pour résultat le triomphe terrestre et la supré-
matie de David et de sa postérité. C’est le gouvernement de Dieu, ayant 
égard à la justice sur la terre, qui en Christ était parfaite (v. 25, 26). Mais cela, 
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pleinement accompli lorsque les ennemis de Christ seront mis sous ses pieds, 
ne l’est pas encore maintenant, parce que Dieu prépare ses saints pour une 
demeure et une joie célestes, et que, pendant toute la durée de l’épreuve du 
premier Adam, Il leur montre, par diverses afflictions, que leur repos n’est 
pas ici-bas. 

Néanmoins ce Psaume contient aussi des enseignements précieux pour toute 
âme. En souffrant à cause de la justice, on peut sûrement compter sur Dieu. 
De plus, nous voyons ici, d’une manière bien douce, son intérêt et sa sympa-
thie, éveillant en nous les plus précieuses affections. Le Seigneur entend 
notre cri dans la détresse ; au fort même de l’angoisse, nous pouvons avoir 
confiance, et les choses qui sembleraient devoir exclure cette confiance, en 
sont précisément l’occasion. 

Ce Psaume nous enseigne à invoquer le Seigneur dans l’affliction, quelle 
qu’en soit la cause ; ainsi, non seulement nous savons que nous serons déli-
vrés, mais nous apprenons aussi à connaître le Seigneur, dans sa sympathie, 
sa tendresse, son intérêt pour nous. J’aime l’Éternel, dit-il ; ou plutôt son 
cœur s’adresse à Dieu Lui-même ; puis il pense à tout ce que Dieu est pour 
nous : « Éternel, mon rocher, et mon lieu fort, et celui qui me délivre ! Mon 
Dieu, mon rocher, en qui je me confie, mon bouclier et la corne de mon sa-
lut, ma haute retraite ! » Le cœur s’élargit, en pensant à ce que Dieu a été 
pour nous. Tel il est, en vérité ! Quoique nos délivrances puissent ne pas être 
exactement de celles qui sont racontées dans ce Psaume, toutefois nous nous 
trouvons souvent au milieu de difficultés et d’afflictions ; alors, en criant au 
Seigneur, la délivrance arrive. 

Remarquons, en outre, que les voies du Seigneur envers nous, aussi bien que 
son salut éternel, éveillent en nos cœurs de saintes affections, des affections 
confiantes, de la piété ; non seulement des louanges, parce qu’Il nous a ra-
chetés pour toujours, mais encore la connaissance journalière de sa sympa-
thie et de sa tendre compassion. Il ne peut supporter de nous voir souffrir, 
à moins que cela ne soit nécessaire, et il y a telle épreuve qui suscite de 

l’amour pour Lui : « Éphraïm m’est-il un fils précieux ? Car depuis que j’ai 
parlé contre lui, je me souviens de lui encore constamment ». Alors, il est 
vrai, Dieu se souvenait d’Éphraïm, quand il était sous le châtiment, tandis 
qu’ici nous avons la souffrance au milieu d’une marche intègre ; mais, au 
fond, il y a de l’intégrité dans le chrétien, aussi bien qu’en Christ ; par consé-
quent, il peut crier à Dieu dans cette détresse. Toutefois, au Psaume 18, c’est 
le cri d’un cœur saint et calme, se confiant en Dieu et trouvant dans sa fidé-
lité de riches résultats ; le cœur est attiré vers Dieu Lui-même. 

Psaume 19 

Dans les Psaumes 16, 17, 18, nous avons trouvé Christ lui-même ; sa position 
personnelle, la joie qui Lui est proposée dans le ciel, et son triomphe final sur 
la terre, comme y ayant souffert, Lui, le juste sous la loi. Les trois Psaumes 
suivants nous montrent le résidu pieux contemplant les divers témoignages 
présentés à la responsabilité de l’homme. Je ferai quelques remarques sur 
chacun de ces Psaumes. 

[v.1-6] Nous avons, en premier lieu (Ps. 19), le témoignage de la création ; 
particulièrement celui des cieux, car la terre, donnée à l’homme, a été cor-
rompue. Remarquons qu’il est parlé ici non pas de l’Éternel, mais de Dieu, de 
l’espérance en Dieu comme tel. C’est pourquoi l’homme pieux voit que le té-
moignage s’étend par toute la terre et que les Gentils sont l’objet du témoi-
gnage de Dieu. C’est un point fort important, que les Juifs auraient dû com-
prendre. Paul, qui le comprenait par le Saint Esprit, leur citait le Psaume 19 
dans ce but, n’insistant pas sur ce qu’était ce témoignage, mais sur le fait qu’il 
parvenait en tous pays, jusqu’au bout du monde. L’homme pieux peut se ré-
jouir de ce témoignage rendu à la gloire de son Dieu ; mais il en voit aussi 
l’étendue ; il en comprend le caractère universel ; il sait que c’est à Dieu que 
ce témoignage est rendu. Telle sera aussi la pensée du résidu dans les derniers 
jours (Ps. 148). 

[v.7-11] Toutefois, l’homme pieux connaît aussi, par expérience, l’excellence 
de la loi divine ; et quoique, pour Israël, cette loi fût, il va sans dire, celle que 
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Moïse lui avait donnée, nous devons l’entendre ici comme le témoignage de 
la Parole de Dieu à la conscience. Je dis «à la conscience», parce que nous 
n’avons pas ici la révélation des richesses de la grâce, ou la manifestation de 
la personne de Christ et des voies de Dieu en Lui, mais bien le témoignage de 
la Parole de Dieu concernant l’homme, et pour la conscience de l’homme, 
même quand il est pris dans un sens tout à fait général. Il n’est pas dit en cet 
endroit : la loi de Dieu, mais : « la loi de l’Éternel » : d’un Dieu connu selon sa 
relation d’alliance. Sa loi est donnée à son peuple, à ses serviteurs ; elle est 
parfaite ; elle exprime exactement la pensée de Dieu, touchant ce que 
l’homme devrait être devant Dieu, selon sa volonté, maintenant que le mal 
est connu. Or, telle n’est point la pensée de l’homme, même lorsqu’il prend 
plaisir en la loi de Dieu ; c’est pourquoi l’âme est restaurée par elle. On a la 
conscience de cet effet ; car l’âme qui possède la vie, apprécie la loi de Dieu 
lorsque celle-ci est révélée (quoiqu’elle puisse l’avoir perdue de vue) ; l’âme 
est sensible, d’une manière vivante, à la vérité de cette loi. Comme parole de 
Dieu, elle a une puissance vivante pour celui qui vit ; lorsqu’on ne la perd pas 
de vue, elle éclaire et dirige. Elle est pure et fait que les yeux voient ; elle nous 
fait voir clair, quand nos cœurs et notre vie spirituelle sont obscurcis. Notre 
Psaume met cela en connexion avec l’état du cœur. Le fidèle s’en rapporte 
non seulement à la loi, mais au Seigneur Lui-même ; on trouve, dans sa cons-
cience, l’effet du sentiment de la présence de Dieu, la crainte du Seigneur. 
Dieu est introduit dans chaque circonstance ; le cœur s’en rapporte à Lui et à 
son jugement sur toute chose. Ces choses sont pures, aucune tache ne sau-
rait y rester ; c’est là un principe éternel, parce qu’il dépend de la nature 
même de Dieu. De plus, les actes et les voies de Dieu en tant qu’exprimés (car 
le mot «jugements» comprend aussi bien son appréciation que ses juge-
ments exécutés, quand il montre son jugement par ses châtiments), puis en 
outre et généralement parlant, tous les jugements qu’il porte, de quelque 
manière qu’Il les manifeste, ne sont que vérité et se trouvent parfaitement 
justes. Non seulement cela, ils sont, pour les fidèles, plus désirables que l’or 
et plus doux que le miel ; car, chose infiniment douce et précieuse pour les 
saints, ils sont l’expression de la pensée de Dieu. 

En outre, le cœur se trouve au milieu de dangers et de tendances humaines 
qui l’éloignent du Seigneur ; alors les jugements qu’Il porte sur toute conduite 
humaine, nous servent d’avertissement ; car la joie de la parole et, pour le 
chrétien, la joie du ciel, ne sont point suffisantes : nous avons besoin de la 
sagesse et de la prudence, capables d’indiquer, dans la confusion du mal, un 
sentier divin qui nous guide hors de l’atteinte du mal qui est dans ce monde. 
Ici même, la parole de Dieu nous atteint. Dans l’observation de ses juge-
ments, il y a une grande récompense, une bénédiction réelle ici-bas, et la 
paix du cœur ; l’âme est heureuse avec Dieu, elle traverse le monde en paix ; 
le cœur du chrétien est ainsi entièrement libre pour servir les autres. 

[v.12-14] Remarquez qu’il ne s’agit pas seulement de ce que la loi est, mais de 
ce que le cœur sait qu’elle est : le serviteur de l’Éternel est éclairé (ou averti) 
par elle. On y trouve ses délices, selon la nouvelle nature, et la conscience 
d’une relation avec Dieu (car nous sommes serviteurs de Dieu, bien que nous 
ayons avec Lui d’autres relations plus élevées, plus intimes et plus glorieuses). 
Cependant cette confiance et cette proximité ont pour résultat de faire 
éprouver le besoin de se connaître soi-même complètement, et de se défier 
de soi. « Qui est-ce qui comprend ses erreurs ? Purifie-moi de mes fautes 
cachées ». Quoique trouvant mes délices en la Parole et l’appréciant, lorsque 
j’y pense, il se peut qu’en bien des choses je n’aie pas jugé mon propre cœur, 
ou que je ne sois pas moralement capable de le sonder, de manière à le juger 
selon la perfection de la Parole. Il y a effectivement des progrès dans le juge-
ment spirituel. Mais, avec de l’intégrité et de la confiance en Dieu, on Lui de-
mande d’être purifié des fautes cachées et d’être gardé des actions com-
mises avec fierté, de celles qu’on commet en le méprisant ouvertement. 
Alors on sera pur, gardé près de Dieu, et l’on ne se détournera pas vers les 
idoles et la vanité. Des péchés peu apparents qu’on néglige, de la confiance 
en soi qu’on n’a pas jugée, conduisent à l’oubli de Dieu et au reniement de 
sa vérité. Je ne parle pas ici de notre sécurité, par la grâce, mais du chemin 
où conduisent ces fautes-là. 
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Enfin, le désir vrai du cœur est indiqué au verset 14 : « Que les paroles de ma 
bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô l’Éter-
nel ! » La preuve véritable d’une vie pieuse, c’est la recherche du bien, inté-
rieurement, quand on est en la présence de Dieu seul ; la recherche du bien 
avec Dieu, non pas devant les hommes, ou pour qu’ils en aient connaissance ; 
sans même parler de l’hypocrisie, j’entends ici une marche avec Dieu. Finale-
ment, nous voyons que la vraie intégrité reconnaît Dieu pour son rocher et 
son Rédempteur, car il est impossible qu’on soit avec Lui, dans l’intelligence 
que nous donne une vie nouvelle, sans avoir le sentiment qu’on a besoin de 
Lui sous ces deux aspects. 

Psaumes 20 - 21 

Dans les Psaumes 20 et 21, comme nous l’avons déjà dit, nous trouvons le 
troisième témoignage présenté à la responsabilité humaine ; ce témoignage, 
c’est Christ. Mais il y a ici encore un autre sujet, digne de notre attention ; le 
Psaume 20 nous montre le profond intérêt que le cœur trouve à considérer 
le Témoin fidèle, au milieu de ses afflictions. Cette idée est présentée sous 
une forme juive, sans doute ; mais, comme ailleurs, la substance en est vraie 
pour nous aussi. C’est encore la confiance en l’Éternel, qui caractérise le sen-
timent de celui qui parle, car le Dieu de Jacob occupe sa pensée ; la foi en Lui 
se base sur cette relation. Cependant le Messie est contemplé au milieu des 
épreuves et des difficultés de sa vie terrestre, ne marchant que dans la piété 
envers l’Éternel et dans sa dépendance. Rien ne saurait mieux que cela ca-
ractériser Christ comme homme. L’Oint de l’Éternel est délivré et exaucé ; le 
cœur du fidèle est plongé, tout entier, dans cette pensée. Toutefois le résidu 
voit plus loin que cela (Israël aurait dû le voir aussi). Il voit (Psaume 21) l’Oint 
de l’Éternel qui avait demandé la vie, recevant en réponse à sa demande un 
glorieux prolongement de jours à perpétuité ; une vie, dans la lumière im-
médiate de la face de Dieu, qui le remplit de joie. Puis, après cela, sa main 
trouvant tous ses ennemis, et les faisant périr. Cependant, ici encore (comme 
dans Jean 17, où nous voyons en même temps, qu’il est un avec le Père), le 
Messie reçoit toutes choses de l’Éternel, comme homme, et c’est ainsi qu’Il 

est envisagé par les fidèles. Pierre le présente de la même manière. Son privi-
lège, c’est la faveur de l’Éternel ; sa piété, la confiance en l’Éternel. Ce lien 
entre Lui et l’Éternel, occupe le cœur des fidèles qui sont ainsi profondément 
attachés au Messie ; or c’est là, effectivement, ce qui caractérisait Christ, qui 
ne cherchait, en rien, sa propre gloire, mais uniquement celle de son Père. 
Aussi l’Éternel s’associe entièrement à Lui (Psaume 21:9) ; et, de son côté, le 
fidèle en fait de même. Comme le Messie est exalté par l’Éternel, en dépit de 
ses ennemis, de même aussi l’Éternel, en faisant cela, est exalté dans sa gloire. 
De là vient que le Résidu, ayant les mêmes intérêts, chante et célèbre le pou-
voir de l’Éternel (v. 13). 

Cet enchaînement des intérêts des fidèles, ce lien profond de leur cœur au 
Messie, Messie et l’Éternel, caractérise leur piété ; il est plein de beauté et 
d’intérêt. Toutefois, pendant sa vie, Christ n’a jamais pris ce titre vis-à-vis de 
ses disciples, parce qu’Il voulait leur enseigner plus que cela. Il était le Fils de 
l’homme et parlait de Son Père, comme étant Lui-même le Fils de Dieu : « 
Mon Père », disait-il aux Juifs, « duquel vous dites qu’il est votre Dieu ». Il 
possédait toutes les qualités morales de Messie, Fils de Dieu ; mais il voulait 
détacher ses disciples des relations terrestres, pour les faire participer à des 
relations plus élevées et célestes. C’est la différence qu’il ne faut jamais ou-
blier de faire, toutes les fois que nous nous occupons des Psaumes. Nous con-
templons, avec un profond intérêt, les afflictions et les souffrances de Christ, 
mais d’un point de vue plus élevé. Ce qui nous occupe, ce n’est pas le con-
traste entre la place officielle de Christ et son humiliation, mais l’amour divin 
et parfait, par lequel il s’est anéanti Lui-même, pour descendre sur la terre, 
prenant la forme d’esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et tra-
versant dans un but d’amour toutes les épreuves et les douleurs d’un monde 
de douleurs. Dans tout cela, nous voyons sa gloire. La vérité est enseignée 
d’une manière bien plus profonde, dans le Nouveau Testament. Toutefois la 
manière dont Christ nous est présenté, dans les Psaumes, comme le vrai 
homme dépendant de Dieu, et sa piété, dans cette dépendance, sont très 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_17
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instructives pour nous qui pouvons y ajouter cette vérité plus profonde, en 
suite de la révélation du Fils de Dieu. On voit, en elle, la parole de vie. 

Psaume 22 

En commentant le Psaume 22, nous n’avons pas à développer ici la doctrine 
précieuse qu’il contient : l’introduction, sur une base toute nouvelle, c’est-à-
dire la rédemption et la mort de Christ, de la grâce qui, s’élevant au-dessus 
de la responsabilité humaine, a mis fin, pour toujours, à celle-ci. Nous conti-
nuerons à nous occuper des sentiments et des pensées de Christ, car la piété, 
décrite dans cette partie des Psaumes, est la piété de Christ Lui-même. Rien, 
au reste, de plus instructif, de plus sanctifiant et qui soit plus propre à donner 
de la profondeur à notre piété ! 

Tel sera donc maintenant notre sujet. Que le Seigneur nous donne de fouler 
ce terrain avec toute révérence ! 

Nous trouvons ici ce qui donna occasion au cri suprême du Sauveur, cri qui ne 
pouvait être exaucé, avant qu’Il eût bu, jusqu’à la lie, le calice de douleur. Il 
décrit toutes ses angoisses ; elles grandissent, elles sont à leur comble. La 
violence, une violence furieuse et sans frein l’entoure ; ce sont des taureaux 
de Basan, des lions déchirants et rugissants : mais ce n’était pas la résistance 
hautaine de l’homme qu’il leur opposait ; il faut qu’il subisse, qu’il sente tout 
cela dans l’humble soumission de sa nature ; qu’il connaisse la faiblesse — 
mais jamais le péché, de la nature humaine, sauf en le portant pour l’ôter. Il 
est répandu comme de l’eau, tous ses os se déjoignent ; son cœur est comme 
de la cire, s’étant fondu au dedans de ses entrailles ; sa vigueur est desséchée 
comme un têt, sa langue est attachée à son palais. Toutefois, il ne s’arrête pas 
ici à des causes secondes, et aussi ne le pourrait-il pas. Il est dans la poussière 
de la mort ; mais c’est l’Éternel qui l’y a mis. Il s’agit ici de son état, de la 
poussière de la mort ; mais il regarde à la vraie source de tout, aux pensées 
et aux conseils de l’Éternel. Agir ainsi, percevoir moralement avec une sensi-
bilité parfaite le caractère des ennemis qui sont les instruments de nos souf-
frances ; mais regarder à travers tout à la sagesse, à la volonté et aux voies 

de Dieu, regarder à Dieu Lui-même, fidèle dans ses relations avec nous et 
source réelle de toutes choses, voilà, à cet égard, la perfection. Mais outre la 
violence, qui, comme instrument, avait mis dans la poussière de la mort le 
Sauveur débonnaire, n’offrant aucune résistance, muet comme un agneau 
devant celui qui le tond ; outre les moqueries et les mauvais traitements que 
cette violence accumulait sur Celui dont la seule présence fit reculer et tom-
ber par terre tous ses ennemis ; il y avait encore la manifestation du caractère 
des hommes, au pouvoir desquels il se trouvait, après s’être livré Lui-même. 
« Des chiens l’environnaient », des créatures sans cœur et sans conscience, 
sans honte et sans entrailles, dont le plaisir consistait dans la honte d’un 
autre, insultant celui qui ne leur résistait pas, outrageant le juste. Ils étaient 
aussi pervers que violents ; ils le contemplaient, ils le regardaient. Dépouillé 
de ses vêtements, exposé aux regards endurcis de ceux qui jouissaient de leur 
iniquité et de sa honte, combien le Sauveur n’a-t-il pas dû sentir l’ignominie 
et la lâcheté de leurs insultes ! Ils s’amusent à partager entre eux ses vête-
ments ; ils jettent le sort sur la robe de l’innocent. Pas un regard de pitié ; 
personne pour secourir ! Quelle détresse ! Il regarde à l’Éternel, il le supplie 
de ne pas s’éloigner de lui ; et si lui n’a pas de force, il supplie l’Éternel, sa 
force, de venir à son aide. 

Ici, nous touchons au moment suprême de cette heure solennelle. Quand, 
du côté des hommes, il est à l’extrémité, et qu’il ne rencontre pas un regard 
de compassion, pas une main tendue pour le secourir, Christ regarde à 
l’Éternel, le Dieu de l’alliance, pour la foi d’Israël et pour celle du Messie ; 
mais, ô mystère des mystères ! ici même, point de délivrance ; il ne reste que 
l’infinie perfection de l’Être béni (Il fallait que cette perfection fût alors infi-
nie). 

Là encore, Christ se trouve associé, dans ce Psaume, avec Israël, quelle que 
soit, du reste, l’efficace de son œuvre, en ce moment décisif et central de 
l’histoire divine, où la question du bien et du mal a été définie, résolue, et 
décidée pour l’éternité. Il fallait que le Dieu d’Israël abandonnât Christ, abo-
lît l’inimitié et déchirât le voile qui cachait Dieu, en Israël ; il fallait cela pour 
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que, dans le plein résultat de l’amour divin en justice, la grâce pût régner par 
la justice en vie éternelle, par Jésus Christ notre Seigneur, pour tout croyant, 
tant Juif que Gentil, et pour l’entière gloire de Dieu, dans le ciel et sur la terre. 

Remarquez toutefois que Christ est nécessairement présenté d’une façon dif-
férente, dans les Évangiles et dans les Psaumes. Là, c’est comme Fils qu’Il 
parle (sauf lorsqu’Il est abandonné) : « Père, pardonne-leur », et plus tard : « 
Père ! entre tes mains je remets mon esprit ». Ici, au contraire, il dit : « Éter-
nel, ne te tiens pas loin de moi ! » Il a recours, pour Lui-même, au Dieu 
d’Israël, son Dieu, et le résultat y correspond : le résidu est rassemblé, puis 
tout Israël, puis les nations millénaires et « le peuple qui naîtra » ; tous ceux 
enfin qui, par appel, sont le fruit béni de l’œuvre de Christ ; mais il n’est point 
parlé du ciel. 

Ayant signalé cette différence, importante pour l’application des Psaumes, 
même lorsqu’ils parlent de la croix, je désire ajouter quelques mots sur le ca-
ractère de la foi et de la piété de Christ dans ce Psaume, et sur sa confiance 
en l’Éternel, comme étant venu Lui-même au milieu du peuple d’Israël ; « car 
c’est d’Israël, selon la chair, qu’est issu le Christ, qui est sur toutes choses 
Dieu, béni éternellement ». 

Nous trouvons ici un sentiment profond de son état extérieur d’abjection et 
d’isolement qui contraste, d’une manière accablante, avec celui des fidèles, 
circonstance éminemment propre à produire, dans le cœur humain, l’irrita-
tion et le découragement, à faire oublier ce que Dieu était, si cela eût été pos-
sible pour Jésus : « Moi, je suis un ver et non point un homme, l’opprobre 
des hommes et le méprisé du peuple ». Ce n’était pas tout. Le Sauveur bien 
aimé, « remis à l’Éternel dès la matrice, dont la confiance avait été en l’Éter-
nel, lorsqu’il était sur les mamelles de sa mère », qui avait recherché sa vo-
lonté et glorifié son nom, devait déclarer publiquement, en face des insultes 
et des railleries de ses ennemis, que Dieu l’avait abandonné. La profondeur 
morale d’une pareille épreuve, personne ne saurait l’exprimer que Celui-là 
seul qui l’a subie ; elle était en proportion de l’amour dont il jouissait, dans 

lequel il vivait, et de sa fidélité dans cet amour. Je parle ici d’épreuve et de 
piété, non pas d’expiation. 

Au milieu de toutes ces angoisses, le Seigneur est parfait à l’égard de l’Éter-
nel.  

1) En premier lieu, sa confiance est parfaite ; il ne dit pas : Éternel ; car il n’y 
avait pas alors d’exercice de relation, comme avec son Père, en Gethsémané ; 
mais il dit : « Mon Dieu, mon Dieu ». Quelque terrible que soit cet abandon, 
la foi parfaite en Dieu, son dévouement à Lui, comme étant le seul qu’il re-
connaisse, demeurent absolus et inébranlables. Christ subjectivement, 
comme homme, est parfait ; absolument parfait. 

2) En second lieu, un autre fait nous démontre cette même vérité. Quelles 
que fussent ses souffrances, et quoiqu’il ne se trouvât, dans sa marche, au-
cune cause pour être abandonné, le témoignage que Christ rend à Dieu, le 
sentiment qu’il a de la perfection de la nature et des voies de Dieu, reste le 
même et dans une élévation plus grande encore : « Et toi, tu es saint, toi qui 
habites au milieu des louanges d’Israël ». Que Dieu abandonne le juste, lui, 
le Juste, ne doute pas un instant de sa perfection en agissant ainsi. Rien ne 
saurait exprimer d’une manière plus complète la perfection de Christ, 
homme, sa position comme tel, et comment il avait pris la place désignée par 
ces mots : « Ma bonté ne s’élève pas jusqu’à toi ». Nous ne voyons pas ici 
Christ contemplant les conseils de Dieu et comprenant leur accomplissement 
qu’il avait lui-même entrepris ; nous le voyons homme dépendant, sensible à 
l’épreuve qui l’atteint comme homme, mais parfait et fidèle, lorsqu’au milieu 
de ses angoisses, — dans lesquelles il comptait sur une réponse, la seule sur 
laquelle il pût compter — Dieu Lui-même le laisse sans réponse. 

Nous, nous pouvons répondre à cette question : « Pourquoi m’as-tu aban-
donné ? » Nous y répondrons dans une éternelle adoration, nous qui croyons 
en Lui. Mais il nous importe infiniment de savoir, non seulement que Christ a 
fait, par Lui-même, la purification de nos péchés, en buvant la coupe de la 
colère, mais encore de connaître Christ comme Celui qui a souffert 
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personnellement sous l’abandon de Dieu ; qui est entré, comme homme, 
quant à Lui-même, dans tout le sentiment de cet abandon, dans la douleur 
personnelle qui s’y rattache ; parce que, quoiqu’il en ait souffert tout seul, 
nous sommes ainsi conduits à la joie que Christ éprouva, en entrant de nou-
veau et plus que jamais, dans la lumière sans nuage de la face de son Père. 
Il y est entré en conséquence de la rédemption, selon la valeur de cette der-
nière, selon le bon plaisir de Dieu, qui reposait nécessairement sur Lui, selon 
son acceptation, lorsqu’il eut parfaitement glorifié Dieu là où le péché avait 
introduit la confusion en toutes choses. Ainsi, tout ce que Dieu était, mis en 
évidence par le péché (car le péché avait mis en évidence l’amour souverain, 
la justice, la vérité, et revendiqué la majesté de Dieu), se trouvait parfaite-
ment révélé et glorifié. Les souffrances personnelles de Christ nous mènent, 
dis-je, à cette joie dans laquelle il entra, comme homme, auprès de son Dieu 
et Père, et qu’il nous communique en nous introduisant dans la pleine béné-
diction, dans laquelle il est entré, comme homme, puisque cette joie était la 
conséquence d’une œuvre accomplie pour nos péchés. Dans cette œuvre, il 
fut seul ; mais il y était pour nous, en même temps que pour la gloire divine ; 
et il nous introduit dans la bénédiction dont il jouit en conséquence de son 
œuvre. 

Ces remarques concernent la seconde partie du Psaume 22, et je désire seu-
lement porter notre attention sur les sentiments de Christ qui s’y trouvent 
exprimés. L’Éternel lui a répondu d’entre les cornes des buffles lorsqu’il était 
transpercé par la puissance de la mort ; le jugement de Dieu, sur le péché, a 
été exécuté ; il est passé. 

J’ai fait remarquer ailleurs un fait très instructif que voici : Dans les évangiles, 
Christ, pendant sa carrière ici-bas, ne parle jamais de Dieu, comme de son 
Dieu, mais toujours comme du Père ; c’est là l’expression de sa propre rela-
tion personnelle ; c’est là aussi le nom qu’il révèle à ses disciples. Jamais, 
dans l’histoire des évangiles, il ne se nomme directement « le Christ » ; non 
qu’il n’ait été présenté comme tel à Israël, car il l’était ; mais ce n’est pas là le 
nom et la position qu’il prend lui-même, vis-à-vis de Dieu et de son Père ; 

c’est dans cette dernière relation que nous avons à le connaître. Lorsque les 
Juifs Lui disent : « Si tu es le Christ, dis-le nous ouvertement », il répond : « 
Je vous l’ai déjà dit ». Mais, en tant que révélé à nous, il est Emmanuel, le 
prophète qui devait venir, le Fils de l’homme, le Fils de Dieu. En parlant avec 
Dieu et de Dieu, il dit toujours : « Père » et « mon Père ». En parlant avec ses 
disciples, il se nomme « le Fils de l’homme ». Dans le Psaume que nous étu-
dions, Christ dit : « Mon Dieu, mon Dieu ». Il est l’homme dont Dieu s’occupe 
en jugement, mais, quoique abandonné, il est l’homme parfait dans sa 
propre relation avec Dieu, par la foi, et il dit : « Mon Dieu ». 

Alors, il déclare le nom de Dieu à ses frères et emploie ces deux titres, lui cet 
homme, qui est allé jusqu’aux limites de l’épreuve avec Dieu, revendiquant 
tout ce que Dieu est en justice, en vérité, en majesté et en amour. « Mon 
Dieu », dit-il. Tout ce que Dieu est, dans sa propre perfection, sa majesté, et 
dans ce qu’il exige, il l’est nécessairement pour nous et d’une manière obli-
gatoire, quoique selon les délices de son amour envers nous, parce que nous 
sommes en Christ ; sans doute selon ses propres conseils, mais il l’est d’une 
manière juste, par conséquent nécessaire et inaltérable pour nous. Ce qu’il 
est comme Dieu, il l’est comme notre Dieu ; car il est pour nous, par le moyen 
de Christ éprouvé sur la croix ; le péché ayant été aboli par le sacrifice de 
Lui-même. La perfection de Dieu, sans nuage, luit sur nous dans toute la bé-
nédiction qui lui est propre, comme elle luit sur Christ, en vertu de ce qu’il a 
glorifié Dieu dans la perfection selon laquelle Dieu est ainsi manifesté. 

Ce nom de Dieu, c’est-à-dire la réalité de cette relation, nous est déclaré. La 
nature et le nom de Dieu, pleins de grâce, ont été déclarés, sur la terre, par 
Christ, qui était le Fils unique dans le sein du Père. Or, l’homme pécheur, en 
inimitié contre Dieu, ne pouvait avoir aucune part à cela. « La lumière luit 
dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas comprise ». L’homme a vu 
Christ, et l’a haï, ainsi que Son Père. Mais Christ fut fait péché pour nous, se 
tint comme homme responsable devant Dieu, avec Dieu, dans tous les attri-
buts selon lesquels Dieu s’occupa du péché ; en tout cela Il fut trouvé parfait, 
afin que l’amour pût s’exercer librement sans faillir à la justice. C’est 
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pourquoi Christ dit : « J’ai à être baptisé d’un baptême, et combien suis-je à 
l’étroit jusqu’à ce qu’il soit accompli ! » Car Il était cet amour — Dieu, en 
Christ, réconciliant le monde avec Lui-même, jusqu’à ce que cet amour pût 
se répandre, selon la perfection de Dieu, en justice ; or cet amour ne pouvait 
se répandre librement, là où il y avait le péché ; cela n’eut lieu que par le 
moyen de la croix, par le moyen de la perfection de Christ, lorsqu’il fut fait 
péché pour nous. Alors, en cela et par cela même, l’amour fut exalté et le 
caractère de Dieu pleinement déployé ; son nom, le nom de Dieu qui devait 
être révélé, fut pleinement manifesté. Aussi Christ pouvait-il dire : « À cause 
de ceci que le Père m’aime ». 

Mais ensuite, Christ entra dans une mesure plus grande encore dans la joie 
de l’amour de son Père, et tout cela comme homme. Il le fit lorsqu’il fut 
exaucé, mais la résurrection en fut la manifestation publique et évidente. Il 
fut ressuscité par la gloire du Père ; alors il déclara ce nom à ses frères. Car 
maintenant, le péché étant, hors de Christ, la seule place de l’homme vis-à-
vis de Dieu, celui qui croit, a, en Christ, la place de Christ ressuscité d’entre 
les morts, dans la même relation que celle de Christ avec le Père. La mort 
étant intervenue, il ne peut pas avoir d’autre place. « Va vers mes frères et 
dis-leur : Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu 
». Maintenant, Christ emploie les deux titres de Dieu et de Père, et les ap-
plique tous deux à nous, parce que tout ce que Dieu est, il l’est, en justice, 
pour Lui, l’homme dans la gloire, et que Christ est rentré dans la joie de la 
communion de son Père, nous plaçant, en vertu de son œuvre accomplie 
pour nous, dans la position où il est Lui-même. Il nous y place, comme ses 
frères, participants, par grâce, de sa faveur et de son héritage. 

Je me suis étendu, plus que je ne le voulais, quoique d’une manière pratique, 
sur la doctrine qui est en rapport avec le Psaume 22 ; car mon but est ici de 
montrer les sentiments et les affections de Christ. La première pensée de 
Christ, lorsqu’il lui a été répondu d’entre les cornes des buffles, est, remar-
quons-le, de déclarer, à ses frères, le nom de Dieu et de son Père ; quoique 
glorifié, il n’a pas honte de nous appeler ses frères. Parfait en amour, attaché 

à ces excellents de la terre, une fois entré dans sa position de joie et de béné-
diction, par une œuvre qui leur fournit le droit d’y entrer aussi, il s’occupe de 
leur révéler ce qui les a placés dans la même position, avec Lui. Il les ras-
semble ; puis, après avoir mis dans leur bouche la même louange que celle 
qu’il va prononcer, il donne le ton, comme homme, et fait entendre la 
louange au milieu de l’Assemblée. Comme nous devrions l’accompagner avec 
des voix joyeuses et des cœurs qui débordent ! Quant à celui qui n’est pas au 
clair sur son acceptation, et sur le bonheur d’être un enfant de Dieu, en vertu 
de la rédemption, il ne peut pas chanter avec Christ. Christ loue au milieu de 
l’Assemblée. Qui est-ce qui chante avec Lui ? Celui qui a appris le cantique ; 
celui qui peut le chanter, comme ayant échappé au jugement pour entrer 
dans la pleine lumière et la joie de l’acceptation. Le chap. 1 de l’épître aux 
Éphésiens (versets 3, 4) nous montre cette position que nous occupons. Ici, 
nous voyons les saints entonnant, conduits par Jésus, un cantique de louange, 
en rapport avec la joie même dont Il jouit. La grâce de cette position est par-
faite. 

Je ne parlerai pas ici des résultats ultérieurs de l’œuvre de Christ. Remarquons 
seulement que tout est grâce ; qu’il n’est pas question du jugement (la grâce 
est fondée sur le jugement), et qu’ici rien ne dépasse les limites de la terre. 

Psaume 23 

Le Psaume 23 a été dicté par l’Esprit, de manière à s’appliquer soit à Christ 
mourant, soit au saint qui suit ses traces, soit au résidu qui a été mis à part. 
Les souffrances de Christ de la part de Dieu ou de l’homme, ne sont pas con-
sidérées ici, non plus que celles des fidèles, si ce n’est comme de simples faits, 
qui fournissent l’occasion de montrer les soins de l’Éternel. « L’Éternel est 
mon berger », — sa sollicitude constante et invariable, voilà le sujet du 
Psaume. C’est une vie passée, quoi qu’il en soit, sous son œil et sous sa garde, 
avec l’expérience que cette vie procure et avec l’assurance que l’amour de 
l’Éternel donne jusqu’à la fin et pour toujours. Cette assurance que le cœur 
éprouve, ne provient pas des choses qu’il donne, mais de Lui-même. « 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt10-Ephesiens.htm#nt10_01
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L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». La puissance, la grâce, 
la bonté, l’intérêt du seul Fidèle : toutes ces choses donnent de l’assurance à 
travers toutes les circonstances, pour toujours, et pour chaque instant : 
Puisque c’est Lui qui a entrepris et s’est chargé Lui-même d’avoir soin de ses 
fidèles, comment ceux-ci manqueraient-ils de rien ? Ni les événements qui 
peuvent survenir, ni les moyens qu’il emploiera, ne doivent nous préoccuper. 
Les soins du berger — voilà notre assurance. Le fruit naturel de sa sollicitude, 
c’est la sécurité des pâturages verts et frais, la jouissance paisible des rafraî-
chissements assurés de sa bonté. 

En fait, l’homme, le Résidu en particulier, Christ Lui-même, sont au milieu 
d’épreuves angoissantes, de la mort, d’ennemis puissants. L’âme est-elle 
troublée et affaissée ? — Il la restaure. Marche-t-on par la vallée de l’ombre 
de la mort ? la mort étend-elle son voile obscur sur celui qui va descendre 
dans son ombre ? Il est là, plus grand que la mort, pour conduire et pour 
soutenir. Des ennemis puissants, inexorables, sont-ils là pour menacer et ef-
frayer ? Devant Lui, ils sont sans force. Il dresse devant ses bien-aimés, la 
table où ceux-ci s’asseyent à l’abri et en sûreté. L’onction divine est le sceau 
de la puissance, lorsque tout est contre nous. Faiblesse humaine, mort, puis-
sance spirituelle de méchanceté, tout cela n’est que l’occasion de manifester 
clairement que l’Éternel, le Berger, est la sauvegarde infaillible de son 
peuple. 

Assurément, Christ n’était pas une brebis ; mais il fraya le sentier que les bre-
bis doivent suivre ; il se confia en l’Éternel. Il est le « l’Éternel-Berger » de 
ceux qui sont à Lui. Il nous aime, comme l’Éternel l’aima et eut soin de Lui. 
C’est donc la sollicitude infaillible de l’Éternel, à travers toutes les choses qui 
assaillent la nature humaine, pendant qu’elle traverse le monde. Le fruit na-
turel et propre de cette sollicitude c’est de verts pâturages dans une paisible 
sécurité ; dans l’état de ruine où est l’homme, et pendant sa marche au mi-
lieu des puissances du mal, c’est une puissance infaillible qui soutient. 

C’est pourquoi le cœur se confiant en l’Éternel, l’Immuable, compte sur l’ave-
nir : car l’avenir est aussi certain que le passé : « La bonté et la gratuité me 
suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de 
l’Éternel pour de longs jours ». La confiance repose sur l’Éternel Lui-même ; 
c’est pourquoi toutes les circonstances, toute la puissance du mal, toutes les 
difficultés de l’homme mortel qui s’y rattachent, ne sont que des occasions 
de manifester la puissance de l’Éternel comme intéressé, dans sa fidélité im-
muable, à soutenir le fidèle au travers de ces choses. 

Il est intéressant d’observer cette sollicitude de la puissance divine, gardant 
dans les pensées du Christ souffrant sa place infaillible et certaine, au-dessus 
de toutes les souffrances particulières, de l’épreuve et de la mort du Seigneur. 
Telle est la bénédiction de l’homme fidèle, pendant que la terre n’appartient 
pas au Seigneur et que la puissance du mal, la mort, et des adversaires puis-
sants sont en vue. L’Éternel est la sûre demeure de la foi. 

Psaume 24 

Lorsque la terre appartiendra au Seigneur (Psaume 24), « qui est-ce qui mon-
tera en la montagne de l’Éternel ; et qui se tiendra dans le lieu de sa sain-
teté ? » Ici, remarquons-le, la porte a été ouverte à tous ; seulement Jacob 
possède une position d’acceptation, et la proximité de l’Éternel. Toutefois la 
bénédiction et l’acceptation en grâce, de la part de Dieu, qui est leur salut, 
sont la portion de tous ceux qui se sont purifiés pour rechercher Dieu, lequel 
a placé sa bénédiction en Jacob. Leur caractère est décrit ; mais tous les Gen-
tils qui le possèdent, ont accès à la sainte montagne de l’Éternel. Christ Lui-
même y entre, en triomphe, comme l’Éternel. 

Le Psaume 24 clôt toute la série de Psaumes qui parle de l’association de 
Christ avec les excellents, avec les saints qui sont sur la terre. Nous y avons 
vu :  

• Christ dans le chemin de la vie avec les saints 

• Christ dans le chemin de la justice, au milieu d’un monde méchant ;  
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• Christ souffrant, centre de toute l’histoire d’Israël, objet de l’intérêt de 
l’Éternel quand il est identifié avec Israël 

• Christ, souffrant comme témoin de la vérité, l’objet des pensées et des 
affections du résidu 

• Christ, souffrant comme abandonné de Dieu 

• Christ, entrant en personne, dans le sentier que les brebis doivent suivre, 
et leur manifestant ainsi les soins de l’Éternel, quoiqu’il soit Lui-même le 
vrai Berger (Jean 10) 

• enfin Christ, entrant dans le temple, en sa qualité de l’Éternel triomphant, 
d’Éternel des armées, lorsque tous reconnaissent Jacob et le Dieu de Jacob. 

Quoique le Seigneur soit un modèle pour nous, sous plusieurs des aspects qui 
nous sont ici présentés, toutefois l’action réelle et efficace, sur la piété du 
cœur, est produite en le voyant véritablement homme, frayant le chemin 
devant nos yeux, et engageant toutes les affections de l’âme dans la con-
templation de sa marche. 

Dans les Psaumes suivants, nous trouvons de nouveau les pensées et les sen-
timents du Résidu, au milieu de ses afflictions, en rapport avec cette même 
position de Christ ; mais nous y puiserons une grande instruction pour nos 
cœurs, dans un chemin qui est toujours celui de l’affliction et qui reste essen-
tiellement tel, aussi longtemps que le mal règne ici-bas. En jetant un dernier 
coup d’œil sur les Psaumes qui précèdent, nous pouvons signaler un dévelop-
pement progressif dans leur caractère. Ainsi, les Psaumes 3 à 7 renferment 
des principes et un état généraux, indiquant que la justice ne règne pas en-
core par le jugement. Ceci est fondé sur les grands principes des deux pre-
miers Psaumes. L’homme juste au milieu des méchants ; le jugement encore 
à venir ; et les conseils de Dieu, concernant le Messie, annoncés, mais non 
encore accomplis au Psaume 8. Les Psaumes 9 et 10 renferment les événe-
ments concernant le peuple Juif et son pays, dans les derniers jours ; puis 
dans les Psaumes 11 à 15, nous trouvons les relations, le jugement et les 

principes du Résidu, qui regarde à l’Éternel, dans cet état de choses. Enfin les 
Psaumes 16 à 24, ayant donné à connaître toute la position de Christ, par rap-
port à Israël, l’introduisant au milieu de ce peuple et indiquant le résultat de 
cette introduction, nous trouverons dans les Psaumes suivants, beaucoup 
plus de détails touchant les expériences et les exercices des saints aux der-
niers jours. Ces exercices sont nécessairement fondés sur l’intervention et le 
sacrifice de Christ. Je n’entends point dire, pour cela, que les saints d’alors 
aient une idée claire du sacrifice de Christ, et que les expressions des Psaumes 
supposent cela, ni qu’elles conviennent à une âme affranchie. Mais de tels 
exercices ne peuvent avoir lieu sans l’intervention et le sacrifice de Christ ; le 
Saint Esprit, dans le Résidu comme en toute âme, opère en vertu de ces deux 
choses, et afin de les faire reconnaître d’une manière complète. 

Psaume 25 

Dans le Psaume 25, nous trouvons, bien définie, pour la première fois, la con-
fession du péché. Cette confession, jointe à la déclaration et à la conscience 
de l’intégrité du cœur, que contient le Psaume 26, forme la base subjective 
de toutes les expériences des fidèles : les Psaumes 27 et 28 en forment la base 
objective. Nous y trouvons l’Éternel, lumière et délivrance ; puis, en outre, 
une détresse actuelle, sous l’oppression des méchants, et, en même temps, 
la confiance du cœur en l’Éternel. Mais plus on étudiera les Psaumes, plus on 
découvrira qu’ils s’appliquent proprement aux Juifs, et cela, d’une manière 
presque universelle ; qu’ils ont trait à l’homme pieux et juste du Résidu, dont 
les pensées sont en accord avec sa position et lui sont fournies par l’Esprit 
de Christ, parlant par la bouche du prophète. Plusieurs parties des Psaumes 
peuvent être appliquées à Christ lui-même ; il n’en est pas ainsi pour toutes. 
Cela nous montre deux choses que j’ai déjà fait remarquer : d’abord, que la 
possibilité d’appliquer ces passages à Christ n’implique pas qu’ils soient des 
prophéties qui le concernent exclusivement, ni que le Psaume tout entier 
s’applique à lui : J’ai encore fait remarquer le danger réel qu’il y aurait à en-
visager les Psaumes comme étant l’expression de la piété chrétienne. Ils ne 
le sont pas. Sans doute, ils fournissent souvent une instruction précieuse, 
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relativement à la confiance en Dieu ; mais celui qui emprunterait la forme de 
sa piété aux Psaumes dans leur ensemble, celui-là fausserait le christia-
nisme. Passons maintenant aux détails. 

Dans les difficultés qui l’entourent, l’âme s’élève vers l’Éternel ; c’est là le vrai 
moyen de surmonter les difficultés et d’avoir la paix au milieu d’elles. Un 
cœur vrai n’a pas d’autre refuge ; tout autre le détournerait de celui-là. Au 
milieu de l’épreuve, il dit : « Mon Dieu » ; il peut, par Christ, le dire mainte-
nant et se confier en Dieu : « Que je ne sois pas confus ; que mes ennemis 
ne triomphent pas de moi ! » Tel est, dans les difficultés, le premier désir de 
la foi. Mais la foi, quand elle est réelle, ne peut se borner à soi ; elle est asso-
ciée par grâce, à la bonté de Dieu, sentie dans ce désir même, et associée, 
par conséquent, avec tous ceux qui s’attendent à l’Éternel. Elle souhaite que 
les méchants (ceux qui agissent perfidement sans cause, — ceux qui aiment 
l’iniquité ; non pas ceux qui tombent dans le péché) soient confus. Comme 
principe général, ce désir n’est pas contraire au christianisme. Le chrétien ne 
peut pas souhaiter que ses ennemis individuels soient jugés ; mais il désire 
que le mal soit ôté et que les ennemis du bien soient confus. Il aime et désire 
la justice ; il souhaite que l’oppresseur de la justice, des petits, des humbles 
et des justes, soit renversé et confus. Dans ses circonstances personnelles, le 
chrétien peut désirer cela comme résultat, sans toutefois souhaiter du mal à 
l’individu. Sa confiance en l’Éternel l’empêche de faire la moindre démarche 
au détriment de son ennemi ; mais il remet sa cause au Seigneur et la laisse 
entre ses mains, attendant d’être délivré par Lui. 

Il y a encore un autre trait distinctif du saint, dont le cœur se tourne repentant 
vers le Seigneur. Il cherche les voies de l’Éternel, ses sentiers, afin d’être con-
duit dans sa vérité et enseigné. Remarquons ce caractère très défini du bien, 
dans une âme sincère ; elle ne cherche pas simplement un bon chemin, mais 
c’est le chemin du Seigneur qu’elle cherche. L’esprit du saint s’est retourné 
vers le Seigneur ; il pense à lui, il estime son caractère ; il a la conscience qu’il 
lui doit fidélité et service ; qu’il lui appartient, et que tout lui appartient ; il 
prend plaisir en son chemin et n’en cherche aucun autre. Toutefois, ce 

Psaume nous présente quelqu’un (le Juif) qui se retourne vers Dieu ; non pas 
une personne nouvellement convertie. Israël (et le saint aussi) se souvient de 
ses fautes et les rappelle ; mais il dit à l’Éternel : « Ne te souviens pas des 
péchés de ma jeunesse ; selon ta gratuité souviens-toi de moi ». Il le prie de 
se souvenir de lui seulement de cette manière ; car il sait que l’Éternel est 
plein de compassion, et c’est pour la gloire de son nom qu’il peut ainsi faire 
appel à sa miséricorde. 

Cette demande ne montre pas la connaissance du pardon, mais la confiance 
dans la grâce. Ce n’est pas ici une conscience purifiée, quoique cela découle 
de la réponse de Dieu ; mais c’est une manière de s’approcher de Dieu qui lui 
est agréable. Nous en trouvons un exemple dans l’Évangile : la femme péche-
resse s’approcha ainsi de Jésus, et elle s’en alla en paix. 

Il y a une fidélité du Seigneur à sa propre bonté, à son caractère propre qui 
est au-dessus du mal ; caractère qui le fait agir (une rançon ayant été trou-
vée, grâce à laquelle la justice est maintenue) pour la vraie bénédiction du 
pécheur qui s’approche ainsi de Lui. Il est dit même de Joseph : « C’était un 
homme juste et qui ne voulait pas faire d’elle un exemple ». Quant à 
l’homme, il a sans doute encore d’autres motifs ; mais pour autant qu’il doit 
agir comme Dieu agit, le principe dont je parle trouve son application. L’Éter-
nel est bon et droit. Il est bon envers nous ; il aime la droiture et il aime à la 
voir ; aussi veut-il l’enseigner, dans sa grâce, à ceux qui s’en sont écartés. 
C’est une grande douceur pour celui qui s’est égaré que de pouvoir compter 
là-dessus. Remarquez qu’au v. 8, il n’est pas dit son chemin ou sa voie, mais 
le chemin ; au v. 4, tes voies exprimait l’état de cœur du saint, tandis que les 
mots du v. 8 expriment la connaissance (ou plutôt la confiance) du saint quant 
à ce qui se trouve dans le cœur de l’Éternel. Il ne s’agit pas proprement de ce 
qu’est ce chemin ; il va sans dire qu’il est bon ; mais le Seigneur le lui ensei-
gnera. Son amour actif s’occupera de lui pour son bien. Toutefois, lorsque le 
vrai caractère du saint restauré est décrit, le caractère du chemin n’est pas 
non plus oublié : « Il fera marcher dans le droit chemin les débonnaires » ; 
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dans le chemin qui exprime la pensée de Dieu : « Il enseignera sa voie aux 
débonnaires » (v. 9). 

Mais, à un autre point de vue, on peut signaler, dans ce Psaume, une marche 
progressive. Il se divise en trois parties : v. 1-7 ; 8-14 ; et 15-22. Dans la pre-
mière, l’âme persécutée et éprouvée, jugeant ses péchés précédents, mais 
confiante en Dieu et regardant à Lui, s’adresse à lui touchant ses besoins et 
ses difficultés, en face de la puissance du mal. Dans la seconde partie, cet 
appel à Dieu amène l’âme à parler de Lui en déclarant ce qu’il est dans ses 
voies. Dans la troisième, l’âme regarde personnellement à Dieu, comme 
étant assurée de son intérêt pour elle ; et invoque le regard de Dieu sur elle, 
sur ses ennemis, sur ses circonstances, comptant, en cela, sur son pardon, 
mais confiante en sa propre intégrité, dont elle a conscience. Enfin, elle étend 
sa requête à tout Israël. 

On peut encore remarquer une marche progressive dans les détails, quant à 
l’état de l’âme qui parle de Dieu. D’abord sa bonté et sa droiture font qu’il 
enseigne aux pécheurs la droiture de cœur. Ils s’étaient égarés dans leurs 
propres voies. Combien leur oubli des voies de Dieu était terrible ! Mais le 
Seigneur, dans sa bonté et sa miséricorde, ne veut pas les laisser sans direc-
tion ; leur état attire sa compassion. Le Seigneur aime le droit chemin et ne 
peut bénir ailleurs : aussi enseigne-t-il le chemin aux pécheurs. Or, recon-
naître son péché, et connaître en même temps la bonté du Seigneur, a pour 
effet l’humilité, la soumission d’esprit, la petitesse, l’absence de fierté, du 
moi, de ce que les païens considéraient comme la source de la vertu. Dans 
cet état, Dieu conduit dans le discernement et enseigne sa voie. Non seule-
ment la voie est enseignée à celui qui s’en était écarté ; mais dès qu’il y a de 
l’humilité et de la soumission à Dieu, il conduit dans l’intelligence, dans l’es-
prit et dans la pensée de ses voies. Il forme, par ses instructions, ceux qui le 
craignent à discerner ce qu’est la voie de Dieu Lui-même. C’est là une con-
formité intérieure et morale avec Dieu, qui s’applique à discerner et à juger 
les circonstances. Cette conformité morale et ce discernement sont fort pré-
cieux. 

Le vers. 12 va plus loin ; il nous montre quelqu’un craignant Dieu, marchant 
dans la conscience de sa présence, de sa propre responsabilité vis-à-vis de 
Dieu et, de cœur, s’en référant à Lui dans une entière dépendance de lui. Il y 
a ici plus que le discernement moral, il y a la connaissance de la voie choisie 
de Dieu. L’homme qui est guidé dans le droit chemin (ou jugement) saura ce 
qui est juste ; il le fera et évitera le mal. Mais l’homme d’Issacar avait la con-
naissance des temps (1 Chron.12:32). Il y avait une voie choisie par Dieu, au 
milieu du mal qui régnait ; et celui qui craignait l’Éternel sera enseigné dans 
cette voie-là ; il trouvera le sentier qui mène à une entière bénédiction. C’est 
là un grand privilège, duquel ni les ténèbres, ni la confusion qui nous entou-
rent ne sauraient nous priver. Il s’agit de la voie choisie, par l’Éternel, au mi-
lieu de cette confusion ; d’un sentier particulier d’alliance pour ceux qui le 
craignent. 

Il existe certainement, aussi pour le chrétien, un tel sentier au milieu de la 
confusion où se trouve actuellement l’Église de Dieu : Les paroles qui suivent 
(v. 14) nous le montrent avec un surcroît d’évidence. « Le secret de l’Éternel 
», car il a un secret pour les oreilles de ceux qui l’écoutent, « est pour ceux 
qui le craignent », ses amis, auxquels il donne à connaître sa pensée. Faut-il 
s’étonner que Marie connût mieux cette pensée que Marthe ? Elle oignit 
d’avance le Seigneur pour sa sépulture : elle avait la pensée du Seigneur 
quant à la scène qui se préparait. La Parole est toujours un préservatif contre 
de fausses prétentions à posséder la pensée du Seigneur ; il n’en est pas 
moins vrai que le secret de l’Éternel est pour ceux qui le craignent. Quoique 
toutes choses semblent s’opposer à l’accomplissement de sa promesse assu-
rée, ceux qui le craignent en prévoient cependant le résultat ; par la foi, ils 
comprennent qu’elle avance vers son accomplissement, et ils en verront enfin 
la pleine réalisation lorsque les voies de Dieu seront accomplies. C’est là une 
grande bénédiction ; cela donne, tout le long du chemin, une tranquillité et 
une paix qu’aucune autre chose ne pourrait procurer, parce qu’on possède 
la pensée du Seigneur. Ici se termine la seconde partie du Psaume. 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at13-1Chroniques.htm#at13_12
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En traversant le mal, l’âme ne se confie qu’en Dieu et en son amour fidèle : « 
Mes yeux sont continuellement sur l’Éternel, car c’est lui qui fera sortir mes 
pieds du filet ». — Sur l’Éternel ! voilà le secret de tout. On regarde hors du 
mal et l’on se confie en Dieu, qui est au-dessus de tout mal. La connaissance 
du secret de l’Éternel n’est ni de l’insensibilité au mal présent, même lorsque 
ce mal nous affecte nous-mêmes, ni de la froideur à l’égard de l’intérêt que 
Dieu prend à nous (non seulement à la justice, quoiqu’il soit toujours juste, 
mais à nous-mêmes). Le secret de l’Éternel, communiqué à ceux qui le crai-
gnent, fait naître l’intimité et la confiance : « Tourne-toi vers moi, et use de 
grâce envers moi ; car je suis seul et affligé ». Le cœur est vrai avec Dieu ; 
mais cela suppose l’intégrité, comme dans ce Psaume. Or, cette intégrité est 
en Christ, pour ceux qui sont vrais de cœur, quoiqu’ils confessent être, en eux-
mêmes, les premiers des pécheurs, et que, dans leur chair, il n’habite aucun 
bien. 

Le cœur peut raconter à Dieu toute l’hostilité de ses ennemis et laisser cela 
entre ses mains. Ayant mis sa confiance en Dieu, il s’attend à ne pas être 
confus. Christ seul a dû, pour nous, éprouver le contraire ; mais une âme 
droite ne sera jamais confuse. Toutefois, le cœur du fidèle, malgré cette inti-
mité avec Dieu et cette confiance en Lui, n’oublie pas son peuple (ici Israël ; 
pour nous, l’Église) (v. 22) ; il Lui est attaché, car c’est une conséquence né-
cessaire de cette intimité.  

Je suis entré dans quelques détails sur les sentiments moraux dépeints dans 
ce Psaume ; mais il ne faut pas oublier que tous ces sentiments se fondent 
sur le fait que le cœur a la conscience intime de ce que l’Éternel est pour lui ; 
ce qui prédomine, c’est la pensée de l’Éternel ; elle est la source de toutes 
ces expériences. 

Psaume 26 

Dans le Psaume 26 nous trouvons, comme je l’ai déjà dit, la conscience de 
l’intégrité plutôt que la confession des péchés ; mais, comme dans le Psaume 
précédent, tout se rapporte à l’Éternel, à ce qu’il est et à l’attachement de 

l’âme à Lui. Le fidèle en tire le principe de séparation d’avec les méchants ; 
puis la joie finale dans son assemblée, lorsqu’il y aura délivrance complète 
des hommes de sang. L’esprit du Psaume 26 est cette intégrité qui a gardé 
l’âme séparée des pécheurs par ses propres affections, par son attachement 
à l’Éternel et par sa confiance en Lui, vis-à-vis de la puissance du mal. Or, pour 
le moment, et par rapport aux saints, les méchants sont toujours les plus puis-
sants, parce qu’ils peuvent agir selon leur propre volonté, sans conscience et 
sans frein. La conscience, en présence de l’Éternel, Lui demande de ne point 
assembler le juste avec les pécheurs, lorsqu’il interviendra en puissance. Elle 
compte là-dessus, par la foi. Telle est l’expression du chemin et des désirs 
d’une conscience intègre, en présence du mal. 

Psaume 27 

Le Psaume 27 nous montre un cœur confiant en l’Éternel, mais toutefois 
exercé devant Lui, en présence des manifestations extérieures du mal. Qu’y 
a-t-il de plus capable de produire la frayeur que l’angoisse d’esprit ? La con-
fiance en songeant aux ennemis, et l’exercice du cœur en regardant à Dieu, 
réunis dans ce Psaume, me semblent très instructifs, quoique étranges au pre-
mier abord. La confiance n’est pas de l’indifférence ni de l’insensibilité ; elle 
produit de réels exercices du cœur avec Dieu ; même des exercices accom-
pagnés de crainte, s’affirment par la confiance et la hardiesse en face de l’ac-
tion hostile du mal. L’homme s’attendrait à de la crainte en présence de l’en-
nemi, et à de la confiance quand on est devant Dieu ; tandis que la grâce, 
lorsqu’elle agit dans de vrais exercices du cœur avec Dieu, inspire de la har-
diesse en face de l’ennemi. Il existe une puissance réelle du mal. Le cœur 
bien enseigné la sent (d’une manière plus ou moins spirituelle) dans ses 
sources intérieures et sa réalité ; mais il la sent avec Dieu : il est alors en paix 
quant au résultat du conflit, et au milieu même de ce conflit. Ainsi Christ, dans 
l’exercice de son âme devant Dieu, suait comme des grumeaux de sang ; mais 
il était parfaitement calme en présence de ses ennemis ; bien plus, la seule 
mention de son nom les fit reculer et tomber par terre. Cela est plein d’ins-
truction par rapport aux difficultés et aux peines de la vie chrétienne. Lorsque 
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le cœur est exercé avec Dieu et devant Dieu, à l’égard de la puissance du mal, 
dont il a conscience, le mal même, quelle qu’en soit la puissance, est impuis-
sant lorsqu’il apparaît, si nous admettons que l’exercice du cœur a été com-
plet. «C’est ici votre heure», dit Christ, « et le pouvoir des ténèbres ». Mais 
il avait senti tout cela avec Dieu, et, quant au fait même, il reçut la coupe de 
la main du Père, et non point de celle de l’ennemi qui, quant à Christ, n’avait 
nullement ce pouvoir. 

Le Psaume 27 nous montre ces mêmes choses opérées, selon l’esprit de 
Christ, dans de simples hommes. L’Éternel est, par la foi, la lumière du saint : 
Il éclaire tout ce qui l’entoure. Quoique les ténèbres et leur pouvoir soient là, 
il n’existe pas, pour l’esprit, de pouvoir des ténèbres ; elles dominent les en-
nemis, mais, de la part de Dieu, la lumière est dans le cœur du fidèle, et ainsi 
il marche dans la lumière. C’est une grande consolation ! Mais le Seigneur 
est plus que cela. Il est une délivrance actuelle. À la vérité, Dieu ne pouvait 
être cela pour Christ, avant qu’il eût bu la coupe ; mais Il est connu comme 
délivrance actuelle pour l’âme rachetée, au milieu de l’épreuve. La même ré-
vélation de l’Éternel qui donne la lumière, nous donne, dans cette lumière, 
l’assurance d’être délivrés ; je ne dis pas qu’elle nous fasse voir nécessaire-
ment la délivrance, car le moyen en peut être obscurci, mais elle nous en as-
sure. Puisque l’Éternel est là, en lumière, il délivrera. Pour nous, c’est le Père, 
et quand il s’agit de gouvernement, le Seigneur ; mais dès que c’est Dieu Lui-
même, évidemment il n’y a rien à craindre. Voilà ce qui est proclamé ici : que 
l’on pense à ces méchants, sans conscience qui les réprime ; ou bien à la 
guerre, cette scène de violence terrible, où la volonté de l’homme est déchaî-
née. Que le Seigneur soit là, il sera pourvu à tout. 

N’oublions pas toutefois qu’il y a un principe ou un état d’âme important, lié 
à cette confiance et qui en est la base : c’est d’avoir un œil simple et de ne 
désirer qu’une chose : de regarder à l’Éternel, en n’ayant qu’un but : celui 
d’être avec Lui, en sa présence, là où il se trouve, et où on peut l’adorer, voir 
sa beauté et apprendre sa volonté et sa pensée. Mais cela est lié d’autre part 
à la confiance en sa bonté. L’âme, sans défense en elle-même, sait que le 

Seigneur la mettra à couvert, au mauvais jour, dans sa loge. Là, qui pourrait 
lui nuire ou la troubler ? Quel amour nous trouvons en Dieu ! Quel intérêt il 
porte à ceux qu’il aime ! L’âme habite avec Lui, et elle habite en sûreté. Il ne 
s’agit pas ici d’une délivrance apparente, mais du secret de sa tente. Il est 
merveilleux de voir comment le Seigneur agit quand le mal est dans toute sa 
fureur et qu’en apparence il n’y a aucune ressource. L’âme n’en cherche 
pas ; elle se confie doucement et tranquillement en Dieu, et trouve toute 
sécurité en Lui. Le verset 6 compte sur la plénitude de la délivrance et des 
louanges dans la tente de l’Éternel, qui n’est plus un lieu secret, un asile ca-
ché, mais le lieu béni des louanges publiques. 

Dans les versets suivants, nous trouvons les exercices de l’âme avec Dieu, 
tandis qu’elle s’attend à Lui pour être secourue. Le Seigneur avait dit : « Cher-
chez ma face », et il ne pouvait pas la cacher. L’âme reconnaît la possibilité 
de la colère ; elle prie Dieu de la détourner et compte sur la grâce. Cela est 
bien important pour l’âme, car on s’attendrait à ce qu’elle ne se confiât en 
Dieu, qu’à condition qu’Il n’eût rien contre elle. Il n’en est pas ainsi : le cœur 
peut reconnaître qu’il devrait s’attendre à la colère, et néanmoins se confier 
en la grâce. Il a connu un Seigneur secourable et s’attend à n’être pas aban-
donné d’un Dieu sauveur. Cette confiance est complète, plus complète en-
core que celle qui se fonde sur les liens les plus étroits selon la nature. Telle 
est, en effet, la confiance de celui qui connaît le Seigneur. Il a affaire avec Dieu 
seul, il Lui demande de lui enseigner sa voie et de le conduire dans le sentier 
uni, parce que ses ennemis épient le moment où il s’écarterait du chemin. La 
pression des ennemis était grande ; telle elle sera aussi pour les saints. Il y a 
une volonté de mal, de faux témoins, puis de la cruauté. 

La bonté de l’Éternel, à l’exclusion de tout moyen humain, la bonté de l’Éter-
nel dans son gouvernement, telle est la ressource du cœur. En voici le résul-
tat : « Attends-toi à l’Éternel », c’est Lui qui fortifie le cœur, « oui, attends-
toi à l’Éternel ». Voilà le secret de la force, au temps de l’adversité ; alors il 
n’y a rien à craindre. Nous, chrétiens, nous avons pu connaître l’amour d’un 
Père dans notre chemin comme ses enfants et les soins de Christ, le bon 
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Berger ; mais le principe de notre confiance dans le Seigneur est le même. Il 
est remarquable combien toute idée d’une autre ressource ou d’une autre 
aide que celle de l’Éternel est absente de ce Psaume. C’est là ce qui maintient 
l’intégrité, car l’Éternel ne peut secourir autrement qu’en maintenant la droi-
ture de cœur. Au milieu de la ruse de ses adversaires, l’âme ne connaît rien, 
ni les ressources, ni la force, ni la sagesse, ni les plans de l’homme ; rien, si ce 
n’est de chercher la face de l’Éternel. Avec Lui, tout est réglé ; et ainsi, quant 
à l’homme intérieur, tout est vérité et intégrité. Désormais, c’est l’Éternel 
que les ennemis concernent ; tel est le secret de notre sécurité et de notre 
tranquillité dans l’épreuve. Sa grâce étant là, nous pouvons compter sur le 
Seigneur en tout temps. Si nous nous sommes égarés, avouons-le-Lui ; c’est 
un exercice vrai de l’âme en sa présence. Dans les rapports entre elle et Lui, il 
agit selon la vérité ; mais la grâce, et le secret de sa tente, et la délivrance qui 
en découle, sont la place de l’âme. 

Psaume 28 

Quoique l’Éternel soit le sujet principal du Psaume 28, comme de tous ceux 
dont nous nous occupons, nous trouvons cependant ici un point spécial en ce 
qui concerne le juste : son cri à l’Éternel, ses supplications. En criant à Lui, le 
cœur entre en liaison avec le Seigneur. Le cri implique l’intérêt que le Seigneur 
nous porte ; cet intérêt nous l’avons pour point de départ ; il indique aussi que 
nous reconnaissons notre dépendance de Lui. Ainsi, le cri et la prière à Dieu 
sont importants ; ils indiquent l’état de l’âme. Nous pouvons désirer quelque 
chose du Seigneur, avoir foi en sa bonté qui aime à donner ; mais crier à Lui 
nous identifie avec Lui d’une manière avouée, même devant autrui. Dans ce 
Psaume, l’âme est au comble de la détresse, le puits du shéol est béant de-
vant elle ; mais le principe est toujours vrai, même lorsque nous intercédons 
pour d’autres. Ici la foi se montre dans le cri, lorsque, à vue humaine, tout 
espoir est impossible. Cette liaison avec le Seigneur est clairement indiquée 
ici, car nous y trouvons la raison pour ne pas être entraîné dans le jugement 
avec les iniques. 

Au Psaume 26, c’était l’intégrité du saint dans ses voies ; ici, c’est la liaison 
avec le Seigneur (constatée par le cri de l’âme vers Lui), qui est la sauvegarde 
du croyant en présence du jugement. Et, quoique ce soit sur la méchanceté 
des ouvriers d’iniquité que se fonde l’attente de leur jugement, toutefois il est 
déclaré que c’est leur mépris de l’Éternel qui est la cause de leur destruction. 
Le juste s’est confié en Lui et a été secouru. Mais dans la délivrance que Dieu 
nous accorde, il y a plus, bien plus que le seul fait d’être délivré. C’est Lui qui 
nous a délivrés. Le cœur était attaché à Lui, regardait à Lui, l’adorait, croyait 
en Lui, et il ne nous a pas fait défaut. Que cela est vrai, et combien cela at-
tache, tout de nouveau, le cœur à Lui : « En lui mon cœur a eu sa confiance, 
et j’ai été secouru ; et mon cœur s’est réjoui, et je le célébrerai par mon 
cantique » [v.7]. S’attendre ainsi au Seigneur, avec confiance, c’est entrer ré-
ellement dans son caractère et s’y conformer ; c’est l’estimer, l’honorer et y 
trouver ses délices, dans l’assurance que ce caractère ne peut changer ; c’est 
apprécier le Seigneur ; or, quiconque apprécie une chose moralement excel-
lente, y est conforme, toutefois d’une manière dépendante. 

J’ai un ami, d’un caractère noble, fidèle et dévoué ; je me trouve dans des 
circonstances où tout s’oppose à la probabilité, ou même à la possibilité qu’il 
me vienne en aide ; cependant, je suis certain qu’il me secourra ; je compte 
avec affection sur ce qu’il est. Évidemment mon appréciation n’a pas changé. 
Je le considère comme supérieur à toutes les circonstances, et gouverné par 
sa propre perfection. C’est là-dessus que je compte, c’est cela que j’apprécie. 
Quelles que soient les circonstances, mon cœur est avec le sien, appréciant 
sa conduite, quoique dans le chemin de la dépendance ; et son cœur est avec 
le mien. Lorsqu’il a agi, je me réjouis en lui, je me réjouis de la juste apprécia-
tion que j’avais faite de mon ami ; je le connaissais bien, je connaissais ce qu’il 
est ; je me réjouis en sa perfection, à laquelle je m’attendais comme à une 
chose certaine, supérieure à toutes les circonstances. Son intervention m’a 
prouvé qu’il s’intéressait à moi. De même, lorsque Dieu délivre le chrétien, 
comme lorsqu’il délivrera le Résidu dont parle ce Psaume, ils peuvent dire : 
« Voici, c’est ici notre Dieu, nous l’avons attendu » [És. 25:9]. 
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C’est bien la même pensée que nous voyons chez Job, à travers sa coupable 
irritation. Il compte sur Dieu, il sait ce que Dieu serait et ferait pour lui, s’il 
pouvait le trouver. Le Psaume 28 nous montre donc un homme dont le cœur 
s’est confié en celui de Dieu, a trouvé ce cœur et se réjouit en lui, qui a réel-
lement honoré Dieu, quoique seulement en s’attendant à Lui dans une con-
fiance inébranlable. Il trouve la satisfaction dans ce qu’est son puissant ami, 
et dans son amour. Il se réjouit de la délivrance, car il a souffert, il a été op-
primé dans sa faiblesse ; mais il se réjouit, en trouvant les délices de son cœur 
dans son libérateur. Il possède un ami qui lui a formé le cœur d’après sa 
propre excellence, qui l’a formé pour se confier en elle. 

Tout cela se trouve aussi dans le chrétien, mais d’une manière plus calme, 
parce qu’il est mieux instruit dans les choses célestes, qu’il connaît Dieu d’une 
manière plus parfaite, qu’il a moins d’anxiété touchant les choses d’ici-bas et 
qu’il ne regarde pas aux choses visibles. Mais le principe est le même. 

Psaume 29 

Le Psaume 29, envisagé au point de vue suivant lequel nous étudions mainte-
nant les Psaumes, ne donne pas lieu à beaucoup de remarques. Il engage les 
puissants de la terre à reconnaître l’Éternel et à Lui donner gloire, à Lui rendre 
l’honneur dû à son nom. Je désire seulement faire remarquer la liaison qui 
existe entre cela et le culte ; il s’agit de rendre honneur à l’Éternel dans son 
temple, là où il a placé son nom. Son nom a été révélé ; la gloire est due à 
son nom, c’est-à-dire à Lui-même comme ayant été révélé ; son nom est à la 
fois la révélation de Lui-même, et de sa relation avec son peuple. C’est dans 
son temple qu’il a placé son nom, de manière à former un centre d’associa-
tion et un lieu révélé de culte. Ainsi, tandis que sa voix proclame la majesté 
de ce nom, ceux qui le connaissent sont rassemblés, par ce nom même, 
comme centre d’une commune adoration. La gloire du nom de l’Éternel est 
révélée et prouvée par le contenu des derniers versets. « L’Éternel s’assied 
sur les flots » ; il domine et dirige, en vue de ses propres desseins, les mou-
vements tumultueux de la masse des peuples. Il siège aussi comme roi 

éternellement. Comme il est au-dessus des soulèvements des hommes, ainsi 
il préside à jamais dans un gouvernement sûr et inébranlable. 

Mais, outre cela, l’Éternel est en rapport avec son peuple ; il lui donne la force, 
il le bénit en paix. Le vers. 10 exprime la possession de la puissance sur toutes 
choses et en Lui-même ; le vers. 11 annonce ce qu’il est pour le peuple. C’est, 
d’une part, l’invitation adressée aux fils des forts de la terre de connaître 
l’Éternel, d’autre part la bénédiction assurée d’Israël. 

Psaume 30 

La grande vérité contenue dans le Psaume 30 est d’un profond intérêt pra-
tique : c’est que la joie qui découle de la délivrance accordée par le Seigneur 
(ici par l’Éternel), est plus grande, plus profonde, que les bénédictions de la 
prospérité, alors même que cette prospérité est reconnue comme venant de 
Dieu. Il se peut que la délivrance s’applique à des afflictions produites par 
nos fautes ; ce sera certainement le cas du résidu juif, mais elle n’en est pas 
moins pleine et entière, et lorsque le péché, ou le mal, sont pleinement re-
connus, la restauration et la bénédiction sont absolues dans la communion 
avec Dieu. Le pardon, ou la pensée du pardon dans une âme qui n’est pas 
guérie, peuvent être accompagnés de regrets. Quand l’âme est guérie, elle 
apprend assurément à juger le mal, à être pleine d’humilité, s’il a dû y avoir 
jugement ; à avoir toujours plus de tendresse délicate et de grâce pour les 
autres ; mais, la guérison étant complète, l’âme entièrement éprouvée 
n’aura pas de regrets, parce qu’elle sera exclusivement remplie de ce que 
Dieu comme tel est pour elle. Elle aura la chair en horreur ainsi que les prin-
cipes qui l’ont conduite au mal ; mais, si le mal est réellement haï, on sera 
délivré de l’horreur que le moi inspire et la paix régnera dans l’âme. Il est 
vrai que le Psaume 30 ne poursuit pas ces pensées aussi loin ; il s’occupe des 
circonstances extérieures, de la main de Dieu qui s’appesantit sur l’âme à 
cause du péché, plutôt que du péché qui y a donné lieu ; mais il les présente 
comme étant des effets de la colère de Dieu, et par suite comme exprimant 
la colère ou la faveur de Dieu ; et c’est à cela que l’âme s’arrête. Elle avait été 
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dans la prospérité, et l’avait attribuée à Dieu, mais elle fondait sur les circons-
tances l’assurance de son bonheur, quoiqu’elle les considérât comme lui 
ayant été accordées par Dieu. 

En agissant ainsi et tout en reconnaissant Dieu comme Celui qui donne et qui 
assure la bénédiction, l’âme se reposait sur la bénédiction et sur une béné-
diction qui, au lieu de délivrer du moi, s’adressait à lui. 

« Je ne serai jamais ébranlé. Éternel ! par ta faveur tu as donné la stabilité et 
la force à MA montagne ». Quoiqu’il puisse, dans ce cas, y avoir de la piété, 
cela pourrait facilement dégénérer en : « C’est ici le temple de l’Éternel, le 
temple de l’Éternel » (Jér.7:4). Ce Psaume suppose, du reste, une piété vraie. 
Seulement il est dit : La faveur de l’Éternel avait donné une force stable à ma 
montagne, au lieu que cette faveur elle-même fût considérée comme la bé-
nédiction. 

L’Éternel cache sa face, et tout aussitôt l’âme sent ce qu’est la dépendance 
directe de Dieu ; elle cherche Sa bénédiction immédiate. Les châtiments et 
les épreuves qu’entraînent les fautes, surviennent, et alors l’âme éprouve que 
la faveur divine elle-même est la bénédiction dont elle a besoin ; ce que 
l’Éternel est Lui-même devient la source de la joie. Le fait que sa colère est 
sur le peuple est senti ; non pas seulement les circonstances dans lesquelles 
cette colère s’exprime, mais le fait même que l’Éternel cache sa face à cause 
du péché. L’âme est amenée, quoique par l’angoisse et la détresse, dans une 
relation immédiate avec Dieu. Elle est amenée à considérer le « moi », non 
point comme un objet digne d’être cultivé, centre de sa propre bénédiction, 
mais comme étant pécheur, et elle a besoin de la faveur de Dieu. Ainsi est 
produite, par grâce, une œuvre douloureuse, mais extrêmement utile et im-
portante, lorsque ce jugement de soi-même est opéré au-dedans de l’âme, 
de manière à produire l’intégrité spirituelle. La faveur de l’Éternel luit sur 
elle, on en jouit. Dès lors cette faveur elle-même est devenue la bénédiction, 
et la délivrance l’accompagne, au temps qui convient à Dieu. On entre ainsi, 
avec une sainte adoration, dans la vraie nature de Dieu ; on ne le considère 

plus seulement comme un Dieu qui est utile à l’homme en le bénissant. Dans 
cet état, l’ennemi ne se réjouit plus à propos de nous et l’âme elle-même est 
guérie. Nous voyons que si Dieu montre ainsi sa colère, ce n’est qu’afin d’ins-
truire et de discipliner les saints pour un moment ; et alors étant purifiés, ils 
jouissent ainsi plus pleinement de Lui. Littéralement ce Psaume s’applique au 
résidu juif, délivré au moment où il est arrivé jusqu’au bord du sépulcre ; mais, 
pour eux aussi, le vrai travail d’âme est avec Dieu. 

Je dirai encore quelques mots sur différents états d’âme, dans lesquels les 
saints peuvent se trouver actuellement et dont ce Psaume fournit l’occasion 
de parler.  

1. Il y a d’abord ce qu’on peut appeler comparativement l’innocence ; c’est 
l’état d’une âme convertie qui ne connaît pas la corruption et n’a pas de 
grands combats intérieurs. Dans ce cas-ci, on jouit de la grâce du pardon 
et l’âme est heureuse dans la connaissance de la bonté et de l’amour de 
Dieu, son Sauveur. Une telle âme en marchant tout près de Dieu, peut ar-
river à se juger véritablement et acquérir une profonde connaissance de 
Dieu. Autrement l’âme est superficielle, on a peu de connaissance de son 
propre moi, comme homme en la chair ; la séparation de la sphère char-
nelle, du monde, sous son aspect aimable, est peu mise en pratique. 

2. Vient ensuite l’état d’une âme qui, ayant péché, a passé par des exercices 
plus profonds, et se trouve amenée ainsi, d’une manière humiliante, à la 
connaissance du moi. C’est plutôt ce dernier cas que nous voyons dans le 
Psaume 30. Alors le pardon peut être connu et c’est un repos. Mais s’il y a 
eu de la légèreté ou de la bassesse vis-à-vis de Dieu, on a une certaine 
honte du péché, et l’on manque de cette libre confiance vis-à-vis de Dieu 
qui se montre naturellement quand on jouit de Lui. Cette confiance est 
alors plus difficile à trouver. Mais dans ce cas, le moi n’est certainement 
pas mis de côté. 

3. Un troisième état d’âme, c’est lorsque la racine qui a produit le mal est 
réellement jugée, c’est-à-dire non seulement le mal lui-même, mais son 
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point de départ, et que le moi est ainsi mis de côté en pratique. Alors la 
faveur divine est tout. Le cœur est intègre devant Dieu, et, quoique 
humble, plein de hardiesse vis-à-vis des hommes. Il a la conscience d’un 
lien entre lui et Dieu : la faveur divine ; il connaît Dieu comme étant mo-
ralement à l’unisson avec lui, comme son soutien véritable et sa force. Le 
présent, non point le passé, est alors la place du cœur avec Dieu. 

Psaume 31 

Le Psaume 31 exprime une confiance absolue en l’Éternel — Dieu connu dans 
notre relation avec Lui, — quand on traverse les phases les plus terribles de 
l’épreuve et de l’angoisse, et quand c’est le péché qui en a été la cause ; tou-
tefois, lorsque la foi est à l’œuvre, on compte sur le nom connu de Dieu et, 
par conséquent, sur sa justice en le faisant valoir comme tel. Ce n’est pas que 
l’on compte avec orgueil sur Dieu ; mais que l’on se confie en l’Éternel à cause 
de ce qu’il est Lui-même — à cause de son nom (vers. 3) — mais en confes-
sant pleinement qu’on a failli et que c’est le péché qui a amené l’angoisse sur 
celui qui crie à l’Éternel. C’est moins la confession de l’iniquité elle-même, que 
la reconnaissance du fait que l’épreuve, du milieu de laquelle on crie à Dieu, 
est due à l’iniquité. Mais, étant à l’extrémité, l’âme est poussée à s’adresser 
en confiance à Dieu, selon la révélation qu’il a faite de Lui-même. 

Le caractère particulier de ce Psaume est la confiance et l’abandon de sa 
cause entre les mains de l’Éternel, parce qu’on le connaît personnellement. 
Une telle connaissance du Seigneur, une telle foi en ce qu’il est Lui-même, 
que l’âme peut se confier en Lui, et tout Lui remettre, quand la détresse et 
l’hostilité des hommes sont à leur comble, c’est là un principe profond de la 
vraie piété ; et, de plus, c’est un principe de parfaite justice, parce que l’âme 
ne peut regarder ainsi à Dieu que dans un état de justice. L’Éternel est connu 
comme ayant considéré la détresse de l’affligé ; il a connu son âme au milieu 
de l’adversité. Les souffrances ne signifiaient pas que Dieu abandonnât celui 
qui souffrait ; au contraire, Dieu connaissait et suivait l’âme de l’affligé ; son 
cœur l’approuvait, il pensait à elle au milieu des circonstances difficiles ; et, 

quoique coupable, l’affligé regarde à l’Éternel à travers la souffrance, comme 
étant approuvé par Lui. Il accepte la punition de son iniquité, mais dans ce 
sentiment de justice se confie en l’Éternel ; et dans cet esprit, dans ce qui est 
parfait en principe, il s’en remet entièrement à l’Éternel ; il sait que tout est 
dans sa main ; il est content qu’il en soit ainsi (v. 15). Aussi dit-il : « Fais luire 
ta face sur ton serviteur » ; et il compte, puisque Dieu se montre favorable 
pour lui, ne pas être confus, non plus que ceux qui se confient en l’Éternel. Il 
a mis en réserve sa bonté pour ceux qui le craignent, et qui se confient en Lui 
devant les fils des hommes. Sa présence est un sanctuaire sûr et infaillible 
qui rend impuissantes toutes les entreprises de la malice des hommes. L’af-
fligé admet que, sous l’extrême pression de l’angoisse, il avait dit un moment 
qu’il était retranché de devant Dieu ; néanmoins la foi s’était montrée dans 
l’appel qu’il faisait à l’Éternel et il avait été exaucé. L’Éternel garde les fidèles, 
de sorte que les saints peuvent l’aimer et avoir bon courage en toute cir-
constance. 

Il n’est pas dit que chacun ait à traverser des afflictions semblables à celles 
que décrit notre Psaume ; mais lorsqu’elles sont la part du croyant, elles lui 
donnent beaucoup d’intimité et de confiance. Ce qu’est un Dieu connu, et le 
cri résultant de la foi en ce qu’il est, voilà le fond de ce Psaume. Je ne dirais 
pas que ce soit l’exercice le plus brillant de la foi ; on le trouvera plutôt dans 
l’épître aux Philippiens, heureuse expression de l’expérience normale du 
chrétien ; ce n’est pas non plus l’exercice le plus fréquent ; mais Dieu, dans sa 
riche miséricorde, a, dans sa Parole, prévu chaque besoin et pourvu à chaque 
position. L’état d’âme, décrit dans ce Psaume, est une intime et profonde 
confiance en Dieu, très exercée, mais apprise seulement à travers une dé-
tresse qui était nécessaire. 

Psaume 32 

Mais, au milieu de tous les exercices de cœur qui appartiennent à une âme 
renouvelée dans ses difficultés ici-bas, il est un point qui est le centre de tout, 
un besoin pour lequel à la fois le cœur et la conscience désirent ardemment 
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une réponse ; c’est la relation de l’âme avec Dieu, lorsqu’elle pense à son 
péché devant Lui. Elle a besoin de confiance pour l’épreuve, de délivrance, 
et de secours. Elle est soutenue par des promesses, et le cœur et la volonté 
sont soumis aux voies de Dieu. Mais au-dessus de tout, l’âme a besoin de 
réconciliation avec Lui, de la lumière sans nuage de sa présence ; quant à son 
propre état, elle a besoin de pardon et d’absence de culpabilité. L’entière 
abolition de toute culpabilité devant Dieu et son pardon complet sont liés 
ici, d’une manière admirable, avec la purification du cœur et de l’homme in-
térieur, toute fraude étant ôtée par la confession des péchés actuels. Mais 
l’âme commence, ainsi qu’elle le doit, avec Dieu, et trouve sa satisfaction dans 
les pensées de Dieu à son égard. Cela est juste. C’est seulement ainsi que le 
cœur peut être réellement purifié, que le péché est envisagé sous son vrai 
jour, et que Dieu a sa vraie place, choses sans lesquelles rien n’est en ordre. 
Cependant c’est la conscience d’être pardonné qui agit d’abord sur l’âme, 
après que la conviction et l’affliction à cause du péché ont été opérées, et 
que l’âme a été amenée à le confesser : « Bienheureux celui dont la trans-
gression est pardonnée ». Il a péché contre Dieu, il a transgressé ; tout cela 
est parfaitement pardonné. Mais c’était le péché devant Dieu et le mal, une 
chose haïssable aux yeux de Dieu, et qui l’est maintenant pour l’âme elle-
même. Ce péché est expié, couvert ; la propitiation a été faite. Ensuite l’état 
actuel de l’âme est présenté d’une manière absolue : L’Éternel n’impute 
point l’iniquité, et maintenant le cœur tout entier est ouvert devant Dieu ; il 
ne s’y trouve point de fraude ; comment y en aurait-il quand tout est mis à 
nu devant Dieu, que tout est mis en règle, et que le péché est entièrement 
ôté de devant ses yeux ? Quelle bénédiction que d’avoir la lumière parfaite 
de Dieu brillant sur une âme sans souillure ! Je ne dis pas : « sur une âme 
innocente », ce qui serait une bénédiction bien inférieure. En effet, la lumière 
parfaite n’est pas appropriée à l’état d’une âme innocente, tandis qu’il est 
infiniment précieux, quand on connaît le bien et le mal, et quand on sait ce 
qu’est la lumière, en contraste avec les ténèbres, d’en être illuminé, étant 
soi-même aussi blanc que la neige. Je ne nie pas qu’il ne s’agisse plutôt ici 
d’une relation personnelle avec Dieu, relation dont je vais m’occuper ; mais, 

pour le chrétien, cette relation est la conséquence du pardon connu, du fait 
que le péché est couvert et qu’il n’est point imputé. Maintenant cette rela-
tion existe assurément sur le pied de la foi, mais la chose n’en est pas moins 
réelle pour cela. Ce Psaume détaille aussi les voies de Dieu pour amener 
l’âme à l’état dont nous venons de parler, et ses voies après qu’elle y a été 
amenée. La volonté orgueilleuse qui se refuse à confesser les fautes ne 
trouve aucun repos (quelle grâce, que l’âme soit ainsi poursuivie !) mais l’âme 
réconciliée et en communion est guidée par Lui de la manière la plus intime 
et entourée de ses soins au milieu de l’épreuve. 

Ce Psaume est donc l’expression de la bénédiction dont l’âme a la conscience 
dans le sentiment qu’elle est pardonnée. Quelle douceur d’être dans la 
pleine lumière de la faveur de Dieu, dans le sentiment que son amour a été 
en activité à notre égard ! Le fait que cette faveur est imméritée n’est pas le 
plus vif sujet de notre joie, mais lui donne une grande profondeur, parce que 
c’est Dieu Lui-même qui pardonne. Ensuite il y a la conscience que le péché 
a été ôté de devant Dieu ; c’est une immense bénédiction. Qu’elle est douce 
la pensée qu’aucun péché n’apparaît plus devant la face de Dieu ! Mais il y a 
de plus cette conscience bien nette, non pas qu’il n’y avait pas de péché, mais 
que Dieu n’en impute aucun ; que c’est de sa part, une décision déterminée, 
arrêtée : Il ne l’impute pas. On est bien loin de nier le péché ; ce serait de la 
fraude. Dans ce verset 2, ce sont moins les sentiments qui sont en jeu, que la 
certitude judiciaire de cette non-imputation du péché ; chose nécessaire 
pour produire la vérité dans l’homme intérieur. Ceci se rattache à la confes-
sion. 

Le verset qui nous occupe parle de la droiture non seulement en paroles et 
de confession, mais d’esprit. Il y a la vérité dans l’homme intérieur : l’âme 
n’a aucun désir de pallier ou de se cacher à elle-même le mal ; elle se place 
elle-même devant le pardon, devant la non-imputation, c’est-à-dire, qu’elle 
reconnaît son péché, au lieu de chercher à l’atténuer. On voit le péché selon 
la vérité et, à cause de cela, le péché n’est pas imputé. Or, la phrase est ab-
solue et générale : « auquel l’Éternel ne compte pas l’iniquité ». C’est ici la 
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condition absolue de l’individu ; ce n’est pas seulement que son iniquité, sa 
faute particulière lui est pardonnée, quoique cela aussi soit vrai, mais c’est la 
non-imputation absolue de toute iniquité quelconque. Au jugement de Dieu, 
cet homme existe devant Lui comme n’ayant aucun péché. Alors mon cœur 
est ouvert et libre devant Dieu. J’ai la conscience de cela et je regarde vers 
Lui comme acquitté de tout péché, ayant la certitude qu’il n’en voit aucun 
sur moi. Par conséquent, il n’y a aucun nuage, rien à cacher. Toutefois ceci 
n’a lieu que si la confession a été faite. La non-imputation absolue, c’est le 
jugement actuel que Dieu porte sur moi, c’est la manière dont il me considère. 
Il ne voit point de péché, il n’en existe aucun entre moi et Lui. Mais, pour 
arriver à la conscience de cette précieuse vérité, il a fallu la confession. 
Jusque-là, Dieu appesantissait sa main sur l’âme, afin de l’obliger à confesser 
son péché. Quelle grâce de Dieu, de veiller ainsi sur une âme, et aussi sur une 
âme égarée, pour l’amener à Lui ! Celui qui parle dans ce Psaume a été 
amené, par grâce, à reconnaître le péché devant Dieu, sans chercher à l’ex-
cuser ; en lui donnant son vrai caractère, avec un esprit réellement sans 
fraude, quelque humiliant que cela puisse être. 

Tout cela est important moralement. Mais il y a plus : « Je confesserai mes 
transgressions » (v. 5). Ses actes eux-mêmes lui reviennent en mémoire ; il 
prend la résolution de confesser ses transgressions, et tout est en règle : 
L’Éternel « a pardonné l’iniquité ». 1 Jean 1 applique cela au chrétien, car 
nous aussi, nous ne pouvons dire que nous n’avons pas de péché, et nous 
confessons nos péchés. 

Il est très instructif de voir ici le rapport entre l’absence de tout péché sur la 
conscience, et l’absence de fraude dans le cœur, parce que celui-ci a été en-
tièrement mis au large en vertu de la non-imputation dont il a connaissance. 
Le cœur ne peut être mis au large autrement ; mais il y est amené selon la 
vérité par la confession, et à la confession par la confiance. C’est seulement 
ainsi que le cœur est ouvert à Dieu, par le moyen de la grâce, c’est ainsi qu’il 
y a vérité dans l’homme intérieur (bien que nous soyons contraints de nous 

humilier quant à notre propre volonté), par le pardon manifesté dans cette 
promesse : « Il y a pardon par devers toi, afin que tu sois craint » [ps.130 :4]. 

Cette révélation de Dieu éveille chez tous ceux qui sont droits de cœur et chez 
les débonnaires la pensée et le désir de regarder à Lui au temps où il se révèle 
Lui-même comme le Dieu qui pardonne : tandis qu’on le trouve. Ainsi, pour 
Christ lui-même, il est parlé en Ésaïe 49:8, du temps agréé. Quand il eut été 
trouvé parfait, c’est-à-dire parfaitement éprouvé devant Dieu, Christ fut 
exaucé, car il avait été fait péché. L’apôtre commente ainsi ce passage : « 
Voici c’est maintenant le temps agréable ; voici c’est maintenant le jour du 
salut ». La révélation du pardon et la joie d’une pareille relation avec Dieu, 
font que l’âme des saints le désire et se réjouit en un tel Dieu ; aussi le cher-
cheront-ils. En supposant qu’ils n’aient pas le sentiment de péchés actuels, ils 
savent toutefois qu’ils sont des pécheurs ; et Dieu est ainsi révélé sous un 
caractère qui fait leurs délices ; et leur âme s’attache à Lui. Ils le cherchent, 
non pas simplement pour trouver le pardon ; car ils sont présentés ici dans 
leur caractère de débonnaires, de gens pieux ; mais c’est Dieu Lui-même qui 
attire leur cœur, un Dieu qui pardonne, qui a ce caractère-là et ces voies-là. 
Et, remarquez-le, Dieu agissant ainsi, Dieu étant ainsi révélé, c’est le temps 
où on le trouve. Cette relation entre la piété du cœur, la bienveillance de Dieu 
et la puissance d’attraction qu’elle exerce, est fort belle, et l’effet en est pro-
fond dans une âme pieuse. Il faut qu’il y ait le sentiment du besoin, de la dé-
pendance, et celui du besoin de la grâce, comme telle, dans le caractère tout 
entier de notre relation avec Dieu. Mais il y a, en même temps, une profonde 
réalisation de la grâce parfaite et divine, de l’amour, comme aussi de la bonté 
souveraine des voies de Dieu en tout cela ; cette réalisation est proportion-
née à la piété, quand la conscience n’est pas mauvaise. Heureux dans cette 
bonté, nous sentons que cette grâce nous sied et sied à Dieu ; sommes-nous 
pieux, elle nous attire à Dieu. Aussi nous trouvons là un abri certain, quoi 
qu’il advienne. 

En l’appliquant au Résidu, ce principe est très clair. Israël, les Juifs ont été 
profondément coupables sous tous les rapports. Dieu offre le pardon, comme 
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on le voit dans ce Psaume, ainsi que partout dans Moïse et les prophètes. La 
chose est sentie ; c’est ainsi que Dieu se révèle ; le Résidu pieux est touché 
de cette grâce ; les péchés sont confessés, sans doute, mais les cœurs des 
fidèles sont attirés vers Dieu et le cherchent. Quand le débordement des ju-
gements survient, ils sont mis à l’abri (vers 6). Dans tous les cas, l’âme qui 
connaît ainsi la bonté, peut compter sur Dieu. Dieu Lui-même ainsi connu, 
est son asile. À la fin, les chants de délivrance seront sa portion (v. 7). 

Ensuite viennent des promesses. Nous avons à traverser un désert où il n’y a 
point de chemin ; mais au milieu des pièges de toute espèce, et du danger de 
faire fausse route, Dieu nous guide et nous enseigne. L’œil du Seigneur est 
sur nous et nous dirige. Il ne se contente pas de nous tracer le chemin, puis 
de nous y laisser seuls ; non, Lui-même nous surveille et nous conduit dans le 
chemin qui Lui agrée, et qui est le fruit de sa sagesse, un chemin divin pour 
nous. C’est Dieu Lui-même qui nous est présenté ici : la bonté de Dieu, la 
direction de Dieu, l’intérêt que Dieu prend à nous pour nous pardonner au 
besoin, pour nous guider avec l’œil toujours vigilant de l’amour. Mais cela 
suppose que nos cœurs sont attentifs à l’œil de Dieu. Le chemin consiste à 
faire attention à Lui et à suivre son regard avec intelligence. Ainsi l’âme est 
enseignée intérieurement dans ce qui est agréable au Seigneur et formée 
d’après Lui en connaissance. Ce principe est largement développé dans le 
Nouveau Testament (Phil.1:9-11 ; Col.1:9-10 ; 3:10 ; Éph.4:24) ; même Moïse 
dit : « Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton chemin, et je te 
connaîtrai afin que je trouve grâce à tes yeux » (Ex.33:13). 

C’est la connaissance spirituelle de la voie de Dieu, acquise sous sa conduite, 
et la communion avec Lui, fondée sur sa faveur. Aussi sont-ils avertis, de ne 
pas être comme des animaux sans intelligence qui ont besoin d’être conduits 
par des moyens extérieurs. Il se peut que Dieu doive nous conduire ainsi, et il 
le fait quelquefois en grâce, par sa providence ; mais dans ce chemin, il n’y a 
point d’intelligence spirituelle, pas d’assimilation morale à sa nature, pas 
d’accroissement de la jouissance de notre nouvelle nature en Lui, ni d’ac-
croissement de capacité pour connaître Dieu. Le résultat de ce qui précède 

est indiqué aux deux derniers versets dans les voies judiciaires de Dieu. Seu-
lement il faut bien remarquer que c’est en l’Éternel Lui-même, que l’âme est 
appelée à se réjouir, non pas dans les conséquences, quoique la bonté envi-
ronne ceux qui se confient en l’Éternel. Dieu, Lui-même, connu par le pardon, 
connu par sa bonté toujours accessible, comme un sûr asile de l’âme, comme 
celui qui la guide de ses soins et de son œil, c’est ce Dieu en qui l’âme, ainsi 
enseignée, est invitée à se réjouir. Paul dit, de même : « Réjouissez-vous tou-
jours dans le Seigneur ; encore une fois, je vous le dirai : réjouissez-vous ». 
Nous nous glorifions en Dieu, par notre Seigneur Jésus Christ, par lequel nous 
avons obtenu la réconciliation. Il remplit l’âme et Il est au-dessus de tout. 

Psaume 33 

Je n’ai que quelques principes à indiquer en parlant du Psaume 33. Tous les 
Psaumes, jusqu’à la fin du 39, décrivent l’état moral du résidu juif aux der-
niers jours. Je dis : son état moral, plutôt que sa condition sous l’oppression 
de l’ennemi ; l’idée du pardon donne en général à ces Psaumes une couleur 
plus brillante, quoique le sentiment de la condition du Résidu s’y trouve aussi 
comme ailleurs. Le Psaume 33 fait suite au dernier verset du 32ème. La pensée 
du pardon ayant mis un nouveau cantique dans la bouche de celui qui parle, 
il peut, avec une confiance plus éclairée et en regardant à la parole et aux 
œuvres de Dieu, rechercher les principes d’après lesquels les hommes de-
vraient agir. La terre est considérée comme étant sous le regard et la direc-
tion de Dieu : Son gouvernement s’exerce sur elle. Cette vérité qui sera plei-
nement manifestée à la fin, s’applique aussi au côté inférieur de la vie chré-
tienne (comparez Psaume 34:12-16 ; 1 Pierre 3:10). 

Nous trouvons ici quelques principes généraux : « L’œuvre de l’Éternel est 
avec vérité ». Je puis, avec toute assurance, compter qu’Il agira d’après les 
principes connus de sa sainte volonté ; par conséquent sa parole, qui est es-
sentiellement juste, peut me juger maintenant ; c’est là toujours un principe 
important. Sans le faire publiquement et d’une manière visible, le Seigneur 
gouverne toutes choses ; ainsi je puis agir d’après sa parole et être sûr des 
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conséquences. Je puis, sans doute, souffrir pour Christ ; c’est une bénédiction 
encore meilleure ; mais, agir selon la parole de Dieu, aura la bénédiction pour 
résultat. 

Depuis le verset 6, la puissance de la Parole est montrée dans la création. La 
terre devrait craindre l’Éternel : « car il a parlé et la chose a été » ; et encore : 
« Il dissipe les conseils des hommes, mais son conseil subsiste à toujours ». 
Puis vient un autre principe : la bénédiction d’être le peuple choisi de Dieu, 
d’être son héritage. Il s’agit d’Israël ; cependant la foi doit marcher mainte-
nant selon la puissance de ce principe. « Revêtez-vous donc, comme des élus 
de Dieu, saints et bien-aimés » [Col.3:12]. Nous ne sommes pas l’héritage de 
Dieu, mais ses héritiers ; toutefois la hauteur de notre position, plus élevée 
que celle d’Israël, ne détruit pas le principe en lui-même, quoiqu’elle lui donne 
une application plus profonde. Nous avons à traverser le monde comme les 
élus de Dieu, et c’est là une position extrêmement précieuse. Nous sommes 
élus selon la préconnaissance de Dieu, le Père ; mais nous marchons dans la 
conscience d’être les élus de Dieu. Il dirige et forme tous les cœurs (v. 15). 
Quelle chose à savoir quand j’ai affaire avec les hommes ! Il fait que toutes 
choses ensemble concourent à mon bien. Ainsi, tandis que toute force hu-
maine n’est que néant, je puis m’attendre au Seigneur avec une pleine con-
fiance. Son œil aussi ne se retire jamais de dessus moi (voir Job 36:7). 

Psaume 34 

Le Psaume 34 va plus loin. Il traite, de la manière la plus admirable, le sujet 
de l’affliction et de l’épreuve. L’Éternel Lui-même, comme toujours, est le 
refrain béni de ce Psaume. Dans les quatre premiers versets, c’est spéciale-
ment l’esprit de Christ qui parle, mais comme donnant une expression au 
cœur de tous ceux qui sont éprouvés de cette manière, et afin que chacun de 
ceux qui possèdent la foi, en trouve ici l’expression. La force du Psaume est 
dans ces mots : « en tout temps » (v. 1). Il est aisé de louer l’Éternel, quand il 
permet que tout aille à notre souhait ; mais, dans ce cas, l’Éternel n’est pas 
réellement loué pour ce qu’Il est. Nous voyons ici, dans l’épreuve, l’âme 

humble et soumise. Elle a cherché l’Éternel et a trouvé en Lui un ami prêt à 
la secourir. Voilà ce qui a rendu l’Éternel intime et précieux pour elle. Le cœur 
du saint était éprouvé, exercé, accablé par la détresse et l’injustice, mais sa 
volonté ne s’est point élevée avec fierté ou colère ; au contraire, il expose 
avec confiance son affaire à l’Éternel, s’appuyant sur sa bonté, et l’Éternel 
s’intéresse à lui. Ce n’est pas ici la haute et souveraine providence extérieure 
(ce qui doit sans doute exciter aussi notre reconnaissance), mais c’est l’intérêt 
affectueux du Seigneur pour un cœur qui est dans l’épreuve. La chose est 
bien plus intime, l’intérêt plus profond, le lien formé plus doux et plus puis-
sant. Nous ne trouvons pas ici l’orgueil de la volonté dans l’épreuve ou dans 
le succès, mais un cœur angoissé et humble, trouvant l’oreille et le cœur de 
l’Éternel qui lui sont ouverts. Consolé ainsi lui-même, il est capable de conso-
ler les autres par la consolation dont il est lui-même consolé de Dieu. « 
L’Éternel m’a délivré de toutes mes frayeurs ». Oh ! combien souvent nous 
pouvons dire cela, même au sujet d’un malheur auquel nous avions lieu de 
nous attendre, et que Dieu a écarté ! Cette connaissance du Seigneur conduit 
à l’exercice de l’amour, pour encourager les autres, tandis que le cœur en fait 
l’expérience et en est rempli. Cela est appliqué, par l’Esprit, au Résidu (vers. 
5) : « Leurs faces ne sont pas confuses » ; et le Résidu rappelle le cas de Christ 
au verset 6. Le verset 7 énonce la même vérité d’une manière générale. Les 
versets 8-10 nous montrent comment celui qui s’est confié dans le Seigneur 
est rendu capable, par sa propre expérience bénie, de donner aux autres la 
certitude qu’ils trouveront le même secours. 

L’expérience de la bonté de l’Éternel est bien précieuse. Non seulement on 
en est assuré pour toutes les épreuves, mais le Seigneur Lui-même est connu. 
On le bénit, on le loue. Le cœur demeure en Lui, il trouve sa joie et son repos 
en Lui et dans la bonté de ce Seigneur qui est seul dans ce qu’il est, et auquel 
nul ne ressemble. Cette bénédiction est infinie et divine dans sa nature 
comme Celui qui en est la source ; elle n’en est pas moins, pour notre cœur, 
plus intime qu’aucun être humain ne pourrait l’être, car ce dernier existe 
toujours en dehors de nous, tandis que nous demeurons dans le Seigneur qui 
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est notre soutien et le repos de notre cœur. Rien de comparable à cela. Nul 
autre ne peut être aussi près de nos cœurs que Dieu, car Il est en nous. 
Quelle intimité que celle-là ! 

Il y a ici encore un autre principe : ce Psaume nous présente la marche dans 
laquelle on jouit de cette bénédiction (v. 7-10) : craindre l’Éternel, se confier 
en l’Éternel et chercher l’Éternel. Le caractère de cette crainte de Dieu est 
indiqué aux versets 11-16, passage cité en partie dans l’épître de Pierre. La fin 
du vers. 16 y est omise comme non applicable maintenant, quoique pour le 
chrétien le fait général du gouvernement de Dieu soit applicable dans la dis-
pensation actuelle. Il importe de ne pas oublier cela. Il est parfaitement vrai, 
non seulement qu’on ne se moque pas de Dieu, que l’homme moissonnera ce 
qu’il aura semé, que selon le gouvernement de Dieu, certaines conséquences 
sont attachées à une certaine conduite ; mais encore qu’il surveille et gou-
verne directement ses enfants ; il peut les rendre malades, les faire mourir, 
ou les délivrer de la maladie et de la mort en suite de la confession ou de 
l’intercession. « Les yeux de l’Éternel regardent vers les justes, et ses oreilles 
sont ouvertes à leur cri » (v. 15), et de plus, « l’Éternel est près de ceux qui 
ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l’esprit abattu » (v. 18). Puis (v. 14) 
il y a un sentier désigné par Dieu comme celui de la paix dans ce monde ; non 
seulement comme étant en lui-même le sentier de la puissance spirituelle, 
mais comme étant celui de la paix et de la tranquillité ici-bas, par lequel on 
traverse paisiblement ce monde sous le regard de Dieu. C’est bien précieux 
pour nous. La grâce est un moyen de marcher ainsi, car le cœur n’est pas 
entraîné à la paresse et à la satisfaction des passions. Les pieds sont chaussés 
de la préparation de l’Évangile de paix. Autant qu’il dépend de nous, nous 
vivons en paix avec tous les hommes. Ce principe est vrai, même pour les 
hommes inconvertis. Ceux qui marchent dans cette voie, en général, ont des 
jours heureux, parce que telle est la conséquence du gouvernement public de 
Dieu. Il sied au chrétien de marcher de cette manière, mais d’autres le peu-
vent aussi. Ce gouvernement de Dieu est toujours vrai, comme nous le 
voyons en Job ; seulement chaque fidèle devrait le comprendre. 

Il reste encore un mot à dire. Ce gouvernement n’est point tel maintenant 
que les justes n’aient pas à souffrir, et bien plus encore, quand il s’agit du nom 
de Christ (voir 1 Pierre 3:14-17). Mais l’Éternel veille sur eux ; pas un seul pas-
sereau ne tombe en terre sans notre Père. Il nous semble étrange de lire : « 
On fera mourir quelques-uns d’entre vous... et pas un cheveu de votre tête 
ne périra » [Luc 21:16, 18]. 

Le gouvernement de Dieu n’est pas actuellement le gouvernement public, 
dont le but sera de supprimer tout mal, mais il s’exerce en vue des justes, sous 
la puissance du mal et au travers de cette puissance. Quand Christ apparaîtra, 
alors le mal sera entièrement supprimé. En général, ceux qui vivent paisible-
ment vivront en paix ; toutefois, en un monde où se trouve la puissance de 
Satan, les justes ont à souffrir, à supporter maintes afflictions, mais aucune 
n’est soustraite aux regards vigilants du Seigneur ; et la délivrance arrivera 
d’une manière ou de l’autre. 

Qui eût dit que ce Psaume serait littéralement accompli en Christ, lorsque 
Juifs et Gentils, prêtres et gouverneurs, unissaient contre Lui leur fureur qui 
semblait n’avoir aucun frein, et que tout semblait aller à leur gré ? Pas un 
cheveu de notre tête qui ne soit compté. 

Je doute que le verset 20 de ce Psaume soit exactement une prophétie, 
quoiqu’il ait été accompli à la lettre en Christ. Je supposerais plutôt que le 
passage de l’Évangile de Jean se rapporte à Exode 12:46. Au reste, en admet-
tant que ce verset ne soit pas cité, Christ est évidemment un exemple parfait 
de la déclaration faite dans ce Psaume, comme grand principe général. Les 
soins de Dieu ne font jamais défaut ; ils se montrent dans les plus petites cir-
constances et en dépit de toutes les pensées humaines, quoique Dieu puisse 
permettre que beaucoup d’afflictions arrivent à ceux qui se confient en Lui. 
Ces afflictions mêmes seront sûrement une bénédiction. L’âme, apprenant 
ainsi les voies du Seigneur et se confiant en Lui, peut le bénir en tout temps. 
Sous ce rapport, à la vérité, le christianisme nous fournit, à l’égard de la vie 
spirituelle, des expériences plus profondes. Mais il est précieux de connaître 
le Seigneur comme Celui qui veille ainsi sur nous, en amour ; de connaître les 
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soins d’un Père tendre, dans lesquels nous pouvons nous confier, et sous les-
quels nous pouvons marcher paisiblement dans ce monde, cherchant le bien 
de ceux qui nous entourent. 

Psaume 35 

Le Psaume 35 contient un appel direct au jugement des adversaires, appel 
fait par l’Esprit de Christ dans le Résidu ; j’ai donc peu de remarques à faire 
sur ce sujet. Christ fut le premier à souffrir les choses qui doivent être l’objet 
du jugement ; mais, comme nous l’avons vu, jamais Christ n’a personnelle-
ment fait appel au jugement. Ce Psaume, toutefois, nous montre l’esprit dans 
lequel le jugement est requis. C’est après un temps de patience et de grâce 
infatigable, d’une grâce restée sans résultat, alors que, au lieu de se venger 
lui-même, le Résidu s’en remettait à Dieu ; c’est alors seulement qu’il 
s’adresse à Dieu pour obtenir la délivrance. Ceci est important à remarquer 
quant à l’appel fait au jugement (v. 12-14). Ce n’est qu’au moment d’être en-
glouti, qu’il supplie le Seigneur d’intervenir Lui-même et, certes, la chose aura 
lieu. Le pauvre ne sera pas toujours dans l’oubli ; il ne convient pas que la 
méchanceté sans cœur, injuste et cruelle, ait toujours le dessus. Mais il con-
vient que les saints soient patients et endurent tout, jusqu’à ce que le Sei-
gneur Lui-même intervienne. Tel est, en effet, l’esprit de ce Psaume ; alors ils 
se réjouissent dans le salut de l’Éternel. Le sentiment de la justice divine qui 
inflige le châtiment à l’iniquité cruelle est fort à sa place. En outre, nous trou-
vons ici le caractère et la voie du méchant, et ce qui l’avait précédée, la voie 
pleine de grâce de Celui qui avait trouvé le méchant « plus fort que lui ». 

Les versets 26 et 27 s’appliquent spécialement à Christ, mais le Psaume entier 
peut être dans la bouche de tout croyant zélé et fidèle qui par sa fidélité a 
attiré sur lui le flot de la méchanceté. Je veux encore citer quelques passages, 
afin de montrer l’opération de cet esprit dont j’ai parlé plus haut et jusqu’à 
quel point le Seigneur l’applique au résidu. Quant à Lui, il n’a jamais demandé 
ce jugement, mais il l’a prophétisé. 1 Samuel 25:25,26, nous montre l’esprit 
dans lequel David était gardé, quoique faible. David était, même alors, 

l’instrument particulièrement qualifié par la grâce, pour adapter la pensée de 
Christ, en ces Psaumes, aux circonstances dans lesquelles le Résidu, rejeté 
comme Lui, se trouvera une fois. Il a même pu s’élever, quand Dieu l’a voulu, 
jusqu’à la déclaration prophétique des circonstances que Christ devait traver-
ser, et a pu fournir, (honneur immense !) dans une foule de Psaumes, les pa-
roles par lesquelles Christ Lui-même pourrait s’exprimer (voir surtout le chap. 
24:11-13 et la fin du chap. 26). C’est ainsi qu’Abigaïl le maintient dans cet es-
prit, par la miséricorde ; mais il n’y a point de propre vengeance ; il s’en re-
met complètement à Dieu. 

Les directions que le Seigneur donne à ses disciples, en Matthieu 10, indi-
quent aussi l’esprit dans lequel le résidu doit rendre témoignage à la commis-
sion qu’il a reçue de Lui, et qui va jusqu’à son retour (v. 13-15 ; comp. Ps. 
35:13). Il importe que le chrétien comprenne que s’il doit agir selon l’esprit de 
Christ pendant sa marche au milieu de ce monde, esprit qui était bien diffé-
rent du désir du jugement exprimé dans les Psaumes, toutefois ce désir est 
juste et légitime à sa place. En effet, ce désir du jugement n’est point celui 
de la vengeance personnelle, mais un appel adressé au Dieu juste et libéra-
teur, après une patience parfaite sous l’oppression injuste des méchants ; le 
cœur s’étant soumis à la volonté divine et ayant appris la leçon que Dieu 
voulait lui enseigner (voir Psaume 92:12, etc.). Néanmoins le chrétien est sur 
un terrain tout différent. 

Au point de vue que je viens d’indiquer, le Psaume 35 est important. Nous y 
voyons l’esprit du Résidu exercé devant Dieu par l’épreuve, et intérieure-
ment soumis ; n’attendant que de Dieu la délivrance telle qu’elle était pro-
mise à Israël et au Résidu lui-même, sous le gouvernement divin révélé dans 
la loi et les prophètes. 

Psaume 36 

[v.1-4] Le Psaume 36, quoique prononcé à l’occasion d’une très grande 
épreuve, est néanmoins et, dirai-je, pour cette raison même, rempli d’une 
consolation profonde. L’épreuve consiste en ce que les voies des méchants 
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prouvent au cœur du serviteur de Dieu qu’il n’y a en eux, ni conscience pour 
les refréner, ni crainte de Dieu pour réprimer leur malice, ni aucune chose sur 
laquelle on puisse compter. Se flattant en soi-même, il machine les moyens 
de nuire et n’a point en horreur le mal. Combien souvent, hélas ! le fidèle 
rencontre ces choses, lorsqu’il se trouve en conflit avec la puissance de l’en-
nemi. On a de la peine à croire à une pareille absence totale de conscience, à 
une telle malice préméditée et réfléchie ; et cependant elles existent ; notre 
cœur le sait bien, et la Parole les désigne comme des traits caractéristiques 
du méchant. 

[v.5-6] Mais la consolation n’en est que plus profonde et plus bénie, parce 
que la grandeur même du mal fait que l’âme s’abandonne entièrement à un 
Dieu fidèle et plein de miséricorde qui est au-dessus de tous les complots des 
hommes ; de telle sorte que nous pouvons demeurer dans une paix parfaite. 
« Ô Éternel ! ta bonté est dans les cieux ». Que pourrait faire le méchant ? 
Ses desseins ne sauraient atteindre aux cieux, ni déjouer les plans et le gou-
vernement qui sont établis là-haut, ni se placer entre leur réalisation et 
l’âme du fidèle. La miséricorde est hors de l’atteinte des stratagèmes enne-
mis. 

Il existe encore en Dieu une autre qualité : il est fidèle. La gratuité est la 
source de tous ses actes, et elle les dirige. C’est notre consolation, mais je 
puis aussi compter sur la fidélité de Dieu ; elle s’élève bien au-dessus de 
toutes les machinations des iniques. Le principe immuable du gouvernement 
de Dieu en amour fidèle, la justice de sa manière d’agir, sont aussi fermes, 
aussi dominants en force que les montagnes ; ses voies en jugement et ses 
actes sont aussi profonds, aussi puissants que l’immense abîme. Impossible 
à nous de sonder à l’avance son comment et son pourquoi. Il opère au-dessus 
de la puissance du mal ; mais aussi hors de l’atteinte de l’homme chétif ; de 
sorte qu’il peut se servir de la malice des hommes pour accomplir ses con-
seils de bénédiction : « Éternel, tu sauves l’homme et la bête ». Du moment 
que nous introduisons dans nos circonstances le Seigneur connu ainsi, toute 
la malice des hommes, qui ne rencontre pas un frein dans la crainte de Dieu, 

n’a d’autre effet que de reporter notre confiance sur Dieu, non sur l’homme. 
C’est une épreuve réelle, mais c’est la paix parfaite. C’est une rupture com-
plète entre le fidèle et l’homme éloigné de Dieu, mais c’est un lien étroit, 
formé entre le cœur et Dieu, dans une confiance qui ne s’attache qu’à Lui. 

L’effet moral en est immense ; il nous est retracé aux versets 7-8 : « Combien 
est précieuse ta bonté, ô Dieu ! » Désormais, on ne trouve plus seulement un 
abri contre la méchanceté sans conscience de l’homme ; mais on trouve la 
source même de la bonté, en Celui dans lequel on trouve cet abri. « Les fils 
des hommes se réfugient sous l’ombre de tes ailes », parce que sa bonté est 
précieuse. Telle est la condition vraie et convenable de la créature ; condition 
qui suppose le mal et le besoin de la grâce ; mais qui trouve sa ressource dans 
cette grâce. 

[v.7-9] Versets 7-9. Il y a plus encore : Cette bonté qui l’a protégé et abrité 
devient la portion du fidèle. Tel est le résultat béni du fait que Dieu est de-
venu notre unique ressource, et que tout rapport avec l’homme est rompu : 
Sous l’ombre des ailes de l’Éternel, on est « abondamment rassasié de la 
graisse de Sa maison, et tu les abreuveras au fleuve de tes délices ». Il y a 
des joies et des plaisirs qui appartiennent à la maison de Dieu ; et plus encore, 
à Dieu Lui-même. C’est là ce qui caractérise la joie des saints ; ceci ne peut 
être notre partage que lorsque nous avons été rendus participants de la na-
ture divine, puisque celle-ci trouve nécessairement sa joie là où Dieu trouve 
la sienne. Telle est la bénédiction spéciale des saints ; Dieu nous l’accorde 
dans sa plénitude. Il nous donne sa propre présence, Il nous donne Christ. 

Quelle bénédiction incomparable que celle de recevoir une nature capable de 
jouir des joies divines ; de joies qui n’ont pour motifs que la plénitude des 
objets divins, dont nous sommes appelés à jouir sous tous les rapports ! Re-
gardant en haut, notre vocation est d’être saints et irréprochables devant Lui 
en amour ; de jouir de Dieu et d’être ses délices, selon la nature divine qui 
nous est communiquée ; notre relation avec Lui est d’être ses fils, adoptés 
pour Lui-même ; le lieu de notre héritage c’est la maison de Dieu, notre 
propre demeure ; puis, en tant qu’héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, 
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nous possédons tout ce qui Lui est assujetti. Cette dernière portion est, sans 
doute, inférieure à l’autre ; la joie n’en est pas moins divine, puisque cette 
possession acquise sera rachetée et rendue parfaitement heureuse sous le 
gouvernement de Christ. Nous l’avons, en outre, en communion les uns avec 
les autres. Le chrétien jouit de tout cela de la manière la plus élevée, parce 
que Christ est devenu sa vie, et qu’Il l’a introduit dans la relation la plus éle-
vée et la plus intime avec le Père. C’est ainsi que, par la puissance du Saint 
Esprit, nous avons communion avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. Notre 
joie est accomplie. Tout cela, quoique j’en aie parlé par rapport aux chrétiens, 
est établi en principe dans ce Psaume ; or, en principe, cela est vrai de tous 
les saints ; mais non pas au même degré que pour les chrétiens, « Dieu ayant 
en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu’ils ne parvinssent pas 
à la perfection sans nous ». 

Notre Psaume continue ainsi (vers. 9) : « Car par devers toi est la source de 
la vie, en ta lumière nous verrons la lumière ». Jusqu’ici il a plutôt mentionné 
ce que Dieu est pour nous, considéré comme notre protection, notre asile, 
notre consolation ; en un mot, comme notre ressource. Ensuite, ce Psaume 
nous ayant amenés à la graisse de la maison de Dieu et au fleuve de ses dé-
lices, il indique ce que Dieu est en bénédiction : celle-ci étant considérée da-
vantage en Lui-même ou d’une manière intrinsèque. C’est plutôt ce qu’il est 
pour nous que en nous ; cette dernière portion étant, par le Saint Esprit, le 
privilège des chrétiens. Ce qui est en nous, est vu ici en Dieu, comme sa 
source. Le Psaume dit : « Par devers toi est », tandis que le Seigneur dit en 
parlant du chrétien : « elle sera en lui » (Jean 4). Cependant, Dieu reste tel ; 
et c’est ainsi qu’il est révélé et connu dans ce Psaume. Par devers Lui est la 
source de la vie. La grande portée de cette parole n’a jamais été pleinement 
révélée avant la venue de Christ. En Lui était la vie. Il y avait un arbre de vie 
duquel l’homme n’a jamais mangé, ordonné pour être l’instrument de la vie 
de l’homme. Au temps des patriarches, la question de la vie n’était pas sou-
levée, mais il s’agit de ce que le Tout-Puissant est pour ceux qu’il aime et 
bénit. La loi rattache la vie, en tant que promesse, à l’œuvre de l’homme et à 

l’arbre de la connaissance du bien et du mal. La vie était une chose à at-
teindre. La vie est une connexion vivante avec la source de la bénédiction ; 
ou, du moins, une jouissance vivante de la faveur de Dieu ; elle n’est pas né-
cessairement le ciel. Aucune loi au monde n’était la vie ni ne pouvait la don-
ner. Dieu la promettait à celui qui accomplirait la loi. Lui-même en est la 
source ; mais la loi donnée à un pécheur, sur la base de sa propre responsa-
bilité, loin d’être un moyen de vie, ne pouvait être qu’un ministère de mort 
et de condamnation [2 Cor.3:7, 9]. Elle parlait de la vie et la désignait comme 
une promesse faite à l’obéissance, mais, de fait, la loi fut trouvée être pour 
la mort [Rom.7:10]. 

Les Psaumes, quoiqu’ils parlent aussi de choses célestes, mettent en évidence 
la liaison du cœur du Résidu avec Dieu ; ils nous font connaître chaque palpi-
tation, chaque battement de ce cœur dans la nécessité ; ils nous font sentir 
tout ce que Dieu est pour lui. Tout cela a lieu selon l’opération de l’Esprit de 
Christ, quoique la délivrance temporelle soit toujours ici le désir principal. La 
vie et la résurrection, comme espérance de la foi, ont aussi nécessairement 
leur place dans les sentiments du Résidu ; mais on ne découvre cette espé-
rance que dans les profondeurs de leurs plus intimes pensées. Cette espé-
rance répond au besoin de ceux qui peuvent avoir à passer par la mort. Nous 
ne trouvons point, dans les Psaumes, la vie et l’incorruptibilité mises en lu-
mière par l’Évangile ; la vie dans un homme, le Fils de Dieu, comme Esprit 
vivifiant ; la vie en nous, parce qu’il devient notre vie. Toutefois, comme l’Es-
prit de Christ parle dans les Psaumes, Lui qui avait la vie en Lui-même, était 
sûr du sentier de la vie en ce monde. Or, ce sentier conduisant par la mort, 
selon le conseil pour l’accomplissement duquel Il était venu dans le monde, 
Christ était sûr aussi de la résurrection ; c’est-à-dire que son âme ne serait 
pas laissée en hadès et que sa chair ne verrait pas la corruption. Toutefois 
ces choses étaient réalisées par Christ dans la dépendance de Dieu, comme 
homme. 

Les remarques que nous venons de faire, trouvent leur confirmation dans 
notre Psaume. Le cœur du fidèle est séparé de l’homme qui, lui-même, est 
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entièrement séparé de toute crainte de Dieu ; alors, il cherche non seulement 
la protection et la bonté de Dieu, mais il voit que c’est chez Dieu qu’est la 
source de la vie. Nous savons que la mort est vaincue, que son pouvoir est 
annulé. Nous savons que la vie éternelle qui était auprès du Père est descen-
due du ciel. Nous savons qu’elle nous est communiquée, que Christ est notre 
vie, que celui qui a le Fils, a la vie ; que nous sommes vivifiés selon l’excel-
lente grandeur de sa puissance, selon l’opération de la puissance de sa force, 
dans laquelle il a ressuscité le Christ d’entre les morts et l’a fait asseoir à sa 
droite dans les lieux célestes ; de sorte que la vie pour nous et en nous (car 
Christ est notre vie), est le triomphe final sur la mort et pénètre dans les 
lieux célestes. Voilà ce qui a été mis en lumière par l’Évangile. Jean annonce 
la vie descendue sur la terre, manifestée en Christ, puis communiquée à 
nous. Paul montre plutôt la vie dans la plénitude de son résultat céleste, sui-
vant les conseils de Dieu en gloire. Évidemment notre Psaume ne parle pas de 
tout cela ; il ne pouvait en être question avant la résurrection de Christ ; et 
même il n’aurait pas pu y avoir de justice en cela. Qui est-ce qui avait droit 
aux lieux célestes avant que Christ y fût entré ? En qui la vie pouvait-elle être 
manifestée en gloire avant que la Tête y fût entrée en résurrection ? Toute-
fois, le principe, le fondement, la source de la vie sont vus et révélés dans ce 
Psaume. 

Les Psaumes ne sont pas la loi, quoique la loi y soit encore reconnue. Mais ils 
présentent l’opération de l’Esprit de Christ et de vie en ceux qui sont sous la 
loi et en Christ Lui-même ; en ceux aussi qui ont à confesser qu’ils sont pé-
cheurs sous la loi, et qui, par conséquent, ne peuvent espérer d’obtenir la 
vie par le moyen de la loi ; mais dont les yeux sont ouverts pour considérer 
la miséricorde, le pardon et la grâce, sinon le ciel ; et encore, ce dernier, en 
tant que le sentiment de la joie de la présence de Dieu l’exprime, nous le trou-
vons atteint au Psaume 16 qui nous donne l’expression de la vie dans toute 
sa plénitude. 

Ainsi, — pensée précieuse, — ce Psaume considère la source de la vie en 
Dieu, lorsque, sous la Loi, tout est mort et condamnation. Les fidèles des 

Psaumes ne peuvent pas dire : « la vie a été manifestée et nous l’avons vue 
» ; encore moins : « notre vie est cachée avec Christ en Dieu » ; mais ils ont 
appris, ils savent et peuvent dire : « Par devers toi est la source de la vie » (v. 
9). Aussi s’abreuvent-ils au fleuve de ses délices. Où cette vie serait-elle sa-
tisfaite ailleurs ? les besoins d’un cœur, même à son insu animé par elle, où 
pourraient-ils être contentés, sinon à ce fleuve, au fleuve dont les ruisseaux 
réjouissent la ville de Dieu ? Nous qui sommes venus à Christ ; nous qui avons 
bu de l’eau qu’il donne, nous avons en nous-mêmes une fontaine d’eau jail-
lissant en vie éternelle ; et même, par l’Esprit, des fleuves sortent de nous ; 
ils découlent de ce qu’il y a de plus intime dans la conscience de la bénédic-
tion. 

Or tout ceci, c’est la puissance de vie dans l’Esprit ; cependant il est égale-
ment précieux de savoir que la nature de cette vie est divine. J’ai fait remar-
quer ailleurs que ce qui, dans l’épître aux Colossiens, est présenté comme la 
vie et la nature, est appliqué au Saint Esprit dans l’épître aux Éphésiens. Ici, 
dans ce Psaume, nous trouvons Dieu comme source de la vie. Quelle béné-
diction de savoir que la source, c’est Dieu lui-même ! Le Père a la vie en Lui-
même ; cela est vrai de Christ comme homme ; puis nous qui avons le Fils, 
nous avons la vie. La vie est considérée ici comme une source qui coule. C’est 
à Dieu comme étant la source de la vie que nos cœurs doivent s’attacher, afin 
que nous puissions sentir et connaître ce qu’est la vie ; savoir que c’est une 
joie divine de posséder une vie, divine dans sa nature et capable de se ré-
jouir. La nature d’une telle vie est de se réjouir en ce qui est divin. En effet, 
elle ne peut jouir d’autre chose, sauf de la bonté ou de la vérité en tant 
qu’elles sont l’expression de ce qui est divin. Cette vie trouve sa joie dans les 
fleuves qui découlent intarissables de l’amour divin ; fleuves dans lesquels 
nous nous abreuvons de la bénédiction qui est en la nature de Dieu. Nous 
possédons une nature qui, étant spirituellement la même que celle de Dieu, 
doit et peut jouir de Lui selon la perfection de cette nature elle-même. Nous 
nous réjouissons en Dieu. 
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Il y a autre chose encore : « En ta lumière nous verrons la lumière ». Dieu 
n’est pas seulement une source de vie, mais une lumière qui éclaire. Il a la vie 
en Lui-même, mais il en est la source. De même aussi il est la lumière ; il 
éclaire ; il communique la lumière. Il en est de même de Christ : en Lui était 
la vie, et la vie était la lumière des hommes. Enfin, quant à nous, Christ est 
notre vie et nous sommes lumière dans le Seigneur. 

Dans notre Psaume, on cherche la lumière plutôt comme consolation au mi-
lieu des ténèbres de l’épreuve, lorsque l’homme, sous la puissance de Satan, 
est manifesté comme étant réellement les ténèbres mêmes. Cela conduit à la 
découverte de ce que Dieu est. En principe et d’une manière abstraite, aucun 
autre Psaume ne nous fait autant approcher de ce qui a été accompli en 
Christ. Seulement ici ces choses sont vues en l’Éternel comme leur source et 
comme Celui en qui elles se manifestent. C’est ce qui leur donne leur perfec-
tion divine : « Par devers toi est la source de la vie, en ta lumière nous ver-
rons la lumière ». Au milieu des ténèbres et de l’épreuve, c’est la confiance 
que l’Éternel en grâce est une source de vie, et que dans sa lumière ils ver-
ront la lumière. En Christ nous trouvons, de toute manière, des vérités plus 
profondes ; car, lorsque la vie était la lumière des hommes, non pas simple-
ment pour une délivrance extérieure, mais lorsqu’elle brillait dans l’obscurité 
morale de ce monde, les ténèbres restèrent ténèbres et ne comprirent pas 
la lumière. Aussi longtemps qu’il fut dans le monde, Christ était la lumière du 
monde. Les hommes préférèrent les ténèbres à la lumière, parce que leurs 
œuvres étaient mauvaises. 

[v.10-12] La fin du Psaume revient à l’espérance actuelle de la délivrance par 
le gouvernement de Dieu et à l’assurance de son accomplissement. La con-
naissance de l’Éternel et la droiture de cœur caractérisent ici les justes, tandis 
que les ennemis se distinguent par leur orgueil et leur malice. La foi du juste 
les voit d’avance tombés et incapables de se relever (vers. 12). 

Psaume 37 

Le Psaume 37 est en rapport très évident avec la manifestation du gouverne-
ment direct de Dieu dans ce monde, telle qu’elle aura lieu quand les débon-
naires hériteront la terre et que les méchants seront retranchés. Nous avons 
déjà vu que les épîtres de Pierre contiennent tout particulièrement le rapport 
de ce gouvernement de Dieu avec la condition chrétienne, dans la mesure 
selon laquelle il s’y applique. Nous trouvons aussi, au commencement de Mat-
thieu 5, mais avec un caractère beaucoup plus évangélique, quoique sans aller 
au-delà du royaume des cieux, l’application de ce gouvernement en forme 
de promesses, relatives à l’état moral qui plaît à Dieu. 

Ce Psaume contient en outre des exhortations intéressantes et fort instruc-
tives quant à l’esprit dans lequel le croyant doit marcher et quant au carac-
tère de sa confiance en Dieu, au milieu du mal qui l’entoure. Le temps de la 
manifestation directe du gouvernement de Dieu n’est, il est vrai, pas encore 
arrivé, et, sans aucun doute, à la veille d’être détruite, la puissance oppressive 
du mal grandira plus que jamais ; toutefois, maintenant déjà, le mal est à 
l’œuvre et c’est le temps de la patience. Jusqu’à la venue de Christ nous 
sommes, en principe, dans le mauvais jour ; la patience et le royaume de Jésus 
Christ trouvent place ensemble dans nos cœurs ; mais non pas son propre 
royaume et sa gloire. Toutes ces exhortations sont fondées sur la certitude 
qu’après tout l’Éternel est au-dessus de tout mal, qu’il aime la droiture, qu’il 
n’oublie pas les justes et ceux qui se confient en Lui, et qu’en fin de compte, 
c’est la voie de l’Éternel qui aura le dessus. En attendant, la foi est exercée ; 
on juge tout ce qui dans le cœur pourrait nuire au caractère spirituel et em-
pêcher la confiance dans le Seigneur qui convient au saint. 

[v.1-2] La première exhortation est relative à la tranquillité d’esprit. « Ne t’ir-
rite pas ». Elle est générale et s’applique à la disposition d’esprit. Lorsque la 
propre volonté et le désir de se trouver à l’aise se mêlent à l’amour de la 
justice, lorsqu’on désire la justice, (et on le fait parfois en partie à cause de la 
crainte qu’inspire la puissance du mal) tout en aimant la paix qui satisfait des 
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intérêts égoïstes, on est enclin à s’irriter lorsqu’on voit les méchants réussir. 
C’est là, au fond, le même esprit d’incrédulité que celui des méchants ; 
quoiqu’avec d’autres désirs, c’est de l’incrédulité et de la propre volonté. La 
colère de l’homme n’accomplit pas la justice de Dieu [Jacq.1 :20]. Nous ne de-
vons pas nous irriter, c’est de la méfiance ; ni être jaloux, ce qui est plus mau-
vais encore, car c’est de l’égoïsme.  

[v.3-6] Voici maintenant l’instruction positive touchant l’esprit dans lequel 
nous devons marcher, la ressource contre la puissance du mal : « Confie-toi 
en l’Éternel et pratique le bien ». Selon la promesse tu en recueilleras le fruit. 

Ensuite (vers. 4) : « Fais tes délices de l’Éternel : et il te donnera les de-
mandes de ton cœur ». De saints désirs qui ont Dieu pour objet seront satis-
faits ; on rencontrera l’opposition, la honte, peut-être la calomnie : « Remets 
ta voie sur l’Éternel ». Combien cela est vrai ! C’est Lui qui a toujours, comme 
on dit, le dernier mot, pourvu que nous ayons la foi d’attendre. Il accomplira 
ce que le cœur du juste désire, et rendra évidente la justice de ce dernier. 

[v.7-11] Au verset 7, nous trouvons le caractère le plus évident de la con-
fiance : il consiste en ce que le cœur et les désirs s’attendent patiemment à 
l’Éternel. Que les circonstances tumultueuses, la violence et les efforts de 
l’ennemi, se pressent autour d’elle, l’âme attend patiemment qu’il plaise à 
l’Éternel d’intervenir quand il Lui plaira. Que les méchants prospèrent, l’Éter-
nel a son heure déterminée qui vient toujours à propos et met tout en ordre. 
Il peut vouloir nous châtier pour notre avantage, amener ses desseins à ma-
turité, patienter avec les méchants, faire ressortir sa gloire, ce qui est notre 
joie éternelle. Ainsi, ni dépit, ni colère, ni agitation, ni inquiétude ; car, en 
laissant agir dans ces choses notre propre volonté pour combattre le mal, 
nous ne ferions qu’y tomber nous-mêmes ; telle n’est point la patience et la 
foi des saints. « Ceux qui font le mal seront retranchés » ; les saints ne doi-
vent pas être de ce nombre. « Ceux qui s’attendent à l’Éternel, ceux-là pos-
séderont le pays », de même aussi les débonnaires (v. 11) et les bénis de 
l’Éternel (v. 22). Tout cela, sans doute, concerne les Juifs ; mais, nous l’avons 
vu, le gouvernement de Dieu s’exerce toujours, quoiqu’il ne soit pas encore 

manifesté publiquement ; et quand l’âme s’est attendue à Lui patiemment, 
elle trouve sa bénédiction même ici-bas. 

[v.12-40] La dernière partie du Psaume expose avec soin que la manifestation 
publique de ce gouvernement de la terre sera en rapport avec les Juifs ; et 
quoiqu’il agisse plus secrètement pendant le temps de la grâce céleste, son 
existence n’en est pas moins réelle. 

[v.23-24] Il y a encore, sur la bénédiction, quelques passages que je voudrais 
faire remarquer : « Par l’Éternel, les pas de l’homme sont affermis ». C’est 
une grande et précieuse bénédiction de penser qu’en ce désert, où il n’y a 
point de chemin au milieu de la confusion et de l’iniquité, notre Père affermit 
nos pas. Un jeune chrétien, plein de confiance en son zèle, pourra bien ne pas 
apprécier la valeur d’une telle assurance ; mais combien d’expériences ne lui 
faudra-t-il pas traverser ? Pour qui a vu le monde, pour qui en connaît les 
pièges, et a fait l’expérience que c’est un désert d’iniquité, sans chemin pour 
vous conduire, il est infiniment précieux de savoir que le Seigneur affermit 
nos pas. Le jeune chrétien, lui aussi, lorsqu’il est humble, est affermi par la 
grâce s’il s’attend au Seigneur, quoiqu’il n’en comprenne que plus tard le pri-
vilège immense et ne saisisse point encore la sagesse et la miséricorde de 
Dieu. Mais ce n’est pas tout. Lorsqu’on est ainsi affermi, le chemin est bon, il 
est divin ; il n’y en a pas d’autre et le cœur y marche d’un pas assuré ; car le 
chrétien est conduit par l’Esprit de Dieu ; son cœur est dans Ses sentiers, 
comme dit Moïse : « Fais-moi connaître TON chemin (non pas UN chemin), 
et je te connaîtrai ». Si je connais les voies d’une personne, je connais aussi la 
personne. Dieu conduit par son Esprit qui agit sur l’homme intérieur et en lui, 
et la Parole sanctifie. Alors Il prend son plaisir à la voie du saint ; Il trouve ses 
délices à voir un chemin divin suivi par un homme au milieu de ce monde 
d’iniquité. Christ a suivi ce sentier d’une manière parfaite, et Dieu y a pris ses 
délices. En tant que nous suivons Christ, notre voie fait aussi les délices de 
Dieu ; elle est selon son cœur. 
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Remarquons bien qu’il n’y a pas d’autre chemin que Christ. Adam n’avait pas 
besoin d’un chemin ; il devait rester où il était, et y jouir de la bonté de Dieu. 
Dans un monde de péché, il n’y a point de chemin ; tout y est péché, confu-
sion. Mais Christ Lui-même manifesta, selon Dieu, en ce monde, la vie divine 
et le sentier de cette vie à travers le monde auquel elle n’appartenait pas. 
C’est une chose toute nouvelle, manifestée en partie dans chaque saint pen-
dant sa marche de foi ici-bas ; mais ayant son existence propre et manifestée 
en Christ d’une manière parfaite. Tel est notre sentier. Nous avons à suivre 
les pas de Christ, il est le chemin qui mène au Père et c’est vers Lui que nous 
allons. C’est un privilège immense, de savoir que nos pas sont conduits par le 
Seigneur pour nous garder du mal et qu’ensuite il prend plaisir à notre voie. 
Quel chemin au milieu de ce monde pervers ! Comme nous devons soigneu-
sement nous y tenir, sans nous en laisser dévier ni distraire ! Nous trouvons 
ici, comme en Colossiens 3 et Éphésiens 4:5, les préceptes bénis qui s’y rap-
portent. 

Remarquons encore une autre grâce. Dieu veille sur le saint ; s’il tombe 
(c’est-à-dire dans l’épreuve, non pas d’une manière charnelle), il n’est pas 
entièrement abattu (cf. 2 Cor.4:9, etc.), car l’Éternel lui soutient la main. Il 
peut entrer dans les vues de Dieu, dans le gouvernement de Dieu à son 
égard, que le saint soit abaissé, qu’il soit mis de côté ; mais la main du Sei-
gneur est en cela, elle ne l’a pas abandonné, elle le soutient. Le vase peut 
être brisé ou déshonoré par les hommes, la puissance est de Dieu. 

[v.28] Il y a une raison morale pour les voies de Dieu. Il aime la droiture (vers. 
28) ; outre cela, nous avons l’assurance de son amour souverain, il aime ses 
saints, ils sont gardés à jamais.  

[v.30-31] Puis, en rapport avec les voies de cette justice, nous trouvons ici 
quelques-uns des traits qui distinguent le juste : « Sa bouche profère la sa-
gesse », c’est-à-dire la pensée de Dieu, « et sa langue parle la droiture », 
c’est-à-dire la droiture des voies divines, au point de vue de Dieu ; la manière 
dont Dieu juge du bien ou du mal. « La loi de Dieu est dans son cœur » ; son 

cœur est dans le chemin de la volonté révélée de Dieu. « Ses pas ne chancel-
leront pas ». Nous devons donc nous attendre au Seigneur et garder sa voie.  

[v.37] La fin de l’homme intègre et de l’homme droit, c’est la paix. En pra-
tique, il en est de même du chrétien. Il se peut qu’il soit châtié pour des fautes 
particulières, car les voies de Dieu sont, à travers la grâce, justes et im-
muables ; mais s’il marche ici-bas d’un cœur intègre, durant les jours de sa 
vie, elle se terminera, pas encore en gloire peut-être, mais en paix. Craindre 
Dieu et marcher en sa présence c’est un grand moyen d’avoir la paix. Je ne 
parle pas de la paix, acquise pour la conscience d’un pécheur par le sang pré-
cieux de Christ, mais de la paix de Dieu qui remplit le cœur lorsqu’on expose 
toutes choses devant Lui. 

[v.39-40] Enfin, le Seigneur est la force des justes au temps de la détresse (v. 
39). Il leur aide et les délivre ; il les délivrera de leurs ennemis, parce qu’ils se 
confient en Lui. Cela est toujours vrai. 

Psaume 38 

Le Psaume 38 nous présente un état d’âme particulier. La relation du cœur 
avec Dieu est connue et appréciée, même avec confiance, tandis que l’âme 
continue à exprimer ses sentiments : « Je m’attends à toi, Éternel ! Toi, tu me 
répondras, Seigneur mon Dieu ! » Toutefois l’âme est au comble de l’afflic-
tion et de la détresse, qu’elle envisage comme le châtiment du Seigneur. Elle 
est sous le châtiment, mais elle prie pour en être délivrée. Du milieu de la 
détresse la plus profonde, affligée par une maladie répugnante, abandonnée 
de ses amis, entourée d’ennemis actifs, dans un état qui a quelque similitude 
avec celui de Job, l’âme regarde à l’Éternel. Le cœur attribue au péché toutes 
ces souffrances, mais tout d’abord il regarde à l’Éternel et voit sa main. Voilà 
ce qui montre de la foi et un esprit droit. 

L’ordre des pensées qui se suivent ici est remarquable ; d’abord le jugement 
de l’Éternel, ensuite le péché qui en est la cause, puis la misère personnelle, 
l’abandon des amis, l’activité et le mauvais vouloir des adversaires ; puis la 
conscience de tout cela, et, comme résultat, la confiance du cœur en Celui 
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qui a frappé et son recours à Lui seul. Enfin ce qui était au fond du cœur se 
découvre : c’est l’espoir en l’Éternel, la conscience de Lui appartenir si inti-
mement que le triomphe des adversaires de la foi est impossible ; mais le sen-
timent de la nécessité de son intervention, parce que la pauvre âme péche-
resse n’a aucune force en elle-même. 

Tout cela conduit à l’expression d’une vraie intégrité de cœur. Non seulement 
le péché est reconnu comme étant la cause du jugement, mais il est aussi 
confessé ; de plus, on se juge soi-même devant un Dieu en qui l’on se confie 
et ainsi l’on peut Lui demander librement son secours. Désormais l’âme qui, 
par la grâce, a été rendue capable, en se jugeant, de se séparer du péché, est 
aussi capable de distinguer entre ses ennemis et les jugements que l’Éternel 
fait tomber sur elle par leur moyen. Dès lors, elle n’envisage les ennemis que 
dans leur propre malice, dans leur hostilité contre le serviteur de l’Éternel, 
dans leur haine de ce qui est juste, et elle peut réclamer le secours de l’Éter-
nel contre eux. En effet, le croyant, quoique dans le passé il ait gravement 
péché et doive subir la juste humiliation qui en est la conséquence, poursuit 
en réalité le bien dans sa marche ici-bas ; et s’il est vrai que l’Éternel se sert 
de la malice des méchants comme d’une verge, ce n’est certes pas le mal que 
les méchants haïssent dans les saints, mais bien au contraire les rapports de 
ces derniers avec celui qu’ils reconnaissent pour leur Seigneur. Néanmoins 
le jugement était juste. Telle sera l’histoire véritable du Résidu lorsque, sous 
les coups terribles du châtiment de l’Éternel, il se sera décidément tourné vers 
la justice. Mais aussi quelle instruction pour nous-mêmes, lorsque nous subis-
sons un châtiment pour avoir mal fait ! 

Ce Psaume paraît se rapporter au châtiment compliqué d’un cas particulière-
ment grave ; mais, lorsque nous sommes sous la discipline, comme il nous 
enseigne où nous devons regarder, par quoi il nous faut commencer ! Il peut 
y avoir le sentiment que la main de Dieu nous châtie à cause du péché ; que 
sa colère est méritée ; mais si le cœur regarde à l’amour fidèle du Seigneur 
dans ses relations avec nous, nous crierons à Lui, pour qu’il détourne l’ardeur 
de sa juste colère et de sa fureur. Il y a un gouvernement de Dieu en rapport 

avec sa nature ; et quoique ses châtiments ne détruisent ni notre foi ni la con-
naissance de notre relation avec Lui (avec le Père), ni la certitude qu’il ne sau-
rait y avoir de péché imputé au croyant, toutefois l’âme qui se sent sous le 
poids du gouvernement de Dieu, ne se tranquillise pas avec ces pensées. Elles 
sont, à coup sûr, d’une immense importance ; elles forment la base de notre 
confiance ; elles soutiennent et dirigent l’âme d’une manière très réelle ; mais 
elles ne sont pas, dans le cas particulier, l’objet que nous avons directement 
en vue. L’âme a plutôt devant elle la sainte nature du Dieu avec lequel nous 
avons communion, et ce qu’il est nécessairement par rapport au péché. Le 
gouvernement de Dieu est selon cette nature, qui a été, il est vrai, glorifiée 
par l’œuvre de la rédemption, quant à l’imputation du péché ; mais quoique 
l’âme ne mette pas en doute la rédemption, elle a néanmoins, pour le mo-
ment et avec raison, le sentiment que Dieu, suivant sa propre nature et 
comme Seigneur dans son gouvernement, doit voir le péché avec colère ; 
l’âme ne raisonne pas sur ces choses. C’est parce que nous avons une nature 
qui connaît Dieu et une conscience réveillée, que nous sentons cela à l’égard 
de nous-mêmes ; et la connaissance de la bonté de Dieu rend encore plus 
terrible le jugement que nous portons sur nous-mêmes. Ce n’est ni le déses-
poir, ni le doute quant à la justification ; mais l’âme ne se cache pas derrière 
la connaissance de sa justification, pour échapper au sentiment de l’estima-
tion que Dieu fait du péché. C’est parce qu’elle connaît le Seigneur, que l’âme 
le supplie d’arrêter la colère et la fureur que mérite son péché ; c’est parce 
qu’elle le connaît, qu’elle s’attend à Celui dont elle a mérité le déplaisir. Dans 
l’épreuve, on regarde à la main et aux pensées de Celui qui l’inflige ; on inter-
prète les voies de Dieu, parce que tout vient de sa main, et l’on recherche 
quelle est sa pensée. Dès lors, la relation avec Dieu étant présente à la cons-
cience, le cœur saisit la valeur et la puissance de l’épreuve comme moyen de 
purification plutôt que comme exercice de la colère divine. Il peut dire : « Sei-
gneur ! tout mon désir est devant toi, et mon gémissement ne t’est point 
caché ». 
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Cette manière d’introduire le Seigneur dans les châtiments qu’il inflige ; de 
l’introduire selon la plénitude de son amour et selon sa relation avec nous, 
est de toute beauté. Dieu devient ainsi, pour le cœur, la clef de ses propres 
voies. Le cœur retrouve son équilibre et, comme nous le voyons à la fin du 
Psaume, il a la conscience que Dieu est pour lui, sa ressource contre l’épreuve 
qui l’accablait auparavant, épreuve à l’égard de laquelle, dans le sentiment du 
péché qui en avait été la cause, il suppliait Dieu de détourner sa colère et sa 
fureur. Tel est le résultat, lorsqu’on regarde directement à Dieu et que l’on 
confesse simplement, du fond de l’âme, le mal qu’on a commis envers Lui. 
Les rapports entre l’âme et Dieu sont réglés, et, dès lors, on règle avec Dieu 
les difficultés que le cœur éprouve de la part des adversaires. Le secret de 
tout consiste à regarder directement à Dieu Lui-même, tel qu’Il est dans sa 
relation avec nous, en confessant sincèrement le péché tout en remettant 
toutes choses entre ses mains. La confiance en l’Éternel est le mobile de 
toutes les pensées contenues dans ces Psaumes. 

La relation de Père, que Dieu prend vis-à-vis de nous, chrétiens, et qui est 
réalisée par la foi, modifie en un sens la nature de nos sentiments. Nous 
avons, quand nous regardons à Lui, une impression plus profonde de sa ten-
dresse pour nous et de sa grâce, de sa compassion et de son amour ; mais, 
en principe, notre sentiment est le même que celui qui est exprimé dans ce 
Psaume ; s’il est vrai que nous nous confions en son amour, Dieu n’en reste 
pas moins devant notre âme et notre conscience comme un Dieu qui exerce 
le gouvernement d’une manière conforme à la sainteté de sa propre nature. 
On remarquera que l’âme, tout en exprimant à Dieu son désir, est entière-
ment soumise et se tait sur les injustices de ses ennemis, parce qu’elle espère 
et se confie en Dieu, et qu’elle s’en remet à Lui, après avoir, dans un esprit 
de confession, rejeté tout son fardeau sur Lui et considéré l’épreuve comme 
venant de sa main. Autrement l’âme n’aurait pas mis le Seigneur entre elle et 
ses ennemis (vers. 13 et suivants). 

Psaume 39 

Le Psaume 39 exprime le néant de l’homme en présence d’un mal qui se pré-
sente avec des prétentions à la puissance, tandis que le saint s’en remet à 
l’Éternel. En présence des méchants il est resté muet, de peur qu’il ne parlât 
follement ou qu’il ne s’élevât contre eux, comme si lui aussi avait de la force, 
tandis que tout, dans l’homme, n’est que vanité. Ensuite, dans l’épreuve qu’il 
a à traverser, le saint voit la main de Dieu, il a recours à Lui afin d’être délivré 
et aussitôt, pour ainsi dire, toutes les prétentions des méchants s’évanouis-
sent. L’Éternel le châtiait à cause de son iniquité. Le croyant est étranger en 
ce monde ; il y séjourne avec Dieu, qui seul connaît la durée de ce pèlerinage. 
Il ne dépend pas de l’arrogance ni du succès des méchants ; il ne doit pas non 
plus s’inquiéter de leurs bruyantes prétentions ; autrement il agirait comme 
étant de ce monde dont il n’a rien à réclamer. Vivons-nous toujours ainsi ? 
Au verset 12, le saint prend cette place d’Abraham, de David et de tous ceux 
qui ont marché par la foi, mais sa requête comme juif croyant, ne va pas au-
delà d’une délivrance terrestre ; seulement il rapporte à Dieu le châtiment et 
la délivrance. C’est aussi ce que nous pouvons faire, lorsque nous nous trou-
vons sous la discipline du Seigneur (v. 9, 10). En ce qui concerne le gouverne-
ment et les voies de Dieu, ce désir est dans l’esprit du Nouveau Testament. 

Psaume 40 

Dans tous ces Psaumes, nous avons vu le saint en chute (le Résidu), regardant 
à un Dieu qu’il connaît selon sa relation personnelle et sa grâce immuable, 
malgré cet état de chute. Au Psaume 40, nous trouvons Christ prenant une 
position de patience, mais sans chute, et fournissant ainsi un motif de con-
fiance, même pour ceux qui sont tombés, puisqu’il prend sa place avec eux 
dans leurs afflictions et dans le sentier de l’intégrité sur la terre ; car ils sont 
après tout les saints, les excellents de la terre. Aussi Christ ne manque-t-il pas 
de se placer Lui-même sous le fardeau du mal et des péchés sous lequel Israël 
s’est mis par sa propre faute. Quoique ceci soit vrai sous tous les rapports, 
quant à la rédemption d’Israël, nous connaissons cependant cette vérité 
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d’une manière plus profonde, car Christ a glorifié Dieu de manière à nous 
donner une place dans le ciel. 

Telle n’est pas la pensée de ce Psaume ; mais la manière dont Christ s’identi-
fie ici avec Israël, selon l’intégrité du Résidu fidèle, est profondément instruc-
tive et nous fait entrer d’une façon admirable dans l’intelligence de l’un des 
côtés particuliers de ses souffrances. Christ n’est pas envisagé ici comme 
mourant pour faire l’expiation ou porter la colère, mais comme mourant au 
milieu des souffrances, des douleurs et de l’angoisse. Et elles sont bien telles, 
quoique, en même temps, il subisse les souffrances expiatoires, en buvant la 
coupe de la colère ; et à ce point de vue il ne souffre pas avec son peuple, 
mais pour son peuple. Ici, au contraire, Dieu est envisagé comme secourant 
Christ lorsque, dans son affliction, il s’attend à l’Éternel. Cette affliction pèse 
sur le Résidu, comme conséquence de l’opposition d’Israël, de ses fautes, de 
son abandon de Dieu. Christ qui a été fidèle à Dieu en toutes choses, comme 
il le dit dans ce Psaume, participe à cette affliction et y entre en grâce divine. 

Il ne s’agit nullement ici de ses relations personnelles avec Dieu, mais de sa 
participation aux relations du Résidu avec Dieu, comme faisant partie 
d’Israël. Les siennes ont été parfaites ; les leurs, quoique fondées d’une part 
sur la fidélité de l’Éternel, sont, d’autre part, actuellement le fruit du péché. 
Christ est ici à la fin de sa vie, terminée moralement déjà quant à son service. 
Pendant cette vie, il avait accompli la volonté de Dieu, dans le corps qui Lui 
avait été préparé ; il avait déclaré fidèlement la justice de Dieu dans la grande 
congrégation (vers. 9), c’est-à-dire, publiquement au milieu d’Israël. Mainte-
nant, à cause de ce témoignage fidèle envers les hommes, des maux sans 
nombre tombent sur lui. La même chose arrivera au Résidu ; leurs épreuves, 
de la part des orgueilleux, seront la conséquence de leur fidélité et de leur 
témoignage, mais avec cette différence qu’ils les auront méritées comme im-
pliqués eux-mêmes dans les péchés du peuple. 

Nous savons que ce qui est dit ici de Christ, a eu lieu en réalité quand son 
heure fut venue, l’heure de ses ennemis et de la puissance des ténèbres. 

[v.1-3] Dans ce Psaume, puisqu’il n’est pas question de ses souffrances en 
propitiation, mais de son association avec (et non pour, comme je l’ai dit) le 
Résidu, nous ne trouvons pas les paroles : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » comme au Psaume 22, qui contient le fondement de 
la grâce en justice. Ici, au contraire, il s’agit de la vie parfaite de Christ et de 
ses souffrances au moment de la quitter, souffrances au milieu desquelles il 
s’en remet à la fidélité et à la bonté de l’Éternel, instruisant ainsi son peuple 
à s’y confier à son tour, et lui fournissant dans l’épreuve l’exemple de sa 
propre perfection : « J’ai attendu patiemment l’Éternel ! » La patience avait 
là son œuvre parfaite, leçon importante pour nous ! La chair peut attendre 
longtemps, mais jamais elle n’attend jusqu’à ce que le Seigneur intervienne, 
jamais avec une entière soumission ; jamais elle ne se confie en sa puissance 
et sa fidélité seules, selon la perfection dans l’obéissance à sa volonté. Saül 
attendit près de sept jours, mais ce en quoi était sa confiance charnelle, son 
armée, diminuait ; les Philistins, ses orgueilleux ennemis, étaient là ; il n’at-
tendit pas jusqu’à ce que Dieu intervînt par le moyen de Samuel. Eût-il obéi, 
eût-il senti qu’il ne pouvait rien par lui-même et n’avait qu’à obéir et à at-
tendre, alors il eût dit : « Je ne puis ni ne dois rien faire jusqu’à ce que l’Éternel 
m’envoie Samuel ». Mais la chair s’appuyait sur sa propre sagesse et se con-
fiait en sa force, malgré les formes de la piété, et tout fut perdu. Épreuve et 
défaite de la chair ! Christ éprouvé s’attendit patiemment à l’Éternel. Il fut 
parfait et accompli dans toute la volonté de Dieu. Tel est aussi notre sentier 
en vertu de la grâce. 

Voilà l’importante instruction personnelle contenue dans ce Psaume, sauf que 
la propre perfection de Christ est toujours la plus grande de toutes les ins-
tructions. Ici il se présente Lui-même comme modèle : « J’ai attendu patiem-
ment l’Éternel ». C’est-à-dire, j’ai attendu jusqu’à ce que l’Éternel en per-
sonne intervînt. Quoique mis à l’épreuve jusqu’au bout, il n’y eut chez lui au-
cun mouvement de propre volonté ; de là sa perfection. 

Son cœur était parfaitement droit : il ne voulait d’autre délivrance que celle 
de l’Éternel. C’est là un point de toute importance quant à l’état du cœur. Il 
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sait qu’il n’y en a pas d’autre, et que l’Éternel est parfaitement juste, lorsque 
sa volonté morale a été parfaitement accomplie et que sa justice a été reven-
diquée quand il le fallait. Il y a la perfection connue de la volonté de Dieu, le 
seul titre de Christ ; puis la perfection de sa soumission et son désir qui ne 
tend que vers Lui. 

Comme il s’agit ici d’un modèle pour les saints, l’épreuve est considérée 
comme telle, la mort n’est mentionnée qu’en tant qu’elle peut être une 
épreuve ; le puits de la destruction, le bourbier fangeux sont des images de 
détresse, de terreur et, humainement parlant, de danger. La ressource, c’est 
de crier à l’Éternel, et il est exaucé à cause de sa crainte. Ici Christ parle en 
personne, mais au verset 3, la délivrance le rend capable de s’adresser au 
Résidu : « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, la louange de notre 
Dieu » ; ils peuvent chanter même la délivrance des maux venus sur eux en 
conséquence de leurs péchés. « Plusieurs le verront, et craindront, et se con-
fieront en l’Éternel » ; ceci ouvre la porte aux Gentils. 

[v.4-5] Dieu est intervenu pour délivrer des effets du mal : et il a mis, dit l’af-
fligé, mes pieds sur un roc, au-dessus du mal et de tous ses effets. Cette fidé-
lité de la grâce, cette délivrance divine manifestée chez Celui qui avait été 
plongé jusqu’au fond de l’épreuve, devient un lieu de repos pour la foi 
d’autres fidèles, d’autant plus que Christ avait subi l’épreuve comme consé-
quence de l’état du peuple devant Dieu. Aussi la fidélité de Dieu et sa déli-
vrance sont-elles appliquées à l’état du Résidu, bien qu’applicables aussi à 
tout fidèle éprouvé par la méchanceté d’autrui et la puissance du mal, qu’il a 
peut-être attirée sur lui-même. « Bienheureux l’homme qui a mis en l’Éternel 
sa confiance, et ne s’est pas tourné vers les orgueilleux », vers les préten-
tions élevées de l’homme et le succès apparent de sa méchanceté, « ni vers 
ceux qui se détournent vers le mensonge », qui abandonnent Dieu, pour 
chercher des refuges trompeurs et les déceptions de l’incrédulité. 

Ensuite, comme homme, Christ commence à réciter les merveilles de la fidé-
lité de Dieu envers son peuple : « Tu as multiplié tes œuvres merveilleuses 
et tes pensées envers nous ». Il s’associe au peuple. 

[v.6-8] Le verset 6 introduit sur la scène, à part de tous, l’Être glorieux, Celui 
qui, dans l’éternité, pouvait s’entretenir avec l’Éternel, le Fils, la Parole qui 
était auprès de Dieu, qui était Dieu, qui était dès le commencement auprès 
de Dieu. Selon ce qui était écrit de lui dans le rouleau du livre, il trouve pré-
parée pour Lui la place de l’obéissance (tu m’as creusé des oreilles, formé un 
corps) ; et selon les conseils divins et par amour pour nous, il entre librement 
et volontairement dans cette place d’obéissance. Une fois qu’il l’a prise en 
devenant homme, et qu’il a revêtu la forme d’esclave, ses délices sont de 
faire la volonté de Dieu ; la loi de Dieu est au-dedans de ses entrailles. Tel est 
Christ comme homme obéissant ; se présentant dans sa libre volonté, prenant 
le corps qui Lui a été préparé, entrant comme esclave parfait dans la place 
de l’obéissance volontaire et joyeuse. 

Le verset 6 nous présente la pensée et les conseils de Dieu ; le verset 7, Christ 
se présentant librement pour faire la volonté de Dieu selon ces conseils. Mais 
n’oublions pas qu’il parle après s’être fait homme et que les versets 6 et 7 
sont une révélation de ce qui s’est passé dans le monde éternel (pensée mer-
veilleuse !) nous disant comment Christ est devenu homme. Au verset 8, de 
même qu’au verset 5, Christ parle comme occupant sa place sur la terre. « 
Mon Dieu, j’ai pris plaisir à faire ta volonté et ta loi est au-dedans de mes 
entrailles ». Telle est sa perfection comme homme. 

[v.9-10] Aux versets 9, 10, nous trouvons la perfection de son service ; il a 
annoncé la justice devant tout le peuple d’Israël, il ne l’a pas retenue ni cachée 
au-dedans de son cœur ; c’est une leçon pour chacun de nous, mais il faut 
s’en servir sous la direction divine. Il a annoncé la justice de Dieu, ses voies, 
sa nature, ses jugements, le jugement du mal et ce que Dieu était dans ce 
jugement, puis sa fidélité et sa délivrance (il y avait cela en l’Éternel pour 
Israël), sa bonté et sa vérité. Il a annoncé la justice à l’homme et cela d’une 
manière parfaite ; il a pleinement déclaré ce que l’Éternel était envers Israël 
dans toute la perfection de sa nature et de son caractère. Tout cela il l’a fait, 
mais il en demande le plein accomplissement.  
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[v.11-17] Mais alors Celui qui avait librement entrepris ce service pour la 
gloire de Dieu envers Israël, se trouve dans une position nouvelle (v. 11, etc.) ; 
son dévouement Lui attire la haine du peuple, l’opposition de tous ceux qui 
prennent plaisir à son malheur. 

Ce grand débat et la nécessité de la délivrance des saints font surgir la ques-
tion de savoir quel est, aux yeux de Dieu, l’état de ceux qui ont besoin d’être 
délivrés. Or, quoique ce Psaume ne parle pas de l’expiation, nous voyons ici 
que l’expression gouvernementale de la pensée de Dieu à l’égard du péché 
d’Israël pèse sur l’âme de Christ, comme elle pèsera en effet plus tard sur le 
Résidu ; car celui-ci, impliqué dans le péché d’Israël, comme faisant partie de 
ce peuple, sentira s’appesantir sur lui les conséquences des iniquités d’Israël 
et moissonnera ce qu’Israël a semé. Ainsi le Résidu sera sous le poids, non 
pas de la condamnation (car ce fardeau, Christ l’a porté pour eux dans l’ex-
piation), mais des épreuves et de la détresse qui seront pour eux l’expression 
du déplaisir de Dieu. Mais au milieu de tout cela, la foi vraie s’attendra à la 
bonté et à la vérité de l’Éternel qui avaient été proclamées, tandis que la dé-
claration de la justice leur fera sentir qu’elle témoigne contre le péché, par 
l’angoisse qui en sera la conséquence : position analogue à celles des frères 
de Joseph devant lui. 

Psaume 41 

Le Psaume 40 nous a parlé du Seigneur venant prendre la place de l’obéis-
sance dans le corps qui lui avait été préparé, descendant ici-bas pour être af-
fligé et pauvre, et s’attendant patiemment à l’Éternel. 

Le Psaume 41 parle de la bénédiction de ceux qui étaient capables de discer-
ner cette place de l’affligé. Le Seigneur y était avant tous et l’a comprise 
mieux que personne ; mais nous savons, d’après les béatitudes de l’Évangile 
de Matthieu, comment il déclare bienheureux ceux qui, en vertu de la grâce, 
sont comme Lui pauvres en esprit. En réalité ces béatitudes sont, presque en 
entier, la description exacte de ce que Christ était, bien qu’elles soient pré-
sentées comme le caractère auquel est attaché la bénédiction : pauvre en 

esprit, débonnaire, pur de cœur, n’est-ce pas le portrait de Celui qui nous 
apportait la paix ? Dans l’Évangile de Luc, il s’adresse plus directement à ses 
disciples : « Bienheureux vous pauvres », leur dit-il, mais il entre dans leurs 
épreuves et dans leur position, et quand il a mis dehors ses propres brebis, il 
va devant elles. 

Ce Psaume, tout en faisant le tableau d’un caractère général, a trouvé son 
accomplissement spécial en Christ, qui a cité le verset 9 comme accompli en 
Lui-même ; et n’est-ce pas l’identification de ce dernier avec le Résidu qui 
donne aux Psaumes un si profond intérêt ? « Cet affligé a crié » (Ps. 34), et 
nous trouvons ici l’intelligence de cette position : « Bienheureux celui qui 
comprend le pauvre » (v. 1). Nous trouvons d’autre part la confiance assurée 
que l’Éternel le maintiendra dans son intégrité et l’établira devant Lui pour 
toujours (v. 12). Lorsque l’affligé s’attend à l’Éternel, humble et soumis au 
milieu de l’épreuve, heureux celui qui entre dans sa position, y prend intérêt 
et en a l’intelligence spirituelle ! Ce misérable, que poursuit la méchanceté 
des hommes, regarde à l’Éternel et s’attend à sa miséricorde en intégrité de 
cœur. 

LIVRE 2 — Psaumes 42-72 
Les Psaumes 42 à 45, qui ouvrent le deuxième livre, offrent un détail qui 
donne un caractère tout particulier à la portée spirituelle aussi bien que pro-
phétique de ce livre : c’est l’absence du nom que Dieu prend en rapport avec 
l’alliance. Au Psaume 46, nous trouvons la transition du nom de Dieu à celui 
de l’Éternel. Quelles que fussent les détresses et les afflictions décrites dans 
les quarante et un premiers Psaumes, du sein de l’angoisse le cœur du psal-
miste regardait toujours librement vers l’Éternel ; il était en pleine relation 
avec Lui et jouissait du culte public dans lequel son nom était célébré. Mais 
ici, chassé dehors, il n’a que le souvenir de ces choses ; il est rejeté et ne peut 
plus que regarder, dans le secret de son âme et au milieu des circonstances 
du désert, à la nature et à l’essence même de Dieu. 
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N’oublions pas la différence qui existe entre la nature des relations avec Dieu 
comme Père et comme l’Éternel, ni que le fidèle attend ici une délivrance ex-
térieure et le jugement qui doit l’amener. Toutefois ce changement nous four-
nira d’importantes instructions. 

Le Psaume 22 exprime cette différence d’une manière frappante. Là, Christ 
lui-même, ayant été fait péché pour nous, était séparé de la jouissance de sa 
relation personnelle avec le Père, car il était fait péché pour nous ; au milieu 
de souffrances humaines, il ne trouve pas, cette unique fois, le soulagement 
divin. Quant à la colère actuelle de Dieu, il va sans dire qu’aucune âme pieuse 
n’a jamais à la subir ; mais, quant à l’affliction, la face de Dieu est cachée à 
Israël, et lorsque ce peuple est réveillé, il sent que Dieu lui cache sa face à 
cause du péché, quoique sa foi soit alors à l’œuvre ; or, telle est précisément 
la situation décrite par ces Psaumes. Nous y voyons la foi qui regarde à Dieu, 
lorsque toutes les circonstances sont contre celui qui la possède et l’exerce, 
et lorsque les fidèles sont exclus de la jouissance d’une communion publique 
et d’une relation avec Dieu, basée sur son alliance. C’est la situation dans la-
quelle Dieu place son peuple, lorsque la relation de l’alliance faite avec Israël 
est brisée (comme elle le sera et l’est déjà) ou qu’elle n’est pas connue. La foi 
reconnaissant la justice de cette situation, regarde, à travers toutes les 
épreuves, à la fidélité de Dieu comme telle. C’est, pour ainsi dire, une foi dé-
nuée de tout, n’ayant, pour la soutenir, aucune des choses que Dieu donne 
à son peuple comme témoignage de sa faveur. Il en résulte que l’âme est 
pleinement mise à l’épreuve. 

Ce qui est en question ici pour l’âme, n’est pas de savoir dans quelle mesure 
elle jouit des dons de Dieu, mais dans quelle mesure son état peut se ratta-
cher à ce que Dieu est en Lui-même, et compter là-dessus. L’âme est ainsi 
mise à l’épreuve jusque dans ses profondeurs, parce que tout ce qui est de la 
chair est complètement jugé, et qu’il ne saurait y avoir aucune relation entre 
cette dernière et Dieu. Cela, à coup sûr, ne sera jamais compris que par une 
nouvelle nature, capable de saisir ce que Dieu est, et de s’attacher aux pro-
messes par grâce et par l’œuvre du Saint Esprit. Mais, de cette manière, la 

chair est complètement jugée ; on connaît, on discerne toute la différence 
qui existe entre elle et le nouvel homme, toutefois on ignore encore la ré-
demption. En conséquence de la nouvelle nature, on a la conscience d’avoir 
le désir de faire le bien, et qu’il y a une faveur divine, mais on n’a point de 
paix. Le cœur est mis à l’épreuve, pour que nous nous abandonnions à la 
grâce dans une dépendance absolue. C’est en pratique le même principe que 
nous trouvons au chapitre 7 de l’épître aux Romains. 

Psaume 42 

En parlant du Psaume 42, nous ne pouvons nous attacher qu’au principe gé-
néral qu’il renferme (à moins qu’il ne s’agisse d’un cas tout particulier d’expé-
rience chrétienne) : parce que ce Psaume suppose que l’on se souvient des 
bénédictions qu’on a autrefois goûtées en commun. 

Voici le cas spécial dont je parle : Lorsqu’une âme a cru au pardon, qu’elle a 
reconnu, il est vrai, son état de péché, mais sans avoir été réellement sondée, 
ou sans avoir découvert la nature toute pécheresse de la chair, il se peut que 
cette âme vienne à perdre sa première joie, et qu’elle connaisse Dieu juste 
assez pour éprouver l’angoisse de ne pas avoir la lumière de sa face ; mais 
alors ce sentiment même lui inspire un désir sincère d’en jouir. Un cas sem-
blable a lieu quand une âme s’est crue chrétienne, et que, par l’opération de 
l’Esprit de Dieu, elle découvre qu’elle s’est trompée. Dans les deux cas, l’effet 
réel et bienheureux de la position dans laquelle nous sommes placés par la 
rédemption, est ignoré. 

Ce Psaume ne dépasse pas l’espérance, mais celle-ci est rendue plus pro-
fonde et plus vraie par l’épreuve ; il exprime plutôt le résultat de l’épreuve 
que l’épreuve elle-même par laquelle l’âme a dû passer ; c’est pourquoi, toute 
abattue qu’elle soit, nous trouvons ici une expression si bénie de son état. Elle 
a soif de Dieu Lui-même ; différant en cela de l’âme du chrétien, qui peut se 
réjouir en Dieu (Rom 5) ; toutefois cette soif de Dieu est, sous certains rap-
ports, quelque chose de plus profond que la première joie, parce que la joie 
n’est que partiellement réalisée, tandis que la soif est complète et que Dieu 
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Lui-même, en Lui-même, est l’objet que l’on désire. Le Psaume fait, sans 
doute, allusion aux circonstances, et c’est la perte qu’elle a faite de Dieu en 
rapport avec des circonstances heureuses qui la soutenaient plus ou moins, 
c’est cette perte qui oblige l’âme à s’appuyer plus absolument sur Dieu 
même, à le vouloir lui seul ; et, comme nous le verrons plus loin, qui lui fait 
chercher sa joie auprès de Dieu. C’est cette soif de Dieu que l’âme spirituelle 
doit surtout rechercher dans ce Psaume. Celui qui parle ici a perdu la joie de 
la multitude (v. 4), mais maintenant il soupire ardemment après Dieu Lui-
même. Pour lui, le contraste est sensible, mais c’est de Dieu même qu’il res-
sent la perte pour son cœur. Voilà ce après quoi il crie. Les personnes et les 
circonstances heureuses disparaissent de son esprit, comme elles ont disparu 
de la scène, bien qu’il en ait joui avec Dieu. Individuellement, le cœur a besoin 
de Dieu pour soi. La nature divine en nous soupire après sa joie en Dieu, seul 
objet dont la plénitude la satisfasse, parce que cette nature est divine ; elle a 
une soif ardente de cet objet unique, grand et précieux, le seul qui remplisse 
tous les désirs et qui exclue tout autre objet. 

Auparavant l’âme avait joui des bénédictions de la part de Dieu, et de Dieu 
Lui-même en elles. Maintenant c’est Dieu qui devient nécessairement, et 
d’une manière consciente, la bénédiction tout entière. L’épreuve a jugé tout 
ce qui est de la chair quant à l’état subjectif de l’âme, elle a mis fin à cette 
jouissance médiate de Dieu, qui n’avait lieu qu’au moyen des circonstances. 
Alors la vie divine, pour goûter son entière bénédiction et la conscience de ce 
qu’est cette bénédiction, trouve sa joie parfaite en Dieu Lui-même, en Dieu 
seul. 

Cet exercice de l’âme est remarquable par sa profondeur. Ce n’est pas que 
l’âme doive renoncer à la joie ; mais la source de la joie, la pure bénédiction 
morale, prend une beaucoup plus grande place dans le cœur, et, comme 
nous allons le voir, le caractérise désormais. Vous rencontrerez des chrétiens 
qui, lorsqu’ils sont profondément éprouvés par la perte de bénédictions pré-
cédemment accordées par Dieu, deviennent bien plus calmes et ont un sen-
timent bien plus intime que le Seigneur est leur portion ; libérés désormais 

de l’influence des circonstances, ils jouissent davantage de ce précieux 
centre de repos. 

Bien que d’une manière douloureuse, — et il en est ainsi même dans la disci-
pline du Seigneur, — l’ennemi contribue au progrès de l’âme dans cette di-
rection. Les adversaires disent : Où est ton Dieu ? (v. 10). En chassant le fidèle, 
ils l’avaient exclu de la jouissance publique des bénédictions accordées par 
Dieu et qui, pour Israël, se rattachaient à son alliance. Job nous offre 
l’exemple d’une épreuve semblable. Où était désormais le signe que les fi-
dèles eussent des bénédictions de la part de Dieu ? Ils les Lui avaient attri-
buées, ils avaient proclamé la fidélité et la puissance de Dieu pour protéger ; 
et maintenant leurs adversaires les raillent, et leur disent : « Où est ton Dieu ? 
» comme plus tard les malheureux Juifs l’ont dit à Christ ; mais ces paroles ont 
pour seul effet de rejeter l’âme vers Dieu, car elle n’a aucune ressource sauf 
ce que Dieu est Lui-même. Les adversaires lui avaient enlevé toute autre 
chose, en l’excluant des bénédictions dont l’abus tendait à mettre Dieu de 
côté. Ils avaient réussi à la priver de tout, ils ne lui avaient laissé que Dieu ; 
elle espère en Lui ; mais quelle est la conséquence ? Implorera-t-elle des bé-
nédictions ? Nullement. Souvent l’âme, parce qu’elle cherche la joie, ne réus-
sit pas à la trouver, car ce n’est pas cela qui purifie et qui bénit ; or, pour 
bénir, il faut que Dieu purifie ; tandis qu’une fois dépouillés de nous-mêmes 
et cherchant Dieu, nous trouvons la joie. De même ici, tout en se souvenant 
de la joie passée, l’âme s’écrie : « Je le célébrerai encore ; sa face est le salut 
» (v. 5). 

Il y a encore d’autres points à observer dans ce Psaume. La fierté, la résistance 
stoïque contre l’épreuve, ne poussent pas l’âme vers Dieu ; au contraire, elles 
la tiennent tout spécialement loin de Lui, lui apprennent, ou prétendent lui 
apprendre à se passer de Dieu. C’est ainsi que les Stoïciens enseignaient que 
l’homme de courage était l’égal de Dieu. Ici, l’âme a passé par l’affliction et 
elle sent sa dépendance, aussi peut-elle être à l’aise avec Dieu, à cause de sa 
bonté et de sa fidélité. Quand l’affliction est complète, sans ressources et sans 
secours, elle donne de l’intimité avec Celui qui a la volonté et le pouvoir de 
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secourir. On est avec Dieu, on lui dit son affliction (v. 5). Auparavant le cœur 
raisonnait avec lui-même ; maintenant il dit : « Mon Dieu ! mon âme est abat-
tue au dedans de moi ; c’est pourquoi il me souvient de toi ». 

Ceci nous amène à un autre point. Les afflictions elles-mêmes viennent de 
Dieu. Le jugement intérieur de soi-même et l’espoir en Dieu, l’introduisent Lui 
seul en toutes choses. Les ennemis ont disparu en même temps que les bé-
nédictions : « Tes vagues et tes flots ont passé sur moi » (v. 7). C’est Dieu qui 
commença à s’occuper de Job, sans confier son dessein ni à Job, ni à Satan ; il 
se servit de la malice aveugle de l’Adversaire pour briser la nature insoumise 
de son serviteur, dont ce dernier lui-même ne se doutait pas, et pour amener 
une bénédiction. « Un abîme appelait un autre abîme », mais c’était « à la 
voix des cataractes de Dieu ». 

Lorsqu’on voit ainsi la main de Dieu dirigeant toutes choses dès l’origine afin 
d’accomplir son dessein, on est amené à la conscience d’une relation d’al-
liance avec Lui selon son caractère de l’Éternel (pour nous c’est avec le Père) ; 
et, selon cette relation, on s’attend à Lui pour l’avenir : « De jour, l’Éternel 
commandera à sa bonté ; et de nuit, son cantique sera avec moi, ma prière 
au Dieu de ma vie ». On acquiert ainsi de la confiance, de la hardiesse vis-à-
vis d’un Dieu fidèle : « Je dirai à Dieu, mon rocher : Pourquoi m’as-tu oublié ? 
» Le mot abandonné n’est pas employé ici. Christ seul a été abandonné ; la 
foi sait qu’elle ne le sera jamais. Mais, en vertu de cette confiance dans 
l’amour infaillible de Dieu, le psalmiste demande à Celui qui est son rocher 
pourquoi il l’a laissé au pouvoir de ses ennemis. Chose digne de remarque ! 
Du moment que nous voyons la main de Dieu dans nos afflictions, nous pou-
vons attendre la délivrance, parce que c’est Dieu, et que sa main est sur nous 
en amour. 

Et maintenant les outrages des adversaires deviennent une occasion de re-
quête à Dieu (v. 10), car lorsqu’ils disent : « Où est ton Dieu ? » la seule ré-
ponse c’est que Dieu se manifeste Lui-même. En attendant l’âme a soupiré 
plus profondément après Dieu Lui-même. Toute légèreté de cœur ayant dis-
paru, cette manifestation a infiniment plus de valeur. Ici les assurances de 

bénédiction sont augmentées, avant que l’âme angoissée n’ait dit qu’elle était 
assurée du salut de sa face et qu’elle en ferait le thème de ses louanges ; mais 
nous avons vu que le cœur purifié et exercé a été amené à se confier dans la 
parfaite fidélité de Dieu, selon la relation qu’il sait exister entre Dieu et lui. 
Le cœur, sans être encore délivré extérieurement, s’attache à Dieu comme à 
l’objet de ses désirs et de sa confiance. Aussi s’écrie-t-il maintenant : « Il est 
le salut de ma face et mon Dieu ». Sa face reflète en joie le resplendissement 
de la face de Dieu en amour. La détresse, la privation de toutes les bénédic-
tions, même religieuses, qui lui avaient été données, ont fait que le cœur s’est 
rejeté sur Dieu et regarde à Lui comme à l’unique source de joie, avec cette 
confiance qui s’établit dès que l’âme est près de Dieu et qu’elle reconnaît, 
par la foi, la relation qui existe entre elle et Lui. Il ne peut en être autrement. 
Peut-être la paix complète, la pleine jouissance du cœur, se feront-elles at-
tendre, si le Seigneur juge nécessaire de purifier encore et d’éprouver ; mais 
on s’appuiera cependant sur lui avec confiance et l’âme sera amenée de 
cette façon à avoir réellement soif de lui. « Mon âme a soif de Dieu ». Elle 
s’adresse à Lui ; nous ne trouvons pas ici la réponse, mais nous voyons l’état 
de l’âme amenée à espérer simplement en Dieu Lui-même, assurée que la 
lumière de sa face brillera sur elle et qu’elle y trouvera la joie et la santé. 

Encore un détail : c’est quand l’âme a été brisée, c’est quand la résistance de 
son orgueil a cédé, qu’elle se souvient de Dieu (v. 6). Quand elle voit la main 
de Dieu dans ses épreuves (v. 7), elle voit aussi que l’Éternel (Dieu connu dans 
sa relation avec elle) « commandera à sa bonté » ; or Dieu est le Dieu de sa 
vie et Il est son rocher. 

Psaume 43 

Dans le Psaume 42, nous venons de voir l’âme restaurée intérieurement et 
amenée à avoir véritablement soif de Dieu Lui-même ; cherchant toute sa joie 
en Lui. Arrivée là, nous la voyons au Psaume 43 demander une délivrance qui 
la rende capable de jouir pleinement de Dieu en toute liberté. Dieu est de-
venu « l’allégresse de sa joie » et, ainsi restaurée, elle sera appelée de 
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nouveau à l’adorer librement, à pouvoir exprimer la plénitude de sa joie et 
de sa reconnaissance. Dieu n’est pas nommé ici le Dieu de sa vie, mais le Dieu 
de sa force (v. 2). Jusqu’à ce que l’âme fût arrivée à considérer Dieu Lui-même 
comme sa joie, ce cri de délivrance, cri naturel sans être mauvais, s’il était 
soumis à la volonté de Dieu (au fond, la soumission fait plutôt désirer d’être 
purifié, que délivré de l’épreuve), ce cri exprimait un certain désir de soulage-
ment et de tranquillité, choses qui, cependant, ne sont pas à mépriser lorsque 
c’est Dieu qui les accorde. Mais maintenant que l’âme est purifiée, le cri de 
délivrance se lie au désir de louer et de glorifier Dieu. 

Notez ce changement qui s’opère dans une âme, traversant l’épreuve dispen-
sée justement et en amour de la part de Dieu, quoiqu’injustement peut-être 
de la part des hommes. Il est naturel que le cœur désire d’être mis en liberté ; 
mais, comme Élihu le dit à Job, si ce n’est pas en étant soumis aux voies de 
grâce de Dieu, alors c’est préférer l’iniquité à l’affliction (Job 36:21) ; on 
manque ainsi à la fois de droiture et de soumission. Dès que le cœur est com-
plètement restauré, le désir de la délivrance est parfaitement à sa place ; en-
suite, si notre conscience est droite, nous savons très bien et Dieu sait parfai-
tement que, si nous Lui sommes soumis et désirons avoir un cœur parfait, la 
délivrance arrivera sûrement au moment convenable. Tout notre désir est 
d’être manifestement en paix avec Dieu, ou de le glorifier et de le louer pu-
bliquement. 

Au Ps. 42, les ennemis extérieurs outrageaient le fidèle ; ils étaient, à ses yeux, 
les vagues et les flots de Dieu (v. 7) ; mais la chose terrible, c’était leur ques-
tion : « Où est ton Dieu ? » Alors l’âme eut soif de Lui ; maintenant elle désire 
qu’il lui soit fait justice et implore la délivrance (v. 1). Il y avait une épreuve 
plus sensible que l’oppression extérieure, quoique celle-ci existât encore ; 
c’était la méchanceté directe des iniques : « Délivre-moi de l’homme trom-
peur et inique ». Le fidèle désire que la lumière et la vérité de Dieu apparais-
sent, pour le conduire et l’amener à la montagne sainte de Dieu. Ce n’est 
plus seulement la conscience que Dieu est la joie secrète de son âme, mais 
que ce Dieu qui est sa joie l’amènera maintenant, par sa puissance, à le louer, 

à l’adorer publiquement. Le Dieu qui est sa force l’amènera là, et le fidèle 
sera en présence de Celui qui est l’allégresse de sa joie (v. 4). 

Cet espoir encourage son cœur et le ramène aussi à ce qui était le secret et 
la plénitude de sa joie ; à son espérance que Dieu serait le salut de sa face. 
Moralement, Dieu était l’allégresse de sa joie ; et cette allégresse éclatait dans 
une adoration pleine de joie et se reflétait sur la face radieuse de celui qui en 
jouissait. 

Dans le Psaume précédent, le résultat de l’épreuve est la soif de l’âme après 
Dieu, quoiqu’elle désire la bénédiction. Ici, ce dernier point est réalisé dans 
l’âme, mais quoiqu’elle ne soit pas encore rétablie dans les bénédictions ex-
térieures et publiques, Dieu est son allégresse, son Dieu, et cette restauration 
extérieure est attendue prochainement. 

Psaume 44 

Le second livre des Psaumes présente à coup sûr un développement d’exer-
cices moraux plus complet, plus profond, que le premier livre. L’âme y est 
mise en rapport direct avec Dieu ; mais l’application de ces Psaumes à l’état 
du chrétien n’en est pas plus facile, par la simple raison, que ce livre n’a pas 
pour sujet les exercices qui découlent de la relation avec Dieu lorsqu’on est 
sous le poids de l’épreuve, mais les exercices de l’âme avec Dieu lorsqu’elle 
a perdu la jouissance de sa relation. 

Pour appliquer au chrétien le contenu du premier livre, il suffisait de saisir la 
différence entre la relation de l’Éternel et celle de Père. Mais la relation du 
chrétien avec Dieu étant fondée sur la destruction de tout ce qui est dans la 
chair, quiconque a cette relation est placé, par cela même, au-delà de la po-
sition tout entière, exprimée dans le second livre des Psaumes. La condition 
chrétienne est céleste ainsi que les exercices qui en découlent ; aussi l’état 
chrétien proprement dit se trouve-t-il encore moins ici que dans le premier 
livre. Cependant, la relation avec Dieu d’une âme exercée y est mise en relief. 
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Dans le Psaume 44, les fidèles reconnaissent que c’est uniquement en vertu 
de la grâce et de la puissance divines qu’ils ont joui des bénédictions, des 
signes de la faveur de Dieu, dont ils sont maintenant privés. Le gouvernement 
direct de Dieu est reconnu : « C’est toi qui es mon roi, ô Dieu ! » C’est le lan-
gage d’Israël, toujours vrai pour nous, quoique l’autorité de Dieu, sans être 
moins absolue, soit infiniment plus intime dans nos relations actuelles ; car Il 
est notre Seigneur par la rédemption. 

Nous ne renions pas le Seigneur qui nous a achetés ; telle est aussi la con-
fiance des fidèles dans ce Psaume : ils se glorifieront en Élohim et célébreront 
son nom à toujours ; quoiqu’Israël fût rejeté et que ses ennemis eussent le 
dessus, ils restaient fermes, n’ayant point oublié Dieu, ni violé son alliance. 

Deux grands principes sont en jeu ici :  
1. d’une part, la fidélité qui s’attache à la volonté et à l’autorité de Dieu, mal-

gré la ruine et l’apparence du plus complet abandon ;  
2. d’autre part, la confiance qui ne cherche pas d’autre secours que Dieu Lui-

même, alors qu’Il semble avoir abandonné les fidèles.  
L’intégrité et la foi personnelle sont ainsi mises complètement à l’épreuve ; 
or, c’est précisément ce dont l’âme a besoin pour pouvoir être introduite de 
nouveau dans la pleine jouissance de bénédictions positives. Le fait que Dieu 
éprouve ainsi son peuple, est d’une haute importance (aujourd’hui c’est spi-
rituellement qu’Il l’éprouve avant de lui faire trouver la paix). L’épreuve pro-
duit cette confiance absolue en Dieu Lui-même, qui caractérise le second 
livre des Psaumes ; elle montre aussi, que le cœur fidèle préfère l’intégrité 
avec Dieu à toute espèce d’aise ou de confort ; car, même si la confiance et la 
droiture ne leur rapportent rien, les fidèles tiennent à Dieu pour l’amour de 
Lui ; Lui-même est leur objet, à la fois moralement et dans ses droits sur eux. 
Dès lors, le cœur ne peut se tourner vers autre chose, car c’est Dieu qu’il lui 
faut ; ni chercher aucun secours qui le ferait sortir des voies de Dieu. 

Cette réflexion introduit un autre sujet, auquel ce Psaume nous conduit : Les 
épreuves qui accompagnent l’abandon apparent dans lequel le fidèle se 

trouve, il les attribue à la propre main de Dieu. « Tu nous as fait retourner 
en arrière... tu nous as livrés comme des brebis destinées à être mangées, 
etc. ». 

Outre l’application individuelle, je voudrais faire encore une observation qui 
se rattache à notre Psaume. Lorsque Dieu châtie et couvre de confusion son 
peuple, engagé dans une lutte publique avec la puissance du mal ; lorsque, 
dans l’exercice de son gouvernement, il permet que le pouvoir de l’ennemi 
ait le dessus, c’est là, pour les siens, une épreuve immense, non seulement à 
cause de leur propre affliction, mais parce que le nom de Dieu est déshonoré. 
En cela l’ennemi triomphe, mais c’est là aussi que le gouvernement de Dieu 
se montre. 

Nous apprenons dans ce Psaume, quelles sont les méditations de l’âme in-
tègre au milieu de ces circonstances douloureuses ; quoiqu’elle eût été écra-
sée dans le lieu des chacals et couverte de l’ombre de la mort, elle n’avait pas 
oublié Dieu, ni violé son alliance. Au contraire ; s’il fallait que le gouverne-
ment public de Dieu s’exerçât vis-à-vis de ce qui professait son nom et afin de 
séparer les fidèles qui pouvaient se trouver au milieu d’un peuple professant, 
— toutefois, quant aux fidèles eux-mêmes, ils souffraient réellement pour le 
nom de Dieu. Je crois qu’il faut distinguer ici entre le nom de Dieu et le nom 
de l’Éternel ; sans doute, Dieu était l’Éternel, comme il est pour nous le Père ; 
mais il s’agit ici de ce que Dieu est comme tel. Ce n’est pas seulement la fidé-
lité à ne point renier le nom révélé, mais les souffrances avaient lieu à cause 
de ce que Dieu est ; on ne se tournait pas, dans son cœur, vers les idoles ; on 
préférait souffrir tout au monde plutôt que renier le vrai Dieu. Les fidèles 
agissaient ainsi pour l’amour de Lui, à cause de ce qu’Il était, quoique les bé-
nédictions leur fissent défaut, et parce que le Dieu qui était en alliance avec 
son peuple était le vrai Dieu. Ils ne voulaient pas être éprouvés seulement en 
vue des bénédictions de l’alliance, mais pour l’attachement de leur cœur à ce 
que Dieu était dans sa nature. En principe, il en est de même quant a nous. 
C’est de la joie, parce que l’amour de l’intégrité, la participation à la nature 
divine, — par laquelle nous nous réjouissons en ce qui est bien, en ce qui est 
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de Dieu, — donne la conscience d’elle-même, c’est-à-dire la joie consciente 
propre à cette nature qui se réjouit de ce qui est juste et bon. 

Ce n’est pas de la propre justice, mais la joie consciente de la nature divine 
dans ce qui est bon ; la propre joie divine selon sa nature. Seulement, pour ce 
qui nous concerne, il faut que cette joie ait un objet : Dieu lui-même ; alors 
cette joie est manifestée en nous, lorsque nous souffrons pour Lui. C’est 
pourquoi il est dit ici (car les ennemis haïssaient Dieu) « À cause de toi, nous 
sommes mis à mort tous les jours, nous sommes estimés comme des brebis 
de tuerie ». Afin que les affections du cœur soient mises en pleine lumière et 
que les souffrances soient réellement pour l’amour de Dieu, il faut qu’il y ait 
absence des bénédictions qui appartiennent à sa puissance. Les fidèles sont 
donc abandonnés, pour un temps, à l’oppression de l’ennemi ; et cette dis-
pensation, tout en scrutant leur cœur pour reconnaître s’il n’y a point de voie 
de mensonge, les amène à souffrir à cause de ce que Dieu est. Ensuite, au 
temps convenable, leur cri d’angoisse trouvera de sa part une réponse, car il 
ne peut sans motif laisser au pouvoir du mal ce qui répond à sa nature : l’in-
tégrité envers Lui. Il en est toujours ainsi : bien que les sources de notre joie 
soient toutes dans un autre monde, néanmoins, comme règle, Dieu, confor-
mément à son alliance, délivre dans ce monde-ci. Par rapport à la terre, ce cri 
des fidèles introduit le Messie. 

Je crois voir, dans le Psaume 44, un progrès sur les deux Psaumes précédents. 
Ceux-ci représentaient le fidèle délaissé ; il recherchait la lumière de la face 
de Dieu ; alors tout allait bien. Ici le fidèle, en dépit de tout, s’attache à Dieu 
lui-même, dans l’intégrité de son cœur. En principe, c’est la même chose dans 
ces trois Psaumes, mais d’une manière plus absolue dans le dernier ; et c’est 
ce dont on a besoin. C’est précisément cet attachement à Dieu même, en 
dépit de tout, qu’il faut apprendre ; car c’est là que l’on peut voir si le cœur 
est absolument pour Dieu. 

Psaume 45 

Ce Psaume a évidemment pour objet de célébrer le Messie, le Roi. Le cœur 
sent qu’il bouillonne d’une bonne parole. Lorsque Christ est devant l’âme, il 
la ranime, il la réveille. Ici, c’est en sa qualité de Roi victorieux, en sorte que 
nous trouvons ici plus exclusivement son triomphe humain, et moins l’appré-
ciation chrétienne proprement dite de sa personne. La puissance du mal sera 
alors terrassée et le cœur s’en réjouira avec chants de triomphe. Pour nous, 
maintenant, la joie est plus profonde, plus divine. Collectivement, nous at-
tendons l’Époux ; individuellement, le Sauveur qui n’a pas honte de nous ap-
peler ses frères. En pensant à Lui comme à une personne divine, nous sentons 
la profondeur de cette œuvre divine, insondable, dans laquelle Dieu a ren-
contré le péché et l’a aboli pour nous ; nous contemplons la gloire dans la-
quelle Christ est entré, et dont il est digne à la fois dans sa personne et par 
son œuvre. Toutefois, nous pouvons comprendre la joie triomphante des Juifs 
délivrés, ou du moins celle que produit l’anticipation de leur délivrance par le 
Messie. 

Mais à côté de cette joie, le Psaume 45 contient un principe d’une grande 
importance : La fille est appelée à oublier son peuple et la maison de son 
père, et le roi désirera sa beauté ; alors, au lieu d’être bénie en ses pères elle 
sera bénie en ses fils (v. 16). L’association avec Christ rompt les anciens liens 
naturels et en forme de tout nouveaux. Ce principe est évidemment d’un ca-
ractère absolu et décisif ; mais le v. 11 l’établit de la manière la plus forte : « 
Oublie ton peuple, et la maison de ton père ; et le roi désirera ta beauté ! » 
Pour le chrétien, s’il veut pouvoir marcher de manière à faire les délices du 
Seigneur, il faut donc qu’il y ait une rupture complète d’avec tout ce à quoi 
la nature se rattache. Les doctrines qui forment la base de ce principe, ne 
sont pas exposées ici ; cela ne conviendrait pas aux Psaumes. Il s’agit ici de 
l’état de l’âme, elle doit oublier tout ce qui, selon la nature, avait un droit sur 
elle ; c’est l’introduction de Christ qui rend cela nécessaire. Christ lui-même 
aussi, en a fini avec le monde par la mort, et il est entré par la résurrection 
dans un monde nouveau. Son droit est absolu, en contraste avec tous les 



  J.N. Darby - Réflexions pratiques sur les Psaumes 

autres. En tout ce qui est selon la nature, il n’y a point de lien, point d’asso-
ciation avec les bénédictions dans lesquelles Il introduit ; c’est un ordre de 
relations tout différent. Les relations anciennes, à leur place, revendiquaient 
naturellement leur droit sur le cœur ; mais Christ, en nous amenant à Lui-
même, en fonde de nouvelles dont il est le centre et il possède un droit divin. 
On entre dans les nouvelles relations, en abandonnant les anciennes, par la 
rédemption qui nous en délivre. Il faut que Christ, de droit divin, possède le 
cœur tout entier, Lui qui, en se donnant pour nous et à nous, nous introduit 
dans une scène toute nouvelle en relation avec lui. Lui seul peut prétendre 
à notre cœur ; accepter d’autres prétendants, c’est renier ses droits ; c’est 
abandonner notre nature divine et notre position en lui ; c’est retourner aux 
choses anciennes. Être à lui, voilà tout notre être, et, comme la Parole l’ex-
prime, « Christ est tout » [Col.3 :11]. Nous renions cette vérité si nous accep-
tons la concurrence d’autres droits que les siens. 

Ceci peut se dire de la religion comme d’autre chose. Lors du règne de Christ, 
il faudra que le Juif cesse de se glorifier dans ses pères pour se glorifier en 
Lui ; et, quant à nous, quelque religion légale ou charnelle que nous ayons 
eue, tout est mis de côté ; tout ce qui était gain est devenu perte ; les choses 
anciennes sont passées ; nous en avons été sortis. Christ et l’avenir qu’il 
donne, sont notre tout. Christ peut nous placer au milieu de devoirs actuels 
en rapport avec des relations humaines, et il le fait ; mais quiconque regarde 
en arrière n’est pas propre pour le royaume de Dieu. Auparavant tout avait 
failli ; Christ est joie et bonheur, et cela d’une manière stable et en puissance. 
On trouvera cette vérité pleinement établie comme doctrine et comme expé-
rience en 2 Corinthiens 5 : « Si même nous avons connu Christ selon la chair, 
toutefois maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. En sorte que, si 
quelqu’un est en Christ, c’est une nouvelle création ; les choses vieilles sont 
passées ; voici, toutes choses sont faites nouvelles ». 

Psaume 46 

Le Psaume 46 nous présente une vérité très simple, mais bien solennelle et 
importante ; une vérité dont les chrétiens ont besoin pour traverser les souf-
frances de ce monde, et pour se garder de la disposition à chercher du se-
cours dans les efforts humains. « Tenez-vous tranquilles et sachez que JE 
SUIS DIEU » (v. 10). Voilà l’exhortation ; l’encouragement, le voici : « Dieu 
est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours facile 
à trouver ». Si tel est le caractère de DIEU, lorsque les eaux viendraient à 
bruire et à écumer et que les montagnes seraient ébranlées à cause de l’em-
portement de la mer, nous pouvons être tranquilles. Qu’importe le tumulte 
et la puissance des eaux, si Dieu, notre refuge, est présent. Seulement il nous 
faut attendre qu’Il intervienne, et c’est là l’épreuve de la foi ; aussi il ajoute : 
« Sachez que JE SUIS DIEU ». On peut être mis à l’épreuve, soit comme exer-
cice de patience, soit en résistant à l’envie de se délivrer par des efforts hu-
mains ; mais la vérité que nous trouvons dans ce Psaume est un encourage-
ment précieux et béni, qu’aucune affliction quelconque ne saurait diminuer ; 
car c’est de la créature que vient la détresse, tandis que DIEU EST DIEU . Tou-
tefois, cela suppose que l’on ne cherche pas d’autre refuge ; c’est la con-
fiance parfaite, même lorsque TOUT EST CONTRE NOUS . 

Le point capital, c’est que Dieu, comme tel, est notre refuge et notre force. Il 
ne dit pas : « l’Éternel » (Jéhovah) et ne parle, plus bas, de l’Éternel que 
lorsqu’il est question de relations. Il s’agit ici de Dieu dans sa nature, en con-
traste avec l’homme et même avec toute puissance quelconque ; car si Dieu 
est pour nous, qui sera contre nous ? La foi saisit cette vérité. Dieu est un 
refuge où nous pouvons trouver un abri sûr, et Il est la force, de sorte qu’au-
cune puissance adverse ne peut réussir à nous atteindre. L’angoisse est à son 
comble, un pouvoir insolent s’élève contre nous ; Lui est notre secours facile 
à trouver, notre abri infaillible ; mais ce secours peut ne pas toujours paraître 
facile à trouver. Aussi l’on regarde à Dieu Lui-même, et le fait que nous 
sommes absolument rejetés sur Lui seul et qu’il n’y a pas d’autre ressource, 
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rend indifférente à nos yeux toute la puissance du mal, puisqu’il ne peut 
ABSOLUMENT RIEN CONTRE DIEU. « Quelle est cette confiance que tu as ? 
» disait le roi d’Assyrie à Ézéchias. S’il s’agissait d’autres secours, nous pour-
rions les comparer ensemble, en peser la valeur ; pour celui-ci, il ne faut que 
la foi : « Vous croyez en Dieu » [Jean 14 :1]. 

Tout effort est vain qui s’oppose à ce qu’Il nous aide ; mais il faut savoir at-
tendre le secours. Les moyens humains l’excluent, car alors c’est une autre 
espèce de ressource qui n’est pas la foi. Dieu peut nous demander d’agir, 
alors la foi le fait avec confiance ; mais ce n’est jamais selon les voies hu-
maines, et quand l’affaire est entre les mains de Dieu, dès qu’il ne s’agit point 
d’un devoir, notre rôle est d’être tranquilles et nous connaîtrons bientôt 
qu’il est Dieu. Les efforts de l’homme gâtent tout ; les plans humains ne va-
lent jamais rien. Dieu interviendra à sa manière et à son heure. Certes, il y a 
des devoirs ; en avez-vous, accomplissez-les ; mais quand il n’y a pas de de-
voirs et que la puissance du mal est à l’œuvre contre nous, notre devoir est 
de rester tranquilles. Les efforts humains prouvent le manque de foi et de 
quiétude ; les plans ne sont autre chose que LA CHAIR. 

Nous avons vu ailleurs que l’intégrité est nécessaire pour se confier en Dieu, 
parce que c’est en la sainte nature de Dieu qu’on se confie. Cette confiance 
absolue est requise lorsque la puissance du mal va en grandissant ; et le sen-
tier du saint est caractérisé par la patience jusqu’au moment de la déli-
vrance. 

Nous trouvons encore ici une autre pensée. Dieu, le Très-Haut sur toute la 
terre, a une demeure où les fleuves de sa grâce rafraîchissent ; cette de-
meure qui était la ville de Dieu, Sion et le temple, est maintenant l’Église. 
C’est là que coulent les ruisseaux rafraîchissants ; il la préservera (il le fera 
pour l’Église d’une manière encore meilleure que pour Sion, la cité de ses 
fêtes solennelles), et c’est là qu’il entre dans le caractère particulier de sa 
propre relation. C’est là qu’il donne la paix, ayant détruit toute la puissance 

de l’ennemi. Alors, quiconque aura attendu saura qui est Dieu ; nous, nous le 
saurons au milieu de scènes encore plus saintes et plus radieuses. 

Psaume 47 

Je n’ai que peu de mots à dire sur ce Psaume. C’est l’annonce prophétique du 
triomphe du peuple de Dieu, lorsque la délivrance est intervenue. Ce qu’il est 
utile d’observer, c’est combien le gouvernement du monde est en rapport 
étroit avec Israël. Dieu, le Très-Haut, est un grand roi sur toute la terre. Puis 
les peuples et les nations sont assujettis à Israël, et Dieu choisit l’héritage pour 
le résidu de son peuple, — Jacob lequel il aime. Tout cela aboutit aux louanges 
de Dieu Lui-même, en réveillant l’adoration de son peuple : quelles que soient 
les bénédictions et la gloire du peuple de Dieu, son bonheur est dans la gloire 
de Dieu Lui-même. D’abord sa puissance est célébrée, et ceux d’entre les 
peuples qui sont en relation avec Israël sont invités à s’en réjouir avec une 
voix de triomphe, parce que cette puissance est aussi leur délivrance et leur 
bénédiction ; Israël sait cela et le leur annonce. Là ce peuple trouve enfin sa 
place ; mais il en résulte que Dieu domine dans sa pensée. C’est ce qui arrive 
toujours quand l’âme connaît réellement la bénédiction ; elle se tourne vers 
Celui qui bénit. 

Alors, ce ne sont pas seulement des actions de grâces, mais l’âme célèbre tout 
ce que Dieu est en tant que connu des siens sous le caractère d’un Dieu qui 
les bénit. Sa propre gloire à Lui, est leur joie ; ils ne le connaissent pas simple-
ment à cause de ses bénédictions, mais dans sa propre gloire qui se fait con-
naître en bénissant. Ainsi les versets 5-8 célèbrent ce que Dieu est, manifesté 
et connu de cette manière. De même en Rom. 5:11, non seulement le salut 
est constaté, mais il est dit : «Nous nous glorifions en Dieu... par lequel nous 
avons obtenu la réconciliation». 

Ensuite, au v. 7, on est appelé à célébrer ses louanges avec intelligence. Les 
relations de Dieu sont établies au v. 8 ; et c’est un point que nous négligeons 
facilement, car nous sommes appelés à vivre et à louer Dieu conformément 
à ses relations avec nous. Il est pour nous «le Père», Christ est «le Seigneur» ; 
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tandis qu’ici, dans le royaume, il «est assis sur le trône de sa sainteté», et il 
«règne sur les nations», caractères qui n’ont affaire qu’au déploiement de sa 
puissance sur la terre. Ceux d’entre les peuples qui sont de bonne volonté se 
réunissent, s’associant à une nation particulière, qu’ils reconnaissent comme 
le peuple de la promesse, celui du Dieu d’Abraham. «Les boucliers de la terre 
sont à Dieu ; il est fort exalté» ; telle doit être la dernière pensée qui domine 
dans le cœur des saints. 

J’ajoute, en terminant, que ce Psaume s’occupe du règne de Dieu à son point 
de vue le plus général, en rapport avec l’exaltation divine, mais en connexion 
avec Israël qui la célèbre. 

Psaume 48 

Le Psaume 48 contient des détails locaux et les jugements par lesquels le 
trône de Dieu est établi en Sion. Ce que les fidèles avaient entendu (Ps. 44) ils 
le voient maintenant (v. 8). Ainsi se termine le tableau historique de cette 
période. Elle commençait avec le rejet du résidu, tandis que le méchant était 
assis en puissance sur le trône ; elle se termine par l’établissement du trône 
de justice en jugement. Les événements des derniers jours passent devant les 
yeux des fidèles. 

Psaume 49 

Le Psaume 49 est un commentaire détaillé de tout ce qui précède, et nous 
montre la place que l’homme occupe dans ce tableau. Ce Psaume met en 
lumière la vanité du monde, et ses rapports avec le jugement de Dieu à la 
fin, mais ce qui est dit ici s’applique à tous les temps, bien que cela ne doive 
être publiquement réalisé qu’alors. La mort prouve la folie de toute sagesse, 
de toute prévoyance et de toute grandeur humaines : observation générale 
d’après laquelle on se dirige rarement, mais qui est toujours vraie. Il est dit 
de la sagesse (Job 28:22) : « La destruction et la mort disent : De nos oreilles 
nous en avons entendu la rumeur ». Elles ne peuvent pas donner la sagesse 
positive, mais elles peuvent montrer d’une manière négative que cela seul a 

quelque valeur, qui n’appartient pas à l’homme mortel. L’homme établit sa 
famille, perpétue son nom : il disparaît ; rien n’arrête la main de la mort. Il 
n’est pas au pouvoir de l’homme de racheter de la mort (v. 7). Il vient un matin 
(v. 14), où les justes auront le dessus sur ceux qui paraissent sages quant à ce 
monde. La mort se repaît d’eux ; ou bien, comme ayant négligé Dieu, ils sont 
assujettis aux justes lorsque le jugement de Dieu arrive. Mais la puissance de 
Dieu, en laquelle les justes se confient, est au-dessus de la puissance de la 
mort ; Il rachètera de la mort le résidu (v. 15). De même aussi ceux qui seront 
vivants à la venue de Christ pour l’Église, ne mourront point ; ceux qui seront 
morts ressusciteront. Telle est la confiance du croyant : la mort ne l’alarme 
pas, car il se confie en quelqu’un qui est au-dessus de la mort, qui rachète 
(qui délivre entièrement de sa puissance), ou qui ressuscite. 

Toutefois le chrétien va plus loin, quoique cela soit vrai aussi à son égard. Il 
peut dire : « Afin que nous n’eussions pas confiance en nous-mêmes, mais 
en Dieu qui ressuscite les morts », mais, de plus, il dit : « Nous avions en 
nous-mêmes la sentence de mort » (2 Cor.1:9). Il ne prend nullement, comme 
le Résidu, sa part de ce côté-ci de la mort, en sorte que l’objet de son âme 
soit la délivrance de la mort pour vivre ici-bas. Christ étant mort, les rapports 
du chrétien avec ce monde ont cessé, sauf pour le traverser comme pèlerin. 
Il a la sentence de mort en lui-même ; il ne connaît personne selon la chair, 
pas même Christ. Ses associations avec le monde sont terminées, il n’est plus 
qu’un serviteur de Christ dans le monde. Il se tient lui-même pour mort ; il 
est crucifié avec Christ ; toutefois il vit, mais c’est Christ qui vit en lui ; et ce 
qu’il vit en la chair, il le vit dans la foi au Fils de Dieu qui l’a aimé et s’est livré 
Lui-même pour lui, en sorte qu’il est délivré de ce présent siècle. Ainsi, bien 
que le chrétien soit placé sur le terrain de ce Psaume, quant au principe gé-
néral, il est dans une position toute différente. Il n’est nullement question 
pour lui d’échapper à la mort (quoique extérieurement cela puisse avoir lieu, 
puisque nous ne mourrons pas tous), car la mort est un gain pour lui ; de plus, 
il se considère comme mort, sa vie étant cachée avec Christ en Dieu ; et 
Christ étant sa vie. Mais cela n’en montre que mieux la folie — sur laquelle le 
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Psaume insiste — d’accumuler des biens, de s’élever soi-même et de comp-
ter sur l’avenir, dans un monde où règne la mort ; de compter sur les choses 
auxquelles s’applique le pouvoir de la mort. « L’homme qui est en honneur 
ne dure pas ». 

Qu’il est difficile, même lorsqu’on est heureux en Christ, avec des pensées et 
des joies célestes, de ne pas regarder aux choses visibles, de penser que la 
sagesse, les talents, les succès et l’approbation des hommes, ne sont abso-
lument rien que la pâture de la mort ! Que le saint veille donc ; qu’il ne s’ef-
fraie point lorsque le succès accompagne ceux qui n’acceptent pas la croix. 
Nous attendons le jugement de Dieu sur tout ce qui est puissant et élevé ; 
nous exerçons ce jugement dans notre conscience. Il n’y a aucune intelli-
gence divine dans l’homme dont le cœur est attaché à la gloire de ce monde. 
Les hommes le loueront : il a réussi ; il a établi ses enfants ; il a relevé sa posi-
tion. On louera cela en termes pompeux, mais cet homme n’a point d’intelli-
gence ! Son cœur est lié aux choses dont la mort se repaît et dont la mort est 
la mesure ! Tous les motifs du monde sont pesés par la mort. Après tout, 
l’homme avec ses motifs est semblable aux bêtes brutes qui périssent — seu-
lement il a plus de soucis. 

Psaume 50 

Cet enseignement que la mort nous donne, n’est pas tout ; il y a encore l’exé-
cution du jugement divin. Ce sujet introduit des considérations nouvelles : le 
contraste entre la religion cérémonielle que Dieu peut avoir ordonnée dans 
sa bonté envers l’homme, et cette justice pratique qui est nécessaire pour 
que Dieu puisse reconnaître l’homme. Mais on ne la trouvera que dans une 
relation avec Dieu, et selon le moyen qu’Il a ordonné pour cela. Les saints 
sont assemblés par le sacrifice. La grâce qui rachète et le sentiment qu’elle 
est nécessaire doivent intervenir pour que les saints soient reconnus de Dieu 
comme tels ; mais c’est à Dieu qu’ils sont assemblés (v 5). Le jugement a lieu 
selon le terrain sur lequel l’homme est placé. S’il a des privilèges, il est jugé 
pour en avoir abusé, mais c’est toujours selon le terrain moral sur lequel sa 

conscience se trouve. De même ici, quant à Israël, Dieu ne se plaint pas du 
manque de sacrifices. Il ne s’agit nullement d’une religion cérémonielle, mais 
de la méchanceté. Dieu ayant gardé le silence dans le temps de sa longue pa-
tience, le monde pourrait s’imaginer qu’on peut le satisfaire comme un 
homme, avec des formes extérieures, des sacrifices, des cérémonies, et pas 
de conscience ; et que Dieu ne regarde pas plus loin. Mais Dieu met sous les 
yeux de l’homme ce qu’il a fait (v. 21). 

Celui qui connaît Dieu de manière à pouvoir le louer, qui reconnaît ce que 
Dieu est, qui le bénit pour ce qu’Il est, et règle sa voie, celui-là jouira de la 
bénédiction gouvernementale de Dieu (v. 23). Celui qui offre des sacrifices 
comme s’il pouvait ainsi apaiser Dieu, puis qui continue sans prendre garde 
à Lui dans sa conscience, celui-là Dieu le reprendra et mettra devant ses yeux 
tout ce qu’il a fait. Si la chose a lieu ici-bas, c’est pour le salut ; si elle a lieu 
en jugement il n’y aura personne qui délivre (v. 21, 22). 

Psaume 51 

Ce Psaume nous enseigne que, là où il y a une œuvre de Dieu, elle dépasse 
encore de beaucoup en profondeur le contenu du Psaume précédent. Dieu 
avait annoncé le jugement ; mais ici, l’âme, sous l’impulsion divine, espère en 
la grâce. Elle désire que Celui qui seul peut le faire, la purifie d’une manière 
digne de Lui ; car l’âme, ainsi enseignée, sent qu’elle a affaire avec Dieu, et 
recherche une purification appropriée à une telle rencontre. C’est ainsi que, 
en Jean 13, le Seigneur qui était venu de Dieu, qui s’en allait à Dieu, et entre 
les mains duquel le Père avait mis toutes choses, dit à Pierre : «Si je ne le lave, 
tu n’as pas de part avec moi». Le péché aussi est confessé. Ce qui caractérise 
ce Psaume, c’est le fait d’avoir affaire à Dieu Lui-même et, en outre, le senti-
ment de celui qui est intéressé à cela. Or, comme je l’ai dit, ce que nous trou-
vons ici s’étend beaucoup au-delà de l’objet dont le jugement s’occupe. C’est 
pourquoi, à partir du v. 5, nous trouvons des principes intérieurs, car il est 
question d’avoir affaire avec Dieu et non pas seulement du jugement des 
actes commis. 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_13
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Il y a le sentiment du péché dans la nature, et dans l’origine de notre être ; 
on sent que Dieu veut la vérité dans l’homme intérieur ; mais il y a, de plus, 
cette confiance en Dieu qu’Il enseignera la sagesse divine dans le secret du 
cœur, cette sagesse que l’œil du vautour n’a point vue. Ceci est précieux à 
comprendre. L’âme envisage l’humiliation avec joie, comme étant le moyen 
de briser une volonté profane ; car, puisqu’elle la hait, elle désire la voir bri-
sée. En ce sens, l’amertume de l’humiliation est douce. Il y a la conscience 
bénie que, lorsque le Seigneur nous lave, nous sommes tout nets, plus blancs 
que la neige. Précieuse pensée, que celle d’être nets devant Ses yeux ! On y 
croit si peu, parce qu’on ne croit pas que c’est Lui qui purifie. 

Jusqu’ici nous trouvons plutôt la valeur intrinsèque de la purification : ce que 
c’est qu’être net pour Dieu ; ce qui, pour Lui, est nécessaire et ce en quoi le 
cœur prend son plaisir. Maintenant on recherche la joie, mais une joie qui 
vienne de Dieu. Le châtiment, l’humiliation et tout le reste, étant considérés 
comme dispensés par la main de Dieu, on est autorisé dès lors, à désirer la 
joie, la faveur, la face de Dieu. Un tel désir n’aurait été auparavant qu’une 
jouissance égoïste quoique bien naturelle ; mais Dieu ne donne pas la joie tant 
que le cœur n’est pas en règle. Pour jouir ici-bas de la faveur et de la joie, il 
faut que le cœur soit vrai, réellement purifié, en accord avec Dieu. D’autre 
part, on ne peut séparer le désir que Dieu cache sa face de nos péchés et qu’Il 
efface toutes nos iniquités, du besoin d’avoir un cœur net ; mais, avec cette 
différence que maintenant ce désir s’exprime en face de la bonté de Dieu. Ce 
n’est plus seulement une chose requise par la sainteté de Dieu et à laquelle le 
cœur donne son assentiment, mais c’est l’œuvre de sa grâce, une chose qui 
vient de Lui : « Crée-moi un cœur pur, ô Dieu !» Donne-le-moi, «et renou-
velle au-dedans de moi un esprit droit » — un esprit recueilli, fixé calme-
ment, invariablement, sur Dieu, seul objet du cœur ; un esprit qui compte 
paisiblement sur Lui et s’attend à Lui. L’âme ainsi enseignée ne peut se passer 
de la présence de Dieu ; sa frayeur est d’en être bannie. Elle n’a pas encore la 
pleine intelligence de la grâce et de la sûreté de la faveur divine, mais elle ne 
peut se passer de sa présence ; en être éloignée serait pour elle une misère 

immense ; elle le sent d’autant plus que son œil est davantage fixé sur Lui. 
C’est pourquoi l’âme supplie avant tout de ne pas être renvoyée de devant sa 
face, car elle l’a connue en vérité, comme répondant à ses désirs, comme lui 
étant nécessaire. En dehors de la présence de Dieu, il ne peut y avoir pour 
elle aucune joie. 

L’action du Saint Esprit est connue ici comme la puissance de la joie ; mais 
son habitation en nous n’est pas connue. L’âme demande de n’être pas privée 
de l’action du Saint Esprit. Il faut remarquer ici que le cas diffère de celui d’un 
chrétien ; que nous le considérions au début de sa conversion ou lorsqu’il est 
restauré et qu’il rentre en communion. Jusqu’ici nous avons pu appliquer au 
chrétien les grands principes essentiels de la communion de l’âme avec 
Dieu ; mais ces versets nous donnent l’occasion de constater la différence 
dont nous venons de parler. Un chrétien intelligent ne pourrait pas dire litté-
ralement : « Ne m’ôte pas l’Esprit de ta sainteté » ; il considère les effets de 
son péché d’une toute autre manière. Il a contristé l’Esprit, il a péché contre 
l’amour, mais il ne croit pas que Dieu lui ôte jamais son Saint Esprit. Lorsque 
le châtiment est extrême et que le bouclier de la foi est à terre, peut-être le 
chrétien doutera-t-il qu’il ait le Saint Esprit ou même qu’il l’ait jamais eu ; mais 
jamais il ne demandera qu’il ne lui soit pas ôté. Il est presque au désespoir ; 
il se croit réprouvé, et s’il pense qu’il avait le Saint Esprit d’une manière exté-
rieure, comme en Hébreux 6, il juge impossible, puisqu’il l’a perdu, qu’il puisse 
être renouvelé encore à repentance. Mais, sauf dans ce cas extrême, ou bien, 
lorsqu’on fait usage d’Hébreux 6 pour sa propre condamnation (usage fré-
quent, tant que l’on n’a pas obtenu une paix réelle), il n’y a aucune pensée 
pareille chez un chrétien. Un homme peut douter qu’il ait le Saint Esprit, mais 
un chrétien intelligent ne pense pas que Dieu le retire. Il sera peut-être dans 
un état qui touche au désespoir ; il sera profondément affligé, parce qu’il a 
contristé l’Esprit qui est en lui. Le résidu peut demander que l’Esprit agisse 
présentement en Israël, vu que Dieu reconnaît cette nation, chose que, du 
moins, le résidu espère (comparez Aggée 2:15). 
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David de même, ayant péché, pouvait parler ainsi ; un chrétien ne le pourrait 
pas. À la rigueur, ce cri pourrait être celui d’un chrétien inexpérimenté qui n’a 
pas trouvé la paix, et ne sait pas que Dieu n’ôte pas son Esprit au chrétien. 
Un chrétien connaissant la vérité, mais ayant failli dans sa marche et assailli 
par l’ennemi, pourrait demander de ne pas perdre pratiquement cette ac-
tion de l’Esprit qui seule nous maintient dans la communion, et qui tient 
élevé le bouclier de la foi ; et la chose serait à sa place. Celui qui se trouverait 
ainsi privé de cette action, pourrait dire : « Rends-moi la joie de ton salut » ; 
il faudrait pour cela qu’il en fût à l’extrémité ; et encore ne s’agit-il pas là de 
l’état de l’âme ; mais seulement du point auquel elle revient. Dans le cas ex-
trême, on va jusqu’à croire que l’on est perdu, quoique, après tout, l’espoir 
ne soit jamais tout à fait abandonné. Mais lorsqu’une telle âme vient à se 
repentir, les versets 11 et 12 sont d’un usage pratique, quoiqu’elle n’ait ja-
mais lieu de dire : « Ne m’ôte pas l’Esprit de ta sainteté ». 

Il y a une action constante du Saint Esprit pour conserver la foi vivante ; cette 
action peut être la source d’une grande joie lorsque nous marchons avec 
Dieu ; mais lorsque nous n’avons pas de joie, elle empêche l’ennemi d’intro-
duire le doute dans notre âme devant Dieu. Elle conserve, comme je l’ai dit, 
la foi vivante. L’ennemi n’est pas, comme puissance des ténèbres, entre nos 
âmes et Dieu. Voilà, pratiquement, ce que l’âme désire dans ce Psaume ; elle 
demande que la joie sensible du salut de Dieu soit rendue, mais elle n’a pas 
la connaissance de l’habitation de l’Esprit, fondée sur la rédemption. 

Il se peut que nous ayons à exprimer aussi, comme le v. 12, le désir que la joie 
du salut nous soit rendue et que notre cœur soit soutenu par le libre Esprit 
de Dieu ; qu’il ait cette liberté devant Dieu et dans son service, dont jouit par 
l’Esprit (quand ce dernier n’est pas contristé), l’âme qui connaît la rédemp-
tion et la lumière précieuse de la face de Dieu. En David il y avait l’incertitude 
que le pardon pût être répété, incertitude aggravée par la grandeur de son 
péché. Alors, en effet, l’acceptation définitive et permanente du croyant 
était encore inconnue. En Israël, dans les derniers jours, il y aura la connais-
sance de relations longtemps goûtées — maintenant toutes mises en 

question — quoiqu’il y ait de la confiance en Dieu à cet égard. Mais tel n’est 
point l’état du chrétien. S’il sait que le Saint Esprit habite en lui, il sait aussi 
qu’il y demeure. 

L’âme en laquelle l’Esprit de Dieu agit, peut, à cet égard, se trouver dans les 
états suivants :  

1. Premièrement, exercée mais ignorante, ayant une idée générale de la mi-
séricorde, elle s’appliquera à elle-même toutes ces conséquences du pé-
ché, vaguement peut-être, mais avec terreur.  

2. Secondement, lorsque le pardon est connu (mais surtout quand la convic-
tion du péché qui accompagne cette connaissance n’est que superficielle), 
sans que la justice de Dieu soit connue, l’âme qui a perdu le sentiment du 
pardon par une chute ou par insouciance, voit le jugement devant elle, 
sans avoir la justice ; alors, toute joie précédente devient amertume ; elle 
s’applique la réprobation prononcée en Hébreux 6, ainsi que tous les 
autres passages qui parlent soit de la persévérance comme d’une condi-
tion, soit de l’apostasie. Dans ce cas, l’âme n’était pas réellement affran-
chie. Elle a connu le pardon, non pas la justice ; elle a connu le sang sur 
les linteaux des portes, mais non pas la Mer Rouge. Elle est en voie d’ap-
prendre la justice divine et la paix durable devant Dieu en Christ ressus-
cité. 

3. Troisièmement, il y a le cas dont j’ai parlé plus haut, où la vérité étant con-
nue, on a traité légèrement le péché ; alors on se trouve sous la puissance 
de l’ennemi ; il n’y a point de force pour appliquer la Parole ou les pro-
messes, et l’on s’applique à soi-même chaque sentence amère. La justice 
de Dieu en jugement étant reconnue comme juste, c’est, pour ainsi dire, 
non pas Dieu, mais Satan qui est l’interprète de la Parole. Cependant Dieu 
se sert de tout cela comme d’un châtiment pour remettre l’âme en règle, 
et celle-ci, par grâce, s’attache à Dieu, en dépit de tout. 

En parlant de ces versets j’ai peut-être dépassé les limites habituelles, mais la 
chose m’a paru nécessaire, parce qu’on en abuse si souvent pour placer les 
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chrétiens sur le terrain de l’Ancien Testament, et pour leur enlever la vérité 
de la demeure constante de l’Esprit en eux ; tout cela est une fausse applica-
tion de notre passage. 

Je terminerai par quelques remarques sur les derniers versets. L’âme n’est 
pas encore restaurée ni libre devant Dieu, elle désire l’être. Une fois restau-
rée, elle peut librement enseigner les autres. Mais, tandis qu’elle désire un 
cœur pur, il est un autre caractère du péché, le fardeau d’une âme qui a rejeté 
Christ : « la coulpe du sang ». « Délivre-moi de la coulpe du sang » (v. 14). Il 
va sans dire que nous ne pouvons mettre Christ à mort ; mais le péché est le 
même. Ainsi, dans le péché, il n’y a pas seulement la souillure, mais les sen-
timents sont mauvais ; il y a de la haine contre Dieu, manifestée par l’inimitié 
envers les saints et surtout envers Christ. Nous pouvons comprendre com-
ment Israël pourra faire une telle demande ; car ils ont dit : « Que Son sang 
soit sur nous et sur nos enfants ! » Mais, en pratique, nos cœurs aussi l’ont 
rejeté et n’ont pas voulu de Lui. Toutefois, l’âme qui a été approchée de Dieu 
par sa grâce, peut demander d’être aussi purifiée de cela ; bien plus, en rece-
vant le pardon de ce péché, elle voit que Dieu est en effet le Dieu de son 
salut ; qu’il n’est pas le Dieu de jugement, mais que, dans le cas du péché le 
plus extrême, Dieu est un Sauveur — qu’il sauve en amour. Alors l’âme 
chante hautement la justice de Dieu (v. 14). Dans sa vraie relation avec Dieu, 
il n’y avait que le péché ; la croix, c’était Dieu rencontrant le péché et le péché 
rencontrant Dieu dans l’homme. L’homme (c’est-à-dire le pécheur) n’avait 
que le péché. Par la croix, il a montré qu’il n’était que haine et violence contre 
Dieu présent en amour. Mais là même Dieu devint, non pas un restaurateur, 
mais un Sauveur, un Sauveur parfait ; et Il montra sa justice en ce qui con-
cerne l’œuvre de Christ, en plaçant l’homme, Christ comme homme, à sa 
droite. Alors seulement la justice de Dieu est connue ; et, cette justice ayant 
triomphé dans le salut, l’âme la chante hautement. Telle est la vraie liberté ; 
le Saint Esprit donné en est la puissance. La conséquence nécessaire c’est que 
les sacrifices n’ont plus de place ; où seraient-ils ? Comment reconnaîtraient-
ils Dieu ? Un esprit brisé, voilà ce qui s’accorde avec la croix, avec le corps 

donné de Christ et les péchés pardonnés. Dieu ne méprise pas cet esprit. Cela 
répond à sa pensée dans la croix, à sa grâce envers le pécheur. Alors suivent 
la paix, la bénédiction et le service. Ici, naturellement, la chose a lieu selon 
l’ordre millénaire juif, mais elle est réalisée en esprit dans le chrétien. 

Psaume 52 

Le Psaume 52 n’exige que peu de remarques. Il s’occupe du jugement en 
Israël, mais il contient quelques principes qui s’appliquent directement, à 
toute époque, au croyant qui ne regarde pas aux circonstances, lorsque pré-
vaut la puissance du mal. Le mal se vante lui-même ainsi que sa puissance, 
mais la foi voit autre chose. La bonté de Dieu, devant lequel les hommes sont 
comme des sauterelles, dure de jour en jour (v. 1), bien que le mal ait conti-
nuellement le dessus. Il n’y a pas de moment où cette bonté ne se trouve 
pleinement en Lui ; pas de jour où quelque chose Lui échappe, ou bien se 
trouve hors de sa portée. Il ne s’agit pas seulement de la puissance de Dieu, 
mais de sa bonté. C’est une grande vérité générale ; mais nous, chrétiens, 
nous disons : Notre Père ! « Pas un passereau ne tombe en terre sans votre 
Père ». D’un autre côté, il y a ici une pensée particulièrement précieuse ; il ne 
s’agit pas de la bonté de l’Éternel dans sa relation avec Israël, mais de ce qui 
est dans la nature de Dieu. La bonté de Dieu, quelle ressource contre le mal ! 
Comme telle, elle ne peut ni cesser, ni être interrompue. La fin de l’orgueil, 
c’est la ruine, mais celui qui s’assure dans le Seigneur et dans son amour fi-
dèle, sera, lorsque tout le reste se flétrit, comme un olivier vert planté dans 
les parvis de la maison de Dieu. 

Psaume 53 

Ce Psaume, comme nous le savons, apporte la conviction de leur état de pé-
ché irrémédiable, à ceux qui possèdent les plus grands privilèges. Le secret 
de leur conduite n’est pas nouveau ; j’en dirai quelques mots. La voie du mé-
chant tout entière a pour point de départ ceci : Pour lui Dieu n’est pas. La foi 
n’existe pas et Dieu n’est pas vu ; tel est le secret de toute erreur, soit en 
pratique, soit dans le raisonnement humain. Plus nous examinons dans son 
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ensemble le cours de l’activité humaine, nos fautes à nous, chrétiens, les er-
rements divers de la philosophie, plus nous trouvons aussi que « Il n’y a point 
de Dieu » est à la racine de tout cela. Il s’agit ici d’une conscience qui ne tient 
aucun compte de Dieu. Le cœur n’a aucun désir de Lui, et la volonté est à 
l’œuvre comme s’il n’y avait point de Dieu. C’est ainsi que l’insensé dit en 
son cœur : « Il n’y a point de Dieu ». Pourquoi donc le dit-il ? Parce que sa 
conscience lui dit qu’il y a un Dieu. Sa volonté voudrait qu’il n’y en eût point ; 
et comme cet insensé ne voit pas Dieu dans ses œuvres, sa volonté ne voit 
que ce qu’elle veut. Dieu est mis de côté et toute la conduite de l’insensé est 
sous l’influence de sa propre volonté, comme s’il n’y avait point de Dieu. S’il 
réfléchit, il s’efforce de prouver que Dieu n’est pas, parce qu’autrement il ne 
pourrait pas continuer à faire ce qu’il veut. S’exaltant lui-même et se déce-
vant lui-même, il en vient, quant à sa condition pratique, à vouloir que Dieu 
n’existe pas. Ce n’est pas qu’il le pense, mais il agit comme s’il le pensait, soit 
dans ses intentions, soit dans ses actes. Dans un certain sens, on peut dire que 
même il pense ainsi ; car exclusivement occupé des choses présentes, aveu-
glé parce qu’il est devenu étranger à Dieu, mort quant au sentiment moral, 
jugeant d’après les choses présentes, il en tire des conclusions, et ne croit pas 
qu’il y ait un Dieu. Il vit dans ses pensées ainsi formées, et s’exprime, de cette 
manière, en son cœur. Lorsque sa conscience s’éveille, il sait bien qu’il y a un 
Dieu ; mais il vit dans sa volonté et dans les pensées de cette volonté et, pour 
lui, il n’y a point de Dieu. 

Il est étonnant de voir combien le raisonnement humain fait habituellement 
abstraction de l’existence de Dieu. Impossible qu’on regarde autour de soi, 
sans se rendre compte que la somme du mal est fort grande. Si l’on n’accepte 
pas la chute et le salut, que doit-on penser quand on ne voit pas Dieu interve-
nir, d’une manière immédiate, comme en Israël ? On laisse Dieu de côté, et 
l’on explique tout comme s’il n’existait pas. Les hommes ne veulent pas pla-
cer toutes choses sur le terrain de la vérité ; par conséquent, ils ne peuvent 
aucunement introduire Dieu dans ces choses, et ils expliquent tout sans Lui. 
Voilà ce qu’on appelle la philosophie. Or cela mène nécessairement sous la 

puissance du mal, car le mal existe et par conséquent sa puissance. Si Dieu 
n’est pas introduit, il faut, dans ce cas, que la puissance du mal ait le dessus, 
car où est celui qui l’en empêcherait ? Toutefois Dieu retient, jusqu’à ce que 
son temps soit venu, le temps où il n’y a plus de bien à faire par la patience. 
Alors le mal arrive à son comble, comme nous le voyons dans ce Psaume, et 
le résultat c’est le jugement dont il est parlé au v. 5. Mais remarquons que les 
principes du monde sont les mêmes à toute époque. Dès que j’agis comme 
si Dieu n’existait pas (c’est-à-dire sans m’inquiéter de Sa volonté), c’est 
comme si je disais dans mon cœur : « Il n’y a point de Dieu ». 

Si la peur dont il est parlé au v. 5 est celle de la congrégation des justes, 
comme je le pense, nous voyons combien les justes ont peu de raison de s’ef-
frayer au jour de la puissance du mal ; car plus le mal grandit, plus c’est Dieu 
que cela concerne. Le mal a-t-il atteint son extrême limite, Dieu seul est en 
cause, et, par conséquent, il n’y a plus aucune raison de craindre. C’est lors-
que les méchants triomphent que Dieu les méprise. Le psalmiste, comme Juif, 
désire ardemment cette époque qui sera celle de la restauration d’Israël. Dans 
un certain sens, nous la désirons aussi, parce que nous désirons la disparition 
du mal et le repos de la terre ; mais ce n’est pas la bénédiction la plus élevée. 

Psaume 54 

Ce Psaume contient un seul principe, mais des plus importants pour la pra-
tique : Dieu seul et son nom ; c’est-à-dire que la révélation de Lui-même est 
la ressource de l’âme. Les étrangers n’ont pas mis Dieu devant leurs yeux ; il 
n’en est pas ainsi du croyant, et, pour lui, tout dépend du nom de Dieu. Le 
fidèle exprime sa dépendance et recherche Dieu selon son nom. Ce nom tient 
la première place dans le Psaume. Il faut remarquer que Dieu n’est pas connu 
ici dans une relation d’alliance qui subsiste. Il ne s’agit pas de l’Éternel, sauf 
à la fin du Psaume, mais de Dieu, comme tel, en contraste avec les hommes 
et tout le reste ; de Dieu connu en ce qu’Il est : comme source de miséricorde 
et de bonté, de laquelle nous dépendons. Mais Dieu s’est révélé Lui-même ; 
il s’est fait connaître aux hommes ; son nom qui exprime ce qu’Il est, ce nom 
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est connu, et le cœur se confie en cela. Que cette confiance est douce ! C’est 
la joie et le repos. Que pourrait faire l’homme, si Dieu est pour nous ? Il se 
peut que je ne sache pas ce que Dieu fera ; mais j’ai confiance en Lui. Dieu 
dit qu’Il est mon secours. Une fois que l’âme est délivrée ou qu’elle pense à 
la délivrance, tout ce que Dieu est en relation avec son peuple, devient pour 
elle un sujet de louange. Mais ce que Dieu est, comme Dieu, voilà sa res-
source. 

Psaume 55 

Le Psaume 55 est l’expression d’une extrême détresse d’esprit. Il y avait là 
des ennemis du dehors ; mais ce qui pesait avant tout sur l’esprit du fidèle, 
c’était la haine de ceux qui étaient dans la plus intime relation avec lui. Ceci 
l’amène en présence de la mort et du jugement divin, parce que, comme ins-
truments de Satan, ses ennemis voudraient charger son âme de la culpabilité 
devant Dieu. Le Seigneur Lui-même (quoique ce Psaume ne soit pas propre-
ment une prophétie qui s’applique à Lui) a entièrement passé par là, je n’ai 
pas besoin de le dire. Ils cherchèrent à faire de Lui un coupable ; ils triomphè-
rent lorsque Jésus fut abandonné de Dieu, et ils estimèrent qu’étant ainsi 
frappé, il était battu de Dieu et affligé. Ce Psaume a trait directement au Ré-
sidu des derniers jours ; mais, comme nous l’avons vu, dans toutes leurs dé-
tresses, le Christ a été en détresse. 

C’est une chose très solennelle que de voir une âme chargée de l’iniquité par 
des hommes méchants, instruments de Satan. Le Seigneur a éprouvé cela plus 
profondément que personne, parce qu’Il s’est chargé de notre iniquité. Il ne 
s’agit pas proprement de la colère que Christ a portée, et que nous ne porte-
rons jamais, mais du fait, que la puissance de Satan, par le moyen des mé-
chants, veut mettre le poids de la colère sur l’âme du juste. Le Seigneur peut 
juger cette épreuve nécessaire, mais ce ne sera jamais qu’un cas exceptionnel 
pour les chrétiens. 

On trouve ici de la confiance en Dieu, l’espoir que son oreille est attentive au 
cri du cœur qui se confie en Lui. Mais, jusqu’à ce qu’on ait regardé au 

Seigneur, la puissance de l’iniquité et l’iniquité elle-même épouvantent et 
écrasent l’âme. L’existence et la puissance du mal — de ce qui est opposé à 
Dieu — pèsent sur l’âme ; et à cela se joint le fait que la confiance du juste en 
l’homme a été outrageusement trompée, car ce n’est pas un ennemi avoué, 
mais c’est un ami qui a fait ces choses. Comment compter sur quoi que ce soit 
qui vienne de l’homme, si nos plus proches nous trahissent ? Aussi le cœur 
éprouve-t-il ce que c’est que l’isolement ; il ne peut compter sur rien. Le Sei-
gneur a traversé et éprouvé cette puissance du mal : nous ne la sentons que 
lorsque la chair n’est pas brisée et qu’elle a besoin de l’être. Sans doute, le 
mal existe, mais, pour la foi, Christ a brisé sa puissance ; toutefois, en tant 
que nous sommes pécheurs, cet effort de la puissance de Satan contre nous, 
aura nécessairement un caractère de jugement. Par grâce, nous pouvons être 
au-dessus de cela et avoir confiance. C’est pour cela aussi que Christ a prié 
pour Pierre ; et, bien qu’ayant failli sous la puissance de Satan, il fut préservé 
de douter de l’amour du Seigneur et de descendre jusqu’au désespoir. La 
chose la plus terrible, dans ce Psaume, c’est que la méchanceté se présente 
comme la puissance du mal. L’esprit du fidèle recule d’épouvante devant ce 
manque de cœur ; il voudrait fuir ; car un esprit de grâce aimerait à se reposer 
en paix lorsque de tous côtés le mal l’environne. Toutefois le cœur a la cons-
cience de n’avoir aucune association avec le mal ; il ne demande qu’à fuir, 
pour être seul, en repos, car il est dans une position où il n’a personne en qui 
se confier. Ceci le rejette entièrement sur le Seigneur, car, après tout, il n’a 
pas, dans ce monde, des ailes de colombe. 

Le résultat est que la méchanceté est présentée devant le Seigneur, c’est-à-
dire en pleine lumière ; ce qui introduit naturellement le point de vue sous 
lequel tout est considéré dans les Psaumes : la patience en présence du mal, 
la justice qui doit envisager le mal sous son vrai caractère ; et enfin la pensée 
du jugement. Sans doute, les Psaumes nous parlent aussi des souffrances de 
Christ sous le péché, même jusqu’à subir la colère, ainsi que de la grâce qui 
ressort d’un jugement déjà exécuté ; mais, en général, les Psaumes présen-
tent l’aspect du gouvernement de Dieu ; car le jugement du mal et la 
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délivrance de l’opprimé sont dans la nature de Dieu en tant qu’il gouverne et 
qu’il voit toutes choses. Jusqu’ici, le cœur gémissait sous l’oppression et dans 
la souffrance, en pensant avec horreur et affliction d’esprit au mal qu’on cher-
chait à lui imputer ; mais maintenant, il peut, regardant au Seigneur, considé-
rer le mal plus calmement quant à son caractère propre, et quant au juge-
ment qui va suivre. De là, une pleine confiance en l’Éternel, connu comme le 
Dieu de l’alliance. Aussi, depuis le v. 19, le fidèle, en toute liberté d’esprit, 
envisage calmement toutes choses et en considère la fin. La conclusion ne se 
fait pas attendre. Elle est parfaite, elle est précieuse malgré le sentiment le 
plus profond d’un mal arrivé à son comble : « Rejette ton fardeau sur l’Éter-
nel et Il te soutiendra ; Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé ». Ici 
se terminent tous les exercices qui sont en rapport avec le fondement de 
notre foi ; et, bien que ce Psaume exprime le désir du jugement, lorsque l’on 
considère le principe du v. 22, on y trouve le précieux soutien de la foi dans 
toutes les épreuves. Il y a deux points à remarquer ici :  

1. « Rejette ton fardeau sur l’Éternel ». Quelle que soit l’épreuve ou la diffi-
culté, rejette-la sur le Seigneur. Cela ne signifie pas que l’épreuve soit tou-
jours retirée ; dans ce cas-ci la chose n’aura lieu qu’à l’arrivée du juge-
ment ; mais « Il te soutiendra ». Cela vaut mieux que si les épreuves 
étaient retirées ; car c’est Dieu venant directement se mettre en rapport 
avec nous, avec nos âmes ; c’est le sentiment de son intérêt pour nous, 
c’est sa faveur, sa proximité ; Il vient pour nous aider dans nos besoins. 
C’est un état divin de l’âme, meilleur même que l’absence du mal. Dieu est 
un secours assuré pour nous soutenir. 

2. Le second point est la fidélité infaillible de Dieu. « Il ne permettra jamais 
que le juste soit ébranlé ». Peut-être sera-t-il éprouvé ; mais Dieu ne peut 
ni ne veut permettre que le mal dans le monde ait le dessus. Par le moyen 
du mal nous pouvons apprendre à avoir confiance, et, en ayant confiance, 
nous savons que le Seigneur nous gardera. Le caractère du mal rend l’in-
tervention de Dieu nécessaire ; — montre d’autant plus clairement qu’il 
faut que Dieu intervienne. 

Psaume 56 

L’âme est sortie des profondeurs de la détresse intérieure, dans laquelle elle 
se trouvait au Ps. 55. En effet, bien que les ennemis du fidèle se tiennent aux 
aguets pour surprendre son âme, il ne s’agit plus ici de l’infidélité et de la tra-
hison de ses amis ; ce sont des ennemis qui cherchent à lui faire du tort. Il est 
effrayé plutôt que désolé, et regarde à Dieu à travers les difficultés. Aussitôt 
la foi est en activité. Dans le Psaume précédent, l’esprit du fidèle était pro-
fondément abattu au-dedans de lui ; ici, il est seulement éprouvé ; aussi peut-
il bien vite se confier en Dieu, dont la Parole est, pour lui, le témoignage d’une 
délivrance certaine. 

Dans le Ps. 55, c’est seulement au v. 19 et à la fin que le fidèle est capable 
d’introduire Dieu ; tandis qu’ici Dieu est aussitôt devant l’âme. En réalité, les 
épreuves extérieures sont peu de chose, comparées avec les déchirements 
intérieurs de l’esprit : « L’esprit d’un homme soutient son infirmité ; mais l’es-
prit abattu, qui le supportera ? » (Prov.18:14). La confiance du saint est donc 
en Dieu. Mais cette confiance en Dieu ne peut exister sans quelque révélation 
de sa part. Or, quand l’âme peut regarder à Lui et avoir confiance, le témoi-
gnage qu’Il nous a donné dans son amour, ce par quoi Il a révélé ses pensées, 
devient à la fois le guide et l’assurance de l’âme. Combien la possession de 
ce témoignage est précieuse ! Dieu ne peut faire autrement que de l’accom-
plir. Ces deux points — Dieu Lui-même et sa Parole — sont les pivots de la 
pensée dans ce Psaume. « En Dieu, je louerai sa Parole ». Sa Parole nous 
donne le témoignage certain de ce qu’il sera, de ce qu’il est pour nous. 

Mais, lorsqu’il s’agit de Dieu, que peut faire la chair ? Telle est la conclusion 
à laquelle l’âme arrive. Elle a des ennemis, peut-être forts et puissants, et elle 
n’est pas insensible à cela. Ils se tiennent cachés et complotent contre le fi-
dèle qui n’a aucune ressource en la chair. Tout cela lui est utile, en lui faisant 
connaître le monde dans lequel il se trouve, et en le sevrant de la chair. Que 
peut-il donc faire ? Rien du tout. Dieu devient sa seule ressource, et cela lui 
offre autant de bénédiction positive que d’utilité. En réalité, si Dieu est pour 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at20-Proverbes.htm#at20_18
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nous, que peut faire la chair ? Un homme du monde peut avoir des res-
sources charnelles contre la chair, mais un saint ne peut recourir à de telles 
armes : elles le détourneraient de Dieu, au moment même où Dieu l’amène 
complètement à Lui. Il ne peut pas dire « conjuration » de tout ce dont le 
peuple, faible en la foi, dit : « conjuration » ; d’autre part il ne doit pas non 
plus craindre leur crainte, ni s’en épouvanter, mais il doit sanctifier l’Éternel 
des armées Lui-même qui lui sera pour sanctuaire. Ici le fidèle est amené, par 
ce qui est pour lui une occasion de crainte, à regarder à Dieu. Dès lors, que 
peut faire la chair ? Dieu dispose de toutes choses, et il a ses plans qu’il exé-
cutera certainement. 

Une autre bénédiction, non moins profonde, accompagne celle-ci. L’âme est 
dans l’épreuve, les méchants complotent contre elle, mais Dieu est avec elle 
dans l’affliction et enregistre tout cela. Il compte les allées et venues du fi-
dèle ; car ce dernier est considéré ici comme dépourvu des privilèges exté-
rieurs qui appartiennent au peuple de Dieu et des bénédictions de sa mai-
son. Dieu enregistre tout cela, et le fidèle peut être assuré, comme il l’ex-
prime admirablement, que le Seigneur met chacune de ses larmes dans ses 
vaisseaux. Chaque affliction du fidèle est écrite dans son livre. Précieuse pen-
sée ! Ainsi le cœur se confie en Lui, et il sait que, lorsqu’il crie à Lui, tous ses 
ennemis retourneront en arrière. Ensuite, comme il avait loué la Parole de 
Dieu avec foi, regardant à elle, soutenu par elle, comptant sur elle au milieu 
de ses frayeurs et de ses afflictions, (oh ! que les saints sachent mieux le 
faire !) il veut la louer encore en comptant sur la délivrance par l’intervention 
infaillible de Dieu. 

Ce Psaume nous présente encore, naturellement sous une forme juive, un 
autre principe en rapport avec ces exercices du cœur, principe que l’on ren-
contre toujours dans ces exercices, et qui, en tant qu’ils viennent de Dieu, 
est, en effet, l’un de leurs objets principaux. Je veux parler du sentiment que 
l’on appartient, qu’on a été livré, consacré à Dieu. « Les vœux que je t’ai faits 
sont sur moi, ô Dieu ! » Cela se manifeste dans le sentiment de la louange, 
sentiment qui se traduira en louanges, lors de la délivrance ; mais le cœur 

apprend dans ces épreuves, ce que nous sommes portés à oublier, que « nous 
ne nous appartenons pas à nous-mêmes ». Ce sentiment, dans sa phase in-
férieure, se lie au besoin de la délivrance, dans sa phase la plus élevée, à la 
joie de savoir que Dieu nous reconnaît pour siens, en vertu de la rédemption 
qui, de fait, nous a rendus siens entièrement, comme ce fut le cas extérieu-
rement pour Israël lors de la délivrance d’Égypte. C’est pourquoi les louanges 
sont déjà dans le cœur de l’opprimé ; il a, par la foi, les choses qu’il a deman-
dées, mais ces gratuités et ces délivrances sont, pour lui, un motif pour obte-
nir encore davantage. Ayant été délivré de la mort, il compte que ses pieds 
seront gardés de broncher. Il était sous la puissance et l’oppression de l’en-
nemi, du diable qui avait le pouvoir de la mort. Il est mis en liberté ; désormais 
il lui faut marcher sans broncher et sans tomber en chemin, mais il a appris 
dans l’épreuve ce que c’est que la dépendance, et il regarde à Dieu pour être 
gardé. « Ne garderas-tu pas mes pieds de broncher ? » 

L’âme a encore appris autre chose dans sa détresse ; elle connaît maintenant 
le bonheur de marcher devant Dieu dans la lumière de sa faveur et dans la 
sécurité de sa présence. Elle regarde à cela comme à l’objet en vue duquel 
elle doit être gardée. Elle désire sa propre paix et son bonheur, mais elle les 
désire devant Dieu. La « lumière des vivants » était la lumière de la faveur 
divine qui préservait Israël. Nous ne trouvons pas ici l’ordre le plus élevé de la 
joie, mais nous voyons une âme qui, du sein de la détresse et de l’oppression, 
s’attend à la fidèle bonté de Dieu, afin de pouvoir marcher devant Lui en paix 
et en sécurité. 

Psaume 57 

Au Psaume 57, nous trouvons les mêmes épreuves, mais avec plus de con-
fiance. L’œil du fidèle qui voit briller plus distinctement la puissance de Dieu 
et son secours, voit aussi plus clairement combien de mal et d’iniquité il y a 
dans ses ennemis, et s’arrête moins à ses propres difficultés. La chose reste 
toujours vraie, et nous avons à la noter, car notre cœur est perfide. Quand il 
sort de ses propres craintes et de ce qui personnellement l’oppresse, il est en 
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danger de trop s’appesantir sur la méchanceté de ses ennemis. Sans doute, 
il la verra toujours davantage, plus il regardera à Dieu. Le danger n’est pas là, 
mais dans le fait qu’on s’appesantit sur le mal. Il est dangereux de passer 
l’éponge sur le mal et de continuer tranquillement son chemin, mais il est 
aussi nuisible de s’y appesantir. Le mal ne nourrit pas l’âme — comment le 
pourrait-il ? — et il en résulte peu à peu un esprit contraire à l’Évangile. Nous 
verrons le mal, si nous sommes près de Dieu, mais nous nous occuperons 
aussitôt de Dieu et non pas du mal. Dieu est entièrement au-dessus du mal. 

Ainsi il y a progression dans ces trois Psaumes. Le premier verset des Psaumes 
56 et 57, nous montre ce qui les distingue. Dans l’un, il est dit : « Car l’homme 
voudrait m’engloutir, ... il m’opprime » ; dans l’autre : « Car en toi mon âme 
se réfugie ». Au Psaume 56, le fidèle se confie en la parole de Dieu ; ici, il en 
attend l’accomplissement par la main de Dieu et se réfugie sous l’ombre de 
ses ailes, jusqu’à ce que les calamités soient passées. C’est de là qu’il peut 
considérer d’avance Dieu s’élevant au-dessus des cieux et sa gloire s’éten-
dant au-dessus de toute la terre. Cela ne signifie certes pas que la puissance 
du mal existe moins qu’auparavant, car l’âme était courbée par elle (v. 6), 
mais les pensées se reposent davantage sur Dieu. Remarquez, de plus, qu’il 
n’y a aucune idée de résister au mal et de s’en débarrasser par sa propre 
force. L’âme s’attend à Dieu, et il le faut pour que son sentier soit parfait : 
c’est ce que Christ a fait. 

Le Psaume précédent s’occupe davantage du sentiment que Dieu prend part 
à l’affliction du fidèle ; tandis que celui-ci considère plutôt le fait que l’âme 
désire y échapper, mais par la délivrance que Dieu accomplira et qu’il en-
verra des cieux. De plus, le fidèle voit les méchants pris dans leurs propres 
embûches ; mais il n’a pas la pensée de contre-miner leurs plans ; au con-
traire, s’abandonnant entièrement à Dieu, il voit que leurs plans deviennent 
leur propre ruine, et ainsi, le jugement est exécuté d’une manière frappante 
et la foi est hautement confirmée. Par la foi, il reçoit, pour ainsi dire, la 
louange préparée, et cela parmi les Ammim et les Leummim — les peuples et 
les peuplades : qui ne sont pas proprement des païens adversaires et 

ennemis. Les épreuves du fidèle sont au milieu du peuple, de la part 
d’hommes avec lesquels il était associé ; il ne s’agit pas de triompher de ses 
adversaires, mais d’être délivré là où il ne pouvait que courber son âme. Le 
résultat, c’est la louange parmi les hommes, dans une sphère plus vaste que 
celle au milieu de laquelle il avait été éprouvé ; et il en est toujours ainsi, car 
Celui qui délivre est grand. De fait, le psalmiste considère la gloire millénaire 
à venir, alors que, dans le Christ, toutes choses seront réunies en un ; mais je 
ne parle ici que de ce qui a trait aux voies de Dieu. 

Psaume 58 

Peu de mots suffiront pour ce Psaume ; en voici le point capital : Pour les mé-
chants, comme tels, il n’y a aucun espoir d’amendement ; mais Dieu les ju-
gera, en sorte que les hommes verront qu’il y a une récompense pour le juste, 
et un Dieu qui juge la terre. Y a-t-il parmi les hommes un jugement intègre et 
juste ? Telle est la question. Il y a de la méchanceté dans leurs cœurs ; on y 
trouve des plans et des trames. La méchanceté appartient à leur nature et à 
leur volonté, et se caractérise par la fausseté. Elle vient du serpent, elle est 
diabolique de sa nature, et ils se refusent à toute puissance d’attraction, à 
toute influence, quelle qu’elle soit. Dieu intervient, et l’Éternel juge ; et, bien 
que leur puissance et leur force soient comme celles des lions, ils se fondent, 
ils se réduisent à rien, lorsque sa main se fait sentir. La vengeance intervient, 
mais de plus (ce qui explique la joie que le juste en ressent), elle justifie le 
juste, démontre qu’il avait raison malgré sa faiblesse apparente et l’ennemi 
qui l’écrase ; preuve enfin que Dieu est juste, et que, malgré l’opposition, il 
existe un Juge. 

Psaume 59 

Le but que je me propose ici me permet d’être bref sur ce Psaume. Il a trait 
directement au jugement que le fidèle invoque sur les nations. J’indiquerai 
seulement que, lorsqu’il s’agit du Seigneur et de ses saints, il faut attendre du 
monde une absence complète de conscience et de cœur ; sentence terrible, 
mais confirmée par ces Psaumes aussi bien que par l’expérience. Le simple 
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refuge du fidèle est : « Dieu est ma haute retraite ». On ne trouve ici ni plans, 
ni travaux de défense, ni recherche de moyens humains pour s’opposer à la 
puissance de l’ennemi. Avec ces moyens-là, nous pouvons réussir partielle-
ment peut-être et pour un certain temps ; mais, en nous servant d’armes 
charnelles, nous perdons la dépendance de Dieu qui a pour conséquence son 
intervention ; nous perdons aussi la perfection de marche et de témoignage 
que l’on acquiert en s’attendant à Lui. Nous avons donné beau jeu à l’ennemi 
en reconnaissant la puissance du monde comme compétente, pour régler la 
question du bien et du mal ; puissance qui, après tout, restera entre les mains 
de ce dernier jusqu’à la venue de Christ, bien que Dieu la tienne sous sa di-
rection souveraine. Le cœur du fidèle doit dire : « le Dieu qui use de bonté 
envers moi » (v. 17) ; il le connaît comme tel ; il tient à sa faveur et il a con-
fiance en sa fidélité. Il prévoit la méchanceté qui n’a aucune crainte de Dieu. 
Les méchants reviendront, des gens sans cœur et impies (v. 14), mais le fidèle 
chantera la force de Dieu (v. 16). Et non seulement cela, mais, dans son afflic-
tion, il a fait l’expérience de la bonté, des soins tendres et miséricordieux de 
l’Éternel, lui qui a besoin même de miséricorde à cause de ses manquements. 
Il célébrera avec joie la bonté de Dieu, et cela lorsqu’apparaîtront des jours 
meilleurs, car cette bonté s’est manifestée au jour où il était dans la détresse. 
Dieu est aussi sa force, et c’est à Lui qu’il chantera. Étant ainsi encouragé, le 
fidèle ne chante pas seulement de Dieu, mais à Dieu. La méchanceté des ad-
versaires est considérée ici comme pure méchanceté. Il se peut qu’entre Dieu 
et le fidèle il y ait occasion à discipline, mais, quand il s’agit du fidèle et du 
méchant, le premier n’a donné aucune occasion à la perfidie de son ennemi. 
Cependant, se tourne-t-il vers Dieu, dans le sentiment de la puissance du mal 
qui est contre lui, il s’attend à la bonté. Son cœur aime à se tourner de ce 
côté-là avec la conscience de sa propre faiblesse et de sa nullité. Pour lui Dieu 
est « le Dieu qui use de bonté envers lui ». 

Psaume 60 

Nous ne pouvons appliquer en principe le Psaume 60 qu’à nos combats exté-
rieurs avec la puissance du mal. Dans ce conflit, Dieu peut trouver bon, selon 

son gouvernement, de nous laisser là vaincus et dispersés pour le moment ; 
et c’est bien le châtiment le plus sévère et le plus sensible en ces sortes de 
combats : car, servant la cause de Dieu, il nous faut la voir déshonorée sur la 
terre par notre faute ou par nos manquements. Sans doute, étant nous-
mêmes au milieu du combat, il se peut qu’en nous l’orgueil ait aussi à être 
mortifié ; toutefois le sentiment de douleur et d’affliction est un sentiment 
naturel qui doit remplir le cœur du serviteur de Dieu. C’est une chose terrible 
que de voir ceux qui occupent la place du peuple de Dieu et de ses témoins, 
rendus confus devant leurs ennemis, tandis que la cause de Dieu semble pour 
le moment avoir subi un échec complet. Dieu a donné une bannière à ceux 
qui le craignent, pour la déployer à cause de la vérité. Il a mis son enseigne 
au milieu d’eux, et c’est une chose terrible, qu’avec elle, ils soient défaits et 
repoussés ; qu’en disant : Jéhovah Nissi (*), ils voient l’ennemi avoir le des-
sus. L’Éternel avait guerre avec Amalek ; mais lorsqu’un Acan se trouvait dans 
le camp, Il ne sortait pas ; car lorsque Dieu conteste, c’est afin d’exercer la 
conscience de son peuple : cependant, lorsqu’elle est ainsi abattue, la foi ne 
perd point courage quoiqu’elle boive le vin d’étourdissement. Elle regarde à 
Dieu, juge le mal s’il est là, ou reconnaît qu’il doit en exister, bien que, peut-
être, elle ne le découvre pas encore. Mais Dieu a parlé dans sa sainteté. L’im-
mutabilité même de sa nature, qui ne supporte pas le mal, donne la certitude 
qu’Il accomplira sa parole en leur faveur. C’est à cela que la foi regarde — 
sur cela qu’elle compte. Et lorsqu’elle est obligée de demander : « Qui me 
conduira dans la ville forte ? » elle répond : « Ne sera-ce pas toi, ô Dieu, qui 
nous as rejetés ? » — Alors tout est en règle. Celui qui avait ainsi discipliné 
son peuple, sera leur force, leur sûr et fidèle Libérateur. Par Lui, quoique 
d’abord dispersés, les saints feront des actions de valeur. C’est que la foi re-
garde à Dieu à travers tout, car Il est fidèle et sa faveur est meilleure que la 
vie. Cette confiance est pleinement mise en lumière dans le Psaume suivant. 

(*) L’Éternel mon enseigne (Ex. 17:15) 
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Psaume 61 

Ici, le fidèle est encore tenu éloigné de la jouissance des bénédictions pré-
sentes. Il est au bout de la terre, mais il regarde à Dieu. Son cœur est accablé 
au-dedans de lui-même. Intérieurement il ne trouve aucune ressource contre 
les difficultés extérieures. L’orgueil défiera les difficultés et restera hautain 
même dans la destruction, mais tel n’est point le chemin du fidèle. Il faut ajou-
ter que le courage naturel, qui se maintient au milieu de l’adversité, a toujours 
en vue quelque résultat qu’il espère ; mais nous n’en trouvons aucun dans les 
circonstances du fidèle qui nous sont présentées ici. Il est expulsé ; il n’a au-
cun sujet d’espérer une délivrance humaine, et l’orgueil est loin de lui. Il s’hu-
milie sous la main de Dieu ; mais il a une ressource — Dieu le conduit sur un 
rocher qui est trop haut pour lui (v. 2). La foi atteint ce qui est au-dessus des 
circonstances, lorsque la nature est écrasée par elles. Et si Dieu est pour 
nous, qui sera contre nous ? Dieu s’intéresse à nous ; nous le savons, il l’a 
montré. Le cœur peut s’attendre à Celui devant qui toutes les circonstances 
ne sont absolument rien ; il se confie en Dieu et le moi disparaît sous son 
accablement. Dieu est le gardien, il est la portion du croyant. Dès lors, tout le 
reste n’entre pas en ligne de compte. Il s’agit du contraste entre Dieu et les 
circonstances, et non pas entre les circonstances et nous. Dieu a entendu le 
cri du croyant en détresse, et, de même qu’il a confiance maintenant, il de-
meurera aussi à toujours dans la tente de Dieu. Le « rocher trop haut pour 
nous », tel est le secret de toute paix dans l’épreuve. Vis-à-vis des géants, les 
espions se comparent à des sauterelles. Dieu était-il ainsi ? Les murailles at-
teignaient jusqu’aux cieux — qu’importe, lorsqu’elles tombent sous elles-
mêmes ? 

Psaume 62 

Ce Psaume a pour sujet le repos de l’âme qui s’attend à Dieu, repos qui im-
plique la dépendance et la confiance ; et toutes deux sont telles que nous 
attendons le moment que Dieu juge convenable. 

La dépendance suppose que nous ne pouvons et ne devons rien faire sans 
Lui, que l’âme ne désire que ce qu’Il fait, et qu’enfin, agir sans Lui, même 
pour nous défendre, est seulement l’action de notre propre volonté, partant 
l’indépendance de Dieu. Saül ne s’attendit pas à Dieu. Il attendit presque 
sept jours ; mais s’il avait compris la dépendance de Dieu, et que rien ne pou-
vait se faire sans Lui, il n’eût rien fait jusqu’à l’arrivée de Samuel. C’est ce 
qu’il ne fit pas ; il voulut agir de lui-même et perdit le royaume. La délivrance 
de Dieu est douce, elle est amour ; c’est une juste, une sainte délivrance, 
digne de la révélation de sa faveur et de sa grâce. Elle est parfaite en sa place, 
en sa manière et en son temps. Lorsque la volonté n’agit pas, l’âme qui attend 
la délivrance la rencontre et en jouit dans sa perfection, et ainsi nous sommes 
parfaits et accomplis dans la volonté de Dieu. 

Nous avons dit que l’attente implique aussi la confiance. En effet, pourquoi 
attendrions-nous, si Dieu n’intervenait pas ? C’est ainsi que, dans l’intervalle, 
l’âme est soutenue, et la confiance est telle qu’on attend patiemment le mo-
ment du Seigneur. La patience a son œuvre parfaite, en sorte que nous 
sommes parfaits et accomplis dans toute la volonté de Dieu. Sans doute, il y 
a aussi une manière active de compter sur Dieu, mais la confiance dont je 
parle laisse l’âme s’attendant à Lui d’une façon absolue et exclusive. Elle 
n’est pas d’elle-même active, elle s’attend à Dieu seul. 

Les deux points qui sont en rapport avec cette attente, démontrent l’état de 
l’âme. « De Lui vient mon salut » (v. 1), et : « Mon attente est en Lui » (v. 5). 
Lui seul est le rocher et le salut ; aussi l’âme confiante s’attend à lui, ne 
cherche aucun autre refuge, ne regarde qu’à lui seul pour la délivrance. Le 
cœur est donc, en principe, (Christ l’était de fait) parfait dans sa confiance, et 
rencontre dans la dépendance la perfection de Dieu ; il n’accepte rien 
d’autre, parce qu’il a l’assurance que Dieu est parfait et agira selon sa per-
fection au moment convenable. Ainsi la foi correspond à la perfection de 
Dieu. D’un autre côté, il n’y a aucune activité quelconque de propre volonté ; 
on n’accepte, pour se délivrer soi-même, aucune intervention qui, dans sa 
nature, soit inférieure à Dieu Lui-même. C’est pourquoi l’attente patiente qui 
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compte sur Dieu est un principe d’une immense importance, principe qui, 
dans les Psaumes, caractérise la foi et par conséquent Christ Lui-même. 

Mais il reste encore quelques points à remarquer : « Confiez-vous en Lui en 
tout temps » (v. 8). La constance accompagne cette confiance en Dieu, et elle 
se montre dans toutes les circonstances. Si je regarde à Lui moralement, il est 
toujours suffisant, toujours le même, il ne change pas. Je ne puis agir sans 
Lui, si je crois que Lui seul est parfait dans toutes ses voies. Observez, toute-
fois, que ceci ne suppose pas qu’il n’y ait point d’exercices, ni d’épreuves du 
cœur ; autrement, l’on n’aurait pas besoin d’être exhorté à s’attendre à 
Dieu. Mais si Dieu est fidèle et s’il attend Lui-même que le moment réponde 
à la vérité et à son propre caractère, de manière à ce que ses voies soient 
parfaites, il est aussi plein de bonté et de tendre amour pour ceux qui s’at-
tendent à Lui. Il les invite à répandre leurs cœurs devant Lui. Combien cela 
fut réalisé en Christ ! De quelle manière n’a-t-il pas, en Jean 12 et surtout en 
Gethsémané, répandu son cœur devant Dieu ! Dieu est toujours un refuge. 
Il agit au temps convenable. Il est toujours un refuge pour le cœur ; et le cœur 
réalise ce qu’Il est avant que la délivrance arrive. Sous certains rapports, c’est 
encore plus précieux que la délivrance elle-même ; mais cela suppose l’inté-
grité. 

Encore un point. Cette attente de la délivrance de Dieu a pour effet de nous 
faire comprendre qu’elle sera complète et parfaite lorsqu’elle arrivera. « Je 
ne serai pas ébranlé ». Le fidèle devait attendre, en effet, jusqu’à ce que Dieu 
intervînt en perfection ; mais alors sa puissance le met parfaitement à l’abri. 
L’homme peut penser qu’il y a du secours en l’homme, ou en ce que l’homme 
possède, ou bien encore dans la force de volonté humaine ; mais la foi sait 
que la puissance appartient à Dieu. 

Le dernier verset montre que l’âme regarde à la parfaite et divine justice des 
voies de Dieu, mais avec la conscience de l’intégrité. L’intervention finale de 
Dieu, le jugement qu’il exécute, seront la délivrance du juste. Il s’est identifié 
dans son cœur avec les voies de Dieu sur la terre, et il a attendu jusqu’à ce 
que Dieu les accomplît parfaitement en puissance. Ce sera à la fois la fin du 

mal, et la miséricorde pour ceux qui ont cherché le bien et qui se sont atten-
dus à Dieu, lui remettant la vengeance. Ce sera une juste récompense pour 
l’homme juste qui a attendu : son attente trouvera une réponse et la puis-
sance du mal sera détruite. C’est dans ce chemin que nous sommes appelés 
à marcher. Dieu agit ainsi dans son gouvernement actuel, quoique l’accom-
plissement final manque encore, mais nous avons à compter sur Lui et à nous 
attendre à Lui de cette manière. 

Psaume 63 

Le Psaume 63 suppose l’entière connaissance des bénédictions que renfer-
ment les relations avec Dieu, mais non pas la pleine jouissance de ces béné-
dictions ; bien au contraire, celui qui les connaît parfaitement se trouve ici 
dans une position qui est en contraste absolu avec leur jouissance. Or, dans 
ces conditions, ce n’est pas la bénédiction qu’il recherche et qu’il désire, mais 
c’est Dieu Lui-même et la révélation de sa gloire dans le lieu de sa demeure. 
L’être tout entier a soif de Lui. Le fait que le fidèle est dans ce monde, en une 
terre aride et altérée, sans eau, n’a pour conséquence ni des plaintes, ni la 
recherche de la délivrance, mais la soif : on a soif de Dieu. Ce sentiment d’une 
nature qui Le désire ardemment, nous donne aussi la conscience qu’Il est 
notre Dieu. Les délices que trouve en Lui la nature divine qui est en nous, 
nous donnent le sentiment de cette relation. Ces deux choses ne peuvent être 
séparées. Si nous avons quelque connaissance de Dieu et que nous ne le con-
naissions pas comme notre Dieu, c’est le désespoir ou quelque chose d’ap-
prochant ; et en tout cas Dieu n’est pas connu comme la source du bonheur, 
de manière à ce que nous le désirions. «Mon Dieu» et cette soif de Lui ne 
peuvent être séparés. Il ne s’agit pas de l’Éternel et des bénédictions, mais de 
la nature divine et de Dieu qui fait ses délices ; mais non pas sans le sentiment 
de dépendance qui s’approprie ce qui est exprimé par les mots : «Mon Dieu». 
L’âme qui a des désirs de même nature que Dieu et qui, en vertu de cela, le 
souhaite Lui-même, sent moralement et réellement qu’Il est son Dieu. Cela 
n’a été réalisé parfaitement qu’en Christ ; quant à nous, nous ne pouvons plus 
le réaliser dès que nous perdons le sentiment de notre relation. Or, la chose 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_12
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est tout aussi vraie quand il s’agit non plus de la relation, mais de la nature de 
la jouissance, c’est-à-dire lorsque cette jouissance ne découle pas d’une re-
lation, comme lorsque je dis : «Père», mais de la nature divine, comme lors-
que je dis : «Mon Dieu». 

Ce besoin, cette soif de Dieu s’accompagne nécessairement du désir de le 
voir possédant en plein sa puissance et sa gloire. Nous ne pourrons pas aimer 
beaucoup Celui auquel nous regardons, sans désirer qu’il jouisse de toute la 
plénitude de la gloire qui Lui appartient et que nous le voyions dans cette 
gloire. La joie que nous trouvons en Lui vient de Lui et nous sentons que nous 
lui en sommes redevables : c’est pourquoi nous désirons le voir en possession 
de tout ce qui Lui est dû. Christ répond à ce sentiment lorsqu’il dit : « Père, je 
veux, quant à ceux que tu m’as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi 
avec moi, afin qu’ils voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée ; car tu 
m’as aimé avant la fondation du monde ». Mais le principe initial, la source 
de tout cela, c’est que Dieu Lui-même est désiré et connu comme notre Dieu, 
quoi qu’il en soit. Non seulement le cœur peut s’approprier cela, comme je 
l’ai dit, mais il veut avoir Dieu Lui-même et nul autre. La nature qui est de 
Dieu ne veut absolument que Lui seul. Lorsque Dieu est véritablement connu 
ainsi et que l’âme est identifiée avec Lui dans son désir, le fait qu’elle se 
trouve au milieu d’un monde où il n’y a pas même une goutte d’eau pour la 
rafraîchir, ne peut que rendre son désir plus intense. Mais cela dépend de ce 
qu’Il est connu, connu comme Il se révèle Lui-même dans l’intimité de sa 
propre nature, dans le sanctuaire où il se manifeste et où il se fait connaître. 

Une autre pensée s’ajoute à celle-ci : Lorsque Dieu est ainsi connu, tel qu’Il 
est dans le sanctuaire, l’âme comprend son amour, sa grâce, sa faveur et sa 
bonté ; elle garde le sentiment de ces choses, qui sont meilleures que la vie. 
« La vie », c’est la vie ici-bas, la jouissance actuelle de la vie dans ce monde, 
et, sous ce rapport, cette vie n’offrait absolument rien au fidèle. De même 
aussi Paul dit : « Si, pour cette vie seulement, nous avons espérance en 
Christ, nous sommes plus misérables que tous les hommes ». Chez Paul, à la 
vérité, il s’agit plutôt d’affliction extérieure — dans notre Psaume, du 

sentiment intime, résultant de la vie dans laquelle le fidèle sent et parle ici-
bas, qu’il ne se trouve pas la plus petite chose dans le monde qui puisse cor-
respondre à cette nature ou la rafraîchir. Ceci a été parfaitement réalisé en 
Christ, et remarquablement développé en Paul, bien que, pour lui, ce fût le 
résultat de l’épreuve. Il se réjouissait toujours dans le Seigneur, lorsque rien 
ne rafraîchissait son esprit. 

Dans le sentiment de cette bonté, au milieu d’une terre aride et altérée, les 
lèvres du fidèle louent son Dieu. Ceci est très doux ; et, remarquez-le, c’est 
parfait dans sa nature, parce que c’est Dieu seul ; car il n’y a absolument rien 
dans la terre où se trouve le juste. Dieu, son Dieu, est aussi son désir ; la bonté 
de Dieu est le rafraîchissement de son âme. Or ceci est la vie divine et par-
faite dans celui qui possède la nature divine, bien qu’il soit dans le lieu de la 
dépendance ; une vie connue seulement de l’âme née de Dieu, ou bien con-
nue dans sa perfection céleste. Il en fut ainsi de Christ. 

Voilà donc ce qui donne exclusivement sa couleur à la vie ici-bas. « Ainsi je te 
bénirai durant ma vie » ici-bas, dans cette terre aride et altérée. C’est là tout 
ce en quoi consiste la vie de l’âme du fidèle ici-bas. C’est pourquoi, dans cette 
vie, il bénit Dieu, son Dieu. Toute sa vie, dans cette terre déserte, est, en 
esprit, hors de ce lieu. Là rien absolument n’attire son âme. Il ne trouve son 
rafraîchissement qu’en Dieu seul, car cette terre n’est qu’un désert pour la 
nouvelle nature. Cependant il n’est pas encore dans la pleine et actuelle jouis-
sance de Dieu que donne sa présence ; il est encore dans la terre aride, alté-
rée et sans eau, mais il bénit durant sa vie, il confesse et adore le Dieu qu’il 
connaît. Ainsi, séparé du tourbillon du monde, on trouve un bonheur parfait, 
une parfaite satisfaction du cœur. De plus, lorsqu’il n’y a rien pour attirer 
l’attention de la chair (chose insupportable pour celle-ci, mais, pour l’esprit 
renouvelé, une véritable délivrance), alors l’âme peut méditer sur Dieu Lui-
même. Elle trouve en Lui-même la plus complète et la plus riche nourriture ; 
elle est satisfaite ; elle n’a besoin de rien d’autre ; elle est rassasiée 
lorsqu’elle peut être ainsi seule avec Dieu, dans lequel est son plaisir. 
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Le Seigneur dit de ceux qui viennent à lui : « Celui qui vient à moi n’aura ja-
mais faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif » (Jean 6:35). Il pré-
sente la chose du côté négatif, parce qu’il s’agit dans ce passage de ce qu’il 
faut à la nature humaine ici-bas : Il n’y aura plus, dit-il, les besoins non satis-
faits du cœur de l’homme dans ce monde. Notre Psaume, au contraire, pré-
sente le côté positif, parce qu’il parle des délices, de la complète satisfaction 
que la nature nouvelle trouve en Dieu. Les jouissances du cœur sont créées 
et satisfaites par la révélation de Dieu Lui-même. Dieu est l’objet exclusif de 
la joie et des délices du cœur ; l’âme étant rassasiée, les louanges débordent 
et de la bouche sort un chant de réjouissance. Aussi le psalmiste n’est-il pas 
obligé d’approfondir jusqu’à quel point nous sommes autorisés ou capables 
de louer dans notre état présent ; il n’est question que de la nouvelle nature 
trouvant ses propres délices en Dieu et ne pensant à rien d’autre. Parce 
qu’elle pense simplement à Lui, elle ne songe pas à elle-même, et elle loue 
parce qu’Il est une source de louanges. Voilà la vraie simplicité. Lorsque mon 
œil n’est pas simple, la pensée de Dieu découvre cela, est obligée de protes-
ter et me force à penser à moi-même ; mais lorsqu’il s’agit simplement de la 
nouvelle nature, comme dans ce Psaume, tous ses plaisirs sont uniquement 
en Dieu, et la bouche le loue avec un chant de joie. Cette simplicité de cœur 
est très précieuse. Remarquez qu’en parlant de cela, notre Psaume suppose 
quelqu’un qui est exposé aux distractions du monde ; et c’est pourquoi il en-
visage la condition de l’âme solitaire, qui, au lieu de sentir sa solitude, est 
délivrée de la distraction pour se réjouir en Dieu. 

Plus loin, le Psaume ne parle plus seulement des distractions, mais des cir-
constances adverses, de la force des ennemis. L’âme voit Dieu, son Dieu, 
comme ayant été son secours. Dieu était sa joie, et dans ce monde entière-
ment désert et sans eau, elle est rassasiée comme de moelle et de graisse. 
C’était sortir en esprit hors du monde pour se réjouir en Dieu ; mais, pour ce 
monde aussi, pour traverser ses combats et ses épreuves, l’âme du fidèle a 
besoin de l’Être béni, et la grâce de Dieu se déploie là richement. Nous nous 
réjouissons toujours dans le Seigneur en tant que nous regardons à la source 

de notre joie. Mais, si au dehors il y a des combats, et même au dedans des 
craintes, Il console ceux qui sont abattus ; « car tu as été mon secours ». Nous 
trouvons ici la description d’une expérience déjà faite, tandis que Paul en 
parle comme étant lui-même en voie de la traverser. C’est pourquoi aussi ce 
Psaume nous présente une âme qui considère Dieu, qui veut chanter de joie 
à l’ombre de ses ailes. C’est là le lieu connu de refuge et de confiance ; c’est 
l’expression du bonheur de sentir en tout temps la faveur de Dieu, et la sécu-
rité dans laquelle nous demeurons. Je ne sais ce qui peut arriver, mais Il sera 
là ; et de plus, le sentiment de sa bonté, de son intérêt actif pour l’âme est 
pour elle une source de douce joie. Elle est heureuse de posséder pour refuge 
cette divine faveur ; elle est activement occupée à la conserver. Voici donc la 
condition de l’âme dans son activité : elle s’attache à Dieu pour le suivre. Elle 
veut le suivre, venir à Lui, jouir de sa présence ; elle dit avec certitude : « Ta 
droite me soutient ». 

Les derniers versets traitent du jugement qui, selon le gouvernement de Dieu, 
tombera sur les ennemis des hommes justes, et particulièrement sur les en-
nemis de Christ. Nous n’avons en vue proprement que la première partie de 
ce Psaume ; toutefois remarquons ici, comme nous l’avons fait souvent, que 
Dieu gouverne. Nous pouvons compter sur son intervention, en tant qu’elle 
est nécessaire pour assurer la bénédiction de son peuple qui s’est attendu à 
Lui, bien que cette intervention n’ait peut-être pas lieu au moment où notre 
nature la désirerait. 

En somme, ce Psaume nous montre une foi simple ; l’âme trouve sa joie en 
Dieu Lui-même et se réjouit dans les soins assurés du Seigneur, dont la fa-
veur l’a protégée comme un bouclier. Si nous comparons ce Psaume avec le 
Psaume 84, qui lui ressemble en plusieurs points, nous verrons que dans ce 
dernier il est question de la jouissance présente des bénédictions de l’alliance, 
ainsi que du chemin par lequel on y arrive ; tandis qu’ici nous trouvons plutôt 
ce qu’est Dieu Lui-même, lorsqu’on est loin des bénédictions dans une terre 
altérée et sans eau ; puis encore ce que sont sa protection, ses soins au milieu 
des difficultés, des dangers qui nous entourent. Ce point de vue nous 
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deviendra fort clair, si nous nous souvenons que le deuxième livre des 
Psaumes a pour caractère prophétique l’expulsion du résidu hors de son 
pays. 

Psaume 64 

Le Psaume 64 décrit un état de choses qui caractérise ce monde et qui est 
familier à tout homme exercé au service de Dieu ici-bas ; je veux parler de la 
voie des méchants qui haïssent la justice, et cherchent à accuser de mal ceux 
qui sont droits de cœur. Cela montre combien la conscience est universelle 
et puissante, et une autre vérité en ressort aussi : c’est que l’on s’attend à ce 
que les principes de ceux qui se confient en Dieu et confessent son nom, ne 
produisent que ce qui est parfaitement bon. En réalité, c’est le plus fort té-
moignage qui puisse être rendu, soit aux principes de la foi, soit à l’incurable 
méchanceté du cœur humain. Les méchants reconnaissent que la foi doit 
produire et produit, comme le fruit qui lui est propre, ce qui est juste et par-
fait et qu’elle attend ce fruit de ceux qui marchent par la foi. D’autre part, ils 
montrent combien ils haïssent ce principe de la foi et ceux qui, par lui, s’at-
tachent au Seigneur ; car ils cherchent à découvrir l’iniquité et l’inconsé-
quence dans la marche des enfants de Dieu. Quelle preuve terrible de la mé-
chanceté du monde ! Malgré cela, cette méchanceté est universelle, et on la 
trouve bien moins parmi les impies avoués, que parmi les honnêtes mon-
dains. Il est vrai que nous avons ici, chez ceux qui s’adonnent volontairement 
à l’iniquité, non pas une immoralité évidente, mais, ce qui est pis, la méchan-
ceté ; ils tiennent leurs conseils secrets. Toutefois l’esprit du mal dans 
l’homme n’est pas différent, bien que les conseils secrets appartiennent au 
caractère extrême du mal. Mais, s’ils ne vont pas toujours jusque-là, les 
hommes montrent bien qu’il y a chez eux communauté de sentiments, d’ac-
tion et de pensée, parce qu’un même esprit les anime. 

Ensuite, leurs langues sont des instruments d’attaque et d’injures. Le saint n’a 
ni défense, ni remèdes extérieurs ; mais en cela, aussi bien que par rapport à 
la violence, Dieu est son refuge. Remarquez-le : il parle de la crainte de 

l’ennemi, car la méchanceté de ce dernier a pour but de produire la frayeur. 
Le fidèle ne peut tenir tête à cette méchanceté, car il n’a aucune arme à lui 
opposer, mais il présente à Dieu la difficulté en la lui remettant. Dieu 
éprouve les siens, mais le résultat, c’est que les méchants attirent le juge-
ment de Dieu sur leur propre tête ; la frayeur les saisira et ils verront et re-
connaîtront l’œuvre de Dieu. C’est ce que les fidèles doivent attendre pour 
que la joie soit complète ; car leur délivrance étant divine, ils doivent at-
tendre que le temps du jugement divin soit arrivé. Abraham fut étranger, et 
ses descendants restèrent sous l’oppression, « car l’iniquité des Amoréens 
n’était pas encore venue à son comble » (Gen.15:16). Peut-être aussi, pour 
nous, l’épreuve n’est-elle pas encore complète ; mais, en tout cas, lorsque 
Dieu interviendra, ce sera le moment parfait. Notre délivrance n’est pas le 
seul résultat ; comme elle arrive au moment fixé par Dieu, et ainsi selon la 
perfection de ses jugements, ce sont les voies de Dieu qui s’y manifestent. 
Les jugements de Dieu étant sur la terre, les habitants du monde apprennent 
ainsi la justice. Tel sera l’effet du plein accomplissement du jugement ; mais 
même en des cas particuliers, les hommes glorifient Dieu au jour de la visita-
tion ; ils reconnaissent que ceux qui se sont confiés en Lui ont eu raison ; que 
ce Dieu qui paraissait ne pas intervenir attendait seulement dans sa sainte 
justice, et qu’Il a soin des justes. Ainsi ses voies sont parfaites et c’est un gain 
immense, car Dieu est glorifié. 

Psaume 65 

Le Psaume 65 a trait à la bénédiction de la création actuelle, et parle de la 
louange et de la joie qui jailliront lorsque Dieu abolira la puissance du mal ; 
cependant il envisage l’effet actuel de sa bonté comme témoignant de cette 
bénédiction future. Ce qui est en vue dans ce Psaume, c’est la bénédiction du 
peuple de Dieu, afin qu’ait lieu la bénédiction universelle ; car la création qui 
soupire n’attend pas seulement, comme ici, la délivrance d’Israël, mais bien 
plus encore la révélation des enfants de Dieu, laquelle amènera son affran-
chissement ; mais le cœur est prêt, et ceci nous conduit à un principe général, 
instructif pour nous en tout temps ; c’est-à-dire la disposition du cœur à 
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louer Dieu au milieu de l’épreuve et à se confier en la Toute-Puissance, dont 
la nature est de dispenser la bénédiction. Toutefois ce Psaume ne s’applique 
qu’aux circonstances du croyant. Le chrétien n’est jamais, selon l’Esprit, dans 
un état d’âme dans lequel il ne puisse louer. Son cœur peut s’être éloigné de 
Dieu, tellement qu’il faille que l’Esprit le reprenne et l’humilie ; dans ce cas, 
la louange n’est pas prête du tout. Ici, bien que le cœur soit prêt, les circons-
tances ne fournissent pas d’occasion à la louange. La louange est silencieuse, 
quoiqu’il y ait la conscience qu’elle appartient à Dieu ; le vœu sera payé. Ceci 
peut être le fait du chrétien. Il peut dire dans l’épreuve, et c’est une pensée 
légitime : Je suis sûr que je le louerai encore et Lui rendrai grâces pour sa 
délivrance. Il en est encore ainsi pour nous, maintenant, relativement à la 
louange la plus élevée. Dans les parvis célestes notre louange est encore si-
lencieuse ; mais nous l’attendons et nous soupirons après elle. Le v. 4 montre 
clairement que notre Psaume est occupé de la forme juive de la louange. La 
pensée générale, c’est que nous attendons seulement l’accomplissement de 
la bénédiction pour que la louange éclate. La fidélité et la puissance de Dieu 
sont célébrées comme nous assurant cela, mais ici, c’est en jugement et pour 
des bénédictions terrestres ; tandis que le chrétien, quels que soient les em-
pêchements et les puissances ennemies, compte sur cette fidélité et sur cette 
puissance de Dieu pour l’introduire dans la cité céleste. Les transgressions 
ne barreront pas le chemin ; par la grâce seule nous pouvons dire : « Tu as 
pardonné nos transgressions ». Il entend nos prières et nous vient en aide. 

De plus, il s’agit ici de la gloire du Seigneur, gloire nécessaire, même dans sa 
partie terrestre ; mais que nous trouvons ici en principe. — « Toute chair vien-
dra à toi ». Le Juif considérait cela comme une partie de la gloire. Les desseins 
de Dieu doivent être accomplis pour sa gloire, mais, dans sa grâce, il les a 
identifiés avec nous ; comme aussi Paul l’exprime par le Saint Esprit : « Autant 
il y a de promesses de Dieu, en lui (Christ) est le oui et en lui l’amen, à la 
gloire de Dieu par nous » (2 Cor.1:20). Certaine donc, que Dieu doit être glo-
rifié, la foi voit, dans ce fait, notre propre gloire et notre bénédiction. Ce qui 
caractérise la foi, ce n’est pas de croire que Dieu est glorieux, mais d’associer 

cette gloire avec la bénédiction de son peuple. Josué dit : « Que feras-tu pour 
ton grand nom ? » (Jos.7:9). Moïse dit : « Les Égyptiens en entendront parler 
» (Nombr.14:13), et il en est toujours ainsi lorsqu’il plaide avec Dieu. Quelle 
source de sécurité, quel sujet de louanges, que Dieu ait ainsi identifié sa 
gloire avec notre bénédiction et avec les promesses qu’il nous a faites en 
Christ ! 

Psaume 66 

Il y a, quant à la valeur morale de ce Psaume, un point qu’il est bien intéres-
sant de noter : Je veux parler de la manière dont tout est attribué à Dieu lors-
que vient la délivrance. On voit Dieu tout du long. Le Psaume remonte jusqu’à 
la rédemption originelle, source non équivoque de tout (v. 6), et va jusqu’à la 
bénédiction finale du peuple de Dieu qui sera la bénédiction du monde. Main-
tenant on découvre que, lorsque tout semblait être plongé dans l’obscurité, 
sa puissance était au-dessus de tout. « Il domine par sa puissance pour tou-
jours ; ses yeux observent les nations ». Malheur à celui qui s’élève lui-même. 

Mais bien plus encore : Dieu est vu dans la tribulation même, reconnu comme 
en étant l’auteur, bien que nos fautes aient pu en être l’occasion. C’est la 
vraie pierre de touche qui fait connaître si le cœur est droit — ce que le Lévi-
tique, parlant d’Israël, appelle : « accepter la punition de notre iniquité » 
(Lév.26:41, 43). On voit ici deux choses : Dieu les avait mis dans la détresse et 
à travers la détresse il avait maintenu leur âme en vie. Il en fut de même pour 
Job quant à ces deux points. De plus, Dieu n’a pas permis que leurs pieds fus-
sent ébranlés et détournés par la tribulation, du sentier divin de la foi. 

Les v. 10 et 11 reconnaissent cela ; et si des instruments ont été employés 
dans ce but, ce n’étaient après tout que des instruments. L’épreuve était très 
grande ; ils le sentent et le voient, mais c’était l’œuvre de Dieu. Ce n’est pas 
tout. Dieu a en cela un dessein positif qu’il accomplit ; il a un chemin, un lieu 
d’amour, et l’épreuve fait partie de son dessein, car il veut, par elle, préparer 
l’âme pour le lieu d’une si grande bénédiction. Tu nous as fait entrer « dans 
un lieu spacieux ». Dieu envoie la détresse, préserve l’âme qui s’y trouve, se 
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sert de l’épreuve pour affiner l’âme comme on affine l’argent, ranime son 
espérance, laquelle repose ainsi plus entièrement sur Lui, et peut, d’un re-
gard plus pur, considérer ses promesses ; enfin, il la fait entrer dans un lieu 
spacieux. 

Ce Psaume fait ressortir en même temps quelques autres points, touchant 
l’état de l’âme. L’affliction l’a poussée vers Dieu ; et quoique, pour nous, les 
vœux et autres choses semblables soient mauvais, cependant, bien que le fi-
dèle soit sous le châtiment, l’espoir en Dieu produit dans son cœur le besoin 
de s’en rapporter à Lui et de se tourner vers Lui comme vers la source d’une 
meilleure espérance. Pour que nous puissions avoir confiance en Dieu et que 
notre attente soit en Lui au milieu de l’épreuve et du châtiment, il faut avant 
tout que notre volonté soit brisée ; lorsqu’elle est brisée, nous le pouvons, 
même en ayant conscience que l’affliction est le fruit de notre propre faute, 
mais il faut pour cela de l’intégrité ; alors des actions de grâces en sont le 
résultat. Dès lors, le cœur peut rendre témoignage pour Dieu à d’autres (v. 
16) ; il a connu l’intervention du Seigneur en sa faveur. Le fidèle a crié, Dieu 
l’a écouté. « C’est ici », dit l’apôtre, « la confiance que nous avons en Lui » (1 
Jean 5:14,15) ; car ce que l’on apprend ici par le moyen de l’affliction devrait 
être l’état constant de l’âme lorsqu’elle n’a pas à la traverser. Le sentiment 
dominant de l’âme est ici la reconnaissance, et il en sera toujours ainsi ; elle 
y retournera, c’est-à-dire à Dieu — au secret de sa propre reconnaissance en-
vers Lui, et c’est la joie du cœur. Le point capital du Psaume, c’est que l’on 
reconnaît tout cela après la délivrance ; mais quand ce que Dieu est pour nous 
est reçu dans le cœur, le résultat c’est une foi qui y répond au milieu même 
de l’épreuve. 

Psaume 67 

Je n’ai, qu’une remarque à faire sur le Psaume 67. Lorsque le cœur désire les 
bénédictions, même sur le peuple de Dieu, c’est la gloire de Dieu qui est le 
ressort de ce désir. Alors les bénédictions coulent en abondance et la louange 
monte à Dieu. Ce Psaume explique Rom.11:15. 

Psaume 68 

Quelque frappant et intéressant que soit ce Psaume, je n’ai, pour mon but 
actuel, que fort peu à en dire. Une ou deux remarques me sont suggérées en 
passant. Il s’agit spécialement du caractère de Dieu en grâce ; mais dans sa 
propre grâce souveraine, en rapport avec les Juifs ; il ne se montre pas dans 
sa relation d’alliance, mais il les établit comme peuple, ainsi qu’il le fit autre-
fois en Sinaï, seulement il le fait maintenant en grâce et en puissance. Jah 
n’est point, j’en suis convaincu, le même nom que l’Éternel : c’est l’existence 
absolue de Dieu, et non pas son existence continue, qui fait que l’on peut 
compter sur la fidélité de Celui qui était, qui est, et qui vient. Il est ici, il vit à 
toujours et à perpétuité. Dans ce Psaume, il n’est appelé l’Éternel que 
lorsqu’il parle de son habitation et de sa demeure sur la montagne de Sion, 
parce que là il prend et sa position et son nom d’alliance. Nous avons Jah aux 
v. 4 et 18 ; dans le reste du Psaume, Adonaï est rendu par «Seigneur». Il me 
semble que ce dernier titre met Christ en rapport avec la restauration 
d’Israël, lui donnant la place de Seigneur, mais associant plus que le Psaume 
110, ce titre avec son caractère de l’Éternel. Le v. 18 est naturellement le 
centre de cela, mais comme, suivant la promesse, il est l’Éternel en Sion, nous 
le voyons ici dans le caractère de celui qui, étant monté en haut après sa ré-
jection, reçoit des dons comme homme. Il est au-delà de toutes les pro-
messes juives. Toutefois, ce même passage parle des Juifs rebelles ; mais alors 
il n’est plus question de l’Éternel, mais de Jah Élohim. L’exaltation de Christ 
ramènera Dieu en souveraine grâce au milieu d’Israël. 

Psaume 69 

Le Psaume 69 est une prophétie si complète de Christ que je n’en fais l’objet 
d’aucune remarque. C’est une description détaillée de ses afflictions dans la 
vie et dans la mort. J’en ai parlé longuement autre part. 

Psaume 70 

Le Psaume 70 suggère une seule remarque.  
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On consent à tout supporter, à être pauvre, nécessiteux, méprisé, pourvu que 
le peuple de Dieu soit heureux et dans un état qui le pousse à la louange. La 
bénédiction de l’Éternel n’est pas méprisée, mais pour la posséder on s’at-
tend à Lui. 

Le véritable esprit de foi dans le fidèle, c’est que son cœur soit attaché au 
bonheur et à la bénédiction du peuple de Dieu. 

Psaume 71 

Le Psaume 71 ne nous retiendra pas longtemps. Il repose sur deux points : 
d’abord la justice de Dieu. — Le psalmiste ne réclame rien sur le pied de sa 
propre justice ; mais il sait que Dieu sera conséquent avec Lui-même, qu’il ne 
le délaissera, ni ne l’abandonnera. C’est pourquoi il compte en second lieu sur 
sa fidélité. 

Psaume 72 

Le Psaume 72 nous montre la gloire de Christ comme Salomon ; il n’est donc 
pas nécessaire d’ajouter ici aucune remarque sur son contenu. 

LIVRE 3 — Psaumes 73-89 

Psaume 73 

Ce Psaume, qui forme le début du troisième livre, traite du jugement tempo-
rel de Dieu en Israël, jugement qui répond aux anxiétés dont le cœur des 
fidèles est agité. Toutefois, comme ces anxiétés sont de tous les temps, nous 
trouverons ici le sujet de quelques remarques. 

Les méchants réussissent ; Dieu semble avoir oublié, et le cœur du fidèle 
porte envie aux arrogants. Qu’est-ce que cela prouve ? — Que trop souvent 
notre cœur désire avoir sa part ici-bas, ou, tout au moins, qu’il voudrait pou-
voir concilier sa part à venir avec une portion actuelle sur la terre. Il est juste 
que l’on éprouve de l’affliction en présence du mal qui domine dans le monde, 
mais cette affliction se mêle souvent, dans nos cœurs, avec le désir de faire 

notre propre volonté et d’en finir avec le mal par le jugement. Lorsque notre 
volonté va de pair avec le sentiment de la domination du mal, nous éprou-
vons soit de l’irritation, soit du découragement, et, par conséquent, nous 
cessons de persévérer à bien faire. Les méchants prospèrent dans le monde. 
Quelle énigme ! Où donc est le gouvernement de Dieu ? Quelle est donc l’uti-
lité du bien ? Sans aucun doute, cette épreuve était particulièrement sensible 
alors que les bénédictions temporelles avaient été données comme un signe 
de la faveur divine. Mais les chrétiens sont rarement assez séparés de ce 
monde pour ne pas ressentir le succès de la méchanceté et éprouver le désir 
d’en tirer vengeance. D’autre part, l’indifférence à l’égard du mal est abso-
lument condamnable. On voit par là que notre chemin est étroit. Pour nous 
y conduire, il faut que la grâce agisse dans nos cœurs, car nous avons à sentir 
le mal en lui-même, et combien il déshonore Dieu, en même temps que nous 
devons attendre le moment convenable où Dieu interviendra. Dans ses souf-
frances, Christ a réalisé cela en perfection. 

Il y a un seul lieu où l’on puisse apprendre, c’est dans les sanctuaires de Dieu. 
La volonté y est soumise ; Dieu y est connu ; l’œil n’y est pas obscurci par les 
passions du monde et par l’incertitude ignorante qui se demande comment 
faire ce que Dieu seul peut faire : tenir compte du bien, où qu’il se trouve, 
avoir une patience parfaite vis-à-vis du mal, en sorte que le jugement n’at-
teigne que le mal, et qu’il soit le jugement véritable d’un mal sans excuse. 
Notre impatience ne pourrait jamais réaliser ces choses, lors même que nous 
jugeons justement le mal comme tel. Mais, dans le sanctuaire, la volonté est 
muette et Dieu est écouté. Ses voies sont justes et nous considérons les 
choses avec ses propres yeux. Le mal nous apparaît plus haïssable ; nous 
comprenons combien la compassion est de saison, combien la patience est 
adorable, mais aussi combien le jugement est assuré. Ainsi le sentiment de la 
justice reste entier dans le cœur, mais dépouillé de tout désir de vengeance : 
la colère de l’homme n’accomplit pas la justice de Dieu. Le jugement est juste 
parce que la patience est parfaite ; il est d’autant plus terrible qu’il est libre 
de toute passion ; il appartient à Dieu. Le moi est en jeu, lorsque les disciples 
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désirent que le feu descende du ciel. Ils ne savaient pas de quel esprit ils 
étaient animés ; et cependant les Samaritains, en un certain sens, méritaient 
réellement ce jugement. Mais lorsque Dieu se réveille au moment voulu, les 
méchants sont comme un songe ; leur orgueil, leurs prétentions sont comme 
une image évanouie (v. 20). La foi accepte cela et ne cherche pas à rien hâter. 

Une autre vérité précieuse ressort de ce passage. Il avait été « stupide, sans 
connaissance, comme une brute avec Dieu » ; cependant il y avait en lui de 
l’intégrité et de la conscience. S’il avait donné vent à ses pensées, lorsqu’il 
était sur le point de dire que la piété était inutile, il eût été infidèle à la géné-
ration des fils de Dieu. Voilà ce qui l’arrête. Qu’il est beau de voir, au milieu 
des résistances de la volonté de l’homme, le cœur repris et restauré par les 
saintes affections, par la conscience qui craint de mettre une pierre d’achop-
pement sur le chemin du plus humble des enfants de Dieu ! Cette occasion 
montre qu’Il est réellement l’objet des affections ; elle manifeste aussi la 
crainte de Dieu qui prouve qu’on le connaît et qu’on l’aime, que l’on possède 
la nature nouvelle. Reconnaître Dieu est une marque importante qu’il y a du 
bien ; mais ce que le cœur sait de lui-même, c’est qu’il était comme une brute 
dans ses raisonnements. Toutefois, remarquez ceci : tout en avouant sa folie, 
il arrive à reconnaître qu’en dépit de tout cela il était continuellement avec 
Dieu. Oh ! combien la connaissance parfaite de nous-mêmes, lorsque nous 
connaîtrons comme nous avons été connus, mettra en lumière la grâce pa-
tiente, invariable de Dieu qui veille sur nous tout le long du chemin, selon son 
amour adorable et selon l’intérêt qu’il nous porte ! Au milieu de toute sa folie 
il était toujours avec Dieu, et Dieu l’avait tenu par la main droite. Précieuse 
grâce ! Dieu nous aime, a soin de nous, veille sur nous, s’intéresse à nous ; en 
raison de son amour souverain, nous lui sommes nécessaires pour qu’Il soit 
satisfait. « Il ne retire pas ses yeux de dessus le juste ». C’est une magnifique 
expression de la grâce invariable. Or il est Dieu et non pas un homme ; c’est 
pourquoi, ici, le cœur compte sur Lui. 

Jusqu’ici le juste avait pu dire à travers toutes les défaillances de sa foi : « Tu 
m’as tenu par la main droite » ; maintenant, étant en communion, il ajoute : 

« Tu me conduiras par ton conseil ». Il ne s’agit plus seulement d’être soutenu 
sans en avoir conscience, mais d’être guidé dans la communion par la pensée 
et la volonté de Dieu. Le fidèle voit cela dès qu’il s’est jugé et qu’il jouit de la 
communion. Cela ne signifie pas que Dieu ne nous guide pas et ne nous force 
à marcher selon ses propres conseils ; employant le mors et la bride lorsque 
nous ne sommes pas en communion avec lui. Il ne peut manquer de le faire ; 
mais alors l’âme ne le comprend pas, et, partant, ne peut en parler, comme 
elle le fait ici, dans la conscience qu’Il la conduit par son conseil. 

Nous rencontrons ici, en nous tenant à la force du passage, la distinction bien 
claire de la position juive : « Après la gloire, tu me recevras ». Ce passage a 
été altéré pour l’adapter aux idées chrétiennes, et on en a perdu le véritable 
sens (comp. Zach.2:8). Après la gloire, c’est-à-dire lorsqu’elle aura été établie, 
Israël sera reçu ; mais nous reviendrons dans cette gloire avec Christ (Col. 
3:4). 

Le cœur est maintenant restauré par cette visite au sanctuaire : « Qui ai-je 
dans les cieux » sinon le Seigneur ? — Notre pensée, à nous, peut être élargie 
par la connaissance du Père et du Fils ; toutefois c’est la même vérité, seule-
ment mieux connue. Quel autre avons-nous dans le ciel que Dieu, le centre, 
la source, l’ensemble tout entier de la bénédiction ? Sur la terre, il n’y a pour 
le croyant aucune source de bonheur en dehors de Dieu ; il est, lui, la seule 
source ; tandis que, si nos regards ne sont pas simplement fixés sur Lui, il y 
aura une quantité de désirs de distraction. Ici l’œil est tout à fait simple. 
Étant dans le monde, cela nous donne le sentiment que nous sommes seuls, 
mais seuls avec Dieu. Il en fut de même de notre bien-aimé Sauveur : « Vous 
serez tous scandalisés en moi cette nuit » ... « et vous me laisserez seul ; et 
je ne suis pas seul, car le Père est avec moi ». Dans un sens, le cœur accepte 
la prépondérance du mal, et il est séparé, d’une manière très bénie, de toutes 
choses pour Dieu. Voyez la bénédiction qui ressort de ce mal apparent : Si 
tout était paisible, bon et prospère dans l’état de choses présent et imparfait, 
le cœur s’abaisserait à cet état d’imperfection et deviendrait réellement 
mondain ; mais la prépondérance du mal, tout en pesant sur l’âme, lui fait 
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chercher un refuge dans le sanctuaire, tandis que la volonté est tenue en 
bride par le sentiment qu’on ne peut pas se séparer du peuple de Dieu. Le 
cœur est sevré du monde, et, dans un monde où le mal domine, il regarde à 
Dieu, le possède comme sa part unique dans le ciel, et n’a ainsi rien que Lui 
seul au monde. Dieu occupe la seule place souveraine dans le cœur. Rien ne 
peut rivaliser avec Lui, et, comme il est dit dans le Nouveau Testament : « 
Christ est tout ». 

À ceci se rattache une autre bénédiction, une bénédiction durable, tandis que 
la chair et le cœur sont consumés : Dieu est le rocher du cœur. Il le soutient 
avec une bonté et une puissance divines ; il n’est pas seulement un soutien 
actuel, mais il est le partage du cœur à jamais. Ceci conduit à une sérieuse et 
douce conclusion : « Pour moi, m’approcher de Dieu est mon bien ». Là nous 
apprenons la vérité ; là nous trouvons l’encouragement. Il a mis sa confiance 
dans le Seigneur Éternel, en Celui qui est souverain en force, ferme et fidèle 
en ses promesses. Celui qui se confie en Lui aura sûrement à raconter toutes 
ses œuvres merveilleuses. Il se trouvera là où on peut les voir et en faire l’ex-
périence ; son cœur sera préparé à y prendre garde et à les comprendre ; il 
aura la joie de témoigner de la fidélité de Celui en qui il s’est confié. Au v. 20 
nous avons seulement la puissance souveraine, au dernier verset nous trou-
vons aussi la fidélité de Dieu à son alliance. 

Psaume 74 

Nous trouvons ici la confiance en la fidélité de Dieu, fondée sur la confiance 
en Dieu Lui-même, lorsque la puissance de l’ennemi semble, quant aux cir-
constances extérieures, avoir enlevé tout espoir. Mais nous trouvons en 
même temps ce qu’Il est pour son peuple. La rédemption a prouvé son pro-
fond intérêt pour les siens. Ils sont à Lui en propre. Tout en les acquérant par 
sa grâce souveraine et divine, il s’est associé avec eux (en grâce aussi, sans 
doute), d’une manière indissoluble ; et le cœur s’écrie (v. 22) : « Lève-toi, ô 
Dieu ! plaide ta cause ». Quelle bénédiction ! Moïse de même, dit continuel-
lement : « Tu les as fait sortir ». Si donc le peuple se trouve au dernier degré 

de l’abaissement, si le tumulte des ennemis va grandissant toujours, c’est un 
motif de plus pour avoir confiance ; car il s’agit de grâce, de grâce fidèle, et 
la puissance sur toutes choses est par devers Lui. Le cœur, loin d’être effrayé, 
supplie Dieu qu’il se souvienne des attaques et des insultes de l’ennemi, car 
les insultes s’adressent à son nom. Il est de fait que l’inimitié du monde 
contre son peuple se trouve être réellement contre le Seigneur. S’ils n’étaient 
pas son peuple, le monde ne s’occuperait pas tant d’eux. Il faut que le peuple 
de Dieu s’en souvienne, et n’oublie pas, au milieu de sa propre faiblesse, que 
c’est Dieu qui est en cause. 

Psaume 75 

Le Psaume 75 proclame l’avènement certain et le juste gouvernement du 
royaume de Christ ; remarquez seulement que la foi rend grâces avant que 
ce royaume soit établi, et qu’elle avertit les pécheurs orgueilleux, car Dieu 
est le juge. Les prétentions humaines ne servent de rien contre Lui. Remar-
quez encore ceci : Lorsque Christ prend le royaume, tout est confusion ; la 
terre et ses piliers se fondent. Même alors, nos cœurs doivent pouvoir dire : 
Le nom de Dieu (pour nous le Père) est près, c’est-à-dire que tout ce en quoi 
Dieu se révèle est près de nous ; en sorte que nous pouvons toujours avoir 
confiance, et être sans crainte. Les voies et les actes de Dieu sont d’accord 
avec son nom. Nous croyons en son nom de Tout-Puissant, de Très-Haut, nous 
croyons qu’il vengera l’Église persécutée, en jugeant Babylone et sa puis-
sance ; toutefois, comme je l’ai déjà dit, il ne s’agit pas pour nous directement 
du nom de Dieu, mais de celui du Père. Dans ce sens, il n’est question de gou-
vernement que par rapport à ses enfants. Christ a été ressuscité d’entre les 
morts par la gloire du Père. Toute la puissance contenue dans ce nom qui est 
ainsi manifesté, toute la grâce et la fidélité qui s’y trouvent pour ceux qui sont 
ressuscités avec Christ, qui sont aimés comme il est aimé, voilà ce qui est 
toujours près de nous ; et cette œuvre merveilleuse de la résurrection de 
Christ le déclare, dût la mort elle-même être sur nous. 
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Psaume 76 

Le sujet général de ce Psaume est encore le jugement exécuté en rapport avec 
Israël. Mais nous pouvons noter ici un principe général : c’est que le siège de 
la bénédiction de Dieu et de son trône, ou plutôt, que leur manifestation sur 
la terre, alors même que cette manifestation serait tombée au plus bas, est 
bien plus excellente que toute la puissance et la violence de l’homme. Lors-
que Dieu les tance, les hommes tombent sans force. Lorsque Dieu se lève, 
que peuvent-ils faire ? Mais l’exécution du jugement de Dieu sur la terre a 
son effet et son but immédiats : la délivrance des débonnaires. Il sauve tous 
les débonnaires de la terre. Son amour et sa fidèle bonté sont en exercice, 
même dans le jugement. 

Un second principe, que la foi applique en tout temps, principe encoura-
geant et consolant, c’est que Dieu fait tourner la colère de l’homme à sa 
louange (v. 10). Il fait tout servir à sa propre gloire, à ses desseins, et il arrête 
tout le reste. Lorsque la foi est exercée, elle compte sur Dieu, à travers tout, 
bien certaine que Dieu aura le dernier mot, le mot final en toute chose. 

Psaume 77 

Le Psaume 77 nous présente quelques points instructifs à noter. La plainte va 
plus loin, peut-être, que ne devrait aller celle d’aucun chrétien. Le 7ème verset, 
dans notre bouche, serait tout simplement de l’incrédulité, tandis que, pour 
le Juif, dont le peuple est rejeté dans tout ce qui touche à ses privilèges, la 
question surgit naturellement, comme en Rom.11 : « Je dis donc : Dieu a-t-il 
rejeté son peuple ? » Mais, abstraction faite de cela, nous trouvons dans ce 
Psaume beaucoup d’instruction pour un temps de profonde affliction, lors-
que le poids de circonstances très difficiles, ou même notre propre faute, ont 
peut-être plongé notre âme dans une grande détresse, quant à ses circons-
tances extérieures. Le sujet de ce Psaume, c’est que le fidèle cherche actuel-
lement et activement le Seigneur. C’est un appel direct du cœur, et non pas 
un simple désir, ni seulement de la soumission. Sa voix s’adresse à Dieu. Ceci 
est plus important que nous ne sommes disposés à l’admettre. 

Je ne crois pas qu’il soit entièrement juste de dire que « la prière est le sincère 
désir de l’âme proféré ou non exprimé ». Loin de moi la pensée qu’il ne puisse 
y avoir ni soupir, ni gémissement lorsque l’Esprit Saint intercède, ou bien que 
le cœur qui s’élève à Dieu trouve jamais auprès de Lui refus ou froideur. J’ad-
mets tout cela ; mais il y a dans la prière la présentation actuelle à Dieu d’une 
difficulté connue, l’expression d’un besoin dans lequel nous nous trouvons. 
Le cœur s’exprime par une invocation positive. Ainsi il se présente lui-même 
devant Dieu, et la chose est très importante dans notre relation avec Lui. Il y 
a la vérité dans l’homme intérieur, et une vraie dépendance accompagnée 
de confiance ; tandis qu’auparavant il n’y avait que soucis rongeants, un cœur 
qui se repliait sur ses difficultés, une âme qui refusait d’être consolée. La 
volonté agissait et ne pouvait obtenir ce qui lui manquait. L’âme pensait à 
Dieu, mais sans trouver aucune consolation ; elle n’avait que ses propres pen-
sées sur Dieu ; elle gémissait, mais ne priait pas, et l’Esprit était sans force (v. 
3). Éveillé, le fidèle ne pouvait naturellement pas s’occuper de choses ordi-
naires ; son trouble l’empêchait de parler. C’est le tableau saisissant d’une 
âme en profonde détresse, mais cette peinture ne se trouve entièrement ré-
alisée que lorsqu’une âme, sous la main de Dieu qui la châtie, a perdu le sen-
timent de la faveur divine ou bien ne connaît pas encore la paix. Toutefois 
cet état peut se rencontrer chez tous ceux qui, à un certain degré, ne regar-
dent pas à Lui. Mais l’âme se tourne vers Dieu ; elle se souvient d’avoir joui 
de sa miséricorde, d’avoir chanté des cantiques pendant la nuit. Le Seigneur 
a-t-il rejeté pour toujours ? Il n’y a pas lieu, pour le chrétien, à une pareille 
question, mais bien à un châtiment terrible et douloureux, lorsqu’il a laissé 
tomber le bouclier de la foi, et que les dards enflammés du méchant ont 
atteint son cœur. Cette question peut surgir lorsqu’une âme, sans manquer 
toutefois de sincérité, a reçu légèrement l’Évangile de la grâce, tandis que le 
travail de conscience n’a lieu que plus tard. Mais lorsque, au lieu de s’entre-
tenir avec lui-même et de raisonner avec sa propre misère, le cœur regarde à 
Dieu, il voit alors que toute cette misère est en lui-même et non pas en Dieu, 
et les choses prennent un tout autre aspect. 
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Le chrétien, lui, n’a pas besoin d’en revenir aux miséricordes passées (tandis 
que le Juif aura raison de le faire), parce que toute la faveur de Dieu repose 
actuellement sur lui, même si Satan a eu pour un temps prise sur son esprit, 
et qu’il se retrouve dans la lumière de cette faveur, aussitôt que le nuage qui 
s’était élevé de son propre cœur est dissipé. Les Juifs avaient autrefois des 
bénédictions dispensées par la grâce souveraine, et ils font bien de s’en sou-
venir au temps de leur réjection, bien qu’ils ne soient pas rejetés pour tou-
jours. Le chrétien n’est jamais rejeté ; aussi n’est-il pas question pour lui de 
se souvenir, mais de rentrer dans la jouissance de la faveur divine, qui n’a 
jamais discontinué. 

Dans le reste du Psaume, le chrétien apprend que la voie de Dieu est dans le 
lieu saint. Si sa faveur est invariable, sa voie est néanmoins toujours d’accord 
avec sa sainteté, bien que, pour la même raison, elle soit aussi d’accord avec 
son fidèle amour. Du moment qu’Israël se convertit, c’est pour revenir à la 
souveraine grâce et à la rédemption. La voie de Dieu est dans la mer (v. 19) ; 
on ne peut en suivre les traces ; elle est en puissance. Tous les mouvements, 
toute la force de ce qui semble indomptable, infranchissable, sont dans sa 
main. 

En somme, ce Psaume présente le contraste entre le travail et l’agitation in-
quiète d’une âme qui s’abandonne à ses propres pensées, et l’état de cette 
âme qui se tourne vers Dieu et crie à Dieu lorsqu’elle se souvient de Lui. Le 
chrétien qui conclurait de tout cela à une interruption de la faveur divine se 
tromperait étrangement. Mais il peut apprendre ici qu’au milieu de souf-
frances accablantes, lorsque la propre volonté est à l’œuvre, il n’y a aucun 
repos jusqu’à ce que son âme se souvienne de Dieu et qu’elle crie à Lui. 

Psaume 78 

Ce Psaume récapitule évidemment l’histoire d’Israël, pour les convaincre de 
désobéissance et d’incrédulité, et leur montrer l’inutilité, pour leurs cœurs, 
de toutes les voies de Dieu envers eux ; il décrit ensuite avec magnificence 
comment Dieu recourt à sa grâce souveraine pour bénir ; mais on trouve en 

outre ici quelques-uns des signes de l’incrédulité et les avertissements à cet 
égard. Il peut être utile d’examiner ce sujet. Le grand principe que je viens 
de signaler est lui-même du plus haut intérêt. La grâce souveraine est 
l’unique ressource de Dieu, s’il veut bénir l’homme. Quelque miséricor-
dieuses que soient ses voies, elles manquent leur but. Il aime son peuple, mais 
il n’a d’autre ressource pour le bénir que sa propre grâce. S’il agissait suivant 
le résultat de ses voies, il serait obligé d’abandonner son peuple, car « ils 
tournèrent comme un arc trompeur ». Il en a toujours été ainsi. Mais lorsque 
le mal est à son comble, Dieu se réveille dans son amour envers eux, à cause 
de leur misère, et de l’amour qu’il leur porte. Alors il accomplit à sa manière 
le propos de sa grâce. « Il choisit la tribu de Juda... la montagne de Sion, qu’il 
aima... il choisit David, son serviteur » (v. 68 et 70). 

Tel est l’enseignement général de ce Psaume. Parlons maintenant des carac-
tères de l’incrédulité, car ils sont instructifs. La miséricorde et la fidélité pas-
sées de Dieu ne donnent aucun courage contre la difficulté présente ; Dieu 
doit être connu par une foi du moment. Nous ne pouvons nous fonder sur les 
miséricordes passées pour nous donner confiance. « Dieu pourrait-il dresser 
une table dans le désert ? Voici, il a frappé le rocher... pourrait-il aussi don-
ner du pain ? » (v. 19, 20). L’expérience de la bonté et de la puissance n’aura 
pas pour résultat que l’homme se confie en elle, lorsque survient un nouveau 
besoin ou que la convoitise est en jeu. Les choses n’en allèrent pas mieux, 
lorsqu’« il eut commandé aux nuées d’en haut et qu’il eut ouvert les portes 
des cieux et qu’il eut fait pleuvoir sur eux la manne ». Le châtiment de leur 
convoitise, à l’occasion des cailles que Dieu leur avait envoyées, ne mit pas 
non plus un frein à leur volonté incrédule. Tant qu’il se trouve sous la main 
de Dieu, l’homme se souvient de Lui. Un peu de relâche... aussitôt apparais-
sent l’oubli et la propre volonté. Mais Dieu fut plein de compassion ; il arrêta 
sa main étendue en jugement. « Ils tentèrent Dieu et affligèrent le Saint 
d’Israël » ; — ils se méfièrent de cette puissance de Dieu, qui était capable 
d’accomplir tous ses desseins de grâce envers eux, de faire ce qu’il fallait, 
pour son peuple, en chaque circonstance. Je limite Dieu, du moment que je 
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suppose qu’une chose quelconque puisse ne pas être pour la bénédiction. 
Ceci est un grand péché, et, si nous songeons à tout ce que Dieu a fait pour 
nous, nous sommes doublement coupables. Le Saint Esprit prend invariable-
ment pour point de départ la révélation de l’amour infini de Dieu, afin d’en 
déduire toutes les conséquences. Il a réconcilié ; certainement il sauvera 
jusqu’au bout. Il n’a pas épargné son Fils ; comment ne donnera-t-il pas 
toutes choses ? C’est la bonté infinie ; mais, douter de sa puissance, c’est 
douter qu’il soit Dieu. Ce doute nous empêche de placer notre espérance en 
Lui. L’expérience devrait fortifier la foi ; mais il faut une FOI PRESENTE pour 
mettre L’EXPERIENCE A PROFIT. Que le Seigneur de grâce nous garde de limi-
ter Dieu dans sa puissance, et par conséquent dans sa puissance pour nous 
bénir. Au lieu d’être portés à ne nous souvenir de Dieu que lorsque sa main 
s’appesantit sur nous, puissions-nous, au milieu même de bénédictions pré-
sentes, ne penser à Lui que pour Lui-même, et parce que nos cœurs Lui sont 
attachés ! Alors, au milieu des épreuves, nous serons capables de compter 
sur sa bonté et nous ne serons pas enclins à limiter sa puissance. 

Psaume 79 

Le Psaume 79 appelle le jugement sur les nations ; mais ce sujet ne nous ar-
rêtera pas. Le seul point que je désire mentionner, c’est la manière dont le 
cœur se tourne vers Dieu, lorsqu’il est très abattu. Il ne cherche pas même à 
se venger, mais, étant à l’extrémité sous l’oppression du mal, il se tourne vers 
Dieu, et se souvient ainsi de ses propres péchés. Il n’a pas d’autre refuge que 
le nom de Dieu. « Ne te souviens pas contre nous des iniquités anciennes ; 
que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous ... Aide-nous, ô 
Dieu de notre salut ! à cause de la gloire de ton nom ; et délivre-nous, et par-
donne nos péchés à cause de ton nom » (v. 8-9). Tel est l’effet du châtiment, 
à supposer que nous connaissions Dieu : il produit l’humilité du cœur, la vé-
ritable confession, la conscience qui sait n’avoir aucun droit à la délivrance, 
mais qui compte sur la bonté de Dieu et sur son nom, en un mot, sur ce qu’il 
est. L’âme se repose sur le fait qu’il y a compassion, que Dieu écoute le gé-
missement de ses prisonniers, et qu’il agira selon la grandeur de sa puissance 

pour garantir ceux qui sont voués à la mort, malgré la force apparente du bras 
qui les retient. 

L’ennemi avait outragé le Seigneur en injuriant son peuple. « Où est leur 
Dieu ? » où est leur confiance ? Alors le Seigneur se manifeste : voilà ce que 
son peuple attendait, aussi célèbre-t-il l’Éternel. 

Ce Psaume met en lumière une autre vérité que nous rencontrons souvent 
dans l’Écriture. Dieu n’est pas seulement un Dieu glorieux qui doit maintenir 
sa gloire, mais, ayant acquis un peuple sur la terre, il a identifié sa gloire avec 
ce peuple. La foi sent profondément cette vérité qui la pénètre de reconnais-
sance, et elle compte sur la délivrance et sur la grâce. Dieu délivre tout en 
garantissant sa propre gloire. Mais, pour la même raison, Dieu ne permet 
aucun mal, parce que son nom est lié à son peuple, comme Israël nous en 
fournit l’exemple : « Je vous ai connus, vous seuls, de toutes les familles de 
la terre ; c’est pourquoi je visiterai sur vous toutes vos iniquités » (Amos 3:2). 
Ici, le châtiment est sur son peuple et le nom de Dieu est outragé. Aussi, tout 
en s’humiliant et en recherchant la miséricorde et la purification, attendent-
ils la délivrance car le peuple de Dieu est devenu fort chétif. 

Psaume 80 

Le Psaume 80 est hardi dans ses invocations. Il passe de la délivrance d’Égypte 
à la connaissance, non pas de Christ, mais du Fils de l’homme ; et encore le 
considère-t-il plutôt comme le provin [Bibliquest : branche de vigne qui prend 
racine] que Dieu s’est fortifié pour Lui-même. On ne trouve pas ici les mots qui 
rendent si clair le début du chap. 15 de Jean : « Je suis le vrai cep, vous, les 
sarments ». Cependant notre Psaume va jusqu’à reconnaître l’homme de la 
droite de Dieu, le Fils de l’homme, qu’il a fortifié pour soi. Mais si, dans cette 
confiance en Dieu, et regardant au Fils de l’homme, ce Psaume parle hardi-
ment, s’il attribue tout à la grâce, il porte néanmoins un caractère absolu-
ment juif : il fait allusion à l’ordre des tribus dans le désert (v. 2) ; il connaît 
Dieu comme Celui qui est assis entre les chérubins (v. 1) ; il considère Israël 
comme le cep de Dieu, et le Messie, dans son caractère juif le plus élevé, 
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comme le Fils de l’homme ; enfin, toute son espérance, c’est que Dieu ramè-
nera son peuple. Nous allons examiner cette dernière expression, car elle 
caractérise l’invocation de ce Psaume. On la trouve aux v. 3, 7 et 19 ; nous la 
rencontrons dans la même acception en Jér. 31:18, 19 et au chap. 5, v. 21 des 
Lamentations. Elle offre donc un intérêt particulier. 

La discipline seule, en elle-même, peut bien briser la volonté, humilier, lors-
que Dieu agit, et faire ainsi une œuvre préparatoire, mais elle ne ramène pas 
à Dieu. C’est ainsi que les fidèles sont amenés à dire ici, comme dans les dé-
solations d’Éphraïm et de Juda, lorsqu’ils sont au plus bas, et qu’ils n’atten-
dent plus aucun autre secours : « Ramène-moi », « ramène-nous ». Ce n’est 
pas simplement une tristesse selon Dieu et la conscience de péché, ce qui 
n’est pas même, à proprement parler, la pensée de ce Psaume ; mais il y a le 
sentiment qu’ils appartiennent à Dieu, qu’ils sont le peuple de Dieu, et en 
même temps l’objet de sa réprobation : — « ils périssent parce que tu les 
tances ». Il est question ici des voies de Dieu envers son peuple, et ce Psaume 
peut s’appliquer aussi à un saint dans le temps actuel, lorsque Dieu agit ici-
bas à son égard selon le témoignage qu’il a rendu. Il y a, je le répète, le senti-
ment de Lui appartenir, mais le cœur qui repasse l’œuvre de Dieu et les bé-
nédictions qu’elle a produites autrefois, voit maintenant cette œuvre dé-
truite, témoignant ainsi de la puissance de l’ennemi. Cependant ce n’est pas 
cette puissance qui préoccupe la foi, mais c’est le courroux de Dieu. La foi se 
tourne vers Lui, comme à la source première de la bénédiction et de la puis-
sance qui a opéré cette bénédiction, comme à Celui dont c’est l’œuvre, et qui 
est toujours occupé en faveur de son peuple. La foi s’arrête à la beauté de 
l’œuvre de Dieu, aux délices qu’il prend à cette vigne qu’il avait plantée pour 
Lui-même, mais qui maintenant est arrachée ; et la foi en conclut que Dieu 
interviendra en grâce. Mais cette intervention doit consister d’abord en ce 
que Dieu ramène à Lui son peuple. 

L’état dans lequel ils se trouvent est en rapport avec la ruine générale, mais 
ce n’est pas ici la pensée principale : ils ne peuvent séparer leur propre état 
d’avec l’intervention divine. Il leur faut cette intervention, mais son premier 

acte doit être de les restaurer, de les ramener. Ils désirent la bénédiction, 
mais ils la veulent selon le caractère de Dieu, qui commencera d’abord par 
eux et les ramènera ; et alors la face de Dieu luira sur eux et ils seront déli-
vrés. Quelle bénédiction, lorsque nous nous étions détournés de Dieu, de 
pouvoir l’invoquer, lui demandant qu’il nous ramène, et que sa face luise sur 
nous de telle manière qu’elle apporte la bénédiction et une délivrance ac-
tuelle à son peuple. Le fidèle demande à Dieu de retourner et de visiter le 
cep ; toutefois il ne s’attend pas à la restauration de l’état de choses primitif 
(ce n’est pas la manière de faire de Dieu), mais à l’établissement du provin 
que Dieu a fortifié pour Lui-même. Il en est ainsi de nous maintenant : Nous 
attendons que Christ soit exalté, même dans les plus petites choses. Si nous 
avons failli, il ne nous sied pas d’attendre que Dieu rétablisse les choses sur 
le même pied qu’auparavant, comme si rien ne s’était passé — ceci ne pour-
rait pas être à sa gloire — mais nous pouvons nous attendre à ce qu’il inter-
vienne pour montrer sa bonté dans ce qui manifeste sa grâce, et à ce qu’il 
écoute le cri de son peuple : « Que ta main », s’écrie la foi d’Israël, « soit sur 
L’HOMME DE TA DROITE ». C’est là qu’ils trouvent leur force et leur sûreté, 
et qu’ils sont gardés debout. — « Et nous ne nous retirerons pas de toi ». Il 
en sera pleinement ainsi d’Israël aux derniers jours, et il en est ainsi de nous 
en pratique. Sa présence est ce qui nous garde. 

Mais la foi cherche encore une autre chose. 
L’éloignement de Dieu, la recherche de la propre volonté, ont pour résultat 
l’engourdissement et la mort ; aussi, quand ils sont ramenés, ont-ils besoin 
d’être vivifiés ; il faut que cette puissance qui ranime et qui donne la vie, 
rappelle leur cœur vers Dieu. 
Alors ils l’invoqueront avec un redoublement de sérieux et une confiance nou-
velle : « Fais-nous revivre, et nous invoquerons ton nom ». Pour Israël ce sera 
réellement la vie d’entre les morts. C’est plus que la prière qui crie à Dieu 
dans l’épreuve ; c’est le cœur qui, plein de confiance, en appelle à Dieu, après 
avoir été ramené à Lui. Cette scène prophétique montre évidemment la res-
tauration d’Israël. Dieu ne cache pas maintenant sa face aux siens, mais il l’a 
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cachée à Israël ; toutefois les chrétiens peuvent reconnaître ses voies en gou-
vernement dans leur œuvre, dans leur service, et dans leur état comme 
corps. 

[Retour personnel à Dieu & la repentance] 

En rapport avec notre sujet, je voudrais ajouter quelques mots sur le retour 
personnel à Dieu et la repentance, tels que nous les trouvons dans les pas-
sages de Jérémie cités plus haut. 

Jérémie 31 v.18-19 

Ainsi, au chap.31:18, il est dit : « Convertis-moi » ou : ramène moi « et je serai 
converti ». Nous avons donc en premier lieu l’action de Dieu en grâce, rame-
nant le pécheur, le convertissant. Ce dernier ne regardait pas à Dieu, il lui 
avait tourné le dos ; et maintenant, de cœur et de volonté, il se retourne vers 
Lui. La repentance vient après : « Car, après que j’ai été converti, je me suis 
repenti ». — Mon cœur, ayant été tourné vers Dieu et amené dans la lumière, 
je me mis à l’œuvre ; je jugeai tout, aussi bien l’état de mon cœur que mes 
voies pendant mon éloignement de Lui. Alors, introduit dans la vraie béné-
diction, possédant la pensée de Dieu quant au bien, on reste confondu 
d’avoir pu désirer et poursuivre des choses si vaines et si mauvaises. 

2 Corinthiens 7 v.10 

L’épître aux Corinthiens nous présente une autre pensée. La conversion que 
Dieu opère produit la tristesse (2 Cor. 7). La première lettre de l’apôtre avait 
pénétré, par la puissance de l’Esprit, dans leurs âmes. Ce n’était pas encore le 
jugement complet de leur état dans la lumière, mais, leur propre volonté 
étant retenue par l’action divine, il y avait chez eux de l’affliction dans le sen-
timent qu’ils s’étaient écartés du droit chemin. Alors la conscience commença 
à agir et non plus la volonté ; peut-être le moi y avait-il encore part en 
quelque mesure. Néanmoins c’était une tristesse selon Dieu, une volonté bri-
sée, un cœur contrit ; il y avait le sentiment que l’on avait suivi sa propre 

volonté et oublié Dieu. Les illusions d’une volonté perverse s’en sont allées, 
et dès lors commence l’action de la nature divine en nous, résultat du fait que 
nous avons affaire à Dieu. Cette action n’est pas accompagnée de frayeur 
lorsqu’elle est bien sentie ; il n’y a nulle idée que Dieu veuille nous imputer le 
péché, ou nous condamner, mais bien la tristesse et l’affliction du cœur à la 
pensée que l’on a suivi la perversité et les tromperies de sa propre volonté.  
Cette tristesse produit un jugement du mal bien plus actif et plus décidé, et 
ce jugement est appelé ici LA REPENTANCE.  

« La tristesse qui est selon Dieu, opère une REPENTANCE à salut dont on 
n’a pas de regret ». 

Par cette conversion dont nous venons de parler, l’âme ayant été amenée, 
par l’opération de la grâce de Dieu, à s’affliger pour avoir écouté sa propre 
volonté, rentre maintenant (ou plutôt entre pour la première fois) sous l’in-
fluence naturelle et sous l’action du nouvel homme non contristé. Elle juge, 
par l’énergie spirituelle, tout le mal, comme Dieu le juge en principe. Le sen-
timent de la culpabilité n’a point disparu, mais, ce qui caractérise cet état c’est 
le jugement de la faute — le jugement du moi en tant que celui-ci y est im-
pliqué. Le cœur est pur du mal, lorsqu’il le juge comme Dieu le fait et s’en 
sépare comme d’une chose qui lui est extérieure, à laquelle il est étranger. 
Or ceci est la sainteté, laquelle gagne souvent en profondeur à mesure que 
l’on connaît mieux le moi. 

Actes des Apôtres 2 v.38 

Nous voyons un exemple dans le discours de Pierre au chap.2 des Actes. 
L’apôtre venait de mettre devant leurs yeux le péché du peuple. « Alors ils 
eurent le cœur saisi de componction et ils dirent à Pierre : Que ferons-nous ? 
» Il n’était plus question de leur volonté qui leur avait dicté ce cri furieux : « 
Crucifie-le, crucifie-le ! » Le péché a accompli son acte et ne peut plus se 
changer. La folie d’un tel acte se présente à eux, apportant l’angoisse à leurs 
cœurs. « Que ferons-nous ? » Ils sont convertis ; ils en sont arrivés à l’afflic-
tion et à la tristesse selon Dieu. Que leur dit Pierre ? « REPENTEZ-VOUS, et 
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que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, en rémission des 
péchés ». Ils étaient convertis, saisis de componction en songeant à la folie 
de leur péché ; ils avaient encore à se repentir. Il y a une chose plus grande, 
plus profonde, plus complète qu’une âme amenée à la lumière ; c’est lorsque 
le nouvel homme exerce son jugement sur ce que le moi avait été. Il ne s’agit 
plus d’une âme convaincue de la part de Dieu et se soumettant, dans le sen-
timent de sa culpabilité, à l’effet de sa grâce et de sa présence, mais il s’agit 
d’une âme qui rejette spirituellement, en communion avec Dieu, le mal 
comme tel, du terrain où le nouvel homme se tient avec Dieu. La contrition 
et l’humilité de cœur accompagnent cet acte, mais l’âme est rentrée dans sa 
liberté devant Dieu. Il y a une vraie repentance, du moment que le moi est 
mis de côté et que la nouvelle nature, s’étant emparée du jugement et de la 
volonté, juge librement, comme une chose rejetée, tout ce qui avait séduit la 
chair et ce en quoi elle prenait plaisir. 

Psaume 81 

Ce Psaume nous fournit l’occasion de noter quelques principes du gouverne-
ment de Dieu. C’est lorsqu’on a été rétabli dans la bénédiction, que l’on peut 
considérer les voies merveilleuses de Dieu. Si le peuple avait été fidèle, loin 
d’être affligé, il aurait joui non seulement de la paix, mais d’une bénédiction 
actuelle et abondante. Loin de là, il ferma son oreille à Dieu ; aussi Dieu les 
abandonna aux convoitises de leur cœur ; ils marchèrent selon leurs propres 
conseils et tombèrent bientôt au pouvoir de leurs ennemis, toujours plus forts 
que le peuple de Dieu, lorsque celui-ci descend sur leur terrain. Dieu nous a 
délivrés. Nous avons été délivrés de l’esclavage et du fardeau du péché. La 
puissance divine (une puissance qui, tout en se manifestant par ses effets, a 
néanmoins sa source dans le secret des conseils divins) nous a répondu, lors-
que, sous le péché, nous étions dans l’angoisse et dans la détresse ; et, dès 
lors, tout en ayant part, en vertu de notre position, à la plénitude de la béné-
diction, nous sommes sous la responsabilité quant aux bénédictions pré-
sentes que nous avons reçues. «Oh ! si tu voulais m’écouter !» Ce que Dieu 
veut, c’est la vérité du cœur envers Lui, c’est que non seulement on évite le 

mal quand il se rencontre, mais qu’il n’ait point d’idole dans le cœur. Ce qui 
révèle l’état du cœur, c’est la vérité dans l’homme intérieur vis-à-vis de Dieu. 
Mais Dieu nous appelle à cela comme étant déjà notre Dieu (nous disons 
maintenant : Père), qui nous a délivrés et sauvés et qui nous dit (sans doute 
lorsque nous sommes dans le sentier de l’obéissance) : « Ouvre ta bouche 
toute grande et je la remplirai ». Nous sommes appelés à élargir nos cœurs 
pour recevoir la bénédiction. Dieu a de riches, d’abondantes provisions pour 
nous, et nous engage à ouvrir notre bouche toute grande. Tout son désir est 
de la remplir de ses propres richesses, des richesses de bénédictions de la 
grâce données par sa propre main. Les richesses insondables de Christ nous 
appartiennent et sont communiquées à nos âmes. Mais hélas ! souvent nous 
ressemblons à Israël : « Mon peuple n’a pas écouté ma voix ». 

Alors, pour les châtier, Dieu laisse les siens se nourrir du fruit de leurs propres 
voies : jugement terrible par lequel on est parfois humilié et amené à sentir 
l’amertume de la puissance de l’ennemi, et d’autres fois, ce qui est pire, 
porté à se croire finalement abandonné ! Ce cas ne peut guère se présenter, 
lorsque l’âme a été réellement vidée du « moi » et de la propre justice si 
subtile dans sa nature. Toutefois les dards enflammés du malin sont terribles 
pour l’âme. Ce ne sont nullement ici les doutes d’une âme exercée sous la loi, 
l’incertitude de savoir si Dieu sera pour elle, si elle pourra échapper ; mais 
c’est la frayeur que l’âme éprouve vis-à-vis d’un Dieu qui est contre elle. Tan-
dis que, dans le premier cas, il s’agit du doute légal, dans le second, c’est le 
doute du désespoir produit par Satan. Si le saint marche fidèlement, il aura 
sûrement des ennemis, Satan et ses machinations, à combattre, mais c’est de 
fait le Seigneur qui remporte la victoire sur eux. Ce combat est, après la pa-
tience de la foi, la preuve encourageante que le Seigneur est avec nous pen-
dant la course. Nos adversaires sont ceux du Seigneur ; avoir conscience de 
cela est une immense force. Ceux qui s’opposent à nous lorsque nous mar-
chons dans le sentier du Seigneur, sont en tout cas, sous ce rapport, au 
nombre de ceux qui haïssent le Seigneur. Ils sont trouvés menteurs et vains 
dans leurs prétentions, tandis que le saint marche en paix par la puissance du 
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Seigneur dans un chemin uni. « Celui qui fait la volonté de Dieu demeure à 
toujours » ; il est nourri de la moelle du froment, de la connaissance la plus 
précieuse de Christ ; tandis que la douceur de la grâce divine rafraîchit et sa-
tisfait le désir de l’Esprit. 

Psaumes 82 - 83 

Ces deux Psaumes ne demandent pas de commentaire particulier en rapport 
avec l’objet de ces méditations.  

[Ps.82] 

Au Psaume 82, le lecteur remarquera que Dieu juge au milieu des juges, spé-
cialement ceux qui, en Israël, avaient la loi divine pour les guider. Ils tombent 
ainsi de la position qu’ils occupaient comme exerçant l’autorité de Dieu sur la 
terre, dans celle de l’homme responsable, et Dieu se lève pour juger la terre. 
Dans ce Psaume, Dieu s’occupe de l’iniquité de l’homme envers son sem-
blable et de la différence entre le jugement confié à l’homme et la justice.  

[Ps.83] 

Le Psaume 83 envisage l’homme coupable d’inimitié active contre Dieu, 
usant, dans sa haine envers le peuple de Dieu, de ruses, de conspirations, de 
violence, afin que même leur souvenir soit ôté de la terre (v. 4). Mais ces 
efforts de l’homme ont pour résultat final que « l’Éternel seul (le Dieu d’Israël) 
est le Très-Haut sur toute la terre ». L’oppression exercée de haut en bas par 
ceux qui représentent Dieu sur la terre, la rébellion dirigée de bas en haut 
contre Dieu et se manifestant par la haine envers son peuple terrestre : tels 
sont les caractères de l’homme et l’objet du jugement de Dieu sur la terre. 

Psaume 84 

[v.1-4] Bien que Dieu soit nécessairement le centre de tous les désirs du nou-
vel homme, il n’est cependant point parlé ici, comme au Psaume 63, du désir 
qui a Dieu comme tel pour objet. L’Éternel est reconnu comme le Dieu vivant, 
mais comme un Dieu manifesté, en relation avec son peuple. Il n’est pas dit 

ici : « Mon âme a soif de Dieu », mais : « Combien sont aimables tes de-
meures, ô Éternel des armées ! » Elles ne seraient pas aimables si l’Éternel 
n’y était pas et si elles n’étaient pas les siennes. Il s’agit donc ici du bonheur 
que l’on trouve dans la jouissance d’une relation publique avec Celui qui de-
meure au milieu de son peuple, et non pas d’un bonheur abstrait que l’on 
trouverait en Dieu même. Les demeures de Dieu sont un lieu de repos pour 
le cœur ; c’est comme l’hirondelle qui a, de la part de Dieu, un nid où elle a 
mis ses petits. Et ceci est juste. Le désir de l’âme après Dieu Lui-même est la 
racine et l’essence de la piété personnelle. Le secret de Dieu se trouve là, et 
l’âme est gardée dans la sainteté de sa présence, et exercée dans cette sain-
teté devant Lui. Mais le vrai refuge de l’âme pieuse est là où Dieu manifeste 
sa gloire, où il est adoré. « Dans son temple, tout dit : Gloire ! » (Ps.29:9). 
C’est là que la louange est produite continuellement. 

Il ne s’agit pas ici des exercices de l’âme, mais d’un cœur pieux débordant (et 
la chose ne peut avoir lieu que dans le nouvel homme) en actions de grâces 
et en adoration avec ceux qui sont d’un même sentiment, là où tous adorent, 
là où il n’y a rien d’autre que la louange ; car l’autel de Dieu est le centre des 
désirs et des épanchements du cœur. Là Dieu se manifeste, là le cœur est à 
l’aise loin des exercices et des épreuves ; aussi comprend-il bien que dans ce 
lieu on louera Dieu sans cesse. Ceux qui y demeurent n’ont rien d’autre à 
faire. Telle sera la bénédiction dans son parfait accomplissement. 

[v.5-7] Mais il est encore une autre chose (v. 5 et suiv.) dans laquelle on 
éprouve la bénédiction : je veux parler du chemin, chemin qui conduit au 
sanctuaire en traversant le monde qui est la vallée des pleurs. Celui qui, d’un 
cœur tranquille, marche en pèlerin vers le repos et la demeure de Dieu, a sa 
force dans le Seigneur. Aussi est-il appelé bienheureux. Si la demeure de 
Dieu, le lieu où sa gloire est manifestée et que cette gloire remplit, est l’objet 
vers lequel tendent tous les désirs du cœur, le chemin qui y conduit sera aussi 
dans le cœur. Ce chemin peut être rude, il peut conduire par la vallée des 
pleurs, vallée où l’on trouve la croix, mais c’est le chemin qui mène au but et 
le cœur y est attaché. D’ailleurs, le cœur se confie en Dieu ; l’amour de Dieu 
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est pour lui la clef de tout ; c’est pourquoi il est dit : « Seigneur, par ces 
choses on vit, et en toutes ces choses est la vie de mon esprit » (És.38:16). 
Elles changent la vallée des pleurs en une fontaine et font trouver dans l’af-
fliction les rafraîchissements de la grâce. Car il faut que la volonté soit brisée, 
que les mouvements de la volonté dans les désirs du cœur soient jugés, pour 
que la grâce, pour que Dieu Lui-même (cette source de joie et de bénédiction) 
puisse avoir toute sa place. C’est ce que produisent les exercices et les 
épreuves du désert. La vallée n’est pas appelée la vallée de l’épreuve, mais 
celle des pleurs ; car, ce qui produit la fontaine rafraîchissante, ce ne sont 
pas simplement des faits extérieurs, mais ce sont les exercices du cœur qui 
découlent de ces faits. Sans aucun doute la cause en est les difficultés du che-
min dans la vallée. Christ, l’homme parfait dans ses voies, était aussi un 
homme de douleurs, et il manifestait et exerçait son amour au milieu des 
souffrances. Nous, nous avons besoin d’être humiliés et brisés afin de parve-
nir à cet état, mais c’est précisément ce qui change pour nous la vallée en 
fontaine. « Par ces choses on vit et en toutes ces choses est la vie de mon 
esprit ». Dans la douleur de sa réjection, auprès du puits de Sichar, le Sei-
gneur avait une viande à manger que ses disciples ne connaissaient pas. 

Mais ce n’est pas tout : il y a des provisions de grâce qui sont directement 
fournies d’en haut ; Dieu envoie en grâce la pluie sur son héritage, pour le 
rafraîchir lorsqu’il est altéré. La pluie couvre de bénédictions la vallée. Les 
communications de l’Esprit de Dieu, la révélation de Christ à l’âme, l’amour 
du Père, tout cela rafraîchit et réjouit le cœur et le détourne du monde pour 
le remplir de ce qui lui fait voir le néant du monde. Le nouvel homme goûte 
ces joies, et traverse joyeusement la vallée en pensant à ces choses. Il marche 
de force en force. Ce ne sont pas des forces accumulées, et cependant la force 
est augmentée ; mais cet accroissement de force, bien loin d’affaiblir la dé-
pendance de Dieu, en augmente, au contraire, le sentiment. On se connaît 
mieux et l’on se défie beaucoup plus de soi-même ; on est plus simple et l’on 
a un sentiment plus net que la force appartient à Dieu. Pierre nous en est un 
exemple. Le Seigneur lui dit : « Quand une fois tu seras revenu, fortifie tes 

frères ». C’était un cas extrême quant aux moyens employés pour le produire, 
mais qui nous montre combien le jugement de soi-même et l’école de la dé-
pendance sont le moyen d’avoir la force, parce que la force est réellement 
en Christ. « Ma puissance s’accomplit dans l’infirmité ». Ainsi la force que 
nous avons et que nous sentons, au point où nous sommes amenés à réaliser 
la grâce et la présence de Christ, nous pousse plus loin et nous fait avancer 
dans notre voyage à travers le désert ; nous en usons (je ne dis pas que nous 
la perdions) le long du voyage ; nous employons cette force en chemin, mais 
ce n’est pas la même chose qu’éprouver la jouissance de tirer toute bénédic-
tion de Lui. 

Cela nous conduit à nous rendre mieux compte du besoin que nous avons de 
Christ, et à une connaissance de nous-mêmes qui est augmentée par les 
choses que nous traversons. Cette découverte du « moi » n’est cependant 
pas toujours le résultat d’un jugement que nous formons sur nous-mêmes, 
mais elle provient du dépouillement du moi et du déclin de sa puissance 
trompeuse sur notre cœur, qui nous fait nous abandonner plus simplement 
à Christ. C’est ainsi que nous avançons graduellement en force ; Christ est 
davantage notre tout, et, si nous tombons en faute, le progrès se montrera 
en ce que le moi sera positivement jugé et l’âme restaurée. Le résultat sera 
notre apparition devant Dieu, où le moi n’existera plus, et dans le lieu où il a 
placé sa bénédiction, et où tous montent pour l’adorer et le glorifier. Même 
à présent il y a une réalisation partielle de cela, mais la chose ne sera accom-
plie certainement qu’en gloire, dans la Jérusalem céleste et dans la maison 
du Père.  

[v.8-11] Mais tout cela produit la supplication, la supplication avec le senti-
ment de la Majesté divine, mais aussi avec la conscience d’une précieuse re-
lation dans laquelle on se trouve. Il est Jéhovah, l’Éternel des armées, mais il 
est aussi le Dieu de Jacob. 

Il y a plus encore. Jusqu’à ce que nous soyons introduits en réalité dans les 
parvis de Dieu, nous dépendons de cette Majesté et de cette fidélité à son 
alliance (pour nous, c’est le nom du Père en union avec Christ), mais nous 
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dépendons aussi du fait que Dieu regarde à Christ. C’est notre sauvegarde 
pour le temps présent et, dans un sens, pour l’éternité. Nous avons de l’assu-
rance, de la confiance, et nous prions parce que Dieu regarde la face de son 
Oint. Mais cette confiance que nous avons sur le chemin à travers la vallée de 
Baca se lie au désir d’être dans ses parvis. Regarde notre garant, ô Dieu, re-
pose-toi en lui, « car un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ». Mieux 
vaut se tenir sur le seuil dans la maison de Dieu que jouir de tout ce que les 
tentes des méchants peuvent offrir, ou du droit d’y habiter. Dieu éclaire de sa 
glorieuse Majesté, et il protège. Il donnera, dans une grâce parfaite qui ne 
connaît pas d’entraves, tout ce dont nous avons besoin quand nous sommes 
dans l’épreuve en chemin, tout ce qu’il faut à notre faiblesse, qui possède le 
doux privilège de pouvoir compter sur son secours. Et enfin, lorsque nous 
serons introduits dans la maison avec la capacité d’en jouir, il nous donnera 
la gloire avec Lui-même. Nous pouvons compter sur Lui pour toutes choses. 
Il est bon ; il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent devant Lui. 

[v.12] Le Psaume se termine par cette affirmation bénie : « Bienheureux 
l’homme qui se confie en toi ». Combien cela est vrai ! Rien n’est hors de sa 
portée, rien ne peut troubler sa puissance ; rien dont son amour ne veuille se 
charger à notre place ; rien dont sa sagesse ne puisse se servir pour notre 
bénédiction. Le cœur connaît son amour et peut y compter ; il sait que : « 
Bienheureux est l’homme qui se confie en lui ». 

Psaume 85 

Le Psaume 85 fait ressortir un principe d’une grande importance pratique ; 
c’est la différence entre le pardon de tout ce qui appartient à notre état pré-
cédent, et la bénédiction dans laquelle le croyant est introduit par la jouis-
sance d’une relation avec Dieu. Il s’agit naturellement dans ce Psaume du ré-
tablissement d’Israël dans la jouissance de la bénédiction, dans son pays, évé-
nement par lequel seront accomplies les promesses de l’Éternel ; mais je ne 
parlerai ici que de ce qui nous concerne. 

Le pardon est reconnu comme étant le fruit de la bonté de l’Éternel, de sa 
bonté assurée envers son peuple ; aussi les fidèles comptent-ils sur une 
pleine et entière bénédiction ; mais cette bénédiction et le pardon sont deux 
choses distinctes. Il en est de même pour nous : le pardon s’applique à tout 
ce que nous avons fait, en tant que nous sommes considérés comme appar-
tenant au vieil homme et à ses actions. Nous sommes ramenés, et tous les 
fruits du vieil homme sont mis de côté pour toujours par le sacrifice de 
Christ ; nous avons ainsi un pardon complet. Quant à notre état précédent, 
la colère est passée. Tous nos péchés sont couverts, mais, malgré cela, il 
reste encore l’éloignement de Dieu et il n’y a pas la jouissance de sa com-
munion. La crainte du jugement et du Juge est passée, mais il n’y a pas la 
jouissance d’une bénédiction actuelle avec Dieu. Sa faveur qui repose sur 
ceux avec lesquels tout est réglé, et les communications de cette faveur dans 
une relation établie selon la nature et la justice divines, tout cela est encore 
inconnu. Il y a eu de la joie ; elle est grande encore, car on se sent pardonné ; 
mais ce pardon s’applique à ce que nous sommes dans la chair, et n’est pas 
la communion avec Dieu dans une nature qui, parce qu’elle vient de Lui, est 
capable de jouir de Lui et de nul autre. Quoiqu’on ait le pardon, cette distance 
de Dieu, cette impossibilité de jouir de Lui avec une nature nouvelle et divine, 
se fait sentir à l’âme comme étant proprement la colère. Dans cet état on ne 
peut parler d’avoir été amené à Dieu, ni de repos, car on ne le trouve que 
dans la jouissance de sa faveur. 

C’est aussi le désir exprimé dans ce Psaume. Les captifs de Jacob avaient été 
rétablis, mais il faut davantage à l’âme du fidèle : il désire être ramené à Dieu 
et qu’il n’y ait plus pour lui aucune indignation. Cette parole est d’une im-
mense portée ; mais, sans elle, il est impossible de trouver le repos, lorsque 
nous connaissons, au moins en espérance, et l’amour et la communion. Peut-
être avons-nous désiré de posséder le sentiment de sa faveur, mais nous ne 
pouvons l’obtenir ni par des progrès ni par des victoires : on ne l’obtient que 
par le pardon et par la délivrance, car nous avons découvert qu’il y a rédemp-
tion et pardon, alors ce n’est plus seulement le besoin de la conscience qui 
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nous pousse à nous approcher, mais ce sont les désirs spirituels du nouvel 
homme. « Ne veux-tu pas nous faire vivre de nouveau, afin que ton peuple 
se réjouisse en toi ? » (v. 6). L’âme est vivifiée par la présence de l’Esprit de 
Dieu et se réjouit en Dieu Lui-même. 

C’est ce que nous trouvons aussi en Rom. 5 : « Nous avons la paix avec 
Dieu ;... et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions en Dieu par 
notre Seigneur Jésus Christ, par lequel nous avons maintenant reçu la récon-
ciliation ». « Éternel ! fais-nous voir ta bonté » (car c’est la bonté, mais pro-
venant d’un Dieu connu dans sa relation avec son peuple — comme pour 
nous c’est le Père connu en Christ), « et accorde-nous ton salut ». L’âme a 
appris à connaître la grâce ; elle attend la réponse, parce qu’elle espère en la 
grâce. Ce n’est pas une angoisse légale, mais le désir de connaître Dieu dans 
sa faveur. « Il dira paix à son peuple et à ses saints... Son salut est près de 
ceux qui le craignent » (v. 8, 9). 

Ceci est de toute importance pour l’âme ; elle ne doit pas s’arrêter au pardon 
qui est sa première et urgente nécessité, mais elle doit comprendre qu’elle 
est appelée à jouir de Dieu, dans la communion sans nuage d’une nature 
nouvelle. Cette nature qui est moralement la nature divine trouve nécessai-
rement toutes ses délices en Dieu ; seulement, dans notre cas, cette joie dé-
pend de Lui et va en augmentant — nous nous glorifions en Dieu. Sans doute, 
ce sentiment doit être fondé sur la justice, et, comme nous allons le voir, sur 
la justice divine. S’il en était autrement ce ne serait pas Dieu ; mais l’idée 
présentée ici n’est pas celle d’un règlement de comptes avec un Dieu qui met 
notre justice en question : il s’agit de jouir de la présence de Dieu, d’être en 
communion avec Lui, selon la perfection dans laquelle nous avons été placés 
devant Lui, de trouver en Lui nos délices, dans la nature divine dont nous 
sommes participants. Voici comment la chose nous est présentée par rapport 
à Israël : « La bonté et la vérité se sont rencontrées ; la justice et la paix se 
sont entre-baisées » (v.10). 

C’est la bonté, car elle est accordée à des pécheurs en pure et souveraine 
grâce ; mais c’est aussi la vérité, car elle accomplit toutes les promesses de 

Dieu faites à Israël. Pour nous, c’est bien plus que la promesse, car au fond il 
n’y pas de promesse à l’Église. Toutefois la réalisation de ces vérités est plus 
frappante dans le cas de l’Église, puisque la position de cette dernière en 
Christ correspond à la position de Christ Lui-même. L’Église est, devant Dieu, 
dans la même faveur dans laquelle Christ se trouve comme ressuscité d’entre 
les morts. La justice semblait être contre le pécheur : elle l’était en effet ; 
mais, en vertu de la justice divine, elle s’allie à la paix pour le pécheur. « La 
justice et la paix se sont entre-baisées ». La paix correspond à la bonté et la 
justice à la vérité. Ils ont — nous avons — la paix par grâce ; mais la justice 
par la foi en Jésus Christ nous introduit dans la pleine jouissance de la position 
dans laquelle il se trouve, sinon ce ne serait pas la justice. « La vérité germera 
de la terre » : en effet, c’est là que toutes les promesses seront accomplies 
pour Israël. Il n’est pas question de cela pour nous, mais d’être assis dans les 
lieux célestes dans le Christ Jésus. Il ne nous est pas dit non plus : « La gloire 
demeurera dans notre pays » (v. 9) ; non, mais nous sommes par droit et par 
position dans la gloire de Dieu, en haut ; mais dans tous les cas «la justice 
regarde des cieux (*) » (v. 11). Il ne s’agit ni pour Israël ni pour nous d’une 
justice qui regarde de la terre pour réclamer la bénédiction du ciel. Dieu a 
établi la justice dans les cieux mêmes, car Christ s’y trouve. Il y est en vertu 
de la justice de Dieu. La justice était une justice divine et céleste. Christ ayant 
glorifié Dieu, est glorifié auprès de Dieu et en Lui : c’est la justice divine. Nos 
bénédictions célestes aussi bien que les bénédictions terrestres d’Israël en 
découlent. Au v. 12, nous trouvons en outre des bénédictions conférées d’en 
haut : tout cela est donc le produit de cette contrée céleste dont les joies et 
les privilèges nous sont octroyés pour en jouir. 

(*) Notez comment ceci met de côté la justice légale qui regarde de la terre vers le ciel. 

Le dernier verset a trait proprement à la terre, mais je désire faire ressortir 
une vérité qui s’y rattache. Le gouvernement actuel de Dieu ne s’applique ni 
au pardon, ni à la paix, mais à une marche dans la jouissance divine. Nous 
jouissons de cette précieuse communion en demeurant en Dieu et Dieu en 
nous, par l’Esprit Saint qui nous a été donné. Si nous le contristons, nous 
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sommes affligés, humiliés, peut-être châtiés. Notre position reste la même, 
mais la réalisation et la jouissance de cette position dépendent des révéla-
tions et de l’action du Saint Esprit en nous, qui dépendent elles-mêmes de 
notre marche, de notre état, de notre obéissance. 

C’est ainsi qu’en Jean 14 et 15, la jouissance des bénédictions et de la faveur 
divines dépend de la marche du fidèle. Cela doit être, du moment que cette 
jouissance est le résultat de l’habitation en nous du Saint Esprit : en effet, 
comment pourrions-nous jouir de la communion en amour, au milieu des 
pensées vaines ou mauvaises ? La présence du Saint Esprit dépend de la jus-
tice, autrement dit, de la présence de Christ dans le ciel ; et c’est par ce don 
du Saint Esprit que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Nous de-
meurons en Lui et Lui en nous. Mais, lorsqu’il y a du mal, la chair est à 
l’œuvre, le Saint Esprit est contristé, la communion est interrompue. Il n’est 
nullement question de notre relation (elle est établie par la séance de Christ 
dans le ciel), mais il est question de la jouissance des bénédictions dans les-
quelles nous avons été introduits ; il s’agit d’avoir communion avec Dieu. Ici, 
toute notre marche avec Dieu entre en ligne de compte, quoique je ne puisse 
bien marcher que par grâce. Le point sur lequel j’insiste ici, c’est qu’il est de 
toute importance de saisir clairement la différence qui existe entre le pardon 
(c’est-à-dire la grâce appliquée par l’œuvre de Christ au péché et à tous les 
fruits du vieil homme) et notre introduction en Lui, en justice, dans la pré-
sence et dans la communion de Dieu, la où n’entrent jamais aucun nuage, ni 
aucune question de péché. Nous pouvons sortir de cette présence, perdre 
non pas le droit d’y avoir part, mais la jouissance de cette bénédiction dans 
notre âme, et voir, non pas la paix avec Dieu, mais la communion détruite ; 
nous pouvons, dis-je, sortir de cette présence, mais jamais aucun nuage de 
péché ne peut y entrer. Nous sommes aimés comme Christ est aimé. Tout 
dépend de son œuvre. Mais le pardon des choses hors desquelles nous avons 
été retirés, c’est-à-dire l’application de l’œuvre de Christ à notre responsabi-
lité comme enfants d’Adam selon la chair est une vérité ; tandis qu’une autre 

vérité est que nous ne sommes pas dans la chair, mais en Christ, dans la jouis-
sance des choses dans lesquelles il est entré, Lui, notre vie à jamais. 

Psaume 86 

Le Psaume 86, bien simple dans ce qu’il exprime, est néanmoins rempli d’im-
portantes vérités pratiques ; car les richesses de la gloire et de la puissance 
de Dieu suppléent à la faiblesse d’une âme qui a été amenée à Lui. L’âme 
trouve son centre, non pas en étant capable, dans son état de faiblesse, d’em-
brasser d’abord l’étendue de la gloire, mais en faisant de Dieu son centre ; et 
ainsi elle célèbre Dieu, comptant sur sa puissance et sur la délivrance finale 
qui l’introduira dans la gloire. 

L’âme a quatre titres à l’attention de l’Éternel :  
1. le croyant est affligé et misérable ;  
2. il n’est pas d’entre les orgueilleux de la terre ;  
3. il est saint, réellement mis à part pour Dieu ;  
4. enfin, comme serviteur de l’Éternel, (il s’agit pour nous, comme nous 

l’avons souvent fait remarquer, du nom du Père et de Christ comme Sei-
gneur) il se confie en Lui et crie journellement à Lui.  

Tel est l’état de l’âme du fidèle : il est affligé et saint, c’est-à-dire mis à part 
pour le Seigneur ; il est serviteur ; il se confie en Dieu et sa confiance n’est pas 
inactive, car il crie dans le sentiment de son besoin et de sa dépendance. Se 
confiant en la bonté de Dieu, l’âme demeure dans cette assurance ainsi que 
dans la conscience de la majesté du Seigneur, élevé au-dessus de tous ceux 
qui prétendent à la force. Lui seul est Dieu, Lui seul est grand et fait des choses 
merveilleuses (v. 10). Alors l’âme désire être instruite de la voie de Dieu — 
elle n’a aucune envie de suivre son propre chemin. La vérité, la parole de 
Dieu est son guide. 

Ici se présente un nouveau besoin : le cœur a la tendance d’être distrait par 
mille objets, par mille pensées fugitives, aussi demande-t-il au Seigneur de lui 
donner un seul but : « Unis mon cœur à la crainte de ton nom » (v. 11). Com-
bien nous avons besoin d’avoir un cœur concentré tout entier sur Christ ! Là 
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se trouve la puissance ; là aussi cette réalisation des choses divines qui trans-
porte nos cœurs dans la scène céleste, qui les met en rapport direct avec les 
sources divines de la force. Lorsque d’autres pensées nous occupent, nous 
sommes en dehors, dans un autre monde dont il nous faut être délivrés ; 
nous ne sommes plus dans le monde divin et céleste dont nous avons à être 
des témoins. 

La majesté et la gloire du nom de Dieu avaient été vues au v. 9 ; mais cela 
n’introduit pas l’âme dans la gloire comme dans sa demeure habituelle. En 
un sens c’est une chose trop élevée pour nous, et nous le sentons. Que nous 
sommes petits, et comme nous ne connaissons qu’en partie ! mais cela nous 
engage, quelque pauvres et faibles que nous soyons, à concentrer de plus en 
plus toutes nos affections sur Dieu. Voilà ce qu’il faut, ce qui satisfait l’âme, 
ce qui répond à ses besoins. Pleine d’affection, d’adoration reconnaissante, 
elle est placée par grâce au centre de toute cette gloire. Aussi peut-elle dire : 
« Je te célébrerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu ! » Selon le désir 
qu’il avait exprimé, le cœur « uni » désormais peut louer Dieu comme il est 
appelé à le faire, et comme il le fera bientôt en perfection. Nous sommes 
appelés à comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, 
et la profondeur et la hauteur ; mais il nous faut auparavant avoir été amenés 
au centre : il faut que Christ habite dans nos cœurs par la foi et que nous 
soyons enracinés et fondés dans l’amour. Dès lors, le connaissant, nous glo-
rifions son nom à toujours. Notre petitesse a trouvé dans sa grandeur notre 
place et notre force. Nous sommes placés, comme je l’ai dit, au centre de la 
gloire. 

De là se déroule devant nos yeux la grande délivrance que Dieu a accomplie. 
Nous comprenons que la grâce suprême en est la seule source. Il ne s’agit pas 
simplement de reconnaître sa grâce dans l’ordre naturel des choses lorsque 
tout est en règle, mais il s’agit de la grâce, de la souveraine grâce, de l’amour 
divin dans son activité, descendu ici-bas pour nous délivrer des profondeurs 
du shéol. Ceci donne un caractère tout spécial à notre connaissance de Dieu. 
Nous dépendons entièrement de sa bonté, et cependant notre amour pour 

lui a un caractère très intime, parce que, par notre misère même, nous ap-
prenons que nous sommes les objets de son amour dont la grandeur infinie 
nous est ainsi connue. L’âme, se confiant ainsi en Dieu et occupée avant tout 
de Lui pour elle-même, voit s’élever contre elle l’inimitié des gens orgueil-
leux qui ne craignent point l’Éternel. Elle compte sur l’intervention de Dieu, 
et c’est une grande preuve de foi ; mais sa confiance dans l’amour qui s’est 
intéressé à elle lui fait demander davantage. Elle se réjouit dans l’attente que 
Dieu manifestera qu’Il est pour elle ; or le fait qu’il est pour nous, c’est non 
seulement la délivrance, mais la satisfaction du cœur. L’âme ne demande pas 
autre chose ; elle désire que Dieu montre par un signe qu’Il est pour elle. Cette 
part assurée de tous ceux qui se confient en Dieu et qui marchent avec Lui, 
le Seigneur, comme nous le voyons au Psaume 22, l’a désirée et ne l’a pas 
obtenue, lorsqu’il prit la dernière place et s’anéantit pour l’amour de nous ; 
mais en cela même, parfait en amour, il glorifiait le Père, et était ainsi au-
dessus de tous. Voilà pourquoi le Père l’aimait, pourquoi comme homme il a 
été glorifié d’une manière bien plus grande encore. Au moment suprême il 
ne fut ni soutenu, ni consolé dans l’épreuve ; mais il était le seul qui dût faire 
cette expérience. Nous nous confions en Dieu et il nous délivre ; Christ, par-
fait d’une manière absolue, a été seul dans cette perfection. Du moins, que 
le Seigneur nous donne des cœurs unis sans distraction à la crainte de son 
nom et dans l’amour du Père. Là est notre centre ; là nous n’avons rien à 
craindre des ennemis (Phil.1:27-28). 

Psaume 87 

La fondation de Dieu, voilà ce qui rend toutes choses sûres et certaines. Ce 
qui provoque l’intérêt, ce qui affermit le cœur du croyant, ce n’est pas le fait 
que la cité de Dieu soit fondée sur les montagnes de sainteté, mais qu’elle 
repose sur le fondement de Dieu même. Il en est ainsi de nous : « Le solide 
fondement de Dieu demeure ». L’apôtre prononce ces mots lorsque l’état de 
l’Église était si mauvais, que le fidèle était appelé à le juger et à se purifier de 
beaucoup d’entre ceux qui en faisaient partie. Néanmoins le fondement de 
Dieu demeure ferme, ainsi que son appel et son héritage dans les saints. 
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Ce Psaume nous présente une autre considération qui semble bien dure à 
l’activité selon la chair : la foi attache plus d’importance à la cité de Dieu qu’à 
tout ce que l’homme a construit. Le point de vue de ce Psaume est essentiel-
lement juif. Lorsque l’Éternel enregistre les peuples, les saints et le Messie 
Lui-même sont comptés comme faisant partie de Sion. Voilà pourquoi des 
choses glorieuses sont dites de Sion, car il s’agit de la manière dont Dieu con-
sidère la cité. Pour nous, cette vérité se présente sous une autre forme, celle 
de l’Église : Christ en fait partie comme étant sa Tête, et non pas comme y 
étant né. Là sont les sources rafraîchissantes de Dieu. Mais, en pratique, lors-
que l’Église de Dieu est méprisée, lorsqu’elle est formée de gens qui ne comp-
tent pour rien dans ce monde, nous en vantons-nous parce qu’ils sont riches 
en foi et précieux aux yeux de Dieu ? ou bien les grandeurs de cette Égypte, 
de cette Babylone, que Dieu jugera, éclipsent-elles à nos yeux la ville de 
Dieu ? Jugeons-nous selon la pensée de Dieu, ou selon la pensée de 
l’homme ? Les vaines apparences de ce monde ont-elles quelque poids pour 
nous ; ou bien la foi au Seigneur de gloire nous porte-t-elle à estimer haute-
ment les choses que Dieu estime glorieuses ? Il a un peuple qu’il enregistre. 
Est-ce l’esprit du monde, est-ce l’Esprit de Dieu qui nous donne la mesure de 
ce qui est vil ou précieux ? Pesons le langage de l’épître de Jacques. Que nos 
âmes soient pénétrées de la valeur des choses que Dieu estimera excellentes 
dans les demeures célestes. 

Psaume 88 

Au commencement de ce Psaume, Dieu est connu et invoqué, selon son nom 
révélé, comme l’unique Sauveur (v. 1), et c’est précisément à ce point-là que 
les exercices dont ce Psaume nous parle amènent l’âme du fidèle : tout ce qui, 
du dehors, pèse sur elle, contribue à lui faire comprendre que ces choses vien-
nent de la main, et, plus encore, du jugement de Dieu, en sorte que la déli-
vrance ne peut être de sa part qu’un pur acte de souveraineté. « Éternel, 
Dieu de mon salut » ; telle est la pensée dominante du Psaume. 

La condition qui y est décrite est celle d’une affliction présente, au milieu de 
laquelle la nature ne peut trouver son compte ; et l’éloignement de tous les 
amis et connaissances. Mais ceci n’est que la partie extérieure et négative de 
la souffrance. Ce qui pèse particulièrement sur l’esprit du fidèle c’est la mort, 
la mort comme témoignage de la colère de Dieu ; et le cœur est amené à 
reconnaître ce fait, par conviction que le Dieu révélé de la promesse est 
l’unique Sauveur. La vie du psalmiste « touchait au shéol » (v. 3). La fureur 
de Dieu pesait sur lui (v. 7). Cependant c’est Dieu qu’il invoque. Il s’agissait 
de la nature dépourvue de ses ressources, de la nature, avec le poids de la 
mort pesant sur elle, c’est-à-dire avec sa destruction et sa fin. Or l’introduc-
tion de Dieu et de la foi en Lui, d’une foi suffisante pour reconnaître que tout 
dépend de Lui, ne font que rendre plus sensible le poids de sa colère. Et, de 
fait, telle est la mort considérée dans sa vraie portée. Christ la vit ainsi en 
Gethsémané, quoiqu’il ne pût tenir en tout point le langage de ce Psaume. 
Une âme convaincue la considère ainsi, lorsque dans son état naturel, comme 
enfant d’Adam, elle a les yeux ouverts pour reconnaître Dieu. 

Toutefois ce Psaume ne va pas au-delà de cette vie et de sa terminaison selon 
la nature, en rapport avec le judaïsme. Mais la foi en la révélation de Dieu, qui 
a fait sentir si profondément à l’âme ce qu’est la mort, en tant que colère de 
Dieu, porte le cœur à invoquer comme un Sauveur Celui qui a infligé cette 
colère. Telle est la valeur d’une pareille expérience. Elle nous montre notre 
véritable état, notre vraie relation selon Dieu avec la nature. Il n’y a aucun 
moyen d’échapper, car c’est notre état devant Dieu, en raison de son juge-
ment. Cela fait que nous en avons fini avec le moi, du moment que nous 
sommes délivrés ; que nous connaissons la délivrance comme une grâce sou-
veraine, comme la délivrance de Dieu ; et l’âme trouve son repos dans cette 
révélation. Jusqu’au moment de la délivrance l’âme crie à Dieu ; mais, lorsque 
la délivrance est obtenue, la chair, avec tout ce qu’elle est, demeure sous la 
colère, comme une chose jugée. Désormais elle ne pourra plus nous tromper 
et faire en sorte que nous mettions réellement notre confiance en elle ; bien 
que nous puissions oublier pour un moment combien elle est mauvaise et 
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que nous ayons même à veiller et à combattre contre elle. Mais, aux yeux de 
Dieu, l’état de la chair est toujours tenu comme une chose condamnée et 
mauvaise. Ce Psaume nous décrit de quelle manière l’âme arrive à recon-
naître cela ; parfois elle ne l’atteint qu’à son lit de mort. Il ne devrait pas en 
être ainsi, mais cela explique ce qui a lieu de surprendre souvent chez des 
personnes pieuses. Il faut que l’âme, pour être affranchie, ait réellement 
passé par là. Elle est alors sur le terrain du salut de Dieu : dans l’Esprit et non 
dans la chair. 

C’est pour n’avoir pas vu cela que plusieurs ont été conduits à vivre d’expé-
riences et non de Christ. Ils parlent d’un travail du Saint Esprit, ils disent con-
naître la méchanceté de la chair, la puissance de la loi pour faire mourir, ce 
qui signifie simplement qu’ils ne les ont pas apprises ; autrement ils y seraient 
morts. Ils vivent dans ce Psaume, mais ils n’ont pas encore appris le salut et 
l’évangile ; ils ne savent pas qu’ils sont morts et ressuscités avec Christ. Ils 
sentent que la mort pèse sur eux, telle que ce Psaume la décrit, comme étant 
la colère de Dieu, et cela est bon ; mais ils n’ont pas reçu en eux-mêmes la 
sentence de mort, en vertu du fait que Christ est mort en grâce pour eux, de 
manière à pouvoir se tenir eux-mêmes pour morts et crucifiés avec Christ, 
néanmoins vivants, toutefois non pas eux, mais Christ vivant en eux, Christ 
qui a été mort et a entièrement ôté tout ce qui pesait sur eux. Ils se trouvent 
sous le poids de la colère à cause de ce qu’ils sont par nature, ce qui est par-
faitement vrai à sa place ; mais ils n’ont pas « appris le Christ » et, par Lui, 
qu’ils ne sont pas dans la chair, mais en Christ qui a tout porté, tout traversé 
pour eux, en sorte que, maintenant, par Lui, ils sont libres dans le nouvel 
homme en tant que ressuscités en Lui. 

Psaume 89 

Ce Psaume offre un trait remarquable qu’il est utile de signaler : la confiance 
en la fidélité de Dieu, selon la Parole de sa promesse originelle, quand, exté-
rieurement, tout semble la démentir. 

L’attente de l’accomplissement de cette promesse est fondée sur la grâce et, 
de fait, sur Christ, en qui toutes les grâces promises se concentrent. « J’ai dit : 
La bonté sera édifiée pour toujours ; dans les cieux mêmes tu établiras ta 
fidélité » (v. 2). L’accomplissement des promesses de Dieu sur la terre sera 
une source de louanges pour les habitants du ciel. Cependant la fin du Psaume 
nous parle comme si Dieu avait fait tous les hommes en vain. Triste pensée ! 
— la puissance du mal domine, les hommes en sont les instruments volon-
taires, et le bien n’a d’autre place que l’opprobre et l’affliction. Malgré cela 
Dieu est invoqué : Qu’il se rappelle la faiblesse de ses saints et leur opprobre. 
Néanmoins il y a de la confiance, et, quel que puisse être l’état des choses, il 
a accompli la rédemption, brisé la puissance de l’ennemi ; et ne l’a-t-il pas 
fait d’une manière bien meilleure que pour Israël ? À Lui est le bras de la puis-
sance ; sa droite est haut élevée, quel que soit leur état. Les cieux et la terre 
sont à Lui, bien que, jusqu’à la venue de Christ, nous ne puissions dire encore : 
« Possesseur du ciel et de la terre ». La justice et le jugement sont les attri-
buts inséparables de son trône. La bonté et la vérité l’annoncent lorsqu’il 
s’avance. Cette expression est magnifique. Dieu a un trône, un trône avec le 
caractère duquel toutes choses doivent être mises d’accord. 

Mais lorsqu’il sort pour agir, la tendre miséricorde et la bonté marchent de-
vant Lui ; et la vérité fidèle annoncera à son peuple sa présence, lorsqu’il 
s’avancera. Il agit en grâce et en fidélité, parce que sa volonté est à l’œuvre 
et que sa nature est amour. Cependant son trône maintient toujours la jus-
tice et le jugement. Combien la chose n’a-t-elle pas été visiblement réalisée 
en Christ ! En Israël elle le sera aux derniers jours, mais cela d’une manière 
signalée en Christ, et même alors elle ne pourra l’être qu’à cause de Lui. 
Cette connaissance de Dieu donne le sentiment de la bénédiction au milieu 
de l’affliction : « Bienheureux le peuple qui connaît le cri de joie ! Ils mar-
chent, ô Éternel ! à la lumière de ta face. Ils s’égaient en ton nom tout le 
jour, et sont haut élevés par ta justice. Car tu es la gloire de leur force ; et 
dans ton bon plaisir notre corne sera haut élevée ». Tout cela est réalisé dans 
le cœur au milieu des afflictions, en sorte que le fidèle peut être « comme 



  J.N. Darby - Réflexions pratiques sur les Psaumes 

attristé, mais toujours joyeux » ; et recevoir ainsi une douce bénédiction. Les 
tribulations et les difficultés ne font qu’accroître cette bénédiction pour le 
fidèle, car elles lui font sentir le prix de la fidélité et de la faveur de Dieu, et 
comprendre que rien ne peut le séparer de l’amour de Dieu, qui est dans le 
Christ Jésus, notre Seigneur. La révélation de la faveur divine à l’âme remplit 
de douceur le sentier de l’affliction. Ainsi Christ Lui-même fut un homme de 
douleurs, et cependant il pouvait dire : « Afin qu’ils aient ma joie accomplie 
en eux-mêmes ». 

Le Psaume insiste ensuite sur la sûreté des promesses en Christ. Les fonde-
ments de cette sûreté sont : la grâce, la fidélité, le caractère du trône divin et 
des agissements divins, l’accomplissement passé de la rédemption, enfin le 
titre de Dieu et la puissance par laquelle il a brisé le pouvoir hostile du mal ; 
— tout cela nous est donné à connaître par l’Esprit, comme étant l’amour du 
Père, par le Fils, et nous amène, au milieu de toutes les épreuves, à goûter 
véritablement de cœur, par la foi, la lumière de la présence de Dieu selon 
toute la faveur qu’il nous montre en Christ. Dans ce Psaume ces choses sont 
naturellement exprimées selon le point de vue juif ; mais Christ se manifeste 
à nous comme il ne le fait pas au monde. Le Père et le Fils viennent faire leur 
demeure chez nous. La joie est déjà notre part ; nous comptons sur une en-
tière et finale délivrance. 

LIVRE 4 — Psaumes 90-106 

Psaume 90 

Le Psaume 90 nous présente, d’une manière spéciale, le cri d’Israël deman-
dant grâce et désirant ardemment le rétablissement aux derniers jours après 
sa longue affliction ; mais nous trouvons ici des principes dont nous désirons, 
selon notre habitude, faire l’application pratique. Ce Psaume considère deux 
points dans le gouvernement de Dieu : la discipline proprement dite, et la 
grâce qui satisfait à tout. Ces deux points sont fondés sur une autre vérité : 
Dieu est le seul Dieu immuable ; il est avant que ce monde, auquel la 

discipline se rattache, fût créé, le même qu’aujourd’hui, et il est aujourd’hui 
le même qu’alors ; car, le temps qui nous semble si long, n’est rien pour Lui ; 
de plus, il est l’habitation de son peuple, son repos, sa demeure, son asile 
assuré, quels qu’aient été ses égarements. Quant au premier homme, d’un 
seul mot il le met de côté et le rétablit. Il est comme l’herbe qui reverdit et 
qui sèche. Mais bien que cela soit vrai, lorsque nous mettons en regard Dieu 
et l’homme, la foi saisit et les voies et les desseins de Dieu dans son activité 
envers son peuple, dans laquelle Israël ne trouve que la colère, parce qu’il ne 
connaît pas encore la réconciliation, tandis que nous savons qu’elle est 
amour, ce qui du reste ne change en rien le fait de cette activité, quand il 
s’agit de nous en faire l’application. 

Premièrement, quant à ses voies, il est dit (v. 11) : « Selon ta crainte, ton 
courroux ». Son courroux n’est pas arbitraire, mais il est selon la propre na-
ture et le caractère de Dieu. Le craindre, c’est le connaître en vérité, en sorte 
que l’on applique ce qu’Il est au saint jugement de tout ce qui se trouve dans 
le cœur, afin que rien ne Lui déplaise et n’altère la communion avec Lui. Or 
la colère comme discipline, c’est-à-dire le déplaisir de Dieu manifesté dans 
son gouvernement, est l’expression de ce saint jugement en présence de 
l’état de l’âme, quand on n’a pas surveillé ce dernier ou que la propre volonté 
le caractérisait. Ce jugement justifie le caractère de Dieu à l’égard de ce qui, 
en nous, est opposé à ce caractère. La foi, l’enseignement divin, nous mon-
trent que « son courroux est selon sa crainte ». Mais lorsque notre volonté 
se soumet, notre faiblesse même, loin de produire la terreur, ne sera qu’un 
motif de plus pour invoquer Dieu. Or Dieu reconnaît cette faiblesse ; il con-
sidère de quoi nous sommes faits, se souvenant que nous ne sommes que 
poussière. Mais, du moment que nous sentons notre néant et que nous ap-
pliquons notre cœur à la sagesse, dont le commencement est la crainte de 
l’Éternel, Dieu n’est plus obligé d’aggraver cette crainte, en soumettant notre 
volonté et en corrigeant notre négligence : le cœur prend courage, il devient 
hardi. Ce n’est pas du raisonnement, mais par la grâce la confiance est réta-
blie, et le cœur dit : « Éternel ! retourne-toi. Jusques à quand ? » (v.13). 
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Ces mots, nous l’avons déjà dit souvent, sont le langage de la foi. Dieu se pro-
pose de bénir son peuple, et finalement il le bénira ; c’est pourquoi, lorsqu’il 
est dans l’angoisse, sa foi peut dire : Jusques à quand ? Le moi n’est point de 
la foi et la crainte de Dieu doit être produite ; mais là où se trouve la foi, elle 
s’élève de nouveau jusqu’à la certitude de la grâce qu’elle connaît, et dit : 
Jusques à quand ? Remarquez-le, il y a connaissance de la grâce. Les fidèles 
ne disent pas : « Viens », mais : « Retourne-toi » ; non pas comme si Dieu les 
avait abandonnés (quoique, selon ses voies, la chose soit vraie pour Israël, 
puisque l’Éternel cache sa face de la maison de Jacob : És.8:17), mais nous 
attendons qu’il se retourne, c’est-à-dire qu’il nous soit donné de jouir de sa 
faveur et des grâces présentes que nous connaissons. Alors l’âme s’épanouit 
dans une entière confiance. La foi sait que la pensée de Dieu est de bénir, de 
donner, par sa faveur, la joie et l’allégresse à son peuple, elle y compte : « 
Rassasie-nous, au matin » (v. 14). Quelle parole hardie vis-à-vis de Dieu ! 
Mais c’est de la confiance maintenant ; l’âme est moralement restaurée et a 
retrouvé la jouissance de l’amour, dans lequel Dieu lui-même se réjouit. Cet 
état est envisagé aussi comme étant durable : « Nous chanterons de joie », 
disent-ils, « et nous nous réjouirons tous nos jours ». Pourquoi l’âme n’atten-
drait-elle pas cela du Dieu de bonté ? Pour Israël la chose a peut-être un ca-
ractère plutôt extérieur ; elle reste vraie pour nous spirituellement. Le fidèle 
regarde à un Dieu qui épargne, qui tient compte de l’affliction de son peuple, 
quoiqu’il ait été forcé de l’infliger. Au chap. 40 d’Ésaïe, v. 2, le désir que le 
fidèle exprime ici, nous est présenté d’une manière admirable et touchante. 
« Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que son temps de détresse est 
accompli... car elle a reçu de la main de l’Éternel le double pour tous ses 
péchés ». Le cœur de l’Éternel a estimé que le châtiment nécessaire avait été 
double, lorsqu’il le comparait aux péchés de Jérusalem ; car la réponse à la 
foi va toujours au-delà de ce que celle-ci a demandé (Voir les prières et les 
réponses du Ps. 132). 

Mais la foi, qui regarde aux pensées et aux desseins de Dieu, lorsqu’il bénit, 
ne s’arrête pas aux bénédictions dont le but est de restaurer ou d’épargner. 

Dieu, dans son amour, a un but à l’accomplissement duquel il travaille ; aussi 
les fidèles ne disent-ils pas seulement : « Rassasie-nous de ta bonté », mais : 
« Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs ». L’œuvre de Dieu même amè-
nera la bénédiction ; aussi, combien cette dernière sera-t-elle parfaite, 
lorsqu’elle sera manifestée pour l’honneur et la joie de son peuple ! Il en est 
de même pour nous ; nos âmes ne cherchent pas seulement la grâce qui nous 
restaure ; elles cherchent ensuite l’œuvre positive de Dieu qui produit la bé-
nédiction, en nous amenant encore plus près de Lui. Il ne s’agit donc jamais 
pour l’âme du simple relèvement, mais d’être rendue plus capable d’appré-
cier Dieu, un Dieu qui lui est plus complètement révélé. Cependant nous en 
attendons encore le résultat dans la pleine manifestation de la gloire, lorsque 
nous connaîtrons comme nous avons été connus. Ce v. 16, qui parle des « fils 
» se rapporte littéralement à Israël pendant le millénium, mais nous atten-
dons l’accomplissement parfait de l’œuvre de Dieu pour nous en résurrection 
et en gloire, et notre introduction dans la gloire pour y habiter éternelle-
ment. 

À cette pensée s’en ajoute une autre, bien précieuse aussi : « Et que la gra-
tuité du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous » (v. 17). Ici les Juifs fidèles ne 
pouvaient guère, dans leurs pensées, aller au-delà du don manifeste de la 
bénédiction, dispensée par la main de Dieu, et qui les caractérisait comme 
appartenant à l’Éternel. Mais pour nous, quelle plénitude de bénédiction ! 
Ne serons-nous pas dans la gloire de Christ Lui-même ! tels que Lui, à sa res-
semblance, devant notre Dieu et Père, dans le lieu des parfaites délices ? Tou-
tefois les bénédictions présentes sont aussi notre part, car nous pouvons être 
sous le régime de la grâce, « comme des arbres d’aloès que l’Éternel a plan-
tés » ; ce qui était le cas pour Israël lorsqu’il habitait sous ses tentes 
(Nombr.24:6). Or l’Église aussi devrait donner, aux yeux des anges, le spec-
tacle de la grâce, de l’ordre et de la beauté, et chaque croyant individuelle-
ment devrait être la manifestation de la vie de Jésus. Dans ce cas aussi, les 
œuvres de nos mains, sous la faveur divine, sont affermies pour nous. 
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Psaume 91 

J’ai fait remarquer autre part la structure de ce magnifique Psaume et je n’ai 
pas beaucoup à en dire ici, car il définit les noms sous lesquels Dieu s’est ma-
nifesté, ainsi que les effets spécifiques de la foi, allant même jusqu’aux choses 
directement applicables à Christ ; c’est pourquoi aussi le principe général ne 
peut être déduit de ce Psaume ou y être rapporté avec autant de justesse. Ce 
serait réduire à quelque chose de vague ce qui est à dessein spécifique. Ce 
Psaume déclare que l’Éternel, comme tel, est Dieu, en sorte que celui qui re-
connaît ce nom, se trouve sous les soins d’El-Schaddaï (Tout-Puissant), pour 
un accomplissement spécial de promesses terrestres selon les voies de Dieu. 
Telle n’est pas notre position ; celui qui agirait d’après cela se tromperait, 
quand même une foi générale, et la confiance du cœur fondée sur ce principe, 
seraient certainement bénies. Ce Psaume ne parle pas des châtiments d’un 
Père, auxquels se rattache le gouvernement de Dieu. 

Ici, aucun mal n’approche de la tente de ceux qui se confient en l’Éternel. Voilà 
ce qui était pour Asaph un sujet d’étonnement jusqu’à ce qu’il fût entré dans 
les sanctuaires de Dieu : il voyait les méchants prospérer, tandis que son châ-
timent revenait chaque matin. Or le résultat certain du fait que l’on reconnaît 
l’Éternel, c’est d’être abrité de tout mal, lorsque le gouvernement de Dieu 
intervient. 

Malgré ce qui vient d’être dit, nous apprenons à connaître ici quelques-uns 
des caractères de la confiance. Il faut plus que connaître un Dieu Tout-Puis-
sant, qui est au-dessus de toutes choses : il faut connaître le lieu secret où 
l’on trouve Dieu se révélant Lui-même en vérité. La vraie foi connaît ce lieu, 
et s’y entretient avec Dieu selon cette révélation. Son nom est révélé à la foi : 
pour nous, c’est celui de Christ comme Seigneur et du Père. Ainsi la foi trouve 
son refuge et sa forte tour dans la confession de son nom, et, de plus, elle s’y 
confie : c’est une grande chose, car ni puissance du mal, ni sujet d’angoisse, 
n’ont le pouvoir d’inquiéter l’âme, si, regardant au Seigneur, on se confie en 
Lui. La foi reçoit ici la promesse d’une sollicitude protectrice toujours 

vigilante, et cela reste vrai en dépit de tous les maux extérieurs, qui pour-
raient survenir. 

Nous en avons un exemple en Luc 21:16-18, où le Seigneur dit qu’on ferait 
mourir quelques-uns d’entre eux, mais que pas un cheveu de leur tête ne pé-
rirait ; ils étaient tous comptés. La puissance providentielle est tout entière 
aux mains de Dieu. La foi s’identifie avec les intérêts du peuple de Dieu (v. 9) ; 
mais, ce qui a gouverné le cœur, c’est le propre nom du Seigneur, et le vrai 
nom de Dieu lui est connu ; c’est-à-dire, je le répète, la vraie révélation de 
Dieu Lui-même, connue par l’enseignement divin. Pour nous c’est Christ, et 
le Père en Lui. La foi invoque le Seigneur (v. 15). Ce n’est pas seulement une 
confiance passive, qui a aussi sa place marquée ; c’est une foi qui, parce 
qu’elle se confie en Dieu, aime à converser avec lui et à lui faire part de ses 
besoins. La présence de Dieu est là pour la foi, ainsi que l’exercice de sa puis-
sance qui s’y rattache, et la chose, dans sa véritable application, est aussi 
vraie maintenant qu’alors, et que pour l’avenir. Sans doute, le chemin est 
différent, parce que le but, qui est d’introduire un état céleste, est différent. 
Ce chemin apporte la bénédiction présente, non sans des persécutions, et 
reçoit l’assurance d’un salut éternel et céleste. 

Psaume 92 

Ce Psaume est un chant de louange pour la délivrance finale d’Israël et, 
comme pour le Psaume précédent, le nom millénaire de l’Éternel en est la 
clef, tandis que les Psaumes suivants traitent de la réintroduction du Fils 
unique sur la scène. Nous trouvons ici un principe à noter : L’élévation des 
méchants a pour résultat final leur destruction. L’homme qui n’est pas instruit 
par Dieu ne voit pas cela ; mais la foi discerne les ennemis du Seigneur dans 
ses adversaires et dans la puissance du mal qui s’élève, qui l’opprime et obs-
curcit son horizon. Mais aussi la foi a confiance, quoiqu’elle soit plus éprou-
vée qu’un autre, car cette puissance du mal lui est très pénible. Si le chrétien 
doit être entièrement étranger à tout désir personnel de vengeance (et nous 
avons à nous garder d’un tel sentiment), ne peut-il pas se réjouir en pensant 
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que la terre sera délivrée de la puissance des méchants ? Certainement, car il 
est dit : «Réjouissez-vous, vous les saints, et les apôtres et les prophètes!» 
(Apoc.18:20). La foi donne un sens très vif du mal, parce que c’est le mal et 
qu’il est hostile à Dieu, à la bonté, à la vérité ; c’est pourquoi elle se réjouit du 
juste jugement du Seigneur. Mais c’est comme étant l’œuvre du Seigneur, 
l’ouvrage de ses mains, qu’elle s’en réjouit, et en cela consiste la perfection. 
En outre le jugement annonce que le Seigneur est droit (v. 15). Il faut, dans 
l’intervalle, que la foi attende avec patience. Les Psaumes suivants expriment 
et célèbrent l’arrivée du jugement. 

Psaume 93 

Nous trouvons dans ce Psaume quelques principes très importants. La puis-
sance, bien qu’elle s’exerce maintenant pour le triomphe du bien, n’est pas 
une puissance nouvelle. Le trône du Seigneur est établi dès longtemps ; Lui-
même est dès l’éternité (v. 2). Nulle invasion du mal n’a pu toucher cela ni 
l’affaiblir. Cette invasion avait eu lieu. La fureur et la volonté de l’homme 
s’étaient élevées comme des vagues tumultueuses ; mais en vain : l’Éternel 
qui est dans les lieux hauts est plus puissant. Dieu laisse libre cours à cette 
rébellion de l’homme ; mais, tant que dure la patience, la puissance de l’An-
cien des jours est cachée à l’incrédulité, en sorte que l’homme s’imagine 
avoir tout dans sa main. Mais lorsque le péché s’élève de manière à l’at-
teindre, Lui, et à provoquer son action, un seul instant suffit pour accomplir 
les conseils de Dieu en puissance par la destruction des méchants. 

Ce n’est pas tout. La foi a quelque chose sur quoi elle s’appuie : les témoi-
gnages de Dieu qui sont très sûrs (v. 5). On peut compter sur la parole de 
Dieu comme sur Lui-même, non seulement pour la délivrance finale, mais 
pour être guidés le long du sentier des difficultés. Ce n’est pas tout encore ; 
il y a un caractère qui est une sauvegarde contre l’erreur, et un moyen de 
discerner et de juger le vrai chemin : « La sainteté sied à ta maison ». Oh ! 
combien ces deux principes nous encouragent et illuminent notre route ! 
Combien ils nous fortifient dans la certitude qu’il s’agit de la propre nature 

de Dieu, et qu’il ne peut en être autrement. Ainsi les témoignages de Dieu 
et la sainteté de Dieu affermissent et assurent le cœur quant à ce qui est de 
Dieu. Si les courants des eaux s’élèvent, la puissance de Dieu mettra tout à sa 
place par le jugement. 

Psaumes 93 à 101 

Ps.93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 

J’ai fort peu à dire sur les Psaumes 93 à 101, par rapport à mon sujet actuel, 
quoiqu’ils soient très frappants. En effet, ils ne traitent pas des exercices du 
cœur au temps de l’épreuve, mais ils parlent de la puissance, intervenant 
pour mettre fin à ce temps-là. Ils sont caractérisés par ce début : «L’Éternel 
règne — le monde est affermi» (v. 1). Je n’aurai donc que quelques re-
marques à faire : et d’abord, le résultat de toute cette patience de Dieu en 
gouvernement, c’est que l’homme s’élève contre Lui comme les flots de la 
mer ; mais Dieu est plus puissant que l’homme. Sa puissance met fin à tout 
cela. 

Deux grandes vérités accompagnent celle-ci : les témoignages de Dieu sont 
très sûrs, et nous pouvons compter à travers tout sur sa Parole. Elle révèle sa 
nature, son conseil, son caractère. Elle montre les principes selon lesquels il 
agira — point de paix pour le méchant, mais une certitude infaillible des con-
seils et de la puissance divins. L’homme peut être comme l’herbe, le péché 
s’élever comme les fortes vagues de la mer, mais la parole de l’Éternel de-
meure éternellement, de même que celui qui fait sa volonté. Aussi, dans tous 
les temps, nous pouvons prendre cette parole pour règle, quelque sombre 
que tout nous paraisse, quelque puissant que soit le mal. Que ce soit Israël 
ou l’Église, l’apostasie ou une profession sans réalité, la persécution ou la 
prospérité qui séduit, Sa parole est véritable, elle est un guide sûr, répondant 
à la nature et au caractère de Celui auquel, en définitive, appartient tout pou-
voir. Et s’il fut un temps où Celui auquel appartenait tout pouvoir était compté 
parmi les malfaiteurs, il était néanmoins conduit par cette Parole ; il s’y sou-
mit, il l’accomplit, et après tout «le jugement retournera à la justice» (Ps. 
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94:15). Nous avons vu jusqu’ici tout ce qui se rapporte au gouvernement ac-
tuel et au déploiement futur de la puissance publique de Dieu, au royaume 
et à la patience, puis au royaume et à la gloire du Seigneur. 

Mais il y a une seconde chose : l’Éternel a une maison, une demeure. Prenez-
la comme son habitation céleste, ou comme son temple où tout dit : Gloire ! 
ou bien, comme ce qui le remplace, comme l’Église, son habitation par l’Es-
prit ; dans tous les cas, une seule chose essentielle la caractérise, parce qu’elle 
est son habitation : «La sainteté sied à sa maison pour de longs jours», la 
séparation pour Dieu, selon sa propre nature. 

Ces deux points, la parole de Dieu et la sainteté de sa nature, guident le fi-
dèle dans toutes les circonstances, jusqu’à ce que la puissance intervienne 
pour le soutenir ; parce qu’à travers tous les soulèvements de la puissance du 
mal, il compte sur Dieu. Dieu, dans sa grâce, a communiqué sa pensée aux 
hommes, a parlé. Advienne que pourra, sa Parole demeure sûre. Cela est in-
hérent à sa nature et dépend de sa puissance comme Dieu. S’il parle, il doit, 
pour ainsi dire, à sa nature d’accomplir. Je ne peux pas croire qu’il soit Dieu, 
il ne serait pas Dieu, si, lorsqu’il a parlé, sa parole restait sans effet. «Aura-t-
il dit, et ne le fera-t-il pas ? aura-t-il parlé, et ne l’accomplira-t-il pas ?» 
(Nombr. 23:19). S’il est Dieu, la vérité et la puissance pour accomplir ne peu-
vent manquer, sinon il n’est pas Dieu. Ce serait chez lui de l’ignorance, ou 
quelque autre aurait la puissance de l’empêcher d’agir. Ses témoignages 
sont très sûrs. Au milieu du mal c’est une immense, une parfaite consolation, 
un recours parfait. 

Mais l’autre point est tout aussi important, et a autant de droits sur la cons-
cience. S’il est Dieu, la sainteté est nécessaire en tout cas. Ni la vérité la plus 
élevée, ni la certitude entièrement digne de confiance de la parole divine, 
ne changeront cette nécessité. Elle met l’homme, subjectivement à sa place. 
Il pourra s’enorgueillir de la vérité, se vanter de la certitude des promesses, 
comme si Dieu s’était lié Lui-même vis-à-vis de l’homme, mais il faut que 
Dieu soit conséquent avec Lui-même ; ce qui n’est pas saint, ne peut nulle-
ment être de Lui. Il est suprême, et tout doit se rapporter à Lui, tout doit lui 

être consacré dans sa présence, et, pour autant qu’il est révélé, tout doit cor-
respondre à ce qu’il est. Ainsi l’homme est tenu en échec et la vraie connais-
sance de Dieu est donnée. Ce n’est pas une sainteté sans la Parole, ni la con-
naissance ou l’assurance sans la sainteté. L’Esprit de vérité est l’Esprit Saint ; 
l’Esprit Saint est l’Esprit de vérité. 

Notez encore que ces témoignages viennent de Dieu, qu’ils sont la déclara-
tion positive de sa pensée et de sa volonté (non pas une connaissance de 
Dieu, que l’homme se vante d’atteindre par sa volonté, ni la prétention de 
l’homme à savoir ce que Dieu doit être, quoique la conscience enseignée par 
la tradition, souvent pervertie par elle, puisse bien en avoir une certaine con-
ception) ; ce sont les témoignages positifs de Dieu, de sorte que l’homme 
doit s’y soumettre tout en étant soutenu par eux. Il ne s’agit ni des raisonne-
ments de l’homme, ni de la conscience de l’homme, mais des témoignages 
de Dieu, de la révélation active de Dieu par Lui-même, de l’émission de sa 
Parole. Ces témoignages sont reçus simplement par la foi, et comme tels 
l’âme s’y soumet. Cette soumission caractérise l’âme qui reconnaît Dieu. La 
puissance viendra en son temps et mettra publiquement tout à sa place. Dans 
l’intervalle la foi s’appuie sur les témoignages, sur la révélation de Dieu qui 
soumet l’âme et qui la soutient. 

Mais, en outre, Dieu a une habitation, une maison. Ceci, comme je l’ai remar-
qué autre part, est l’un des fruits immenses de la rédemption. Dieu n’habi-
tait ni avec l’innocence, ni avec les fidèles ; ni avec Adam avant sa chute, ni 
avec Abraham. L’innocence caractérisait le premier, et la foi, le sentier béni 
du second. Dieu les visitait, montrant à l’un et à l’autre sa condescendance 
et sa bonté, soit que cette visite fût rendue inutile, soit qu’elle apportât la 
grâce de Dieu. Mais, lors de la rédemption d’Israël, nous trouvons que l’Éter-
nel avait fait sortir son peuple du pays d’Égypte, afin de pouvoir habiter au 
milieu de lui (Ex. 29:45-46). Ce qui convient à la maison de Dieu n’est pas 
l’innocence, mais une consécration absolue à Lui, suivant sa nature, lorsque 
le bien et le mal sont connus. Ce caractère et cette nature se trouvent dans 
le ciel, mais là, il n’y aura plus besoin de témoignages. L’homme possède la 
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connaissance du bien et du mal, mais dans un état de séparation de Dieu et 
dans le péché. Mais lorsque Dieu a racheté l’homme pour Lui-même, l’a pu-
rifié et délivré, alors il habite avec l’homme, dans l’homme, — en Israël, selon 
la révélation partielle de Lui-même qu’il avait donnée alors ; dans le fidèle 
maintenant, par son Esprit, et dans l’Assemblée ; et cela pour l’éternité, car 
maintenant cette habitation a lieu selon ce qu’il est en Lui-même, pleine-
ment révélé en Christ et par sa mort. Elle est donc fondée sur un témoignage ; 
car il faut que Dieu se révèle Lui-même, ainsi que sa rédemption, et ses voies, 
et ce qu’il est. Ainsi, le Saint Esprit est donné en conséquence de l’exaltation 
de Christ, après l’accomplissement de la rédemption, et, de fait, en vertu de 
la réception, par la foi, du témoignage de Dieu. Lorsque Dieu est connu (et 
non pas seulement la vérité), alors on a la conscience de ce qui Lui convient ; 
on trouve ses délices dans Son nom, selon sa propre nature, et cela fournit la 
preuve non seulement que la vérité est connue, mais avec la vérité Dieu Lui-
même, — car Christ est la vérité et l’Esprit est la vérité. C’est pourquoi, du 
moment qu’Israël est racheté, il est parlé de la sainteté de Dieu, et non pas 
auparavant, car Dieu allait habiter au milieu d’eux après les avoir amenés à 
Lui. Le monde sera établi par la puissance ; mais il s’agit ici de la consécration 
à Dieu par le témoignage, et de sa propre présence en vertu de la rédemp-
tion. Il ne s’agit pas ici de la magnificence et de l’ordre de sa maison (comme 
nous les trouvons au Ps. 101), mais de l’habitation de ses délices, et de sa 
nature (comp. Ps. 132:13-14). 

[Psaume 94] 

Ce Psaume est l’expression de l’attente du jugement et de la vengeance qui 
mettra le monde en ordre ; mais nous y trouvons aussi la discipline et les con-
solations du Seigneur, soutenant l’âme dans l’intervalle ; et nous allons nous 
en occuper un moment. Le triomphe des méchants est, pour celui qui croit en 
Dieu, une pensée pénible et accablante ; la puissance du mal est évidente ; 
voilà ce qui affecte maintenant aussi le cœur du fidèle, non pas dans un sens 
prophétique, mais dans un sens moral. L’aveuglement et l’orgueil de l’homme 
éloigné de Dieu, pèsent sur le cœur de celui qui, en vertu de la connaissance 

qu’il a de Dieu, voit que le jour du méchant approche. Nous trouvons en 
même temps la perception distincte que l’on est le peuple de Dieu, dont la 
faiblesse et l’affliction ne font que fournir l’occasion de l’opprimer. Tels sont 
les deux motifs évidents pour juger que cela ne peut pas durer toujours. Celui 
qui a formé l’œil voit certainement tout cela. Les pensées de l’homme ne sont 
que vanité. Deux choses donc sont le fondement de la pensée du fidèle : l’in-
térêt de Dieu pour son peuple et Sa bonté qui n’oubliera ni le pauvre op-
primé, ni le fait même de l’orgueil des méchants. 

Mais une autre pensée est introduite : Dieu juge le mal, mais il commence 
par sa propre maison. Dans les voies qui font souffrir son peuple, on peut 
reconnaître la main de Dieu aussi bien que celle de l’homme. Le cœur du fi-
dèle s’attache à cette pensée : «Bienheureux l’homme que tu châties, ô 
Jah !» (v. 12). Nous trouvons ici «l’interprète, un entre mille», dont il est parlé 
au livre de Job (Job 33:23). Dieu, par le châtiment, nous enseigne les vérités 
de sa loi. Dieu, par tout ce courant du mal qui a la haute main, brise la volonté, 
enseigne la dépendance, sépare non seulement le cœur mais l’esprit, du 
monde où ce mal règne. Comment pourrait-il y avoir une union avec un 
monde où l’on voit cette puissance du mal, devant laquelle on recule morale-
ment ? L’homme pense qu’il peut traverser le monde à l’amiable, sans parti-
ciper au mal ; mais quoi donc, si le monde lui-même est mauvais, et qu’on le 
sente tel ? Ainsi la méchanceté qui s’élève, qui rejette Dieu, devient son 
propre remède pour le cœur de celui qui reconnaît Dieu ; elle exerce le cœur, 
le purifie, le transporte hors de la sphère où sa propre volonté est active, 
lorsque, peut-être, sans en avoir l’intention, mais de fait pratiquement, il y 
cherchait une issue pour la nature. La vie divine lui ayant donné les pensées 
de Dieu, le cœur rencontre un monde qui ne veut rien de Dieu, et qui s’élève 
contre Lui : mais en tout cela le fidèle trouve la main de Dieu. 

Il y a plus encore : nous trouvons ici, outre la discipline de sa main, l’enseigne-
ment intérieur direct par sa Parole qui le révèle Lui-même. Ainsi le mal or-
gueilleux a pour effet, non seulement de repousser le cœur, mais aussi, lors-
que ce dernier est soumis et qu’il a goûté que le Seigneur est bon, de le 
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pousser dans les bras d’un Dieu connu en grâce et par la révélation de Lui-
même, de ses voies et de ses desseins. Ainsi la grâce produit elle-même son 
effet dans l’âme. Le cœur renouvelé est introduit dans sa propre sphère et 
apprend à connaître non seulement le caractère de Dieu, qui aime nécessai-
rement le bien et qui hait le mal, mais encore ses propres voies, le dévelop-
pement de sa grâce et de sa vérité, sa sainteté dans la sphère dans laquelle 
il révèle ce qu’il est pour ceux qui le connaissent. Ceci est un repos de cœur 
pour le fidèle, un repos de l’esprit qui cherche le bien et y trouve ses délices. 
Si le fidèle cherchait à combattre le mal dans le monde (quelque activité qu’il 
mette dans un service selon la volonté de Dieu et quelque profond que soit le 
désir de son cœur que Dieu réprime le mal en triomphe), il n’éprouverait 
qu’accablement et déception amère ; mais lorsque la puissance du mal est 
arrivée à maturité, l’âme est obligée de prendre sa place là où Dieu et ses 
voies sont directement révélés, et là, près de l’autel de Dieu (car le culte est 
produit), elle trouve le repos jusqu’à ce que... — car elle attend encore que 
le mal soit ôté, que l’affligé et le pauvre soient délivrés, mais elle attend avec 
patience, apprenant la pensée de Dieu, et elle y trouve son repos, le repos 
dans ce qui est éternel. Elle participera à l’activité pour le bien, partout où il y 
a une porte ouverte, mais elle a son repos dans ce qui est proprement de 
Dieu. L’établissement du bien en puissance aura lieu, cela est certain. Dieu est 
la sûreté même dans ses voies. Il ne rejettera pas son peuple. Il ne veut pas 
que le mal domine à toujours. 

Il s’agit ici, naturellement, de l’intervention en jugement sur la terre, du juge-
ment retournant à la justice ; la puissance et le bien allant ensemble, et non 
pas la puissance et le mal. Nous possédons des choses meilleures : une révé-
lation céleste pour des fils, une position céleste, et la maison de notre Père 
devant nous ; mais le principe est le même. Le jugement qui était autrefois 
dans les mains des souverains sacrificateurs et de Pilate, tandis que la justice 
et la vérité se trouvaient dans la personne bénie de Jésus, retournera aux 
mains de Celui qui fut jadis le pauvre et l’opprimé ; le jugement retournera à 
la justice. Et si nous qui prenons notre croix, sommes heureux de souffrir, afin 

de régner avec Lui, il reste vrai que les pensées et les voies, les conseils et la 
fidélité de Dieu seront accomplis. La grâce céleste et la gloire céleste, avec le 
repos qui nous reste, seront ajoutés à notre repos d’esprit actuel ; mais la jus-
tice aussi, puisqu’elle est céleste, aura domination, avec une bénédiction éter-
nelle pour nous qui avons une part avec Celui qui a souffert. L’impossibilité 
que le mal continue à exercer sa puissance si seulement le Seigneur se 
montre, est exprimée d’une manière frappante au v. 20. 

Remarquez que la puissance du mal est profondément sentie (v. 16, 17). Qu’il 
en soit ainsi ! Cela peut montrer notre faiblesse parfois, mais il est bon qu’elle 
soit montrée, si la foi est là. Le cœur ne devrait pas s’accoutumer à la puis-
sance du mal ; il ne le fera pas s’il est avec Dieu ; il y sera sensible, il s’en 
étonnera, et il dépendra de la restauration divine pour le rencontrer en pen-
sée. C’est ce que Christ a réalisé, mais en perfection, car il n’y avait pas de 
faute dans ses pensées. Il s’étonnait de leur incrédulité (Marc 6:6) ; il les re-
garda tout à l’entour avec colère, étant attristé de l’endurcissement de leurs 
cœurs (Marc 3:5) ; il a dit : «Jusques à quand serai-je avec vous ? jusques à 
quand vous supporterai-je» ? (Marc 9:19). Puis, non moins prompt de cœur 
dans l’activité du bien quand il s’agissait d’un besoin, il pouvait dire : «Main-
tenant mon âme est troublée ; et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette 
heure», et puis encore, le voici, parfait en soumission et en obéissance, avec 
le seul désir de glorifier son Père, afin que son Père pût se glorifier Lui-même 
— parfait en toutes choses (Jean 12:27). Et nous, hélas ! si nous ne sommes 
aidés quelquefois, prompts à habiter dans le silence (v. 17), nous aurions bien-
tôt, pour ainsi dire, abandonné la partie, là où Christ, notre Sauveur béni, a 
senti toutes choses infiniment plus que nous et fut parfait en tout. Mais lors-
que, dans le sentiment de notre tendance à faillir, ou bien dans la réalité d’un 
danger présent, nous nous tournons vers Dieu, son secours est là. C’est une 
grande grâce. L’instruction est donc pour le repos de l’esprit, mais nous trou-
vons soutien et secours dans nos voies (v. 12-18). David se fortifiait en Dieu, 
et dans ce cas qui pourrait faillir ? Celui qui est plus puissant que tous, Celui 
dont la puissance s’accomplit dans l’infirmité, est là pour aider ; il est là dans 
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une personne éprouvée, dans un témoin de sa bonté, à l’exemple duquel 
nous pouvons voir que, même si nous n’avions jamais manqué, nous étions 
toutefois en danger (v. 18). 

Maintenant une autre scène s’ouvre, car Dieu pense à tout pour nous. Si nos 
esprits travaillent, combien de questions se présentent à nous dans la confu-
sion, dans le labyrinthe du mélange entre le bien et le mal ! (v. 19). L’esprit 
qui jouit de la bonté de Dieu peut éviter cela, et il fait bien, mais la racine et 
la source de toutes ces questions sont dans les cœurs des hommes et la puis-
sance du mal qui nous entoure les suscite. Ce n’est pas seulement de 
l’égoïsme, quoique le moi soit toujours le centre de toutes ces questions, mais 
quand l’esprit est affligé par le mal, on a une multitude de pensées. Certes, 
je ne dis pas que ce soit bien ; c’est le fruit de notre éloignement de Dieu, par 
lequel le mal est entré dans le monde de Dieu, et de fait, c’est être nous-
mêmes au milieu de ce mal. Mais lorsque le cœur et l’esprit vont au-delà du 
mal, ayant la connaissance du bien et du mal, la révélation des pensées de 
Dieu, quand l’esprit travaille, augmente encore la difficulté et la multitude 
des pensées, parce que l’esprit voit plus clairement le bien. Pourquoi ce mal, 
et d’où vient-il ? L’esprit voit un autre monde de la puissance de Dieu. Pour-
quoi donc ce monde-ci ? L’esprit considère un monde qui est au-delà et en 
rapporte des pensées dans ce monde-ci, où elles ne sont pas réalisées. Il voit 
la bonté et la puissance et habite pourtant au milieu de l’affliction et du mal. 
Ces pensées peuvent avoir, et ont souvent un caractère égoïste. C’est alors 
un principe bas, mais, quoi qu’il en soit, ces pensées ont toujours l’homme 
pour centre, sont toujours mauvaises, ne sont autre chose que «la multitude 
de nos pensées». Christ seul a fait exception, lui qui, parfait en amour et en 
sainteté, a introduit en perfection dans son esprit et dans sa personne, un 
autre monde dans celui-ci. Mais Dieu a compassion. Je me réfugie en Lui par 
la foi. Cela console et réjouit mon âme. Les spéculations de nos pensées, 
quand nous connaissons le bien et le mal, soit par l’affliction personnelle, soit 
par l’activité de l’esprit, ce qui est pire, nous lancent dans les raisonnements 
interminables, mais non pas réellement infinis, de la spéculation sur ce qui 

devrait être, ou dans des reproches à Dieu sur ce qu’il est. Tout cela se 
montre parfois sous l’apparence plus humble de l’étonnement ; on reconnaît 
que cela est trop difficile pour nous ; mais c’est un esprit limité, un esprit qui 
se meut dans la sphère de ce monde, n’ayant, hors de cette sphère, aucunes 
facultés naturelles, et entrant dans ses pensées et ses spéculations, en rela-
tion avec l’infini, avec le bien et le mal. Il a une multitude de pensées, mais 
pas de repos possible. Dans son état actuel, il n’appartient pas à la sphère 
dans laquelle il s’est engagé. 

De là procède, soit dit en passant, la forme que l’incrédulité revêt habituelle-
ment de nos jours ; ce qu’on nomme le positivisme ou le réalisme. On dit : 
«Je sais ce que je vois et ce que j’éprouve, peut-être avec les quelques petites 
conclusions que j’en tire» ; et l’on prétend s’arrêter là. En réalité on ne s’y 
arrête pas, car on prétend nier tout ce qui est au-delà. Cela est évidemment 
faux, car si l’on ne connaît que ce que l’homme peut connaître par lui-même, 
on ne peut nier ce qui est au-delà, pas plus qu’on ne peut l’affirmer : C’est 
donc un principe sans consistance ; mais il est faux encore sous un autre point 
de vue. L’esprit n’a aucune certitude, mais il a une multitude de pensées qui 
dépassent la sphère des facultés naturelles de l’homme, et peuvent décider 
de ce qui appartient à ces facultés. Il y a une multitude de pensées au dedans 
de nous. Nous sommes incompétents pour arriver à une conclusion, néan-
moins il y a des pensées, suggérées par une chose ou par l’autre, mais le cœur 
ne trouve point de réponse. Tel est le cas, lorsqu’il n’y a pas incrédulité, mais 
seulement l’activité naturelle du cœur humain. Il n’y aura point de réponse 
jusqu’à ce que le jugement vienne, jusqu’à ce que «le jugement retourne à la 
justice». 

Dans ce Psaume, l’exercice d’âme dont nous parlons se rapporte plus entiè-
rement, cela va sans dire, au gouvernement de ce monde. À ces pensées, le 
christianisme, la révélation d’un autre monde, a ajouté mille autres pensées 
qui surgissent lorsque l’esprit de l’homme travaille. Mais il y a un refuge, une 
ressource ; ce n’est pas de donner à l’esprit l’explication de toutes choses et 
de le maintenir ainsi dans la folle et inique prétention de juger Dieu ; mais 
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c’est d’introduire dans l’âme le bien positif qui est en Dieu ; en sorte qu’elle 
ait la certitude de posséder la bénédiction et la vérité, malgré la multitude 
des pensées dont elle est incapable de trouver la solution. La conscience est 
droite quand elle est mise en exercice et qu’elle juge le moi. Mais lorsque, 
avec notre connaissance affaiblie et obscurcie du bien et du mal, en la nom-
mant conscience, nous prétendons juger Dieu, cette prétention est de faire 
de notre ignorance et de notre état moral tel quel, la mesure de ce qui est 
parfait, alors que nous connaissons tout imparfaitement, et Dieu pas du tout. 
En effet, dans cet état, les hommes se forment un jugement qu’eux-mêmes 
doivent ensuite reconnaître comme tel. 

C’est évidemment juger de tout un système de choses, lorsque, en réalité, 
nous n’en avons devant nous qu’un bout obscur. Mon raisonnement, ayant 
pour point de départ un état de choses rempli de mal, je ne puis juger de rien. 
Dieu n’a pas encore mis les choses en ordre, et je ne suis nullement compé-
tent pour juger même comment cela aura lieu ; mais Dieu a introduit le bien, 
le bien parfait, Lui-même, au milieu du mal. Il m’a fait découvrir le mal en 
moi, il m’a fait me juger moi-même ; avantage moral immense. Seuls, ceux 
qui se sont jugés ainsi sont droits et sans fraude quant à l’état de leur âme. 
C’est la conscience honnête et droite, et cela me fait trouver une ressource 
dans la grâce, une parfaite connaissance de son amour (en Israël, une con-
naissance relative par le moyen de ses voies). Alors, dans les détails des exer-
cices subséquents, destinés à produire la connaissance de soi-même et à pu-
rifier l’âme, ayant connu l’amour parfait, je puis y avoir recours, et j’ai aussi 
ce que cet amour m’a révélé et donné, la grâce et la vérité ; et cela non pas 
seulement dans leur révélation extérieure, quelque autorité qu’elles possè-
dent, mais dans mon âme par le Saint Esprit. «Celui qui croit au Fils de Dieu, 
a le témoignage au dedans de lui-même» (1 Jean 5:10). «Ce que l’œil n’a pas 
vu, et que l’oreille n’a pas ouï, et qui n’est pas monté au cœur de l’homme, 
ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment, mais Dieu nous l’a révélé par 
son Esprit» (1 Cor. 2:9, 10). Et encore : «Nous nous glorifions en Dieu» (Rom. 
5:11). Mais de plus, Dieu agit directement par son Esprit. Son amour est versé 

dans nos cœurs ; nous pouvons compter sur sa fidélité dans cet amour ; mais 
la communion directe avec Lui-même nous élève à une source de joie que 
les difficultés ni l’affliction ne peuvent troubler. Rien ne nous sépare de son 
amour ; nous sommes plus que vainqueurs dans ce monde ; nous avons les 
joies d’un autre monde, des consolations divines à travers les épreuves que 
nous avons à supporter, et en présence du mal qui nous assiège : la puissance 
du mal nous pousse vers notre retraite, vers notre joie en Celui qui reste 
toujours le même, et que nous apprenons à mieux connaître. Le jugement 
mettra fin à la scène dans laquelle il me faut être affligé. 

[Psaume 95] [Psaume 96] [Psaume 97] [Psaume 98] [Psaume 99] [Psaume 100] [Psaume 101] 

Je ne m’arrête pas sur ces Psaumes, parce qu’ils parlent de la venue même du 
Seigneur en jugement, et ne traitent pas des exercices du cœur qui attend 
cette venue. Le Psaume 95 appelle les Juifs, et le Psaume 96, les Gentils, à 
être prêts pour aller à sa rencontre ; au Psaume 97, il arrive dans les nuées ; 
au Psaume 98, il a accompli la délivrance ; au Psaume 99, il a établi son siège 
à Jérusalem entre les chérubins. Le Psaume 100 appelle les gentils à partager 
la joie d’Israël et à rendre culte. Le Psaume 101 nous donne les principes 
d’après lesquels le roi de l’Éternel gouvernera la terre. 

Psaume 102 

Le Psaume 102 est l’un des plus profondément intéressants de tout le livre, 
mais je bornerai mes remarques à ce qui suit. Ce Psaume s’applique spéciale-
ment au Seigneur Jésus, quelles que puissent être les circonstances ou l’afflic-
tion individuelle qui ont fourni l’occasion de le composer. La citation qui en 
est faite au premier chapitre de l’épître aux Hébreux ne laisse aucun doute à 
ce sujet, et lui donne une profondeur d’intérêt qu’à peine un autre Psaume 
peut égaler. Il montre comment la nature divine, éternelle du Seigneur, résout 
la difficulté d’un Messie qui a été retranché, alors que Sion doit être restaurée 
plus tard. Mais ceci donne une profondeur et un caractère tout particuliers à 
la douleur poignante de ses afflictions. Ce n’est pas un résultat glorieux en 
bénédiction, la conséquence d’une œuvre unique dans sa nature et dans sa 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt23-1Jean.htm#nt23_05
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt07-1Corinthiens.htm#nt07_02
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt06-Romains.htm#nt06_05
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt06-Romains.htm#nt06_05


  J.N. Darby - Réflexions pratiques sur les Psaumes 

valeur, ce n’est pas non plus le jugement qui suit le rejet du Messie, mais c’est 
la vérité éternelle de la nature divine du Seigneur, rencontrant la réalité de 
ses afflictions, même jusqu’à la mort. C’est donc principalement Sa personne 
qui est l’objet spécial de ce Psaume et qui lui donne un intérêt particulier. 
Mais, quoique nous y trouvions la sécurité des enfants de ses serviteurs, il ne 
nous offre pas proprement d’instruction sur le gouvernement de Dieu, lors 
même que le fondement de tout cela soit en grâce. Les Psaumes suivants (103 
à 106) qui terminent ce livre, ne nous apportent pas non plus beaucoup d’en-
seignement sur ce sujet. L’Esprit considère ce que Dieu est toujours pour la 
foi, mais en rapport avec la délivrance future, introduite par la venue du Sei-
gneur. 

Toutefois la puissance du bien qui sera manifestée en mettant toutes choses 
en ordre, et que la foi considère comme prête à intervenir, est réalisée, par 
cette foi, comme appartenant à Celui qu’elle connaît déjà. Ainsi la foi se re-
pose sur cette puissance comme étant le caractère de Dieu ; elle se repose 
sur Dieu comme portant ce caractère de puissance, quoique les résultats de 
cette dernière ne soient pas encore produits, et elle revêt les choses pré-
sentes de cette connaissance de Dieu, bien que le mal soit encore ici-bas. La 
foi considère le monde comme le déploiement de la puissance et de la sa-
gesse, sous un gouvernement de bonté, Dieu étant connu, quoique le mal ne 
soit pas encore finalement aboli et que les résultats de la bonté ne soient pas 
encore produits. Mais Celui qui gouverne est bon. Or cela est connu par ceux 
qui ont péché contre Lui, connu pour eux-mêmes et en eux-mêmes ; et c’est 
cette connaissance de Dieu qui rend l’âme capable de voir la sagesse et la 
bonté en toutes choses, quoique les effets du péché soient encore présents. 

Ce principe est très important : je parle de discerner Dieu et le bien au milieu 
de la scène de péché dans laquelle nous vivons. Il est vrai qu’un Juif pieux qui 
n’aurait pas vu Jésus rejeté, qui ne connaîtrait pas la croix, ne pourrait con-
naître le mal comme nous ; cependant il le connaîtrait en partie ; et la foi qui 
attend une délivrance finale, non encore venue, introduit Dieu, ainsi connu, 
sur la scène que la foi devra traverser. Dieu qui, au milieu du mal, n’a rien 

laissé échapper de sa main, Dieu a souverainement ordonné toutes choses 
au milieu de ce mal, quoique ce dernier ne vienne pas de Lui ; dans le juge-
ment, il s’est souvenu de la miséricorde. Et lorsque l’esclavage de la corrup-
tion entra dans ce monde, Lui, qui avait fait toutes choses très bonnes, a tenu 
les rênes et a tout ordonné très sagement, malgré tous les témoignages qui 
puissent rester du mal, de la misère et de la mort. Nous sommes sous leur 
esclavage jusqu’à ce que nous soyons divinement délivrés, mais Dieu n’a ja-
mais été sous cette servitude, il n’y sera jamais. Il veut que nous sachions que 
toute la création soupire et que, dès qu’Il régnera, la délivrance viendra ; mais 
que le Créateur qui fit toutes choses bonnes, gouverne et conduit tout main-
tenant : «Ses compassions sont sur toutes ses œuvres» (Ps. 145:9). Mainte-
nant la foi regarde au-delà du mal qu’elle ressent, elle ne désire pas y être 
insensible, mais ses yeux s’attachent sur Celui qui est au-dessus du mal et 
qui peut introduire sa bonté, même au milieu de la scène actuelle. Elle dis-
cerne le rôle qu’Il y joue, et reconnaît même ce rôle comme étant supérieur 
à tout le mal. Il ne s’agit pas ici de la jouissance naturelle de la création 
(quoique toutes les créatures comme telles soient bonnes et aimables), car 
cette jouissance peut être une complète déception à l’égard de soi-même, et 
un aveuglement complet à l’égard du mal ; mais c’est la foi atteignant la bonté 
par-dessus le mal, et introduisant cette bonté dans la jouissance qu’elle a de 
Dieu dans la créature. 

Je le répète : Israël ne pourrait pas connaître le péché comme nous le con-
naissons ; mais, d’un autre côté, il ne pourrait pas avoir connu la rédemption 
effectuée et la réconciliation future comme nous, qui pouvons ainsi introduire 
Dieu maintenant d’une manière plus complète. Tel est le caractère général 
des Psaumes 103, 104 et 105. Ils contemplent, mais par la foi, la délivrance 
finale d’Israël ; et ils considèrent la création, non pas dans sa perfection abs-
traite, mais Dieu en elle ; et voient, en outre, l’histoire d’Israël comme une 
série de chutes, mais la miséricorde et la bonté de Dieu qui s’élèvent au-
dessus d’elles. 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_5_145
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Psaume 103 

C’est ainsi que le Psaume 103 reconnaît le pardon et la guérison, espère, par 
la foi, en la délivrance et en la grâce qui sont réservées à Israël, et connaît 
Dieu selon cette grâce et cette délivrance, tout en voyant dans l’intervalle sa 
patience et sa bonté appliquées à son gouvernement. Il est lent à la colère et 
d’une grande bonté. S’agit-il du péché, nous savons sur quel fondement par-
fait tout est établi, mais notre Psaume célèbre l’effet de cette œuvre dans le 
gouvernement d’Israël ; toutefois, pour tous les temps, Dieu est connu selon 
cette connaissance qu’il a donnée de Lui à la croix. C’est pourquoi il ne s’agit 
pas ici d’une bonté vague, par laquelle on se trompe soi-même, mais le mal 
est reconnu tandis que Dieu est connu dans sa bonté. Voilà ce qui devrait ca-
ractériser nos voies et nos pensées. Non pas qu’il ne nous faille pas avoir à 
faire avec le mal, car si nous regardons au-dessous de la surface, nous le ren-
controns partout : mais je devrais m’en être occupé de telle manière avec 
Dieu, que je ramène Dieu avec moi, selon le caractère dans lequel je l’ai 
trouvé, c’est-à-dire comme étant au-dessus de tout mal. Mes pieds devraient 
être chaussés de la préparation de l’Évangile de paix. 

Psaume 104 

Le Psaume 104 envisage la création sous le même aspect. Le dernier verset 
montre le jugement qui nettoie le monde du mal, et la puissance souveraine 
de Dieu est reconnue. Mais l’Esprit est capable d’introduire la bonté au milieu 
de tout ce qu’il voit. Toutefois ce Psaume ne va pas au-delà d’une création en 
chute. 

Psaume 105 

Le Psaume 105 récapitule les voies spéciales de Dieu envers Israël aux temps 
passés. La délivrance actuelle par le moyen du jugement se trouve aussi men-
tionnée ici, mais elle est considérée comme étant sa fidélité à sa promesse et 
à sa grâce. Ici, la manifestation présente de la bonté réveille le souvenir de 
toutes les voies de Dieu dans le passé. Tel il est, tel il a toujours été. 

Psaume 106 

Le Psaume 106 considère l’autre côté du tableau, et montre les voies de 
l’homme qui, au milieu de toutes les interventions de Dieu en bonté, après la 
première joie de la délivrance, est retourné à sa propre méchanceté et à ses 
voies impies. Cependant l’oreille de Dieu restait toujours ouverte, Il s’est sou-
venu de sa promesse, il s’est repenti selon la multitude de ses bontés, de ma-
nière à produire finalement la louange et les actions de grâces à son nom. Le 
Psaume précédent nous a montré ce que Dieu était dans ses propres voies ; 
celui-ci montre qu’il est finalement au-dessus du mal, en accomplissant sa mi-
séricorde et ses promesses, après que les hommes s’étaient montrés ce qu’ils 
sont. Dieu est bon en Lui-même, Dieu est bon au milieu du mal, non pas 
comme permettant le mal, mais comme se faisant connaître par ses propres 
voies de miséricorde ! Or Dieu étant ainsi connu par le cœur, ce dernier passe 
au milieu des circonstances présentes selon cette connaissance qu’il a de Lui. 
Mais pour faire cela avec conséquence et constamment, il faut non seulement 
que le cœur connaisse Dieu, mais qu’il vive habituellement avec Lui. Ainsi se 
termine le quatrième Livre des Psaumes. 

LIVRE 5 — Psaumes 107-150 

Psaume 107 

Le dernier livre des Psaumes nous présente, outre les nombreux cantiques de 
louanges qu’il contient, toutes les circonstances morales d’Israël, lors de son 
retour à la bénédiction. Le premier de ces Psaumes imprime son caractère au 
livre tout entier. Il considère les fidèles comme rassemblés et de retour, tout 
en retraçant les scènes diverses qu’ils peuvent avoir traversées, même depuis 
leur entrée dans le pays, et montrant les voies de Dieu qui se sont exercées là 
envers eux. C’est la description d’angoisses et d’épreuves, au milieu des-
quelles les misérables ont crié à l’Éternel qui a répondu et qui est intervenu 
en faveur de l’âme exercée et ballottée par l’orage ; aussi les hommes sont-
ils exhortés à reconnaître et à louer l’Éternel. 
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Au premier plan nous rencontrons cette précieuse vérité : «Sa bonté demeure 
à toujours». L’amour et la bonté immuables de Dieu sont célébrés tout le long 
de l’histoire d’Israël, depuis la première chute, évidente et démontrée, de ce 
peuple. L’homme a manqué, la grâce de Dieu envers son peuple ne manque 
jamais. Les rachetés et ceux qu’il a rassemblés sont appelés à rendre témoi-
gnage de cette vérité. Étrangers et pèlerins, sans lieu de repos, sans patrie, 
assaillis par la soif et la faim, leur âme défaillant en eux, ils ont crié à l’Éternel 
qui les a conduits dans un chemin droit là où leurs pieds et leur cœur ont 
trouvé du repos. 

Deux caractères sont attribués à l’âme qui se trouve dans cette condition 
(v.9) : Elle est altérée et affamée. C’est le désir et le besoin, mais tous deux 
apportés devant le Seigneur : et dès lors la miséricorde. Il ne s’agit pas ici de 
saints désirs, mais c’est Dieu répondant aux besoins. L’âme fatiguée et défail-
lante a des besoins, mais ceux-ci se changent en un cri au Seigneur. Certaine-
ment la miséricorde se trouve par-devers lui. Il en serait ainsi, quand même 
l’affliction et la détresse seraient le châtiment des affligés et le fruit de leur 
rébellion ; mais ici, quand le cœur se tourne vers le Seigneur, la grâce le ren-
contre et la délivrance en est la suite. Les portes d’airain, les barres de fer qui 
retenaient ces hommes captifs, sont brisées, alors que l’iniquité et la folie par 
lesquelles ils avaient abandonné le Seigneur avaient amené tout cela sur eux. 
Il envoie sa parole afin de les guérir et ainsi de les délivrer. Lorsque les 
hommes, aventureux, bravant les dangers, étaient à bout de ressources au 
milieu de la mer tempétueuse qui ne leur offrait pas où prendre pied, le Sei-
gneur intervient en leur faveur, apaise les flots, et les conduit au port qu’ils 
désiraient (v. 30). 

Dans l’endroit même de l’habitation de son peuple, dans l’endroit des pro-
messes, son gouvernement direct intervient. Par le jugement, les fleuves sont 
changés en déserts, la terre fertile en terre salée ; mais il change le désert en 
un étang d’eau ; il juge l’iniquité et fait voir sa bonté à l’âme en détresse ; il 
rassasie les affamés qui comptent sur lui. Mais insoucieux et enorgueillis dans 
cette position même, il faut qu’ils soient humiliés. Il verse le mépris sur les 

nobles, mais il relève le pauvre de l’affliction (v. 40). Ce n’est pas l’ordre d’un 
monde béni de Dieu, dans lequel il n’y a pas de mal ; c’est le gouvernement 
de Dieu là où le mal se trouve ; d’un Dieu qui domine le mal pour accomplir 
les desseins de son propre gouvernement, pour cacher l’orgueil à l’homme 
[Job 33:17], pour consoler et encourager les pauvres en esprit qui regardent à 
lui, ne se confiant ni dans l’orgueil ni dans la force de l’homme, et ne voulant 
s’appuyer que sur le Seigneur. Même dans tous les chemins où leur volonté, 
et jusqu’à leurs péchés, les ont conduits, du moment qu’on regarde à Lui, on 
rencontre sa gratuité et sa bonté. 

Dieu s’occupe ainsi du cœur, employant l’état des choses et les voies de 
l’homme comme moyens pour se faire connaître Lui-même à l’âme. Les 
hommes droits s’en réjouissent. Oh ! que cela est vrai ! et combien plus en-
core lorsqu’on verra le fruit de la bonté du Seigneur envers l’humble cœur 
dans l’attente, qui avait placé sa confiance en Lui ! À la fin le mal sera réprimé, 
mais dans l’intervalle, pendant le voyage, le Seigneur nous rencontre et nous 
console, justifiant ainsi le chemin d’un humble cœur ; et quiconque est sage 
et prend garde à ces choses, verra, comprendra les bontés de l’Éternel ; elles 
rempliront son cœur de joie et d’allégresse, malgré l’activité, les prétentions, 
les succès apparents de la volonté de l’homme. Que le Seigneur nous enseigne 
à marcher humblement et sans bruit devant lui, laissant à sa bonne main le 
soin des résultats. C’est difficile parfois, mais sage toujours. Il est pénible sans 
doute de voir prospérer le méchant et l’iniquité ; le monde est rempli de mal ; 
mais Dieu travaille au milieu de cet état de choses et ses voies produiront 
enfin la bénédiction, ainsi que le fruit de sa bonté et de sa juste puissance. 

Psaume 108 

Ce Psaume ne me fournira qu’une ou deux courtes remarques, mais sur un 
sujet d’une grande beauté. Nous trouvons ici une grande confiance, et, 
comme toujours, de la miséricorde pour l’âme qui se connaît elle-même et 
qui se présente avec vérité devant Dieu. Mais le moyen de sa délivrance et de 
sa bénédiction, c’est que Dieu soit exalté. Cette exaltation sera donc 
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nécessairement sainte et juste. «Élève-toi, ô Dieu ! au-dessus des cieux, et 
que ta gloire soit au-dessus de toute la terre, afin que tes bien-aimés soient 
délivrés» (v. 5-6). C’est une pensée bénie, et une vérité que la foi doit saisir 
maintenant, même dans le temps de l’épreuve, que notre bénédiction et la 
gloire de Dieu ne font qu’un tout ; seulement il nous faut mettre sa gloire en 
première ligne. C’est le principe même de l’intégrité de l’âme, et la bénédic-
tion la plus élevée. «Celui qui cherche la gloire de celui qui l’a envoyé», dit le 
Seigneur, «celui-là est vrai, et il n’y a point d’injustice en lui» (Jean 7:18). Et 
autre part encore : «Que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure... Père, 
glorifie ton nom» (Jean 12:27). Puis viennent ces paroles : «Moi, si je suis 
élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi-même» (Jean 12:32). Ainsi, 
au milieu de l’épreuve et même du mal, la foi identifie la gloire de Dieu avec 
son peuple. «Les Cananéens l’entendront... Que feras-tu pour ton grand 
nom ?» (Jos. 7:9). 

Par la même raison le mal ne peut pas être épargné quand nous sommes au 
milieu du peuple de Dieu, et lorsque Dieu a été publiquement déshonoré, 
cette injonction en est la conséquence : «Que chacun de vous tue son frère, 
et chacun son compagnon, et chacun son intime ami» (Ex. 32:27). En un mot, 
la foi identifie la gloire et l’exaltation de Dieu avec son peuple, mais elle donne 
à Dieu le premier rang. Dans notre Psaume, c’est en bénédiction, aussi nous 
y trouvons cette remarquable réponse de Dieu : «Je me réjouirai» (v. 7). Il 
trouve sa joie et ses délices dans la bénédiction de son peuple. Il se réjouit en 
leur faisant du bien, en délivrant ses bien-aimés, en usant de sa puissance 
pour écarter le mal qui les oppressait, et pour les mettre en possession de ce 
qui leur appartient comme don de sa grâce. Quelle que soit la force de leurs 
adversaires, il accomplira la bénédiction des siens. La ville forte ne peut pas 
tenir devant lui. Et quand même, par leur propre faute, son secours leur avait 
été refusé (Israël, comme nous le savons, avait été rejeté pour longtemps), 
lorsque viendra le temps déterminé pour la bénédiction des humbles, il dé-
ploiera la puissance nécessaire pour tout accomplir. Il donne force à son 

peuple, et son propre pouvoir les délivre. Ils ont appris que sa puissance seule 
a de la valeur et de l’efficace. 

Psaume 109 

Ce Psaume nous présente le jugement de Juda, et celui des Juifs compagnons 
de l’Antichrist aux derniers jours : si l’enseignement qu’il renferme ne traite 
pas beaucoup d’expériences, nous y trouvons cependant un témoignage de 
la plus grande solennité. Et d’abord le motif pour être secouru : «Agis pour 
moi à cause de ton nom» (v. 21). La nature et la gloire de Dieu sont à la source 
de toutes ses voies, et lorsque le cœur s’est emparé de cette vérité, il voit la 
délivrance comme réponse, car Dieu ne peut être en désaccord avec Lui-
même. Mais, pour trouver cette réponse, il faut que le cœur soit amené à une 
condition qui corresponde à ce nom, c’est-à-dire à l’humilité, au jugement du 
mal en nous, et ainsi à l’intégrité et à la dépendance. Il se peut que Dieu nous 
éprouve à fond pour manifester le brisement de la volonté et le produire, et 
pour que le cœur, entièrement soumis, s’en remette à Lui de toutes choses. 
Quant à Christ, toutes ces épreuves n’eurent pour résultat que de faire res-
sortir son entière perfection ; en nous, elles produisent l’intégrité et la dépen-
dance. En Lui, toute cette affliction venait absolument de la main de Dieu, 
c’est-à-dire qu’elle ne trouvait aucun motif en Lui-même. Or ce privilège de 
recevoir tout de sa main nous est aussi accordé par grâce ; et même si nous 
avons donné occasion à l’affliction par notre propre volonté ou par le mal, 
Dieu s’en sert en discipline ; puis, lorsqu’il a accompli son œuvre, il établit ses 
saints dans la bénédiction, à la confusion des adversaires, forcés ainsi de re-
connaître sa main, alors que, triomphants dans le mal, ils ne pensaient qu’à 
triompher du juste. Mais, contre leur attente, ils se sont rencontrés avec Dieu, 
car l’affliction faisait partie de ses voies envers son peuple ; et ce gouverne-
ment de Dieu peut continuer ainsi à notre égard, parce que la rédemption est 
complète. Cette affliction, dans le cas de Christ, n’était que la pure haine de 
l’homme contre le bien parfait, et il la subissait pour nous. «Pour son amour 
ils ont été ses adversaires» (v. 4). Mais ces hommes qui aiment le mal sont 
«continuellement devant l’Éternel» (v. 15) ; le moment de manifester cela lui 
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appartient : pour nous, ce sera lorsque son œuvre pour subjuguer notre vo-
lonté et nous enseigner une sainte dépendance sera complète ; cela eut lieu 
en Christ, lorsque, sa dépendance ayant été pleinement manifestée, Dieu fut 
pleinement glorifié. 

Psaume 110 

Je n’ai qu’une remarque à faire sur ce Psaume qui traite de la glorification du 
Christ à la droite de Dieu. Le dernier verset nous montre la perfection du Sei-
gneur dans cet esprit de dépendance qui a caractérisé sa course terrestre, et 
c’est aussi le chemin où ceux qui marchent selon le nouvel homme ont à le 
suivre. Heureux des rafraîchissements que Dieu fournit, n’en ayant pas 
d’autres, et les recevant comme nous les trouvons, c’est-à-dire comme Dieu 
Lui-même les donne le long du chemin, — tel est l’esprit de l’humble dépen-
dance. 

Psaume 111 

Dans la plupart des Psaumes de ce dernier livre, il est tellement question de 
l’intervention du jugement et de la puissance, que les instructions en vue des 
épreuves du voyage sont un peu reportées à l’arrière plan. C’est ce que nous 
trouvons dans ce Psaume-ci. Il entonne, par anticipation sans doute, son Allé-
luia sur les œuvres de Dieu. Seulement il faut remarquer que ces œuvres de 
délivrance sont toujours conformes à la vérité du caractère de Dieu, qu’elles 
sont fondées sur cette vérité et la confirment. Les œuvres de ses mains sont 
vérité et jugement. En elles tous ses commandements sont démontrés sûrs et 
véritables. Ils restent debout à perpétuité et pour toujours, étant faits avec 
vérité et droiture (v. 7, 8). Aussi, pour jouir du fruit de ses œuvres, il nous faut 
marcher selon les voies du Seigneur, comptant sur la certitude de sa pro-
messe, et, s’il tarde, nous attendre à Lui. Mais, comme nous l’avons toujours 
vu, dans ses œuvres sont trouvées et senties la miséricorde et la compassion 
envers nous. Notre délivrance est le fruit de la bonté souveraine. C’est pour-
quoi la crainte de l’Éternel est le commencement de la sagesse ; l’obéissance 

nous conduit à l’intelligence. Étant dans le chemin de Dieu, la lumière, c’est la 
vérité dans ce chemin, c’est d’être en accord avec ce dernier. 

Vous ne pouvez séparer la vraie connaissance des choses divines d’avec la 
piété. La nouvelle nature pieuse, obéissante, qui par grâce dépend de Dieu, 
peut seule désirer ou comprendre ces choses. «Si quelqu’un veut faire sa vo-
lonté, il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu» (Jean 7:17). C’est pour-
quoi, dans le chemin de l’obéissance, on trouve toujours davantage, à mesure 
qu’on réalise la lumière en étant soumis à Dieu et dépendant de Lui, car la 
lumière et le chemin de la nouvelle nature ne sont qu’un ; aussi est-il dit : «La 
vérité selon qu’elle est en Jésus, c’est-à-dire d’avoir dépouillé le vieil homme, 
et d’avoir revêtu le nouvel homme, créé selon Dieu en justice et sainteté de 
la vérité» (Éph. 4:21-24), et encore : «Nous sommes renouvelés en connais-
sance selon l’image de Celui qui nous a créés» (Col. 3:10). Dans ce chemin 
nous avons à marcher par la foi, jusqu’à ce que la puissance intervienne. Pour 
Israël, ce chemin de l’obéissance a plutôt un caractère légal, mais le principe 
reste toujours vrai, parce que la vraie connaissance est la connaissance de 
Dieu. Il est impossible de séparer la vraie connaissance d’un état qui reconnaît 
Dieu pour ce qu’il est, c’est-à-dire de l’obéissance et de la dépendance. 

Psaume 112 

J’omets intentionnellement les promesses de bénédiction temporelle ; elles 
s’appliquent directement au peuple et au système juifs, et si ces derniers 
Psaumes en font une mention spéciale, c’est qu’ils nous présentent la béné-
diction comme venant d’être introduite par le jugement. Néanmoins nous y 
trouvons quelques principes dignes d’attention, car ces Psaumes insistent en 
particulier sur la sagesse qui consiste à agir dans l’obéissance à travers le che-
min de l’épreuve. Il y avait bien des raisons, et il y en a toujours, pour dire que 
la fidélité était tout simplement une folie et la ruine pour les fidèles ; mais 
Dieu les avertit, et le chemin de la sagesse consiste à l’écouter. Les résultats 
de ce chemin demeurent, alors que les méchants disparaissent. La génération 
des hommes droits sera bénie. Sa justice demeure à perpétuité. Sans doute 
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les ténèbres semblent envelopper le juste, mais là même, la lumière se lève 
pour lui. Il nous faut apprendre à nous confier en Dieu : la bénédiction est 
assurée à celui qui obéit. Mais cette marche avec Dieu, la paix du cœur et 
l’intelligence de la bonté, rendent l’âme miséricordieuse, pleine de compas-
sion pour d’autres, et en même temps intègre à leur égard. La recherche de 
soi-même n’est pas le principe qui gouverne le fidèle. Il est miséricordieux, 
libéral, il n’y a pas chez lui la promptitude de la propre volonté. Il conduit et 
maintient ses affaires dans la crainte de Dieu avec sobre bon sens ; il n’use 
pas de légèreté, en sorte que son «oui» soit «non». Guidé par Dieu dans ses 
entreprises, il poursuit son chemin jusqu’au bout, parce que telle est la vo-
lonté du Seigneur, et il le fait avec la force et la fermeté que donne la cons-
cience d’accomplir cette volonté. Or cela est important pour le chemin des 
saints, car c’est un témoignage que Dieu s’y trouve et que sa pensée est le 
guide de notre marche. Dieu demeure ; celui qui fait la volonté de Dieu de-
meure aussi. 

De plus, lorsque la puissance du mal se déploie, le croyant n’est pas ébranlé. 
Au milieu d’exercices de cœur, et du mal moral, il était avec Dieu. Pour lui la 
volonté de Dieu était suprême. Il regardait à Lui comme à Celui dont la volonté 
a tout ordonné, et considérait Dieu Lui-même comme son tout. Il lui suffisait 
que Dieu fût satisfait. En tant que motifs, les circonstances avaient perdu leur 
influence sur lui, et Dieu avait, pour ainsi dire, pris leur place dans son cœur 
et dans son esprit. Aussi quand les difficultés s’élèvent, elles rencontrent un 
cœur qui connaît Dieu et se confie en Lui : «Son cœur est ferme, se confiant 
en l’Éternel» (v. 7). 

Psaume 113 

Un seul principe se présente à nous, dans ce Psaume, mais il ne peut nous 
être rappelé trop souvent, car nous avons une tendance constante à l’oublier. 
Dieu choisit des choses faibles, afin qu’il soit évident que le bien et la béné-
diction proviennent de sa puissance et de son amour. Dieu se sert de moyens ; 
mais quand l’homme parle de moyens il n’entend généralement pas par là 

cette dépendance du cœur qui s’en remet à Dieu, la prière, la Parole, etc., 
mais plutôt l’appui que l’on cherche dans l’influence et la force de l’homme. 
Cela est très mal. Souvenons-nous bien que Dieu choisit les choses folles de 
ce monde pour confondre les sages, et les choses faibles, et celles qui ne sont 
pas, pour annuler celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant 
Dieu ! S’il en était autrement, la bénédiction ne serait pas une bénédiction 
divine. Mais dans cette puissance divine nous trouvons la grâce et pouvons 
compter sur elle. «Il a placé sa demeure en haut ; il s’abaisse pour regarder 
dans les cieux et sur la terre ; de la poussière il fait lever le misérable, de des-
sus le fumier il élève le pauvre, pour les faire asseoir avec les nobles, avec les 
nobles de son peuple ; il fait habiter la femme stérile dans une maison, 
joyeuse mère de fils». Telles sont les voies de Dieu ; le cœur y trouve ses dé-
lices. À lui la puissance et la bonté, mais quelle leçon que celle-là au milieu du 
monde et pour le cœur de l’homme ! 

Psaume 114 

On trouve dans ce beau petit Psaume la même pensée sur la puissance de 
Dieu que dans le Psaume précédent. De la pierre dure il a fait sortir des eaux. 
Sa présence fait trembler cette terre qui l’avait oublié, mais sa puissance et sa 
grâce apportent à son peuple dans le désert, le rafraîchissement et la vie 
qu’elles font sortir de ce qui est aux yeux de l’homme sans espoir et tout à fait 
contraire. La dépendance et la confiance en Lui, tel est le paisible chemin de 
la foi. 

Psaume 115 

Le premier principe que nous rencontrons ici, principe simple mais puissant, 
est exprimé par ces mots : «Non point à nous, ô Éternel ! non point à nous, 
mais à ton nom, donne gloire» ; c’est-à-dire que l’âme donne à la gloire du 
Seigneur le premier rang ; et c’est ce que Christ à réalisé en perfection. Mais 
le principe que l’on trouve ensuite, c’est la relation qui existe entre cette 
gloire et le peuple de Dieu. Le premier principe donne la pureté des motifs, le 
second le courage et l’espérance de la foi. Remarquez en outre une chose 
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particulièrement précieuse : le nom de Dieu, c’est-à-dire la révélation de son 
caractère, est spécialement approprié aux bénédictions de son peuple. Il avait 
parlé pour donner la promesse, mais, pour leur part, ils ont manqué de se 
l’approprier dans le chemin de la justice. Toutefois Dieu a promis, et c’est ici 
que son nom est introduit en rapport avec son gouvernement en grâce : «À 
ton nom donne gloire, à cause de ta bonté», qui est une partie de son nom ; 
«à cause de ta vérité», en voici une autre. Or c’est en ceci que se montre sa 
gloire : s’il n’avait pas le premier de ces caractères, le second ne pourrait être 
maintenu. Un jugement juste aurait retranché les coupables, mais alors, où 
aurait été l’accomplissement de sa promesse ? Mais la miséricorde se glorifie 
vis-à-vis du jugement (Jacq. 2:13). Ce que Dieu est dans sa nature — il est 
amour — se manifeste et se fait connaître dans ses voies de grâce envers les 
errants, et en miséricorde, en les conduisant sans doute à la repentance, mais 
afin qu’ils soient en mesure de jouir de leurs relations avec Dieu d’une ma-
nière qui convienne moralement à ces relations ; ensuite il accomplit sa pro-
messe selon sa vérité. Mais la gloire divine est en premier rang et l’âme y 
compte. 

Dieu s’était fait le Dieu de son peuple pour manifester ses voies. «Pourquoi 
les nations diraient-elles : Où donc est leur Dieu ?» (v. 2). C’est ce que met-
taient autrefois en avant Moïse et Josué quand ils plaidaient avec Dieu. De 
plus, cela est dit en contraste avec les idoles des païens. Lorsque c’est la gloire 
de Dieu qui est recherchée en premier lieu par la foi, la conséquence en est 
non seulement que le peuple est béni selon cette gloire, mais que le cœur des 
fidèles reçoit par là l’intelligence et la perception de cette gloire en elle-
même. C’est une grande bénédiction. Ils se réjouissent sans doute du salut, 
mais ils se réjouissent en Dieu. Pour que leur salut soit complètement mani-
festé il faut que Dieu se montre en jugement. Il n’en est pas de même quand 
il s’agit de notre bénédiction, car il nous a donné des choses célestes, là où est 
sa propre demeure, se révélant à nous dans ce qu’il est en Lui-même, et non 
pas seulement dans ses voies. Car nous pouvons remarquer ici que cette terre 
est la sphère, et que cette vie présente l’énergie dans laquelle Dieu est connu 

et confessé. «Les morts ne louent pas Jah» ; «il a donné la terre aux fils des 
hommes» ; tandis que nous nous réjouissons d’être morts et d’avoir, avec 
Christ, notre place en résurrection dans les lieux célestes. Nous ne pouvons 
assez insister là-dessus, quoique l’on trouve dans ces Psaumes de l’instruction 
quant aux voies de Dieu sur la terre. Dans les derniers Psaumes spécialement, 
c’est le gouvernement terrestre qui est en vue, parce que le jugement final 
est sur le point d’intervenir. Quelle bénédiction pour nous de posséder le ciel 
au lieu de cette perspective, et d’avoir notre Dieu, tel qu’il est, c’est-à-dire 
comme notre Père ! 

Psaume 116 

Ce Psaume nous montre les supplications du fidèle exaucées, aussi y est-il peu 
question du gouvernement de Dieu. L’âme est délivrée, après avoir été plon-
gée dans les angoisses de la mort. Nous trouvons ici l’histoire du Résidu de la 
fin, histoire dans laquelle le Seigneur est entré en grâce d’une manière si mer-
veilleuse, quoiqu’il ne soit pas le sujet de cette prophétie, comme on le voit 
d’après la citation qu’en fait l’Apôtre (v. 10 ; cf. 2 Cor. 4:13), citation applicable 
à tous ceux qui souffrent de la même manière. La délivrance a trait à ce 
monde-ci. Ce Psaume a pour pensée fondamentale la grâce et la fidélité de 
l’Éternel pour délivrer. Ce qui caractérise le fidèle, c’est la simplicité, qualité 
précieuse, mais, pour quelques-uns, difficile à réaliser. Elle est produite chez 
ceux qui s’en rapportent en simplicité de cœur aux pensées de Dieu et vivent 
en elles, puis s’attendent à Celui qui accomplit toujours ses propres pensées 
et qui se souvient de ceux qui se confient en Lui. L’opposé de cela, c’est l’ac-
tivité des pensées de l’homme, auxquelles viennent se mêler sa volonté et ses 
projets. Ces derniers s’évanouissent et l’on est désappointé. L’esprit d’humi-
lité ne pense pas tant ; il reçoit les pensées de Dieu, et ces pensées ont un 
caractère moral. Il demeure en elles ; il obéit, il s’attend à Dieu. Tel était Élié-
zer au chap. 24 de la Genèse. 

La délivrance divine, survenant comme une faveur et comme une réponse au 
cri de l’âme, est pleine de douceur. Nous éprouvons la fidélité de Dieu à 
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l’égard de notre état et de notre attente. Aussi la bénédiction reçue, plutôt 
que de produire simplement la jouissance de la bénédiction, a-t-elle pour fruit 
la reconnaissance et ces mots : «J’ai aimé l’Éternel». Alors l’âme entre plus 
avant dans la jouissance de ce qu’elle possède. Elle sent que le Seigneur a agi 
miséricordieusement. Elle retourne en son repos, sa foi ayant été en activité 
auparavant. Elle avait cru, elle avait parlé comme se confiant en Dieu, mais 
elle avait été fort affligée ; maintenant elle trouve le Dieu en qui elle s’est 
confiée, comme source de joie et de bénédiction, et non pas, remarquez-le, 
la bénédiction comme source de joie. Au temps de l’épreuve, l’âme se tour-
nait vers Dieu et non vers la consolation ; c’est encore Lui qu’elle cherche 
maintenant, au temps de la joie. Le Seigneur Lui-même est devant l’âme, 
source pour elle de tout bien. 

Remarquez encore, dans ce Psaume, la conviction que tous les hommes ont 
entièrement failli. Le sens n’est pas proprement : «Je disais en ma précipita-
tion» (v. 11), mais : «dans mon agitation», c’est-à-dire sous la pression de l’an-
xiété qui pousse l’homme à fuir en toute hâte. Cette agitation donnait la cons-
cience que l’on ne pouvait nullement se fier à l’homme. Sans doute, ce n’était 
ni la simple foi, ni un jugement sain, mais il y a des moments où Dieu nous fait 
sentir que nous ne pouvons nous reposer sur l’homme et que Lui seul nous 
reste. Nous recevons souvent des consolations par les hommes. Paul dit : 
«Dieu qui console ceux qui sont abattus, m’a consolé par l’arrivée de Tite», 
mais nous ne devons pas nous fier à l’homme ; aussi y a-t-il des moments où 
nous devons nous écrier : «Tout homme est menteur», en nous en remettant 
entièrement au Seigneur. Je n’ai pas besoin de faire remarquer combien il en 
fut ainsi pour Christ ; et cependant il pouvait, en grâce, dire à ses disciples : 
«Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations». Mais il y 
eut une heure où il dut dire et sentir ces paroles : «L’un d’entre vous me tra-
hira», et : «Vous serez tous scandalisés en moi cette nuit», et : «Vous me lais-
serez seul». Ceci mettait en lumière sa perfection, et nous y apprenons à nous 
appuyer sur le Seigneur seul, sans que cette connaissance de l’homme dimi-
nue en rien chez nous la confiance et l’ouverture de cœur, mais enseignés que 

nous sommes à ne dépendre que de Dieu. Une joie sans obstacle viendra en-
suite, mais maintenant, dans toutes nos difficultés, le Seigneur pense à nous. 

Psaume 117 

La conscience de la grâce et de la faveur divines élargit le cœur. Alors qu’il 
était sous la loi, le peuple d’Israël n’avait jamais pensé à inviter les nations à 
la louange ; il le fait quand la grâce lui a apporté la bénédiction. Le sentiment 
de ce que Dieu est pour nous, la jouissance reconnaissante des choses que 
nous possédons comme étant de Dieu, ouvrent, par la connaissance que nous 
avons de Lui, nos bouches et nos cœurs pour la louange. Cette jouissance 
nous engage à inviter d’autres encore à jouir de sa bonté. On trouve ici, dans 
la connaissance de l’amour, une assimilation à la nature divine et à sa préro-
gative ; seulement nous connaissons l’amour, lorsque nous apprenons com-
ment il s’exerce envers nous-mêmes. 

Psaume 118 

Ici nous sommes de nouveau sur le terrain de la bénédiction finale ; aussi, 
quand il s’agit dans ce Psaume du gouvernement de Dieu au milieu de 
l’épreuve, il n’y est fait allusion qu’au passé. Nous assistons à la reconnais-
sance par Israël, des voies de Dieu, et de la personne de Christ, après que la 
bénédiction a été introduite ; ils célèbrent cette grâce de l’Éternel qui a dé-
passé en durée toutes leurs voies, cette bonté qui demeure éternellement. Je 
ne fais que noter ici l’aspect sous lequel les circonstances de ce Psaume peu-
vent nous être appliquées en tout temps. Dieu est pour son peuple, pour les 
siens ; mais les hommes, peut-être tous les hommes, sont contre eux. Il n’y a 
qu’à se confier au Seigneur, et la victoire reste à la foi. Mais au milieu de cir-
constances où le gouvernement de Dieu est à l’œuvre pour corriger le mal, 
Satan cherche et trouve sa part. Combien cela fut vrai lorsqu’il conduisit tous 
les hommes contre Christ ! Ai-je besoin de dire combien cela se réalisera aux 
derniers jours de la puissance de l’Antichrist ! Mais, comme nous le montre le 
livre de Job, il en est de même dans les divers châtiments de Dieu. Le mal dans 
la conscience, ou même le mal inconscient dans le cœur, donne prise à Satan, 
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souvent une prise terrible sur l’âme, même quand cette âme est intègre. On 
ne trouve du repos que dans le jugement de soi-même et dans la confession 
de ce qui a donné prise à l’ennemi. Ce dernier voudrait nous faire tomber 
ainsi, mais, comme dans le cas de Job, derrière tous ces châtiments la main 
de Dieu peut être vue. «Jah m’a sévèrement châtié, mais il ne m’a pas livré à 
la mort» (v. 18). Oui, car l’Éternel voulait bénir. Un seul a pu dire : «Le chef du 
monde vient, et il n’a rien en moi» (Jean 14:30) ; mais, pour ce qui nous con-
cerne, tout est amour et bénédiction (comp. Deut. 8), pour que nous recon-
naissions pleinement à la fin ce que Christ est dans les conseils de Dieu selon 
sa victoire et selon sa gloire. Il nous faut être ainsi exercés ; il faut que le sol 
soit labouré par la charrue et par la herse, mais ce travail a pour résultat : 
«C’est ici le jour que l’Éternel a fait» (v. 24). Sans doute il s’agit ici de la béné-
diction finale de la terre lors de l’apparition de Christ, mais le même principe 
se réalise pour l’âme, chaque fois que par l’épreuve elle est amenée à être 
manifestée et purifiée devant Dieu. Les portes de la justice qui introduisent, 
pour ainsi dire, dans la joie de la communion sont ouvertes. Nous reconnais-
sons comme étant l’œuvre du Seigneur la grâce à laquelle nous n’avions au-
cun droit, et tout est lumière. Il est évident que ce Psaume ne s’applique di-
rectement qu’au Résidu, mais je cherche à relier cette grande manifestation 
du gouvernement de Dieu, aux détails dans lesquels ce gouvernement s’ap-
plique à nous. 

Psaume 119 
NB :  
1 Ce Psaume est divisé en paragraphes de huit versets chacun, la lettre hébraïque initiale de 
chaque verset dans le paragraphe restant la même, et suivant, pour ceux-ci, l’ordre alphabé-
tique. 
2 Les citations des textes bibliques dans les commentaires sont légèrement différentes que ceux 
des textes bibliques repris en tête de chaque paragraphe. La raison en est que les commentaires 
sont antérieurs à la publication de la traduction française JND utilisée. Si vous possédez la version 
anglaise de JND, vous verrez que la plupart des différences viennent de la manière de traduire 
depuis l’anglais. 

Rappel pour le chrétien 

Ce psaume, comme aussi beaucoup d’autres, font appel à la loi. Comme 
l’enseigne clairement l’épitre aux Romains, ainsi que celle aux Galates, le chré-
tien n’est pas sous la loi. Ceci est cependant bien souvent mal compris, cela ne 
veut pas dire que le chrétien est libre de faire tout ce que son cœur naturel 
désire faire. Cela veut dire qu’en tant que nouvel homme ressuscité avec 
Christ, il a la vie de nature divine, la vie éternelle, cette vie est identique à celle 
de Christ, et par nature ne peut faire que la volonté de Dieu, volonté exprimée 
dans sa Parole, que le psalmiste appelle la loi, car sous l’ancienne alliance, il 
ne pouvait connaître cette Parole, que dans le cadre de la loi. La Parole est 
ainsi le guide du chrétien, comme l’était la loi pour le croyant de l’Ancien Tes-
tament ! 

Il faut garder à l’esprit que les bénédictions d’Israël sont relatives à la 
terre, dans le cadre de la première création (Genèse 1) tandis que pour le chré-
tien, ses bénédictions ne sont en rien liées à la terre, car elles sont célestes, sa 
nouvelle naissance l’introduit dans la nouvelle création, où tout est de Dieu ! 

Ceci dit, tout l’enseignement contenu est transposable de manière enri-
chissante et de portée très pratique pour le chrétien d’aujourd’hui, comme le 
présente le frère Darby dans ses réflexions sur ce Psaume 119. 

Ce psaume est assez long, et de ce fait, est souvent négligé, mais consti-
tue une perte pour celui qui le néglige. 

1- Aleph : v.1-8 

1 Bienheureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent dans la 
loi de l’Éternel. 

2 Bienheureux ceux qui gardent (1*) ses témoignages, qui le cherchent de 
tout leur cœur, 

3 Qui aussi ne font pas d’iniquité ; ils marchent dans ses voies. 

4 Tu as commandé tes préceptes pour qu’on les garde soigneusement. 

5 Oh, que mes voies fussent dressées, pour garder tes statuts ! 
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6 Alors je ne serai pas honteux quand je regarderai à tous tes commande-
ments. 

7 Je te célébrerai d’un cœur droit, quand j’aurai appris les ordonnances (2*) 
de ta justice. 

8 Je garderai tes statuts ; ne me délaisse pas tout à fait. 

(1*) : garder, ici litt. : observer. — (2*) : ou : jugements ; le mot hébreu a les deux sens. 

[Verset 1] Ici nous trouvons exprimé l'effet de la loi écrite dans le cœur 
d'Israël, lorsque ce peuple, après avoir erré longtemps loin des sentiers de 
Dieu, affligera son âme sous les conséquences de sa faute. Ce Psaume est 
l'un de ceux qui prononcent la béatitude. 

Nous allons examiner quelques-uns des éléments de cette œuvre dans le 
cœur. La béatitude est prononcée sur ceux qui sont « intègres dans la voie 
» Le monde est plein de souillure. Il n'y a qu'un seul chemin dans le monde 
(le nôtre est hors du monde, et nous sommes étrangers et pèlerins à la 
suite d'un Christ monté en haut), mais un seul qui puisse être sans souil-
lure, et c'est la loi de Dieu. Il ne s'agit pas ici de ce qui est céleste, formé 
au dedans de nous, des affections portées aux choses qui sont en haut, 
d'une marche selon la puissance de l'Esprit ; sans doute des fruits sont pro-
duits par là, qu'aucune loi divine ne condamnera ; mais il s'agit d'un che-
min entièrement formé par la volonté de Dieu, exprimée par Lui pour la 
marche de l'homme au milieu de ce monde. Ils « marchent en la loi de 
Jéhovah » [v.3] ; ils trouvent leur bonheur dans ce qui est droit, dans ce que 
le péché ni le monde n'ont souillé, dans ce qui consiste à marcher en la loi. 
C'est une règle parfaite, selon Dieu, pour un homme vivant dans ce monde. 
Mais le cœur va plus loin que cela ; il regarde à la source. Dieu a témoigné 
sa volonté ; il a montré qu'il voulait que l'homme y marchât et le cœur 
recherche cette volonté, non seulement parce qu'elle est sans souillure et 
parfaite, mais parce que ce sont « ses témoignages » [v.2]. 

[Verset 2] A cela se rattache le désir qui a Dieu lui-même pour objet. Ils « 
le cherchent de tout leur cœur ». Tel est le caractère général des effets de 
la loi écrite dans le cœur. 

[Verset 3] L'effet pratique est évident : ils « ne font point d'iniquité ». Non 
seulement le cœur est mis en ordre, moralement dans l'intégrité, mais le 
mal relatif, l'iniquité n'est pas commise.  

Au lieu de faire leur propre volonté, gonflés du sentiment de leur impor-
tance vis-à-vis de Dieu, ils « marchent dans ses voies ». 

[Verset 4] L'autorité de Dieu est reconnue dans le cœur, on s'empresse de 
s'y soumettre, et les désirs du cœur se portent vers elle. 

[Verset 5] « Oh! que mes voies soient dirigées, pour que je garde tes sta-
tuts ». Il ne s'agit plus seulement de la connaissance des voies de Dieu, ou 
de ce que le cœur approuve au dedans de lui-même, mais du désir que 
tout le cours présent de la vie soit ordonné de manière à garder les statuts 
de l'Eternel, qu'il ne soit pas dirigé vers la satisfaction de notre volonté, 
ou bien que notre volonté ne soit pas simplement inclinée vers celle de 
Dieu. Ici le fidèle sent sa dépendance quant au cours tout entier de sa vie 
et exprime le désir qu'il soit dirigé. La conscience et le discernement spi-
rituel vont ensemble.  

[Verset 6] La honte ne découle pas de la désapprobation de l'homme, 
mais du fait d'une conscience en désaccord avec la volonté révélée de 
Dieu. Or ce chemin est unique dans sa perfection. Tout ce qui est en de-
hors de lui n'est pas parfait, mais est du monde qui est une abomination 
pour Dieu. Il faut que, du vouloir, du cœur et de la marche, nous soyons 
dans ce chemin, ou que nous soyons dehors, et alors nous serons confus, 
si, du reste, notre cœur est de franche volonté. Si mon esprit et mon âme 
ont discerné moralement l'excellence du chemin de Dieu, ma conscience 
me rend honteux lorsque je suis en quelque manière hors de ce chemin. 
Le cœur qui est en règle prend garde à « tous les commandements » de 
Dieu.  



  J.N. Darby - Réflexions pratiques sur les Psaumes 

[Verset 7] Or quand cela a lieu, non seulement la conscience est à l'aise et 
paisible, mais le cœur est mis en liberté. « Je te célébrerai avec droiture 
de cœur quand j'aurai appris les ordonnances de ta justice ». Dieu est 
connu par ses voies, et le cœur restauré et ayant appris Ses pensées (non 
plus ses commandements, mais ses jugements), est capable de le célébrer 
non seulement pour Ses bienfaits, mais parce qu'il est en association avec 
Dieu lui-même. 

[Verset 8] Un autre élément de cet état est la pleine volonté et la résolu-
tion du cœur d'obéir à ce que Dieu a ordonné et établi, et de le garder ; 
de garder ce qui a pour soi l'autorité de Dieu, et non pas simplement ce 
qui est moralement bien ou mal. Mais c'était un temps où Israël s'était 
éloigné de l'Eternel ; c'est pourquoi nous trouvons ici une invocation spé-
ciale à Dieu pour qu'il ne les délaisse pas entièrement. Nous voyons ainsi 
que la forme de ce Psaume ne peut s'appliquer au chrétien. Ce dernier ne 
s'attend jamais à être complètement délaissé, et il ne pourrait s'appliquer 
ce passage que lorsque, dans une marche particulière, il a la conscience 
d'avoir suivi sa propre volonté. Mais le principe général est pour nous une 
source abondante d'enseignements, car il s'agit de ce qui est produit dans 
le cœur quant à sa disposition morale. 

2- Beth : v.9-16 

9 Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voie ? Ce sera en y prenant 
garde selon ta parole. 

10 Je t’ai cherché de tout mon cœur ; ne me laisse pas m’égarer de tes 
commandements. 

11 J’ai caché ta parole (*) dans mon cœur, afin que je ne pèche pas contre 
toi. 

12 Éternel ! tu es béni ; enseigne-moi tes statuts. 

13 J’ai raconté de mes lèvres toutes les ordonnances de ta bouche. 

14 J’ai pris plaisir au chemin de tes témoignages, autant qu’à toutes les 
richesses. 

15 Je méditerai tes préceptes et je regarderai à tes sentiers. 

16 Je fais mes délices de tes statuts, je n’oublierai pas ta parole. 

(*) plutôt : ce que tu as dit, ici et versets 38, 41, 50, 58, 67, 76, 82, 116, 123, 133, 140, 148, 154, 158, 
162, 172. 

Mais il est encore d'autres points d'une importance pratique. La tendance 
de l'énergie humaine, comme telle, est de suivre sa propre volonté. C'est 
maintenant une chose naturelle, mais il en était autrement avant la chute. 
Alors l'homme jouissait, rendait grâces et bénissait ; il suivait tout natu-
rellement le chemin, chemin très simple, prescrit par Dieu. Maintenant, 
par une première défiance à l'égard de Dieu, la propre volonté a été intro-
duite. 

Or ici nous trouvons un contraste d'une importance capitale entre l'obéis-
sance chrétienne et la loi.  

La loi s'adresse, comme telle, à l'homme responsable ici-bas, sans intro-
duire la question d'une nouvelle nature et sans même la supposer, quoi-
qu'elle nous fasse découvrir le besoin de cette nature nouvelle, lorsque 
nous reconnaissons que la loi est spirituelle. La loi suppose une volonté et 
des convoitises qui doivent être tenues en bride et comprimées. L'Ancien 
Testament ne parle pas de chair et d'esprit, mais d'hommes responsables 
et de leurs voies.  

L'obéissance chrétienne est comme celle de Christ ; la volonté de Dieu est 
non seulement la règle, mais aussi le motif de l'activité. « Je viens pour 
faire TA VOLONTE ! » il va sans dire que cette volonté sera aussi une règle 
pour nous guider. Christ étant notre vie, l'obéissance en nous est le fruit 
d'une nouvelle nature. Nous ne trouvons pas dans l'Ancien Testament ces 
mots : « Il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu ». Ce n'est pas que, 
sous l'ancienne alliance, il n'y eût pas chez les âmes renouvelées le désir 
d'obéir ; tel était le cas, en effet, et il ne pouvait en être autrement ; mais 



  J.N. Darby - Réflexions pratiques sur les Psaumes 

la relation entre les hommes et Dieu reposait sur une loi en dehors d'eux-
mêmes, pour gouverner leurs voies en tant qu'hommes dans la chair, et 
non pas sur une nouvelle nature connue, basée sur les résultats de la ré-
demption, nature dont le seul mobile était la VOLONTE DE DIEU. Les pro-
phètes ont parlé de Christ comme ayant ce caractère (voyez Psaumes 40), et 
les docteurs d'Israël auraient dû connaître ces choses ; pour entrer dans 
leurs futurs privilèges, il fallait qu'ils fussent nés d'eau et de l'Esprit (cf. 

Ezéchiel 36). Mais l'obéissance sous la loi était une règle s'appliquant à des 
hommes qui avaient une volonté dont les manifestations devaient être 
jugées par la loi, et non pas à des hommes avec une nature dont le seul 
mobile était la volonté de Dieu, nature basée de telle sorte sur la puis-
sance de la rédemption, qu'elle a le droit de tenir pour mort le vieil 
homme, mis à découvert, après que Dieu l'a déclaré mort par Christ. Aussi 
les héritiers ne différaient-ils sous la loi en rien des esclaves, quand il s'agis-
sait de faire ceci ou cela, quoique leur volonté pût différer. 

[Verset 9] Ce qui était donc en question, c'étaient les voies et non la na-
ture, alors même que le cœur était renouvelé sous la loi. C'est pourquoi le 
jeune homme, chez lequel ou trouve l'énergie de la volonté devait « puri-
fier sa voie » (v.9).  

Les convoitises tendaient à conduire ailleurs sa volonté ; comment trou-
verait-il LE MOYEN de maintenir ses voies pures devant Dieu ? Par la vigi-
lance, par la crainte de Dieu selon la parole de Dieu, et non par sa volonté. 
La parole de Dieu ! Qu'il est précieux de l'avoir, au milieu d'un monde de 
ténèbres et de propre volonté, pour conduire nos pas dans un chemin qui 
réponde à la pensée de Dieu ! Le cœur est mis en règle par elle. Ce n'est 
pas, il est vrai, la douce jouissance de l'amour dans une âme réconciliée, 
l'amour versé dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a été donné, 
mais, ce qui est d'une importance vitale, c'est le cœur mis en règle en la 
présence de Dieu. Cela suppose un homme éloigné de Dieu, mais intègre 
quant à ses désirs.  

Toutefois la position du chrétien est autre. Il est réconcilié, il a des affec-
tions paisibles dans une relation parfaite, chose inconnue sous la loi ; et 
tous ses désirs sont pour Celui qui l'a aimé, tel qu'il le connaît et le voit 
dans la gloire ; il ne le cherche plus, il le connaît. 

[Verset 10] Ici il le « recherche de tout son cœur » ; il n'y a pas de fraude ; 
c'est un cœur vrai qui désire Dieu. Alors ce cœur vrai, auquel les comman-
dements de Dieu sont précieux, parce qu'ils lui font connaître Sa volonté, 
demande à l'Eternel qu'il ne le laisse point égarer loin d'eux. Il a confiance 
en la bonté de Dieu, car, lorsqu'on le cherche en vérité, il y a toujours en 
quelque mesure le sentiment de Sa bonté. Le désir qui se porte vers lui et 
le sentiment de sa bonté, ces deux choses distinguent la conversion du 
travail d'une conscience effrayée. 

[Verset 11] Nous trouvons ensuite un autre principe. Le cœur qui cherche 
Dieu de cette manière, avec le désir de faire sa volonté, ne cherche pas 
seulement d'être en règle quant à sa conduite extérieure, lorsque l'occa-
sion s'en présente, mais il garde la parole au centre, pour ainsi dire, et à la 
source de son activité. Il la serre en lui-même, comme ce qu'il aime ; « car 
de lui procèdent les sources de la vie » (Proverbes 4 v.23). Combien grande 
est la place que la Parole occupe ici ! Remarquez aussi que l'appréciation 
de notre conduite par les hommes disparaît. Tout se passe entre Dieu et 
l'âme, et c'est là l'intégrité du cœur. Il ne s'agit pas d'un œil simple qui n'a 
qu'un objet, mais la simplicité consiste ici à chercher de tout son cœur. 
C'est l'intégrité qui, en vertu du désir qui porte l'âme vers Dieu, voit dans 
Sa volonté ce qui gouverne les sources de la vie.  

Ce principe est important et précieux. La parole serrée dans le cœur nous 
garde de pécher contre lui. 

[Verset 12] Mais l'âme va plus loin. Elle reconnaît que Jéhovah lui-même 
est béni, tel qu'il est connu dans ses voies, dans sa bonté, dans sa grâce qui 
demeure éternellement. Au milieu de ses tribulations, c'est là que le cœur 
renouvelé trouve sa ressource et son repos. « O Jéhovah, tu es béni ! » 
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Cela pousse le cœur à s'occuper de ce que l'Eternel a décrété et ordonné, 
et à y chercher l'enseignement divin. Regarder à Dieu donne du courage 
ainsi que la conscience de l'intégrité et de la fidélité ; il en est toujours 
ainsi quand le cœur est droit. Quelque humble que l'on soit, quand on 
marche dans l'intégrité on en a conscience devant Dieu. On verra de la 
faiblesse et de l'infirmité dans ses voies, des manquements dont on jugera 
la cause ; mais, vis-à-vis de Dieu, l'on aura la conscience de n'avoir aucune 
fraude et d'être pur dans ses intentions. « Je fais une chose » [1*] ; « pour 
moi vivre c'est Christ » [2*]. Cela n'entrave pas l'humilité ; quoique, en fin 
de compte, quand nous aurions fait toutes les choses qui nous ont été com-
mandées, nous serions encore des serviteurs inutiles, nous sentons l'en-
tière dépendance de la grâce et la force divine pour vouloir et pour faire, 
et cette dépendance est notre devoir et notre bonheur ; mais nous avons 
la joyeuse assurance, auprès de Dieu et de sa part, que notre cœur est 
intègre. 

[1*] Philippiens 3 v.14  -  [2*] Philippiens 1 v.21 

[Verset 13] Le service découle de la confiance en Dieu jointe à la connais-
sance de la bénédiction qui est en lui, et à l'appréciation de ce qu'il a 
donné. Au Psaume 40, Christ exprime cela en perfection ; ici l'esprit du 
fidèle est le même. L'intelligence des choses divines selon leur puissance 
et la valeur, qu'elles ont pour nous, nous engage à les déclarer, et par là 
nous glorifions Dieu. L'amour envers d'autres peut accompagner cette dé-
claration, mais, c'est un autre point. Nous devons à Dieu de déclarer ce 
qu'il est. La louange diffère de cette déclaration en ce que le sentiment de 
ce qu'il est s'adresse à lui-même. La perfection se trouve là où il est plei-
nement connu, en sorte qu'il n'est pas nécessaire de le déclarer à d'autres. 
En vertu de cette connaissance, tous ensemble l'adorent d'un même 
cœur. Alors nous ne réservons rien : « J'ai raconté de mes lèvres toutes les 
ordonnances de sa bouche ». Nous sommes remplis de ce que Dieu est, 
de son excellence, et nous l'exprimons. Nous pouvons avoir à nous retenir 

pour le bien des autres, mais nous estimons Dieu suffisamment pour l'an-
noncer dans sa plénitude.  

[Verset 14] Les témoignages de Dieu deviennent la richesse de nos âmes. 
La possession du ciel modifie cela en quelque manière, cependant le che-
min des témoignages de Dieu nous prépare ici-bas une joie morale, 
comme les richesses préparent de la joie aux hommes de ce monde.  

[Verset 15] Mais à côté de l'activité extérieure du devoir, il y a une vie in-
térieure qui s'occupe de ces choses. Quelle nourriture, combien de choses 
à digérer, à apprendre, dans les témoignages de Dieu ! Nous les méditons 
; nous y trouvons la pensée de Dieu, l'intention du Saint Esprit. Ainsi l'âme 
est rassasiée de joie, mais les voies de Dieu sont considérées avec respect 
comme autorité pour notre cœur, et ce dernier s'en occupe aussi.  

[Verset 16] Non seulement les témoignages de Dieu réjouissent l'âme, 
mais il y a aussi l'activité du nouvel homme. Il y prend plaisir, il en fait son 
occupation ; il y cherche sa jouissance et les garde en sa mémoire, (hélas 
! combien cela nous manque !) ce qui est la vraie preuve d'affection. 

3- Guimel : v.17-24 

17 Fais du bien à ton serviteur, [et] je vivrai et je garderai ta parole. 

18 Ouvre mes yeux, et je verrai les merveilles qui sont dans ta loi. 

19 Je suis étranger dans le pays ; ne me cache pas tes commandements. 

20 Mon âme est brisée par l’ardent désir qu’elle a en tout temps pour tes 
ordonnances. 

21 Tu as tancé les orgueilleux, les maudits, qui s’égarent de tes comman-
dements. 

22 Roule de dessus moi l’opprobre et le mépris ; car je garde (*) tes témoi-
gnages. 
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23 Les princes même se sont assis [et] parlent contre moi ; ton serviteur 
médite tes statuts. 

24 Tes témoignages sont aussi mes délices, les hommes de mon conseil. 

(*) garder, ici litt. : observer. 

[Verset 17] Avec la troisième division, un nouveau principe est introduit. 
Cette division a trait littéralement aux afflictions d'Israël dans les derniers 
jours, mais en principe elle s'applique à tous les temps, c'est-à-dire aux af-
flictions et aux épreuves qui accompagnent la piété. Dans un monde où 
elle est étrangère l'âme s'attend à la miséricorde de Celui qui est au-des-
sus de tout. Pour garder la loi, elle a besoin de cette miséricorde. Sans 
doute elle peut être fortifiée de telle manière qu'elle aille courageusement 
au-devant du martyre, mais en général elle implore la miséricorde pour 
être rendue capable de marcher. Le fidèle la proclame, comme serviteur 
de l'Eternel, et compte être gardé par elle afin de marcher en vérité. C'est 
un des grands éléments du retour de l'âme à Dieu. Par ce fait, Dieu a dé-
sormais sa vraie place et l'autorité qui lui appartient. Quelle que soit la 
grandeur du mal qu'il permet (voyez Psaumes 94), Dieu, notre Dieu est au-
dessus de tout, et, de plus, la bonté lui appartient nécessairement tou-
jours. 

[Verset 18] Mais il y a plus : l'âme qui connaît Dieu de cette manière désire 
connaître Sa pensée, non pas seulement comme règle de conduite, mais 
afin de « voir des merveilles dans sa loi ».  

[Verset 19] Or tout cela nous donne la conscience d'être des étrangers en 
la terre. Un Dieu bon, dont nous sommes les serviteurs, et un monde mé-
chant, font de l'homme « un étranger » ; et combien plus encore nous le 
sommes par Christ ! Nous avons besoin des commandements de Dieu qui 
font moralement nos délices, mais nous chrétiens, nous y ajoutons la plé-
nitude de Christ. « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas 
du monde ». « Sanctifie-les par ta vérité ; ta Parole est la vérité ».  

[Verset 20] Ici le cœur est entièrement absorbé et rempli par l'objet de son 
désir : « Mon âme est brisée par le désir », car la nouvelle nature trouve 
une jouissance infinie dans la plénitude des révélations de Dieu.  

[Verset 21] Mais la jouissance de la Parole donne une juste estimation de 
ce qu'est l'homme dans le monde, l'homme « orgueilleux », agissant selon 
sa propre volonté et s'exaltant lui-même. Il peut paraître réussir en jetant 
son défi à Dieu ; mais il est sous une malédiction ; il s'égare du seul vrai 
chemin de l'homme, le chemin de Dieu. L'exaltation de la volonté hu-
maine a pour conséquence nécessaire la malédiction, car nous sommes 
ainsi éloignés de Dieu, en rébellion contre lui, et toute activité de la vo-
lonté humaine a ce même caractère.  

[Verset 22] Mais la piété ne fait pas seulement de nous des étrangers (po-
sition affligeante pour le cœur), elle nous attire de cruelles moqueries, car 
l'homme orgueilleux ne tolère pas la soumission à Dieu, qui est pour lui 
une chose méprisable. Le déiste s'exalte lui-même ; l'homme ne méprise 
pas cela, car la volonté propre y est en jeu ; mais en présence de Dieu il 
faut que l'homme se soumette, et c'est ce que les hommes volontaires 
méprisent, bien que leur cœur souvent ne les laisse pas tranquilles. Le fi-
dèle, tout en souffrant patiemment, souhaite d'être délivré de ces choses 
; il désire que Dieu revendique ses droits, qu'il ne supporte pas que les siens 
soient écrasés par le mal.  

[Verset 23] Mais, en attendant, le cœur peut se retirer dans ce qui fait ses 
délices ; il médite sur les statuts de Dieu, abrité là de l'orgueil de l'homme.  

[Verset 24] Les témoignages divins sont ses plaisirs et aussi ses conseillers. 

4- Daleth : v.25-32 

25 Mon âme est attachée à la poussière ; fais-moi vivre selon ta parole. 

26 Je [t’]ai déclaré mes voies, et tu m’as répondu ; enseigne-moi tes sta-
tuts. 
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27 Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes, et je méditerai sur tes 
merveilles. 

28 Mon âme, de tristesse, se fond en larmes ; affermis-moi (*) selon ta 
parole. 

29 Éloigne de moi la voie du mensonge, et, dans ta grâce, donne-moi ta loi. 

30 J’ai choisi la voie de la fidélité, j’ai placé [devant moi] tes jugements. 

31 Je suis attaché à tes témoignages : Éternel ! ne me rends point honteux. 

32 Je courrai dans la voie de tes commandements, quand tu auras mis mon 
cœur au large. 

(*) d’autres : relève-moi. 

[Verset 25] Celui qui cherche à marcher dans les voies de Dieu aura souvent 
à traverser de mauvais jours, jours où la puissance du mal a le dessus et 
exerce sa pression sur l'esprit du fidèle. Ce qui caractérise alors la fidélité, 
c'est que le cœur ne se détourne pas vers un chemin plus facile ou vers 
d'autres consolations, mais compte sur Dieu pour qu'il le relève selon sa 
Parole. Là est le cœur du fidèle ; il préfère l'affliction avec la Parole plutôt 
que d'abandonner celle-ci, mais il a appris à se fier en Dieu et compte être 
secouru au milieu de l'affliction, selon cette révélation qu'il a faite de lui-
même ; or on peut compter sur Lui pour ce secours.  

[Verset 26] Le cœur avait été vrai à l'égard de Dieu ; il savait non seulement 
que Celui-ci connaissait toutes ses voies, mais il avait encore le désir d'être 
sincère devant sa face et se confiait en Dieu même en de telles circons-
tances : il lui avait déclaré au long ses voies. 

Cette intégrité du cœur au temps de la tribulation, quand on n'a pas en-
core la joie de la délivrance de Dieu, est très importante. On est capable 
de dire : « Quand mon esprit défaillait au dedans de moi, tu connaissais 
mon sentier » (Psaumes 142 v.3).  

[Verset 27] Toutefois il y a confiance dans le résultat, en sorte que l'âme 
s'attache aux voies de Dieu, et le cœur qui compte sur sa fidélité est 

certain de pouvoir annoncer bientôt ses merveilles, s'il est conduit par lui 
dans une marche fidèle.  

[Verset 28] L'âme n'avait pas seulement pris une place abaissée et humi-
liée, n'ayant aucun courage quant aux choses extérieures, mais elle sen-
tait aussi sa faiblesse intérieure : elle s'était fondue de tristesse. Cepen-
dant la force qu'elle attend est selon la parole de Dieu. 

[Verset 29] Elle ne cherche pas autre chose. Elle demande que les voies de 
mensonge qui l'entourent, soient éloignées de son propre cœur. Ces voies 
étaient pour elle une cause d'abattement, mais il vaut mieux être abattu 
par le mal que de trouver son plaisir en y marchant. Une foi plus éner-
gique pourrait élever l'âme au-dessus du mal ; il est bon toutefois d'avoir 
le sentiment du mal et de la dépendance.  

[Verset 30] Le fidèle s'était engagé délibérément dans ce chemin ; il con-
naissait toutes les difficultés, mais il avait choisi la voie de la fidélité. « 
Seigneur, vers qui irions-nous ? » Combien simple dès lors est notre che-
min !  

[Verset 31] L'âme était demeurée ferme, et une autre chose en découle : 
elle voit que ses joies et ses douleurs sont en la main de Dieu. Dût-elle 
rougir de honte, cela viendrait de Lui, mais comment aurait-il la pensée de 
nous rendre honteux, parce que nous gardons ses propres témoignages ? 
« Rougir de honte » ne signifie pas ici : porter l'opprobre sous les moque-
ries des hommes, mais : être couvert de honte comme ayant à venir en 
jugement.  

[Verset 32] Après tout, on ne court librement dans la voie de Dieu, que 
lorsque le cœur est mis au large et jouit en liberté de la joie de sa pré-
sence. 
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5- He : v.33-40 

33 Éternel ! enseigne-moi la voie de tes statuts, et je l’observerai jusqu’à 
la fin. 

34 Donne-moi de l’intelligence, et j’observerai ta loi, et je la garderai de 
tout mon cœur. 

35 Fais-moi marcher dans le chemin de tes commandements, car j’y prends 
plaisir. 

36 Incline mon cœur à tes témoignages, et non point au gain. 

37 Détourne mes yeux pour qu’ils ne regardent pas la vanité ; fais-moi vivre 
dans ta voie. 

38 Confirme ta parole (*) à ton serviteur, qui est [adonné] à ta crainte. 

39 Détourne de moi l’opprobre que je crains ; car tes jugements sont bons. 

40 Voici, j’ai ardemment désiré tes préceptes ; fais-moi vivre dans ta jus-
tice. 

(*) plutôt : ce que tu as dit. 

Les versets dont nous venons de parler, expriment le désir de comprendre 
la voie des commandements de Dieu, afin que le cœur reçoive de l'ensei-
gnement au milieu de l'affliction ; tandis qu'ici il est plutôt question de 
garder et d'observer ces commandements dans le chemin de Dieu.  

[Verset 33] Dans les trois divisions précédentes, il s'agissait des résolutions 
du cœur ; nous trouvons ici la demande d'être enseigné de Dieu, car le 
cœur, intègre dans ses résolutions, se tourne alors vers lui, en premier 
lieu, peut-être, à cause de ses afflictions, mais ensuite pour être guidé et 
pour dépendre de lui.  

[Verset 34] & [Verset 35] Quand notre volonté est droite, nous avons en-
core besoin de son enseignement, de l'intelligence qui vient de lui, et 
aussi de son aide. « Fais-moi marcher ». 

[Verset 36] & [Verset 37]  Le cœur désire être incliné au bien, mais l'ava-
rice, cette racine de tout mal, le détourne ; il en est de même de la vanité, 
seulement cette dernière nous entoure et ne constitue pas l'inclination du 
cœur proprement dite, mais plutôt la distraction qui éloigne le cœur de la 
présence de Dieu pour l'occuper de folies.  

Aussi le fidèle demande-t-il à être doué d'énergie et de vie pour chercher 
de cœur et avec un œil simple le Seigneur et sa volonté.  

[Verset 38]  Il désire aussi que la Parole soit confirmée à son âme, et cela 
peut avoir lieu intérieurement par le Saint Esprit qui lui donne de la puis-
sance, ou même par les voies de Dieu selon cette Parole. Le cœur suit Dieu 
et lui obéit sans hésitation, mais il désire être fortifié et confirmé dans 
cette voie.  

[Verset 39]  L'opprobre, qu'il craint, a lieu quand Dieu permet que les siens 
soient humiliés pour la justice, sans intervenir pour les protéger ou les en 
délivrer. C'est comme s'il abandonnait son serviteur aux moqueries de l'en-
nemi auquel tout réussit, ou du moins, comme s'il laissait le fidèle dans un 
état tel que ses adversaires doivent triompher de lui. Christ a dit aussi : « 
L'opprobre m'a rompu le cœur » et le monde pouvait dire : « Il s'est confié 
en Dieu ; qu'il le délivre maintenant ». 

Mais après tout, les choses ordonnées de Dieu, dans lesquelles le fidèle 
avait à marcher, étaient bonnes.  

[Verset 40] Pourquoi serait-il abandonné à l'opprobre qu'il craignait ? Son 
cœur était en règle ; il était affectionné aux commandements de Dieu, et 
comptait sur le Seigneur pour être vivifié et doué de l'énergie d'une vo-
lonté renouvelée, pour être gardé de toute distraction par la fidélité di-
vine, c'est-à-dire par un Dieu qui est en accord parfait avec sa propre bonté 
et sa propre faveur sur lesquelles nous pouvons compter.  

 « Fais-moi revivre dans la justice ». Cette demande suppose une connais-
sance croissante de Dieu, en sorte que nous pouvons compter sur lui, et 
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il en est de même des appels du fidèle à être secouru, et enseigné. La droi-
ture et l'intégrité mènent à la confiance en lui pour être conduits dans le 
chemin de la justice, chemin, nous en avons la certitude, qu'il doit aimer. 
La communion avec lui, par grâce, donne cette confiance ; mais les der-
niers mots du verset 40 dénotent une intimité de foi plus profonde, qui 
compte sur ce que Dieu est nécessairement. 

6- Vau : v.41-48 

41 Et que ta bonté vienne à moi, ô Éternel ! — ton salut, selon ta parole (*) 
! 

42 Et j’aurai de quoi répondre à celui qui m’outrage ; car je me suis confié 
en ta parole. 

43 Et n’ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité ; car je me 
suis attendu à tes jugements. 

44 Alors je garderai ta loi continuellement, à toujours et à perpétuité ; 

45 Et je marcherai au large, car j’ai recherché tes préceptes ; 

46 Et je parlerai de tes témoignages devant des rois, et je ne serai pas hon-
teux ; 

47 Et je trouverai mes délices en tes commandements que j’ai aimés ; 

48 Et je lèverai mes mains vers tes commandements que j’ai aimés, et je 
méditerai tes statuts. 

(*) plutôt : ce que tu as dit. 

[Verset 41] Remarquez ici que nulle part la pensée ne surgit de regarder à 
autre chose qu'à Dieu, au milieu de la difficulté ou de l'épreuve. Le fidèle 
cherche aide pour garder la loi, il cherche la délivrance de l'épreuve qui lui 
est survenue à cause de sa fidélité, mais il n'a pas la moindre idée de cher-
cher du secours autre part ; la chose ne se présente pas même à sa pensée 
; et c'est la vraie intégrité du cœur. Il cherche Dieu en vérité, sa volonté, 
Dieu en grâce, Dieu lui-même comme objet, mais il ne cherche que Dieu, 

rien hors de lui, rien à part de lui. Il s'attend à ses miséricordes, et cela 
doit être, à la délivrance qu'il accorde, et cela selon sa parole ; car Dieu 
s'est parfaitement révélé et il nous suffit parfaitement.  

[Verset 42] Quelle réponse il y a dans sa délivrance, à l'ennemi qui nous 
charge d'opprobre ! Sa parole qu'il nous avait envoyée a trouvé dans le 
cœur la confiance aussi bien que l'obéissance. 

Ce point est important ; il ne s'agit pas seulement de l'autorité de la Parole, 
mais nous avons « scellé que Dieu est vrai » (Jean 3 v.33) ; nous recevons 
cette Parole comme celle de Dieu, et Dieu, nous le savons, doit être vrai, 
car nous le connaissons. L'âme est intéressée à la vérité de la Parole ; elle 
l'a reçue comme étant de Dieu et venant de lui ; elle en a fait ses délices, 
y a mis sa confiance, l'a tenue en face des méchants comme ce qu'elle 
avait reçu de Dieu, comme ce qui était aussi parfait que lui et le révélait ; 
elle l'a identifiée, pour ainsi dire, avec Dieu. Aussi, quand il y avait déli-
vrance selon cette Parole (et le cœur ne voulait pas la chercher autrement), 
c'était la réponse même que le fidèle désirait faire à ceux qui le chargeaient 
d'opprobre.  

[Verset 43] La Parole de Dieu a une place immense dans le cœur : elle est 
ce qui révèle Dieu : non seulement elle fait cela, mais elle est ce qui le fait 
(Jean 5 v.39). Si Dieu avait abandonné le fidèle, comme la crainte le portait 
à le penser, la Parole aurait été « arrachée de sa bouche ».  

[Verset 44] Toutefois il n'exprime pas ici un doute quant à la vérité de la 
Parole ; il ne met nullement en question si elle est le témoignage de Dieu 
; mais il craint qu'il ne lui soit plus permis de l'accréditer par la foi. Cela le 
préoccupe, parce qu'il a la connaissance de la valeur de cette Parole. Telle 
a été l'épreuve de Christ et la perfection de la croix : s'agissait-il là de son 
désir, il disait : « Comment donc seraient accomplies les Ecritures ? » (Mat-

thieu 26 v.54). S'agissait-il de sa confiance, il s'exprimait ainsi : « Toutefois tu 
es le Saint » (Psaumes 22 v.3). 
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Dans notre Psaume, le fidèle s'est attendu aux jugements (*) de Dieu, à ce 
que Dieu agisse selon ce qui est sorti de sa bouche, selon la révélation qu'il 
a faite de lui-même dans sa Parole et il a été ainsi rendu capable de garder 
cette Parole pour toujours et à perpétuité. Il en sera ainsi d'Israël lorsqu'il 
sera délivré de l'oppresseur à la fin, la loi ayant été écrite dans son cœur.  

(*) Partout « ordonnances » dans notre version. 

[Verset 45] Dans sa vie, Christ n'a reçu aucune des promesses, mais une 
gloire plus élevée l'attendait comme homme, en réponse à une fidélité 
plus haute, infinie envers Dieu, fidélité à révéler la nature de Dieu, à en 
être la preuve, lorsque lui était abandonné, au seul moment où Christ pût 
l'être, c'est-à-dire à cause du péché. Israël marchera au large lorsque les 
jugements de Dieu seront accomplis, car son désir était d'être libre pour 
les garder dans le bonheur et dans la joie. 

[Verset 46] Par grâce, nous pouvons l'apprendre aussi en certaines occa-
sions, mais notre chemin est plus élevé que cela : il consiste à suivre Christ 
et à souffrir avec lui. Le fidèle, lui, a été encouragé par ces pensées la Pa-
role a pris pour lui sa valeur et Dieu sa place, pour ainsi dire, quoiqu'invi-
sible ; il parle de ses témoignages devant les rois et ne rougit point de 
honte.  Tel est le caractère de la foi : elle a le sentiment de l'importance 
du témoignage de Dieu et en est remplie.  

[Verset 47] Elle donne aux hommes leur place, et le respect qui leur est dû, 
mais Dieu remplit et gouverne la pensée, sans effort et, pour ainsi dire, 
naturellement. Les commandements de Dieu deviennent ainsi les délices 
du cœur, au lieu d'exercer une pression sur la conscience.  

[Verset 48] On les confesse ouvertement et l'on s'y voue ; telle est, je sup-
pose, la signification « d'élever ses mains ». C'est un aveu solennel, une 
affirmation du cœur. Le fidèle ne les a pas seulement aimés, mais il dé-
clare ouvertement qu'il reconnaît leur vérité et leur autorité ; il dit : Voilà 
ce que je reconnais. Et comme il reconnaît ouvertement la confiance en 
ses commandements, il s'en entretient, il les médite pour sa propre joie. 

7- Zain : v.49-56 

49 Souviens-toi de ta parole à ton serviteur, à laquelle tu as fait que je me 
suis attendu. 

50 C’est ici ma consolation dans mon affliction, que ta parole (*) m’a fait 
vivre. 

51 Les orgueilleux se sont moqués de moi excessivement : je n’ai pas dévié 
de ta loi ; 

52 Je me suis souvenu de tes ordonnances de jadis, ô Éternel ! et je me suis 
consolé. 

53 Une ardente indignation m’a saisi à cause des méchants qui abandon-
nent ta loi. 

54 Tes statuts m’ont été des cantiques, dans la maison de mon pèlerinage. 

55 Je me suis souvenu de ton nom pendant la nuit, ô Éternel ! et j’ai gardé 
ta loi. 

56 Cela m’est arrivé, car j’ai observé tes préceptes. 

(*) plutôt : ce que tu as dit. 

[Verset 49] Le fidèle a compté sur la parole de Dieu ; Dieu l'a enseigné en 
faisant que son âme s'y attendit ; elle attend maintenant que Dieu ajoute 
son amen à sa Parole, comme elle-même l'a fait de son côté par grâce.  

[Verset 50] Cette confiance de foi en la parole de Dieu avait été sa conso-
lation dans son affliction. Elle y trouvait ce qui rendait son espérance 
ferme et inébranlable, et ce qui apportait à l'âme la fidélité et le témoi-
gnage de Dieu, Dieu lui-même comme espérance, lorsque le fidèle était 
entouré de circonstances adverses et n'avait rien sur quoi il pût s'appuyer. 
Or c'est là sa vraie consolation dans l'affliction ; mais il compte sur Dieu 
pour qu'il accomplisse sa Parole ; il sait que Dieu ne peut faire autrement. 
La Parole elle-même avait fait revivre l'âme pour en attendre l'accomplis-
sement.  
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[Verset 51] Cette obéissance humble et patiente qui accepte l'opprobre 
avec soumission, avait été pour les orgueilleux un sujet d'outrages et de 
moqueries, mais la foi en la Parole avait empêché l'âme de chanceler ; elle 
était restée ferme dans l'affliction.  

[Verset 52] Elle se souvenait des voies de Dieu, telles qu'elles avaient été 
d'ancienneté, lorsque son bras avait été étendu. Ce qui la rendait obéis-
sante lui inspirait aussi la confiance, c'est-à-dire qu'elle regardait à Dieu, 
et cela conservait leur clarté à la vision et à la mémoire de la foi. L'âme 
comptait sur la fidélité de Dieu et se souvenait de ses jugements, car le 
gouvernement de Dieu comprend ces deux choses. Les voies d'ancienneté 
sont la pensée constante d'Israël dans les Psaumes et nous pouvons aussi 
y penser à l'occasion, quoique notre espérance soit autre part, semblable 
à celle de Christ, en faveur duquel rien ne se réalisa, lorsqu'il eut été en-
tièrement mis à l'épreuve ; mais la meilleure part, la résurrection, fut la 
réponse pour nous. 

[Verset 53] Cependant la pensée des jugements de Dieu rend solennelle 
la contemplation de leur résultat pour les méchants qui courent volontai-
rement à leur rencontre. Toutefois ce passage nous présente encore autre 
chose que la fin des méchants. La méchanceté elle-même donne à l'âme 
du fidèle un sentiment de tristesse poignante. L'âme séjourne en Mésec 
(Psaumes 120 v.5), et ce qu'elle voit autour d'elle la remplit de douleur, car 
son bonheur est dans la fraîche atmosphère de la sainte volonté divine. 
L'haleine empestée et fétide du péché n'est pour elle qu'angoisse et souf-
france ; elle voit le péché, non seulement comme tel et dans son caractère 
intrinsèque, mais dans l'orgueil de sa perversité.  

[Verset 54] En dépit de cela elle connaît la joie : les statuts de l'Eternel sont 
le sujet de ses cantiques dans la demeure de son pèlerinage. 

Comme cela est vrai ! Comme le cœur, oppressé par le mal qui l'entoure, 
est soulagé et rafraîchi par la Parole et les témoignages de Dieu lui-même 
! Ses statuts sont le sujet de nos cantiques dans la maison de notre 

pèlerinage ; et l'isolement dans lequel se trouve le cœur au milieu d'un 
monde méchant (car il veut et doit être isolé, s'il est fidèle, quelque douce 
que soit la communion pendant le voyage) sera compensé par le nom du 
Seigneur (par le nom de Jéhovah pour le résidu, et pour nous par celui de 
Christ et du Père en lui). 

[Verset 55] Et lorsque nous sommes seuls avec nos pensées, elles sont 
remplies de leurs noms ; tout est paix et les résolutions du cœur, dans 
l'obéissance et la communion, sont établies et affermies.  

[Verset 56] Or tel est le fruit de l'obéissance, car la sainteté et la commu-
nion — le sentiment de la présence de Dieu — sont le fruit de l'obéis-
sance. L'épître aux Romains (6 v.22) dit: «Vous avez votre fruit en sainteté, 
et pour fin la vie éternelle». 

L'obéissance signifie ici l'observation diligente des préceptes divins, chose 
qu'il ne faut pas oublier. 

8- Chet : v.57-64 

57 Ma part, ô Éternel ! je l’ai dit, c’est de garder (1*) tes paroles. 

58 Je t’ai imploré de tout mon cœur : use de grâce envers moi selon ta 
parole (2*). 

59 J’ai pensé à mes voies, et j’ai tourné mes pieds vers tes témoignages. 

60 Je me suis hâté, et je n’ai point différé de garder tes commandements. 

61 Les cordes des méchants m’ont entouré : je n’ai pas oublié ta loi. 

62 Je me lève à minuit pour te célébrer à cause des ordonnances de ta 
justice. 

63 Je suis le compagnon de tous ceux qui te craignent, et de ceux qui gar-
dent tes préceptes. 

64 La terre, ô Éternel ! est pleine de ta bonté ; enseigne-moi tes statuts. 

(1*)  ou : Tu es ma part, ô Éternel ! j’ai dit que je garderai. — (2*)  plutôt : ce que tu as dit. 
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[Verset 57] Cette division du Psaume nous présente plutôt les affections 
en rapport avec la Parole écrite dans le cœur : « Jéhovah est ma portion 
» (*). Le cœur le possède, lui, comme source de joie et de bénédiction. A 
cela se joint nécessairement la résolution du cœur envers Dieu : « J'ai dit 
». Il est impossible de considérer le Seigneur comme sa portion sans avoir 
le dessein de faire sa volonté, autrement ce ne serait pas le reconnaître.  

(*) (Verset 57). « Jéhovah est ma portion ! j'ai dit que je garderais tes paroles. » Ou : « Jéhovah ! j'ai 
dit que ma portion était de garder… » (Trad.) 

[Verset 58] Et cela implique aussi nécessairement le désir de sa faveur (*), 
puisqu'il est Dieu. Toutefois la Parole qui a éveillé ce désir et cette con-
fiance a sa place ici, car d'une part, elle certifie la grâce, et de l'autre, elle 
révèle les principes sur lesquels la faveur et la grâce reposent. 

(*) (Verset 58). « J'ai cherché de tout mon cœur la faveur de ta face. » (Trad.) 

[Verset 59] Nous trouvons le même désir au verset 59, non pas simplement 
l'obéissance (quoique ce désir la produise), mais la méditation du cœur : « 
J'ai fait le compte de mes voies ; » ce sont les exercices intérieurs du cœur, 
chose nécessaire et importante pour nous, — « et j'ai dirigé mes pieds vers 
tes témoignages ». 

Il se peut que nous obéissions instinctivement, presque indifféremment, 
avec une bonne intention, sans doute, mais de manière à montrer que le 
cœur n'est pas avec Dieu, qu'il n'est pas exercé, ni désireux de lui plaire, 
et c'est la preuve, même si notre chemin n'est pas mauvais, d'un bien 
pauvre état d'âme.  

Mais le fidèle, qui est en bon état devant Dieu, repasse le but de ses voies, 
leur direction, dans quelle mesure elles répondent au but vers lequel nous 
conduit la lumière qui nous est donnée, et, si notre but correspond à cette 
lumière, dans quelle mesure nous y répondons en le poursuivant sérieu-
sement en pratique, et en réalisant son caractère.  

Car nous pouvons être extérieurement sans reproche, aimables même en 
apparence, mais infidèles à l'appel de Dieu. Dans ce cas, il nous faut, cela 

va sans dire, retourner aux témoignages de Dieu, qui sont capables de 
rendre « l'homme de Dieu accompli, et parfaitement accompli pour toute 
bonne œuvre. » (2 Timothée 3 v.17). Nous voyons comment la source de tout 
cela, c'est d'avoir le Seigneur pour notre portion ; mais il faut que nous 
ayons un cœur qui fasse le compte de ses voies. 

[Verset 60] Or cela nous rend diligents lorsque notre cœur est en règle. 
Nous ne prenons alors conseil ni de la chair, ni du sang, n'ayant en vue que 
la faveur de Dieu et le but qui nous est assigné : « Je me suis hâté, je n'ai 
point différé à garder tes commandements ». Il est à peine besoin de dire 
combien cela est caractéristique et de toute importance. Ce sont les pré-
mices essentielles, c'est le ressort d'une vie de fidélité envers Dieu, 
comme nous le voyons d'une manière remarquable chez l'apôtre Paul.  

[Verset 61] On trouvera, dans ce chemin la souffrance, l'opposition des 
instruments de Satan, de ceux qui haïssent le Seigneur, mais la vie inté-
rieure reste ferme et bien dirigée, et n'a pas d'indécision quant à l'appré-
ciation du chemin à suivre : « Je n'ai point oublié ta loi ». On peut être 
occupé de résistance et du mal, en sorte que l'état du cœur, quoiqu'il s'op-
pose aux méchants, soit formé par ces choses. Dans ce cas, c'est com-
battre la chair par la chair ; tandis que le caractère du chemin de celui qui 
regarde au Seigneur, au milieu de la scène d'iniquité qu'il traverse, est 
formé par la parole de Dieu que le cœur n'a pas oubliée, et cela conduit 
à reconnaître que c'est Dieu qui s'occupe de ces choses. On s'attend à la 
perfection des voies de Dieu à l'égard du mal. 

[Verset 62] C'est une consolation ; car un esprit intègre voudrait parfois 
s'élever avec indignation contre le mal qui se manifeste publiquement ; 
mais la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu (Jacques 1 v.20). 
Il est souvent difficile à un esprit actif et énergique de prendre une position 
d'humilité et de ne pas faire descendre le feu du ciel, ou de ne pas vouloir 
frapper de son épée, lorsque Christ et sa vérité sont attaqués et insultés, 
mais lorsque nous regardons en haut, nous avons des cantiques pour 
l'heure de minuit. Un cœur simple, conduit par le Seigneur dans ses voies, 
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possède des sources de joie qui le raniment et le réveillent dans les mau-
vais jours et lorsqu'il est seul avec Dieu. La tristesse l'entoure, mais la joie 
est avec lui. Il se lève, il vibre de louange ; il est non seulement consolé 
dans l'affliction, mais délivré des liens du mal, et actif dans la louange de 
Celui qu'il connaît et qui est sa portion. Car le jugement et la délivrance 
arriveront selon sa parole et le cœur s'élevant à Dieu s'en remet dès lors 
à lui pour les accomplir.  

[Verset 63] Mais si nous sommes et devons être seuls, lorsqu'il s'agit de 
foi et non pas de communion, et que le Seigneur est notre portion, nous 
sommes, d'autre part, les compagnons de ceux qui le craignent et qui mar-
chent dans ses voies.  

[Verset 64] Ici le fidèle peut regarder autour de lui et voir la bonté de Dieu 
malgré tout le mal qui pesait sur l'âme. Il en est toujours ainsi ; le mal 
s'élève comme les flots en courroux, mais le Seigneur est toujours au-
dessus du mal ; et lorsque le cœur réalise cela par la foi, et que la volonté 
est soumise à l'égard de toutes ces choses, si l'âme avait été autrefois 
consolée par la pensée des jugements de Dieu, elle trouve maintenant les 
preuves constantes de sa grâce, et cherche en paix à être conduite dans 
ses voies. Ainsi se termine cette partie intéressante de l'expérience de 
l'âme sous l'influence de la parole de Dieu. 

9- Teth : v.65-72 

65 Tu as fait du bien à ton serviteur, ô Éternel ! selon ta parole. 

66 Enseigne-moi le bon sens et la connaissance ; car j’ai ajouté foi à tes 
commandements. 

67 Avant que je fusse affligé, j’errais ; mais maintenant je garde ta parole 
(*). 

68 Tu es bon et bienfaisant ; enseigne-moi tes statuts. 

69 Les orgueilleux ont inventé contre moi des mensonges ; j’observerai tes 
préceptes de tout mon cœur. 

70 Leur cœur est épaissi comme la graisse ; moi, je trouve mes délices en 
ta loi. 

71 Il est bon pour moi que j’aie été affligé, afin que j’apprenne tes statuts. 

72 La loi de ta bouche est meilleure pour moi que des milliers [de pièces] 
d’or et d’argent. 

(*) plutôt : ce que tu as dit. 

[Verset 65] Avec le sentiment des bénédictions qui viennent de Dieu, le 
cœur le considérant désormais comme sa portion, et la volonté étant bri-
sée, nous trouvons maintenant la conscience que l'on est son serviteur.  

[Verset 66] Mais dans sa perfection immuable, la Parole, le grand sujet de 
ce Psaume, a toujours sa place. La Parole est le chemin de Jéhovah selon 
sa bonté ; elle nous donne l'assurance de cette bonté en nous le révélant 
lui-même ainsi que ses voies, et elle est le guide de notre chemin. C'est 
une chose très précieuse, car cette Parole nous enseigne que nous pou-
vons et comment nous pouvons compter sur elle.  

[Verset 67] Ici, c'est par l'expérience que le fidèle a pu l'apprendre ; il avait 
été affligé ; il peut maintenant se rendre compte du pourquoi ; mais telle 
qu'a été la parole de Jéhovah, telles ont été ses voies. Nous aussi, et c'est 
d'un prix inestimable, nous pouvons compter sur elle en tout temps ; nous 
pouvons avoir encore davantage ; mais nous avons cela. Maintenant le fi-
dèle désire posséder le discernement, fruit de l'enseignement divin ; il 
demande le bon sens et la connaissance que Dieu donne, car il a mis son 
sceau aux commandements de Dieu, le mot : « ajouter foi » étant ici ajou-
ter l'amen de son cœur. Comme lui, nous aussi nous pouvons avoir pleine 
confiance que nous serons guidés en cela. Sa volonté avait été brisée ; 
l'affliction était survenue ; auparavant la volonté avait eu son cours, on 
avait oublié Dieu, suivi son propre chemin. Maintenant on comprend le 
but de l'affliction et l'obéissance est produite. 
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[Verset 68] Quelle grâce dans les voies de Dieu envers nous, bien que ses 
voies en gouvernement soient selon sa justice et qu'il reste en toute occa-
sion nécessairement juste ! Car parfois, quand nous nous sommes éloignés 
de lui, il brise le cœur par sa faveur, comme lui seul sait le faire. Aussi 
voyons-nous le cœur humilié et soumis connaître Dieu selon sa bonté : « 
Tu es bon et bienfaisant ». Il recherche les voies de Dieu : Maintenant, 
dit-il, « enseigne-moi tes statuts » ; c'est là cette bonté qu'il désire. Il est 
beau de considérer comment la volonté est brisée et le cœur mis en règle.  

[Verset 69] L'orgueil d'adversaires impies est sous les yeux du fidèle ; ils 
forgent des mensonges contre lui, et cela est naturel, puisqu'il a aban-
donné leurs voies et l'orgueil de sa propre volonté, mais l'expérience lui a 
donné la décision du cœur.  

[Verset 70] C'était assez de s'être égaré ; maintenant il s'attache avec dé-
cision à ce qu'il possède, et la différence morale est grande. D'un côté, la 
propre volonté et le moi et peut-être le succès ; de l'autre, un cœur qui 
trouve ses délices dans la loi de Jéhovah, de celui auquel nous apparte-
nons, dans la volonté de Jésus Christ en toutes choses. 

[Verset 71] Mais on trouve encore autre chose qu'une volonté brisée et le 
retour à Dieu : par la grâce infinie il y a, dans cette expérience, un progrès 
positif. Le brisement de la volonté met les éléments du cœur en contact 
direct avec la Parole. Le moi est jugé selon les différentes formes qu'il 
revêt au dedans de nous ; on discerne ce qu'est la chair dans ses voies, 
quelque trompeuses qu'en soient les apparences. Ainsi le cœur, délivré 
du moi, reçoit l'enseignement, et, la lumière de la Parole le pénétrant et 
l'exerçant, il apprend à en connaître la portée et la puissance ; car, bien 
qu'elle soit, ou plutôt parce qu'elle est la parole de Dieu, elle s'adresse et 
s'adapte au cœur de l'homme, mais elle ne l'atteint, de manière à être 
comprise, que lorsque la volonté est brisée et la conscience réveillée. 
Voyez la parabole du semeur et le quatrième chapitre de l'évangile de Jean.  

[Verset 72] Mais alors la loi sortie de la bouche de Dieu, l'expression de 
sa pensée et de sa volonté parfaites, de sa volonté à notre égard, cette 
loi nous est plus précieuse que toutes choses. Nous vivons par elle et nous 
vivons d'elle ; elle fait nos délices, comme venant de lui et comme répon-
dant parfaitement à nos besoins. 

10- Jod : v.73-80 

73 Tes mains m’ont fait et façonné ; rends-moi intelligent, et j’apprendrai 
tes commandements. 

74 Ceux qui te craignent me verront, et se réjouiront ; car je me suis at-
tendu à ta parole. 

75 Je sais, ô Éternel ! que tes jugements sont justice, et que c’est en fidélité 
que tu m’as affligé. 

76 Que ta bonté, je te prie, soit ma consolation, selon ta parole (*) à ton 
serviteur. 

77 Que tes compassions viennent sur moi, et je vivrai ; car ta loi fait mes 
délices. 

78 Que les orgueilleux soient couverts de honte, car sans cause ils ont agi 
perversement envers moi ; moi, je médite tes préceptes. 

79 Que ceux qui te craignent se tournent vers moi, et ceux qui connaissent 
tes témoignages. 

80 Que mon cœur soit intègre dans tes statuts, afin que je ne sois pas hon-
teux. 

(*) plutôt : ce que tu as dit. 

[Verset 73] L'âme s'adresse maintenant à Dieu, comme dépendant de lui 
pour l'existence même de l'homme, afin d'être dirigée sûrement et guidée 
par lui. Cette pensée est exprimée par l'apôtre Pierre quand il dit : « Re-
mettant leurs âmes, en faisant le bien, à un fidèle Créateur » (1 Pierre 4 

v.19). Seul le cœur qui le connaît en grâce peut faire cela ; sinon nous 
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cherchons notre propre volonté dans la résistance à la sienne.  Mais du 
moment que nous le connaissons, c'est dans tout ce qu'il est, selon la vé-
rité de sa nature en grâce ; ainsi notre connaissance de Dieu s'élargit et 
nous pouvons l'appliquer à tout. Elle justifie ainsi le désir fondé sur elle. 
Ici, cette connaissance s'applique à l'enseignement de la Parole, parce que 
l'âme marche et doit marcher dans l'ancienne création. Mais nous pou-
vons aussi, comme étant actuellement ici-bas, compter sur la vérité de la 
nature de Dieu, lorsque, comme je l'ai dit plus haut, nous le connaissons ; 
et nous pouvons compter sur lui de cette manière, parce qu'ainsi, dans le 
sens le plus complet et le plus absolu, s'exprime notre dépendance de lui, 
aussi bien que le désir d'un cœur renouvelé. Je n'existe que par toi : fais-
moi donc marcher sous ta conduite et dans les dispositions de cœur QUE 
TU DONNES. 

[Verset 74] Celui qui m'a fait peut me donner de l'intelligence. Mais cette 
confiance en Dieu devient un lien commun, formé chez d'autres par la 
même disposition du cœur, qui trouve son plaisir à voir Dieu reconnu et 
honoré, et est affectionné à ceux qui font de même au milieu d'un monde 
méchant. Ils deviennent compagnons, comme il est dit : « Ceux qui crai-
gnent l'Eternel ont parlé l'un à l'autre » (Malachie 3 v.16), et comme nous le 
voyons aussi dans cette délicieuse peinture du résidu caché, au commen-
cement de Luc. 

[Verset 75] Un autre trait de cette œuvre divine dans l'âme, c'est que, 
ayant une vraie connaissance de Dieu, elle arrive à le justifier dans ses 
voies, quelque pénibles qu'elles lui soient. Le cœur reconnaît de deux ma-
nières que ses jugements sont justes.  

1. D'abord ce sont SES jugements, et nous savons ce qu'il est. Il ne peut 
agir qu'avec justice, et de plus, avec justice à notre égard ; il est fi-
dèle envers nous en grâce.  

2. Mais, en second lieu, nous reconnaissons moralement la justesse de 
ses jugements. Dieu ne peut tolérer le mal, et surtout quand il s'agit 
de son peuple. Pour leur bien, IL NE LE PEUT PAS.  

Ainsi le bien et le mal sont connus et jugés, et l'on comprend que la sollici-
tude de Dieu pour les siens l'oblige à surveiller leurs voies.  

[Verset 76] Mais la certitude que le châtiment vient de Dieu, tout en pro-
duisant la soumission, donne aussi le désir de sa faveur, lorsque la soumis-
sion est complète. Sans doute on souhaite du soulagement ; mais un cœur 
humilié, avec le désir naturel d'être soulagé, cherche dans cet allégement 
à sa souffrance et non pas dans la propre volonté, la faveur divine, la con-
solation de la part de Dieu. « Je te prie, que ta miséricorde me console ». 
« Dieu qui console ceux qui sont abaissés », dit l'apôtre (2 Corinthiens 7 v.6), 
et cette consolation dépend de la fidèle parole de Dieu. Le croyant compte 
sur cette miséricorde, s'y attend, et il a raison. 

[Verset 77] Désirer simplement d'être soulagé, n'est pas autre chose que 
la propre volonté, et pourrait devenir, si ce désir nous était accordé, le 
moyen d'afflictions nouvelles ; mais une volonté soumise et brisée dans 
le châtiment, a raison de désirer qu'il lui soit fait miséricorde. Le croyant 
connaît ce caractère du Dieu de miséricorde ; il désire que Dieu l'exerce si 
possible ; il peut, dans ce cas, mettre en avant son intégrité, car ce désir 
est légitime lorsque la soumission est complète et quand on sent que la 
bonté est en Dieu. Aussi dit-il ici : « Car ta loi est tout mon plaisir », et ….  

[Verset 78] … le jugement, ajoute-t-il, est la portion des orgueilleux. Il a le 
sentiment que la volonté orgueilleuse est la cause du jugement. Pendant 
la période actuelle de la grâce, le chrétien désire que cette volonté de 
l'homme puisse être changée. Il sait néanmoins que « la foi n'est pas de 
tous » (2 Thessaloniciens 3 v.3). Ici, le désir que les orgueilleux soient rendus 
honteux est selon le caractère d'un Dieu juste. Le fidèle se tient à part et 
médite la volonté révélée de Dieu.  

[Verset 79] Mais il ne cherche pas seulement la faveur de Dieu ; il demande 
que ceux qui craignent Dieu reviennent vers celui qui est affligé. Les rap-
ports avec eux ont un caractère spécial. Ce n'est pas qu'il les recherche, 
bien que la chose soit bonne, mais on trouve ici cette énergie de confiance 
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en Dieu qui fait qu'on ne cherche que Lui, qu'on ne s'appuie pas sur 
d'autres, mais qu'on trouve plaisir à leur association. Ce n'est pas que le 
fidèle ne soit pas le compagnon de ceux qui craignent Dieu (verset 63), 
mais ici il ne cherche sa consolation qu'en Dieu. Il en est de même pour 
les amis de Job qui revinrent à lui lorsque le témoignage de Dieu fut avec 
lui.  

[Verset 80] Seulement, quelles que soient les consolations données, le dé-
sir du fidèle est d'être maintenu dans l'intégrité. Il ne lui vient pas à la 
pensée de pouvoir être béni en dehors du chemin de la parole de Dieu. De 
cette manière le serviteur de Dieu ne sera pas rendu honteux. 

11- Caph : v.81-88 

81 Mon âme languit après ton salut ; je m’attends à ta parole. 

82 Mes yeux languissent après ta parole (*) ; et j’ai dit : Quand me conso-
leras-tu ? 

83 Car je suis devenu comme une outre mise à la fumée ; je n’oublie pas 
tes statuts. 

84 Combien [dureront] les jours de ton serviteur ? Quand exécuteras-tu le 
jugement contre ceux qui me persécutent ? 

85 Les orgueilleux ont creusé pour moi des fosses, ce qui n’est pas selon ta 
loi. 

86 Tous tes commandements sont fidélité. On me persécute sans cause ; 
aide-moi ! 

87 Peu s’en est fallu qu’ils ne m’eussent consumé sur la terre ; mais moi, je 
n’ai pas abandonné tes préceptes. 

88 Selon ta bonté, fais-moi vivre, et je garderai le témoignage de ta bouche. 

(*) plutôt : ce que tu as dit. 

[Verset 81] & [Verset 82] Ces versets vont encore plus loin. La pression de 
la puissance du mal est plus grande, le cri du fidèle plus pressant, mais sa 

confiance en la Parole est complète. Cette précieuse révélation de Dieu, 
de sa volonté et de sa faveur (choses dans lesquelles il ne peut mentir), 
maintient le cœur à travers tout. Quelle bénédiction d'avoir une révéla-
tion de lui, aussi sûre que lui-même !  

[Verset 83] & [Verset 84] Ensuite le fidèle présente deux motifs pour être 
exaucé : 

1. d'abord l'extrémité de sa détresse : il est desséché comme une outre 
à la fumée , mais il n'a point oublié les statuts de l'Eternel.  

2. En second lieu, il était une pauvre créature, d'une existence éphé-
mère ; il était temps, s'il devait jouir de la bonté de Dieu, que celui-ci 
étendit sa main pour le secourir.  

[Verset 85] Or l'affliction qu'il traversait était d'une part le produit de l'or-
gueil de l'homme, de l'autre, elle n'était pas selon la Parole que Dieu avait 
confirmée et reconnue. 

[Verset 86] & [Verset 87] Toutefois cette parole tout entière n'était que 
fidélité, et la persécution était injuste et avait atteint ses dernières limites. 
Le fidèle était presque consumé dans le pays, dans le lieu même de la pro-
messe et de la puissance de Dieu ; mais il n'avait point abandonné Ses 
commandements.  

[Verset 88] Il s'attend aussi à la miséricorde comme moyen de vivification 
pour lui-même. La consolation venant du dehors ne lui suffit pas ; il désire 
que son âme elle-même soit restaurée, et qu'il puisse ainsi garder ferme-
ment, avec bon courage et confiance, le témoignage de la bouche de 
Dieu. Ainsi l'affliction et la détresse deviennent, quand le cœur est intègre, 
une raison que nous présentons à Dieu pour être exaucés. 

12- Lamed : v.89-96 

89 Éternel ! ta parole est établie à toujours dans les cieux. 
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90 Ta fidélité est de génération en génération. Tu as établi la terre, et elle 
demeure ferme. 

91 Selon tes ordonnances, [ces choses] demeurent fermes aujourd’hui ; car 
toutes choses te servent. 

92 Si ta loi n’eût fait mes délices, j’eusse péri dans mon affliction. 

93 Jamais je n’oublierai tes préceptes, car par eux tu m’as fait vivre. 

94 Je suis à toi, sauve-moi ; car j’ai recherché tes préceptes. 

95 Les méchants m’attendent pour me faire périr ; [mais] je suis attentif à 
tes témoignages. 

96 J’ai vu la fin de toute perfection ; ton commandement est fort étendu. 

[Verset 89] Un autre aspect de la Parole est maintenant placé devant l'âme. 
Cette Parole est devant Dieu, dans le ciel même ; elle y est établie pour 
toujours. Là où Dieu est, elle demeure avec le caractère qui lui est propre, 
comme étant l'expression du propos arrêté de Dieu.  

[Verset 90] Mais, quoique son conseil soit arrêté dans le ciel, c'est hors du 
ciel qu'il a agi. Sa fidélité, sa manière invariable de s'en tenir à ce qu'il a 
dit et à ce qu'il est, restent les mêmes à travers les générations chan-
geantes des hommes. Aussi, quand nous avons sa Parole, nous pouvons y 
compter aussi sûrement que sur ce qui est dans le ciel ; elle ne change pas 
davantage que Dieu lui-même. Il a établi la terre et elle demeure ferme.  

[Verset 91] Tout subsiste comme Dieu l'a ordonné, car, autre vérité impor-
tante, toutes les choses qui existent sont au service de Dieu. Si même il 
leur a donné des lois déterminées, pourquoi n'en sortent-elles pas ? Parce 
qu'elles dépendent de lui : « Toutes choses le servent ».  

[Verset 92] Or l'âme trouve sa force dans cette Parole. Ici, nous trouvons 
une obéissance morale volontaire dans un cœur renouvelé ; lorsque 
toutes les circonstances étaient contraires, il aurait été difficile de tenir 
bon, si le côté moral de la loi n'avait exercé sa puissance sur l'âme. Dieu 

semblait être en dehors des circonstances, mais le plaisir que le cœur trou-
vait à la loi de Dieu le faisait tenir ferme. 

Comme chrétiens, nous avons, je le pense, quelque chose de plus, quoique 
ceci mérite notre attention comme témoignage d'un cœur renouvelé, et 
par conséquent s'applique à nous. Nous nous glorifions dans les tribula-
tions, sachant ce qu'elles produisent en nous, et l'amour de Dieu est versé 
dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a été donné, amour qui nous 
est témoigné par le don de son Fils. « Toutes choses travaillent ensemble 
pour le bien de ceux qui aiment Dieu » (Romains 8 v.28). Combien, dans le 
sens le plus élevé, Christ fut attaché à la volonté de Dieu au milieu des 
circonstances les plus contraires — même en face de la colère !  

[Verset 93] Cette puissance de la Parole pour soutenir le cœur dans l'af-
fliction, pour restaurer la force du nouvel homme et vivifier l'homme in-
térieur, affermit le cœur dans la conscience de la valeur divine de cette 
Parole.  

[Verset 94] Et ceci nous amène à Dieu avec la conscience que nous 
sommes siens. Je ne dis pas que cela produise en nous cette pensée, mais 
cela conduit nos cœurs à en avoir conscience et, par conséquent, à regar-
der vers Celui qui est fidèle pour sauver et délivrer. 

Comme toujours, dans ce Psaume, cela a lieu dans la conscience de notre 
intégrité : « J'ai recherché tes commandements ». Cette intégrité est né-
cessaire ; si elle manque, la confiance est affaiblie, quoique Dieu puisse 
faire grâce. 

[Verset 95] Nous voyons ici l'âme mise continuellement en présence de ses 
ennemis qui l'oppriment ; il en sera ainsi du résidu d'Israël aux derniers 
jours. Dans un sens, il en est toujours de même pour nous, mais cela s'ap-
plique plus particulièrement aux mauvais jours. « Les méchants m'ont at-
tendu pour me faire périr ». Mais l'âme attend en paix, attentive aux té-
moignages de Dieu. Ils lui donnent la paix et la rendent capable de re-
mettre tout à Dieu. 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt06-Romains.htm#nt06_08


  J.N. Darby - Réflexions pratiques sur les Psaumes 

[Verset 96] Une autre cause de tristesse pour l'âme est la ruine générale. 
Non que l'intégrité n'existe pas, mais, dans son accablement, le cœur se-
rait disposé à le croire. Car il n'y a pas d'accomplissement (telle est la force 
du mot) de la volonté de Dieu, même dans ceux qui entreprennent d'y 
marcher (*). Mais si le cœur se tourne vers la Parole, l'effet en est bien 
différent. Cette ruine même, quoiqu'elle ne puisse être justifiée, nous 
amène à voir combien le commandement de Dieu est parfait, complet, 
d'une grande étendue ; combien il touche à toutes les circonstances de 
l'homme, à tout ce qui tient aux relations entre Dieu et sa créature, à 
toutes ses relations morales. 

(*) Litt. : « J'ai vu la fin de toute perfection » ou accomplissement. (Trad.) 

13- Mem : v.97-104 

97 Combien j’aime ta loi ! tout le jour je la médite. 

98 Tes commandements m’ont rendu plus sage que mes ennemis, car ils 
sont toujours avec moi. 

99 J’ai plus d’intelligence que tous ceux qui m’enseignent, parce que je mé-
dite tes préceptes. 

100 J’ai plus de sens que les anciens, parce que j’observe tes préceptes. 

101 J’ai gardé mes pieds de toute mauvaise voie, afin que je garde ta pa-
role. 

102 Je ne me suis pas détourné de tes ordonnances, car c’est toi qui m’as 
instruit. 

103 Que tes paroles ont été douces à mon palais, plus que le miel à ma 
bouche ! 

104 Par tes préceptes je suis devenu intelligent ; c’est pourquoi je hais 
toute voie de mensonge. 

[Verset 97] Ces versets nous montrent l'affection que le fidèle a pour la loi 
et la valeur qu'il y attache, connaissant cette valeur par expérience. Il aime 

la loi de Dieu en elle-même. Elle lui est donnée de Dieu comme la révéla-
tion de sa volonté. Il en fait l'objet de sa méditation tout le jour, non pour 
le fruit qu'il en retire, ou la sagesse dont elle le pare, vis-à-vis des autres, 
mais il l'aime pour elle-même. C'est ce qui caractérise le nouvel homme.  

[Verset 98] Or l'effet de la loi lorsqu'elle est aimée pour elle-même, est de 
rendre l'homme plus sage que ses ennemis, quelque subtils et rusés qu'ils 
puissent être. Il y a un sentier que l'œil du vautour ne connaît point — « 
sages quant au bien, et simples quant au mal » (Romains 16 v.19) — sentier 
qui surmonte et déjoue les adversaires de Dieu et du juste. Ils ne peuvent 
se former aucune appréciation des principes de ceux qui craignent Dieu, 
si ces derniers restent attachés à ces principes et conséquents avec eux. 
« Tes commandements sont toujours avec moi ». Telle est la sagesse di-
vine, sagesse sans intermédiaire, en sorte qu'elle donne le discernement 
(car, parfaite sous tous les rapports, elle agit sur l'âme et la forme), ce que 
ne peut aucun enseignement humain, quelque pieux qu'il puisse être. Ce-
lui-ci peut être fort utile en tant qu'il est tiré de la Parole ou qu'il y mène ; 
mais même lorsqu'il s'agit du don le plus élevé, rien de ce qu'on peut ap-
prendre par ce moyen ne fait partie du trésor de la foi dans l'âme, tant 
qu'elle ne l'a pas appris dans la Parole. Cela peut intéresser l'esprit et le 
cœur, mais pour le posséder, il faut l'avoir appris avec Dieu. « Ils seront 
tous enseignés de Dieu » (Jean 6 v.45). 

[Verset 99] & [Verset 100] Rien n'enseigne comme la parole de Dieu, re-
cherchée et sondée dans une soumission sainte et reçue avec la simplicité 
d'un petit enfant. Elle nous donne alors l'intelligence, — la sagesse divine, 
— pour notre esprit et notre marche ; et ainsi, quand les préceptes de Dieu 
sont observés, elle nous donne plus de sagesse que n'en apporte l'expé-
rience humaine.  

[Verset 101] Elle devient un mobile positif ; nous la préférons aux mau-
vaises voies que nous quittons toutes pour la seule qui soit celle de Dieu, 
parce que c'est en celle-là que le cœur a appris à trouver ses délices.  
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[Verset 102] Nous voyons aussi combien l'âme est ici en relation directe 
avec Dieu en grâce, et combien la conscience qu'elle est de Dieu, donne 
de l'autorité à Sa parole. « Je ne me suis point détourné de tes arrêts, car 
c'est toi qui m'as enseigné ». Ceci est d'un grand poids pour l'âme, lorsque 
la puissance de la parole de Dieu a été réalisée. Ce qui est enseigné par 
l'homme pourra être abandonné pour l'homme ; mais ce qui est enseigné 
par Dieu, nous ne pourrons jamais l'abandonner pour Dieu ; pour qui 
d'autre le laisserions-nous ? Cet enseignement engage l'âme par la foi et 
par l'autorité divine. Il vient de Dieu et mène à lui.  

[Verset 103] Maintenant l'âme revient à la pensée de la douceur de la Pa-
role. Ces communications divines sont ses délices. Elles ne sont pas seu-
lement un devoir, quoiqu'il soit reconnu aussi, mais elles sont plus douces 
que le miel à la bouche.  

[Verset 104] C'est par les préceptes de Dieu que le cœur est formé et qu'il 
apprend à discerner le mal d'avec le bien. Il ne s'en tient pas à l'obéissance 
à une loi, mais le discernement moral se développe dans le cœur et dans 
la volonté. Le cœur étant attaché à la parole de Dieu, par le fait de l'habi-
tude, les sens sont exercés à discerner le bien et le mal, et l'on déteste 
tout mauvais chemin. 

14- Nun : v.105-112 

105 Ta parole est une lampe à mon pied, et une lumière à mon sentier. 

106 J’ai juré, et je le tiendrai, de garder les ordonnances de ta justice. 

107 Je suis extrêmement affligé, ô Éternel ! fais-moi vivre selon ta parole ! 

108 Agrée, je te prie, ô Éternel ! les offrandes volontaires de ma bouche, 
et enseigne-moi tes ordonnances. 

109 Ma vie est continuellement dans ma main, mais je n’oublie pas ta loi. 

110 Les méchants m’ont tendu un piège ; mais je ne me suis pas égaré de 
tes préceptes. 

111 Tes témoignages me sont un 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. 

(*) ou : je les ai pris pour héritage. 

[Verset 105] Il est remarquable de voir à combien de choses la Parole s'ap-
plique. Dans la dernière section, le cœur et les affections s'occupaient de 
la Parole pour elle-même, comme conduisant à la sagesse. Maintenant 
elle nous est montrée comme un guide pour notre chemin, à travers le 
monde dans lequel nous marchons — ce qui est un but bien différent du 
premier. « Elle est une lampe à mon pied, et une lumière à mon sentier 
». Elle est le moyen de produire une marche droite, non seulement parce 
qu'elle place le cœur dans la droiture, mais parce qu'elle jette la lumière 
sur ce monde, et non seulement sur ce monde tel qu'il est, mais aussi sur 
notre chemin qui le traverse.  

De même aussi Christ ne se borne pas à faire ressortir par sa justice pra-
tique ce qu'est le monde, mais il donne à celui qui le suit la lumière de la 
vie.  

[Verset 106] La Parole montre le chemin de la loi (pour nous le chemin de 
la vie divine) à travers le monde. Mais le caractère d'obéissance ne se perd 
jamais. Ici il prend la forme juive, cela va sans dire : « J'ai juré, et je le 
tiendrai, de garder les jugements de ta justice ». 

Cependant je crois que nous trouvons ici une estimation morale bien mar-
quée du caractère de ces jugements en contraste avec l'homme et le 
monde. Il n'est point parlé ici de témoignages ; ceux-là sont pour le fidèle 
; mais « tes justes jugements » indiquent le contraste entre les voies de 
Dieu et celles de l'homme. 

[Verset 107] Ensuite le fidèle considère les épreuves au milieu desquelles 
doit passer son chemin. L'affliction est regardée ici simplement comme 
une affliction, non comme venant de la main de Dieu. Le croyant avait eu 
à l'apprendre sous ce dernier caractère, sa volonté étant brisée (voyez 
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versets 67, 71, 75), ce qui détruisait toute force humaine (versets 81-83). 
Le verset 107, au contraire, nous présente l'affliction dans un chemin qui 
est éclairé par la Parole, et le fidèle cherche, pour y marcher, la force et la 
vigueur que la Parole donne à l'âme.  

[Verset 108] Le désir du cœur n'est pas ici la délivrance, quelque douce 
qu'elle puisse être, mais que les oblations volontaires de sa bouche soient 
acceptées, parce qu'il se tourne vers Dieu dans ce chemin de justice où, 
gardé par Dieu et possédant ses pensées, il peut lui offrir des louanges 
volontaires. Ces dernières n'avaient point été interrompues par l'afflic-
tion. Il avait été extrêmement affligé, il avait erré ; mais, marchant main-
tenant dans la droiture du cœur, il désire que les louanges qui en sortent, 
fruits de la puissance de la Parole, soient acceptées. Ceci est juste, mais 
ce n'est pas la joie du salut actuel. La conscience d'avoir erré se montre ici 
partout, quoique le cœur soit rétabli. La Parole a de l'empire sur ses voies 
; il sent qu'elle est une lumière sur le chemin où il vient d'entrer, et quoi-
qu'il soit encore, dans un certain sens, sous les conséquences de son an-
cienne marche, son cœur redressé peut éclater en louanges ; pourront-
elles être acceptées ? Son désir est qu'elles le soient et certainement elles 
le seront. 

L'humilité de ce désir est juste, comme le désir lui-même est le fruit de la 
grâce. Ce n'est pas la louange pleine de simplicité d'une âme en relation 
connue avec Dieu, louange qui coule sans hésitation, comme fruit naturel 
et nécessaire de la bénédiction ; au contraire, tout en louant, il désire être 
enseigné dans les voies de Dieu, en contraste avec le mal.  

[Verset 109] La décision du cœur caractérise alors sa marche. Son afflic-
tion et son danger étaient grands, son âme vivait continuellement dans 
l'angoisse, mais cela ne change pas sa détermination, il n'oublie pas la loi 
de Dieu.  

[Verset 110] Le danger ne l'absorbait pas au point de la lui faire perdre de 
vue. Ceci est une preuve bénie de la puissance qu'ont les liens établis, par 

la grâce, entre nous et Dieu ; et combien, lorsque la foi est exercée, ce que 
nous connaissons de Dieu est supérieur à la puissance de Satan et aux 
plus grands effets des circonstances ! En dépit d'eux, l'âme garde la mé-
moire de ce que Dieu lui donne. L'astuce et les ruses subtiles étaient se-
mées sur son passage ; pour un esprit droit cela est éprouvant et pénible, 
mais ses pieds restent dans le bon chemin. Des obstacles y avaient été 
placés pour jeter le fidèle dans le découragement, mais la Parole exerçait 
son influence sur l'homme intérieur.  

[Verset 111] Le secret de ceci, c'est qu'il avait pris les témoignages de Dieu 
pour sa portion à jamais.  

Ce n'était pas une jouissance présente, sentiment qui peut exercer une 
influence immédiate sur l'esprit et se perdre en un instant, mais c'était 
l'estimation donnée de Dieu, de la vérité bonne et divine contenue dans 
ces témoignages. 

Aussi, quand cette pensée est réellement retenue par grâce, elle demeure 
et n'est point affectée par les circonstances. Les terreurs et les ruses de 
l'ennemi poussent l'âme à s'attacher plus solidement à la vérité de Dieu 
et à tout ce qui vient de lui. Ses témoignages ont été et seront la jouis-
sance du cœur.  

[Verset 112] Seulement nous disons encore davantage : « Rien ne pourra 
nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Sei-
gneur ». L'obéissance, dans sa pratique continuelle, était le but du cœur 
— c'était un engagement à perpétuité. Ainsi en est-il de nous. Cependant 
nous dirons plutôt : « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il 
les aima jusqu'à la fin » (Jean 13 v.1). Or ceci nous engage aussi à une obéis-
sance perpétuelle, qui doit être notre élément et le seul état qui nous 
convienne comme hommes. 
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15- Samech : v.113-120 

113 J’ai eu en haine ceux qui sont doubles de cœur, mais j’aime ta loi. 

114 Tu es mon asile et mon bouclier ; je me suis attendu à ta parole. 

115 Retirez-vous de moi vous qui faites le mal, et j’observerai les comman-
dements de mon Dieu. 

116 Soutiens-moi selon ta parole (1*), et je vivrai ; et ne me laisse pas être 
confus en mon espérance. 

117 Soutiens-moi, et je serai sauvé, et je regarderai continuellement tes 
statuts. 

118 Tu as rejeté (2*) tous ceux qui s’égarent de tes statuts ; car leur trom-
perie n’est que mensonge. 

119 Tu ôtes tous les méchants de la terre, comme des scories ; c’est pour-
quoi j’aime tes témoignages. 

120 Ma chair frissonne de la frayeur que j’ai de toi, et j’ai craint à cause de 
tes jugements. 

(1*) plutôt : ce que tu as dit.  —   (*)  ou : foulé aux pieds. 

[Verset 113] La section suivante est d'un caractère simple. L'âme rend 
compte de son propre état, puis s'attend à l'intervention de Dieu selon la 
Parole (verset 116) ; elle espère la voir, mais en même temps elle appré-
hende les jugements de Dieu sur les désobéissants : « J'ai eu en haine les 
pensées diverses, mais j'ai aimé ta loi » (verset 113). Je suppose qu'il en-
tend par là les pensées et les raisonnements de l'entendement humain, 
mais il aime la parole de Dieu.  

[Verset 114] Ainsi l'âme se détourne des raisonnements vers Dieu. Dieu 
seul est son asile et son bouclier ; elle espère dans sa Parole.  

[Verset 115] Puis, regardant du côté des hommes, elle se retire d'avec les 
méchants ; … 

[Verset 116] … son parti est pris, elle s'attend à être soutenue jusqu'à la 
fin, et à n'être pas désappointée dans cette espérance fondée sur la Pa-
role. 

[Verset 117] Mais le désir du fidèle a plus de précision encore ; c'est-à-dire 
qu'il regarde au Seigneur afin qu'il le soutienne dans le chemin, et alors il 
sera en sûreté. Il n'a pas seulement besoin d'être gardé, mais d'être tenu 
moralement dans la droiture ; il a besoin de la grâce et de la force de Dieu 
pour le soutenir. Autrement l'ennemi aurait l'avantage sur lui ; mais, 
gardé ainsi, il obéira constamment aux commandements de Dieu.  

[Verset 118] Mais il voit ses jugements sur ceux qui se sont éloignés de ses 
commandements. Ce par quoi ils avaient cherché à séduire les hommes se 
trouve n'être que vanité et vide. La tromperie est, vis-à-vis des hommes, 
de la fausseté, c'est-à-dire ce qui est vain et faux en soi-même.  

[Verset 119] Dieu rejette les méchants, et les traite comme n'étant que 
néant, comme de l'écume, et cela encourage le fidèle dans les témoi-
gnages de Dieu, dont il a gardé les voies en dépit du méchant qui les rail-
lait.  

[Verset 120] Mais il est rempli de frayeur, d'une juste frayeur à la vue de 
ces jugements. Nous serons au-dessus d'eux, gardés hors de l'heure de la 
tentation qui viendra sur toute la terre, mais nous sommes encouragés 
par la Parole et par le jugement même à regarder à Celui dont il émane, 
et il en est toujours ainsi dans ce Psaume. Rien ne peut être plus naturel, 
ni mieux à sa place que cette juste frayeur. L'expression de l'apôtre (com-
bien l'Ecriture est toujours parfaite !) en vue de jugements plus profonds, 
quoiqu’extérieurement moins terribles, montre que, lors même que lui n'y 
serait pas directement engagé du tout, il n'y était point insensible. Il dit : « 
Connaissant donc combien le Seigneur doit être craint, nous persuadons 
les hommes » (2 Corinthiens 5 v.11). 

Cette crainte n'éveillait en lui que l'amour (car Lui-même ne viendrait 
point en jugement), mais il en connaissait la solennité et la terreur. Cette 
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pensée agissait en puissance sanctifiante en le manifestant actuellement 
à Dieu, mais lorsqu'il passait à travers ce jugement, quoique sans en être 
atteint, la crainte était juste. C'est ainsi que, « par la foi, Noé étant averti 
divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, CRAIGNIT, et bâtit 
une arche pour la conservation de sa maison » (Hébreux 11 v.7). 

16- Hajin : v.121-128 

121 J’ai pratiqué le jugement et la justice ; ne m’abandonne pas à mes op-
presseurs. 

122 Sois le garant de ton serviteur pour [son] bien ; que les orgueilleux ne 
m’oppriment pas. 

123 Mes yeux languissent après ton salut et la parole (*) de ta justice. 

124 Agis envers ton serviteur selon ta bonté, et enseigne-moi tes statuts. 

125 Je suis ton serviteur ; rends-moi intelligent, et je connaîtrai tes témoi-
gnages. 

126 Il est temps que l’Éternel agisse : ils ont annulé ta loi. 

127 C’est pourquoi j’aime tes commandements plus que l’or, et que l’or 
épuré. 

128 C’est pourquoi j’estime droits tous [tes] préceptes, à l’égard de toutes 
choses ; je hais toute voie de mensonge. 

(*) plutôt : ce que tu as dit. 

Il y a trois points dans cette section.  

1. Le croyant est en pleine présence de la puissance du mal,  
2. et il regarde à Jéhovah lui-même.  
3. L'énergie du mal, dans son caractère moral, l'attache toujours da-

vantage à la parole de Dieu et à ses témoignages.  

Tel est l'effet de la proximité de Dieu, parce que sa présence guide le cœur 
libre et confiant, et maintient le sentiment de la valeur des choses conte-
nues dans la parole de Dieu. Je pense qu'il y a progrès ici. 

[Verset 121] ; [Verset 122] & [Verset 123] Au verset 82, il dit : « Quand me 
consoleras-tu ? » Ici il n'en est pas de même, quoiqu'il recherche sérieuse-
ment la faveur de Jéhovah. Il en appelle à la protection de Dieu sur le prin-
cipe de la justice ; avec cela, il me semble que, lors même qu'il éprouve un 
ardent désir de délivrance, il y compte plus à cause de la Parole de la jus-
tice de Dieu, qu'à cause de la fidélité à sa promesse de le délivrer, comme 
le montre le verset 123. Il sent que, lorsqu'il sera délivré, son cœur sera en 
liberté pour obéir.  

[Verset 124] Mais il demandait encore plus que la délivrance et faisait en-
core mieux que de mesurer celle-ci au mal sous lequel il gémissait. Son 
cœur était venu à Dieu et il désirait être traité selon sa miséricorde. 

Ceci est aussi un progrès et montre, je le crois, la conscience d'une inté-
grité sur laquelle Dieu a mis son sceau dans le cœur. Lorsque nous 
sommes dans les souffrances sous la main de Dieu en châtiment, nous 
cherchons la miséricorde pour être délivrés : c'est le désir de sa faveur et 
la grâce qui nous y portent. Mais sa délivrance dépend de Lui - elle est 
imméritée. L'oppression de la puissance du mal est méritée et la déli-
vrance est une preuve suffisante de la miséricorde. Mais lorsque cette 
épreuve a eu son effet, lorsque le cœur purifié est rendu capable de pen-
ser davantage à Dieu, à sa sainteté, à sa volonté, moins à l'affliction et au 
mal extérieur sous lequel il ne plie plus — en un mot, lorsque le cœur est 
rétabli moralement — (or la place que Dieu y occupe, en contraste avec 
la place qu'y prend l'affliction, est la pierre de touche de ce rétablisse-
ment moral), il mesure par Dieu ce qu'il cherche, car il est, pour ainsi dire, 
rentré dans sa connaissance intérieurement révélée.  

[Verset 125] A cause de cela nous voyons, dans ce qui suit, le fruit de cette 
réconciliation avec Dieu, ou de ce retour à lui. Le cœur rentré dans 
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l'intégrité dit : « Je suis ton serviteur ». Nous n'avons pas encore rencontré 
ceci. Nous avons vu de saints désirs, de la confiance, une confession sin-
cère et l'expression générale : « Tu as agi fidèlement envers ton serviteur 
» (verset 65 ; cf. 49 et 76). Mais ceci est autre chose. Le fidèle se présente 
directement à Dieu comme étant dans cette relation et cette position. « 
Je suis ton serviteur ». C'est la soumission parfaite de quelqu'un qui a 
cette position, sachant, comme cela est vrai, que Dieu l'y reconnaît. C'est 
beaucoup dire. Quel fondement pour demander à Dieu l'intelligence né-
cessaire pour le servir ! Quelle chose sérieuse, en effet, que des êtres tels 
que nous soient appelés à servir Dieu d'une manière qui lui convienne ! 
Sans nul doute, il y a un grand encouragement à pouvoir dire : « Je suis 
ton serviteur ». Il en est ainsi dans la parabole des talents, où la confiance 
en Celui qui les avait rendus capables de le servir était pour les serviteurs 
le ressort du service. Mais là tout était heureux et en règle, tandis qu'ici, 
dans ce Psaume, l'âme arrive seulement à dire : « Je suis ton serviteur », 
après de longs châtiments pour ses errements. 

[Verset 126] Le verset 126 nous montre la confiance qui s'accroît, et qui 
prend le langage béni de quelqu'un qui est libre devant Dieu. La loi de Dieu 
est précieuse à Dieu lui-même ; pas un iota n'en passera sans être accom-
pli. Lorsque le croyant a appris à regarder en dehors de lui, le mépris géné-
ral de la loi ne fait que l'enhardir auprès de Dieu. Il est temps pour toi 
d'agir : « ils ont aboli ta loi ». Quel principe que celui-ci ! L'autorité de Dieu 
doit toujours être maintenue ; en sorte que le comble du mal donne 
l'assurance de la délivrance. Cela rend la loi de Dieu excessivement pré-
cieuse à l'âme.  

[Verset 127] L'amour pour la loi (ici elle est l'expression de la volonté de 
Dieu) grandit avec l'agrandissement de la puissance du mal. Nous sentons 
davantage combien elle est précieuse, sûre, combien elle procède de Dieu 
; et ce qui rend l'intervention de Dieu précieuse contre la puissance du mal, 
rend sa parole précieuse aussi contre le développement de ce mal.  

Ceci est éprouvé de deux manières :  

1. d'abord les commandements de Dieu sont aimés au-dessus de tout 
ce que l'homme apprécie,  

2. ensuite il y a décision dans notre jugement moral.  

[Verset 128] Tous les commandements de Dieu sont estimés comme ab-
solument droits et comme étant l'ensemble de ce qui est bon, et toute 
voie de mensonge est haïe. La distinction entre le bien et le mal se fait 
uniquement par la Parole. 

17- Pe : v.129-136 

129 Tes témoignages sont merveilleux ; c’est pourquoi mon âme les ob-
serve. 

130 L’entrée (1*) de tes paroles illumine, donnant de l’intelligence aux 
simples. 

131 J’ai ouvert ma bouche, et j’ai soupiré ; car j’ai un ardent désir de tes 
commandements. 

132 Tourne-toi vers moi et use de grâce envers moi, selon ta coutume en-
vers ceux qui aiment ton nom. 

133 Affermis mes pas dans ta parole (2*), et qu’aucune iniquité ne domine 
en (3*) moi. 

134 Rachète-moi de l’oppression de l’homme, et je garderai tes préceptes. 

135 Fais luire ta face sur ton serviteur, et enseigne-moi tes statuts. 

136 Des ruisseaux d’eau coulent de mes yeux, parce qu’on ne garde pas ta 
loi. 

(1*) quelques-uns : la déclaration. — (2*) plutôt : ce que tu as dit. — (3*) ou : sur. 

[Verset 129] & [Verset 130] L'âme en est arrivée maintenant au point d'es-
timer la valeur de la loi en elle-même, après y avoir obéi et en avoir com-
pris l'excellence. C'est de l'intelligence. « Tes témoignages sont des 
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choses merveilleuses, c'est pourquoi mon âme les a gardés ». Les paroles 
de Dieu, entrant dans le cœur, donnent la lumière ; elles donnent de 
l'intelligence même aux simples.  

[Verset 131] & [Verset 132] Ainsi, elles deviennent pour le cœur le sujet 
d'un sérieux désir ; l'âme est occupée de leur excellence. Elles produisent 
une soif ; elles n'ont pas encore rempli le cœur, quoiqu'elles aient engen-
dré le désir. Il peut y avoir intelligence, obéissance quant à la voie que nous 
suivons ici-bas, faim et soif de justice, une appropriation morale au besoin 
et à sa satisfaction ; mais ce désir ne sera pleinement satisfait que lors de 
l'accomplissement des promesses, et lorsque Dieu prendra sa place, lui 
qui révèle sa pensée par ses témoignages. Ainsi en est-il de nous, quoique 
d'une manière plus élevée, car Christ lui-même et les choses célestes sont 
le but de nos désirs. 

[Verset 133] & [Verset 134] Ce que le fidèle demande ici, c'est la grâce pour 
diriger ses pas, et pour le délivrer de l'oppression.  

[Verset 135] On voit qu'il est au milieu du mal et cherche la face de Dieu 
pour être éclairé et enseigné.  

[Verset 136] Il éprouve une profonde tristesse, parce que la loi n'est point 
observée. Mais cela semble découler plutôt du sentiment de l'excellence 
de la loi, que de l'amour pour les personnes qui ont failli. 

18- Tsade : v.137-144 

137 Tu es juste, ô Éternel ! et droit dans tes jugements. 

138 Tu as commandé la justice de tes témoignages, et la fidélité, stricte-
ment. 

139 Mon zèle m’a dévoré ; car mes oppresseurs ont oublié tes paroles. 

140 Ta parole (*) est bien affinée, et ton serviteur l’aime. 

141 Je suis petit et méprisé ; je n’ai pas oublié tes préceptes. 

142 Ta justice est une justice à toujours, et ta loi est vérité. 

143 La détresse et l’angoisse m’avaient atteint ; tes commandements sont 
mes délices. 

144 La justice de tes témoignages est à toujours ; donne-moi de l’intelli-
gence, et je vivrai. 

(*) plutôt : ce que tu as dit. 

[Verset 137] Mais la justice de la loi de Dieu et la clef qu'elle nous donne 
de ses voies, mènent à la connaissance de ce qu'est Jéhovah qui la donna. 
« Tu es juste, ô Eternel ! et droit en tes jugements ». C'est la manière dont 
Jéhovah agit dans un cas donné, ou la décision morale qu'il exprime à ce 
sujet.  

[Verset 138] Il a ordonné ses témoignages suivant la justice et la fidélité. 
C'est ce qui les caractérise.  

[Verset 139] Le mépris des paroles de Jéhovah avait excité le zèle du fidèle, 
de manière à le consumer ; il devenait comme un combattant sérieux en 
collision avec le mal dans sa puissance, comme Christ dans le temple.  

[Verset 140] Mais quel que soit le mal autour de lui, il y a un repos et une 
consolation pour le cœur, lorsque la parole de Dieu est connue et aimée. 
« Ta parole est souverainement raffinée » ; plus vous la mettez à 
l'épreuve, plus elle se montre être la pureté même ; le cœur l'aime 
comme son refuge et sa joie.  

[Verset 141] Elle donne de la grandeur et du courage à l'âme. Il se peut 
qu'on soit petit et méprisé, cependant on a le courage de garder les pré-
ceptes de Dieu, en dépit de la puissance du monde ou de son mépris, car 
ce sont les paroles de Dieu - ce que Dieu est lorsqu'il juge le mal et le bien 
; il est éternel.  

[Verset 142] Sa justice est éternelle, sa loi, vérité. 

Il n'est pas question ici de la vérité qui vint avec la grâce par Jésus Christ. 
Mais en présence de toutes les choses de la terre, qui ne sont que 
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mensonge, la loi est la vérité, la vraie religion, la pensée de Dieu sur toute 
chose, en contraste avec les pensées de l'homme et tout ce qu'il prétend 
être. Et Dieu établira à jamais son jugement révélé dans la loi (Cf. Esaïe 42 

v.3). La loi n'est pas la révélation absolue de Dieu, tel qu'il est ; nous avons 
cette révélation en Christ. Mais elle est la révélation du jugement de Dieu 
quant à l'homme, quant au bien et au mal ; ce jugement sera établi à tou-
jours. Le jugement exécuté sera ratifié. Ceux qui ont péché contre la loi 
seront jugés par la loi ; exactement comme ceux qui auront entendu la 
parole de Christ, seront jugés par elle.  

[Verset 143] La puissance du mal jettera la tribulation sur le résidu ; mais 
il aura pour consolation les commandements qui seront pour lui les dé-
lices de l'homme intérieur.  

Il en est de même pour nous dans toutes les affections, au mauvais jour, et 
cela d'une manière plus élevée.  

[Verset 144] Maintenant il en arrive au point que nous avons déjà touché : 
« Tes témoignages sont éternellement justes ». Ils viennent de Dieu, ils 
sont sa volonté et sa pensée à l'égard de l'homme ; et celles-ci seront éta-
blies à jamais. Ce que le croyant doit rechercher, c'est de l'intelligence. 
Alors il vivra, guidé dans le chemin où l'on trouve la vie, où on la trouve, 
alors même que les méchants sont retranchés ; et jamais ici-bas autant 
qu'alors. Ceci est vrai du gouvernement de Dieu envers nous et même de 
Christ : « Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je de-
meure dans son amour » (Jean 15 v.10). 

Quant à la vie, elle était EN lui, mais nous l'avons PAR lui, ainsi que tous 
ceux qui vivent ; mais cela ne fut mis en lumière que par l'évangile. Ce qui 
était présenté alors comme le chemin gouvernemental de la vie et le sera 
littéralement aussi à la fin, est le chemin gouvernemental de bénédiction 
pour nous ici-bas. 

19- Koph : v.145-152 

145 J’ai crié de tout mon cœur ; réponds-moi, Éternel ! j’observerai tes 
statuts. 

146 Je t’invoque : sauve-moi ! et je garderai tes témoignages. 

147 J’ai devancé le crépuscule, et j’ai crié ; je me suis attendu à ta parole. 

148 Mes yeux ont devancé les veilles de la nuit pour méditer ta parole (*). 

149 Écoute ma voix, selon ta bonté, ô Éternel ! Fais-moi vivre selon ton 
ordonnance. 

150 Ceux qui poursuivent la méchanceté se sont approchés de moi ; ils 
s’éloignent de ta loi. 

151 Éternel ! tu es proche ; et tous tes commandements sont vérité. 

152 Dès longtemps j’ai connu, d’après tes témoignages, que tu les as fon-
dés pour toujours. 

(*) plutôt : ce que tu as dit. 

[Verset 145] Ici l'âme exprime à Dieu le sentiment de sa dépendance. Ceci 
est un point important. Nous sommes dépendants, nous savons que nous 
le sommes, mais nous restons ainsi sans chercher du secours. Cela montre 
véritablement un manque d'intérêt à ce pour quoi nous sommes dépen-
dants, et un manque de confiance en l'amour fidèle de Dieu. S'il en était 
autrement, nous crierions à Lui. « Si tu connaissais le don de Dieu et celui 
qui te dit : Donne-moi à boire, tu lui eusses demandé, et il t'eût donné » 
(Jean 4 v.10). Ici, il crie de tout son cœur et déclare sa ferme intention 
d'obéir aux statuts de Jéhovah. 

[Verset 146] Ensuite il cherche la délivrance, afin que, par son moyen, il 
puisse sans empêchement et d'un cœur bien disposé, garder ses ordon-
nances.  
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[Verset 147] Il y avait du zèle dans ce cri, car le cœur dirigé par la Parole 
avait confiance en elle, - cependant le zèle ne s'applique pas seulement à 
la délivrance, … 

[Verset 148] …  mais aussi au désir de méditer la parole même de Jéhovah. 
Certainement la délivrance était recherchée, mais la Parole elle-même 
était aimée. Tout cela se lie nécessairement dans l'âme. La délivrance, 
c'est d'être avec Dieu à l'abri de ceux qui transgressent sa loi, des oppres-
seurs rebelles. La méditation de la loi (c'est aussi être avec Dieu), et la 
parole qui nous donne espérance, ce sont les témoignages dont nous fai-
sons nos délices.  

[Verset 149] De plus, le fidèle s'attendait à ce que Jéhovah le fit revivre 
selon sa miséricorde, — il en est ainsi pour nous dans la détresse, — mais 
avec le désir que l'œuvre de la puissance fût accomplie en lui ; il s'atten-
dait à recevoir la vie selon la pensée de Dieu (c'est-à-dire avec une nature 
et des désirs conformes à la pensée de Dieu. Le fidèle ne parle point 
comme étant mort, mais il parle d'une vivification morale). Nous savons 
qu'il nous faut une vie nouvelle. 

[Verset 150] Le sentiment de la puissance actuelle du mal pesait sur l'âme 
du fidèle.  

[Verset 151] Jéhovah seul était le refuge où il pût se retirer. Ceci est très 
beau, la seule vraie ressource qui repose sur un principe parfait. « J'ai at-
tendu patiemment l'Eternel » (Psaumes 40 v.1). C'est une soumission par-
faite à sa volonté ; aucune délivrance n'est recherchée avant que sa vo-
lonté ne la donne ; mais la foi savait que Jéhovah était près, et que le 
chemin était uni.  

[Verset 152] Tous ses commandements étaient le seul chemin véritable 
de sécurité, le seul chemin selon Dieu. Les témoignages de Jéhovah 
étaient fondés pour toujours ; ils ne pouvaient changer et seront justifiés.  

Seulement, il faut que Dieu intervienne, et telle est ici la demande et le cri 
de l'âme. Ces versets sont un appel à être délivré. Pour être véritable et 
venir de Dieu, cette délivrance doit être selon sa Parole, elle doit confir-
mer à jamais la vérité de cette Parole dans ses témoignages moraux et 
comme fondement de l'espérance. 

20- Resch : v.153-160 

153 Vois mon affliction, et délivre-moi ! Car je n’ai pas oublié ta loi. 

154 Prends en main ma cause, et rachète-moi ! Fais-moi vivre selon ta pa-
role (*). 

155 Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. 

156 Tes compassions sont en grand nombre, ô Éternel ! — fais-moi vivre 
selon tes ordonnances. 

157 Mes persécuteurs et mes oppresseurs sont en grand nombre ; je n’ai 
point dévié de tes témoignages. 

158 J’ai vu les perfides, et j’en ai eu horreur, parce qu’ils ne gardaient pas 
ta parole (*). 

159 Considère que j’ai aimé tes préceptes ; Éternel ! fais-moi vivre selon ta 
bonté. 

160 La somme de ta parole est [la] vérité, et toute ordonnance de ta justice 
est pour toujours. 

(*) plutôt : ce que tu as dit. 

[Verset 153] & [Verset 154] L'âme de celui qui ouvre son cœur à Dieu est 
maintenant beaucoup plus en présence de ses persécuteurs et de ses en-
nemis, de la délivrance de Dieu et du besoin de son secours, qu'elle ne 
l'était au commencement. Là, en effet, le cœur avait plus en vue ce que la 
loi était pour lui. Il en est toujours ainsi. Christ a commencé avec la parole 
de bénédiction ; à la fin il est en présence des ennemis et demande la dé-
livrance. Paul commence aussi par présenter la bénédiction, puis à la fin de 
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sa carrière il souffre la persécution et l'abandon. Il en est toujours ainsi 
lorsqu'on persévère dans le bien, parce que le témoignage de Dieu sous 
toutes ses faces et la fidélité attirent l'opposition, et que la place de la 
Parole dans le monde (non dans nos propres cœurs) se fait sentir plus dis-
tinctement. Malgré cela le cœur ne ressent aucune incertitude.  

[Verset 155] On a besoin de salut, c'est-à-dire de délivrance actuelle, mais 
cette délivrance est loin des méchants. Quand il y a droiture de cœur et 
de marche, l'affliction est une raison pour supplier Dieu. 

[Verset 156] Avec la délivrance, l'âme demande aussi d'être vivifiée ; elle 
recherche la puissance pratique d'une vie selon la Parole et les jugements 
révélés de Dieu. On recherche la justice en liberté et en puissance, lors-
qu'elle est aimée dans le cœur.  

[Verset 157] ; [Verset 158] & [Verset 159] On recherche la sécurité exté-
rieure dans la Parole, mais aussi la puissance intérieure, tout en pensant 
aux tendres miséricordes de Jéhovah ; on cherche encore à être vivifié se-
lon les jugements de Dieu. Le sentiment de la bonté de Dieu nous porte 
toujours à désirer sa volonté. Lorsque nous pensons avec délices à la pu-
reté et à la bénédiction de la Parole, nous pensons à Sa bonté comme au 
moyen de nous vivifier. Sa Parole est si précieuse ! nous regardons à la 
grâce pour nous former complètement d'après elle.  

[Verset 160] La vérité et la perpétuité caractérisent cette Parole. 

21- Scin : v.161-168 

161 Des princes m’ont persécuté sans cause ; mais mon cœur a eu peur de 
ta parole. 

162 J’ai de la joie en ta parole (*), comme un [homme] qui trouve un grand 
butin. 

163 Je hais, et j’ai en horreur le mensonge ; j’aime ta loi. 

164 Sept fois le jour je te loue, à cause des ordonnances de ta justice. 

165 Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi ; et pour eux il n’y a pas de 
chute. 

166 J’ai espéré en ton salut, ô Éternel ! et j’ai pratiqué tes commande-
ments. 

167 Mon âme a gardé tes témoignages, et je les aime beaucoup. 

168 J’ai gardé tes préceptes et tes témoignages ; car toutes mes voies sont 
devant toi. 

(*) plutôt : ce que tu as dit. 

[Verset 161] Dans cette partie du Psaume, l'âme va un peu plus loin. Le 
cœur est dans la crainte en présence de la parole de Dieu ; c'est un senti-
ment selon Lui. Elle se présente avec l'autorité de Dieu ; …  

[Verset 162] … et néanmoins il se réjouit en elle, comme un homme qui 
aurait trouvé un grand butin.  

La connexion de ces deux choses caractérise la pleine compréhension de 
la Parole. Elle est de Dieu, — chose solennelle, — l'âme tremble, est-il dit, 
à sa Parole (Esaïe 66 v.2 & 5). Elle vient à nous avec une autorité divine, ab-
solue ; mais comme elle est la Parole de Dieu et que nous avons une nou-
velle nature, et sommes enseignés de Dieu, nous nous réjouissons d'une 
manière indicible en ce qui est de lui, en ce qui le révèle. La loi est reçue 
comme la vérité elle-même, c'est-à-dire comme seule mesure de ce qui 
est bien, et cette mesure s'applique indifféremment à tout, soit au bien, 
soit au mal.  

[Verset 163] Le fidèle hait et il aime ; il hait le mensonge, il aime la loi ; il 
n'aime pas seulement ce qui est juste, mais ce qui en est l'expression se-
lon l'autorité de Dieu.  

[Verset 164] Tout ceci engendre la louange, parce que le cœur s'élève jus-
qu'à la source de toutes ces choses. 

[Verset 165] Non seulement nous possédons ce qui est bon, mais nous 
l'avons de Dieu. L'âme le loue selon ses relations avec lui. Ce sont les voies 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at23-Esaie.htm#at23_66
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de Jéhovah avec son peuple. Mais la volonté exprimée de Dieu possède 
encore un autre pouvoir, lorsqu'elle est reçue réellement ; le cœur est en 
paix. Il connaît une communication parfaite de Dieu dont il est satisfait, 
et, s'il se confie en Dieu, les circonstances ne peuvent le faire broncher, 
parce qu'il possède la pensée de Dieu qu'aucune circonstance ne peut af-
fecter.  

[Verset 166] & [Verset 167] Rien ne peut donc le renverser. Je possède ce 
qui est parfait, de la part de Dieu, j'en connais la perfection, et j'en jouis 
avec une nature nouvelle. Tout cela ne peut être ébranlé par rien d'exté-
rieur. 

[Verset 168] Outre l'obéissance, nous trouvons ici un autre élément d'une 
marche selon Dieu. « Toutes mes voies sont devant toi ». Cela mène na-
turellement à l'obéissance, mais le cœur et la conscience sont entière-
ment devant Dieu. C'est un principe des plus importants.  

Paul dit : « Nous sommes manifestés à Dieu » seulement il va plus loin. Il 
regardait au jugement final et complet des hommes, et en vue de cela il 
connaissait la justice de Dieu. Ce n'étaient pas seulement ses voies devant 
Dieu, quant à son gouvernement terrestre. Il était manifesté lui-même, 
comme les hommes le seraient, devant le tribunal de Christ, —qui jugera 
parfaitement comme Fils de l'homme, manifestant le cœur tout entier 
avec ses pensées les plus secrètes. 

22- Tau : v.169-176 

169 Que mon cri parvienne devant toi, ô Éternel ! Rends-moi intelligent, 
selon ta parole ! 

170 Que ma supplication vienne devant toi ; délivre-moi selon ta parole ! 

171 Mes lèvres publieront [ta] louange, quand tu m’auras enseigné tes sta-
tuts. 

172 Ma langue parlera haut de ta parole (1*) ; car tous tes commande-
ments sont justice. 

173 Ta main me sera pour secours, car j’ai choisi tes préceptes. 

174 J’ai ardemment désiré ton salut, ô Éternel ! et ta loi est mes délices. 

175 Que mon âme vive, et elle te louera ; et fais que tes ordonnances (2*) 
me soient en aide ! 

176 J’ai erré comme une brebis qui périt : cherche ton serviteur, car je n’ai 
pas oublié tes commandements. 

(1*) plutôt : ce que tu as dit. — (2*) jugements ; le mot hébreu a les deux sens. 

[Verset 169] & [Verset 170] Lorsque les hommes se sont égarés, les cris et 
les supplications viennent en premier lieu, la louange et le témoignage 
ensuite. Cependant le cri et la supplication sont selon Dieu, lors même 
qu'ils sont produits par le besoin. Le croyant cherche la sagesse, l'intelli-
gence, non pas précisément celle de la Parole elle-même, mais celle qui 
est selon cette Parole. C'est là cette sagesse en discernement que possè-
dent ceux qui sont instruits dans la parole de Dieu. Ils pénètrent claire-
ment ce qui est devant eux. Sans doute c'est la pensée de Dieu et sa vo-
lonté qu'ils discernent, mais ils les discernent dans les circonstances. Ils 
ne marchent pas comme des fous, mais comme des sages. La Parole a 
formé leur jugement.  

Ensuite l'âme désire être exaucée et délivrée.  

[Verset 171] & [Verset 172] Cependant la volonté révélée de Dieu reste 
toujours ses délices. Elle louera Dieu lorsqu'il le lui aura réellement ensei-
gné.  

La reconnaissance vient en premier lieu, puisque notre part est toujours 
de recevoir d'abord de Dieu, ensuite nous avons la liberté d'en parler à 
d'autres. 

Ce principe est important. 
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Aucun témoignage, aucune prédication, aucun enseignement, même lors-
que le sujet en est parfaitement légitime, n'est véritablement un bon en-
seignement lorsque l'âme n'a pas été d'abord nourrie pour elle-même. Il 
nous faut boire nous-mêmes, afin que des sources d'eau vive puissent dé-
couler de nous. Toute autre chose en effet dessèche l'âme. « Afin que tes 
progrès soient évidents parmi tous » dit l'apôtre. L'enseignement n'est 
frais, bon, puissant, que quand il a été d'abord la part de l'âme avec Dieu.  

[Verset 173] L'aide de la main de Dieu , … 

[Verset 174] … le souhait de Son salut, n'est pas uniquement le désir d'être 
délivré. Si l'on ne cherche que cela, c'est chercher la délivrance par un 
chemin de traverse et non pas dans le chemin de Dieu. Mais lorsque le 
cœur vit dans les préceptes de Dieu, il ne recherche que la délivrance de 
Dieu.  

Tel fut le Christ : « J'ai attendu patiemment l'Eternel. » C'était la soumis-
sion à la volonté de Dieu. Dieu ne pouvait intervenir avant que sa volonté 
fût accomplie, de manière à ce que sa gloire fût établie dans son interven-
tion — avant que ses conseils fussent accomplis et que le jugement parfait 
fût produit par son intervention. L'âme avait appris au moyen de la souf-
france à désirer la seule délivrance selon Dieu. Là était la perfection de 
Christ. 

Sous ce rapport, tel doit être aussi notre sentier dans l'intégrité de notre 
soumission.  

[Verset 175] Alors l'âme loue Dieu, Dieu lui-même dans ses voies, et ses 
arrêts lui sont en aide. C'est un principe de grande bénédiction et d'une 
grande perfection.  

[Verset 176] Cependant, bien qu'il ait été amené jusque-là, ou plus exacte-
ment parce qu'il en est venu là, le peuple (et à l'occasion nous aussi) re-
connaît qu'il a été « égaré comme la brebis perdue » car dans tout ce 
Psaume la condition du peuple est qu'ils avaient été égarés, mais qu'enfin 

la loi est écrite dans leurs cœurs, au moins en tant que désir. Le résidu 
humble et repentant (et nous, je le répète, lorsque nous nous sommes 
éloignés de Dieu) désire que Dieu les recherche, car ils sont droits de 
cœur, attentifs à ses commandements. 

Telle est la clef de tout ce Psaume :  

Israël s'était égaré, mais il a dans le cœur le désir et l'amour de la loi de 
Dieu ; sa condition et ses circonstances ne sont pas encore rétablies par la 
délivrance de Jéhovah, mais son cœur est rétabli, en sorte que Dieu peut 
intervenir, sa Parole et sa délivrance étant leur désir, et cette Parole étant 
le fondement de leur espérance.  

Dans le relèvement de toute âme, nous voyons un procédé analogue, spé-
cialement lorsque cette âme est sous le châtiment. On ne cherche pas la 
consolation sans relèvement, lorsqu'on est droit de cœur. Seulement, si 
nous connaissons le Seigneur, nous nous tenons en lui, comme étant 
notre justice.  

Israël ne pouvait pas parler de cela comme d'une chose établie, comme 
d'une position connue ; il ne s'attendait à posséder ce privilège, que lors-
qu'il aurait obtenu la délivrance ; la prophétie avait annoncé que Jéhovah 
serait leur justice. Quelque vrai et miséricordieux que cela soit pour eux, 
notre place est infiniment plus élevée. 

∼ ∼ ∼ 

Un dernier mot sur ce Psaume 

Je termine ici ces notes courantes sur le Psaume 119, et je sens vivement 
combien elles sont restées au-dessous du sujet.  

Mais je sens aussi chaque jour davantage que, quoique cela soit vrai et puisse 
s'appliquer au gouvernement de nos cœurs, nous nous trouvons ici fort loin 
du terrain chrétien. Rien ne rend la chose plus sensible que les Psaumes. Ni 
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le Père, ni la justice divine n'y sont connus, ni cette classe entière de senti-
ments précieux et saints qui en découlent pour nous. Puissions-nous nous 
souvenir que nous sommes des chrétiens ! 

Cantiques des degrés : Psaumes 120 à 134 

Psaume 120 

Ces Psaumes des degrés (120-134) traitent tous des circonstances du Résidu 
restauré, mais non encore délivré ; nous chercherons ici à pénétrer leur por-
tée morale. Le premier Psaume déclare l’état du Résidu et sa ressource. «À 
l’Éternel, en ma détresse, j’ai crié ; et il m’a répondu» (v. 1). Il parle du carac-
tère du mal : c’est la tromperie et la puissance hostile. Il était pénible pour le 
cœur d’avoir toujours à les rencontrer. Mais telle était la position du fidèle ; il 
habitait au milieu du mal ; c’était là sa souffrance et sa détresse. Lorsqu’il 
cherche la paix, eux sont pour la guerre. C’est aussi l’esprit et le caractère du 
chrétien au milieu de la puissance du mal, qui se montre telle lorsqu’elle est 
provoquée par la présence du bien. Cependant le jugement tombera sur la 
langue trompeuse. Ce Psaume est la simple expression de l’affliction d’une 
âme qui aime la paix, qui la procure et se trouve en présence de la tromperie 
inique de l’homme. Sa ressource est d’en appeler à Dieu, qui entend. 

Psaume 121 

Où l’âme doit-elle se tourner ? vers les montagnes ? (comp. Jér 3:23). Le se-
cours se trouvera dans le Seigneur. Mon secours est en l’Éternel, et l’Éternel 
me gardera sûrement ; il ne sommeille ni ne dort. La pensée capitale est celle-
ci : Éloigne de moi toute espérance fausse et vaine, et place devant moi le seul 
véritable objet et la seule vraie ressource sur laquelle on puisse compter, afin 
de tenir tout mal à l’écart. Seulement nous devons remarquer que l’applica-
tion littérale de ce Psaume ne peut être faite maintenant. Christ a été compté 
parmi les transgresseurs, et nous devons poursuivre notre route sans at-
tendre une délivrance absolue ; cependant nous sommes assurés que tous les 
cheveux de notre tête sont comptés. Dieu ne retire pas maintenant ses yeux 
de dessus le juste, mais, en somme, nous ne nous attendons pas à être 

réservés pour cette terre, comme le Juif le sera de droit s’il marche dans le 
sentier de la fidélité. Cependant notre Père veille sur nous avec une vigilance 
incessante. Nous pouvons reposer en paix sous l’ombre de ses ailes. L’instruc-
tion que nous pouvons tirer de ce Psaume est que, au milieu de tout mal, nous 
devons regarder seulement au Seigneur. 

Psaume 122 

La maison de Dieu, c’est-à-dire sa présence et son adoration dans le lieu de 
son repos, est notre désir (pour nous c’est le ciel). Mais l’amour pour ce lieu 
où Dieu habite est accompagné du sentiment que sa présence et l’adoration 
des saints sont liées ensemble en bénédiction. Cette demeure nous est chère, 
non seulement pour l’amour du Seigneur, centre de tout, mais pour l’amour 
de tous les saints, de nos frères et de nos compagnons. Ce n’est pas notre 
premier objet, mais c’est le premier cercle autour du vrai centre, c’est l’amour 
pour tous les saints. Nous aimons le ciel, mais nous l’aimons parce qu’il est la 
demeure de Celui avec qui nous avons à faire — c’est la maison de notre Père. 
Si le ciel m’est cher, c’est précisément parce qu’Il y habite. Nous désirons 
même le bien de l’Église maintenant, pour la même raison. Nous prenons 
notre place dans les lieux célestes ; ils sont glorieux et saints, et nous en jouis-
sons ; mais la maison de Dieu en est le centre pour nos cœurs. 

Psaume 123 

Le cœur s’attend à Dieu pour la délivrance. Ainsi en est-il de nous. Nous 
sommes oppressés par la présence de la puissance du mal. Nous nous atten-
dons continuellement à Dieu pour qu’il envoie le Sauveur bien-aimé qui ôtera 
tout ce mal. Le mépris des orgueilleux cessera, et tout sera complètement 
changé pour le repos de nos âmes. 

Psaume 124 

Dieu seul garde son peuple. Le grand point de tous ces Psaumes est de regar-
der à Lui seul. Et c’est là notre portion tout le long du chemin, et tout particu-
lièrement dans ces derniers jours. Tous les autres refuges donneront, d’une 
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manière ou de l’autre, une direction fausse à l’âme, l’entraîneront dans un 
faux chemin, la rendront moins sainte dans ses motifs, moins pure et moins 
sage dans sa marche. Dieu peut faire usage de chaque chose, parce que son 
motif pour nous bénir est toujours en Lui-même et qu’il dispose de toutes 
choses ; tandis que nous sommes formés dans nos cœurs par les objets que 
nous avons devant les yeux, et que nous nous conformons nécessairement à 
ce que nous avons pris pour appui. 

Psaume 125 

Or la confiance dans le Seigneur est parfaitement sûre. Une main divine et 
puissante nous garantit. Nous savons, d’après plusieurs passages de l’Écriture, 
que le Seigneur peut trouver bon de nous laisser souffrir, mais pas un cheveu 
de notre tête ne périra. Quand son temps sera venu, le bâton de la méchan-
ceté ne reposera pas sur le lot des justes. Il peut nous laisser souffrir pour 
notre Dieu ou pour l’amour de son Nom ; mais, même alors, ce n’est pas selon 
la volonté et la puissance du méchant, mais selon sa propre volonté. Seule-
ment cela suppose que l’on marche dans ses voies. 

Psaume 126 

Nous trouvons ici une restauration partielle qui nous fait espérer la pleine bé-
nédiction. Dieu peut avoir délivré l’âme de l’éloignement et de l’affliction des 
jours mauvais, où elle s’était égarée et détournée, sans cependant qu’il l’ait 
tout à fait restaurée. Dieu intervient en bonté lorsqu’il y a repentance, nous 
encourage, nous apporte des bénédictions que nous n’aurions jamais osé es-
pérer, rétablit l’âme dans le lieu de la bénédiction et manifeste sa faveur dans 
une certaine mesure, de manière à ce que nous sentions avec grande joie qu’Il 
est pour nous. Cependant ce n’est point le courant paisible de sa faveur, en 
communion avec lui, comme s’il n’y avait rien que sa faveur, goûtée naturel-
lement dans la place où nous sommes. Il en fut ainsi de Jacob à Péniel ; Dieu 
le bénit, mais ne voulut point révéler son Nom — il bénissait, sans se révéler 
Lui-même. L’âme reçoit cette bénédiction de Dieu, et, dans cette mesure, 
trouve sa faveur ; mais ce n’est pas la communion ; elle ne reçoit pas non plus 

la communication de ce qu’Il est, de manière à être capable, étant envoyée 
de sa part dans ce monde, d’y être un de ses témoins. C’est là notre véritable 
place. Sans aucun doute, c’est une grande grâce d’être bénis et restaurés lors-
que nous nous étions éloignés de lui, mais notre lot est d’être paisiblement 
en communion, là où Dieu nous a placés, avec Lui-même, étant ainsi des vais-
seaux de sa révélation de Lui-même à d’autres hommes. Notre Psaume ex-
prime cela sous une forme juive. 

Mais il y a encore un autre principe. Dans un monde où règne la puissance du 
mal, le temps des semailles, pendant lequel, en possession de la Parole, nous 
combattons le mal, est un temps de larmes. «Je leur ai donné ta Parole et le 
monde les a haïs» (Jean 17:14). Le christianisme a été semé dans les larmes 
du Fils de Dieu. C’est le fruit du travail de son âme qu’il verra en ce jour-là. 
Ainsi, dans chaque service (et nous devons nous y attendre) où il doit y avoir 
une bénédiction réelle, nous rencontrerons la tristesse produite par l’opposi-
tion du monde, et même dans l’Église, l’affliction plus grande encore des 
épreuves, des manquements et des fautes, là où nous voudrions voir Christ 
pleinement représenté. Mais, en allant en avant avec la précieuse Parole, 
nous pouvons être certains de rapporter nos gerbes. 

Psaume 127 

Ce Psaume nous dit que Dieu seul donne l’accroissement. Tout travail, toute 
fatigue, sont inutiles à moins que Dieu Lui-même ne soit là pour agir et bénir ; 
comme le peuple avait dit de Jonathan : «Il a opéré avec Dieu aujourd’hui». 
Ainsi les efforts diligents des méchants n’aboutissent à rien et, béni soit son 
Nom, il donne le repos et la paix à ses bien-aimés sans la fatigue et le travail 
par lesquels les hommes de ce monde cherchent en vain la paix et le repos. 

Psaume 128 

Mais si la bénédiction du Seigneur seule peut nous garder ou nous donner le 
succès, ceux qui craignent l’Éternel peuvent compter sur elle. Cela n’exclut 
pas la persécution, ni la discipline et l’exercice de la foi ; mais lorsque nous 
marchons dans la crainte de Dieu, même dans ces épreuves, nous sommes 
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dans le chemin de la paix. «Qui est-ce qui vous fera du mal, si vous êtes deve-
nus les imitateurs de celui qui est bon ?» (1 Pierre 3:13). Cela ne signifie pas 
que nous aurons une prospérité qui consiste à satisfaire nos convoitises, mais 
la jouissance paisible ici-bas de la faveur divine. Mais il y a une joie au-dessus 
de toutes les autres, — et ce Psaume en parle comme étant alors le fruit de la 
piété, — c’est de voir le peuple de Dieu et son habitation dans la prospérité 
et dans la paix, bénis de Dieu d’une manière manifeste. C’est, pour ce monde, 
le désir le plus élevé, le plus constant du cœur. La bénédiction découlera sur 
nous de l’habitation de Dieu, qui est le lieu de la foi sur la terre, avant que le 
temple final de gloire soit bâti et que nous voyions la bénédiction reposer sur 
lui. 

Les détails naturellement en sont juifs ; ils présentent des bénédictions exté-
rieures, la promesse d’une bénédiction finale qui remplacera la tribulation ; 
et la foi s’appuie sur cette promesse aux jours mauvais et dans le temps de la 
détresse. Heureux d’en recevoir quelque anticipation maintenant dans 
l’Église de Dieu (car ce détail de la demeure de Dieu s’applique maintenant à 
l’Église), nous savons que la paix sera parfaite lorsque Dieu aura accompli ses 
conseils. Nous regardons d’avance à cette paix, et nous sommes certains de 
l’atteindre, car il veut la bénédiction de l’Église. Sion est le lieu de la foi ; ce 
n’est pas le temple de Morija, mais c’est là où David a placé l’arche lorsqu’il 
l’eut ramenée. Le Seigneur est reconnu là. Ainsi en est-il de nous ; nous avons 
déjà la bénédiction au lieu où la grâce se déploie en puissance ; nous aurons 
un repos parfait. 

Psaume 129 

L’âme regarde en arrière et découvre les voies fidèles de Dieu tout le long de 
la route — précieuse pensée ! Combien il est doux de se retourner, pour voir, 
pendant que nous étions obligés de marcher par la foi et lorsqu’il nous sem-
blait qu’Il ne regardait pas, qu’au contraire l’œil du Seigneur veillait sans cesse 
sur nous et ordonnait toutes choses ! C’est l’intégrité qui nous rend capables 
de faire cela. Il est vrai que celui qui pouvait dire : «Les jours des années de 
mon pèlerinage ont été courts et mauvais» (Gen. 47:9), put aussi dire : 

«L’ange qui m’a délivré de tout mal» (48:16). Et il est précieux de voir sa fidé-
lité, même lorsque nous avons manqué, lorsque notre injustice recommande 
la justice de Dieu. Cependant c’est encore autre chose, quand, dans le sentier 
de Dieu, à travers des difficultés et des épreuves (peut-être aussi des doutes 
et des craintes quant à la réussite de notre service et de nos efforts pour faire 
valoir ce qui nous a été confié), nous pouvons reconnaître partout la bonne 
main de Dieu. Ici le chagrin et l’épreuve sont considérés comme étant l’hosti-
lité des ennemis de Dieu contre son peuple, mais leur inimitié est déjouée. 
Dieu, même en châtiant, s’est montré fidèle, et maintenant il manifeste sa 
justice, sa fidélité à ses propres voies et à ses promesses. Il répond à l’attente 
et à la confiance qu’il a Lui-même produites. Il a coupé les cordes des mé-
chants. Nous aussi, nous pouvons nous y attendre. Il châtie, si cela est néces-
saire, quoiqu’il n’afflige pas volontiers ; mais il répondra à l’attente de la foi ; 
il veut délivrer, il veut bénir, et l’attente des orgueilleux sera comme l’herbe 
des toits. 

Psaume 130 

Le Psaume précédent considère l’affliction et les souffrances de ceux qui sont 
au Seigneur, et le plaisir des méchants à les opprimer ; ce Psaume-ci parle du 
châtiment et du mal, auxquels j’ai fait allusion en commentant le Psaume 129. 
Ce qui caractérise ici les souffrances de l’âme, ce n’est pas l’oppression du 
méchant, mais la conscience du péché devant Dieu. L’oppression est injuste, 
elle est le plaisir du méchant ; mais, bien qu’après avoir été restaurés nous 
puissions reconnaître cela, cependant notre relèvement vient de Dieu quand 
nous regardons à sa miséricorde. Malgré ce que nous avons mérité, et tout en 
le reconnaissant, nous attendons sa délivrance avec des cœurs qui ont le sen-
timent de leur péché. Car ici ce n’est pas le pardon dans le sens de justifica-
tion, quoiqu’il s’y rattache, mais en gouvernement. Il est question d’un Dieu 
qui prend garde à l’iniquité, et il ne s’agit pas de l’oppression, quoique cette 
dernière soit la verge extérieure de la main de Dieu qui amène l’âme à recon-
naître son péché. Mais elle invoque le Seigneur. Ce n’est pas à l’oppresseur 
qu’elle s’adresse pour obtenir du relâche ; car ce serait le caractère de 
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l’apostasie, d’accepter la puissance du mal, de faire un compromis avec elle. 
L’âme est dans les lieux profonds, mais intègre ; elle en attribue la cause à son 
péché ; elle crie au Seigneur par la foi, comme à Celui qui pardonne ; elle s’at-
tend à ce que le Seigneur intervienne lorsqu’il Lui plaira, en sorte que sa déli-
vrance aussi bien que sa faveur soient justes, et elle se confie en sa Parole. 
«Israël, attends-toi à l’Éternel» (v. 7), telle est sa conclusion, et cela glorifie 
son caractère comme étant au-dessus du mal, et le glorifie Lui-même comme 
étant bon ; et tant que la délivrance n’a pas ce caractère on ne la recherche 
pas. «Auprès de l’Éternel est la bonté, et il y a rédemption en abondance au-
près de lui» : miséricorde pour l’âme qui a péché, et rédemption en abon-
dance. Ainsi la vérité est dans l’homme intérieur, le véritable caractère de 
Dieu est connu, ainsi que sa puissance active en complète délivrance. Com-
bien cela ne vaut-il pas mieux que de faire un compromis avec le mal ! 

Psaume 131 

Ce Psaume nous donne un autre caractère de l’âme restaurée ; elle est en 
règle avec Dieu. Elle ne s’enfle point, elle ne raisonne pas. Elle marche hum-
blement comme un enfant sevré et attend la délivrance : elle s’attend à l’Éter-
nel. L’activité de l’esprit quant à ce qui devrait être, et pour arranger les 
choses qui sont en réalité dans la main de Dieu, ne peut aller de pair avec la 
vraie espérance en Lui, dans l’humilité de cœur. Or c’est là souvent une 
grande épreuve pour notre foi, lorsque nous sommes témoins de la puissance 
du mal. 

Psaume 132 

Ce Psaume est important, car il nous montre la position qu’occupent tous ces 
Psaumes des degrés. Nous avons ici, en effet, la maison, comme dans les Ps. 
122 et 127, dont le premier semble se rapporter au temple, sans que, selon 
moi, il soit encore accepté et construit par Dieu, comme le fait voir le Psaume 
127. Le Résidu se réjouit à la pensée d’aller à la maison et à Jérusalem, et orne 
cette maison des pensées de la foi, mais le Seigneur ne l’a pas encore bâtie. 
Tous les chants des degrés sont l’expression des pensées et des sentiments 

des saints entre leur restauration extérieure, lorsque «la fleur devient un rai-
sin vert qui mûrit» (Ésaïe 18), et l’entière restauration pour la jouissance des 
bénédictions du Seigneur, lorsque leurs ennemis auront été retranchés par le 
jugement. C’est la position du Résidu, telle qu’Ésaïe 18 la décrit : mais nous 
avons en outre Sion et David — l’intervention de la puissance en grâce, liant 
les cœurs du Résidu avec l’Éternel, comme une chose présente, et donnant le 
témoignage actuel que sa miséricorde demeure à toujours. Car David plaça 
l’arche sur le mont de Sion, et fit chanter ce cantique pour la première fois, 
lorsque l’arche eut été délivrée de la main des Philistins et rapportée de la 
maison d’Obed-Édom. Israël responsable avait failli, et Dieu avait livré à la 
captivité sa force, et sa magnificence en la main de l’ennemi (Ps. 78:61). Enfin 
l’arche fut ramenée, et la grâce souveraine, pour l’amour de son Nom (pre-
mièrement par un prophète, et ensuite réellement par la puissance en grâce, 
par un roi), agit alors en faveur d’Israël et donna un nouveau lien, un nouveau 
fondement de relation, par la présence de l’arche sur le mont de Sion. Ce 
n’était pas le temple, le lieu de paix et de prospérités assurées, mais c’était 
une relation avec Dieu renouvelée pour la foi, David en étant le centre. Le fils 
de David, le vrai Salomon, devait donner plus tard la pleine bénédiction ; car, 
après tout, ce n’est pas David qui bâtit la maison. Ici donc le lieu du repos est 
dans le cœur et en espérance, et ce que nous avons, c’est la personne sur 
laquelle la bénédiction est fondée (comp. 2 Sam. 7 et 1 Chron. 17). 

David nous est présenté comme la véritable racine des dispensations, comme 
caractérisant la bénédiction dans sa personne, mais la maison de Dieu est le 
sujet principal : des demeures pour le Puissant de Jacob. Il ne s’agit donc pas 
non plus des bénédictions du désert. Ce n’est pas : «Lève-toi, ô Éternel, et que 
tes ennemis soient dispersés», et : «Reviens, ô Éternel, aux dix mille milliers 
d’Israël» (Nomb. 10:35-36) ; mais c’est : «Lève-toi, Éternel ! pour entrer dans 
ton repos, toi et l’arche de ta force !» (v. 8). C’est Sion qui est le repos de Dieu 
à perpétuité. C’est elle qu’il a choisie ; là il fera germer la corne de David. La 
personne du fils de David, la grâce royale en Sion, voilà ce qui caractérise la 
bénédiction. Quelle que soit la maison qui est bâtie, c’est David et ses 



  J.N. Darby - Réflexions pratiques sur les Psaumes 

afflictions qui sont rappelés, non pas Salomon, le fils typique de David, et sa 
maison. En réalité la foi de Salomon fut, personnellement, en tout point infé-
rieure. Il alla à Gabaon, non pas à Sion ; au tabernacle vide, et non pas à 
l’arche, si ce n’est plus tard. Le cœur de David était attaché à la maison, et il 
devait en être ainsi. Mais Dieu bâtit une maison à David, comme il le lui dit. 
C’est la grâce personnelle de Christ qui est le centre de tout, et la foi formait 
le véritable lien avec Dieu, alors que la bénédiction extérieure n’était pas en-
core introduite en paix. 

Quelle bénédiction pour le résidu d’alors ; et c’est en principe notre cas main-
tenant, surtout dans ces derniers jours ! Ses demeures et son marchepied 
sont plus que son temple. C’est pourquoi, dans l’épître aux Hébreux, le taber-
nacle, non pas le temple, est pris comme figure et comme ombre (mais non 
comme véritable image) des bénédictions de la foi. Cependant nous désirons 
le repos de Dieu, c’est-à-dire qu’Il se repose, et ainsi nous adorons dans sa 
maison. 

Étudions un peu les détails de ce qui nous est présenté. La réponse de Dieu 
va en toutes choses au-delà de notre désir. Il y a trois requêtes. La première 
est que l’Éternel entre dans son repos, et que ses sacrificateurs soient revêtus 
de justice. C’est ce qui convient pour eux ; c’est le désir du juste. «L’Éternel 
juste aime la justice ; sa face regarde l’homme droit» (Ps. 11:7). Combien sou-
vent ils avaient été le contraire ! La seconde requête est que la faveur et la 
bénédiction de l’Éternel puissent être telles que les saints chantent de joie. La 
troisième est que, à cause de David, l’Éternel ne repousse pas la face de son 
Oint. Quant à David, il y a une promesse positive et une promesse condition-
nelle. Puis voici la réponse : Sion sera son repos à perpétuité ; il l’a désirée et 
choisie ; ses sacrificateurs seront revêtus de salut, et ses saints exulteront en 
chantant de joie. La corne de David germera ; sa couronne fleurira sur lui, le 
vrai David, le Fils de David, le Bien-aimé ! 

Et maintenant remarquez les principes. Les afflictions de la foi sont le vrai 
chemin de la bénédiction. Un lieu de repos pour Dieu, voilà le désir de la nou-
velle nature ; car le péché, le désordre seulement, a troublé ce repos ; et 

remarquez que c’est le repos qui a sa place dans ses relations avec ses créa-
tures, car il se repose toujours en Lui-même ; mais il doit se reposer en sain-
teté et en amour, dans l’état des créatures avec lesquelles il a affaire, et qui 
sera alors selon ses intentions, selon son amour. Voilà ce que le cœur désire. 
C’est le repos de Dieu, et le cœur ne se reposera qu’alors. Mais ce repos a un 
caractère différent, selon la manière dont Dieu s’est révélé en Israël : c’est 
l’accomplissement de l’alliance promise et la gloire gouvernementale ; pour 
nous, c’est la maison de notre Père, le repos de Dieu selon sa propre nature, 
saints et irrépréhensibles devant lui en amour, et en gloire. Cela a lieu dans le 
Bien-aimé, le vrai David, l’Oint, le Christ ; assurant la bénédiction en Lui, avec 
Lui, et comme Lui, et lui donnant son vrai caractère. 

Remarquez, toutefois, que la simplicité de la foi, sa propre énergie, ne s’ap-
puyant point sur le passé qui est ruiné ou qui doit être oublié, mais sur ce qui 
est devant nous comme objet de la foi, sur notre entière dépendance, sur la 
conduite divine, — cette simplicité de foi, opérée par Dieu lui-même, nous 
conduit dans le lieu que Dieu a choisi et désiré. David conduisit l’arche en Sion, 
mais Dieu avait choisi Sion, l’avait désirée pour être son habitation. En nous, 
cela est identifié avec la nouvelle création, étant faits participants de la nature 
divine. C’est en elle que la foi vit, agit et juge ; elle est dans le croyant une 
nature nouvelle, vivant de Christ comme de son objet et de sa nourriture, et 
elle apprend à connaître en Lui le lieu du repos de Dieu. Car David et Sion sont 
réellement identifiés, chacun à sa manière, l’un avec l’autre. Ainsi donc notre 
nouvelle nature, le désir de Dieu, l’élection de Dieu, le repos de Dieu et Christ 
Lui-même, tous coïncident. 

Mais le lieu de la gloire de Christ, qui est le repos de Dieu, où il demeure, Dieu 
le reconnaît comme Lui appartenant pour toujours : «C’est ici mon repos à 
perpétuité», et la foi regarde toutes choses comme liées à ce repos : les sacri-
ficateurs de Dieu, les saints de Dieu, — «tes sacrificateurs, tes saints». Mais 
Dieu, de son côté, prenant Christ pour lieu de repos de sa gloire, et contem-
plant Sion, le lieu de sa demeure, de son repos, de son habitation (pour nous 
c’est l’Église qui est son habitation, son tabernacle, la nouvelle Jérusalem, la 
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sainte cité), Dieu, dis-je, s’étant ainsi associé avec elle (comp. Éphés. 3:21 ; 
Apoc. 21:3), regarde les sacrificateurs et les saints comme les sacrificateurs et 
les saints de Sion, montrant ainsi tout spécialement ses délices en elle, son 
identification avec elle. Ses sacrificateurs et ses saints sont aussi en Sion ; ils 
appartiennent à Sion. Alors c’est Lui qui établira la gloire de la corne de David, 
la gloire de la puissance de son Bien-aimé et son règne. Or le sujet du Psaume 
(David en étant le fondement, sa gloire éternelle le résultat) c’est Sion — pour 
nous l’Église, la Jérusalem céleste. C’est là son repos, sa demeure éternelle, 
son désir, le lieu qu’il a choisi. Et s’il glorifie pleinement son Oint, ainsi qu’il 
veut et doit le faire, c’est là qu’il le fera. Quoique son Nom fleurisse en Lui-
même (car sa personne doit être le fondement et le centre de la gloire), ce-
pendant ce Nom demeurera dans la cité de la grâce et de la gloire. Les sacri-
ficateurs, les saints de Sion, auront le salut et une abondance de joie. On ne 
pourrait dire de Sion : son David et son Christ, — ce serait hors de place ; mais 
la dignité de Christ est notre gloire personnelle ; cette dignité demeure là, 
dans le lieu auquel elle est associée ; et tout le reste peut être considéré 
comme appartenant à ce lieu. La gloire est à Lui, le lieu de cette gloire est la 
cité choisie de Dieu — pour nous c’est l’Église, la Jérusalem céleste. 

Psaume 133 

Ici encore nous trouvons la bénédiction et l’unité, mais d’après l’analogie 
d’Aaron ; le bord de ses vêtements a part à l’onction de la tête, et un seul 
Esprit produit l’unité, selon laquelle (Éphés. 4:3) les saints doivent demeurer 
ensemble. La bénédiction aussi se trouve là. La rosée abondante de Hermon, 
c’est-à-dire abondante comme sur la montagne de Hermon, descend sur la 
montagne de Sion. Cette communion est riche en bénédictions d’en haut, 
comme le rafraîchissement désiré d’une rosée abondante tombe sur les col-
lines éternelles ; car l’Éternel a commandé la bénédiction en Sion. L’onction 
du Seigneur, le Saint Esprit, et le rafraîchissement abondant des bénédictions 
célestes, accompagneront l’unité d’Israël en Sion. Combien cela a été plus 
profondément réalisé pour l’Église, lorsque l’onction du Saint Esprit et sa 
pleine administration de grâce, par la Parole qui révélait les choses célestes, 

ont enrichi et rendu précieuse l’unité en Christ, que cet Esprit avait formée ! 
Hélas ! où est-elle maintenant ? Cependant elle reste notre privilège. 

Psaume 134 

Ces Psaumes des degrés se terminent par un appel à bénir l’Éternel. C’est dans 
le lieu saint que les saints doivent adorer. D’autre part, la bénédiction est pro-
noncée de Sion sur celui qui a traversé l’affliction et l’a supportée. Ce sont les 
bénédictions de Melchisédec, seulement elles sont dans le lieu saint de l’Éter-
nel, et sortent de Sion où sa grâce a établi la puissance pour bénir. Ce Psaume 
est l’expression complète, et comme le couronnement de ceux qui précè-
dent ; on y trouve ces deux points : les fidèles capables de bénir l’Éternel dans 
son propre sanctuaire, et l’homme pieux béni de Sion, désolée depuis si long-
temps, mais où l’Éternel demeure désormais. La cité sur laquelle Jésus a pu 
pleurer, dont les serviteurs de l’Éternel n’ont pas oublié la poussière, est 
maintenant le siège du sanctuaire de l’Éternel, et, qui plus est, le siège de sa 
présence. Pour nous, cela ne sera accompli en plénitude que lorsque nous 
serons dans la maison du Père. Mais alors, quoique la louange sans doute re-
tentisse sans cesse, nous n’aurons pas besoin de faire appel à d’autres pour 
adorer. Nous sommes rois et sacrificateurs, et, comme tels, en effet, nous bé-
nissons maintenant en Esprit ; bien plus encore, comme de chers enfants, 
saints et bien-aimés. C’est dans le lieu très saint, où le sacrificateur juif ne 
pouvait pas entrer pour adorer, même en figure, que nous sommes en réalité, 
et que nous bénissons Celui dans la présence et la lumière duquel nous nous 
trouvons. Nous ne pourrons donc pas dire «durant les nuits», car «il n’y aura 
plus de nuit» ; mais, ici-bas, nous louons maintenant en Esprit disant : «La nuit 
est fort avancée». Et, quant à nos âmes, «les ténèbres s’en vont, et la vraie 
lumière luit déjà». 

Mais c’est dans les lieux saints que nous bénissons, dans la propre présence 
de Dieu, et par conséquent dans le ciel. Nous pouvons bien dire qu’il nous a 
fait entrer en un lieu spacieux (Ps. 66:12). Et, tandis qu’alors sur la terre ce 
sera l’Éternel, le Créateur, qui bénira du lieu choisi de la grâce en puissance, 
pour nous, maintenant, c’est Celui qui donne la vie éternelle et dans la 
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connaissance duquel nous la possédons, qui nous bénit, comme introduits, en 
possession de cette vie, dans le lieu même où elle est connue sans nuages, et 
où ce qu’Il est comme puissance et source de cette vie est pleinement mani-
festé. Connaître le Père et Jésus Christ qu’Il a envoyé, c’est la vie éternelle. Le 
Père a la vie en Lui-même et, dans le Fils, l’homme ici-bas possède la vie. Il 
était la vie avec le Père avant que le monde fût. Nous l’avons en Lui, et là-
haut, en accord avec cette vie, avec ce dont elle jouit, nous posséderons en 
Dieu la plénitude de ce qui fait nos délices, comme un être saint jouit de la 
sainteté, comme un être aimant jouit de l’amour. Il est pour nous le Dieu de 
l’amour rédempteur, le Père et le Fils, non pas simplement le Créateur du ciel 
et de la terre. Telle est notre place. Nous en jouissons maintenant par l’Esprit 
Saint, mais seulement dans des vases de terre. Toutefois nous sommes appe-
lés à être «saints et irrépréhensibles devant lui en amour», enfants du Père, 
et notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. L’accom-
plissement des promesses en grâce est une grande chose, la jouissance de la 
communion est une chose plus grande encore. Les Psaumes des degrés sont 
la marche d’Israël en avant dans le pays, hors de l’affliction, et par l’affliction, 
jusqu’à la pleine bénédiction en Sion qui en est le couronnement et le résultat, 
l’Éternel habitant là. 

Psaumes 135 à 145 

Psaume 135 

Ce Psaume nous décrit moins la louange des sacrificateurs que la louange plus 
générale d’Israël ; c’est pourquoi aussi il nous parle de la place occupée par le 
peuple devant Dieu. Ils sont dans les parvis de Dieu comme son peuple, le 
louant, car il est bon, et c’est une chose agréable. Nous le louons comme sa-
crificateurs dans le sanctuaire. Mais nous le louons aussi sur la terre dans le 
sentiment de sa bonté, et cette louange est agréable. Son Nom nous est 
connu, c’est-à-dire la révélation qu’il a donnée de Lui-même, de manière à se 
faire connaître à nous. Mais il y a plus : nous chantons, comme nous faisons 
tout le reste, en qualité d’élus de Dieu, saints et bien-aimés — immense 

privilège ! Non seulement Dieu est bon, — il l’est dans sa nature — mais nous 
sommes les objets spéciaux de sa faveur et de ses délices, et, lorsque nous 
connaissons cette vérité, elle est pour nous une source immense de jouis-
sance. Comme peuple de Dieu, nous le savons, et pour nous-mêmes comme 
faisant partie de ce peuple ; mais, quand nous nous en faisons l’application 
personnelle, nous trouvons des délices divines à savoir que nous sommes le 
trésor particulier de Dieu, les objets personnels de son bon plaisir, et cela, non 
en vertu d’une élection nationale, mais selon sa propre nature. Il est clair que 
cette relation est pour nous l’effet de la pure grâce de Dieu ; et c’est ce qui lui 
donne son prix. On reconnaît ce fait comme vrai et on s’y repose ; c’est une 
doctrine de l’Écriture ; c’est «la foi» (Jude 3) ; mais c’est une immense béné-
diction de la réaliser dans nos relations avec Dieu. Mais nous savons, en outre, 
qu’Il est grand, et, quoique nous le connaissions comme Père, nous le con-
naissons et réalisons sa présence comme étant excessivement grand, et nos 
cœurs y trouvent leurs délices. Notre Seigneur est au-dessus de tout. Ceci est 
plus général pour nous que pour Israël qui pouvait parler d’autres dieux, mais 
la suprématie de Dieu et le fait qu’il est seul Dieu restent vrais pour le cœur. 
Il est souverain dans ses actions partout, et c’est une consolation pour nous 
pendant que nous traversons en faiblesse un monde de méchanceté. Il dis-
pose de toutes choses ; il a frappé la puissance du mal et fait sortir son 
peuple ; il l’a amené dans un héritage céleste d’où les puissances des ténèbres 
ont été exclues. Ceci est vrai pour nous maintenant, comme dans Éphés. 4 et 
Col. 2, quoique nous ne possédions pas encore l’héritage. Nous comptons 
pleinement sur le résultat final, et nous l’anticipons, quoique ignorant le jour 
et l’heure. 

Quant à Israël, cette vérité nous est présentée ici dans un passage remar-
quable. Au v. 13, la mention de son nom, de son mémorial qui est de généra-
tion en génération nous reporte à la promesse primitive en Exode 3:15, par 
laquelle Dieu se manifesta à Moïse comme Celui qui recevait Israël en grâce 
pour toujours. Ensuite (v. 14), nous avons la même déclaration prophétique 
qu’en Deut. 32:36, de ce qu’Il ferait lorsqu’Israël serait complètement tombé : 
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il jugerait son peuple et se repentirait en faveur de ses serviteurs. Les idoles 
ne sont rien. C’est dans le lieu du repos royal que la louange se fait entendre, 
dans Jérusalem où l’Éternel demeure. Ainsi en est-il de nous. L’Église (et 
même le saint individuellement), sait qu’elle est l’habitation céleste de Dieu, 
l’Épouse, et maintenant que nous demeurons en lui et lui en nous, comme 
nous le savons par l’Esprit, et collectivement aussi, nous sommes édifiés en-
semble pour être une habitation de Dieu par l’Esprit. Mais cette habitation est 
une chose nouvelle, céleste ; elle porte le caractère de ce qui est céleste, de 
ce qui demeure éternellement. 

Psaume 136 

Ce Psaume célèbre un principe important en rapport avec Sion, lieu de la 
grâce souveraine en puissance : c’est que notre partage — la louange et les 
actions de grâces — dépend du fait que sa bonté demeure à toujours. Icabod 
avait été écrit sur Israël. L’arche, où le sang devait être placé au jour des pro-
pitiations, afin qu’Israël pût se tenir devant Dieu, cette arche fut prise et 
même perdue quant à ce qui concernait Israël. Mais la bonté de Dieu demeure 
à toujours, et David, aussitôt qu’il a placé l’arche en Sion, y établit aussi ce 
cantique, célébrant l’Éternel, seul Dieu, le Créateur, Celui qui fait des mer-
veilles en faveur de son peuple. Pour nous aussi sa bonté demeure à toujours. 
Christ et l’amour du Père gardent notre bénédiction de toutes manières et 
nous conservent pour elle. Mais tandis que la gloire nous attend et qu’il nous 
affermira jusqu’à la fin, nous possédons ce en quoi il nous affermit, c’est-à-
dire la vie éternelle en qualité d’enfants de Dieu. Nous avons la vie et nous le 
savons ; nous ne possédons rien encore de l’héritage, mais nous en sommes 
assurés et nous sommes gardés en vue de l’héritage. Dans ce désert, nous 
avons occasion de répéter sans cesse : «Sa bonté demeure à toujours». Mais 
ce n’est qu’en chemin que nous pouvons le dire, parce que nous possédons la 
vie éternelle. Seulement, lorsqu’une âme, s’étant éloignée de Lui, a été res-
taurée, elle peut dire en se l’appliquant spécialement : «Sa bonté demeure à 
toujours». 

Psaume 137 

Il y a une double application de ce Psaume à nos âmes. Rien ne peut nous faire 
oublier la Jérusalem céleste, la cité dont Dieu et l’Agneau sont le temple, la 
cité où ils demeurent. Toute la gloire du monde n’est rien, comparée avec 
cette demeure céleste. Mais l’Église sur la terre, qui plus tard sera cette de-
meure en gloire, occupe nos cœurs. Nous la voyons désolée, ses murs renver-
sés, ses enfants dispersés ou menés en captivité ; malgré cela le cœur du fi-
dèle y reste attaché. La gloire extérieure et mondaine de Babylone ne peut 
détruire l’attachement et l’amour du cœur pour l’Église, telle que Dieu l’a fon-
dée sur la terre. Le chrétien anticipe même avec joie le jugement de ceux qui 
l’ont corrompue, mais il ne peut avoir ce sentiment-là envers les individus pris 
isolément, — ce serait de la vengeance, — il n’est permis que quand il s’agit 
de la puissance du mal, considérée dans son ensemble. 

Psaume 138 

La durée éternelle de la bonté de Dieu apporte au cœur la précieuse intelli-
gence de plusieurs autres vérités qui lui révèlent le caractère de Dieu, et lui 
rendent chère et certaine la Parole qui révèle ce caractère, en sorte que le 
fidèle est rempli de louanges. C’est un élément de toute importance ; il ne 
s’agit pas ici d’actions de grâces à cause d’une bénédiction, ni même de re-
connaissance pour ce qu’on désire, alors que le principal courant du cœur est 
autre part qu’auprès de Dieu ; mais il s’agit d’avoir appris à connaître Dieu 
d’une telle manière que le cœur en est rempli de louanges ; et ceci a toujours 
lieu dans des circonstances, dans lesquelles le cœur entier le désire. Il en sera 
de même pour Israël au dernier jour. Cela s’apprend graduellement par le dé-
pouillement du moi, ou en des temps de profonde affliction, lorsque le se-
cours nous manque et qu’ainsi la propre volonté est brisée intérieurement. Il 
en résulte que l’âme, connaissant Dieu de cette manière, le bénit en face de 
toute la puissance prétentieuse de ce monde, puissance qui semblait enrichir 
et rendre heureux ceux qui s’appuyaient sur elle. Nous le louons de tout notre 
cœur, nous le louons devant les dieux (v. 1). Tout ce qui est au-dedans et tout 
ce qui est hors de nous, a cédé la place à Dieu, connu et révélé dans sa Parole. 
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La bonté et la vérité sont les grands traits par lesquels il est connu, exacte-
ment comme la grâce (mot plus étendu) et la vérité sont venues par Jésus 
Christ qui est la Parole vivante. C’est en Lui qu’elles sont venues et c’est en 
Lui que nous connaissons leur plénitude et leur perfection. Dans notre 
Psaume, la bonté et la vérité sont connues par l’expérience ; c’est l’amour 
dans la création et dans les circonstances, non pas la grâce infinie et parfaite 
en elle-même. Ici Dieu avait accompli sa Parole. Sa fidélité s’était magnifiée 
elle-même et avait montré au croyant combien il avait raison de se confier en 
Dieu, lorsque tout semblait contraire. Mais cela impliquait aussi sa bonté qui 
prend soin de nous et sa persévérance à nous aimer, malgré nos manque-
ments. Sa Parole nous enseignait à nous confier en Lui, elle était dans sa na-
ture un appel à cette confiance ; elle nous révélait dans ce but sa bonté envers 
les pécheurs, mais elle nous exhortait aussi à nous attendre à Lui, à nous con-
fier en Lui, quoiqu’elle nous eût mis dans une position d’humiliation, éloignés 
en apparence de tout ce que nous désirions, et laissés en butte à la puissance 
du mal pour éprouver notre foi. Il en fut ainsi de Christ et de ceux qui le sui-
vaient. 

Mais voici un autre point. Le fidèle, guidé par cette Parole, et dirigé par elle 
dans ses pensées, cria, fut exaucé, et, avant que la réponse publique lui fût 
accordée en puissance, Dieu le fortifia en puissance dans son âme. Combien 
cela est vrai du chrétien, de Christ Lui-même ! Et nous avons ainsi l’assurance 
que tous, un jour, devront reconnaître cette puissance en laquelle nous nous 
sommes confiés au temps de l’obscurité. Nous avons eu la pensée de Dieu en 
suivant Jésus ; nous avons accompli la volonté de Dieu par sa puissance, avant 
que cette même puissance intervînt pour délivrer et pour exécuter publique-
ment cette volonté. Alors tout genou, forcément, se ploiera devant Celui de-
vant lequel les nôtres se sont ployés joyeusement. Ceux qui reconnaîtront 
franchement sa puissance dans ce jour-là (car ce sont ceux dont il s’agit ici) 
loueront et béniront le nom du Seigneur. 

C’est ainsi que la Parole révèle Dieu comme l’objet de la confiance du cœur ; 
ensuite Dieu dans sa fidélité vient effectuer tout ce qu’Il avait conduit le cœur 

à attendre de Lui. La Parole fait les deux choses : elle révèle Dieu, et elle place 
devant l’espérance ce en quoi la Parole sera accomplie. Ceci fait ressortir un 
autre caractère de la bonté de Dieu. Le Seigneur, quelque haut élevé qu’il soit, 
voit ceux qui sont en bas état. Il est trop élevé pour que l’exaltation de 
l’homme fasse aucune différence pour Lui ; car à qui regarde des cieux, tout 
paraît plat sur la terre. Mais ici-bas, il y a des choses élevées et des choses 
basses ; or Dieu pense à ceux qui sont en bas état. La détresse atteint le fidèle 
lui-même ; mais la bonté et la promesse donnent la délivrance selon la Parole. 
Il y a plus encore. Dieu achèvera ce qui nous concerne ; il accomplira en bé-
nédiction en nous et pour nous — cela selon notre relation avec Lui et dans la 
communion avec Lui-même — ce qu’il s’est proposé de faire et ce qu’il a ré-
vélé dans sa Parole. Par dessus tout à travers toutes les difficultés et au-delà 
de toute limite «sa bonté demeure à toujours». 

Psaume 139 

Or cela ne peut avoir lieu sans que tout ce que nous sommes soit sondé à fond 
et c’est une grande grâce quand il y a confiance en Lui ; car Celui qui seul peut 
le faire, et qui le fait selon sa propre perfection, nous sonde pour nous purifier 
de tout ce qui est incompatible avec Lui-même, avec ses pensées, et par con-
séquent avec notre bonheur, qu’on ne trouve qu’en communion avec Lui. 

Je ne crois pas que ce Psaume aille au-delà de la création, de l’œuvre de Dieu 
qu’Il connaît parfaitement, quoiqu’il puisse s’y trouver une allusion bien con-
nue à l’Église. C’est la conscience amenée à apprendre que Dieu sait parfaite-
ment tout ce qui est en nous. Toute chose est découverte à ses yeux ; actuel-
lement il voit tout — mais, plus encore, il sonde tout. Même offensé par nous, 
il est avec nous dans toutes nos voies, et cela produit du malaise. Adam inno-
cent ne pouvait en avoir l’idée. Il n’y avait point en lui d’acte de réflexion pour 
juger sa conduite et, par conséquent, aucune idée de ce que Dieu avait à con-
sidérer. Il pouvait jouir et bénir. Mais là où il y a une connaissance du bien et 
du mal, un acte de réflexion sur ce qui se passe dans nos cœurs, l’œil de Dieu 
qui en atteint tous les replis, qui connaît tout, nous inquiète, met mal à l’aise 
la conscience troublée. Dieu est partout, et aussi dans chaque recoin de mon 
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cœur ; les ténèbres et la lumière n’y changent rien. Ce fait nous inquiète 
même maintenant dans notre état naturel ; car la crainte, la crainte morale 
est entrée, et fait désormais partie de notre nature. Cependant, lorsque Dieu 
est connu, il y a confiance, et ici l’intégrité du cœur donne confiance. Dans ce 
Psaume, nous ne trouvons pas la confiance paisible d’une rédemption con-
nue, ou d’une vie dans une nature dont Christ est Lui-même la plénitude ; 
mais nous trouvons l’état du cœur qui donne confiance, parce que cet état 
est l’intégrité de la nouvelle nature. Or cette connaissance de Dieu qui sonde 
la conscience, est considérée ici comme résultat de la puissance créatrice. 

Nous sommes l’ouvrage de ses mains. Ici nous voyons l’homme comme tel, et 
la terre de laquelle il a été façonné au commencement est, pour ainsi dire, le 
ventre qui l’a enfanté. Dieu nous a formés ; que ce soit dans le ventre de la 
poussière ou de notre mère il nous a tirés d’un lieu où, avant notre existence, 
nous n’étions rien. Ce même Dieu a toujours pensé à nous tout le long de la 
route, et la confiance a été acquise, une confiance qui atteint jusqu’à la con-
naissance et à la puissance créatrices de Dieu. S’il voit dans les ténèbres, il 
nous garde dans les ténèbres. Lorsque nous nous réveillons, et il en sera de 
même en la résurrection, nous sommes avec Lui. Il connaît nos pensées, mais 
il pense à nous lorsque nous ne le savons pas. Ainsi, si Dieu connaît toutes nos 
pensées longtemps avant que les siennes nous deviennent précieuses, l’abo-
lition du mal est pour nous une attente certaine, comme aussi l’annonce du 
jugement sur les ennemis du Seigneur que nous haïssons pour cette cause. 

Les chrétiens ne désirent pas la ruine des méchants comme âmes, ni Dieu non 
plus ; mais, en tant que méchants, ennemis du Seigneur, on désire qu’ils 
soient écartés par le jugement — on les abhorre comme ennemis du Seigneur 
et l’on se réjouit qu’ils soient retranchés pour ne plus corrompre et détruire 
la terre. Mais si le désir de leur jugement est selon la sainteté et la justice, non 
selon notre propre volonté, nous désirerons aussi que le mal en nous-mêmes 
soit complètement sondé et manifesté. C’est la haine du mal, lorsque nous 
sommes sous l’œil d’un Dieu dont le regard pénètre toutes choses. 

Mais il est excessivement beau de voir cette intégrité du cœur amené dans la 
pleine lumière de la présence de Dieu, devant laquelle on tremblait autrefois 
parce qu’elle sondait toutes choses. Maintenant ce même cœur désire être 
sondé et connu de Dieu, pour être débarrassé du mal qu’il hait. Remarquez 
encore que la simple intégrité sans Dieu ne suffit pas pour découvrir le mal. 
L’homme naturel, honnête, peut se servir de sa conscience, mais comme l’œil 
naturel a besoin de la lumière pour sonder les objets, nous avons besoin de la 
présence de Celui qui est lumière. Celui qui avait gardé les commandements 
depuis sa jeunesse pour sa propre conscience, se retira devant ce qui sondait 
son cœur et ses motifs. Ainsi, même si nous désirons connaître le mal de nos 
cœurs, nous introduisons Dieu dans cette œuvre, et nous le cherchons afin 
qu’il travaille à cet effet ; sinon, il n’y a pas d’intégrité. 

Psaume 140 

Ce Psaume enseigne, au milieu de la malice incessante et des ruses du mé-
chant, à s’appuyer entièrement sur le Seigneur. Le fidèle ne peut rivaliser avec 
le monde en ruse et en complots, mais il y en a un au-dessus de tous qui con-
naît la fin depuis le commencement, — nous devons regarder à Lui. Considé-
rez le caractère du peuple de Dieu en présence de cette méchanceté ; ils sont 
les affligés, les pauvres, les justes, les hommes droits, et ils peuvent compter 
sur le Seigneur contre celui qui fait le mal et contre le méchant. L’Éternel est 
reconnu comme leur Dieu. Ainsi nous reconnaissons Dieu pleinement comme 
nôtre, dans la révélation du Père et de Jésus notre Seigneur. Il est reconnu 
comme tel en face du monde. 

Psaume 141 

Ce Psaume désire la délivrance, mais plutôt encore la droiture du cœur au 
milieu de l’épreuve. Il désire d’être avec Dieu, près de lui, afin que Dieu s’ap-
proche de lui. Le cœur est avec Dieu — intègre vis-à-vis de Lui. Son premier 
désir n’est pas : «délivre, mais prête l’oreille à ma voix» ; afin que sa requête 
soit comme l’encens, l’élévation de ses mains comme l’offrande du soir. De 
plus il désire, et combien cela est nécessaire, que dans la calamité Dieu veuille 
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mettre une garde à sa bouche et veiller sur la porte de ses lèvres. En principe, 
nous pouvons être vrais et tenir fermement le parti du Seigneur ; mais com-
bien un seul mot impatient ou prétentieux, un mot de reproche, peut ternir 
le témoignage, donner prise à l’ennemi et, dans cette mesure, mettre l’âme 
mal avec Dieu. 

Aucun point n’est plus important que celui-ci pour le fidèle. Celui qui peut 
tenir sa langue en bride est un homme parfait. Il prend garde de n’être en 
aucune façon entraîné dans les sentiers ou dans la société des méchants. Ce 
dont il a besoin, c’est d’être gardé dans l’intégrité. S’il est nécessaire que le 
juste soit battu, il s’en réjouira comme d’une huile d’onction excellente, et il 
honorera, comme un ami, le juste qui en agit ainsi envers lui. La grâce accom-
pagne cela. Si les calamités tombent sur ceux qui sont extérieurement le 
peuple de Dieu (car c’est de ceux-là qu’il est parlé dans ce Psaume), sur ceux 
qui ont été les ennemis de celui qui essayait de marcher pieusement et de se 
garder du mal, le cœur du juste pleurera sur eux ; il ne se réjouit ni ne 
triomphe sur eux ; sa requête monte à Dieu pour eux. Il attend le renverse-
ment de ceux qui avaient pouvoir sur le peuple ; il les voit battus par l’ennemi 
en sorte que leur orgueil soit abaissé pour tout de bon, et qu’ils écoutent les 
paroles du juste ; et lui, il connaît la douceur de ces paroles, quelles que soient 
les peines qu’il traverse. La détresse était profonde, le mal dominait, mais son 
regard était fixé sur Dieu. 

Nous trouvons encore ici que l’objet des désirs du fidèle c’est la proximité de 
son âme avec Dieu. «N’abandonne pas mon âme» (v. 8). C’est une marque 
certaine d’un cœur renouvelé. Ainsi, le brigand sur la croix ne songe pas 
même à ses souffrances, mais il demande à Christ de se souvenir de lui dans 
son royaume. C’est un tableau frappant d’intégrité de cœur, dans une âme 
qui, ayant été éloignée de Dieu, est moralement restaurée, bien qu’elle soif 
encore sous l’épreuve. 

Psaume 142 

Ici le fidèle exprime une détresse extrême ; tout refuge lui manque — aucun 
homme ne s’inquiète de son âme. De sa voix, il crie à l’Éternel. Comme nous 
l’avons vu, c’est plus que de se confier en Lui. Dieu est connu selon la révéla-
tion de Lui-même ; et ainsi nous regardons au Seigneur et à l’amour d’un Père. 
Mais en criant de sa voix à Dieu, il y a confession de son Nom ; le fidèle recon-
naît pleinement sa dépendance et se confie dans le Seigneur. Au lieu d’être 
inquiet, son cœur peut s’ouvrir devant le Seigneur et lui présenter ses re-
quêtes. C’est un signe certain de confiance lorsque nous lui communiquons 
nos peines — c’est une grande chose que de les laisser à Dieu. Mais ici nous 
trouvons une autre consolation ; le fidèle est dans le chemin de Dieu, et de là 
découle un sentiment d’une immense importance dans les temps d’épreuve, 
c’est que Dieu sait, reconnaît, et observe de son regard pour l’approuver, le 
chemin de l’homme fidèle. C’est une source de force et de consolation. Cela 
suppose de la foi ; il nous suffit de réaliser que notre chemin plaît à Dieu. L’es-
prit peut être accablé sous le poids de l’inimitié et de l’abandon, mais l’âme 
est en paix, se reposant sur l’approbation de Dieu. 

Psaume 143 

Je ne mentionne pas ici le désir du jugement, nous en avons déjà souvent 
parlé comme ayant trait à la dispensation judaïque. Dans ce Psaume, nous 
voyons une âme fléchissant sous l’angoisse, mais cependant, en principe, une 
âme en règle avec Dieu ; une âme châtiée pour le péché, quoique entourée 
d’hostilité, mais amenée à être intègre devant Dieu. Elle désire le pardon, afin 
de ne pas être sous le jugement de la part de Dieu et afin que Dieu soit son 
libérateur ; le fidèle désire cela comme appartenant de cœur à Dieu et étant 
son serviteur. Le cœur est brisé par l’affliction, mais se confie en Dieu et 
cherche Son chemin. Il transporte, pour ainsi dire, ses maux de la part de Dieu 
sur les adversaires, s’associant avec Dieu et demandant qu’il le reconnaisse et 
défende sa cause contre la puissance du mal dont Il s’était servi comme d’une 
verge. Nous faisons nous-mêmes cette expérience, lorsque nous avons souf-
fert de la malignité de nos ennemis, mais par notre propre faute. Lorsque le 
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cœur est vrai avec Dieu et qu’il s’est complètement soumis, qu’il est restauré, 
acceptant le châtiment de son iniquité au lieu de s’excuser, il peut alors de-
mander à Dieu d’intervenir en sa faveur contre la méchanceté, mais ceci n’ar-
rive que lorsqu’il a mis la gloire de Dieu au-dessus du moi. L’âme alors s’at-
tache à la jouissance de la bonté de Dieu avec un esprit soumis et adouci, ses 
motifs (non pas seulement ses voies) sont purifiés, ce qui est le vrai but de la 
discipline, et elle trouve ainsi la puissance de la communion qui est en relation 
directe avec nos motifs et l’état de notre cœur. 

Les liens du cœur avec Dieu sont fortifiés et, parce qu’il en est ainsi, nous 
cherchons sa volonté. «Ton bon Esprit», dit-il. Le cœur vit dans le sentiment 
de ce que l’Esprit opère en nous ; son influence sur le cœur est bonne. L’âme 
a trouvé où est le bien. L’accord est établi entre le cœur et les choses de l’Es-
prit, cet accord est senti et l’âme y trouve de vraies délices. Alors nous disons, 
comme au Psaume 147, que la louange est bonne ; elle est bienséante, 
agréable, on sent qu’elle est agréable ; agréable, parce qu’elle est juste. De 
plus, nous avons la conscience de la faveur divine qui repose sur nous. Mais 
en même temps l’âme désire en jouir là où tout sera en harmonie avec cette 
faveur ; là où son exercice et ses fruits seront naturels, car le fidèle est encore 
au milieu de la souillure des ennemis. Pour nous, cela n’aura lieu que dans le 
ciel. Par l’épreuve le cœur est sanctifié pour Dieu, par grâce, et confesse en 
intégrité qu’il ne peut pas soutenir le jugement et s’attend à la faveur et à la 
délivrance divines. 

Psaume 144 

Je n’ai qu’une remarque à faire ici. Tous ces exercices nous font connaître ce 
qu’est l’homme et toute la portée du bien et du mal. Lorsque nous connais-
sons l’homme, que nous le voyons, que nous le jugeons, et qu’il est cependant 
délivré, nous avons alors une connaissance de toute la scène qui fait ressortir 
la patience de Dieu, sa bonté et ses voies, et rend toutes ces choses parfaites 
à nos yeux. «L’homme ressemble à la vanité» (v. 4), mais nous chantons un 
cantique nouveau ; heureux le peuple duquel il en est ainsi ! Nous avons na-
turellement une connaissance beaucoup plus profonde de toutes ces choses 

qui ont été établies par un seul acte à la croix, et nous nous tenons pour morts 
et vivants à Dieu par Celui qui est ressuscité. C’est une nouvelle création et 
nous sommes enfants du Père. Cependant chacun ne l’apprend pas comme 
Paul et, dans chaque cas particulier, il faut l’apprendre par expérience. Un 
esprit simple, saisi par Christ, et qui ne prend pas conseil de la chair ni du sang, 
l’apprend plus facilement, et marche dans la puissance de la nouvelle créa-
tion, mais hélas ! combien de chrétiens aiment à être Juifs et vivent seulement 
pour mourir à la fin, n’apprenant la mort que de cette manière, au lieu de 
mourir d’abord pour vivre ensuite comme vivants à Dieu, et d’être trouvés en 
Christ selon la puissance de cette vie, soit qu’ils veillent, soit qu’ils dorment. 

Psaume 145 

Ce cantique regarde en arrière et montre l’âme (car je ne parle pas ici de dis-
pensation ; sous cet aspect c’est l’Esprit de Christ montrant ce qui se passe au 
millénium) racontant avec louanges et actions de grâces les œuvres et les 
voies de Dieu qu’elle considère dans le passé, et célébrant la grandeur de 
Dieu. Dans ces voies, le caractère de Dieu s’est entièrement manifesté, et 
l’âme a appris cette leçon bénie et connaît ce qu’il est (voir v. 8, 9, 14-20). 

C’est une grande bénédiction. Tout ce que nous avons traversé nous exerce, 
brise notre volonté, nous fait connaître ce que nous sommes, et, par cette 
préparation de nos cœurs, nous apprenons ce que Dieu est. Israël avait appris 
à se connaître dans le désert, mais ici les fidèles apprennent à connaître Dieu, 
s’ils ont des cœurs pour comprendre : premièrement ce qu’Il est, et ensuite 
de quelle manière il se montre tel à d’autres. Ce n’est pas seulement sa gran-
deur : elle a été démontrée en faisant tout concourir à ses propres fins ; mais 
il est plein de grâce, de bonté, rempli d’amour pour les autres et plein de com-
passion. Il est lent à la colère, — peut-être le cœur s’en est-il plaint quelque-
fois quand nous étions dans l’épreuve, mais elle nous était nécessaire, — et 
grand en bonté. Oui, souvent nous sommes des Jonas, quoique nous ayons, 
ou que nous ayons eu besoin d’autant de compassion que Ninive. 
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Mais que n’aurions-nous pas perdu, sans parler de nous être perdus nous-
mêmes, si notre Dieu n’avait pas été tout cela ? Tel est le Dieu auquel nous 
avons affaire, et lorsque nous sommes délivrés, nous nous réjouissons en Lui, 
tel qu’Il est. Par la foi, sans doute, nous nous réjouissons qu’Il soit tel, mais il 
faut que nos volontés soient brisées, que nos cœurs soient intègres dans leurs 
désirs, leurs pensées, dans tout leur état, pour qu’ils puissent se réjouir plei-
nement en Dieu, qui supporte si longtemps le mal que nous haïssons et les 
méchants qui contrecarrent notre désir de faire le bien, désir auquel se mêle 
peut-être notre volonté, quand elle revêt sa forme la plus subtile. «Vous ne 
savez de quel esprit vous êtes animés» (Luc 9:55). «Car je ne suis pas venu 
afin de juger le monde, mais afin de sauver le monde» (Jean 12:47). Il était la 
manifestation de Dieu en amour et en long support, et nous devons marcher 
dans l’amour comme Lui a marché, s’offrant Lui-même à Dieu, ne cherchant 
en rien sa propre volonté, s’en remettant à Celui qui juge justement. 

Finalement, dans la paix, nous nous réjouirons de tout notre cœur en Dieu 
comme tel. C’est sa nature, son caractère, d’être bon envers tous, ses com-
passions étant sur toutes ses œuvres (comp. les épîtres de Pierre, l’apôtre du 
gouvernement de Dieu et de ses jugements, par exemple : 2 Pierre 3:9, 
l’épître qui applique le jugement au méchant. Il est aussi le fidèle Créateur, 1 
Pierre 4:9. On voit dans ce passage, comme autre part, que les épîtres de 
Pierre traitent du gouvernement de Dieu comme les Psaumes, sauf qu’elles 
introduisent la Rédemption). 

Premièrement donc, nous trouvons la compassion. Le Seigneur est occupé 
des besoins des hommes, de tous ceux qui tombent (c’est la faiblesse), de 
tous ceux qui sont courbés (c’est l’oppression). Puis, comme il dit en Jonas : 
«Et aussi beaucoup de bétail». C’est Lui qui prend soin de l’homme et de la 
bête. De plus, il y a un caractère moral et des relations dans lesquelles il a 
affaire avec l’homme. Il est juste en toutes ses voies, il tient compte de tout 
ce qui est dû à autrui et aussi à Lui-même. Il pense aux autres, car cela fait 
aussi partie de sa justice et il y a un dessein plein de grâce, sans aucun mal, 
dans ses œuvres. Son oreille est ouverte au cri de ceux qui le cherchent. Il 

accomplit le souhait de ceux qui le craignent. Il garde ceux qui l’aiment ; ainsi 
il s’intéresse à chaque besoin et tient compte de toutes nos voies. Nous 
voyons donc que les exercices de nos cœurs nous amènent à le connaître. 

Psaumes 146 à 150 

Les Psaumes suivants sont les alléluias d’un peuple délivré. On peut toutefois 
y trouver quelques principes des voies de Dieu en général, parce que Dieu 
dans la délivrance a montré à qui il pensait et comment il avait soin de nous. 

Psaume 146 

Nous trouvons ici cette sagesse qui consiste à se confier dans le Seigneur qui 
endure tout, qui vit à toujours. Ne vous confiez pas en l’homme, dit le psal-
miste ; son esprit sort, tous ses desseins périssent. Il n’en est pas ainsi de Dieu. 
Non seulement il a la puissance mais il est fidèle, il garde la vérité à toujours. 
De plus sa tendre miséricorde est à l’œuvre pour secourir les affligés. L’op-
primé, celui qui a faim, les prisonniers, sont devant ses yeux, les objets de sa 
sollicitude et de sa puissance ; il ouvre les yeux des aveugles, relève ceux qui 
sont courbés. Tout cela est une consolation pour le cœur de ceux qui sont 
dans la souffrance, dans l’épreuve, qui sont opprimés. Mais, de plus, il aime 
les justes, en sorte que, quoi qu’il leur arrive, ils peuvent se confier en Lui. Il 
garde et affermit l’étranger dont le cœur peut souffrir loin de sa patrie, l’or-
phelin ou la veuve dont les soutiens naturels ont été enlevés. Le cœur du juste 
a une confiance assurée, le cœur de ceux qui sont courbés, de ceux qui sont 
privés de soutiens terrestres, a la main fidèle d’un Dieu qui a soin d’eux, parce 
qu’ils sont dans de telles circonstances. Voilà ce que Dieu est toujours. 

Psaume 147 

Le grand principe de tous ces Psaumes, c’est que le seul vrai Dieu, le Créateur, 
Celui qui prend soin de toutes les créatures, est spécialement connu comme 
le Dieu de son peuple, est connu comme juste, plein de compassion et de 
bonté, par son peuple qu’il a délivré. Ses voies et son caractère se sont 
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manifestés à ceux qui ont été délivrés ; mais il est le Dieu d’Israël, tandis que 
nous disons : Notre Père, ou : Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ. 

Tout ceci est largement développé dans ce Psaume ; nous y trouvons le motif 
pour se confier en Lui dans chaque épreuve, mais aussi pour le chercher et 
marcher dans la justice pratique, car il prend plaisir en ceux qui le craignent. 
Il est encore question d’une autre bénédiction qui appartient à son peuple, et 
à nous aussi, c’est-à-dire sa Parole. C’est la première des bénédictions. Il a 
donné sa Parole à son peuple, il n’en a pas fait de même pour les autres na-
tions. Il y a ici une différence entre nous et Israël. En soi-même cela est vrai 
pour tous deux ; mais le Juif était renfermé dans son propre système. Le 
temple était un lieu de rassemblement pour toutes les nations, mais, même 
pour les Juifs, il n’y avait aucun accès jusqu’à Dieu, aucune connaissance de 
Lui par la révélation de Lui-même. La loi leur enseignait ce que l’homme devait 
être, les voies de Dieu leur enseignaient bien des leçons, s’ils voulaient les 
apprendre comme ils le font ici ; mais le chemin des lieux saints n’était pas 
manifesté, et le témoignage que Dieu est amour ne pouvait encore être pu-
blié. Ils étaient enseignés par ses voies sur la terre, mais ils ne le connaissaient 
pas dans le ciel ; ils ne le connaîtront pas même dans le millénium comme 
nous le connaissons, seulement sa grâce et sa rédemption leur seront plus 
claires alors ; tandis que nous le connaissons comme lumière et comme 
amour. Nous serons alors dans la maison du Père. C’est pourquoi, tandis que 
nous avons la Parole qui nous révèle Celui qui s’est sanctifié Lui-même, 
comme homme dans le ciel, à part du monde, nous avons aussi connu l’amour 
de Dieu se révélant dans la puissance de la vie éternelle. Nous connaissons le 
Père dans le Fils, et ainsi Dieu comme amour ; et, de plus, nous sommes en 
Lui et Lui en nous. Nous avons par conséquent un ministère de l’évangile, et 
chacun de nous est un témoin de l’amour divin et de la justice céleste. 

Nous n’avons point de sacrificature ici-bas, sauf ce que nous sommes tous, 
mais nous entrons avec pleine liberté dans les lieux saints, notre grand Sou-
verain Sacrificateur y étant pour toujours. La Parole est dans ce sens autre 
chose pour nous que pour les Juifs, quoiqu’elle soit toujours la parole de Dieu. 

Nous avons la Parole pour d’autres, parce qu’elle est la véritable connaissance 
de Dieu Lui-même en grâce, une Parole céleste. 

Quelques autres éléments de sa bonté sont mentionnés dans ce Psaume, 
quoique le contenu général en soit le même. Il guérit ceux qui ont le cœur 
brisé, et il bande leurs plaies. Il n’a pas seulement de tendres compassions en 
grâce, mais un remède, et de plus en plus il établit sûrement, il rend fortes les 
barres des portes de la cité de Dieu, et bénit ses fils au milieu d’elle. Ainsi nous 
avons dans ce Psaume un déploiement plus complet, plus riche de la grâce. 
Le principe général est le même : les voies de Dieu révélant ce qu’Il est dans 
sa bonté et son juste gouvernement, et la connaissance de Dieu par le moyen 
de ses statuts et de ses jugements ; mais non pas la révélation de Lui-même 
et l’introduction dans sa présence tel qu’il est, ni la connaissance de son ca-
ractère de Père. C’en est plutôt le contraste (voir Éphés. 1:3-5, où nous trou-
vons la position du chrétien, comme aux v. 19-23, notre relation avec Christ ; 
comparez encore chap. 5:25-30). 

Psaume 148 

Une remarque suffira pour noter le caractère de ce Psaume. Toute la création 
est appelée à louer Dieu, mais avec le mot additionnel : «Il exaltera la corne 
de son peuple». C’est plus que la délivrance et la miséricorde. Il exaltera Israël 
dans la création comme le peuple de sa faveur sur la terre. Il est le sujet de 
louanges de ses saints, du peuple qui est près de Lui — pensée bénie ! mais 
bien plus encore pour nous qui serons près de Lui, sans voile, dans sa maison 
et en sa présence. Israël est près du Créateur comme son peuple sur la terre ; 
mais nous, avec Dieu notre Père dans le ciel, semblables au Seigneur Jésus, 
son Fils unique. Dans ce Psaume, comme dans le suivant, il n’est pas parlé de 
délivrance, parce qu’ils indiquent un progrès : d’abord la miséricorde et la dé-
livrance, ainsi que la faveur divine sur le juste éprouvé au milieu de Sion, puis 
la corne de son peuple exaltée ; Israël, un peuple qui est près de Lui ; et main-
tenant viennent la joie et le triomphe. 
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Psaume 149 

Dieu prend plaisir en ses bien-aimés, et ils sont son arme contre ses ennemis ; 
les louanges du Dieu fort sont dans leurs bouches, dans leurs mains une épée 
à deux tranchants, pour exécuter le jugement qui est écrit. Nous voyons aus-
sitôt que nous sommes sur le terrain juif du jugement dans ce monde. Il y a 
du bonheur, même pour le chrétien, à voir le mal aboli par la puissance : «Ô 
ciel ! Réjouis-toi sur elle, et vous les saints, et les apôtres, et les prophètes». 
Mais cela n’a lieu pour l’Église que lorsqu’elle est sur le terrain prophétique 
et non pas sur son propre terrain. C’est pourquoi aussi, le Père n’est pas men-
tionné dans l’Apocalypse plus que dans les Psaumes. Lorsqu’il est question de 
relation avec le Père, elle se manifeste en amour, et cette différence que nous 
avons notée si souvent, est aussi distincte, aussi simple que possible pour un 
cœur spirituel ; elle est de toute importance pour rendre les Psaumes intelli-
gibles et pour placer le christianisme sur son terrain propre et véritable. Le 
chrétien n’est pas un Juif ; Dieu ne se révèle pas à lui sous le nom de l’Éternel, 
mais sous celui de Père, comme Christ l’établit d’une manière si frappante. 

Psaume 150 

Ce Psaume donne la pleine louange à l’Éternel de deux manières : dans le 
sanctuaire et dans le firmament de sa force, car ses voies qui viennent du 

firmament de sa puissance ont toujours été d’accord avec le sanctuaire d’où 
il gouvernait Israël, et elles confirmaient la révélation qu’il avait faite de Lui-
même dans le sanctuaire. Il en est de même pour nous : il fait concourir toutes 
choses ensemble au bien de ceux qui l’aiment, mais c’est en accord avec la 
place céleste à laquelle ils appartiennent et vers laquelle il les conduit. Christ 
est maintenant dans le firmament de sa puissance. Il est loué pour ses actes, 
loué pour sa grandeur qu’il a manifestée dans ses actes. L’Éternel est l’objet 
de la louange — l’Éternel le Dieu d’Israël, mais aussi l’Éternel le Créateur et le 
Conservateur de toutes choses — le juste Juge. Mais ici c’est l’Éternel, Dieu 
dans son sanctuaire. Nous aussi, après tout ce que nous avons reçu dans un 
sens plus élevé qu’Israël, nous nous glorifions dans les tribulations et finale-
ment en Dieu Lui-même — non pas dans ce que nous avons reçu. On ne trouve 
pas ici, comme auparavant : «Louez notre Dieu», mais le Psaume s’élève plus 
haut : «Louez Dieu dans son saint lieu». Le sentiment profond de ce qu’est 
Dieu s’élève au-delà de la relation dans laquelle nous sommes, quoique ce 
soit aussi pour nous une relation avec Lui dans le sens le plus élevé. L’amour 
de notre Père, de Celui qui est notre Père et le Père de Christ, est doux, mais 
nous nous réjouissons en Dieu. Loué soit son Nom ! 
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J.G. Bellett - Courtes méditations sur les Psaumes  
considérés principalement sous leur caractère prophétique 

 

Avant-propos du traducteur 

Introduction 

Les Psaumes et la communion — l’exemple de Christ  
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Les Réveils et l’œuvre produite dans les cœurs  
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S’aider l’un l’autre à la compréhension des Psaumes 

Meubler son intelligence, ou apprendre la manière et les sentiments de Christ  
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Exercices spirituels personnels : leur importance et leur approfondissement 

S’approprier la Parole par la foi 

En vue de la gloire de Christ  

Avant-propos du traducteur 
L’introduction et la conclusion de l’ouvrage dont nous présentons la traduction 
française intégrale avaient déjà été publiées dans le Messager Évangélique 
(année 1932, pages 261, 266, 289, 328). 

L’auteur en est J.G. Bellett (1795-1864) dont nous avons également : La Gloire 
morale du Seigneur Jésus Christ, Le Fils de Dieu, Les Patriarches, Méditations 
sur l’épître aux Hébreux, etc. 

J.N. Darby disait de lui qu’il était un homme d’une douceur qui attirait tout le 
monde, et qui avait un don particulièrement attrayant. Et certes, ce caractère 
se retrouve dans ces Méditations sur les Psaumes. Il vivait dans la communion 
de « l’Homme de la fontaine de Sichar, de Celui qui daigna s’arrêter pour par-
ler à Zachée, de l’Homme du chapitre 8 de Jean, de l’Homme qui fut pendu à 
la croix, de l’Homme qui mourut », selon qu’il l’exprimait lui-même. 

Que la lecture de ces pages, qui développent devant nous les conseils de Dieu 
à l’égard de Christ, nous amène à goûter une même communion, « avant que 
les gloires et les couronnes du royaume soient manifestées ». 
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Les passages en italique intercalés dans le texte sont des NOTES de l’auteur. 
Nous les avons laissées à la place où elles figurent dans l’original. 

Mais quelques notes en bas de page, que l’on trouvera çà et là, nous ont paru 
indispensables et sont le fait de la présente traduction. 

Introduction 

Les Psaumes et la communion — l’exemple de Christ  

Le Livre des Psaumes est un recueil de méditations, de prières et de louanges 
prononcées par diverses personnes en diverses circonstances, sous l’action 
du Saint Esprit. Ce titre de « Livre des Psaumes » lui est donné par une auto-
rité inspirée (Actes 1:20). 

Les Psaumes eux-mêmes sont ou commémoratifs, ou prophétiques, ou bien 
encore ils expriment les circonstances par lesquelles passe une âme. On y 
trouve aussi bien des confessions, des supplications, que des louanges. Le 
style en est doctrinal, historique aussi bien que prophétique. On y voit et on 
y entend le Seigneur Jésus, personnellement ou en esprit. Il en est quelques-
uns auxquels on peut assigner une date et une place dans l’histoire du Sei-
gneur : ils expriment ses sentiments dans une circonstance spéciale. Par 
exemple le Psaume 22. Mais il en est d’autres auxquels on ne peut attribuer 
un caractère aussi net ; ce sont alors des méditations ou des expériences 
moins définies. 

Et c’est bien ce qui se voit dans la communion des saints avec Dieu. Parfois 
cette communion résulte des circonstances que l’on traverse ; d’autres fois 
elle suit le fil des pensées du croyant, amenées non pas par ce qui l’entoure 
présentement, mais par ce qu’il connaît de Dieu, de ses voies envers les 
hommes, ou de la manière dont Dieu s’occupe de son âme. 

La vie du Seigneur Jésus a été une vie de communion constante et jamais 
interrompue. Son cœur était l’autel où le feu brûle continuellement (voir Lév. 
6). Et ainsi, lors même qu’aucune circonstance particulière ne faisait ressortir 

sa communion avec Dieu, son âme était dans le sanctuaire ; le feu était en-
tretenu par sa propre vertu. 

Il faut remarquer que notre Seigneur a été solitaire dans l’adoration. Il est dit 
de lui qu’il se levait avant le jour, et s’en allait dans un lieu désert pour prier, 
ceci pour nous faire clairement comprendre qu’il priait seul. C’est ainsi qu’on 
lit : « Il se retira pour prier » ; « il passa toute la nuit à prier Dieu » ; « il priait 
seul ». On ne le voit pas une fois en prière avec les disciples, quoiqu’il approu-
vât leurs prières, leur enseignant à prier et les y encourageant. 

Pourquoi donc en est-il ainsi ? S’il leur apprenait à prier et les y exhortait, et 
s’il priait lui-même, pourquoi ne se joignait-il pas à eux dans la prière ? 

On peut répondre que ses prières avaient en elles un caractère qu’aucune 
autre ne pouvait avoir. Il fut exaucé « à cause de sa piété » (Héb. 5:7). Il 
n’avait besoin d’aucun médiateur, étant accepté à cause de ce qu’il était. Il 
ne se réclamait des mérites de personne, et n’avait pas besoin du propitia-
toire avec le sang d’aspersion. Tel était le caractère de sa communion avec 
Dieu dans la prière ; aucun autre adorateur ne pouvait s’y associer. Il a prié, 
pour ainsi dire, dans un temple érigé spécialement pour cet adorateur 
qu’était le Fils de Dieu. Il a offert la prière sur un autel qui n’a pas son pareil. 
Nul modèle ne s’en trouvait en haut de la montagne. Il était un adorateur et 
un serviteur d’un ordre particulier, tout comme il était un sacrificateur d’un 
ordre particulier. Il ne devait pas le service, mais il l’apprit. Il ne devait pas 
l’adoration, mais il la rendit. Il fut le serviteur volontaire (Ex. 21:5 ; Héb. 5:8) 
et l’adorateur personnellement accepté. C’est ainsi qu’il pria seul. 

Mais je n’ai nullement l’intention de dire que tous les Psaumes peuvent être 
mis dans la bouche du Seigneur Jésus. Rien ne justifierait cette pensée. Le 
Psaume 1, par exemple, n’est pas directement son langage, mais bien la des-
cription que Dieu lui-même fait de l’homme béni et prospère. Je ne doute pas 
que Jésus soit, dans un sens complet et parfait, l’homme bienheureux décrit 
ici ; mais le Psaume n’est pas prononcé par lui. 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt05-Actes_des_Apotres.htm#nt05_01
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_1_22
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at03-Levitique.htm#at03_06
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at03-Levitique.htm#at03_06
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt19-Hebreux.htm#nt19_05
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at02-Exode.htm#at02_21
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt19-Hebreux.htm#nt19_05
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_1_01
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Origine et portée des Psaumes 

On parle communément des Psaumes comme des Psaumes de David, et à 
juste titre, car si Moïse, Éthan, Asaph et d’autres en ont composé quelques-
uns, c’est David qui a été le plus souvent employé pour les écrire. Et en outre 
David, qui fut, par l’Esprit Saint, le vrai « maître de la lyre hébraïque », a fait 
des expériences plus riches et plus variées que n’importe lequel des saints de 
jadis. Il a connu toutes les souffrances pour la justice et toutes celles qui sont 
la conséquence du péché, les épreuves d’un martyr et aussi celles d’un péni-
tent. Il a connu aussi tous les degrés tant de l’humiliation que des honneurs. 
Sa vie, pleine de vicissitudes, a donné à l’Esprit nombre d’occasions d’exercer 
son âme. De tout cela pouvait bien sortir un livre comme celui des Psaumes. 

2 Samuel 22 et 1 Chroniques 16 sont des exemples de la manière dont beau-
coup de psaumes ont pris naissance. Ils contiennent des extraits de plusieurs 
psaumes. Et nous apprenons ainsi que les conditions dans lesquelles se sont 
trouvés David et d’autres saints hommes de Dieu, leurs circonstances et leurs 
actes, sont devenus autant d’occasions pour le Saint Esprit d’exprimer ou de 
révéler par leur moyen ce qui convenait à la circonstance, tout en allant bien 
au-delà. David délivré de Saül, l’arche amenée dans la tente préparée pour 
elle, sont des événements dont l’Esprit fait usage. Mais selon le champ et 
l’étendue de l’inspiration (car Il connaît la fin d’une chose depuis le commen-
cement), l’Esprit embrasse des scènes plus grandes et encore lointaines. Le 
cantique d’Anne peut être considéré comme un psaume de cette sorte. Le fait 
qu’elle allait devenir mère donne au Saint Esprit l’occasion de l’employer 
comme son instrument, et il lui inspire des expressions qui, tout en célébrant 
son bonheur personnel, anticipent les intérêts et les joies du royaume de Dieu 
dans d’autres dispensations (1 Samuel 2). 

C’est de là que beaucoup de psaumes tirent leur origine ; c’est, si j’ose dire, 
l’histoire de leur naissance, chacun en son lieu et en son temps. David est 
spécialement employé par l’Esprit à cet effet. Et à la fin de sa vie mémorable, 
si merveilleusement caractérisée par la puissance de Dieu et par l’Esprit de 

Dieu, il dit de lui-même et de ses cantiques : « David, le fils d’Isaï, a dit, et 
l’homme haut placé, l’oint du Dieu de Jacob, et le doux psalmiste d’Israël, a 
dit : l’Esprit de l’Éternel a parlé en moi, et sa parole a été sur ma langue » (2 
Samuel 23:1-2). C’est ainsi qu’il a été employé ; il était le chantre, mais le Saint 
Esprit a composé la musique. Les cantiques de David étaient les « cantiques 
de l’Éternel », et par eux il a prophétisé, dirigé par l’Esprit. Sa langue a été le 
style d’un écrivain habile. Le Seigneur « disait en David » (Héb. 4:7). 

Importance morale des aspects prophétiques des Psaumes 

Il y a une grande importance morale à apprendre les vérités prophétiques par 
les Psaumes ; elles ne sont pas traitées là comme pure doctrine, mais elles 
sont éprouvées dans les divers exercices de l’âme. Ainsi Paul nous enseigne 
qu’un « aveuglement partiel est arrivé à Israël », ou que « les branches ont 
été coupées ». C’est une vérité doctrinale qu’il nous faut comprendre et 
croire. Mais on trouve la même vérité dans les Psaumes (voir le Ps. 65), par 
exemple dans les mots : « Les iniquités ont prévalu sur moi ». Il ne s’agit pas 
ici d’une doctrine telle qu’elle peut être développée dans le style didactique 
des épîtres, mais de l’expression de ce qui brisait le cœur d’un pauvre Juif, 
lorsqu’il y pensait. De même « tout Israël sera sauvé » est un autre enseigne-
ment de l’apôtre Paul. Mais nous le retrouvons dans le même psaume 65 sous 
cette forme : « Nos transgressions, toi tu les pardonneras » (v. 3), non pas 
comme une simple déclaration, mais comme une heureuse anticipation dans 
le cœur de ce même Israélite affligé. 

Il y a donc un profit moral à apprendre ces vérités par le moyen des Psaumes. 
Car nous avons tendance à saisir la vérité par l’intelligence, comme un objet 
ou une proposition, et à en parler de même. Mais dans les Psaumes la vérité 
est présentée en même temps que les exercices de l’âme. Les Psaumes sont, 
si j’ose m’exprimer ainsi, le cœur du divin volume. Ils se trouvent placés au 
centre du corps, là où l’on sent battre les artères, l’endroit d’où le sang sort 
et où il retourne, autrement dit où les affections du nouvel homme ont leur 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at10-2Samuel.htm#at10_22
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at13-1Chroniques.htm#at13_16
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at09-1Samuel.htm#at09_02
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at10-2Samuel.htm#at10_23
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at10-2Samuel.htm#at10_23
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt19-Hebreux.htm#nt19_04
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_2_65
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siège et leur exercice. Il est bon de se trouver là quelquefois : on y apprend à 
se servir des autres portions de la Parole. 

Je n’ai pas besoin de dire que quelques-uns des psaumes sont des dialogues ; 
certains introduisent même plus de deux interlocuteurs ; d’autres apparais-
sent comme des méditations solitaires. 

Certains aussi se trouvent être la suite logique les uns des autres, tels les cha-
pitres d’un livre ; alors que d’autres doivent être lus isolément, sans relation 
avec les psaumes voisins. 

Mais pour discerner ces choses, le sens spirituel doit être exercé (Héb. 5:14). 
La pensée de Dieu ne peut être connue, profitablement et saintement, que 
par l’Esprit de Dieu. Cependant, tant que nous sommes dans ce monde, il ne 
peut être question, pour chacun de nous, que de « connaître en partie » (1 
Cor. 13:9). 

Les esquisses suivantes n’ont d’autre propos que d’aider quelque peu à saisir 
la pensée de l’Esprit dans ces passages précieux, soit quant à leur portée pro-
phétique, soit quant à leur portée morale, ou les deux à la fois. Car l’âme ré-
alise très bien qu’elle ne boit que quelques gorgées de ces eaux vives et ra-
fraîchissantes. Mais ce que nous pouvons bien désirer et rechercher avant 
tout, c’est que nous les communiquions sans les polluer ni les troubler, pour 
la bénédiction d’autres brebis du troupeau de Dieu. Qu’il en soit ainsi, Sauveur 
adorable ! 

Le Résidu d’Israël : ce qu’il est et ce qu’il sera 

Le mot de « résidu » se retrouvera maintes fois dans ces méditations. Je ferai 
simplement remarquer que ce mot est employé par les prophètes et les 
apôtres, et que les fidèles qu’il désigne sont souvent dans pensée de ceux-ci, 
alors même que le mot n’est pas utilisé. Ce mot se rapporte d’une manière 
générale au vrai Israël des derniers jours, ce troupeau fidèle qui, dans le temps 
de la complète apostasie de la nation, sera attaché au Seigneur, à la vérité et 
aux promesses de son alliance. En raison de cela, au moment où les jugements 

divins tomberont sur le peuple à cause de la transgression parvenue à son 
comble, il sera préservé comme Noé, pour la terre, et deviendra enfin la se-
mence et le centre de la nation qui, acceptée et bénie, rendra culte aux jours 
du royaume. 

Voyez ce mot : « résidu », ou « reste », ou « réchappés » dans : Ésaïe 1:9 ; 
10:21-22 ; 11:11 ; Ézé. 14:22, Joël 2:32 ; Amos 5:15 ; Michée 2:12 ; 4:7 ; So-
phonie 3:12-13 ; Zach. 8:12 ; Rom. 9:27 ; 11:5 et autres passages. 

On trouve des types ou des échantillons de ce résidu à chaque époque de 
l’histoire de la nation. Les prophètes en parlent souvent, et le décrivent dans 
ses épreuves, dans sa repentance, dans sa foi et son obéissance, discipliné 
sous l’action de l’Esprit et sous la main de Dieu, dans ses larmes, ses expé-
riences et ses délivrances. Les Psaumes ont beaucoup de rapports avec tout 
cela. (Voyez, entre autres : Ésaïe 6:13 ; 25-27 ; 33:15 ; 50:10 ; 59:9-15 ; 65:8-
9 ; 66:2-5 ; Jérémie 31 ; Ézéchiel 6:8 ; 7:16 ; Osée 2:14 ; Joël 2:28 ; Zach. 12, 
13 : Mal. 3:16. 

Je suis toujours plus disposé à interpréter d’une manière générale les 
Psaumes comme les paroles du résidu l’Israël des derniers jours, sous la con-
duite de l’Esprit de Dieu, plutôt que comme l’expression du cœur du Seigneur 
Jésus, dans les jours de sa chair sur la terre. Mais n’était-il pas lui-même, pour 
ainsi dire, le résidu, le représentant de l’Israël de Dieu dans ce temps-là ? 

LIVRE 1 : Psaumes 1 à 41 

Psaume 1 

Jésus, le Fils de l’homme, peut être vu ici dans sa sainteté et son intégrité 
personnelles, puis dans les récompenses acquises, comme « l’arbre planté 
près des ruisseaux d’eau » (voir Jér.17). Ces récompenses ont été sa part au 
jour de sa résurrection, comme elles le seront au jour de son royaume (savoir 
« le jugement ») où les justes les partageront alors avec lui, et où les méchants 
ne seront plus. 
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Ce psaume est d’une grande douceur pour l’âme. Nous y voyons l’homme 
pieux aux soins et sous la direction de Dieu. Rien ne vient troubler le repos 
et la sécurité du juste ; il poursuit le chemin qui est devant lui, sans que rien 
vienne l’en distraire, vers la récompense qui en est le terme. 

Qu’on est heureux de voir ce livre, précieux recueil des sentiments du fidèle, 
s’ouvrir sur un tableau si délicat et si consolant — la portion de l’homme pieux 
qui jouit de la faveur de l’Éternel et y trouve son bonheur. Et nos âmes de-
vraient continuellement jouir d’un bonheur semblable. L’Israël des derniers 
jours, le résidu pieux, y aura lui aussi sa place. 

Psaume 2 

L’atmosphère sereine du psaume précédent ne fait toutefois pas sentir son 
influence dans celui-ci ; elle est complètement changée : car le monde entre 
en scène. Ce n’est plus la communion de Dieu avec l’homme pieux. Le chemin 
de celui-ci est, dans ce psaume, violé par le pied rude et brutal d’un monde 
pervers et persécuteur. 

Ce que nous trouvons ici c’est « la souffrance et la gloire » — la rage de 
l’homme contre l’Oint de l’Éternel, mais l’intervention triomphante de l’Éter-
nel qui le place sur le trône. 

Jésus, le Christ de Dieu, est présenté dans sa grâce et dans sa puissance ; c’est 
donc une folie de lui résister, et il y a bénédiction pour celui qui se confie en 
Lui. 

La coalition qui est ici annoncée s’assembla quand Jésus fut crucifié (Actes 4). 
Il la brisera quand il reviendra dans son royaume (Luc 19). Dans son principe, 
cette coalition existe toujours, savoir le train de ce monde déjà jugé, mais que 
Dieu supporte dans sa longue patience. Elle atteindra son plein développe-
ment et revêtira toutes les formes du mal aux derniers jours, période à la-
quelle se rapportent si généralement les Psaumes. Elle agit selon la convoitise 
ancienne, et le mensonge du serpent (Gen.3:5). Elle voudrait détrôner Dieu. 
Pour le présent cependant, Celui qui habite dans les cieux se rit de tous ces 

efforts. Ainsi fit l’ange qui roula la pierre, et s’assit sur elle, tandis qu’il mettait 
une sentence de mort dans le cœur des gardiens du sépulcre (Matt.28). Que 
signifiait tout cela, sinon que Dieu déclarait à la coalition des hommes qui 
avaient crucifié Jésus qu’il se moquait d’eux ? Pareillement, en Actes 9, le Sei-
gneur Jésus arrêta des cieux Saul, le zélateur qui persécutait les saints. 

Mais il y a bien plus que ce rire du temps présent ; car le décret de Dieu con-
cernant son Christ est le grand contre-projet, qui évidemment prévaudra. Et 
ce décret, comme le Seigneur l’annonce lui-même ici, le déclare Fils et Héri-
tier. Fils, il l’est déjà par la résurrection (Actes 13) ; l’héritage sera bientôt à 
lui en gloire. 

À considérer ces deux psaumes ensemble, c’est Jésus sous la loi, approuvé de 
Dieu et méritant la bénédiction à cause de sa justice que nous pouvons trou-
ver dans le premier, et dans le second, Jésus, le témoin, ou l’Oint de Dieu, 
rejeté par l’homme mais exalté par Dieu, assurant la bénédiction des uns ou 
exécutant le jugement des autres. 

Psaume 3 

Ce psaume est la méditation fervente d’un serviteur de Dieu affligé. Ce fut 
sans doute l’expérience de David, mais l’Esprit de Jésus s’y révèle. C’est une 
méditation ou prière du matin et on y voit l’affligé prenant courage, du fait 
qu’il s’éveille maintenant en sécurité. Il a dans ce réveil comme l’avant-goût 
et le gage du matin de son royaume, quand tous ses ennemis seront anéantis. 
Ce lever matinal de l’homme pieux est précieux et remarquable à considérer 
comme l’assurance de l’avènement du royaume ; car le royaume sera tout 
près d’être établi quand seront arrivés ces « derniers jours » et que le résidu 
sera manifesté. 

Psaume 4 

Cette méditation accompagne la précédente. C’est une prière du soir du 
même homme pieux. Il a de toute évidence traversé une journée éprouvante 
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(comme chaque journée l’était plus ou moins pour Jésus), mais il y a trouvé 
aussi soutien et rafraîchissement. 

L’homme pieux, présenté ici, peut se coucher et s’endormir (v. 8) ; mais il en 
exhorte d’autres à se coucher, puis là, sur leur lit, à méditer dans leur cœur, 
et à sonder leur esprit (v. 4). Il connaît son propre droit à reposer paisible-
ment en Dieu ; car « Dieu donne le sommeil à son bien-aimé ». C’est ce que 
le Seigneur Jésus réalisa, quand les vents et les flots ballottaient la nacelle sur 
la mer de Galilée (voir Marc 4). 

Psaume 5 

Ce psaume aussi se lie aux précédents. C’est une méditation de nuit (v. 3). 
Elle suit ainsi celle du Psaume 4. L’homme pieux considère encore les puis-
sances de mal qui font la guerre au Seigneur, mais il anticipe Sa victoire et Sa 
délivrance. Au matin comme au soir, de jour comme de nuit, ces psaumes 
nous présentent le modèle d’une foi entière en Dieu. Fruits différents selon 
la saison. Ainsi Jésus pouvait « pleurer » et pouvait aussi « se réjouir en es-
prit ». Chaque saison trouvait en Lui le fruit attendu, et tout était beau ; car 
tout venait à son moment. Il savait dans quel esprit se mettre en route vers la 
sainte montagne en Matthieu 17, et dans quel esprit entreprendre son der-
nier voyage vers Jérusalem (Marc 10:32). Il savait être abaissé et être dans 
l’abondance, parfait en toutes circonstances. 

Psaume 6 

Voici encore une autre méditation de nuit (v. 6). Mais l’âme s’y trouve dans 
une affliction plus profonde qu’au Psaume 5. Symboliquement, c’est minuit ; 
l’homme pieux demande à être délivré du tombeau. Il invoque le secours di-
vin contre le pouvoir de la mort : en effet, si la mort devait avoir le dernier 
mot, Dieu serait oublié ; car il n’est pas le Dieu des morts (voir Ésaïe 38). 

Mais on y trouve aussi, comme au Psaume 5, l’anticipation de la même déli-
vrance et de la même victoire. Tous ces psaumes suggèrent nettement que 
l’homme pieux qui y élève la voix traverse les derniers jours de l’affliction 

d’Israël, et se trouve à la veille de la délivrance et du royaume. Et, en esprit, 
Jésus traversait ces jours-là. 

Psaume 7 

Les heures de ce jour mystique s’écoulent, et dans ce psaume nous arrivons à 
l’aurore. En conséquence, le psalmiste demande à l’Éternel de se lever et de 
se réveiller (v. 6), comme si le moment était venu pour Lui de prendre en main 
la délivrance des siens, intègres et persécutés. L’Esprit de Jésus s’y révèle tou-
jours, mais, comme dans chacun de ces psaumes, il s’y trouve associé au ré-
sidu des derniers jours. 

Ici, à l’approche du jour, il anticipe de façon encore plus complète et plus glo-
rieuse la destruction du grand Ennemi — sa chute dans la fosse qu’il avait 
préparée pour d’autres, et cet événement, tel l’aurore, est l’avant-coureur du 
jour, car il sera suivi du rassemblement de la congrégation autour de l’Éternel, 
perspective qui est contemplée ici. 

Psaume 8 

Ce Psaume clôt ce temps mystique : car nous y atteignons le second matin — 
le huitième jour, celui de la résurrection — l’avènement du royaume ou « le 
jour du Seigneur ». Point n’est besoin de commentaire pour montrer ou prou-
ver cela (voir Héb.2). Voici le matin anticipé par Jésus ou par l’homme pieux à 
son réveil au Ps. 3. Alors s’élève la louange, selon le vœu qui vient d’être ex-
primé à la fin du psaume précédent (7:17), les méchants ayant été exterminés 
et la congrégation rassemblée. 

Le Seigneur cite ce psaume en relation avec les hosannas dont il fut salué lors 
de sa visite royale à Jérusalem (Matt.21:15). Car ces hosannas étaient, en prin-
cipe, comme dans ce psaume, les louanges du royaume. Et la création joint sa 
voix à ce chœur. 

Dans le Psaume 2, nous avons considéré la royauté du Messie, Fils de David, 
Fils de Dieu ; ici nous voyons la seigneurie du Fils de l’homme, sa domination 
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sur les œuvres de Dieu. Toutes ces gloires qui lui appartiennent seront effec-
tives et manifestées dans les jours du millenium. 

Ainsi nous pourrions faire ici une pause, et lire les Psaumes 3 à 8 comme un 
ensemble conduisant l’adorateur, en esprit, jusque dans le royaume. D’autres 
ont fait remarquer que notre histoire, en chaque journée de vingt-quatre 
heures (le temps considéré dans ces psaumes), est pareillement une sorte de 
mystère. Car après avoir passé les heures de jour, quand arrive le soir, nous 
mettons de côté nos vêtements et nous nous livrons au sommeil, symbole de 
la mort, et nous demeurons là (avec des visions de l’âme) jusqu’au réveil du 
matin ; et alors nous sommes à nouveau revêtus, comme nous le serons au 
deuxième jour, au matin de la résurrection et de la gloire. 

1 Corinthiens 15:27-28 illustre la façon dont des écritures ultérieures dévelop-
pent, sans les altérer, des écritures précédentes. L’apôtre confirme chaque dé-
claration du psalmiste, attribuant la domination à Christ selon le Psaume 8. 
Mais il va plus loin : le psalmiste inspiré avait laissé, aussi bien que mis, la sei-
gneurie universelle, ou le royaume, dans les mains de Christ. Mais l’apôtre, 
commentant la portée des paroles du psalmiste, est conduit par le même Es-
prit à donner la révélation d’une scène glorieuse qui va au-delà du royaume 
laissé par l’auteur du psaume entre les mains de Christ. 

Psaume 9 

La portée de ce psaume est très claire. C’est le Messie conduisant la louange 
des justes. Son peuple du dernier jour célèbre avec lui la destruction par 
l’Éternel de leur grand ennemi, anticipe son résultat, et l’avènement du Mes-
sie sur son trône en Sion. On y trouve aussi un beau chant de triomphe sur 
l’ennemi maintenant abattu, chant que l’on peut rapprocher de tout ce que 
l’Esprit de Christ exprime par le prophète Ésaïe, à propos du roi de Babylone 
(És.14), et un rappel du cri des affligés au jour de leur calamité. 

Le verset 16 déclare aussi que le monde apprend la justice, quand les juge-
ments de Dieu sont sur la terre au dernier jour, comme en Ésaïe 26:9. La na-
ture de ces jugements est également donnée à connaître — les méchants pris 

dans leur propre piège, comme dans les Psaumes 7, 10, 35, 57, 94, 109, 112. 
La chute d’Haman en est un type (Esther 7:10) ; et la croix est la glorieuse 
illustration du même jugement, car là, par la mort, celui qui avait le pouvoir 
de la mort fut rendu impuissant. 

La chute et la destruction de l’ennemi lorsque Dieu paraît (v. 5), sont illustrées 
de façon frappante dans l’Écriture, aux jours de la visitation et du jugement 
divins (voir Ps. 114 ; Ex.14:24-25 ; Jean 18:6). Elles sont anticipées dans la con-
damnation et la ruine du méchant — l’Antichrist du dernier jour (voir 
Apoc.19). Quelle solennité terrible quand les nations apprendront « qu’elles 
ne sont que des hommes » (v. 20), bien qu’elles aient vécu enivrées par le 
mensonge du serpent : « vous serez comme des dieux ». 

Psaume 10 

Il faut lire ce psaume en relation avec le Psaume 9. Le cri du résidu s’y pro-
longe davantage, et l’iniquité de l’ennemi est précisée avec plus de détails. La 
réponse au cri, et ensuite l’établissement du royaume sont magnifiquement 
anticipés à la fin du psaume. 

L’orgueil athée — l’homme devenant son propre dieu, ne recevant aucune 
leçon de Dieu, ni en grâce, ni en jugement — et la persécution des justes, 
donnent un caractère marqué à cette dernière forme du mal. Puis sont révé-
lés quelques traits du grand ennemi des derniers jours, comme partout dans 
l’Écriture toutes les fois qu’il est question de lui, prophétiquement ou typi-
quement. 

Dans la version grecque des Septante, les Psaumes 9 et 10 n’en forment qu’un 
(*). En conséquence, du Psaume 10 au psaume 147, le numéro de chaque 
psaume est décalé par rapport à quelques traductions. Au psaume 147, les 
numéros concordent à nouveau, parce que ce psaume en devient deux dans la 
version des Septante. 

(*)  L’ordre des strophes, dans l’original hébreu, est un acrostiche alphabétique : 
parfait pour le Ps. 9 (onze premières lettres), irrégulier et incomplet pour le Ps. 
10 (sept lettres au lieu des onze dernières). 
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Psaume 11 

Ce psaume est la méditation d’une âme que déconcertent les circonstances 
extérieures. Les bases naturelles de la confiance du juste, « les fondements » 
de l’ordre social, rois et juges (voir Ps. 82 ; Rom.13), sont ébranlés. Mais Dieu 
demeure à la place qui est la sienne, et c’est là le soulagement de l’âme. 
« Que Dieu soit vrai et tout homme menteur ». 

Nous avons ici le langage du résidu affligé aux derniers jours. Mais Jésus a été 
leur modèle et leur précurseur dans les douleurs qu’Il connut de la part de 
l’homme. 

Quelle différence, remarquons-le, entre le monde que la foi discerne, et le 
monde des sens ou de la vue ! Le psalmiste déclare ici que tout le monde vi-
sible chancelle — les méchants prospèrent, les justes sont opprimés. Mais la 
foi discerne une scène où Dieu se trouve, dans toute la sainteté, la sérénité 
et la puissance du trône où il est assis et du temple qu’il habite ; Dieu qui 
aime les justes, hait les méchants et prépare les jugements qui fondront sur 
eux, lorsqu’aura pris fin l’épreuve que traversent les justes. Telles étaient les 
deux scènes, ou les deux mondes, que nous ouvre le début du livre de Job. 
Dans le monde visible et sensible, l’adversaire agissait à sa guise ; au sein du 
lieu invisible, le Dieu de toute grâce préparait, dans sa souveraineté, une bé-
nédiction pour son serviteur. Moïse marchait « comme voyant celui qui est 
invisible ». 

Psaume 12 

Ceci est à la fois une nouvelle méditation et une prière d’un juste placé au 
milieu d’un débordement du mal. Ce mal est à l’évidence celui qui doit mûrir 
et arriver à son comble aux derniers jours, ainsi que l’annonce le psaume pré-
cédent. La moquerie des incrédules (telle qu’elle est décrite à l’avance comme 
caractérisant les derniers jours — 2 Pierre 3) en est le trait le plus saillant. 
L’affligé, toutefois, entend en esprit la réponse de l’Éternel à sa prière (v. 5), 
puis célèbre la fidélité de ses paroles, reconnaissant qu’elles étaient toutes 

des paroles affinées et éprouvées, et enfin il affirme sa certitude que la fidé-
lité de Dieu prévaudra même dans le temps le plus sombre. 

« Cette génération » dont il est question au v. 7, est décrite au v. 8, et par 
conséquent le mot a un sens moral. De fait c’est le sens qu’il faut lui donner 
selon la portée de l’expression « à toujours ». Le peuple ou la génération avec 
laquelle le Seigneur Jésus et le résidu contestent en leurs jours respectifs, est 
une seule et même génération, du point de vue moral. Ceci nous permet d’in-
terpréter Matthieu 24:34 dans un sens moral. Peut-être y a-t-il dans ce der-
nier passage une référence implicite à ce psaume. 

Psaume 13 

Voici le cri d’une âme dont la patience est mise à rude épreuve. Mais la pa-
tience a « son œuvre parfaite », car cette âme espère en la miséricorde de 
Dieu, et, sa foi saluant l’avenir, chante le salut. C’est ce que Jésus réalisa plei-
nement, lui qui, jour après jour, sut « ce que c’était que la langueur ». Mais 
la patience du résidu dans l’attente, au dernier jour, trouve son expression 
dans ce psaume qui est écrit pour lui. 

Les mots « jusques à quand » et « à toujours » expriment fréquemment dans 
les psaumes cette épreuve de la patience. « Sa bonté demeure à toujours » 
sera le nouveau langage de l’adorateur, lorsque le temps de la patience aura 
pris fin avec l’avènement du règne. 

Psaume 14 

Ce psaume nous présente la méditation solitaire d’une âme en présence de 
l’impiété du monde. Le psalmiste prononce le verdict que Dieu rend quant à 
l’homme (v. 3-4), après s’être solennellement enquis de son état (comme au-
trefois à Babel et à Sodome, Gen.11:5 et 18:21) — ensuite il annonce la ruine 
des hommes, quand Dieu se manifestera au milieu de sa génération (dont le 
caractère est donc à l’opposé de celle dont il est question au Ps.12:7-8), et il 
termine en exprimant son désir de voir ce jour se lever. 
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Le roi « qui agira selon son bon plaisir » aux derniers jours, est certainement 
évoqué dans l’expression « insensé », ou athée, du début de ce psaume ; car 
la confédération dont il est le chef (*) doit être brisée quand le salut, vu ici par 
avance, viendra de Sion. Mais l’homme est toujours l’homme. « Ce qui est né 
de la chair est chair ». De sorte que l’apôtre peut citer ce psaume en Rom.3, 
dans sa description des hommes. Car tous nous sommes par nature animés 
de l’esprit de « l’inique », ou de l’athée — étrangers à la vie de Dieu (Éph.4). 

(*)  ou plutôt l’allié car il s’agit de l’Antichrist (deuxième bête d’Apoc. 13), soutien satanique 
de l’Empire romain (première bête). 

Ainsi, bien que ce psaume soit à la fois la méditation de Jésus et de son résidu 
fidèle considérant les incrédules des derniers jours, toute âme éclairée peut 
le faire sien (voir Ps. 53). De fait, les expressions du verset 3, dans la version 
des Septante, sont citées par l’apôtre en Romains 3:11-18. 

Psaume 15 

Ce court psaume présente, semble-t-il, les justes dans les jours de « l’in-
sensé », le résidu au temps de la dernière alliance apostate. 

On peut lire les versets 2-5 comme la réponse de l’oracle divin à la question 
posée au v. 1. 

Le sujet de ce psaume n’est pas quel titre doit posséder le pécheur pour avoir 
part au royaume. Un tel sujet serait traité de façon bien différente. Il s’agit du 
résidu qui se manifeste comme pratiquant la justice, en contraste avec les 
ouvriers d’iniquité du Ps. 14 (cf. Ésaïe 33:15-16). 

C’est de caractère et non de titre qu’il est question ici. Il va sans dire qu’il n’y 
a qu’un seul et même titre d’accès pour tout pécheur, savoir le précieux sang 
de Christ qui a été accepté par Dieu. 

On peut considérer ce psaume comme terminant une série de méditations et 
d’expériences commencées au Ps. 11. Tous ces psaumes sont le langage d’une 
âme qui, oppressée par le sentiment de la méchanceté caractérisant les temps 
qu’elle traverse, invoque Dieu avec ferveur. Et comme il y a là une allusion 

nette et certaine aux derniers jours, ils sont le langage du résidu en ces jours-
là. 

La question du v. 1 peut faire penser à une expression similaire du Ps. 24:3. 
Mais la réponse qui y est faite à la fin de ce psaume introduit le Messie lui-
même d’une manière beaucoup plus nette et personnelle que dans le Ps. 15. 

Ce verset rappelle Apoc. 5:2, car une question y est également posée : « Qui 
est digne d’ouvrir le livre et d’en rompre les sceaux ? » La glorieuse réponse 
qui est faite introduit à nouveau le Messie, mais il apparaît là dans des gloires 
plus complètes, plus riches et plus sublimes, comme l’Agneau qui a été im-
molé, et comme le lion de la tribu de Juda. 

Psaume 16 

Le Saint Esprit, citant ce psaume en Actes 2:25-28, nous révèle que nous avons 
là les paroles de Jésus par la bouche de David. Christ y parle comme ayant 
conscience de demeurer dans la maison de Dieu, en tant que sacrificateur ou 
adorateur. Par conséquent il n’y a pas pour lui d’autre Seigneur, et il ne veut 
recevoir d’héritage que de Dieu (de même qu’Aaron le sacrificateur — 
Nombre 18:20), considérant cela comme la meilleure part. Et c’est dans une 
communion constante avec Dieu qu’il veut puiser sa confiance et sa joie, sa 
louange et son espérance. Le tout premier acte de cet adorateur est de se 
confier en l’Éternel, en reconnaissant qu’il ne peut rien apporter à l’Éternel, 
car il doit tout recevoir de Lui. Voyez le contraste avec le culte d’Israël (Ps. 2) 
et avec celui des Gentils (Actes 17). Il est facile et tout naturel de rappeler ici 
la réponse que fit Jésus au jeune chef du peuple en Luc 18. Dans la perfection 
morale de la place qu’il avait prise, le Fils comme homme pouvait dire que nul 
n’était bon que Dieu seul. 

Bien qu’il soit vrai que Christ n’a pas été sacrificateur pour nous avant sa ré-
surrection (Héb.5:8-10), et qu’il ne s’est arrogé aucun office semblable, il 
reste qu’il a été sacrificateur, ou adorateur, pour Dieu pendant toute sa vie 
ici-bas, manifestant dans sa personne toutes les vertus convenant à un tel 
office, marchant toujours dans la sainteté du sanctuaire, et faisant toujours 
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de Dieu la portion de son héritage. Quel parfum, quel encens parfait montant 
de façon ininterrompue, fut la vie de Jésus considérée sous cet aspect ! 
Quelle offrande de gâteau exquise dans tous ses actes et toutes ses paroles ! 

« Ton Saint » telle est la chair de Jésus (Actes 2:27, 31). Ce titre trouve son 
origine en Luc 1:35, passage où le Saint Esprit établit que la nature humaine 
de Jésus était exempte de toute souillure, et la présente comme faisant 
constamment et pleinement l’objet de la faveur et des délices de Dieu. 

Psaume 17 

Ce psaume, à la différence du précédent, nous présente les paroles de Jésus, 
non pas comme ayant conscience de demeurer dans la maison de l’Éternel, 
mais comme s’avançant pour rencontrer la contradiction des hommes. Mais 
de même qu’au dedans il s’était toujours comporté avec la sainteté d’un ado-
rateur, de même au dehors il se conserve pur de tout mal, au milieu des 
hommes. Fort de cette intégrité, il compte que Dieu agira par sa présence 
pour revendiquer son droit. Et il attend la résurrection comme récompense 
de sa justice, lorsque bientôt ses persécuteurs — des hommes « de ce monde, 
qui ont leur portion dans cette vie », seront brisés. 

Les paroles de ce psaume peuvent être aussi dans la bouche du résidu fidèle 
persécuté, comme elles sont dans la bouche de Jésus. De fait, le résidu semble 
être introduit de façon nette au verset 11. 

Ces deux psaumes nous présentent donc les expériences du Seigneur de ma-
nière très différente. Au Psaume 16, il entre dans le bonheur dont jouit l’âme 
lorsqu’elle habite dans la maison de Dieu : sacrificateur ou adorateur, il réa-
lise que les cordeaux sont tombés pour lui en des lieux agréables parce qu’il 
est dans la maison, dans la présence de Dieu. Au Psaume 17, il est dehors, 
dans un monde hostile, en butte à l’opposition des hommes, implorant se-
cours et délivrance, et ne trouvant sa joie que dans les choses à venir. Le 
Psaume 16 nous présente la résurrection comme le terme d’un sentier béni ; 
le Psaume 17 la présente comme la délivrance des épreuves et des dangers 
de ce sentier. 

Les expériences de ses saints présentent les mêmes aspects. Tantôt on éprouve 
tout simplement la joie de la résurrection, tantôt on espère être délivré par la 
résurrection de plus d’un fardeau qui pèse sur l’âme. Être à la fois « au-dedans 
du voile » et « hors du camp » est l’attitude qui convient au croyant, et ceci 
est plein de beauté et de dignité morales. 

Psaume 18 

Ce psaume fait entendre les accents de louange du Messie en réponse à la 
délivrance — la résurrection, annoncée à la fin du psaume précédent. Il cé-
lèbre l’Éternel, comme son rocher et sa corne, — symboles de force et de 
royauté. Il rappelle ses supplications au jour de sa détresse, et célèbre la mer-
veilleuse rédemption opérée par la main de l’Éternel en sa faveur quand il Le 
fit sortir du sein de la mort, et en faveur de son peuple Israël, quand il le déli-
vrera de ses ennemis coalisés, au dernier jour. Sa délivrance est la réponse de 
Dieu à son cri. La terre est alors ébranlée, comme fut ébranlé le lieu où les 
croyants étaient réunis à Jérusalem, à la voix de l’Église (Actes 4). Car le Juge 
de toute la terre vengera ses élus qui crient à lui, par le souffle de sa bouche 
et la splendeur de son apparition (v. 8, 12 ; 2 Thes.2:8). 

Dans ce psaume, Christ nous est présenté de façon très frappante dans deux 
conditions et sous deux caractères bien différents. Il y est à la fois vu comme 
l’objet de la délivrance et comme celui qui opère la délivrance. Il est celui qui 
présente cette supplication et celui qui l’exauce. Tout ceci découle simple-
ment et nécessairement de sa personne en qui sont réunies l’humanité et la 
divinité, et du fait qu’il partage les afflictions de son peuple tout en étant le 
Seigneur qui le sauve et le bénit. C’est ainsi que nous le voyons en Ésaïe 8 
s’attendant à l’Éternel qui a caché sa face à Israël, et en Matthieu 23 étant lui-
même l’Éternel qui cache sa face. 

La délivrance de David de la main de Saül illustre ce fait et l’accomplissement 
final de la délivrance célébrée ici par l’Esprit prophétique se réalisera aux der-
niers jours lors de la délivrance d’Israël (avec lequel le Messie s’identifie ici). 
Référence est faite au passage d’Israël à travers la mer Rouge, où la force du 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt05-Actes_des_Apotres.htm#nt05_02
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt03-Luc.htm#nt03_01
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt05-Actes_des_Apotres.htm#nt05_04
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt14-2Thessaloniciens.htm#nt14_02
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at23-Esaie.htm#at23_08
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt01-Matthieu.htm#nt01_23


  J.G. Bellett - Courtes méditations sur les Psaumes 

Pharaon périt (v. 15-16), car c’était là une autre délivrance typifiant la résur-
rection. De même la défaite d’Adoni-Tsédek, qui dans les jours de Josué fut le 
type du dernier ennemi ou de l’inique, est également évoquée au verset 12 
(voir aussi Ps. 144 ; Ésaïe 30:27-33 ; et Ésaïe 64:1-3). 

À la fin du psaume, celui qui a été délivré devient celui qui remporte les vic-
toires et qui règne. L’Éternel le fortifiant, rien ne paraît pouvoir lui résister. 
C’est la même main de Dieu qui le délivre, lui donne la victoire, et enfin le 
revêt de l’autorité. Elle fait luire sa lampe, et par elle, il court au travers d’une 
troupe. 

Ainsi donc ce psaume nous enseigne, comme Paul le fait en Romains 8, que 
« ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés ». Le Seigneur ne se satisfait pas 
— ne saurait se satisfaire — d’opérer simplement la délivrance, mais il con-
somme sa bonté dans le royaume. Le cantique d’Israël en Exode 15, de même 
que celui des anciens en Apoc. 5, expriment la même vérité. Son conseil étant 
de nous transporter dans le royaume du Fils de son amour, il l’accomplit en 
nous engageant dans le chemin sûr et facile qui conduit au lot des saints dans 
la lumière (Colossiens 1). Il achève ce qui nous concerne. 

Mais tout ceci est en faveur des justes (v. 20-27) ; quant aux autres, un juge-
ment mérité les atteint. C’est le caractère des voies divines dans ce psaume. 
Car la délivrance de la main de « l’homme violent » est une délivrance en jus-
tice plutôt qu’en grâce. Ce n’est que par grâce, en vertu de l’expiation, que le 
pécheur est délivré de la malédiction de l’accusateur, du châtiment du péché 
et du juste jugement de la loi ; et il en sera de même bientôt pour l’Israël de 
Dieu au jour de leur repentance. Mais dans leur combat avec l’ennemi, ils se-
ront justes, comme l’était David vis-à-vis de Saül. C’est comme martyrs ou 
comme justes que ces fidèles souffriront, et comme tels qu’ils seront délivrés. 
Ce juste jugement, cette rétribution de la justice et du mal caractérisent les 
voies divines dans le livre de l’Apocalypse (voir 22:11-15), comme dans ce 
psaume. 

2 Samuel 22 nous montre que ce psaume fut l’expression des sentiments de 
David en un temps approprié ; et j’insiste sur une remarque déjà faite : ce 
passage n’est-il pas une preuve de la valeur symbolique de certains événe-
ments historiques ? La délivrance de David de la main de Saül est célébrée ici 
dans un style montrant clairement qu’une autre et bien plus merveilleuse dé-
livrance était entrevue par-delà celle dont il avait été l’objet. 

De même, nous l’avons dit, le cantique d’Anne va bien au-delà de ce qui en 
fut l’occasion (1 Sam. 2). Ceci est extrêmement fréquent, et nous aide à com-
prendre 2 Pierre 1 : « Aucune prophétie de l’écriture ne s’interprète elle-
même ». Tous les événements survenant isolément font partie du même 
vaste système du gouvernement divin. 

Psaume 19 

Nous trouvons ici la méditation d’un vrai adorateur qui honore Dieu pour ses 
œuvres aussi bien que pour sa parole. Les nations auraient dû connaître Dieu 
par ses œuvres (mais elles ne l’ont pas fait : Rom. 1), et Israël aurait dû garder 
sa parole, c’est-à-dire sa loi (mais il ne l’a pas fait : Rom. 2). Ici le vrai adorateur 
condamne par conséquent et les nations et Israël, et glorifie Dieu pour les 
deux grandes ordonnances ou témoignages qu’il a donnés. 

Les œuvres et la parole de Dieu ont ce double caractère : elles glorifient Dieu 
et apportent le bonheur à sa créature, comme nous le voyons dans ce 
psaume. Ainsi le firmament raconte l’ouvrage des mains divines, mais sa 
voûte porte aussi le soleil qui prodigue sa chaleur à toute la création. De 
même la loi est parfaite, glorifiant son auteur — comme le fait le firmament, 
mais aussi elle restaure l’âme. Les grandes manifestations de la sagesse et de 
la puissance divines satisfont aussi bien à la gloire de Dieu qu’au bonheur de 
ses créatures. Mais la terre n’a aucun effort à faire, aucune résistance à 
vaincre, pour recevoir des cieux la bénédiction, alors qu’il faut un exercice à 
l’homme, tel le psalmiste ici, pour que son âme jouisse de la bénédiction que 
la loi (ou la parole) ont en réserve pour lui. 
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L’apôtre cite ce psaume (Rom. 10:18) pour montrer la glorieuse similitude du 
ministère des cieux et du ministère de l’évangile. L’influence bienfaisante du 
ciel à l’égard de la terre est semblable à celle de l’évangile à l’égard du monde, 
l’un et l’autre rayonnant leur chaleur en tous lieux de sorte que rien 
n’échappe à leur action fécondante et salutaire. Le ministère des cieux envers 
la terre, dans son universalité, est l’image du ministère de l’évangile envers le 
monde. Et il n’en allait pas autrement du ministère divin du Seigneur lui-
même. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; et cette 
lumière, venant dans le monde, éclaire tout homme (Jean 1:4 et 9). 

Tels étaient la vertu et le caractère de la lumière ou du ministère du Fils de 
Dieu : dans les plans de Dieu, tout en était atteint. Rien dans l’univers n’est 
caché à la chaleur du soleil, et aujourd’hui l’évangile est prêché sous tous les 
cieux (Colossiens 1:23). 

Il est fait mention du péché par fierté en Nombres 15 et Deutéronome 17, et 
je pense, dans le Nouveau Testament, en Hébreux 6 et 10. 

Psaume 20 

Je lis ce psaume comme l’expression des sentiments des fidèles du résidu juif 
dans l’exercice d’une foi vivante en leur Messie, au jour où il se chargera de 
toutes leurs détresses, et où il sortira pour revendiquer ses droits au 
royaume contre ses ennemis qui sont aussi les leurs. Par conséquent les fi-
dèles le recommandent aux soins de l’Éternel, anticipent sa victoire et annon-
cent aussi que, bien qu’aux prises avec le véritable Amalek, ils auront, de 
même que leurs pères, l’Éternel comme leur bannière (Exode 17:15). 

C’est dans cet esprit que le peuple recommandait Josué aux soins de l’Éternel 
quand il sortait pour la bataille (Josué 1:17-18). Et selon l’ordonnance divine, 
lorsqu’Israël sortait pour faire la guerre, il devait s’encourager en Dieu, et ne 
point s’effrayer de la multitude des ennemis, de leurs chars ou de leurs che-
vaux (Deut.20:1). C’est dans le même esprit que Jésus, en pleine soumission 
à cette ordonnance, s’avance ici pour la guerre. 

Le verset 3, dans toute sa portée, nous montre notre Seigneur quittant son 
service sacerdotal dans le ciel, maintenant qu’il est à la veille d’entreprendre 
un autre service comme « Dieu des batailles » et Rédempteur de l’héritage. 
Cette tâche qu’il entreprend, sortant au temps fixé contre ses ennemis, lui a 
été assignée avec serment dès l’instant où il s’est assis dans le ciel (voir 
Ps.110:1), et il en a attendu le moment (Hébreux 10:13). 

Psaume 21 

L’expression des sentiments du résidu se poursuit dans ce psaume. Les fidèles 
s’adressent d’abord à l’Éternel, reconnaissant qu’ils peuvent se réjouir sans 
réserve dans la pleine et glorieuse attente de la victoire de leur Roi et de son 
avènement dans son règne, parce qu’Il a mis sa confiance en l’Éternel son 
Dieu (voir Ps.18:2-3 ; Hébreux 2:13, 7). Ensuite, dans ce qui est pour ainsi dire 
la seconde partie, à partir du v. 8, ils s’adressent au Messie encore dans le ciel, 
mais ils lui parlent en quelque sorte de ses victoires futures ; enfin ils termi-
nent en appelant de leurs vœux le jour de son exaltation, et en le reconnais-
sant comme Seigneur. 

Sa couronne est une couronne « d’or fin » (v. 3), c’est-à-dire de justice imma-
culée, par conséquent son royaume ne passera pas (Héb.1:8-9) ; « longueur 
de jours pour toujours et à perpétuité ». 

David fut le type du vrai Roi dans sa victoire. Son désir fut comblé (2 Sam.7:19) 
comme est ici exaucée la requête du Messie (v. 4). 

Remarquons que le Ps. 110 offre un autre exemple d’un adorateur s’adressant 
tour à tour à l’Éternel et à Christ, qu’il contemple assis en gloire dans les lieux 
célestes. Dans quelle communion élevée nos âmes ne sont-elles pas admises ! 
À quelle découverte des cieux tels qu’ils sont présentement l’Écriture ne nous 
conduit-elle pas ! Quelles visions de gloires encore à venir n’y trouvons-nous 
pas ! 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt06-Romains.htm#nt06_10
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt12-Colossiens.htm#nt12_01
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at04-Nombres.htm#at04_15
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at05-Deuteronome.htm#at05_17
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt19-Hebreux.htm#nt19_06
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt19-Hebreux.htm#nt19_10
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at02-Exode.htm#at02_17
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at06-Josue.htm#at06_01
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at05-Deuteronome.htm#at05_20
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_5_110
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt19-Hebreux.htm#nt19_10
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_1_18
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt19-Hebreux.htm#nt19_02
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt19-Hebreux.htm#nt19_01
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at10-2Samuel.htm#at10_07
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_5_110


  J.G. Bellett - Courtes méditations sur les Psaumes 

Psaume 22 

Ce psaume exprime ce que furent les sentiments du Seigneur en croix (Mat-
thieu 27:46). Même s’il n’exprima que les premières paroles du psaume, son 
esprit l’éprouva en son entier. Il commence comme si ses cris vers Celui qui 
pouvait le sauver de la mort (Hébreux 5:7) n’avaient pas été entendus, 
puisque, Dieu lui ayant caché sa face, il était alors dans les ténèbres. C’était 
là la mort d’une victime, non pas la mort d’un martyr ; c’était la mort sous le 
jugement du péché. Rien ne saurait jamais approcher de cela. Voyez quelle 
différence il y a entre la mort du martyr Étienne et la mort de l’Agneau de 
Dieu (Actes 7). Et cependant la victime parfaite justifie pleinement Dieu — le 
Dieu fidèle des pères, son Dieu dès la matrice. 

C’est pourquoi son cri monte encore devant Dieu à qui il expose un à un tous 
les outrages qu’il subit de la part des hommes (voir : 7, 8, 12, 16, 17, 18). Et 
n’est-il pas étrange de constater que, dans ce moment-là, ses ennemis ac-
complissaient contre eux-mêmes la parole de Dieu jusque dans sa lettre ? 
(v. 8 et Matt.27:43). Mais à la fin la sainte victime semble avoir conscience 
que sa prière a été entendue (v. 21) — entendue d’entre les cornes des 
buffles — entendue, à n’en pas douter, par Celui qui pouvait le sauver de la 
mort (Héb.5:7). Nous pouvons remarquer que le cri de Jésus en croix : « Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » fut suivi plus tard d’un 
autre cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». C’est évidemment 
dans la conscience que son premier cri avait été entendu que le second fut 
exprimé. 

Dans la conscience d’avoir été entendu par celui qui le délivre de la mort, il 
fait vœu, d’abord d’annoncer le nom de Dieu à ses frères, et en second lieu 
de le louer dans la congrégation (celle d’Israël), et dans la grande congréga-
tion (celle de toute les nations). Il commença à s’acquitter du premier de ces 
vœux dès qu’il fut délivré de la mort (Jean 20:17), et il en poursuit l’accom-
plissement dans tous les saints (Rom. 8:15) ; il s’acquittera du second dans 
le royaume au jour où Israël et les nations seront réunis, où la semence de 

Jacob le glorifiera, et où les familles des nations se prosterneront devant lui. 
Alors, comme Jésus le déclare ici, le royaume et toute ses offrandes seront à 
l’Éternel. 

Je ferai encore une remarque sur ce psaume. Quoique, pendant sa vie et son 
ministère, le Seigneur Jésus ait été ici-bas pour sauver et non pour juger (il se 
baissait et écrivait sur la terre comme s’il n’entendait pas, plutôt que de jeter 
une pierre contre une pécheresse — Jean 8), pourtant il présenta à l’attention 
et au regard judiciaire de Dieu le monde dans sa méchanceté. C’est ce qu’il 
fait en Jean 17 en disant : « Père juste, et le monde ne t’a pas connu ». Il me 
semble qu’il fait de même dans ce psaume d’un caractère si particulier et si 
touchant. 

Psaume 23 

On peut lire ce psaume comme une méditation du Seigneur Jésus au cours de 
sa marche par la foi dans ce monde. La vie de la foi trouva sa perfection en 
lui, qui en est le chef et le consommateur, et qui est à la tête de tous ceux qui 
par elle ont reçu témoignage (voir Héb. 11 et 12). De sorte que c’est Lui que 
nous pouvons contempler en lisant ce psaume. 

Il entreprend son voyage, quelque long et éprouvant qu’il puisse être, avec 
une confiance entière. L’une après l’autre les différentes épreuves sont vues 
par avance : l’absence de nourriture, le besoin d’être restauré, la vallée de 
l’ombre de la mort, la présence des ennemis. Mais il est assuré que toutes les 
ressources qui sont dans la main de Celui qui le conduit suffiront à tout, 
jusqu’à la bienheureuse arrivée dans la maison de l’Éternel. 

Le Seigneur connut ce que c’est que d’être restauré dans son trouble, en Jean 
12:27, et préparé ainsi pour la marche dans la vallée où le menait son chemin ; 
puis, ressuscité, il connut la coupe comble, la table dressée en la présence de 
ses ennemis, l’onction d’huile sur sa tête, qui consommait sa consécration à 
son service Et bientôt le royaume manifestera cette coupe, cette table et 
cette onction que dans ce psaume Jésus anticipe par la foi. 
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On peut néanmoins lire ce psaume comme exprimant plutôt les sentiments 
ou l’expérience de tout croyant. Nous qui sommes des gens de si petite foi 
pouvons bien désirer réaliser toujours plus pleinement cette joie et cette li-
berté si précieuses. 

Psaume 24 

De même que le psaume précédent nous a montré le chemin du Seigneur 
Jésus (et celui qu’en esprit tout croyant suit en sa compagnie) jusqu’à son 
habitation dans la maison de l’Éternel, de même celui-ci nous montre son 
chemin jusque sur le trône de gloire. Car il avait les deux choses devant lui, 
comme nous les avons devant nous, savoir la maison du Père et le trône du 
royaume ; et ces psaumes nous font respectivement voir ces deux sentiers 
avec leur terme dans ce séjour de bonheur et de gloire. 

Au début du psaume, le droit de l’Éternel à posséder la terre est reconnu : 
elle est à lui parce qu’il l’a créée. De même au jour du Jubilé, type de ce même 
royaume à venir, l’Éternel faisait valoir son droit au pays (Lév.25:23). Et après 
qu’ont été proclamés les droits de l’Éternel sur la terre, se pose la question : 
qui reprendra sur elle la domination qu’Adam a perdue ? en d’autres 
termes : « Qui est-ce qui montera en la montagne de l’Éternel ? » Car la 
« montagne » est le symbole de la domination (Ésaïe 2). Et c’est de Sion que 
l’Éternel exercera sa domination milléniale, encore future, de cette sainte 
montagne où le roi selon le cœur de Dieu tiendra le sceptre du gouverne-
ment universel (voir Ps.2). 

La réponse qui est faite à cette question l’est en termes qui font immédiate-
ment penser à Jésus ; ses saints, c’est-à-dire sa génération, lui sont associés. 
Son titre au trône de gloire et à la domination en Sion étant ainsi établi, il 
paraît, à sa seconde venue, pour en prendre possession. 

Il était prêt à s’asseoir sur ce trône lorsqu’il était ici-bas (Matt.21). Et il est à 
remarquer qu’avant d’entrer par les portes de Sion, en cette occasion, notre 
Seigneur exerça ses droits comme Seigneur de la terre et de tout ce qu’elle 

contient (selon le thème de ce psaume) lorsqu’il se fit envoyer l’ânon par son 
maître, en vertu de ce droit : « le Seigneur en a besoin » (Marc 11:3). 

Mais, comme nous le savons, ses concitoyens ne voulurent pas qu’il régnât 
sur eux. Alors, en sa seconde venue, il revendiquera son droit dans le juge-
ment de ceux qui l’ont ainsi refusé jadis (Luc 19:27). 

Psaume 25 

Ce psaume est l’expression des sentiments que David a pu éprouver dans son 
âme lorsqu’il était de l’autre côté du Jourdain. Car là, c’était à cause de son 
péché que la main de Dieu pesait sur lui ; mais par rapport à ses persécuteurs 
il n’encourait aucun reproche. Une telle situation produisait chez lui des exer-
cices de cœur variés. Tantôt il se souvenait de ses péchés, et désirait connaître 
toujours davantage les voies de Dieu en grâce ; tantôt, fort de son intégrité, il 
plaidait sa cause. Et telles sont les voies diverses de Dieu, qu’Il nous donne à 
connaître dans ce psaume touchant : bien que le suppliant ait conscience 
d’être sans reproche devant les hommes qui le poursuivent, pourtant, comme 
pécheur devant Dieu, sa condition et sa culpabilité sont placées devant ses 
yeux avec force. Et son âme étant ainsi réveillée au sentiment du péché, il 
désire connaître les voies de Dieu en grâce et en miséricorde. Seul le pécheur 
peut apprendre à connaître ainsi pleinement les voies de Dieu, qui sont un 
mystère pour tous ceux qui cherchent à les connaître autrement. Et de même 
qu’Israël maintenant, à cause de sa transgression, le connaît comme « un feu 
consumant », de même, à la fin, au jour de sa détresse et de sa repentance, 
il le connaîtra comme « le Dieu miséricordieux » (voir Deut.4:24-31). 

Ce psaume sera, pour ainsi dire, la respiration des saints du résidu Juif dans 
un temps prochain. Il apparaît en effet qu’Israël est le suppliant du verset 22. 

Les versets 8-10 et 12-14 peuvent être lus comme étant la voix ou l’oracle de 
Dieu interrompant le cri du fidèle pour l’encourager. Et je ne peux pas termi-
ner sans remarquer que « le secret » et « l’alliance » de l’Éternel (v. 14) sont 
une même chose, c’est-à-dire l’évangile ou la grâce de Dieu dans le Christ 
Jésus. Car telle est l’alliance de Dieu et tel est le secret de Dieu. L’un des noms 
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de Christ, comme nous le savons, est « merveilleux » (Juges 13:18 ; Ésaïe 9:6 ; 
voir aussi Deut.29:29). 

Psaume 26 

Ce psaume a, semble-t-il, le même caractère que le précédent : il correspond 
aux sentiments de David de l’autre côté du Jourdain. Toutefois, la conscience 
de sa droiture vis-à-vis des hommes y est plus affirmée. Nous y trouvons aussi 
quelque chose de la ferveur qui le portait vers la maison et la congrégation 
de l’Éternel, après lesquelles, comme nous le savons par le récit historique, 
David soupirait ardemment (voir 2 Sam.15:25-26). Il les voit ici par avance, et 
son désir sera réalisé. 

Qu’il s’en remette à la miséricorde et à la rédemption de Dieu, tout en pro-
testant de son intégrité, comme il le fait, dénote une grande droiture. 

En considérant ce psaume à la suite du précédent, n’est-il pas beau d’y voir 
les progrès dans l’expérience du croyant qui a péché ? Dans ce psaume, en 
effet, bien que le fidèle fasse état de son intégrité, et en même temps implore 
miséricorde, il n’a plus aucun péché à confesser et anticipe la jouissance de 
la maison de Dieu. 

Psaume 27 

Voici encore une autre supplication dans la bouche du même fidèle au cours 
des mêmes circonstances. Mais on y trouve une soif plus grande de la maison 
de Dieu, un désir plus ardent de la proximité de l’arche et de l’habitation de 
l’Éternel ; on constate ainsi, comme dans le psaume précédent, un progrès 
dans l’expérience et la liberté de l’âme. 

Ne peut-on trouver dans ce psaume les soupirs de notre adorable Seigneur 
alors qu’il se tenait, muet, devant Caïphe (Matt.26:63) ? De faux témoins se 
levaient alors pour l’accuser, mais ceux qui s’approchaient pour dévorer sa 
chair étaient déjà tombés (voir Matt.26:59 ; Jean 18:6). À ce moment aussi il 
anticipait sa gloire (v. 6 ; Matt.26:64). Et nous savons qu’à travers ses ter-
ribles souffrances, l’espérance le soutenait (voir v. 13 ; Héb.12:2). 

Le changement qui interrompt de façon si nette et si abrupte le courant des 
pensées de l’âme, au verset 7, se comprend aisément et ne saurait surprendre 
si l’on considère l’histoire du Seigneur, qui, après avoir éprouvé la faveur de 
Dieu envers lui au jardin de Gethsémané, se trouva captif des méchants (Jean 
18:6-12). 

Mais nous ne pouvons suivre la pensée de certains commentateurs qui ont 
depuis longtemps — et dans un esprit de révérence il est vrai — médité les 
Psaumes, à savoir que si un verset d’un psaume nous montre le Seigneur ou 
nous fait entendre ses paroles, il faut considérer tout le psaume comme le 
concernant. La parole adressée à David par Nathan de la part de l’Éternel en 
1 Chr. 17 serait une preuve du contraire ; en effet les paroles : « Je lui serai 
pour Père, et lui me sera pour fils » sont appliquées au Seigneur Jésus 
(Héb.1:5), alors qu’assurément la totalité de cet oracle divin ne saurait le 
concerner. 

Au dernier verset, Jésus adresse en quelque sorte une parole d’exhortation à 
ses saints, comme le fruit de l’expérience que lui-même a faite. Il en est de 
même, je pense, à la fin d’Ésaïe 50, et plus nettement encore à la fin de Matt. 
11. J’ajouterai que nous voyons un de ses saints intimement associé à lui dans 
l’esprit qui l’anime ici, à savoir la confiance. En effet, nous y trouvons, au mi-
lieu même du fracas et du tumulte de la guerre, une confiance qui vient de ce 
que l’unique objet du cœur est d’habiter dans la maison de l’Éternel. Et c’est 
le même « esprit de foi » que manifeste l’apôtre Paul lorsqu’il dit : « Nous 
avons donc toujours confiance, et nous savons qu’étant présents dans le 
corps, nous sommes absents du Seigneur… ; nous avons, dis-je, de la con-
fiance et nous aimons mieux être absents du corps et être présents avec le 
Seigneur » (2 Corinthiens 5). 

Et l’apôtre lui-même, conduit par le Saint Esprit, se montre une fois encore 
l’imitateur de son Seigneur dans le chapitre de l’épître aux Corinthiens qui 
précède celui-ci (voir 2 Cor. 4:13, et Ps.116:10). 
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Psaume 28 

Voici le cri d’une âme qui pour la première fois goûte l’amertume de l’aban-
don — Dieu restant pour elle dans le silence. Elle est ici en quelque mesure 
saisie par la crainte de la mort, et son cri monte vers Dieu (v. 1-5). 

La réponse de Dieu à tous ces exercices est ensuite anticipée avec chants de 
louange, et avec des intercessions bien de saison, qui embrassent tout le 
peuple de Dieu aussi bien que le suppliant lui-même (v. 6-9). 

On peut remarquer que les méchants sont considérés ici de la même façon 
que le sont les villes incrédules par le Seigneur : ils ne discernent pas les 
œuvres de l’Éternel (Matt.11:20. Voir v. 5). 

Il est intéressant de noter le contraste dans l’attitude du Seigneur à l’égard 
du résidu fidèle d’Israël selon l’élection et à l’égard de la nation incrédule. 
Envers celle-ci, il « garda le silence » (Marc 14:60-61) — attitude du juge. 
Mais ici l’Éternel répond à l’homme pieux. 

Psaume 29 

Ce psaume célèbre la puissance de « la voix de l’Éternel », qui est aussi « le 
Dieu de gloire » (v. 3). Les derniers versets nous permettent de contempler le 
repos et d’entendre les chants de joie des fidèles alors que cette puissance se 
déploie pour la destruction des impies. Comme Noé dans l’arche alors que les 
eaux montaient, comme Lot dans Tsoar alors que le feu descendait sur So-
dome, ou comme Israël dans ses portes la nuit de la Pâque, alors que l’ange 
passait par le pays d’Égypte avec l’épée, ainsi bientôt le résidu se tiendra en 
repos dans ses chambres (Ésaïe 26:20) et chantera aussi un cantique, alors 
que s’exercera la vengeance ordonnée (Ésa.30:32) sans qu’un seul des che-
veux des fidèles périsse. 

Malgré le tumulte qui l’environne, le vrai Israël apparaît dans ce psaume avec 
toute la sérénité d’un peuple qui a trouvé en Dieu son sanctuaire, qui ne 
craint pas ses ennemis conjurés contre lui, parce qu’il peut dire : « Dieu est 
avec nous » (Ésaïe 8:10), et à qui la paix et la force sont promises. 

Au début de ce psaume lumineux les puissants eux-mêmes sont sommés de 
reconnaître l’Éternel — de même que les rois de la terre sont appelés dans le 
Ps. 2 à « baiser le Fils » — avant qu’il ne soit trop tard. Plus tard, au Ps. 82, ces 
puissants, alors reconnus coupables d’une complète apostasie, sont sommés 
de comparaître pour entendre leur condamnation et recevoir la sentence de 
la justice à leur égard. 

Psaume 30 

On peut lire ce psaume comme le cantique de louange chanté par Jésus res-
suscité pour célébrer Celui qui l’a maintenant délivré de la mort. Il exhorte en 
quelque sorte les saints à l’assister dans cette louange ; il rappelle quelque 
chose de ce qu’il a traversé, lorsque, étreint par l’angoisse de la mort, il fit 
monter son cri vers Dieu (Héb.5:7). Puis il entonne à nouveau la louange car 
la résurrection a ouvert ses lèvres et éveillé son âme (voir aussi Ps. 116). 

Mais en un sens la résurrection du Seigneur Jésus est un gage de la délivrance 
future de l’Israël selon son cœur, et par conséquent de sa résurrection natio-
nale. Il faut se souvenir de cela en lisant ce psaume. 

Il y a un lien entre les Psaumes 28, 29 et 30.  

Le Psaume 28 est le cri de l’homme pieux qui supplie d’être sauvé de la mort, 
ou de la puissance de la fosse.  

Le Psaume 29 est la réponse de Dieu qui délivre le captif, comme par un trem-
blement de terre (Matt.28:2 ; Apoc.6:11,16 ; voir aussi Ps.18:7).  

Dans le Ps.30, le fidèle délivré entonne la louange, reconnaissant que de 
même que Dieu, après s’être tu, a parlé d’une voix puissante, de même il con-
vient que ses rachetés ne se taisent plus, mais éclatent en chants de louange 
(Comparer 28:1 avec 30:12). 

Psaume 31 

Ce psaume est comme le précédent le langage du Seigneur ressuscité. Il rap-
pelle son cri au jour où il fut comme un agneau mené à la boucherie, quand il 
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se tint devant Pilate et fut ensuite conduit jusque sur le bois maudit — 
lorsqu’il remit son esprit à son Père (v. 5 ; Luc 23:46). 

Tous l’avaient alors abandonné : il n’y avait de tous côtés que diffamation, 
frayeur et opprobre. Son œil, son âme, son corps dépérissaient ; on le traitait 
comme s’il eût été déjà mort et il était mis de côté comme un vase de rebut. 
Ainsi que quelqu’un l’a exprimé : « je doute que ce soit les paroles mêmes de 
Christ que nous trouvions aux v. 17-18 ». Car lorsqu’il était ici-bas, il n’agissait 
pas en jugement à l’égard de ses ennemis, mais en grâce. Toutefois, il est vrai 
qu’il s’en remettait à Celui qui juge justement (1 Pierre 2:23). 

Mais à l’heure la plus sombre de cette nuit terrible, il rappelle comment il 
s’était confié en l’Éternel et s’était souvenu de ses bontés passées. Ensuite, 
depuis le verset 19 jusqu’à la fin du psaume, le rappel de son cri aux heures 
de la comparution devant Pilate et des souffrances du Calvaire fait place à la 
joie et à la louange à l’heure de la résurrection. Le tombeau et la poussière de 
la mort avaient fait place pour lui à la puissance de Dieu en résurrection. Alors 
aussi il se souvient de la miséricorde de l’Éternel rendue admirable à son 
égard « dans la ville forte » de ses ennemis assemblés contre lui, cette ville 
d’où il avait été délivré, mais dans laquelle il reviendra bientôt, non pas 
comme captif, mais comme vengeur (voir Ps. 60 et 108). 

Avec quelle soudaineté et quelle force les affections renouvelées s’épan-
chent au v. 19 et jusqu’à la fin du psaume ! Les saints dans l’épreuve n’en font-
ils pas bien souvent l’expérience ? 

Sur le terrain de sa résurrection il invite tous les saints à aimer l’Éternel et à 
se fortifier, tirant de sa propre expérience une parole d’exhortation pour eux, 
comme il le fait souvent (voir Ps. 27, 34). Comme à propos du psaume précé-
dent, il faut se souvenir que la résurrection du Seigneur est le gage de celle 
d’Israël. 

Psaume 32 

Ce psaume est d’un grand prix pour l’âme. Un pécheur pardonné y repasse en 
son cœur l’expérience qu’il a faite ; et une vérité des plus précieuses est ex-
primée sous cette forme. On peut appeler ce psaume le langage d’un pécheur 
qui passe par la résurrection spirituelle, de même que le précédent avait été 
le langage de Jésus dans sa résurrection effective. Le pécheur célèbre le bon-
heur d’être délivré de la fosse, de la culpabilité du péché, et de l’empire d’un 
cœur plein d’orgueil et de fraude. Même la tentation de la fraude a disparu 
— l’âme renonce à vouloir cacher quoi que ce soit. Comme quelqu’un l’a dit : 
« l’orgueil, jusqu’ici gardien des secrètes perversions de l’âme, perd tout cré-
dit pour le pécheur, et toutes choses sont laissées découvertes devant le re-
gard scrutateur de Dieu. Ce temps est celui où tout est mis au jour et jugé ; 
et le résultat en est cette paix et cette confiance, ce repos d’esprit qui ne 
sauraient être goûtés avant que le cœur de l’homme se soit occupé de lui-
même avec droiture ». C’est ce que nous avons ici — le fruit d’un esprit de 
confession, et l’application à la conscience, par la foi, de la valeur du sang de 
Jésus. Alors éclatent la joie et la confiance d’une âme ainsi ressuscitée. Puis 
la voix du Seigneur se fait entendre un instant, introduisant une riche pro-
messe ; et, au terme du psaume, le pécheur ressuscité adresse des paroles 
d’avertissement à d’autres, de même que Jésus ressuscité le faisait à la fin du 
psaume précédent. 

C’est l’expérience — et le langage — propre à toute âme pardonnée, et ce fut 
sans aucun doute, et à un très haut degré, celle de David. Romains 4 lui donne 
toute son importance. « Tout homme pieux » (v. 6) dont la religion est selon 
Dieu, trouve la source de sa confiance dans la vérité exprimée par cette ex-
périence de David. 

Et je pense que « l’absence de fraude » d’un Nathanaël était celle dont il est 
question dans ce psaume, et ne venait pas d’une simple disposition naturelle 
(Jean 1:48). Il s’était tenu sous le figuier dans l’esprit de ce psaume, comme 
convaincu de péché, épanchant son cœur, ce qui avait délivré son esprit de la 
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fraude, car nous apprenons ici qu’un esprit de confession est un esprit sans 
fraude. Le Seigneur, en voyant Nathanaël, lui reconnaît ce caractère, et Na-
thanaël ne refuse pas cette salutation. Jésus avait connu le secret de son âme 
quand il était sous le figuier (comme il avait connu le secret de l’âme de Za-
chée quand celui-ci était sur le sycomore), et ils se rencontrent, comme se 
rencontrent dans ce merveilleux psaume le Seigneur et celui qui l’invoque. 

C’est ainsi qu’on peut encore rencontrer Jésus. Il connaissait cet Israélite sans 
fraude sans avoir besoin que Philippe le lui présentât ; et en esprit, Jésus s’en-
tretient toujours avec celui qui découvre la profondeur de sa misère dans le 
tête-à-tête solitaire, ou sous l’ombre distante (comme celle du figuier de Na-
thanaël) où le sentiment de son état l’a amené. 

Psaume 33 

Les dernières paroles du psaume précédent sont reprises tout au début de ce 
psaume, ce qui en un sens les relie et nous invite à lire celui-ci comme la suite 
du précédent. 

Si les justes sont invités à se réjouir en l’Éternel, la portée morale essentielle 
de ce psaume est de montrer l’Éternel sous des caractères qui poussent à se 
réjouir en Lui — de le montrer comme Celui dont il peut être dit : « Bienheu-
reuse est la nation qui a l’Éternel pour son Dieu ». Car il ne suffit pas simple-
ment d’une invitation à aimer et à se réjouir, il faut que soit placé devant le 
cœur l’objet qui peut combler ses affections — comme c’est le cas ici. Puis-
sent nos cœurs désirer jouir de cet objet ! 

On peut voir dans ce psaume écrit au fil des méditations de l’âme, une tou-
chante illustration de la capacité morale qu’a le pécheur assuré de son ac-
ceptation devant Dieu, d’entrer dans l’intelligence des paroles, des œuvres 
et des conseils, de la grâce et de la gloire de Dieu et de tout ce qui s’y rat-
tache. 

D’un point de vue prophétique, ce psaume évoque sans doute la joie de la 
nation juive lorsqu’elle aura à nouveau l’Éternel pour son Dieu, après avoir 

assisté à la défaite des nations et à l’établissement d’un monde nouveau. Ceci, 
par conséquent, nous conduirait à penser que le résidu est évoqué dans l’ex-
pression « les justes ». 

Mais cette joie n’est qu’anticipée ; car du v. 12 à la fin il semble que tout cela 
ne soit encore qu’un objet d’espérance pour la nation, et que le présent siècle 
mauvais continue son train. Mais les fidèles terminent ce psaume en expri-
mant leur ferme confiance que la nation renaîtra dans cette condition nou-
velle, lorsque Dieu en jugera le temps venu. 

Psaume 34 

Ce psaume est encore en esprit le langage du Seigneur Jésus après sa résur-
rection. Il célèbre Dieu pour cette délivrance (1-2) et invite ses saints à se 
joindre à lui dans ces louanges (3-7). Il les exhorte à mettre leur confiance en 
Dieu sur la base de cette délivrance, et à assurer leurs âmes en sa miséricorde 
(8-10 voir v. 8 et 1 Pierre 2:3). Nous savons que le verset 20 a eu son accom-
plissement en Jean 19:36. 

Au v. 11, il rassemble les siens autour de lui pour leur présenter, en quelque 
sorte, les leçons que lui-même a apprises comme homme ressuscité et qu’il 
est ainsi parfaitement à même de leur enseigner. Il leur dit comment marcher 
ici-bas de manière à échapper à bien des afflictions de cette vie ; mais il leur 
dit aussi que, s’ils doivent rencontrer des épreuves (car ils en rencontreront 
à cause même de leur droiture) ils peuvent, parce que lui-même est ressuscité 
d’entre les morts, être assurés de la délivrance finale, et échapper à tout mal 
véritable. Bien plus ! leur rédempteur deviendra leur vengeur, en anéantis-
sant ceux qui les haïssent. 

Ainsi Jésus, par sa résurrection, console et instruit ses saints, ou ses disciples. 
Il leur fait partager le profit de sa propre expérience, comme il leur fait parta-
ger toutes choses (voir v. 12-15 et 1 Pierre 3). 

C’est ce qu’il exprime en Matt. 11:29-30 — « Apprenez de moi, car je suis 
débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes car 
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mon joug est aisé et mon fardeau est léger ». Il enseignait ainsi à ses disciples 
ce qu’il avait lui-même déjà éprouvé, savoir que le sentier d’un cœur débon-
naire et humble amène l’âme dans une paix parfaite, rendant le joug aisé et 
le fardeau léger. Et qui d’entre nous, bien-aimés, ne fait une telle expé-
rience ? 

J’ajouterai cette réflexion suggérée par le v. 6 : le Seigneur Jésus, bien que 
« riche en gloire » (voir Phil. 4:19) ne fut-il pas, de manière bien remarquable, 
« l’affligé, le pauvre », dont il est de nouveau question aux psaumes 35:10 et 
41:1 ? C’est sous ce caractère que nous apprenons à le connaître dans les 
Évangiles ; que son nom en soit béni ! 

Psaume 35 

Ce psaume peut être envisagé comme la méditation silencieuse de Jésus, dans 
l’affliction de son âme, alors qu’il comparaissait devant Pilate. Il plaide avec 
Dieu, demandant à la fois le secours pour lui-même et le jugement et la con-
fusion de ses persécuteurs. Les « témoins violents » du v. 11 se font entendre 
en Matt.26:59 ; les « calomniateurs » du v. 15 sont vus en Luc 23:1 ; l’expres-
sion « je ne l’ai pas su » employée dans le même verset correspond à l’atti-
tude du Seigneur en Luc 22:64 ; le caractère des « hommes paisibles du 
pays » (v. 20) est vu en lui en Matt.12:19 et 22:21 ; et ceci prouve que les 
accusations portées contre lui en Luc 23:2 sont ces « tromperies » auxquelles 
il est fait allusion au v. 20 par notre adorable Sauveur, souffrant comme vic-
time et témoin. 

Une chose particulièrement digne de remarque dans ce psaume, c’est que son 
auteur appelle le jugement sur ses persécuteurs et ennemis. Mais cela ne doit 
nullement nous surprendre, car nous trouvons dans les Évangiles quelque 
chose de semblable, lorsqu’à un moment nous entendons ces paroles sur les 
lèvres du Seigneur : « Père juste, et le monde ne t’a pas connu ». S’il n’ex-
prime pas là cette requête sous la forme complète que nous trouvons parfois 
dans les psaumes, il n’en laisse pas moins nettement le monde, vu son incré-
dulité et son mépris de la grâce, sous la juste sentence du jugement. En sorte 

que ces paroles de Jean 17 sont prononcées dans l’esprit de ces psaumes où 
le Messie fait appel au jugement. Et si, dans les Psaumes, nous l’entendons 
même prononcer le jugement, cela ne dépasse pas la portée de ses paroles 
dans les Évangiles — « Voici, votre maison vous est laissée déserte » ; « Mal-
heur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda ». Ou comme il l’exprime de 
manière encore plus complète, et avec la solennité émanant d’un trône de 
jugement, en Matt. 23. Ses paroles à Caïphe en Matt.26:64 ont le même ca-
ractère. En outre il est écrit que le Seigneur s’en remettait au juste Juge (1 
Pierre 2:23), sans proférer ni outrages ni menaces. Ce psaume apparaît 
comme illustrant une semblable communion et nous trouvons la même chose 
au Ps.69, avec le commentaire qui nous en est donné en Rom.11 (voir aussi 
Ps.40:14-15). 

Mais l’Esprit de Christ dans le résidu se fera entendre avec plus de force dans 
ses appels au jugement, à mesure que l’iniquité du monde arrivera à son 
comble aux jours de ces fidèles. Nous ne trouvons pas cela dans les psaumes 
seulement, mais aussi en Luc 18:1-8, Apoc. 6:10, etc… 

Remarquons que dans le psaume précédent tous « ses os » sont gardés 
(Ps.34:20) et que dans celui-ci ils sont présentés comme louant Dieu et lui 
rendant grâces (v. 10). 

Psaume 36 

Le thème de ce psaume est très simple. Il n’est le fruit d’aucune circonstance 
particulière : il est l’expression des sentiments de toute âme qui se trouve 
contrainte par la violence des méchants à chercher un refuge dans la grandeur 
et les perfections de Dieu. Mais il retrace tout spécialement l’expérience du 
résidu qui, aux derniers jours, devra affronter la violence de l’homme de pé-
ché. 

C’est une expérience bénie que celle des saints dans ce psaume. Elle montre 
que « de celui qui mange est sorti le manger », et que « du fort est sortie la 
douceur » ; elle montre, comme le réalise l’apôtre, que « quand je suis faible, 
alors je suis fort ». Car la violence des méchants ne sert qu’à nous faire goûter 
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encore davantage la félicité de la présence du Dieu vivant, et ainsi du fort sort 
pour nous un grand butin. 

Et quelque grande que soit la force de l’Ennemi, toutefois les saints, en esprit, 
peuvent dire en regardant à Dieu : « Ceux qui sont avec nous sont en plus 
grand nombre que ceux qui sont avec eux ». 

Ce psaume est une méditation consolante et pleine de beauté. Le psalmiste 
considère d’abord la grandeur de l’iniquité des méchants, puis il contemple 
la splendeur de la bonté et de la gloire de Dieu. Tout est grand au regard de 
cet adorateur ; il éprouve qu’il peut confier sa cause à Dieu, et il anticipe la 
ruine complète qui atteindra tous les puissants dans leur méchanceté. 

L’adorateur reconnaît ici que toute la méchanceté de l’homme, qu’il vient de 
considérer, a sa cause dans l’abandon de la crainte de Dieu ; et peut-être re-
connaît-il que cette source mauvaise, savoir le cœur, est en lui-même comme 
en tout homme (Rom.7:17-18 ; Matt.15:18-20). De fait, ce psaume fournit à 
l’apôtre le verdict divinement inspiré qu’il rend contre l’homme, le déclarant 
une créature entièrement corrompue (voir v. 1 ; Rom.3:18). 

Psaume 37 

Voici la méditation d’un croyant, ou d’un adorateur, qui contemple la scène 
morale qui l’entoure, celle que l’apôtre appelle le « train de ce monde », à la 
lumière que lui offrent la foi et l’espérance. Et avec la sérénité et la certitude 
qui lui viennent de cette lumière, il donne un message particulièrement con-
solant. Il parle du jour futur où tout sera définitivement réglé entre justes et 
méchants, bien que pour un temps il ne paraisse pas en être ainsi. 

Les méchants sont retranchés de la terre, et l’héritage en est donné aux dé-
bonnaires, tel est le thème de ce psaume qui pourrait avoir pour épigraphe 
ces paroles d’Ésaïe : « Dites au juste que le bien lui arrivera… Malheur au 
méchant ! il lui arrivera du mal » (Ésaïe 3:10-11). 

Le psalmiste nous rapporte son expérience en quelque sorte comme le sceau 
de cette vérité. Ayant connu bien des hommes et bien des circonstances, il 

pouvait dire qu’il n’avait jamais vu ni le juste finalement abandonné, ni le 
méchant, bien que s’étendant pour un temps comme un arbre vert, finale-
ment prospère (v. 25, 35). 

C’est pourquoi il désire que les justes prennent courage, malgré les nom-
breuses afflictions de toutes sortes qu’ils connaissent présentement. Leur fin 
sera la paix lorsque les méchants seront retranchés. Ils recevront l’héritage 
et en jouiront à toujours, lorsque viendra le jour (c’est-à-dire le jugement) des 
impies (v. 13, 18). 

La débonnaireté, qui doit ainsi hériter de la terre (voir Matt.5:5), semble être 
cette disposition intérieure qui nous fait accepter de n’être rien jusqu’à ce 
que vienne l’héritage promis. Le Seigneur Jésus (en qui était toute perfection) 
manifesta pleinement ce caractère. Bien que Seigneur de tout, il accepta de 
n’avoir rien ; et le royaume est une récompense de sa débonnaireté 
(Matt.21:5). Présentement les saints dans leur mesure sont les débonnaires, 
comme le seront en leur jour les fidèles du résidu (Soph.2:3). Ainsi nous pou-
vons tous faire nôtres les paroles de ce psaume ; car l’expérience de tous les 
élus de Dieu est, dans sa nature, la même que celle que nous avons ici. Mais 
c’est le résidu qui éprouvera le plus intensément le besoin de telles consola-
tions lorsque, aux derniers jours, il sera serré de près par les confédérations, 
victorieuses, des méchants. Le v. 11 et le passage de Matt.5:5 montrent qu’il 
y a entre les disciples du Seigneur Jésus et le résidu des derniers jours une 
grande ressemblance morale. 

Ainsi, dans ce psaume, l’Esprit de Dieu veut nous enseigner à n’attendre rien 
de moins que la résurrection et le royaume — et que ceux-là seuls sont sages 
selon Dieu qui « considèrent leur fin ». Voilà une simple, sérieuse et sainte 
leçon, une leçon bénie pour ceux qui sont pour Dieu étrangers et forains ici-
bas. « Car le monde s’en va, et sa convoitise ; mais celui qui fait la volonté 
de Dieu demeure éternellement ». 
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Psaume 38 

Dans ce psaume, le pécheur repentant éprouve à la fois le poids de la juste 
colère de Dieu, et l’amertume d’être haï sans cause par les hommes (v. 4, 19, 
20). C’est ce qui marque la souffrance de David lors de la révolte d’Absalom, 
à cause de son péché contre Dieu dans l’affaire d’Urie. Il parle comme un lé-
preux chassé du camp, image d’un pécheur convaincu de son état ou d’un 
saint sous la discipline. Il est exclu comme quelqu’un qui est souillé et qui 
souille ce qu’il touche ; mais Jésus — et lui seul — peut venir nous chercher 
dans cet état. Comme le disait un jour une pauvre femme sous le poids de ses 
péchés : « Je suis trop mauvaise pour tout autre que Jésus ». Et, comme nous 
le savons, ce précieux Sauveur, qui fut à la fois « sans tache » et pourtant 
« fait péché », se laissa mener comme un agneau à la boucherie sans ouvrir 
la bouche (v. 13, Matt. 26:63 ; 27:12-14). Il ne répondait pas aux méchants qui 
l’accusaient, mais en silence, dans l’inexprimable méditation de son esprit, il 
se remettait à Celui qui juge justement. C’est ce que traduit le comportement 
de David envers Shimhi (2 Sam. 16). Il était étranger aux sentiments des fils 
de Tseruïa — son âme n’y avait aucune part. 

On peut lire ce psaume comme exprimant les sentiments du résidu ; car il re-
mettra en mémoire et prendra sur lui le péché que la nation a commis en 
versant le sang du Juste, bien que n’ayant pas lui-même participé à ce crime 
(Zach. 12:10). 

En effet le péché de David à l’égard de Bath-Shéba et d’Urie représente en 
un sens le péché d’Israël à l’égard de Jésus : ils versèrent le sang innocent et 
contractèrent des alliances impures. Le peuple juif s’écria : « Crucifie, cruci-
fie-le », en même temps que : « Nous n’avons pas d’autre roi que César ». Et 
d’autre part on peut dire que, dans une mesure, les souffrances que David 
connut par la suite de la part d’Absalom représentent les souffrances du ré-
sidu de la part de son ennemi, le roi inique ; de sorte que les mêmes psaumes 
pénitentiels sont à la fois l’expression des sentiments de David et du résidu. 

La question de savoir si le « pied qui chancelle » du v. 16 désigne une calamité 
plutôt qu’une transgression, mérite d’être examinée (voir Deut. 32:35 ; Ps. 
94:18). 

Psaume 39 

On peut voir également dans ce psaume la conduite de David à l’égard de 
Shimhi. Muet pendant que le méchant était devant lui, il acceptait le châti-
ment de son péché, se courbant en silence sous la puissante main de Dieu. 
C’est un chemin béni que suit l’âme dans ce psaume, et il est à la portée des 
saints de tous les temps d’en faire l’expérience. 

En voici les étapes : Devant la provocation, le croyant, par la force que Dieu 
lui donne, est résolu à garder le silence, bien qu’au début la douleur ait été 
éveillée et excitée au dedans de lui (v. 1-2). Mais, au moment convenable, 
l’Esprit apporte le soulagement, ranime et entretient la flamme des affec-
tions spirituelles. Car c’est ainsi qu’Il agit — si la nature est contenue, la nou-
velle création prévaut. Ainsi en est-il ici. Pendant que le silence est imposé à 
la nature cette ferveur du cœur renouvelé est accrue et fait porter des fruits 
bénis à ce silence et à cette mortification. Le fidèle ouvre la bouche, non 
point pour rendre l’outrage ni pour menacer ceux par la main desquels il 
souffre, mais pour se remettre à Dieu en reconnaissant sa propre indignité, 
et en acceptant toutes ces souffrances de la main de Dieu en grâce, pour son 
bien (v. 3-11). Par ce saint exercice, il est enseigné à se voir ici-bas en commu-
nion avec Dieu lui-même dans le ciel, et il ne demande plus que la force de 
parcourir ce qui reste de son pèlerinage d’un pas plus vif et plus alerte (v. 12-
13). Ceci est pour nous tous. Bienheureuse l’âme du croyant, quel qu’il soit, 
qui passe par ces exercices salutaires ! Nous devrions mieux connaître ce sen-
tier que l’Esprit nous trace. C’est ainsi qu’aux derniers jours, le peuple d’Israël 
repentant acceptera le châtiment de son péché (Lév. 26:40). De même Jésus 
a subi, sans une parole, le châtiment de notre paix (Ésaïe 53:5-7 ; Matthieu 
26:63 ; voir Ps. 38). 
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Shimhi joue le rôle de la multitude qui environnait et couvrait d’opprobre la 
sainte victime devant le gouverneur et sur le Calvaire, l’outrageant de leurs 
lèvres et grinçant des dents contre lui. Akhitophel est le Judas de ces scènes 
en 2 Samuel (Ps. 109). 

Psaume 40 

Ce psaume fut probablement écrit par David à la même occasion. Mais l’Esprit 
qui parlait par David, et dans les circonstances de David laisse bientôt celui-ci 
pour donner expression aux sentiments de Jésus seul (v. 6-8 et Héb. 10:5-7). 

Dans les premiers versets, le Seigneur anticipe la délivrance opérée envers lui 
dans la résurrection ; puis il rappelle sa consécration, son ministère, ses afflic-
tions et son cri. Il nous dit qu’il a patiemment attendu la résurrection. Il aurait 
pu, nous le savons, manifester sa puissance divine ; mais il a attendu d’être 
ramené d’entre les morts « dans la puissance du sang de l’alliance éter-
nelle » (Héb.13 :20). Il a été ainsi, comme il le dit dans ce psaume, le pauvre 
et l’affligé — celui qui dépendait de Dieu pour tout, celui qui attendait, dans 
l’exercice patient de la foi. 

Comme dans d’autres psaumes, il confesse les péchés qu’il avait pris sur lui. 
Car une telle confession justifie Dieu en même temps qu’elle est l’acceptation 
pleine de grâce de ce qui avait été mis sur lui, afin que nous ayons une ferme 
consolation, étant assurés que nos péchés lui ont réellement été imputés ; 
ainsi le grand souverain sacrificateur, sous la loi, confessait les péchés d’Israël 
sur la tête du bouc azazel. 

La somme innombrable des pensées de Dieu (v. 5 ; cf. Ps.139:17) exprime ma-
gnifiquement les soins de Dieu à l’égard de Christ et de ses rachetés ainsi que 
les délices qu’il trouve en lui et en eux, comme étant les objets de sa sollici-
tude et le centre de tous ses conseils. Si seulement nous savions jouir de cette 
vérité comme nous le devrions ! (voir le Ps. 70 en rapport avec les derniers 
versets de celui-ci.) 

Psaume 41 

Ce psaume est aussi dans la bouche de David sous le coup de la même afflic-
tion. On peut peut-être y voir au début une allusion à Barzillaï qui, aux jours 
d’Absalom, d’Akhitophel et de Shimhi, montra de la sympathie pour David 
dans son épreuve (2 Sam.17:27-29). David se plaint ensuite de ses ennemis et 
termine en anticipant sa propre délivrance et leur confusion, à la louange de 
son Dieu, le Dieu d’Israël. 

Mais on y trouve certainement Jésus, comme dans les psaumes précédents, 
sauf, sans doute, dans le v. 4, et ceci me rappelle ce que j’ai déjà noté au Ps. 
27. On peut considérer les filles de Jérusalem (Luc 23) comme tenant dans 
une certaine mesure la place de Barzillaï (de même que Judas celle d’Akhi-
tophel, et la multitude celle de Shimhi). Et le Seigneur fut ému de compassion 
à leur égard, comme David le fut à l’égard de Barzillaï. Elles lui donnèrent, 
pour ainsi dire, une coupe d’eau froide, qui ne perdit pas sa récompense. Mais 
Barzillaï est le modèle de tous ceux qui aujourd’hui, pendant le temps de son 
rejet, confessent Jésus le juste ; c’est à eux qu’il déclare : « vous êtes ceux 
qui avez persévéré avec moi dans mes tentations ». 

Bienheureux en effet est celui qui porte attention au mystère du psaume 
précédent, qui comprend Jésus, le pauvre et l’affligé, et qui par la foi prend 
sa part avec lui, comme il le dit lui-même : « Bienheureux est quiconque 
n’aura pas été scandalisé en moi » (Matt.11:6 ; Luc 7:23). Et cependant l’or-
gueil de la vie et le train de ce monde apostat ne font pas de notre marche à 
la suite de « cet homme pauvre » une chose facile et agréable. 

Ici se termine le premier des cinq livres des psaumes, selon la division faite par 
les Juifs. 

LIVRE 2 : Psaumes 42 à 72 
Les psaumes 42 à 49 constituent un petit ensemble. Ils ont tous la suscription 
« Des fils de Coré » — indication qui les relie l’un à l’autre. Ils peuvent avoir 
été composés à des périodes différentes ; mais peu importe : l’Esprit de Dieu 
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nous les présente ensemble, et ils se suivent dans un ordre tel qu’un seul sujet 
principal y est développé. 

Ce sujet peut être résumé comme suit : Les afflictions du résidu juif aux der-
niers jours, les victoires de ces fidèles, puis leur joie et leur gloire en Sion, à 
la tête des nations sous leur grand Roi. 

Psaume 42 

Ce psaume nous présente la plainte d’un suppliant qui souffre parce qu’il se 
trouve loin de la maison de Dieu, parce que ses adversaires l’outragent et 
parce qu’il se souvient de la joie d’autrefois. Il peut cependant s’encourager 
en Dieu et avoir espérance pour l’avenir. 

La souffrance de David à l’occasion de la révolte d’Absalom s’apparente à 
celle-ci ; nous nous souvenons en effet comment il fut alors chassé au-delà du 
Jourdain, et comment il renvoya Tsadok et l’arche de Dieu à Jérusalem. Il trou-
vait toute sa joie dans l’habitation de Dieu ; mais il avait péché, et reconnais-
sait que la joie n’était pas sa portion du moment (2 Sam. 15). 

Mais en tout ceci, nous pouvons bien dire : Tel roi, tel peuple. Le peuple, le 
vrai Israël de Dieu, connaîtra aux derniers jours une souffrance et une soif de 
Dieu semblables. Ils gémiront amèrement comme des colombes — comme 
les colombes des vallées, « tous gémissant, chacun pour son iniquité » 
(Ézé.7:16). 

L’Esprit de Christ, en pleine sympathie avec eux (car dans toutes leurs dé-
tresses, il est en détresse) conduira le résidu dans ces exercices, les faisant 
siens. La provocation de l’ennemi à l’égard du suppliant individuel : « Où est 
ton Dieu ? » (v. 3), se retrouve en Joël 2:17, dans la bouche des païens à 
l’égard de l’Israël de Dieu : « Où est leur Dieu ? » 

Mais le sujet de ce psaume peut être ce qui agite toute âme juste et affligée. 
Et toute souffrance de cette nature produit des exercices envers Dieu. La dis-
cipline du désert rend ainsi du fruit. Elle donne à connaître les ressources de 

Dieu, qui n’auraient sans cela jamais été manifestées par lui, ou connues de 
nous. 

Psaume 43 

Ce psaume ressemble beaucoup au précédent. On y trouve peut-être plus de 
netteté dans le caractère de l’ennemi (le roi qui agit selon sa volonté, l’inique) 
et de la nation apostate. L’Esprit a sans nul doute en vue les afflictions du 
résidu pieux. 

Dans son abattement, le suppliant exhale à travers ces psaumes les pensées 
changeantes de son cœur ; tantôt il s’adresse à Dieu, tantôt à sa propre âme, 
et tantôt à l’ennemi qui l’opprime. L’affliction de tout croyant s’exprime na-
turellement de semblable manière ; et nous tous, qui attendons Jésus, et 
éprouvons ce qu’est le monde sans lui, devrions trouver le reflet de nos exer-
cices dans ces psaumes. Nous devrions tous avoir conscience que nous mêle-
rons de pleurs notre breuvage, si nous ne nous tenons pas près des courants 
d’eau de Dieu. 

Psaume 44 

La plainte devient ici collective. Les fidèles ont conscience de leur intégrité au 
travers de leur grande affliction ; mais ils se rappellent les bontés de Dieu en-
vers leurs pères, et cela leur donne confiance pour crier à Lui. 

Nous avons là de façon frappante la prière d’un peuple martyr. S’ils souffrent 
de la part des hommes, c’est pour la justice, et non en raison de quelque ini-
quité ou de quelque tort qu’ils aient commis. Il en était ainsi de David pour-
suivi par Saül. Il en sera ainsi du résidu pieux d’Israël quand il sera opprimé 
par le pouvoir impudent et incrédule des derniers jours. Et il en fut ainsi, cela 
va sans dire, pour Jésus, le témoin parfait de la justice en face des œuvres du 
monde (Jean 7:7). Mais il devrait en être ainsi de nous tous, selon notre me-
sure : nous devrions refuser de nous joindre au train de ce présent siècle 
mauvais, et prendre la place de séparation que prit Jésus. 
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Il y a progrès dans l’expérience que fait ici l’âme du fidèle. Les deux psaumes 
précédents (42, 43) étaient plutôt le cri d’un pénitent, justement éloigné de 
la maison de Dieu, comme David aux jours d’Absalom ; mais ici c’est le cri des 
martyrs. 

Ce psaume montre de façon frappante que l’Écriture, dont l’application pre-
mière ou prophétique concerne un peuple particulier, peut avoir une appli-
cation morale ou générale ; car le verset 1 montre clairement que ce psaume 
est l’expression des sentiments du résidu juif, mais Paul en applique un pas-
sage à tous les saints (Rom.8:36, 22). Et il donne à connaître que, comme c’est 
l’office béni du Saint Esprit de maintenir l’âme dans la conscience de l’amour 
de Dieu (Rom.5:5), rien ne pourra être aussi fort contre nous que ne l’est pour 
nous l’Esprit Saint qui entretient cet amour (Rom. 8:39). 

Il y a cependant cette différence, entre le suppliant du psaume et l’apôtre 
dans l’épître : le psalmiste trouve un motif de confiance au travers de ses af-
flictions dans ce que les pères ont raconté des bontés de Dieu aux jours d’au-
trefois tandis que l’apôtre est plein de confiance parce que l’Esprit Saint le 
rend capable de considérer les conseils de Dieu, conseils d’amour et de gloire 
envers lui et envers tous ceux qui aiment Dieu — ceux qui sont appelés selon 
son propos. Ainsi il y a, peut-on remarquer, une différence dans les senti-
ments qu’ils éprouvent : chez le premier, c’est la crainte, née de la conscience 
que Dieu sonde le cœur ; chez l’autre c’est l’amour, né de la conscience de 
Son amour inaltérable. 

Psaume 45 

Ce psaume célèbre le Messie dans sa seconde venue ; et ceci forme propre-
ment la réponse en grâce du Seigneur aux soupirs du résidu exprimés dans le 
psaume précédent, et au cri qu’ils ont jeté vers leur Messie dans ce psaume 
(44:26) pour qu’il vienne comme le libérateur de Sion. 

Quand le Roi dans sa beauté devient leur objet, le cœur et la langue laissent 
libre cours à une activité pleine d’allégresse. Car à développer un pareil 
thème, l’«écrivain habile», le Saint Esprit, trouve son occupation de 

prédilection. Il prend de ce qui est à Christ pour nous le communiquer. Et l’es-
prit du croyant y trouve pareillement son délice. Comme un poète l’a dit en 
parlant des choses qui concernent Jésus : 

Ma langue, éveille-toi ! réjouis-toi, mon cœur ! 
Entonne un chant d’amour. Jésus est ton Sauveur ! 

Mais avant d’en venir au Seigneur comme Roi, le cœur et la langue du pro-
phète s’arrêtent un moment sur sa personne et son ministère dans les jours 
de sa chair. Et il se peut que sa gloire actuelle, comme Sacrificateur dans les 
cieux, soit évoquée dans ces mots : « C’est pourquoi Dieu t’a béni à tou-
jours ». Mais bien vite tout est laissé au second plan, pour le voir Lui, comme 
le roi David, combattant les combats de l’Éternel au nom de la vérité, de la 
débonnaireté et de la justice, et purifiant le pays de tous les ouvriers d’ini-
quité ; puis comme le roi Salomon, assis sur le trône de sa gloire. Dieu le con-
sacre dans cet office, reconnaissant que la justice est Son titre, et tous l’ac-
cueillent avec amour, comme le fit celle qui, un jour, brisa son vase d’albâtre 
plein de parfum pour oindre sa tête (v. 8, 9). Il y a aussi une parole à l’adresse 
de Jérusalem, la reine mystique ; et les nations, ses compagnes, rehaussent la 
joie et la gloire du roi. 

Mais il y a quelque chose de très remarquable en ce qui concerne cette reine. 
Elle est vue comme quittant, comme n’importe quel pécheur d’entre les Gen-
tils, un lieu impur qu’elle est exhortée à abandonner (Deut.21:13). Ceci nous 
enseigne dans quel caractère Jérusalem sera agréée à la fin, savoir de la même 
manière qu’un fils prodigue chez son père ; et ainsi le roi désirera sa beauté. 
Car c’est en de tels êtres que sont ses délices. C’est sa propre beauté qu’il 
reconnaît en eux — la beauté dont lui-même les a revêtus — les sandales, 
l’anneau et la plus belle robe. 

En conséquence dans ce psaume le titre du Seigneur lui est reconnu en raison 
de sa justice (v. 7) ; mais le titre de Jérusalem, le titre de la reine, de même 
que celui de tout pécheur, ne peut l’être que sur le pied de la grâce. Cela est 
à la fois convenable et admirable. Et le Cantique des cantiques nous présente 
les sentiments de cette épouse : elle voit, selon l’exhortation qui lui est 
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adressée (v. 10), que la discipline par laquelle elle passe la prépare pour son 
union avec le Roi. 

Remarquez que la reine est ici la reine terrestre, non pas la Jérusalem céleste ; 
d’abord parce que ses noces sont avec le Roi, et non pas avec l’Agneau ; puis 
ses noces suivent — et ne précèdent pas — la victoire. Dans leurs anciens 
écrits, les Juifs parlent d’une Jérusalem d’en-haut et d’une Jérusalem d’en-
bas, la première bâtie dans les cieux, la seconde sur la terre, l’une étant sem-
blable à l’autre. 

Nous pouvons lire les versets 16 et 17 comme adressés au Roi — le possessif 
« tes » au v. 16 comme « ton » au v. 17 étant au masculin. 

Psaume 46 

Conséquence naturelle de la seconde venue qui, ainsi que nous l’avons vu au 
psaume précédent, vient d’être célébrée ou anticipée, la plainte du résidu se 
change ici en allégresse et en louange. Dieu est maintenant devenu leur re-
fuge. Par son bras, l’ennemi a été réduit au silence. La paix coule comme un 
fleuve, et les lances sont forgées en serpes. La montagne, selon Matt. 21:21, 
a été jetée dans la mer, pendant que les élus se tenaient tranquilles, et ils 
rappellent maintenant tout cela. La frayeur ne les atteint plus. Ils peuvent par-
ler des eaux qui les réjouissent, au lieu de celles qui les engloutissent. Ils peu-
vent triompher dans les dévastations, au lieu d’y trouver la mort ; car nul 
autre que Dieu lui-même n’a été leur refuge. « Où est ton Dieu ? » était le défi 
de l’ennemi, et la réponse lui est donnée dans le triomphe de ce psaume. 

Les jugements des impies précèdent l’établissement du royaume, comme 
nous l’enseignent ce psaume et toute l’Écriture ; car bientôt la justice s’asso-
ciera au pouvoir, et alors le mal sera jugé ; après quoi toute la terre sera sous 
un sceptre de paix. La justice prendra d’abord l’épée et ensuite le sceptre. 

Psaume 47 

Le Dieu de Jacob, célébré dans le psaume précédent sous son caractère guer-
rier, ou comme le Dieu des batailles, est ici salué dans une phase ultérieure 

de ses voies glorieuses. Son peuple, le peuple juif s’exprime ici dans la cons-
cience de la position et de la dignité auxquelles Il l’a maintenant appelé sur la 
terre. Et Lui-même est célébré par eux comme étant venu à Sion, pour s’y 
asseoir comme Roi sur toute la terre ; et toutes les nations sont invitées à 
venir se prosterner devant Lui. Il est « monté ». Les portails ont maintenant 
élevé leurs têtes pour laisser entrer le roi de gloire (Ps. 24). L’Éternel, Jésus, 
Dieu d’Israël, est maintenant roi sur toute la terre ; il y a un Éternel, et son 
nom est un (Zach. 14:9). 

Psaume 48 

Ce psaume présente encore le même Dieu de Jacob dans l’éclat d’une gloire 
nouvelle. Dans le psaume précédent, il venait de « monter » sur son trône, 
comme au lendemain d’une victoire. Ici, il est assis, comme Roi et Sacrifica-
teur, dans son temple et sur son trône. Et, en conséquence, Sion est la joie de 
toute la terre, de même qu’elle vient de se révéler comme la terreur de toutes 
les coalitions des méchants. L’espérance est maintenant réalité, et la foi a fait 
place à la vue. « Comme nous avons entendu, ainsi nous avons vu ». 

Les prophètes célèbrent la beauté de Jérusalem aux jours de sa gloire, aussi 
bien que la beauté du Messie — la grâce de la cité aussi bien que celle du Fils 
de David — de la reine et du Roi aux jours du royaume (voir Ps.45). Aussi 
sommes-nous invités à en faire le tour et à considérer son rempart. 

Ésaïe 60 exalte sa gloire et célèbre sa louange en ces jours-là. Car David et 
Jérusalem ont été par un décret d’ancienneté unis dans une même alliance 
de paix et de joie, — selon la parole du Dieu d’Israël : « Toutefois je ne lui 
arracherai pas tout le royaume ; je donnerai une tribu à ton fils, à cause de 
David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j’ai choisie » (1 Rois 
11:13). 

Psaume 49 

Après avoir retracé les voies de l’Éternel envers son Israël, leur cours depuis 
l’affliction et la déchéance jusqu’à l’établissement de la gloire et de la joie (Ps. 
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42 à 48), le prophète de Dieu — auteur du psaume — adresse une parole de 
sagesse et d’avertissement à toute la terre, prenant pour thème ces voies de 
Dieu envers Israël. Il semble les considérer comme une parabole, nous en 
donnant dans ce psaume l’application morale. Il montre que Dieu résiste aux 
orgueilleux, et élève les humbles, et que seuls les hommes droits ont un héri-
tage stable. Et telle est, en effet, la grande leçon morale à tirer de l’histoire 
du monde aussi bien que de celle d’Israël. Tout montre que ce qui se fait 
« sous le soleil » est vanité ; et que la résurrection, y compris ce qui y conduit 
en grâce, et qui la suit en gloire, est la seule réalité (voir Eccl. 12:13-14). Tout 
ce qui est en honneur dans le monde périra comme les bêtes (v. 12). Sages 
et insensés meurent pareillement (v. 10). La richesse est impuissante à ra-
cheter de la fosse (6-9). La beauté, à l’exception de celle dont le Dieu de ré-
surrection revêt les siens, se consumera dans le shéol ; mais le matin doit se 
lever pour la joie et la gloire de tous ceux qui Lui appartiennent (14-15). 

La résurrection mettra tout en lumière. C’est le témoignage de l’Éternel. Et 
Israël délivré aux derniers jours sera un Israël ayant pour ainsi dire passé par 
la résurrection. 

Psaume 50 

Ce magnifique psaume présente l’Éternel entrant en jugement avec la maison 
d’Israël aux derniers jours. Le trône de jugement est dressé (v. 1-6) et ensuite 
les livres sont ouverts, et deux chefs d’accusation distincts y sont lus, comme 
nous le verrons tout à l’heure. Le résidu est écarté de ce jugement par une 
seule parole, simple et caractéristique : ils « ont fait alliance avec moi par un 
sacrifice ». Dieu ne donne pas un compte rendu circonstancié de ce qu’ils ont 
fait ou souffert pour Lui ; mais il parle d’eux comme de croyants, comme de 
pécheurs qui ont mis leur confiance dans le sang et le sacrifice du Sauveur. 
Cela suffit. De même Jésus, recommandant les saints aux soins du Père, parle 
d’eux sous ce seul et même caractère : « Ils ont vraiment connu que je suis 
sorti d’auprès de toi, et ils ont cru que toi tu m’as envoyé » (Jean 17). 

L’Éternel fait connaître ensuite ses griefs contre Israël. Il l’accuse d’ignorer ce 
qu’est le vrai culte (dans son discours à Athènes, Paul accuse les Gentils pour 
les mêmes raisons : Actes 17). Cette accusation se résume en ceci : la religion 
de l’homme traite Dieu comme quelqu’un qu’il faut servir et apaiser, au lieu 
de le traiter comme le donateur béni qui opère lui-même la réconciliation. 
Telle est l’immense différence entre la religion humaine et la religion divine. 
La religion de Dieu est fondée sur la grâce, la religion de l’homme sur les 
œuvres. Israël avait couvert l’autel de sacrifices, sans considérer Dieu comme 
celui qui délivre (7-15). Tel est le premier chef d’accusation lu dans les livres 
quand la séance du tribunal est ouverte. Puis un second est mis à leur charge : 
il concerne leur vie et leur marche pratique, comme le premier concernait 
leur religion et leur culte. Il condamne leur conduite comme pareillement dé-
voyée. Ils étaient religieux mais en même temps « méchants » (16-21). 

Là-dessus, l’Éternel adresse une parole d’avertissement, de reproche, et d’ex-
hortation, pour qu’Israël prenne garde à temps, avant que ne vienne le juge-
ment annoncé et qu’il n’y ait plus aucun moyen d’échapper. Qu’ils appren-
nent la religion de la louange et la marche dans la justice dont l’heureuse con-
séquence sera de les mettre sur le chemin du salut et de la gloire (22-23). 

Il est bon, pouvons-nous dire en lisant ce psaume, que le cœur soit affermi 
par la grâce, non par les viandes. Dans le sanctuaire de Dieu on trouve la 
grâce, dans celui de l’homme les viandes et les observances charnelles. Si c’est 
dans le sanctuaire de Dieu que nous pénétrons, nous le ferons avec louanges, 
et nous en sortirons pour marcher dans un chemin de droiture qui mène au 
salut, ou au royaume, comme on le voit ici. Si c’est dans le sanctuaire de 
l’homme que nous pénétrons, nous serons remplis d’un « esprit de servi-
tude », occupés de « viandes » ou de cérémonies, sans le vrai dévouement 
pour Dieu d’un cœur renouvelé. La vérité de Dieu affranchira notre cons-
cience, et nous rendra heureux en lui selon les immenses richesses de sa 
grâce, et obéissants dans les voies de la justice. Le mensonge de l’homme, ou 
la religion de l’homme, nous tiendra dans la crainte servile, et nous laissera 
irrégénérés. 
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Psaume 51 

Il est bien remarquable de trouver ce psaume à la suite du précédent : c’est 
le tableau d’une âme recevant instruction de la doctrine et de l’avertissement 
donnés dans le psaume 50. C’est un appel au Seigneur (50:15) au jour de la 
détresse — de la détresse la plus profonde — une détresse d’âme. Ici le 
pauvre pécheur cherche son refuge dans la grâce, se réfugie en Dieu seul, 
avec son fardeau. C’est aussi ce que justifierait et ce à quoi conduirait le re-
proche fait à la religion légale d’Israël dans le psaume précédent. 

Ce ne sont pas là seulement les paroles de David se repentant de son péché 
touchant Urie et Bath-Shéba, mais les paroles du résidu repentant au dernier 
jour (voir Ps.38). Le pénitent apporte à Dieu un cœur brisé — seul sacrifice 
que Dieu peut accepter pour le moment. Mais une fois le pécheur lui-même 
accepté et pardonné, ses actions de grâces et son holocauste seront offerts 
et agréés. 

C’est en Dieu seul, comme je l’ai dit, que l’âme affligée recherche le soulage-
ment à sa peine. Elle ne veut se confier en nul autre. Même les ordonnances 
ne sont pas un refuge pour elle. Elle renonce aux sacrifices et aux offrandes 
qu’elle pourrait apporter comme remède à sa culpabilité. Elle n’invoque et 
n’attend rien que le lavage de Dieu, le salut et la justice de Dieu. 

Et c’est une attitude précieuse. Car souvent c’est vers des ordonnances que 
se tourne une âme travaillée, tout comme un cœur honnête ou une vie hon-
nête serait le fondement de la confiance d’un simple moraliste. Mais ce n’est 
qu’une autre forme, quoique plus subtile, de propre justice. 

De même que David trouvait en Dieu seul sa consolation et son repos, de 
même Dieu était le seul objet de David : « Contre toi, contre toi seul j’ai pé-
ché ». Il dit pareillement à Nathan : « J’ai péché contre l’Éternel ». Telle était 
— et telle doit toujours être — la pensée d’un pénitent sincère. Et nous sa-
vons par son histoire que l’Éternel devint vraiment l’objet du cœur de David. 
Toute sa conduite après sa conviction de péché le montre ; car il était disposé 
à laisser l’Éternel agir envers lui comme il plairait à Ses yeux, Lui rendre la joie 

comme et lorsqu’Il le voudrait (2 Sam.15:25), enfin prendre Lui-même sa dé-
fense contre celui qui l’insultait et le persécutait (2 Sam. 16:12). 

Tout ceci ne nous enseigne-t-il pas à cultiver l’habitude de marcher avec 
Dieu ? « Il m’importe fort peu que je sois jugé de jugement d’homme », dit 
l’apôtre. Puissions-nous avoir un tel état d’esprit ! Puissions-nous désirer 
éprouver notre propre œuvre dans la présence de Dieu, de sorte que nous 
ayons de quoi nous glorifier relativement à nous-mêmes seulement et non 
relativement à autrui (cf. Gal.6:4) ! Puissions-nous enfin donner au Seigneur 
la place qui Lui revient dans nos cœurs ! Il n’avait aucune place dans le cœur 
de Judas, mais il en avait une dans celui de Pierre. Il n’en avait pas dans le 
cœur de Saül, mais il en avait une dans le cœur de David. Et de même il aura 
bientôt une place dans les affections de l’Israël selon son cœur lorsqu’ils se-
ront amenés à reconnaître qu’ils ont péché contre Lui, selon le langage de ce 
psaume, tandis que la nation apostate dira : « C’est en vain qu’on sert Dieu » 
(Malachie 3) [v.14]. 

Psaume 52 

Nous trouvons dans ce psaume un contraste marqué avec le précédent. Le Ps. 
51 présentait le pécheur qui, brisé, se tournait vers Dieu dans la repentance ; 
ici c’est le pécheur qui persévère dans sa méchanceté et dans l’obstination 
et l’orgueil d’un cœur qui refuse la grâce. Le pénitent du Ps. 51 était David, 
ou le résidu juif, comme nous l’avons vu ; ici l’homme fort et plein de jactance 
dont il est question suggère Absalom et le roi inique (l’Antichrist). L’apostat 
est ici encore triomphant ; mais le résidu se confie en la grâce, et anticipe le 
jour où il aura le méchant sous ses pieds. 

Habakuk 2:6 appelle proverbe les moqueries des v. 6 et 7. Nous avons dans 
l’Écriture plusieurs de ces railleries prononcées sur la chute des orgueilleux et 
incrédules qui se sont moqués de Dieu. Sa bonté a été méprisée, ses répré-
hensions ignorées, ses appels dédaignés, ses avertissements tournés en déri-
sion ; alors, quand il n’y a plus de remède, le Seigneur « rit » lors de la cala-
mité, « se moque » quand vient la frayeur (Prov. 1:26). Voir en Exode 15, Juges 
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5, Ésaïe 14, Ézéchiel 28, Apoc. 18, des exemples de ces railleries, où « pro-
verbes ». 

Ce psaume est aussi intéressant en ce qu’il nous fait connaître le sens que 
Dieu donne à l’« olivier » et à ses « branches » (voir Rom. 11) : c’est la grâce 
ou l’alliance de la promesse, et ceux qui se confient en elle, comme dit ici le 
pénitent : « Je suis dans la maison de Dieu comme un olivier vert. Je me con-
fierai en la bonté de Dieu pour toujours et à perpétuité ». 

Et tel est le sens du même symbole en Rom. 11 ; car ces branches qui sont 
dites arrachées représentent ceux qui n’ont pas cru, c’est-à-dire qui ne se 
sont pas confiés en la miséricorde ; et ceux qui reçoivent la promesse d’être 
maintenus la reçoivent parce qu’ils persévèrent dans la bonté, c’est-à-dire 
persévèrent dans la grâce de Dieu. 

On voit ainsi le rapport entre les oliviers et le chandelier et ses lampes 
(Zach.4 ; Apoc.11). Car pour être des témoins, nous devons d’abord vivre 
nous-mêmes de grâce. Nous devons nous alimenter de la graisse de l’olivier 
avant de pouvoir briller sur le chandelier. 

Psaume 53 

Le roi inique et orgueilleux (l’Antichrist) qui refuse la grâce et la bonté de 
Dieu, ayant été interpellé par le prophète dans le psaume précédent, et cela 
en contraste, comme nous l’avons vu, avec le résidu repentant — ce même 
méchant continue à retenir son regard pendant plusieurs psaumes. Il l’appelle 
ici l’insensé ou l’athée car tel il sera. Il se présentera comme étant Dieu ; il 
fera comme s’il n’y avait personne au-dessus de lui ; il agira selon son bon 
plaisir, s’élevant contre tout dieu, et proférera des blasphèmes contre le Dieu 
des dieux (Dan.11:36). Ainsi prophètes et apôtres font-ils à l’avance le portrait 
de cet apostat des derniers Jours (voir Dan.11 ; 2 Thes.2). 

Quelle différence entre l’esprit du résidu juste et celui de cet apostat ! Les 
fidèles ont le cœur humilié et brisé, tandis que lui manifeste l’orgueil le plus 
absolu. Dieu est leur tout dans ce jour qui est celui de leur détresse, tandis 

que lui parle et agit selon la pensée de son cœur : « Il n’y a point de Dieu ». 
Tel est le contraste. Et c’est ainsi que les saints se distinguent déjà mainte-
nant du monde. Jésus est leur tout. Sa plénitude est ce trésor qui les rend 
accomplis (voir Col.2:9-10). 

Psaume 54 

Les versets 1 et 2 sont des prières motivées par l’affliction qui est exposée au 
v. 3. Puis au terme du psaume, le suppliant, affermissant son âme dans la pen-
sée qu’il sera exaucé, fait vœu d’offrir la louange à Dieu. 

Tel peut être évidemment le langage de tout homme de foi. Mais, prophéti-
quement, nous avons ici l’expression des sentiments du résidu fidèle d’Israël 
sous l’oppression du roi inique qui, comme nous l’avons vu, vient d’être révélé 
(voir Ps. 52 et 53). Et nous savons que, quand l’Éternel mènera ce résidu au 
désert, aux derniers jours, il lui parlera au cœur, et lui donnera la vallée d’Acor 
pour une porte d’espérance (Osée 2). Dans ce psaume, les fidèles semblent 
saisir cette espérance. L’Israël de Dieu est ici amené à se rejeter sur le nom 
de son Dieu (v. 1) et vers ce nom montera sa louange à la fin (v. 6) ; car nous 
savons que son nom le délivrera (voir Apoc. 19). Les fidèles donnent aux ar-
mées du roi apostat le nom d’« étrangers » ; car ce sont bien des étrangers 
pour Dieu et pour son peuple, comme les saints sont étrangers dans ce 
monde, et aux voies de ce monde. 

À propos du dernier verset de ce psaume, on a fait fort utilement cette re-
marque : « le passé est employé ici pour exprimer la confiance du résidu en 
son Dieu pour des délivrances à venir. Dans le langage prophétique, ce temps 
indique souvent la certitude des choses futures ». 

Psaume 55 

Ce psaume, comme les précédents, considère le roi inique et sans frein, et son 
parti. Il est en quelques versets le langage du Seigneur Jésus devant la perfidie 
de Judas et de la troupe qui le suivait. À la fin, on voit l’inique, ou quelques-
uns de ses alliés ; le résidu pieux, trahi par lui aux derniers jours, comme Jésus 
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le fut par Judas, ressent vivement sa fourberie et demande vengeance. Car, 
Juif par naissance, faisant partie du peuple de Dieu, Jésus fut en son jour le 
résidu. Mais ce psaume est aussi le langage de David lui-même, dans sa me-
sure, devant la ruse et la trahison d’Akhitophel conjuré avec Absalom (voir 2 
Sam. 15 et 16). Jean 13:21, comme ce psaume et le psaume 41, montre com-
bien profondément le Seigneur Jésus a été affecté par la conduite de Judas. 
Mais il trouvait son réconfort dans la prière (v. 16-17, voir aussi Ps. 69:13). 

Ceux d’Israël s’identifièrent alors avec Judas (Actes 1:16). Il fut leur guide et 
leur représentant. Ainsi bientôt la nation s’alliera avec l’inique, et le résidu 
pieux, comme Jésus, trouvera « la violence et les querelles dans la ville » (v. 
9). 

On peut remarquer que la pensée dominante de ce psaume est celle-ci : la 
ville est pire même qu’un désert. Car si l’affligé l’avait pu, il aurait échangé 
celle-là pour celui-ci. Mais quel tableau nous avons là de l’homme ! Il rend 
son habitation plus terrible que les demeures des bêtes sauvages ! Car « la 
ville » est l’habitation de l’homme. Et à cause des querelles, de la perversité 
et de la violence de l’homme, elle devient pire que la demeure des animaux 
indomptés. Dans cet état, l’homme est assimilé par l’Esprit aux bêtes sau-
vages du désert (Dan. 7, Apoc. 13). Nous devrions tous avoir ainsi conscience 
de ce qu’est l’homme et le lieu où il habite : Jésus le trouva tel, et son refuge 
était en Dieu seul. Il pouvait bénir Dieu, bien qu’il se trouvât dans le lieu où 
l’homme habite : « Il a rendu admirable sa bonté envers moi dans une ville 
forte » (Ps.31:21). Mais bientôt cette ville de l’homme sera renversée (v. 23, 
Apoc.16:19) : elle fera place à la cité de Dieu, où tout sera paix et joie. 

Psaume 56 

Ce psaume présente encore la plainte du même affligé, qui souffre à cause de 
l’oppression du même ennemi. Il se voit environné de toutes parts, sans res-
source aucune, alors que ses ennemis sont nombreux, qu’ils complotent 
contre lui chaque jour, que toutes leurs pensées sont contre lui en mal. Ils 

s’assemblent, ils se cachent et guettent son âme : voilà le spectacle ou la 
crainte qu’il a tout le jour devant lui. 

La parole, ou la promesse de Dieu, est toute sa ressource — non pas une 
force présente, mais la parole de la promesse — l’assurance que Dieu se sou-
vient de lui ; qu’il met ses larmes dans ses vaisseaux, qu’il compte ses allées 
et ses venues. Ce fait que Dieu se souvient de lui, est tout ce qu’il a présente-
ment, comme c’était la ressource de Noé dans l’arche (Gen.8:1), et comme ce 
sera la ressource qu’aura bientôt ce même peuple affligé, selon ce qu’anticipe 
Malachie à son égard (3:16). La parole est ici l’espérance de l’affligé, et il af-
fermit son âme dans la pensée que le motif de sa louange sera tout à l’heure 
aussi la parole, ou l’accomplissement de ce que présentement il croit et es-
père. Selon ce que dit l’apôtre : « Je sais qui j’ai cru ». Il ne s’agit pas d’une 
délivrance actuelle, mais la promesse est là, et la foi peut la saisir et la rece-
voir comme le gage de la louange future. 

Tel devrait être précisément l’état de nos âmes. Elles devraient se reposer 
sur les promesses, dans la certitude qu’elles s’accompliront, et deviendront 
le thème d’une joie continuelle. Nous ne sommes jamais à l’étroit dans « la 
parole » ou dans les promesses. Elles sont tout ce dont nous avons besoin. Il 
nous faut seulement la foi pour en jouir avec une pleine liberté de cœur. 
Ainsi cet affligé anticipe le temps où il rendra la louange et payera ses vœux, 
dans la lumière des vivants. 

Psaume 57 

Le thème de ce psaume est fort semblable à celui du précédent ; c’est encore, 
à n’en pas douter, le langage des mêmes affligés, dans les mêmes circons-
tances. 

L’anticipation de la délivrance est plus complète et plus heureuse. Et on y 
trouve, comme plus loin dans le psaume 144, l’attente de cette délivrance, 
opérée par quelque envoyé ou quelque intervention d’ « en haut » ou des 
cieux. La scène d’Apoc.19 est la réponse à cette attente : on y voit les cieux 
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s’ouvrir pour donner passage au libérateur, objet du désir et de l’attente de 
l’affligé de ce psaume. 

Quel tableau des souffrances du peuple de Dieu dans ce monde nous est 
donné par cette série de psaumes qui dépeignent vigoureusement le roi 
inique, l’apostat des derniers jours. Toute l’Écriture certes fait état de ces 
souffrances — « C’est par beaucoup d’afflictions qu’il nous faut entrer dans 
le royaume de Dieu » (Act.14:22). À quoi Christ ou les saints de Dieu pour-
raient-ils s’attendre sinon à l’opposition et au martyre, dans un monde qui 
demeure toujours Son ennemi acharné ? « Que nul ne soit ébranlé dans ces 
tribulations ; car vous savez vous-mêmes que nous sommes destinés à cela ! » 
— « comme des gens voués à la mort » (voir 1 Thes.3:3 ; 1 Cor.4:9). Mais il 
reste un repos pour le peuple de Dieu (Héb.4:9). Et ainsi l’heureuse attente 
du fidèle dans ce psaume, c’est l’exaltation de Dieu, la louange et les can-
tiques de son peuple, quand l’ennemi aura été abattu pour toujours, — 
quand « la bonté et la vérité » de Dieu et l’envoyé « d’en haut » auront opéré 
la délivrance. Le fidèle prépare son instrument pour un cantique de recon-
naissance à l’Éternel, comme David préparait la musique pour les jours de 
Salomon (1 Chr. 25). 

Psaume 58 

Les princes et les juges de la terre sont ici appelés à la barre du tribunal de 
Dieu comme ils le sont à nouveau au Ps. 82. Ici ils sont désignés comme « fils 
des hommes » (voir Jean 5:27), mais ils sont appelés « dieux » au Ps. 82. 

Sous leur autorité, le monde demeure dans toute sa méchanceté originelle. 
Le prophète fait de cette méchanceté une description effrayante et, solennel-
lement, il appelle le jugement sur lui. 

Ce psaume fait aussi connaître le fondement du triomphe des justes quand 
vient le jugement du monde. Nous avons ce triomphe lui-même dans des pas-
sages comme Ésaïe 30:32 et Apoc. 19:1 par exemple. Mais ici nous avons le 
motif ou le principe de cette joie des justes devant le jugement de Dieu. « Le 
juste se réjouira quand il verra la vengeance… Et l’homme dira : Certainement 

il y a un fruit pour le juste, certainement il y a un Dieu qui juge la terre ». Le 
saint de l’économie actuelle ne saurait se réjouir du jugement parce que le 
Seigneur fait connaître son nom et établit sa louange en grâce ; mais bientôt 
il apprendra à s’en réjouir, parce que le Seigneur revendiquera sa gloire divine 
par la vengeance, et établira son gouvernement du « monde à venir » par le 
jugement de ce « présent siècle ». 

Tout ceci est parfait en sa saison. Nous nous réjouissons présentement de la 
grâce rédemptrice de notre « proche parent » ; bientôt nous pourrons nous 
réjouir avec transport dans la puissance vengeresse du même proche parent. 
Car toutes deux appartenaient au « Goël » sous la loi (*), et toutes deux sont 
les voies de Jésus (notre prochain) en leurs temps respectifs. Apoc. 5 montre 
les saints dans la première de ces allégresses triomphantes ; Apoc. 19 les 
montre dans la seconde. 

 (*)  Tout ceci fait allusion à Ruth 2:20 ; 3:9 ; 4:14 et Lév.25:25 ; Nombres 5:8 ; 35:19. 

Ce jugement de la terre et de ses dieux ou princes n’aura pas lieu, évidem-
ment, avant que l’apostat, l’inique des derniers jours, n’ait été manifesté. Si 
bien que ce psaume est le langage de l’Esprit de Dieu dans le résidu, et évoque 
la même période et les mêmes circonstances que les précédents, comme 
nous le voyons depuis le Psaume 52. 

Psaume 59 

Ce psaume est à nouveau la plainte du même affligé pieux, conscient de son 
innocence, en butte à la coalition des hommes forts et méchants qui, dans 
leur orgueil incrédule, méprisent les jugements de Dieu. Ils sont appelés « les 
nations », considérés comme incrédules, tandis que Dieu est la seule espé-
rance du pauvre affligé. Ces expressions nous rappellent le Ps.2:1 et Joël 3:12. 
Il faut les lire comme le cri du résidu souffrant aux derniers jours en face de la 
coalition de leurs ennemis. Il appelle sur eux un jugement exemplaire (v. 11) ; 
comme Jésus le fait en esprit au Ps. 69, sur les Juifs, ses persécuteurs. Et de 
même que la nation juive est pour le temps présent sous un châtiment 
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exemplaire, de même cette coalition des nations le sera au jour prochain de 
la vengeance (voir Ésaïe 66:24). 

Le dépit des ennemis est exprimé de façon saisissante dans les versets 14 et 
15, en contraste avec leur succès éphémère du v. 6. Dans leur prospérité, 
comme des chiens repus, ils vomissaient l’injure (v. 7), maintenant ils hurlent 
comme des bêtes affamées. 

Le matin vient pour la joie du résidu, après la destruction de ces créatures 
impures, au terme de leur rapine de la veille (v. 16). 

Le Messie, à qui appartient « le peuple » (v. 11) semble faire monter ce cri en 
faveur de son résidu face à « toutes les nations ». Et sa confiance en Dieu est 
exprimée avec force dans le cri qu’il pousse, malgré la force et la méchanceté 
de l’ennemi. 

Psaume 60 

Ici les fidèles du résidu juif supplient Dieu de faire luire à nouveau sur eux sa 
face, qui présentement est cachée à Israël, comme nous le savons (Ésaïe 
8:17). Ils ont conscience que jusqu’à ce moment-là tout ira mal sur la terre, 
car Israël est le centre des pensées de Dieu concernant la terre ; et Sion est le 
lieu de son repos terrestre. 

Ils reconnaissent qu’ils ont bu un vin d’étourdissement, c’est-à-dire qu’ils ont 
récolté le fruit amer du juste déplaisir de Dieu. Mais avec tout cela, ils recon-
naissent également que ceux qui ont persévéré dans sa crainte ont éprouvé 
qu’Il était leur bannière, à cause de sa vérité et de sa fidélité. 

C’est avec une confiance accrue qu’ils affirment leur espérance, celle de bien-
aimés de Dieu (v. 5). Alors Dieu répond du sanctuaire. Leur cri le réveille, en 
quelque sorte, au sentiment de sa gloire, c’est-à-dire au sentiment que la 
terre est son héritage. Car il embrasse maintenant du regard ses possessions 
terrestres. Sichem, Succoth, Galaad, Manassé ; les contrées de Moab et de la 
Philistie sont maintenant son domaine, et il exulte au spectacle de sa gloire. Il 
se réjouit à compter tous ces pays comme siens, en même temps qu’il anticipe 

le jour où il se moquera d’Édom. Ceci évoque peut-être l’attitude triomphante 
de l’ange puissant (Christ) en Apoc. 10:1-3 : là, Christ anticipe avec une voix 
de triomphe le jour où il héritera de la terre. 

Et il en est souvent ainsi. Qu’une pauvre femme le touche dans la foule et 
Jésus en a aussitôt conscience, et le retour du fils prodigue repentant remplit 
de joies nouvelles la maison du Père. Il en est de même ici. Les prières du 
résidu, les espoirs et les requêtes que le bien-aimé exprime sur la terre atti-
rent l’attention de Dieu sur ses possessions terrestres, et lui donnent l’occa-
sion de se réjouir et d’exulter en elles. 

À l’ouïe de cette voix qui parle dans le sanctuaire, le Messie, en esprit, entre 
dans ce cercle d’affections profondes et ardentes, soupirant après le jour de 
la bataille dans le pays d’Édom, sur lequel il doit jeter sa sandale (Ésaïe 63:1). 
Il attend « jusqu’à ce que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses 
pieds ». Il est rempli de zèle pour affronter l’ennemi, sachant qu’avec le se-
cours du Dieu d’Israël la victoire est assurée. 

Psaume 61 

Ce court psaume est très beau et très touchant. Il exprime les sentiments du 
Seigneur Jésus qui, dans la conscience qu’il est le roi légitime d’Israël, ressent 
le rejet dont il est l’objet de la part de son peuple. Et David, pourchassé par 
Saül dans les cavernes et les déserts après avoir été oint par Samuel, préfigure 
Christ dans des circonstances semblables (1 Sam. 22…). 

Ce rejet dont Jésus est l’objet de la part d’Israël le fait se sentir étranger ici-
bas. Il est, en quelque sorte « au bout de la terre », et c’est là qu’il prie, et 
c’est là qu’il soupire après le rocher, autrement dit la résurrection (voir Ps. 
40:2), ou le royaume. Mais avec une foi entière, il compte sur la présence et 
la protection effectives de Dieu ; c’est dans ce refuge qu’il appelle sa tente, 
qu’il veut séjourner « pour toujours », c’est-à-dire pendant le temps de son 
rejet. Mais ensuite il anticipe plus qu’un refuge au jour de son rejet et de son 
affliction. Il assure son âme dans la faveur de Dieu qui repose sur Lui comme 
Roi ; et comme tel il habitera bientôt devant lui « pour toujours », c’est-à-dire 
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pendant le temps du royaume ; alors il acquittera les vœux qu’il a faits dans 
les heures de détresse qu’il traverse maintenant, et ses cris et ses prières se-
ront changés en joie et en louange. 

Psaume 62 

C’est le même roi rejeté, le Fils de David méconnu qui parle ici. Il est heureux 
de connaître Dieu comme son seul partage. Il ne veut avoir d’autre refuge, 
d’autre source de force qu’en Dieu. Dieu est son rocher, son salut et sa gloire. 
Son âme se repose sur lui seul, et toute son attente est en lui (voir Héb.10:12-
13 et Ps. 110). Il y a là une expression vraiment admirable de la foi de Jésus 
dans le temps de son rejet, lui qui, nous pouvons le dire, était en son jour le 
résidu. Et quel encens agréable sa foi n’a-t-elle pas été pour Dieu ! 

Dans ce psaume, Jésus jouit de Dieu comme de son rocher (dans le psaume 
61, il désirait se tenir sur le Rocher) ; il encourage son peuple à avoir le 
même sentiment, à cesser de se confier en l’homme ; et il reprend les 
hommes de ce monde à cause de leur tromperie, de leur violence et de leur 
confiance en des choses mensongères. 

Il a, quant à lui, appris et retenu que « la force est à Dieu ». Car Dieu avait dit 
cela une fois, mais Jésus l’avait entendu deux fois (v. 11). Il avait reçu cette 
parole en reconnaissant son absolue vérité ; tellement son oreille était ou-
verte, chaque matin, pour recevoir les enseignements divins (Ésaïe 50:4). 
L’homme est plus lent à l’école de Dieu (voir Job 33:14). 

Ainsi le Seigneur se montre séparé de l’homme déchu. Il ne se confie qu’en 
Dieu, et ne veut rien recevoir que de Dieu. Le diable aurait voulu qu’Il se con-
fie en lui, et lui soit redevable, comme Adam autrefois (Gen.3) et comme bien-
tôt l’Apostat (Apoc.13:2), mais Jésus a refusé (Matt.4). 

Il a aussi appris à connaître la bonté de Dieu. Car, bien que Dieu soit tout — 
comme les fidèles l’ont confessé — pourtant il rendra à chacun selon ses 
œuvres. Bien que ce soit lui qui opère en nous toutes les œuvres que nous 

faisons, pourtant il en tiendra compte comme étant les nôtres, et récompen-
sera même une coupe d’eau donnée au nom de Jésus. 

Psaume 63 

Le même roi méconnu parle encore dans ce psaume. Dans le précédent, il 
avait trouvé en Dieu le fondement de sa confiance et de sa force à travers les 
circonstances. Mais ici il trouve en Lui la source abondante de rafraîchisse-
ment et de joie pour son âme. 

Tout le système religieux en Israël était, en tant qu’établi par l’Éternel, un 
sanctuaire (Ex.15:17 ; Ps.114:2). Car un sanctuaire est un lieu où Dieu se fait 
connaître, et telle était la terre d’Israël. L’Éternel s’y trouvait. Mais Israël 
s’était rebellé, et Jésus était méconnu. Ainsi, pour le juste, le pays était de-
venu « une terre aride et altérée ». 

Mais la foi est active et vivante dans ce psaume. Puisqu’il ne peut voir la force 
et la gloire de Dieu dans le lieu saint, Jésus veut se souvenir de Dieu lui-
même. Il a le sentiment de sa bonté, si même il est privé de la contemplation 
du sanctuaire. Méditer de Lui le remplit de louange, et la conscience de de-
meurer à l’ombre de ses ailes le remplit de joie, bien qu’il soit pour le moment 
rejeté, en une terre aride et altérée. 

L’âme occupée de Dieu trouve la bénédiction dans cette méditation. Si le fi-
dèle ne veut pour le moment d’autre joie pour son âme que celle qu’il trouve 
à se souvenir de son Dieu, il est assuré de goûter bientôt une autre joie : une 
joie royale, la joie dans son règne, comme il est assuré de voir la confusion de 
tous ses ennemis lorsqu’ils seront la portion des bêtes de la terre (Apoc.19 ; 
Ézé.39). En effet, quelque bénis que soient les rafraîchissements spirituels, ils 
ne sont pas une fin en eux-mêmes. C’est la gloire qui doit être l’objet de l’es-
pérance. Christ a devant lui le trône, et il ne saurait se satisfaire d’autre chose 
que de la joie d’un roi. Bien qu’assis à la droite de Dieu, il est, même mainte-
nant, dans la position de quelqu’un qui attend (Héb10:13). 
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Ce psaume, selon toute apparence, fut également le langage de David lors-
que, éloigné de la maison de Dieu, il trouvait pourtant des encouragements 
dans la présence spirituelle de Dieu. Et ce sont des secrets que nos âmes 
devraient connaître. N’étaient-ils pas la part de Pierre lorsqu’il dormait 
chargé de chaînes, de Paul et de Silas lorsqu’ils chantaient les louanges de 
Dieu dans la prison ? Il n’y avait autour d’eux aucun sanctuaire, mais le Saint 
Esprit faisait régner dans leur âme la lumière, la liberté et la joie divines. Ils 
étaient citoyens d’une cité qui n’avait pas besoin de la lumière du soleil. Le 
Juif pieux, aux derniers jours, partagera aussi les sentiments que David ex-
prime ici. 

Le verset 10 mentionne les « renards » (voir Lam.5:18 ; Luc 13:32-34). Le re-
nard agit à l’inverse de la « poule » Celle-ci rassemble sous ses ailes — lui, 
disperse et ravage. 

Psaume 64 

Dans ce psaume, nous pouvons entendre Jésus qui, souffrant, implore la pro-
tection de Dieu contre la traîtrise de ses persécuteurs incrédules qui com-
plotent en secret contre lui, et méprisent les jugements de Dieu. 

Toutefois, dans un sens plus large, nous trouvons là la requête exprimée par 
l’Esprit de Christ en communion avec le résidu affligé au dernier jour. Car 
c’est contre le résidu que comploteront, comme ils ont comploté contre Jésus 
lui-même, les incrédules conjurés, ainsi que nous l’apprenons à la fois par les 
psaumes et par les prophètes. 

Les psaumes d’un caractère semblable nous rappellent ce qui est dit du Sei-
gneur en 1 Pierre 2:23. Nous avons aussi remarqué qu’il appelait, sur le 
monde incrédule, l’attention du Père juste (Jean 17:25). 

Les justes savent que Dieu a ses flèches, tout comme les méchants ont les 
leurs — lui des flèches de jugement, eux de tromperie et de malice (v. 3, 7). 
Ils s’affermissent dans la certitude qu’ils verront leurs ennemis pris dans leur 
propre voie de méchanceté, lorsque ceux qui les entourent s’enfuiront d’eux, 

et apprendront, par les jugements de Dieu, à le craindre et à raconter ses 
actes. 

Enfin ils réalisent quelle est leur part à eux : se glorifier, mettre leur confiance 
et trouver leur joie dans le Dieu de leur salut. 

Psaume 65 

Ce psaume est d’une singulière beauté. Les fidèles du résidu d’Israël contem-
plent la maison où leurs pères ont adoré ; et ils confessent, en quelque sorte, 
à l’Éternel que ce saint et bel édifice est désolé. Il y règne maintenant un si-
lence de mort ; mais il est tout prêt à résonner à nouveau de chants de joie, 
quand les vœux seront payés et que toutes les nations s’assembleront dans 
le sanctuaire de l’Éternel, lorsqu’il aura écouté la prière de son peuple (v. 1-
2). Ils confessent ensuite dans un esprit de repentance que leurs iniquités 
sont la seule cause de la ruine actuelle ; mais ils attendent avec confiance 
que Dieu efface la culpabilité de la nation (v. 3). C’est à la bonté de Dieu qu’ils 
regardent pour eux-mêmes, et à sa justice contre leurs ennemis. Ils annon-
cent que les bouts de la terre seront émus à l’ouïe des jugements de Dieu 
exercés en justice sur les ennemis d’Israël (v. 4-8). Dans la dernière partie du 
psaume, ils anticipent la joie et la fécondité de la terre milléniale, lorsque 
l’Éternel sera à nouveau comme il l’était jadis, le cultivateur du pays de son 
peuple, lorsque ses yeux se poseront à nouveau sur ce pays depuis le com-
mencement de l’année jusqu’à la fin de l’année. Alors la beauté, le bonheur 
et l’abondante fertilité témoigneront des soins habiles du vigneron divin pour 
sa vigne bien-aimée et privilégiée et les jours des fidèles seront multipliés 
comme les jours des cieux qui sont au-dessus de la terre (voir Deut.11:10-21). 

Rien ne peut surpasser la beauté de ce tableau. Le résidu, passant rapidement 
sur les épreuves et les jugements, laisse ses pensées se porter vers le repos et 
la prospérité du règne millénial. Mais alors il s’attarde quelque peu dans la 
contemplation des scènes heureuses qui l’entourent. Le désert et la terre 
aride se réjouissent (És.35:1). L’Éternel se souvient des montagnes et des col-
lines, des ravins et des vallées d’Israël : ils sont à nouveau labourés et semés. 
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« Et le pays désert sera labouré, au lieu d’être une désolation aux yeux de tous 
les passants. Et ils diront : Ce pays qui était désolé est devenu comme le jardin 
d’Éden » (Ézé.36:35). Comme l’annonce le poète : 

Terre, ne gémis plus ! La campagne fertile 
Se revêt d’abondance et rit. Hier stérile 

Le sol chante, oubliant les jours d’aridité. 

Psaume 66 

La louange anticipée et pour ainsi dire en attente au psaume précédent éclate 
maintenant en Sion. L’Éternel a exaucé la prière par des actes terribles de jus-
tice (65:5 ; 66:3-5). Les vœux exprimés alors sont maintenant payés (65:1 ; 
66:13-14). Au jour de leur affliction les fidèles priaient ; maintenant au jour 
de leur allégresse ils chantent des psaumes. 

La structure très rigoureuse de ce psaume apparaît comme rythmée par les 
« Sélah ». Le psalmiste (l’Esprit de Christ dans le résidu) appelle toute la terre 
à louer Dieu pour ses jugements (1-4), ensuite les invite à considérer ces ju-
gements (5-7). Puis il appelle les peuples à bénir Dieu pour ses bontés envers 
eux (lui-même les conduisant dans ce culte : 8-15). Et ensuite il les invite à 
écouter le récit de ces bontés (16-20). 

Notez qu’au verset 5 il est dit : « Venez et voyez », et au verset 16 : « Venez, 
écoutez » ; en effet c’est à la vue que sont proposées les œuvres visibles de 
Dieu, ses œuvres sur la terre (ce que sa main opère), mais c’est à l’oreille que 
sont proposées ses œuvres cachées, ses œuvres dans l’âme (ce que son Esprit 
opère). Le psaume entier est l’expression d’une grande liberté et d’une 
grande joie et il est un riche avant-goût du bonheur des élus de Dieu aux jours 
du royaume, quand ils se souviendront des jugements des méchants et de la 
discipline des justes, qui en ont été le prélude. 

Psaume 67 

Ce psaume exprime les sentiments du résidu Juif, à la veille d’être introduit 
dans le règne, quand il lui est accordé de voir par la foi quelles seront les 

conséquences de son salut pour le monde entier (cf. Osée 1:2 ; Ps. 85 ; És.2:2 ; 
11:9-10). Le « Rédempteur d’Israël » sera le « Dieu de toute la terre » 
(És.54:5). 

Deux leçons seront enseignées au monde par Israël — [1] la justice, par les 
jugements divins sur les nations en faveur d’Israël (És.26:9), [2] la grâce, par 
la bonté divine envers Israël lui-même (Jér.33:9). C’est cet enseignement de 
la grâce que, dans ce psaume, le résidu désire voir reçu par le monde. Alors 
aussi, par les saints glorifiés avec Christ et semblables à lui dans le ciel, le 
monde connaîtra que le Père les a aimés, les a aimés d’un amour merveilleux, 
et que c’est le Père qui a envoyé Jésus. Ce sera là l’enseignement le plus élevé 
et le plus profond, dispensé par la famille céleste (Jean 17:22-23). 

Les désirs des fidèles exprimés avec chaleur dans ce court psaume, sont pleins 
de ferveur et d’allégresse. Comme l’apôtre, ils « glorifient leur ministère » en 
célébrant les magnifiques résultats amenés par le don que Dieu leur fera de 
sa bénédiction. Nous savons que, pour le monde entier, leur réception ne 
sera rien moins que la vie d’entre les morts (Rom.11:15). 

Psaume 68 

Ce psaume est peut-être unique, par sa majesté et la période de temps qu’il 
embrasse. Il fut probablement chanté lorsque l’arche fut amenée de la mai-
son d’Obed-Édom jusqu’à la montagne de Sion. Par conséquent il s’ouvre par 
les paroles que Moïse avait prononcées autrefois, au jour où l’arche commen-
çait son voyage à travers le désert (Nombre 10). Nous savons que, lorsque 
David la fit monter, des chantres l’accompagnaient (1 Chr. 15). Il nous semble 
entendre dans ce psaume le cantique qu’ils chantèrent en cette occasion. 

L’arche est l’image d’un grand mystère, et ainsi en est-il de son voyage. C’était 
la préfiguration du jour où le Seigneur reviendra vers son Israël. Car ils seront 
amenés par des épreuves à connaître à nouveau la joie de la présence de 
Dieu ; de même dans ce psaume, l’arche, symbole de cette présence, est ra-
menée de son lointain exil et placée sur les lieux élevés de Sion. 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at26-Ezechiel.htm#at26_36
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at28-Osee.htm#at28_01
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_3_85
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at23-Esaie.htm#at23_02
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at23-Esaie.htm#at23_11
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at23-Esaie.htm#at23_54
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at23-Esaie.htm#at23_26
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at24-Jeremie.htm#at24_33
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_17
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt06-Romains.htm#nt06_11
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at04-Nombres.htm#at04_10
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at13-1Chroniques.htm#at13_15


  J.G. Bellett - Courtes méditations sur les Psaumes 

Ce voyage comporte, semble-t-il, plusieurs étapes (1 Chr.15:26). 

1. Première étape : Alors que l’arche commence son voyage, les chanteurs 
célèbrent en termes généraux les effets variés de la présence de Dieu — 
dont l’arche était un symbole — à la fois sur les méchants et sur les justes : 
en effet cette présence est condamnation pour les uns, salut pour les 
autres (v. 1-6). 

2. Deuxième étape : Le voyage reprend après une première pause, et les 
chanteurs rappellent les manifestations, à la fois redoutables et pleines de 
grâce, de cette présence divine pendant les traites d’Israël dans le désert 
(v. 7-10). 

3. Troisième étape : Ils exaltent maintenant la puissance de Dieu en faveur 
d’Israël, lorsque la traversée du désert ayant pris fin, il les fit entrer en 
Canaan, et leur donna dans ce pays l’huile de joie au lieu du deuil, et l’or-
nement au lieu de la cendre (v. 11-14 ; És.61:3). 

4. Quatrième étape : À ce stade de leur voyage, ils paraissent arriver en vue 
de Sion et les chanteurs saluent cette montagne de Dieu. Ensuite alors 
qu’ils commencent à la gravir, ils prophétisent l’ascension de Christ, la 
vraie arche (en qui habitait la gloire elle-même, car il était « Dieu mani-
festé en chair ») et les résultats pour eux-mêmes et pour d’autres de cette 
entrée de Christ dans les lieux célestes (v. 15-19). 

Relativement aux anges, il faut observer qu’en Sinaï ils montaient sur la 
montagne dans leur dignité, capables qu’ils étaient de supporter la lumière 
de cette montagne embrasée, n’ayant jamais perdu leur origine en sain-
teté et en honneur. Mais c’était dans leur ministère qu’ils étaient présents 
lors de l’ascension de Jésus, prêts à le servir dans une pleine soumission. 

5. Cinquième étape : Portant leur saint fardeau sur les pentes de la montagne 
vers le sommet de laquelle ils tendent avec effort, les chanteurs inspirés 
célèbrent le moment où, aux jours de l’épreuve d’Israël, le Seigneur se 
lèvera pour les délivrer de la mort et de leur condition d’exilés, pour 

manifester à nouveau sa présence en leur faveur avec puissance, et pour 
faire retomber sur les ennemis de Sion le conflit qu’elle a eu avec eux. Ceci 
est bien à propos, de même que la prophétie de l’étape précédente ; l’ef-
fort nécessaire pour gravir la montagne étant un symbole approprié de la 
dernière épreuve d’Israël, comme le début de l’ascension était celui de 
l’ascension de Christ (v. 20-23). 

6. Sixième étape : Ayant atteint le sommet, et l’arche étant entrée dans son 
repos, les chanteurs, avec le même à-propos, annoncent les jours glorieux 
du repos définitif que goûteront Dieu et l’Israël selon son cœur. Cette 
même présence de Dieu continuera alors à se manifester, bien que sous 
une forme différente, c’est-à-dire comme la « marche du Roi ». Alors les 
nations apporteront leurs présents, la lance et l’épée seront bannies ; la 
force et la majesté de Celui qui passe comme à cheval sur les cieux seront 
déployées en faveur d’Israël, comme cela est annoncé ici (v. 24-35). 

Dans ces derniers jours, le Seigneur du ciel s’occupera d’Israël (v. 33 ; 
Deut.33:26). D’abord, monté sur son cheval blanc, il sortira du ciel pour les 
délivrer (Apoc. 19), puis il sera dans le ciel ouvert, le centre de la gloire et 
de la puissance du royaume (Jean 1:52). 

Ainsi se termine ce psaume de toute beauté qui retrace les effets de la pré-
sence de Dieu tout au long de l’histoire de son peuple. Nous trouvons en 1 
Chr. 16 le cantique qui fut chanté lorsque l’arche fut dûment placée par Da-
vid dans la tente qu’il avait préparée pour elle, sur la montagne de Sion. Il fut 
chanté à la suite de celui que nous avons dans ce psaume. Celui-ci fut souvent 
interrompu, alors que l’arche était en chemin ; mais le terme du voyage at-
teint, rien ne vint interrompre le cantique qui fut alors chanté. 

Psaume 69 

Ce psaume solennel et émouvant nous fait entendre les paroles du Fils de 
l’Homme. Son âme éprouve le poids de l’affliction qu’il traverse, anticipe le 
jugement de ses persécuteurs et évoque enfin sa résurrection et son règne en 
Sion au dernier jour. Nous trouvons là la communion de l’âme de Jésus avec 
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Dieu, tout à la fois celui qui pouvait le sauver de la mort (Héb.5), et celui qui 
juge justement (1 Pierre 2). Car il crie à l’un, et il se remet à l’autre pour être 
gardé. 

Ainsi ce psaume illustre les deux vérités enseignées dans ces passages, si par-
faite est la façon dont s’harmonisent les lumières de l’Ancien et du Nouveau 
Testament, qu’elles soient données par les prophètes dans les psaumes, ou 
par les apôtres dans les épîtres. 

Il est possible de discerner plusieurs parties dans ce psaume : 

Versets 1-12 :  

Jésus, le Fils de l’homme, donne expression à ses douleurs. 

Le verset 5 montre à quel point il s’est identifié avec ses élus (2 Cor.5:21), et 
c’est un soulagement pour nous de savoir qu’il a ainsi confessé nos péchés 
comme siens. Dieu connaissait le secret de toutes les « langueurs » de Jésus 
bien que l’homme n’y entrât pas (És.53:4).  

Verset 6 : Il demande que sa honte ou sa douleur ne soit une occasion de chute 
ou de scandale pour personne (Matt.11:6) ; et qu’au contraire tous appren-
nent qu’elle a été subie à la place des coupables. Car pour ceux qui n’en com-
prennent ni la portée ni la valeur, l’affliction du juste sera un scandale. Les 
souffrances de Christ de la part de l’homme étaient pour la gloire de Dieu dans 
le monde, alors que ses souffrances de la part de Dieu étaient pour l’expiation 
de nos péchés et pour notre salut éternel.  

Le verset 4 est cité par le Seigneur lui-même en Jean 15:25. 

Versets 13-18 :  

Jésus révèle quelle est la source où il puise réconfort et soutien dans ses dou-
leurs. Comme il le dit ailleurs : « pour mon amour ils ont été mes adversaires ; 
mais moi je me suis adonné à la prière ». Il se remettait à Dieu (Ps. 109:4). 

Versets 19-28 :  

Jésus assigne ses persécuteurs juifs à comparaître devant Dieu et appelle le 
jugement sur eux. 

Ainsi se trouve expliquée la raison de l’état actuel d’Israël (voir Rom.11:8-10). 
Le jugement demeure sur eux, sur leurs âmes, leurs corps et leurs biens. Israël, 
en tant que témoin de Dieu et peuple de Dieu est ruiné. 

Versets 29-31 :  

Il supplie Dieu de le ressusciter, faisant vœu d’offrir la louange. 

 « Ayant été exaucé à cause de sa piété », ou « crainte » … (Hébreux 5:7) il 
fut délivré de la fosse — c’est ainsi qu’en un sens on peut considérer la résur-
rection — en vertu de ses propres mérites et de sa sainteté (Ps.16:10). C’est 
par son sang qu’est racheté son peuple (Zach.9:11 ; Héb.13:20). Mais le 
grand ennemi est lié là (Apoc.20:1-3). 

Il s’acquittera des vœux qu’il fait ici (Ps. 116). Et cette louange rendue en re-
tour de la résurrection est plus agréable à Dieu que des sacrifices de taureaux 
et de bœufs, qui ne sont que des actes remémoratifs de péché. C’est en com-
munion avec Jésus ressuscité que les saints rendent maintenant culte. Ils of-
frent là, comme sur un autel nouveau, leurs sacrifices de louanges 
(Héb.13:10-15). 

Versets 32-36 :  

Il anticipe la repentance d’Israël, et le règne qui la suivra. 

 « Ses prisonniers » est le nom donné au résidu (Zach.9:11-12). Comparez le 
v. 32 avec le Ps.22:26 où il est nettement fait allusion au résidu. Il y a une 
douce anticipation de la joie commune du ciel et de la terre, conviés à contem-
pler Sion rétablie comme la demeure du peuple de Dieu, pauvre jadis, mais 
désormais enrichi. 
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Ainsi, dans ce précieux psaume, l’Esprit de Christ évoque tout ce qui sera sa 
part, depuis ses souffrances jusqu’à la pleine joie du royaume qui lui appar-
tiendra. 

Psaume 70 

Nous trouvons dans ce psaume un langage très semblable à celui des derniers 
versets du Ps. 40. Ce sont des paroles qui conviennent particulièrement à Ce-
lui qui fut rassasié de douleurs. Ce psaume se lie également, dans une mesure, 
au psaume suivant (voir v. 2 et Ps. 71:13). 

En liaison avec le v. 3, nous pouvons nous souvenir des railleries rapportées 
en Marc 15:29. 

Psaume 71 

C’est David incontestablement qui parle dans ce psaume. L’Esprit de Christ 
aussi, s’associant au résidu, dont David, dans sa souffrance et sa repentance, 
est un type si frappant. L’affliction que David rencontra de la part d’Absalom 
fut celle de sa « vieillesse », ou de ses « cheveux blancs ». De même, spirituel-
lement le résidu connaîtra l’affliction au temps de la vieillesse d’Israël (v. 18 ; 
És.46:4). 

La délivrance du tombeau ou de la fosse, ou des profondeurs de la terre (v. 
20), exprime le pardon des péchés, tout comme la résurrection de Christ fut 
le gage de cette grâce (Ésaïe 38:17). 

Mais ce qu’il y a de plus frappant dans ce psaume c’est le désir de David qu’en 
lui soient manifestés Dieu et sa justice. Il était déjà un prodige, mais il désirait 
l’être toujours davantage. Jusqu’ici son histoire avait été la manifestation 
d’une grâce merveilleuse. Il avait été pris des parcs à brebis pour être oint roi 
sur Israël, protégé de l’hostilité cruelle de Saül, amené à une position glo-
rieuse après avoir été fortifié pour la victoire : telles avaient été les voies lu-
mineuses de la grâce envers lui. Mais maintenant sa restauration, après son 
péché et son infidélité, allait faire de lui un prodige plus grand encore : un 
monument du règne de la grâce triomphante. 

L’âme de David est attachée à cette pensée dans ce psaume. Il n’est pas oc-
cupé à confesser son péché, dont ce qu’il souffrait de la part d’Absalom était 
indirectement la conséquence, mais il se glorifie à la pensée d’être un 
exemple de la grâce qui surabonde. Son seul désir est d’être établi pour re-
dire « sans cesse » la louange de Dieu — de faire mention de la justice de 
Dieu, de cette justice « seule ». Quelle bénédiction s’attache à cette riche ex-
périence ! celle d’un pauvre pécheur qui, dans le sentiment de la grâce di-
vine, ne fait pas confession mais exulte à la pensée qu’en lui-même, la sura-
bondance de la bonté de Dieu est rendue admirable. C’est ce que nous 
voyons en Paul. David sait confesser son péché, sans réserve, lorsque cela est 
convenable, et il sait courber la tête sous le châtiment mérité (voir Ps. 51, 
etc.). Mais ici, ce qui occupe son cœur, ce n’est pas la confession de son péché, 
mais l’abondante grâce de Dieu qui le couvre ; et dans le désir que cette 
grâce soit exaltée à toujours, il recherche et anticipe sa délivrance de la dé-
tresse présente, et la multiplication de sa grandeur (v. 21). Ainsi son histoire 
pourrait manifester de façon plus éclatante que jamais la justice et la louange 
de Dieu. 

Répétons que l’histoire d’Israël offre une ressemblance remarquable avec 
celle de David : — son élection, quoiqu’il fût le moindre dans la maison de son 
père — la protection de devant son ennemi — l’héritage et la puissance — 
puis le péché et la perte de tout, en même temps que l’exil au-delà du Jour-
dain — enfin le rétablissement et le repos. Telles sont les voies identiques de 
Dieu envers Israël et envers David ; de sorte que tous deux peuvent annoncer 
les merveilles de Dieu et redire tout le jour sa justice. En conséquence les 
fidèles du résidu, en leur jour, pourront bien trouver un encouragement dans 
l’histoire de leur roi bien-aimé aux jours d’autrefois ; il leur est en effet ainsi 
présenté (tel Saul de Tarse) comme un exemple de toute la patience de Dieu 
(voir 1 Timothée 1:15-16). 
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Psaume 72 

Nous avons certainement dans ce psaume « le Béni », celui qui disait en par-
lant de lui-même : « il y a ici plus que Salomon ». Nous y voyons Christ, Roi 
des rois, revêtu de tous les attributs de la dignité royale, régnant en justice 
dans la plénitude d’une domination universelle et stable, comme dans le mil-
lenium, c’est-à-dire dans les temps de rafraîchissement et du rétablissement 
de toutes choses (voir Ps.14 ; 2 Sam.23:1-4 ; Ésaïe 9, 11, 32 ; Jér.23:5-8). C’est 
le temps dont il est dit : « Et l’Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là 
il y aura un Éternel et son nom sera un » (Zacharie 14:9). 

Ce roi agit de façon entièrement différente de celle des juges (« dieux ») ter-
restres qui ont été trouvés infidèles dans leurs charges de roi et de juge (Ps. 
82:1, 6). Lui dominera ou jugera avec sagesse, comme en témoigne l’arrêt de 
Salomon dans l’affaire des deux prostituées (1 Rois 3). Et le sceptre de justice 
qu’il tiendra en main garantira la paix — les montagnes et les coteaux, c’est-
à-dire les gouvernements et les autorités apportant la paix, par la justice (v. 
3). Le royaume portera ainsi la marque de la présence du vrai Melchisédec, 
c’est-à-dire de la souveraineté de Celui qui est tout à la fois roi de Justice et 
roi de Paix. Car la justice régnant alors, la paix, la paix selon Dieu, en sera la 
conséquence nécessaire dans le monde entier : tout ce qui ne sera pas en 
accord avec ce principe viendra nécessairement en jugement. C’est aussi ce 
qu’exprime magnifiquement Ésaïe 11. 

« Se faire un nom » a toujours été ce qu’a cherché l’homme, cette gloire fût-
elle même reçue de Satan (voir Genèse 3:5 ; 4:17 ; 11:4 ; Psaume 49:11 ; Da-
niel 4:30 ; Apocalypse 13:2). Mais c’est de Dieu que Jésus recevra son nom 
(v. 17 ; Philippiens 2:9). Alors la promesse faite autrefois à Abraham sera réa-
lisée en Christ, sa semence, car tous se béniront en lui (voir v. 17 et Genèse 
12:3). 

Mais cette puissance et cette gloire royale de Jésus seront à la louange de 
Dieu (v. 18-19). Car tous, pendant le règne, confesseront que Jésus est Sei-
gneur à la gloire de Dieu le Père (Philippiens 2). Son trône sera un trône 

intransmissible, comme l’est dès maintenant sa sacrificature ; car il est écrit 
ici « il vivra » — et son trône sera établi dans « la puissance d’une vie impé-
rissable » (Hébreux 7:16) — les prières et les louanges soutiendront son 
trône, et l’entoureront à toujours, comme celui de Salomon. L’âme ne désire 
rien de plus au milieu d’une scène pareille, dans un royaume comme celui qui 
est anticipé ici. Les prières de David sont finies, car elles trouvent leur exau-
cement dans ce royaume. Sans doute est-ce une pensée bénie et encoura-
geante. Mais nous savons qu’une sombre nuit doit précéder ce jour glorieux 
et heureux, et c’est une pensée bien sérieuse. « La terre tout entière » doit 
être « dans l’admiration de la Bête » (Apocalypse 13:3), avant que « toute 
langue confesse que Jésus Christ est Seigneur ». 

J’ajouterai encore que maintenant l’espérance de la foi ne se limite pas à ce 
royaume, bien que son établissement soit la réponse aux prières de David. En 
effet la lumière subséquente que nous avons reçue par la révélation de Dieu 
nous enseigne à attendre « les nouveaux cieux et la nouvelle terre », après 
ce royaume qui doit être remis à Dieu ; alors Dieu sera tout en tous (voir 
Psaume 8). 

Le Psaume 71 traite de la vieillesse — l’affliction du peuple juif ; puis au 
Psaume 72, c’est le matin, ou le printemps, de la joie du résidu juif, c’est-à-
dire la gloire de Salomon. Car bien qu’il y ait un « temps de la détresse pour 
Jacob », toutefois « il en sera sauvé » (Jérémie 30). 

Ici se termine le deuxième des cinq livres des psaumes selon la distinction faite 
par les Juifs. 

LIVRE 3 : Psaumes 73 à 89 

Psaume 73 

Ce psaume retrace avec beaucoup de délicatesse et d’exactitude le chemin 
d’une âme tentée. Sa tentation lui vient de la prospérité des méchants. Aux 
v. 13-14, la tempête spirituelle semble à son paroxysme, et au v. 15 apparaît 
le premier apaisement donné en grâce par l’Esprit. Alors on entre dans le 
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sanctuaire — c’est-à-dire que le dessein de Dieu à l’égard de toute cette 
scène est compris, et tout est interprété à la lumière de la « fin » (v. 17), la 
lumière qui émane du sanctuaire et dans laquelle marchent les sages (Deu-
téronome 32:29 ; Ps. 90:12). Puis nous voyons se poursuivre le travail de l’Es-
prit de Dieu en restauration, jusqu’à ce que l’âme malheureuse considère le 
chemin parcouru et constate qu’il a été à sa honte, mais qu’il a aussi mani-
festé l’amour invariable de Dieu ; car « de celui qui mange est sorti le man-
ger » — la tentation a fait apparaître les ressources toujours plus riches qui 
sont en Dieu. Le secret de la résurrection est saisi en quelque mesure et l’es-
prit trouve du repos. L’adorateur a été semblable à une brute, pensant et 
raisonnant comme si la vie présente était tout. Mais il apprend la puissance 
de la résurrection (ce que Paul s’était attaché à apprendre plus parfaitement 
de jour en jour voir Phil. 3 :10), cela jette sur tout son chemin une lumière 
nouvelle et calme, et il voit Celui qui est invisible (voir Ps. 77). 

Considérez ce psaume en contraste avec le psaume 77. Le même objet — sa-
voir le train de ce monde et la prospérité des méchants — occupe les pensées 
du psalmiste dans l’un et l’autre. Mais il n’y a pas dans ce psaume la sérénité 
de la foi que nous avons dans le Ps. 77 ; nous y trouvons au contraire des 
tourments spirituels. Dans le psaume 77 la lumière apaisante de la foi et de 
l’espérance auréole l’âme du début jusqu’à la fin, alors que dans le psaume 
73 le repos et la joie de la foi sont atteints au travers de profondes afflictions 
nées de l’incrédulité. 

De même, en contraste avec le psaume précédent, nous pouvons observer 
combien différentes sont les choses de ce « présent siècle mauvais » et celles 
du « monde à venir ». Dans le psaume 72 nous avons vu que la justice, quand 
il sera tiré vengeance de tous les torts, marquera le règne, c’est-à-dire le 
monde à venir, et aussi que la paix et la prospérité seront alors le fruit assuré 
de la piété. Ici nous voyons l’oppresseur prospérer par l’oppression, tandis 
que des larmes à pleine coupe sont arrachées au juste. 

Mais bien des leçons différentes sont ainsi apprises. Ce monde-ci, dans le-
quel notre Dieu agit et se manifeste, n’aurait jamais pu nous enseigner les 

leçons de l’autre monde. Dans le monde présent, nous apprenons qu’Il a des 
trésors de grâce pour répondre à nos besoins, et dans le monde à venir nous 
connaîtrons ses trésors de gloire répondant à nos joies. Il en va de même 
concernant la bénédiction confiée à Aaron, et celle confiée à Melchisédec 
(voir Nombres 6:22-23 ; Genèse 14:19). Les deux ont mission de bénir, mais 
d’une bénédiction différente, chacune adaptée aux conditions successives du 
peuple de Dieu — aux jours de leur besoin, de leur faiblesse et de leur tenta-
tion, et ensuite aux jours de joie, de victoire et de gloire. 

Psaume 74 

Nous avons dans ce psaume l’exemple d’une âme plaidant avec Dieu, du fond 
de sa tristesse et de son affection pour son peuple. Il est clair qu’il s’agit là 
des sentiments du résidu contemplant la désolation de Sion. L’ennemi est vu 
triomphant, enivré de sa victoire sur la maison et le peuple de Dieu ; l’assem-
blée de l’Éternel est livrée à l’opprobre ; il n’y a plus de signes ni de prophète. 
Le fidèle désire que l’Éternel se manifeste comme le proche parent vengeur 
d’Israël. Sous la loi, en effet, il incombait au proche parent de racheter, de 
venger et de bâtir la maison de son frère. Et dans ce psaume le fidèle crie à 
Dieu pour qu’il agisse comme ce vengeur. C’est ainsi qu’il avait agi lors de la 
sortie d’Égypte, et le fidèle plaide avec Dieu en rappelant cette délivrance. 
Dieu, agissant alors comme Celui qui avait le droit de rachat, avait à la fois 
racheté Israël d’Égypte et vengé Israël de l’Égypte, ouvrant un chemin à son 
peuple au travers des eaux et brisant les têtes du Léviathan. C’est comme 
vengeur que Debora célèbre l’Éternel en Juges 5, et c’est sous le même carac-
tère que les cieux célèbrent le Seigneur Dieu en Apoc.19:2. 

La prière du prophète a le même accent que celle d’Ésaïe, dont le cœur était 
profondément affligé quand il contemplait en esprit la même scène de ruine : 
« Jusques à quand » cette désolation ? demande-t-il (v. 10 ; cf. Ésaïe 6:11). 

En outre le suppliant invoque les promesses qui sont la sûreté d’Israël et de 
la terre (voir v. 17 et Gen.8:22 ; 16 et Jér.33:20). Il invoque aussi l’alliance : 
cette cause est la cause de Dieu lui-même. En cela il imite Moïse, le 
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médiateur du peuple qui, en son jour, pria Dieu de se souvenir des pères, de 
l’alliance de la promesse, et de l’honneur du nom de Celui qui les avait rache-
tés d’Égypte (voir Ex.32:12-13). Et l’Éternel lui-même déclare que c’est par 
égard à son propre nom qu’il veille présentement à la sauvegarde d’Israël et 
qu’il l’établira à la fin (Deut.33:27). La même pensée revient sans cesse dans 
le rappel de ses voies envers Israël, en Ézéchiel 20. 

La vision de Sion désolée que nous avons ici se rapporte soit aux jours de 
Nebucadnetsar, ou au temps des Romains, soit au temps du roi inique du der-
nier jour. De fait, selon le jugement de Dieu, la Judée est une seule et même 
scène de désolation depuis les jours des Chaldéens jusqu’au jour où l’ennemi 
viendra à la fin, sur la montagne de sainte beauté, et où le royaume sera à 
l’Éternel. 

Le verset 7 évoque peut-être l’invasion des Chaldéens (2 Rois 25:9) ; le v. 4 peut 
nous faire penser à l’abomination de la désolation (Dan.9:27 ; Matt.24:15). 

Psaume 75 

Voici un petit psaume très remarquable, et d’une interprétation facile. Le pre-
mier verset nous présente les actions de grâces de la nation, qui regarde par 
avance à son salut et à sa vengeance, en réponse au cri des fidèles dans le 
psaume précédent. Dieu a opéré ce salut et vient d’exécuter cette vengeance, 
montrant ainsi qu’il est proche de son peuple, aspect sous lequel les fidèles 
le célèbrent ici. Pendant longtemps son nom avait été éloigné d’Israël ; mais 
maintenant, leur foi anticipant ces choses, ils savent que Dieu va opérer ses 
« merveilles » en leur faveur, qu’il revient vers son peuple, et qu’à nouveau 
son nom est proche. 

Dans les versets suivants, du verset 2 à la fin, c’est le Messie qui parle. Il fait 
vœu de régner avec droiture, quand il recevra le peuple comme son héritage 
(v. 2 ; voir 2 Sam.23:3-4 ; Ps. 101). Il constate l’infidélité de tous les royaumes 
et de tous les gouvernements jusqu’à ce que son propre sceptre domine (v. 
3 ; voir 1 Sam.2:8-10 ; Dan.2:44). Il défie les rebelles, les puissances apostates 
du monde qui s’étaient élevées contre l’Éternel, les avertissant que Dieu les 

visitera bientôt en jugement (v. 4-8 ; voir Ps.82-83 ; Aggée 2:22 ; Héb.12:26). 
Ensuite, et en contraste avec eux, il s’engage à tenir le sceptre à la louange de 
Dieu, et dans l’exercice d’une juste rétribution, en récompense ou en châti-
ment (v. 9-10 ; voir Matt.25:31 ; Apoc.3:21). 

Quelle sainte et glorieuse conscience de ce qu’Il est remplit l’âme du Messie 
dans ces paroles ! Il sait que lorsqu’il recevra l’assemblée, il jugera avec droi-
ture. Et il sait également que Lui seul peut affermir les piliers de la terre. 

Ainsi le thème de ce psaume nous apparaît clairement. La coupe de vin (v. 8), 
la coupe d’étourdissement, la coupe de sa fureur, la coupe du vin de la fu-
reur de sa colère, sont les noms variés de la même coupe, symbole des juge-
ments divins, comme les coupes d’Apoc. 16 (*). À l’opposé la coupe du salut 
exprime la joie du royaume (voir Ps. 116 [v.13] ; Luc 22:18). Oh ! quel matin 
sans nuage se lèvera sur cette création qui soupire et qui foisonne d’épines, 
quand le Seigneur prendra ce sceptre de droiture et exercera le pouvoir, 
comme lui-même l’anticipe dans ce passage ! Un trait remarquable et plein 
de beauté caractérise ce psaume : à la coupe que boivent ici les peuples de la 
terre, le Messie n’a aucune part. Au lieu de cela, c’est l’autre coupe qu’il 
prend, et il invoque aussitôt le nom de l’Éternel (v. 8, 9 ; Ps.116:13). À eux la 
coupe de la colère, à Lui la coupe du salut. Il est vrai qu’il prit un jour la coupe 
des douleurs, la coupe du jardin de Gethsémané, pour nous pauvres pé-
cheurs ; mais c’est la coupe de louange, la joie du règne, qui est maintenant 
devant Lui, alors que les puissances apostates de la terre boiront jusqu’à la 
lie la coupe de la fureur. 

 (*)  Voir Zach. 12:2 ; Jér. 25:15 ; Apoc. 16:19. 

Psaume 76 

Ce psaume aussi se lie aux précédents. Car si le Ps. 74 est le cri du résidu con-
templant la ruine de Sion, et si le Ps. 75 présente le Messie défiant l’ennemi 
et montant sur le trône du royaume en réponse au cri des fidèles, ce psaume 
nous le présente assis en Sion, qui par conséquent n’est plus désolée, mais 
est saluée comme le trône et le sanctuaire de l’Éternel, rendue plus 
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magnifique que les montagnes de la rapine — les précédents royaumes des 
nations. Le nom de Dieu, précédemment devenu « proche » par ses œuvres 
en jugement, est désormais « grand » en Israël (Ps. 75:1 ; Ps 76:1). 

Quoique la pensée de l’Esprit aille au-delà, ce psaume a pu être écrit à l’occa-
sion de la déroute de Sankhérib. Car cette merveilleuse délivrance fut opérée 
tout spécialement en faveur de Sion (voir 2 Rois 19:20-35). C’est pourquoi il 
fut dit au roi d’Assyrie : « La vierge, fille de Sion, te méprise, elle se moque 
de toi ». De même ici le psalmiste déclare que c’est en Sion que Dieu a brisé 
les éclairs de l’arc, le bouclier, et l’épée et la bataille (v. 3). Le verset 7 peut 
nous faire penser au Ps.2:12. 

Dans un chant magnifique, le peuple célèbre ce haut fait. À la fin du psaume, 
le prophète de Dieu qui avait anticipé tout cela en dégage la leçon morale : 
l’Éternel établit sa gloire sur le déploiement de la violence et de l’iniquité de 
l’homme (Exode 9:14, 16, 29) dont il triomphe entièrement, pour s’entourer 
enfin d’un peuple d’adorateurs heureux, assujettissant la terre entière, dans 
une pieuse soumission, à son sceptre de Roi des rois. 

Les royaumes des nations sont qualifiés d’un titre bien approprié : « les mon-
tagnes de la rapine (ou : de la proie) ». Parlant d’eux, Daniel dit : « ces 
grandes bêtes » (7:17). Au regard de Dieu ces royaumes sont les repaires des 
bêtes sauvages. 

Nous pouvons plus particulièrement remarquer la glorieuse vérité révélée 
par le verset 10, savoir que toutes choses, même celles qui y sont le moins 
prédisposées, — comme la « colère de l’homme » — tourneront à la louange 
de Dieu ; et tout ce qui ne concourt pas à cet heureux résultat sera ôté de la 
scène, déjoué, pour ainsi dire, par la souveraine puissance de Dieu. Ne de-
vrions-nous pas nous réjouir à cette pensée ? Le mal et le désordre peuvent 
sembler tout envahir, mais il n’y aura rien, dans cette immense confusion, qui 
ne vienne unir sa voix aux alléluias qui monteront aux siècles des siècles de-
vant le trône et dans la présence du Seigneur, pour contribuer à leur harmo-
nie et à leur grandeur. 

Psaume 77 

Il y a quelque chose de très touchant et de très instructif dans le chemin que 
l’âme suit dans ce psaume. Cela peut nous rappeler le Ps. 73, et être lu comme 
le langage d’un Juif fidèle, sous la discipline qui l’atteindra aux derniers jours. 
Mais la foi d’un saint peut en faire usage dans tous les temps. 

Le premier verset nous donne l’aboutissement du chemin suivi, comme c’est 
souvent le cas dans les psaumes. Le chemin de l’âme est ensuite retracé de-
puis son début. 

C’étaient alors des jours de détresse, et le fidèle cherche diligemment le Sei-
gneur. Ce n’est pas là proprement la foi, mais l’opération de la piété réveillée 
au jour de la détresse, et cela ne conduit pas à la force ou à la liberté. Des 
souvenirs surgissent et redoublent le chagrin. On voit Dieu du sein des dou-
leurs et des exercices traversés plutôt que dans ses actes et dans ses voies. 
C’est de Dieu que l’âme est occupée, mais de Dieu en relation avec les afflic-
tions du moment ; et cette méditation la conduit à des murmures. Cependant, 
l’Esprit de Dieu manifeste enfin sa puissance et sa lumière, et le courant des 
pensées en est immédiatement changé. L’Esprit amène le fidèle à voir que 
tout son trouble n’était que l’œuvre de la nature. « C’est ici mon infirmité ». 
Ce trouble avait un caractère religieux, mais ce n’était que l’homme, ou l’in-
firmité de la nature et non pas la force et la tranquillité de la foi. L’Esprit 
change alors le cours des pensées du croyant ; il ne voit plus Dieu à la lumière 
de l’affliction qu’il traverse, mais le voit et le saisit à la lumière de Ses voies à 
Lui. De nouveau les choses d’autrefois reviennent en mémoire ; mais ce ne 
sont plus les afflictions du fidèle c’est le salut opéré par Dieu (v. 5, 11) : quand 
son peuple dut jadis passer au cœur inviolé de la mer, fouler des sentiers ja-
mais encore parcourus, faisant malgré tout l’expérience que Dieu était son 
guide et son berger. Dieu se manifeste par ses actes qui proclament ce qu’il 
est, et forment ainsi un « sanctuaire » comme le dit ici le psalmiste (v. 13). 

N’est-ce pas également la véritable consolation de l’Évangile : savoir que Dieu 
est pour nous dans ce qu’Il nous envoie ? Nous suivons dans l’Évangile une 
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histoire toute simple qui ne demande aucune interprétation, et nous donne 
le témoignage constant d’un amour éternel et absolu. Nous contemplons 
« une gloire » qui nous réjouit « dans la face de Christ ». Mais il agit envers 
nous en discipline et c’est plus tard que nous aurons l’interprétation de cette 
façon d’agir envers nous. Job fut perplexe devant les voies de Dieu envers lui ; 
mais quels accents de triomphe quand l’Esprit l’amena, dans une vision mer-
veilleuse, à considérer que Dieu était pour lui dans ses voies et sa façon d’agir. 
(19:23-27) ! Il en est de même ici du psalmiste. 

Psaume 78 

Un prophète éminent se présente dans les deux premiers versets de ce 
psaume en déclarant qu’il a de grands mystères à révéler (v. 1-2). Après lui, 
une compagnie de prophètes, selon la mission que Dieu leur a confiée, et 
comme avertissement, retrace l’histoire des voies de Dieu en grâce, et des 
voies d’Israël marquées par l’obstination de cœur, depuis les jours de l’Exode 
jusqu’à ceux de David (v. 3-72) (*). 

 (*)  En effet le v. 2 peut aussi bien se clore par un point. On lit alors les versets 3-4 
de la façon suivante : « Ce que nous avons entendu et connu, et que nos pères 
nous ont raconté, nous ne le cèlerons pas à leurs fils, etc. », ce qui fait ressortir 
la différence des interlocuteurs. 

Ainsi nous trouvons des « choses nouvelles et des choses vieilles » — les 
choses nouvelles étant ces mystères auxquels vient de faire allusion celui qui 
prononce les deux premiers versets, — les choses vieilles, l’histoire bien con-
nue du peuple juif. 

Nous savons maintenant que le Seigneur Jésus Christ vint comme cet émi-
nent Prophète — ce prophète qui révèle des choses nouvelles ; et, dans une 
mesure, il en va de même pour quiconque est fait disciple du royaume des 
cieux (Matt.13:35, 52). En ce sens, le moindre dans ce royaume est plus grand 
que Jean le Baptiseur. Paul était tout particulièrement l’un de ces scribes ins-
truits, conscient qu’il était d’annoncer les choses nouvelles (voir 1 Cor. 2 ; 
Éph.3 ; Col.1), des choses tenues secrètes, des mystères cachés. Et il n’est pas 

de scribe fait disciple du royaume des cieux, ou de véritable docteur dans la 
dispensation actuelle, qui ne sache distinguer entre « les choses nouvelles et 
les choses vieilles ». 

Mais nouvelles ou vieilles, ces choses sont toutes sur la base de la grâce. Ce 
qui les distingue est plutôt que les choses vieilles sont terrestres, c’est-à-dire 
concernent les Juifs, alors que les choses nouvelles sont célestes, c’est-à-dire 
concernent l’Église (Jean 3:12). Telle est la différence ! Mais les choses 
vieilles (en rapport avec les Juifs) de ce psaume annoncent nettement une 
grâce et un salut définitifs. Car ce qui est rapporté ici, c’est qu’Israël a amené 
sa propre destruction, et que Dieu à la fin des temps s’est levé pour le secourir 
et le restaurer, selon une grâce qui a pu établir David et choisir Sion et Juda. 
Et il en sera de même au dernier jour. Présentement, ce peuple, qui à nou-
veau s’est détruit lui-même, est à nouveau dans la dispersion et sous le juge-
ment ; mais à nouveau il sera rassemblé et béni sous le règne du vrai David, 
du vrai Roi en Sion, du vrai Lion de Juda. Et dans l’intégrité d’un cœur qui ne 
saurait changer de dessein, et l’intelligence d’une main qui ne saurait se trom-
per, il gardera et paîtra le troupeau de ses brebis juives sur leurs montagnes 
natales. 

Psaume 79 

Ce psaume, me semble-t-il, est l’écho de la douleur des captifs après la prise 
de Jérusalem par Nebucadnetsar. Mais je le lis également comme l’expression 
des souffrances du résidu de la part du grand ennemi au dernier jour. 

Nous pouvons observer que, dans leur douleur, les captifs emmenés à Baby-
lone s’expriment en un langage que les Juifs peuvent faire leur jusqu’à l’avè-
nement et au règne du Messie, car la dispensation est la même. Le temps des 
nations commença avec la captivité d’Israël et ne se terminera que lorsque le 
trône de David retrouvera, sous la domination du Messie, sa gloire perdue. En 
un sens, si je puis parler ainsi, la disposition d’esprit d’un Juif pieux est la 
même tout au long de cette dispensation. Nous trouvons quelque chose de 
semblable dans l’histoire de l’Église. Paul parle à l’avance de manifestations 
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du mal qui caractériseront « les derniers temps » et « les derniers jours » ; 
mais il en parle à Timothée comme si elles existaient dès lors. (1 Tim.4 ; 2 
Tim.3) Et, en un sens, elles existaient en effet, en tant que le même esprit 
agissait alors. Au jugement scrutateur de l’Esprit de Dieu toute la dispensa-
tion chrétienne, de même que la dispensation juive, porte le même caractère 
du début à la fin. 

Je pense que ce psaume est plus particulièrement le cri du résidu à l’heure la 
plus sombre de sa détresse, lorsqu’il sera serré de près par la Bête (Apoc.13) 
après le meurtre des deux témoins (Apoc.11). On peut le lire comme la plainte 
douloureuse du résidu épargné après le martyre de leurs frères (v. 3). Car ce 
sont bien ces résidus, ou deux parties du même résidu que le Seigneur a en 
vue dans son grand discours prophétique de Matthieu 24. La même distinc-
tion est faite, je crois, par l’apôtre Jean dans l’Apocalypse, entre ceux du ré-
sidu fidèle d’Israël qui seront épargnés et ceux qui seront mis à mort en ces 
jours-là. 

Ils confessent leur péché, mettent leur confiance en la miséricorde seule, 
plaident la gloire du nom même de Dieu, exposent à Dieu leur opprobre et 
leur peine, l’incrédulité et l’oppression des ennemis, identifient leur op-
probre avec l’opprobre de Dieu, — leur cause avec Sa cause. 

Je mentionnerai une différence qui m’a frappé. Lorsqu’ils rappellent la cause 
du rejet actuel du peuple d’Israël, le psalmiste ou les prophètes parlent de ses 
iniquités et de ses péchés, comme dans ce psaume ; mais, parlant du même 
sujet, l’apôtre dit des Juifs qu’« ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu » 
(Rom.9 ; 10:3) ; la signification de cette différence est facile à saisir, et elle est 
de toute beauté. 

Psaume 80 

Ce psaume semble se rattacher au précédent. Le verset 13 du psaume 79 sug-
gère le verset 1 du psaume 80. En conséquence, dans l’âme du résidu s’affir-
ment la liberté et la confiance. Il n’y a pas la même confession de péché, mais 
une prière plus fervente pour la délivrance, et une intelligence plus entière 

des conseils divins. L’homme assis à la droite de Dieu est invoqué, le fils de 
l’homme fortifié pour accomplir les desseins de Dieu. Quelle pensée nous ex-
primons là ! Penser qu’il y a un homme, « un vrai homme » maintenant glo-
rifié au plus haut des cieux ! Tel est Jésus ressuscité et monté au ciel (voir 
Matt.28:18 ; Ps.110:1 ; Daniel 7:13-14 ; 1 Pierre 3:22). 

Le verset 2 se rapporte à Nombres 10 : lors des déplacements du camp, nous 
apprenons que l’arche précédait immédiatement la bannière d’Éphraïm, de 
Benjamin et de Manassé (v. 21-24), et lorsque les tribus partaient, les trom-
pettes sonnaient, de même qu’ici nous avons une prière à l’Éternel. 

Le verset 17 nous rappelle de façon très particulière Matthieu 26:64. 

Le prophète, en intercédant pour Israël, est mû par le souvenir touchant et 
puissant des gloires passées d’Israël, comme plus tard l’apôtre (voir Rom. 9:1-
5). Et ceci est d’une grande beauté : la nature même de la ruine atteste la 
majesté de l’édifice, et éveille d’autant plus notre intérêt. 

À propos de ce que l’on pourrait appeler le refrain de ce psaume (« ramène-
nous » — voir v. 3, 7, 19), on peut remarquer que nous trouvons dans l’Écri-
ture la personne du Seigneur révélée de façon saisissante. Ainsi, vu sous dif-
férents jours, Il est à la fois celui qui exauce la prière et celui qui l’exprime. Il 
reçoit l’Esprit et il répand l’Esprit (Zacharie 12:10, Actes 2:33). Il est le Rocher 
(Matt. 16:18) et cependant il regarde à Dieu comme à son Rocher (Ps. 62). Il 
fait partie du troupeau (Ps. 23), tout en étant le Berger du troupeau (Jean 10). 
Assis sur le trône, il est l’objet de la louange, et cependant il conduit la louange 
du peuple (Ps. 116 ; Apoc. 5). Il est Sacrificateur, et cependant les rachetés lui 
sont faits sacrificateurs (Apoc. 20:6). D’un côté, il est un Juif, désirant que la 
faveur divine repose sur sa nation, et attendant que l’Éternel tourne à nou-
veau sa face vers son peuple (Ésaïe 8:17), et d’un autre côté, il est comme 
l’Éternel lui-même, le Dieu d’Israël, dont la face est détournée de son peuple 
(Matt. 23:39) ; ainsi est révélé de façon saisissante ce qu’il est comme Dieu et 
ce qu’il est comme homme, tout à la fois Celui qui, Chef d’Israël, s’attend à 
Dieu, et qui est lui-même le Dieu d’Israël. Tout s’éclaire quand on entre dans 
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le grand mystère de « Dieu manifesté en chair », avec ses glorieux résultats. 
Mais qui peut en exprimer l’étendue ? (voir méditation sur le Psaume 18.) 

Psaume 81 

Ce psaume reste dans le même courant de pensée ; il est l’expression des sen-
timents du résidu que l’Éternel a fait revivre, selon leur désir du Ps. 80. C’est 
le langage de leurs âmes, maintenant réveillées et repentantes — Israël célé-
brant la fête des trompettes, qui typifie la repentance d’Israël aux derniers 
jours, selon Lévitique 23. C’est là la vraie sonnerie de la trompette à la nou-
velle lune, expression de la résurrection d’Israël, après l’intervalle actuel du 
temps des nations (v. 1-5) — le moment du retour de la lumière, c’est-à-dire 
quand la lune va briller à nouveau, reflétant l’éclat du grand luminaire. 

Mais l’Éternel est ému par cette repentance d’Israël, et il rappelle alors à la 
fois ses voies, et leurs voies d’autrefois — justifiant ainsi sa façon d’agir à leur 
égard ; car il leur fait comprendre que c’est leur propre folie et leur méchan-
ceté qui ont rendu cette visitation nécessaire ; s’ils avaient écouté sa voix, 
« leur temps eût été à toujours », ils n’auraient connu ni éclipse, ni déclin. Il 
les a maintenant fait revivre par grâce ; mais il désire qu’ils n’oublient jamais 
ceci — qu’ils ont obligé l’Éternel à les visiter pour les faire revivre. 

Il ne se contente pas de justifier ainsi ses voies envers eux : ses paroles sont 
merveilleusement propres à approfondir et à fortifier en eux l’esprit de re-
pentance, de même que le regard de Jésus à Pierre, en même temps que le 
chant du coq, opérait en vue de la restauration de son âme. Et quoi de plus 
naturel ? Dieu n’entre-t-il pas de façon saisissante dans les voies du cœur hu-
main ? Un cœur revenu à lui-même et repentant ne peut qu’être vivement 
saisi par un appel si plein de grâce. 

Le verset 13 rappelle Deutéronome 5:29 et Ésaïe 48:18 ; et ces passages nous 
sont d’autres témoignages de la profonde tendresse et des sympathies de 
l’Éternel ; car avant qu’Israël pèche, ils nous Le présentent dans Son ardent 
désir de les trouver exempts de péché pour rester un peuple béni de lui ; et 

après qu’ils ont péché, Dieu est présenté comme menant deuil sur leur mé-
chanceté qui les prive de la bénédiction. 

Psaume 82 

Dans ce psaume, l’Éternel Dieu, selon son droit souverain, se lève pour juger 
les puissances et les gouvernements de ce monde, ces puissances des na-
tions à qui il avait confié l’épée pendant le temps où Israël était rejeté. Il les 
somme de rendre compte de leur administration. Il leur rappelle ce qu’avait 
été leur mandat, les convainc d’infidélité à cette mission, et prononce leur 
condamnation. Sur quoi son peuple reprend courage, et l’invoque pour qu’il 
prenne en main sa grande puissance et entre dans son règne. Car à la suite de 
ce jugement Il doit hériter de toutes les nations ; et nous savons que la con-
naissance de l’Éternel sera la conséquence des jugements qu’il exécutera (voir 
Ésaïe 26:9 ; Apoc.15:4). 

Qu’il est précieux de considérer la fidélité de Christ dans son administration 
en contraste avec l’infidélité jugée ici. C’est pourquoi le royaume ne lui est 
pas enlevé, mais il le remet (voir 1 Cor.15:24). Preuve est ainsi faite de sa 
fidélité. 

Nous pouvons encore ajouter ceci : ce psaume nous aide à comprendre le 
contraste entre la dispensation passée et la dispensation présente. Dans la 
première, Dieu établissait des « dieux » sur la terre, ou juges, représentants 
de sa puissance et de son gouvernement, parmi son propre peuple, comme 
nous le voyons en Ex. 22:28. Mais maintenant c’est le Fils envoyé du ciel, plein 
de grâce et de vérité ; non plus le représentant du jugement dans le monde, 
mais le ministre de la grâce envers le monde. La présence d’un juge ou d’un 
« dieu » terrestre était la caractéristique de la dispensation d’alors — le Fils 
du Père, plein de grâce envers les pécheurs, est la caractéristique de la dis-
pensation de maintenant (voir Jean 10:32-38). Mais les juges ou « dieux » ter-
restres sont encore reconnus comme ordonnés de Dieu (Rom.13:1). C’est ce 
qui est établi par ce psaume, qui les montre mis en jugement et destitués 
quand le Seigneur entre dans son règne aux derniers jours. Mais ils ne 
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constituent pas la marque distinctive de cette dispensation — ce qui la carac-
térise, c’est la grâce envers des pécheurs. 

Psaume 83 

Ce psaume nous présente le même courant de pensées. Il est un cri d’Israël 
dans les derniers jours. Les fidèles supplient l’Éternel de ne plus garder le si-
lence (Ps.28:1) ; ils lui exposent les actions iniques de leurs ennemis coalisés ; 
ils disent en quelque sorte : « Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs me-
naces » (Act.4:29). Ils présentent cette cause comme étant la sienne autant 
que la leur ; et ils appellent sur leurs ennemis un jugement d’une rigueur telle 
que les habitants du monde soient amenés à apprendre la justice, c’est-à-dire 
à réaliser qu’il y a un Dieu qui juge la terre (Ps.58:10-11 ; És.26:9). 

Tout au long de l’Écriture nous voyons des coalitions se former contre Israël 
(És.7, 8 ; Ézé.38 ; Joël 3 ; Michée 4:11 ; Zach.14:2-3). Elles seront complète-
ment dispersées comme est chassée la balle de l’aire en été. Et l’Israël de Dieu 
se comporte ici selon l’exhortation d’Ésaïe. Ils ne mettent pas leur confiance 
en une contre-alliance, mais ils sanctifient l’Éternel dans leurs cœurs et font 
de lui leur objet (Voir Ésaïe 8). 

La coalition dont il est question ici paraît se former après qu’Israël est rede-
venu une nation (v. 4). Les prophètes semblent avoir parfois de telles visions 
devant les yeux ; et sans nul doute, les événements des derniers jours, quand 
le Seigneur prendra le royaume et apparaîtra dans sa gloire, prendront une 
envergure universelle. Dieu, comme quelqu’un l’a dit, ne juge pas seulement 
la dernière révolte de l’antichrist ou de la bête, mais ayant fait sentir sa puis-
sance, l’heure de la colère étant venue, il juge toutes les nations. L’Écriture ne 
peut être anéantie ; cela est vrai et précieux, si même nos esprits ne peuvent 
en suivre l’accomplissement que d’une manière fragmentaire. 

Le jugement se termine par l’exaltation du Dieu d’Israël, l’Éternel qui étend 
son royaume sur toute la terre. 

Psaume 84 

Ce psaume fut l’expression bien appropriée des sentiments de David lorsqu’il 
était loin de la maison de Dieu (2 Sam. 15). On peut aussi le considérer comme 
l’expression du désir d’un saint qui, par l’Esprit, soupire après le ciel. Et ce sera 
aussi le langage de la patience du résidu dans l’attente. 

Il y a trois ordres de bénédiction, selon l’estimation de cette âme.  
1. D’abord habiter continuellement dans la maison de Dieu : la louange y est 

l’activité ininterrompue.  
2. En second lieu être en route vers cette maison, en goûtant ici et là, 

quelques rafraîchissements d’esprit. 
3. En troisième lieu, mettre sa confiance en Dieu, alors que cette maison est 

distante, encore hors de vue (v. 4-5, 12). 

Remarquez que pour Jésus, la terre entière était un lieu d’exil loin des taber-
nacles de Dieu — un pays altéré, sans eau (Ps. 63). Son âme avait soif partout, 
sauf quand il rencontrait la foi d’un pauvre pécheur. Alors, même ici-bas il 
avait de la viande à manger et de l’eau à boire. Mais la présence de Dieu était 
tout pour Lui. Et redonner cette présence de Dieu à cette terre apostate était 
en un sens le but de sa venue ici-bas. Le début et le terme de son ministère 
expriment cela, car alors il purifia le temple (Jean 2 ; Matt. 21) — un acte qui 
montrait qu’il ôterait la souillure de cette terre, afin que Dieu puisse y habiter 
de nouveau et en recevoir la louange. 

Le psalmiste semble s’attarder, avec une joie divine, sur la pensée que le pas-
sereau et l’hirondelle (qui représentent en quelque sorte toutes ses créa-
tures) trouvent leur repos dans le sanctuaire de Dieu. Car il en sera ainsi dans 
le royaume à venir. La création qui maintenant soupire, sera affranchie pour 
jouir de la liberté et de la gloire. 

L’esprit de ce précieux psaume a une portée très étendue. Tous les saints, 
avec Jésus comme leur chef, peuvent en faire entendre le langage. Il donne 
expression aux sentiments des cœurs de tout le peuple de Dieu. Puisse-t-il 
continuer d’être en tout temps l’heureux compagnon de nos méditations ! 
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Quel moment béni quand, tous ensemble, nous arriverons à cette maison où 
la louange montera encore et toujours ! 

Psaume 85 

Dans ce psaume, les fidèles du résidu selon l’élection de la grâce se réjouis-
sent à la perspective de la bénédiction qui va descendre sur leur pays et leur 
nation ; ils exhalent leurs soupirs au jour de leur détresse, mais attendent 
avec une pleine assurance la réponse qui leur sera faite en miséricorde. 

Ils reconnaissent le merveilleux résultat de cette miséricorde : — la vérité ger-
mant de la terre, et la justice regardant des cieux et la confirmant — l’Éternel 
donnant ce qui est bon et la terre rendant son fruit. Ils comprennent aussi, 
semble-t-il, de quelle manière le royaume sera rétabli. Et nous savons que 
c’est de la même façon que nous, pauvres gens des nations, recevons au-
jourd’hui la bénédiction (Rom.11:31), savoir par la croix de Christ, où vérita-
blement « la bonté et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se 
sont entre-baisées » (Rom.3:26). 

Car « la vérité » qui demandait la mort (Gen.2:17), et « la bonté » qui ne peut 
chercher autre chose que la vie et la bénédiction, sont ici ensemble. La mort 
est subie selon la vérité et le coupable reçoit la vie et la liberté selon la bonté. 
« La justice » aussi baise « la paix », et « la paix » baise « la justice » : au lieu 
de s’offenser de la présence l’une de l’autre, elles s’ouvrent les bras. Car la 
justice a eu ses droits pleinement revendiqués par l’offrande, sur la croix, de 
Celui qui a fait la paix, et la paix est pleinement satisfaite de pouvoir ainsi 
être annoncée aux pécheurs sur un fondement aussi solide, savoir la justice 
revendiquée et accomplie. Et toutes ces gloires brilleront en une magnifique 
harmonie, dans le royaume qu’introduit l’œuvre merveilleuse de la croix. 
Tout est réconcilié là où auparavant tout était en conflit. 

Dans l’économie actuelle, au lieu de la vérité germant de la terre et de la 
justice regardant des cieux, règnent la révolte et le péché ici-bas, tandis que 
la grâce rayonne d’en-haut. 

Psaume 86 

Ce psaume, dans son esprit, peut aisément être dans la bouche de quelque 
saint que ce soit, au jour de sa détresse — et il paraît avoir été l’épanchement 
de l’âme de David. L’expression « je suis un de tes saints », au verset 2, ne 
doit être comprise que comme le cri habituel d’une âme vers Dieu, le cri d’un 
fidèle qui a conscience d’être un homme pieux. 

Les bien-aimés serviteurs de Christ dans la souffrance désiraient un signe évi-
dent de sa faveur, face à leurs ennemis (v. 17 ; Actes 4:29-31). Et par la suite, 
une grande crainte s’empara de tous (Actes 5:11). 

La verge d’Aaron, avec ses bourgeons, sortit de la présence divine comme un 
signe pour réduire au silence les adversaires. De même la résurrection est ce 
signe glorieux de la faveur de Dieu reposant sur Jésus, signe qui confondra 
tous ceux qui lui résistent, et dont les résultats montreront qu’il leur est certes 
« dur de regimber contre les aiguillons ». 

L’expression « le fils de ta servante » (v. 16 et Ps. 116:16) signifie probable-
ment : ta propriété (comme l’était jadis l’enfant d’une servante, quelqu’un né 
dans la maison). 

Mais ce psaume peut être aussi dans la bouche de l’Israël des derniers jours, 
l’Esprit de Christ guidant leur cœur — comme nous le voyons si souvent dans 
ce livre. Une faction infidèle est en effet considérée ici ; elle cherche la vie du 
suppliant (v. 14) ; ce sont des hommes arrogants qui n’ont pas mis Dieu de-
vant eux. Les fidèles semblent s’en remettre entièrement à la miséricorde, 
mettant en avant quelque chose du nom du Dieu miséricordieux, tel qu’il se 
montra à Moïse lorsque Israël eut amené sa propre destruction, au mont Sinaï 
(v. 15 ; Exode 34:6). Et prenant cette attitude dans leurs âmes, ils sont con-
duits par l’Esprit à anticiper la gloire avec une pleine assurance. Ils appren-
nent que Dieu est à la fois bon et grand (v. 5, 10). 
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Psaume 87 

Ce psaume chante la louange de Sion. Sion caractérise Israël établi en grâce 
et affranchi de la loi (voir Ps.78:65-72). En conséquence sa mémoire est une 
bénédiction devant Dieu, comme le nom d’Abraham, d’Isaac et de Jacob 
(Exode 3). Et il est proclamé ici que cette montagne est le lieu de sa force ou 
de son royaume fermement établi (v. 1) — le lieu de ses délices (v. 2) — et 
aussi le lieu de sa gloire (v. 3). 

Comme encouragée par ces déclarations, Sion paraît alors chanter ses 
propres louanges, comme la mère de la famille de Dieu, présentant l’Éternel 
lui-même comme le témoin de cette dignité qui est la sienne (v. 4-6). Et il en 
sera ainsi quand le temps viendra où Sion connaîtra la nouvelle alliance et la 
fera connaître autour d’elle (voir Ésaïe 2 ; Ézéchiel 37 ; Joël 3, etc.). Car la nou-
velle alliance est Sara, la mère. Dans la dispensation actuelle, il n’est ni sys-
tème ni lieu sur la terre qui puisse être appelé notre mère, parce que le sang 
et le Médiateur de la nouvelle alliance sont dans le ciel. C’est pourquoi Jéru-
salem, la mère, est encore « en-haut » (Galates 4). Mais dans la dispensation 
prochaine, elle sera en Judée, et alors la Sion de notre psaume pourra regar-
der à droite et à gauche, vers l’Égypte et vers Babylone, et y reconnaître par-
tout ses enfants. 

L’Éternel lui-même semble sanctionner de telles déclarations, et le psaume se 
termine par l’expression de la joie de Sion, et de Ses propres délices en elle 
(v. 7). 

Mais une vérité précieuse est ici suggérée. Jérusalem a été la cause de sa 
propre ruine ; mais en Dieu est son secours. Elle est souillée de sang ; mais 
elle sera blanchie de cette souillure (Joël 3). Elle est maintenant désolée et 
rejetée parce qu’elle a rejeté Jésus ; mais elle sera bientôt saluée comme 
« demeure de justice, montagne de sainteté », et appelée « l’Éternel est là » 
(Jér.31:23 ; Ézéchiel 48:35). Jésus l’a connue jusqu’ici comme le lieu où il a 
versé larmes et pleurs (Luc 19) ; mais elle est devenue le lieu des sources vives 
où il s’abreuve en compagnie de ceux qui chantent avec lui. Ce changement 

dans la position et les circonstances de Sion est des plus précieux. « Sion, que 
personne ne recherche », (Jér.30:17), tel a été son opprobre ; « la joie de 
toute la terre » [Ps.48:2], telle sera sa louange. Et en tout ceci, Sion est le type 
de la terre. Car si jusqu’ici cette dernière a été pour Dieu une cause d’affliction 
et de repentir (Gen.6:6-12), elle est destinée à devenir la scène où Il trouvera 
sa joie et sa gloire (Ps. 8, 24, 104:31). 

Psaume 88 

Nous entendons dans ce psaume l’un des cris de l’Homme qui suppliait Celui 
qui pouvait le sauver de la mort (Héb.5:7) ; un cri poussé, peut-être, dans l’in-
tervalle entre son arrestation au jardin et la croix. Car tous l’avaient alors 
abandonné, et lui-même ne pouvait sortir (v. 8, 17, 18). La sentence de mort 
pesait alors sur lui de tout son poids, bien qu’il ait été « expirant dès sa jeu-
nesse » (v. 15), ou « mourant chaque jour », selon l’expression de l’apôtre. 
Mais tout spécialement dans cet intervalle, il fut « gisant parmi les morts ». 
Puis ce furent les trois heures de ténèbres (avec pour achèvement, l’effusion 
de son sang, c’est-à-dire le don complet de sa vie), heures au cours desquelles 
il subit le jugement du péché de la part d’un Dieu juste, dont la main le frap-
pait. Car, ne l’oublions pas, au cours de sa vie, Jésus souffrit de la part de 
l’homme parce qu’il était juste. Mais au terme de sa vie, Dieu dut le frapper, 
parce qu’il était fait péché pour nous. Et aucun rayon de la faveur divine ne 
pouvait percer les ténèbres des trois heures d’expiation. Il était là, à la place 
où se trouvait le péché, la victime, « fait péché pour nous », et Dieu ne pou-
vait que cacher sa face et le laisser entièrement dans les ténèbres. 

Jésus demande ici (voir aussi Ps. 6:5 ; 30:9 ; 115:17) d’être délivré de la mort, 
pour la raison que les morts ne peuvent célébrer Dieu, ni le shéol raconter sa 
bonté. Car Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. « Le vivant, le 
vivant est celui qui te louera », dit Ézéchias, enseigné de l’Esprit pour ouvrir 
sa bouche, dans la conscience de se trouver sur le terrain de la résurrection. 
Ainsi Jésus demande-t-il la délivrance en invoquant cette raison précieuse, 
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que Dieu est connu, non pas dans la mort, mais dans la vie. « Je ne mourrai 
pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de Jah ». 

Psaume 89 

Ce psaume est le langage d’un Juif fidèle, soit autrefois à Babylone, soit parmi 
le résidu des derniers jours, qui ajoute foi à la promesse faite à David, mais 
s’afflige dans l’attente de son accomplissement. Jésus notre Seigneur est ici 
le vrai David dont parle le psaume (comparer 2 Sam.7:14 et Héb.1:5 ; 
Ps.132:11 et Actes 2:30 ; És.55:3 et Actes 13:34). L’assurance que tout ira bien 
à la fin et pour toujours est exprimée avec force. Les bontés de l’Éternel sont 
« à toujours » — la bonté est édifiée « à toujours » — la semence de David est 
établie « à toujours », etc. Telles sont la confiance et la joie de l’âme dans les 
grâces promises et jurées à David, à son trône et à son peuple. En dépit de 
toutes les apparences, c’est une certitude pour le croyant que « les dons de 
grâce et l’appel de Dieu sont sans repentir » (Rom.11:29). Et nous savons que 
la résurrection de Christ a rendu « assurées » les grâces de David (Actes 
13:34 ; És.55:3). 

Ce qui suit peut servir de brève introduction à ce psaume. 

v.1-18 : Le Juif fidèle se réjouit en l’alliance de l’Éternel avec David, la rappe-
lant brièvement dans les versets 3, 4. 

v.19-37 : Il la rappelle maintenant dans ses détails. Et cet exposé est très riche 
et très précieux ; il forme justement « les grâces assurées de David », le fon-
dement de toute bénédiction pour Israël. 

v.38-45 : Ce paragraphe présente le contraste entre la bénédiction, promise 
et jurée à la maison de David et à son royaume, et leur affliction actuelle. Et 
nous pouvons remarquer que la condition posée dans l’alliance (voir v. 30-32) 
donne la raison de cette affliction ; cependant en accord avec ses pensées du 
moment, le fidèle juif n’y fait pas allusion. 

v.46-51 : Suivent des questions et des prières. « L’opprobre » qui couvre « les 
pas de ton oint » (v. 51) semble se rapporter aux moqueurs, qui mettent en 
doute le retour du Seigneur (voir Mal. 2:17 ; 2 Pierre 3:4). 

v.52 : La fin du psaume (sans doute après un moment de silence) est la 
louange, dans l’anticipation de la grâce de Dieu ; ainsi le dernier verset de 
cette sainte méditation se lie aux premiers. 

Ce psaume nous offre l’harmonie de la miséricorde et de la fidélité. Précieuse 
assurance pour le pauvre pécheur ! Comme il est écrit : « Il est fidèle et juste 
pour nous pardonner nos péchés » (1 Jean 1:9). Car nos grâces sont des grâces 
assurées par une alliance — jurées, promises, garanties, scellées du sceau de 
Dieu, et dans un sens suprême, des grâces achetées. Précieuse assurance ! 
Et nous pouvons dire en conséquence que la discipline n’est pas signe d’ou-
bli, mais signe d’intérêt. À cause de la transgression, le trône de David est 
pour un temps dans la poussière, mais il n’est pas oublié. L’ennemi le couvre 
d’opprobre en raison de l’état où il se trouve. Il parle orgueilleusement des 
pas (v. 51), des délais, des lenteurs de l’Oint de l’Éternel. Ils disent : « Où est 
la promesse de sa venue ? » Mais les dons de grâce et l’appel de Dieu sont 
sans repentir. L’alliance est aussi ferme et neuve dans le souvenir de Dieu 
qu’elle l’était aux jours de David lui-même : le Seigneur apparaîtra pour la joie 
d’Israël, et ses ennemis seront confus. 

Que tout croyant dans l’épreuve sache que discipline ne signifie pas oubli, 
mais souvenir. Délai ne signifie pas davantage oubli. « Celui qui vient vien-
dra »… « Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme 
quelques-uns estiment qu’il y a du retardement ». 

Ici se termine le Livre 3, selon la division juive des psaumes. 
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LIVRE 4 : Psaumes 90 à 107 

Psaume 90 

Dès le début de ce psaume sublime, l’adorateur — l’homme de Dieu — ex-
prime son sentiment que tout est en faillite, hormis le Seigneur et tous ceux 
qui se confient en Lui. Le Seigneur lui-même exprime la même pensée, au 
terme de son ministère sur la terre : « Le ciel et la terre passeront, mais mes 
paroles ne passeront point ». 

L’adorateur reconnaît ensuite la fragilité humaine, et en indique la raison ; 
puis il exprime un désir : qu’il lui soit donné, dans la pleine conscience de 
cette fragilité, d’agir avec sagesse et d’attendre seulement que l’Éternel « se 
retourne » (v. 13) ; il termine en désirant ce retour, le jour où la fragilité fera 
place à la stabilité, et la poussière à la beauté. 

Le sentiment de toute distance entre le moment où la mort — jugement sur 
l’homme — l’atteint, et celui où elle le lâche, paraît être oublié ici, l’âme sai-
sissant avec force ce que Dieu est (v. 4). Pierre, par l’Esprit, semble avoir cette 
écriture à la pensée (2 Pierre 3:8). 

L’Esprit de Dieu, inspirant l’homme de Dieu, effleure dans ce psaume le sujet 
de la nouvelle création dans le Christ Jésus. Certes il ne pouvait révéler ce 
mystère dans la plénitude avec laquelle le fera plus tard un scribe fait disciple 
du royaume. Mais le sujet est effleuré. Il y aura des choses célestes et des 
choses terrestres mais tout appartient à la nouvelle création. La femme de 
l’Agneau, la cité céleste, aura en elle la gloire de Dieu (Apoc. 21:10) ; mais 
Israël et la cité terrestre connaîtront aussi cette gloire. Elle brillera sur eux, 
sinon en eux. « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue et la gloire de 
l’Éternel s’est levée sur toi » (Ésaïe 60:1). Tous en jouiront, mais à des degrés 
différents. Nous avons donc là le cri intelligent d’un homme de Dieu, regar-
dant au royaume, bien qu’avec des espérances uniquement juives et ter-
restres. « Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs, et ta majesté à leurs 
fils. Et que la gratuité du Seigneur, notre Dieu soit sur nous ». Ces 

expressions nous indiquent que ce psaume est le langage d’Israël, bien 
qu’elles parlent de l’homme comme tel. Mais il n’y a là rien que de simple et 
de juste. Car l’homme a été mis à l’épreuve dans le Juif. La chute d’Israël dé-
montre la fragilité humaine. Soixante-dix ans : tel est le temps que le psal-
miste donne comme marquant cette fragilité de l’homme, et sa vanité ; nous 
savons que ce fut aussi le temps de la vanité d’Israël : sa captivité à Babylone. 

Combien précieuse est cependant la vérité générale de tout ceci. La nouvelle 
création n’a pas son fondement dans la poussière, mais dans le Seigneur lui-
même — le Seigneur ressuscité d’entre les morts, quand il a triomphé de 
toute la puissance de l’Ennemi, ayant ôté le péché et aboli la mort. « Sei-
gneur, tu as été notre demeure » (v. 1). Le Bâtisseur est aussi la maîtresse 
pierre de l’édifice. Vagues et vents peuvent s’acharner en vain —, la ruse du 
serpent est vaine. La pierre est établie pour toujours. « Je leur donne la vie 
éternelle, et elles ne périront jamais » (Jean 10:28). 

Psaume 91 

En contraste avec la faiblesse morale de l’homme, considérée dans le psaume 
précédent, celui-ci célèbre les droits et les prérogatives de cet Homme par-
fait, en qui il n’y avait aucune faiblesse (v. 1-2). Car tous les hommes sont 
sous la sentence de mort en raison du péché, mais Jésus n’a pas connu le 
péché. Sa nature était sans tache. Il a toujours parfaitement accompli le bon 
plaisir divin, et s’est acquis le droit à une pleine sécurité et à une pleine bé-
nédiction. Nous avons ici la charte qui lui reconnaît de tels privilèges (v. 1-
13). 

Ce psaume était une vraie cité de refuge pour Christ, s’il avait à quelque mo-
ment que ce soit choisi de s’y enfuir. Mais il accepta de n’avoir aucun refuge, 
et, bien que sans péché, d’être fait péché pour nous. Il se dépouilla de ces 
droits qui lui appartenaient comme homme comme il s’était auparavant dé-
pouillé de sa gloire divine. Phil.2 montre ce double abaissement. 
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Quel immense contraste entre la vie tout entière de Jésus et le chemin 
d’Adam ! Adam n’était rien, mais chercha à être comme Dieu. Jésus était tout, 
consciemment égal à Dieu et cependant il s’est anéanti et s’est dépouillé. La 
condition dans laquelle il est venu — il a pris la forme d’esclave ; le rang qu’il 
a tenu ici-bas — fils du charpentier ; sa vie, sa façon d’agir, son témoignage — 
tout était en contraste absolu avec celui qui s’éloigna de Dieu par orgueil et 
détermina ainsi le cours du « présent siècle mauvais » (Gal.1:4). Constam-
ment il se cachait, constamment il se dépouillait. Il aurait pu appeler des lé-
gions d’anges (comme ce psaume même lui en donnait le droit : v. 11 ; cf. 
Matt.26:53), mais il fut le prisonnier muet de ses iniques persécuteurs. S’il 
enseignait, provoquant l’admiration de la foule, il disait : « Ma doctrine n’est 
pas mienne, mais de celui qui m’a envoyé » (Jean 7:16). S’il faisait des mi-
racles, il disait : « Le Fils ne peut rien faire de lui-même » (Jean 5:19). 

Quel encens, quel parfum de bonne odeur fut pour Dieu cette vie de Jésus ! 
Ce bon plaisir divin est exprimé ici (14-16). Et quel repos et quelle consolation 
pour le cœur, bien plus, quelle paix pour la conscience, de savoir que Dieu a 
reçu un tel honneur, une telle satisfaction dans un monde tel que le nôtre ! 
Quelle valeur la vie de Jésus donne-t-elle à la mort, au sang de Jésus ! Son 
sang est la rançon du pécheur, son seul titre ; mais tout le délice que Dieu a 
trouvé en Lui contribue à confirmer le droit de ce sang à la confiance du 
pauvre pécheur. Quel contraste, tout à la gloire de Christ, se présente à nous, 
quand nous lisons le Ps. 91 à la suite du Ps. 90 : « l’homme de Dieu » confesse 
la faiblesse morale de l’homme, en trouve la cause dans l’iniquité de 
l’homme, et reconnaît que le seul secours qu’il puisse espérer se trouve dans 
une nouvelle création dont Dieu lui-même doit être le fondement en même 
temps que l’artisan, la maîtresse pierre angulaire aussi bien que la tête de 
l’angle. 

Dans le psaume 91, un oracle divin est adressé au Messie (v. 3-8), lui disant 
qu’à cause de la perfection de sa confiance, de ses gloires morales, Dieu serait 
son « lieu fort », le garantissant contre tout ce qui serait faiblesse, accident, 
sujet de frayeur, danger, dommage de toute sorte ; et la voix de Dieu lui-

même confirme cela, et reconnaît la perfection de l’affection du Messie (v. 9-
13), comme l’oracle avait reconnu la perfection de sa foi et de sa marche. 

Mais il y a plus, bien que ce psaume ne l’exprime pas : en son jour, l’oint de 
l’Éternel abandonna ces droits et cette sauvegarde qui étaient reconnus et 
assurés par une déclaration divine comme lui appartenant, à lui le Fils de 
l’homme. C’est un mystère qui nous confond, qu’il ait accepté d’être fait pé-
ché pour des pécheurs, et de revendiquer et manifester les gloires de Dieu 
dans leur plénitude (voir Matthieu 26:53-54). 

Ainsi la faiblesse de l’homme ne peut attendre son remède que de Dieu. Le 
Messie a des perfections, et n’a pas de faiblesses, mais il abandonne à Dieu 
tous les droits que ces perfections lui confèrent. 

Psaumes 92 à 101 

Les dix psaumes suivants constituent autant de parties ou chapitres d’un 
même petit livre. Ils célèbrent l’établissement du royaume, « le monde à ve-
nir », et montrent le Messie lui-même, Israël, son peuple, et les nations le 
considérant par avance. De nombreux écrivains juifs eux-mêmes rattachent 
ces psaumes au « monde à venir ». 

D’autres passages de l’Écriture sont propres à nous préparer à la lecture de 
ces psaumes. Ésaïe nous dit que, au sein du jugement, les fidèles d’Israël élè-
veront leur voix et exulteront à cause de la majesté de l’Éternel ; et ces 
psaumes pourraient être l’expression appropriée de ces chants de joie (Ésaïe 
24:13-15). Osée montre que, dans un second désert, lieu de la discipline des 
derniers jours, il sera parlé à leur cœur ; et ces psaumes peuvent être le lan-
gage de leurs cœurs consolés. La vallée d’Acor doit leur être donnée pour une 
porte d’espérance, et ils chanteront là (Osée 2). 

Le Messie en effet invite son peuple à chanter dans l’anticipation de son 
royaume (Ésaïe 42:5-16). Josaphat chanta en entrant sur le champ de bataille 
(2 Chr. 20:20…). Et dans ces psaumes, le résidu chante et se réjouit dans 
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l’espérance. Ainsi les sentinelles aux derniers jours chantent à l’ouïe des mes-
sagers annonçant le salut (Ésaïe 52:7-8). 

Ayant ainsi relié ensemble ces psaumes comme formant un même livre, et 
donné ces quelques idées générales, je les présenterai brièvement. 

Mais je n’ai pu les considérer ici que dans une bien faible mesure ! Que les 
méditations des saints en soient encouragées dans une mesure plus grande, 
pour leur joie et leur progrès ! Que notre cœur à chacun brûle dans la compa-
gnie de Jésus ouvrant devant nous ces précieuses portions des Écritures (Luc 
24:32). 

Psaume 92 

Ce psaume est le langage de Christ, fils et héritier de David, anticipant son 
royaume, son sabbat. Mais dans ce sabbat à venir, seront célébrées les pen-
sées de Dieu aussi bien que ses œuvres (v. 5). Et cela donnera à la joie et à la 
louange de ce sabbat final un caractère plus élevé que n’avait le premier, où 
seules les œuvres étaient célébrées. Car les conseils de grâce, qui sont les 
pensées profondes de Dieu, lui donnent ce caractère. Le premier sabbat fut 
introduit simplement après l’œuvre de la création, le dernier le sera après la 
destruction de l’ennemi, comme Christ l’anticipe ici également ; si bien qu’il 
ne sera pas exposé à être remis en question ou troublé, comme le fut le pre-
mier ; mais les justes fleuriront et porteront encore des fruits, comme le dé-
clare aussi notre psaume. 

Zacharie, père de Jean le Baptiseur, parlait de Jésus comme de cette « corne 
de délivrance » par laquelle Israël devait être délivré et fleurir. Le psalmiste 
s’approprie ce caractère (voir Luc 1:67-79). 

Mais le Messie, fils et héritier de David, reçoit le royaume de Dieu (Daniel 7 ; 
Luc 19), aussi appelé le royaume de son Père (Matt. 26:29). Dieu le Père est 
glorifié, bien que ce soit le jour de la seigneurie de Jésus (Phil. 2). 

Jésus a été oint pour un ministère de grâce (Ésaïe 61 ; Luc 4). Il doit l’être à 
nouveau pour le ministère du royaume (Ésaïe 11:2-10). C’est là « l’huile 

fraîche ». La foi, chez une Marie de Béthanie, la faisait apporter cette huile 
pour en oindre les pieds de l’Oint par excellence et lui rendre hommage (Jean 
12). Pareillement les nations le réjouiront et lui apporteront leurs offrandes 
(Ps. 45:8 ; Matt. 2:11). Et ici, Jésus apprécie le parfum de cette onction pré-
cieuse qui était sur lui. 

Ce psaume est vraiment un « cantique pour le jour du sabbat ». Car cette 
exaltation de l’Oint de l’Éternel sera le royaume, dont le sabbat est le type et 
le gage. Alors le térébinthe et le chêne, secs depuis longtemps, reverdiront — 
revivront comme autrefois. Israël, après si longtemps, poussera des fleurs et 
des bourgeons et remplira de fruits la face de la terre (v. 14 ; Ésaïe 6:13 ; 17:6). 
Et tout cela sera à la gloire de Dieu. « Toute langue confessera que Jésus 
Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». 

Psaume 93 

Ici nous avons le langage du peuple, anticipant à son tour le même royaume 
millénaire. Il s’adresse au roi, son Messie, célébrant son pouvoir glorieux sous 
quelques-uns de ses grands traits : 

1. la défaite de ses ennemis ; 

2. la stabilité de son trône ; 

3. la sainteté de sa maison, ou son gouvernement. 

Ce psaume introduit les grands sujets que l’on trouve avec plus de détails dans 
les psaumes suivants. 

Psaume 94 

Nous trouvons en conséquence le premier de ces sujets traité plus largement. 
Le peuple, attendant le roi son Messie, l’invoque pour appeler le jugement 
sur l’ennemi, pour apaiser les flots qui élèvent leurs voix (93:3). Et toute l’Écri-
ture confirme que le royaume millénaire de Christ ne sera pas établi avant 
que le jugement ne soit exécuté sur les ennemis d’Israël. 
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Mais au cours de ce psaume le résidu affligé s’assure en Dieu, persuadé qu’Il 
opérera pour lui. Ils savent qu’au sein des vagues et des flots l’Éternel est 
leur Rocher que rien ne saurait ébranler. 

Le jugement dont il est question ici est le jour de la vengeance de l’Éternel — 
l’année où il donnera rétribution à ceux qui ont un débat avec Sion — le jour 
où il brisera leurs conjurations — le jour de l’Éternel contre tout ce qui s’exalte 
— le jour où il rendra la « vengeance à ses ennemis » (Deut.32:41-43). « Les 
fleuves qui ont élevé leurs flots » seront alors repris par l’Éternel (Ésaïe 
17:12-13). 

Mais le jugement doit « retourner à la justice » (v. 15). Le jugement doit con-
duire à l’exaltation de la justice sur la terre, quand le pouvoir sera du côté de 
la justice, comme il en sera dans le royaume. 

L’incrédulité des méchants conjurés est fortement mise en relief et reprise 
par le résidu juste d’Israël (v. 7-10). Pierre s’adresse aux mêmes moqueurs, 
mais plutôt comme un docteur enseignant la vérité de Dieu (2 Pierre 3). 

Psaume 95 

S’encourageant ainsi, les cœurs des fidèles s’unissent pour chanter un can-
tique de joie et de louange, tant leur espérance est vive et ardente. L’Éternel, 
par son Esprit, semble intervenir dans ce qui est un avant-goût de la joie mil-
lénaire, non pour l’affaiblir ou la troubler mais pour faire entendre un saint 
avertissement (v. 7-11). Et cette interruption, cette voix de l’Esprit, a une 
double intention : elle leur annonce un repos (Héb.4) ; elle les avertit aussi 
qu’ils ont à veiller, à se garder de tout ce qui a empêché leurs pères d’entrer 
dans ce repos (voir Héb.3). Car ils sont toujours en esprit dans le désert, le 
lieu de la discipline ; ils sont toujours, comme autrefois, entre l’Égypte et Ca-
naan, et par conséquent, ils ont besoin de ces avertissements. Le commen-
taire de l’apôtre sur ces chapitres donne un tel caractère à cette voix. Mais 
nous n’ignorons assurément pas que cet avertissement est à juste titre à 
notre adresse à tous. 

Psaume 96 

Ils continuent ici à donner cours à leur joie, ce qui montre que la pensée de 
l’Éternel, en les avertissant, n’était pas de faire taire cette joie (95:7-11) ; et 
ils invitent la terre entière à la partager. Les circonstances demandent « un 
cantique nouveau ». Et les Juifs eux-mêmes considèrent les « cantiques nou-
veaux » comme appartenant aux jours du Messie, c’est-à-dire, au temps de 
l’autorité du Fils de l’homme, au « monde à venir », selon l’expression de 
l’apôtre. En outre, de même qu’il y eut un cantique lors de la création (Job 
38:7), de même un cantique nouveau et plus riche saluera l’établissement du 
royaume, ce temps de rafraîchissement, de restauration, quand la création 
elle-même jouira de la liberté de la gloire (Rom. 8:21). 

Ce psaume se retrouve en 1 Chr. 16, où il fait partie de cette composition 
magnifique, ce concert mélodieux de cantiques et de chants de joie que David 
et Israël préparèrent pour le jour où l’arche entra dans son repos, type du 
royaume ici célébré par anticipation. 

Tout participera à la joie de cette scène finale. De même qu’en Apocalypse 5, 
les rachetés, les armées angéliques, toutes les créatures qui sont dans le ciel, 
sur la terre, au-dessous de la terre, et dans la mer, unissent leurs voix, de 
même ici, tous sont invités à chanter le cantique millénaire, dans un concert 
universel de louange. 

Psaume 97 

Nous avons ici un autre exercice de cœur du résidu anticipant le royaume. 
C’est comme s’ils introduisaient dans ce moment même le Premier-né dans 
le monde pour la deuxième fois : non pas dans ses souffrances, comme lors 
de sa première venue, mais dans sa gloire ; et avec joie, en esprit, les fidèles 
rappellent la vengeance qu’il a tirée de tous ses ennemis. 

Mais à nouveau, comme au Ps. 95:7-11, l’Éternel intervient par la bouche de 
son Prophète pour adresser, au sein de toute cette joie, des paroles d’avertis-
sement (v. 10-12). Il leur dit que c’est pour le juste que la lumière et la joie 
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sont semées (v. 11) ; et leur enjoint en conséquence de haïr le mal, et de cul-
tiver des sentiments qui conviennent au royaume. 

Dans ce jour du Seigneur qui doit venir sur la terre, c’est par le feu que s’exer-
ceront les jugements divins. La bataille de l’Éternel s’accompagnera d’un em-
brasement, la pâture du feu (Ésaïe 9:5). Le trône de l’Ancien des jours est 
comme la flamme de feu, et un fleuve de feu sort devant lui au jour de ce 
jugement (Daniel 7). De même, dans la vision de Jean, le temple fut rempli de 
fumée, tandis que le Dieu de gloire et de puissance préparait les coupes de 
son courroux (Apoc. 15). 

Mais Sion se réjouit (v. 8). Il y aura alors pour les justes des tambourins et des 
harpes (Ésaïe 30:32). Car, bien que la lumière et la joie soient alors seulement 
semées pour eux et non encore moissonnées par eux, ils peuvent cependant 
chanter, comme nous l’avons déjà relevé — tant est sûre leur espérance ; car 
« la foi est l’assurance des choses qu’on espère ». 

Psaume 98 

Là-dessus, le vrai Israël reprend son cantique, comme si les fidèles avaient 
déjà en mains le tambourin et la harpe ; nous savons — l’ayant relevé plus 
haut — qu’ils doivent accompagner leurs chants de ces instruments, même 
au jour des jugements de Dieu. La justice de son tribunal est ici le thème de 
leur allégresse ; et une nouvelle fois, ils invitent toute la terre à se joindre à 
eux. Ils célèbrent aussi leur propre salut en ce jour de jugement. Nous savons 
en effet qu’ils sont tirés des grandes eaux : comme Noé, ils seront préservés 
dans le lieu même du jugement — et comme Lot ils en seront tirés et mis à 
l’abri (voir Ps. 18:16). Ils seront épargnés, et le même jour qui resplendira sur 
eux consumera leurs ennemis (Malachie 3, 4). Le seul effet pour eux du feu 
de ces jugements sera de les affiner (Zacharie 13). 

L’Écriture tout entière montre, comme ce psaume, que toute la terre se ré-
jouira en conséquence de la restauration de Sion. Alors les louanges de l’Éter-
nel éclateront d’allégresse (v. 4) ; car tous y joindront leur voix ; il n’y aura rien 
pour les réprimer ou les réduire au silence, comme au temps de l’incrédulité 

du monde. La louange ne connaîtra aucune entrave, mais toutes les bouches 
s’ouvriront pour donner gloire dans un concert universel. 

Psaume 99 

Ce psaume présente le même Israël, le peuple de Dieu, avec manifestement 
les mêmes pensées et les mêmes joies dans son cœur. Les fidèles anticipent 
dans une large mesure le royaume, le pardon des péchés de la nation selon la 
même miséricorde dont Dieu a usé envers leurs pères, puis le temps où le 
peuple s’acquittera dans le temple du service de la louange, dans un esprit de 
révérence et de crainte, pénétré qu’il sera de la sainteté de la maison de Dieu 
et de son gouvernement. 

Mais ce qui provoque ici la joie, ce n’est pas comme précédemment les juge-
ments préliminaires, mais le règne effectif du roi en Sion. Car l’Éternel est 
maintenant assis entre les chérubins, il est chez lui au milieu de son peuple. Il 
est « grand en Sion ». Et son peuple entonne à nouveau sa louange, exaltant 
l’Éternel en la montagne de sa sainteté, le lieu de son juste gouvernement ; 
et tous les souvenirs du passé, que ce soient les jours de Moïse et d’Aaron, ou 
ceux de Samuel, alimentent la louange. Et il en sera ainsi. Car tout ce qui n’y 
contribuera pas sera retranché, comme nous avons vu au Ps. 76. 

Psaume 100 

Ce psaume invite tous les peuples des nations à entrer avec Israël dans les 
saints parvis de la maison de Dieu avec des louanges. La sûreté de ses témoi-
gnages, sa fidélité et sa bonté sont proclamées. Ainsi est établie la montagne 
de la maison de l’Éternel, et les nations s’y rassemblent. Selon les paroles du 
prophète, beaucoup de peuples et de nations puissantes recherchent l’Éter-
nel des armées à Jérusalem (Ésaïe 2:2-3). Sa maison y est une maison de prière 
pour toutes les nations (56:7) ; et si ses murs sont salut, ses portes seront 
louange (60:18). 

Dans ce psaume, au terme de ces cantiques d’Israël, nous pouvons à nouveau 
remarquer que l’Écriture nous enseigne que même au jour de leur discipline, 
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de telles joies seront goûtées par Israël (voir commentaire du Ps. 98, fin). Il 
est vrai qu’ils gémiront comme des colombes ; ils confesseront le péché du 
peuple comme Daniel et Néhémie ; ils diront « Ma maigreur, ma maigreur » 
(Ésaïe 24:16) ; mais ils pourront aussi se réjouir et en espérance chanter des 
cantiques. L’Apocalypse nous enseigne la même vérité (voir ch. 11:16-18). Car 
là, dans le jour de la colère divine et de la destruction de la terre, le ciel con-
naît une joie anticipée. Et je dirais que, si en Ésaïe 60 il semble que l’Esprit de 
vérité enseigne au résidu quels doivent être les résultats de la venue du Mes-
sie en Sion (voir ch. 59:20), il y aura pour les fidèles, quand la leçon sera ap-
prise, maintes occasions de chanter des cantiques à la perspective de l’éta-
blissement du royaume. Car c’est le même Esprit qui dirige leurs cœurs, le 
même Esprit qui tisse ensemble pleurs et joies, qui mêle le souvenir de leur 
propre iniquité avec la pensée du salut et du royaume de leur Seigneur, en 
sorte que des affections diverses et fécondes soient formées en leurs âmes. 

Psaume 101 

Les psaumes précédents présentent, comme nous l’avons vu, les exercices va-
riés et heureux par lesquels passera le résidu, en relation avec les grandes 
questions qui concernent le règne, et qui ont été évoquées au début — à sa-
voir la déroute de l’ennemi, la stabilité du trône, et la sainteté de la maison, 
c’est-à-dire du gouvernement de Dieu. C’est le Messie lui-même qui parle en-
core dans ce psaume, comme dans celui qui introduit cette série (Ps. 92). Il 
s’assied sur le trône (par anticipation : en réalité le verset 2 exprime son désir 
ardent de voir ce jour), inaugurant son règne en célébrant la « bonté et le 
jugement » ; car c’est la bonté et le jugement qui ont été — comme on vient 
de le voir — les moyens de son établissement — bonté envers le vrai Israël, 
jugement des ennemis. 

Après ce cantique, il entreprend d’administrer son royaume en justice, et de 
maintenir la sainteté de la maison de l’Éternel à toujours, comme nous le 
voyons au Ps. 72, en 2 Sam. 23:5 ; Ésaïe 9:7 ; 11:4 ; Zach. 14:21. 

Remarquons, comme principe, que « bonté et jugement » sont le thème des 
pensées et des cantiques de tout croyant ou de tout adorateur quand Dieu 
l’introduit dans une dispensation nouvelle. Sortant d’Éden pour parcourir 
une terre maudite, Adam était un pécheur pardonné, chantant en esprit un 
tel cantique ; il en fut de même de Noé, prenant possession de la terre renou-
velée ; il en fut de même d’Israël entrant en Canaan dans une disposition sem-
blable ; car Adam, Noé et Israël avaient, chacun en son jour, été témoins du 
jugement tombant sur d’autres, et de la bonté de Dieu quant à eux-mêmes. 
Nous sommes entrés dans la dispensation présente avec le même cantique 
qui célèbre « la bonté et le jugement », car nous avons vu le jugement de 
notre péché porté par Christ, et nous, nous sommes les monuments de la 
bonté de Dieu. Et bientôt, quand viendra la gloire du royaume comme nous 
le lisons ici la bonté et le jugement seront à nouveau célébrés. Or il faut qu’il 
en soit ainsi : la justice doit être maintenue, lors même que la grâce se donne 
libre cours ; la sainteté n’abandonne aucun de ses droits, lors même que 
l’amour voit les siens satisfaits. 

Quelle perfection dans le court recueil que constituent ces psaumes (92 à 
101) ! Le Messie lui-même en compose l’introduction et la conclusion. Au dé-
but il anticipe l’onction royale, l’élévation de sa corne — à la fin il annonce 
comment il administrera son royaume. Dans l’intervalle, le résidu fidèle a — 
comme nous l’avons vu aussi — redit son espérance de voir, après l’exécution 
du jugement, le royaume établi et la bénédiction finale. Oh ! si nos cœurs 
vibraient davantage à l’unisson de ces pensées ! Si nous entrions par les 
portes divines « avec des actions de grâces », et des cœurs plus en harmonie 
avec ces joies ! Puissions-nous veiller et prier pour que de tels sentiments 
nous animent, et que nous soyons plus habiles à chanter à l’Éternel. 

Psaume 102 

Nous avons ici quelque chose de tout différent. Ce psaume s’ouvre avec la 
plainte de « l’Homme de douleurs ». Il se voit abandonné de ceux qui le sui-
vaient, outragé par ses ennemis, et subissant le juste courroux de Dieu, — 
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l’indignation et la colère méritées par d’autres tombant sur lui (v. 1-11). Nous 
entendons ensuite la réponse de Dieu à ce cri : il reçoit la promesse de la vie, 
d’un royaume, et l’assurance de paraître dans sa gloire. En même temps est 
rappelé le thème de la louange que feront alors monter vers lui Israël et les 
nations (12-22). Puis une seconde fois nous entendons le Messie solitaire évo-
quant son affliction (23-24) ; et Dieu pareillement lui répondant à nouveau — 
le faisant se ressouvenir, pour ainsi dire, des gloires qui furent les siennes à la 
Création, et lui renouvelant la promesse de la vie, d’un royaume et d’une se-
mence (25-28). 

Cette structure et ce caractère du psaume semblent ressortir de la citation 
qui en est faite en Hébreux 1 ; en effet, elle nous montre que les versets 25-
27 sont les paroles adressées au Fils par Dieu, ce qui nous amène à penser 
qu’il en est de même des versets 12-22. D’où la structure indiquée ci-dessus. 

Corrélativement nous pouvons faire une remarque : le Seigneur Jésus Christ 
est celui qui bâtit. Et ceci nous permet de considérer Christ comme le chef de 
toutes les dispensations — celui qui opère puissamment en chacune — que 
ce soit dans la Création, parmi les patriarches, au mont Sinaï, ou comme le 
Dieu d’Israël tout au long de l’histoire du peuple. Il fit les mondes — ordonna 
les âges (Hébreux 1:2). Il bâtit la dispensation mosaïque, comme il bâtit toute 
maison de Dieu (Héb. 3:3). Et c’est au même Christ que Dieu s’adresse dans 
ce psaume comme à Celui qui a fondé la terre et qui survit, dans sa gloire, à 
toutes les choses créées — le même Christ qui fut jadis l’homme meurtri et 
frappé. Merveilleux mystère ! 

Quelle beauté et quelle grandeur dans ce psaume si touchant ! 

Il évoque Jésus à Gethsémané, quand, saisi de tristesse jusqu’à la mort, il 
s’éloignait et priait de nouveau, disant les mêmes paroles bien qu’elles fus-
sent chaque fois entendues par son Dieu — un ange du ciel le fortifiant dans 
le jardin, comme l’Éternel lui répond dans ce psaume en l’affermissant (voir 
Luc 22:43). 

Par ces prières de Jésus et les réponses divines qu’elles reçoivent, ce psaume 
nous révèle ce que nous apprenons de façon doctrinale par d’autres passages, 
à savoir que : les gloires de Jésus sont la conséquence de ses souffrances. « À 
moins que le grain de blé, tombant en terre ne meure, il demeure seul ; mais 
s’il meurt, ii porte beaucoup de fruit ». Ce psaume parle « des souffrances 
qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient ». Car l’Agneau 
sur le trône est l’Agneau qui a d’abord été sur l’autel. Son arc demeure 
ferme, mais c’est l’arc de Celui contre lequel les archers ont tiré un jour. 
Toute l’Écriture nous enseigne cela ; et c’est ce que nous montrent ces cris de 
Jésus, et les réponses admirables qui leur sont faites. 

Il en est de même quant à notre bénédiction. Elle dépend entièrement des 
mêmes souffrances de Christ. Nous ne devons tolérer aucune pensée au sujet 
de l’amour de Dieu qui amoindrirait les exigences de sa justice. L’amour de 
Dieu est sans limite, c’est vrai. Mais ce n’est pas un simple sentiment. C’est 
ce qui a pourvu — et cela à un prix inexprimable — à la rédemption des 
coupables. Et si nous considérons l’amour sans croire qu’il a pourvu à ce que 
réclamait et exigeait la justice, nous avons simplement affaire à une pensée 
de notre propre esprit, et non à la révélation de Dieu. Bien pauvres sont les 
pensées les plus élevées de la religion de l’homme — combien différentes de 
la grandeur et de la perfection morales de l’Évangile du Christ. Nous appre-
nons dans celui-ci que Dieu est juste et justifiant le pécheur qui croit en Jé-
sus. Nous y apprenons aussi qu’il a ramené ses créatures éloignées de lui, et 
accueilli ses fils prodigues, tout en maintenant pleinement les gloires de son 
trône de justice, trouvant en lui-même et fournissant lui-même une réponse 
à toutes ses exigences. La croix de Christ est le secret et le centre de tout 
cela. 

Psaumes 103-107 

Ps.103 – Ps.104 – Ps.105 – Ps.106 – Ps.107 
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Ces psaumes forment les différents chapitres d’un autre petit recueil. Cela 
ressort de leur contenu ; et le fait que seul le premier de ces psaumes porte 
une suscription le confirme. 

Ils célèbrent de façon magnifique la puissance de Dieu en résurrection, la 
grâce qui pardonne et restaure. Le psaume 103 célèbre cette grâce et cette 
puissance dans la personne même du psalmiste. Il rappelle que tous ses pé-
chés ont été pardonnés, et qu’il est conduit vers le royaume par la main sûre 
et tendre de son Père céleste. Le psaume 104 considère la Création à la même 
lumière. La providence de Dieu est au-dessus de tout, déjà présentement. 
Mais à la fin, la création connaîtra l’effet de Sa puissance en résurrection, et 
sera ainsi à nouveau, comme autrefois, l’objet des délices divines. Et si main-
tenant elle soupire et est en travail, elle sera alors affranchie. Les psaumes 
105, 106 et 107 célèbrent la même chose à l’égard d’Israël. Le psaume 105 
considère Israël, objet de la bénédiction de Dieu, jusqu’à ce qu’il soit amené 
en Canaan, et alors placé sous la loi ; le psaume 106 constate la faillite de tout 
cela, Israël amenant la ruine et la mort sur lui-même ; et ensuite le psaume 
107 présente la grâce et la puissance de Dieu en résurrection, faisant sortir 
Israël de son état de mort pour lui manifester sa miséricorde et faire de ce 
peuple, mort mais revenu à la vie, perdu mais retrouvé, un monument de sa 
bonté. 

Le psaume 106 se termine par le rappel du cri si souvent poussé par le peuple 
d’Israël aux jours de sa détresse, tout au long du livre des Juges (v. 43-46). 
C’est le même cri que fait monter ensuite le psalmiste à cause de la détresse 
actuelle d’Israël. Puis, anticipant la clémence divine et la délivrance, il bénit le 
Dieu d’Israël (v. 47-48). Le psaume 107 est la réponse de Dieu, accomplissant 
ces anticipations de la foi. 

Ce court recueil de psaumes constitue ainsi une suite harmonieuse au psaume 
102, où retentissait le cri de Celui qui, suppliant d’être sauvé de la mort, fut 
exaucé, lui dont la délivrance, c’est-à-dire sa résurrection, est le gage glorieux 
de la résurrection pour tous ceux dont il est le Chef. Car « dans le Christ, tous 
seront rendus vivants ». Les membres de son corps mystique — l’Église — 

seront transformés en la conformité du corps de sa gloire, Israël et les nations 
revivront sur la terre, et la Création elle-même sera affranchie de la servitude 
de la corruption. 

Il est vrai qu’il y aura des rangs différents et des gloires différentes, mais tout 
sera sur la base de la résurrection, c’est-à-dire de la nouvelle création. Lors-
que Jésus prêchait, il guérissait aussi. Il en était de même des apôtres et des 
disciples qu’il envoyait. Infirmités et maladies disparaissaient de lieu en lieu 
sur son chemin, et la voix reconnaissante de la santé recouvrée s’entendait 
dans les villages et les villes d’Israël. Comme autrefois quand il conduisait son 
peuple hors d’Égypte, il était « l’Éternel qui te guérit » (Exode 15:26). Lui-
même les conduisait. Pendant quarante ans leurs pieds n’enflèrent pas — la 
force de Caleb avait la même vigueur et la même fraîcheur que lorsqu’il s’était 
mis en route — témoignage de ce qui aurait été la part de toute la congréga-
tion, s’ils avaient été obéissants. De même, lorsque viendra le règne, le boi-
teux sautera comme le cerf, et la langue du muet chantera de joie. Telles se-
ront de nouveau les œuvres du Fils de David (Ésaïe 35 ; Matt. 12). Alors com-
mencera la fête des tabernacles pour le peuple terrestre, qui jouira du bon-
heur et de la santé dans ses habitations (après sa longue lèpre, sa chair rede-
viendra comme la chair d’un jeune garçon) ; et dans la sphère plus élevée des 
lieux célestes, les fils de la résurrection resplendiront dans des corps spiri-
tuels, des corps de gloire, selon l’opération de ce pouvoir de Christ de s’assu-
jettir même toutes choses. 

La Résurrection — ou la Rédemption — (car, dans le principe, elles ne font 
qu’un) est le grand dessein de Dieu dès le commencement. Sans la foi en la 
résurrection, la « puissance de Dieu » n’est pas connue (Matt. 22:29), et Dieu 
lui-même reste ignoré (1 Cor. 15:34). La Création ne fait que conduire à la 
connaissance de Dieu, elle n’en est que l’antichambre Elle eut lieu en vue de 
la rédemption ; et la rédemption n’est pas une pensée postérieure à la créa-
tion. Car selon les conseils de Dieu avant la fondation du monde, tout devait 
être sur le terrain de la rédemption. C’est ce que nous montre l’ordonnance 
du Jubilé (Lév. 25). Et c’est ce que célèbre l’homme de Dieu, le pécheur 
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pardonné et agréé, dans cette magnifique série de psaumes ; comme nous 
l’avons dit, il se réjouit dans le déploiement à son égard, à l’égard de la créa-
tion et à l’égard d’Israël, de cette puissance en rédemption ou en résurrection 
— l’admirant partout dans la scène glorieuse que son âme contemple (*). 

(*)  Le but de l’Esprit dans ces psaumes étant moral, non historique — savoir établir la justice de l’Éternel dans 
ses voies envers Israël, et la culpabilité de la conduite d’Israël envers l’Éternel — le psalmiste, dans les Ps. 104 
et 106, ne rapporte pas les événements auxquels il se réfère dans leur ordre strict. Par exemple, il mentionne 
la plaie des ténèbres avant celle des mouches, et il parle de la rébellion de Coré avant de parler du veau d’or. 
C’est bien naturel, et nous ferions sans doute ainsi si nous poursuivions, comme ici le psalmiste un but moral 
et non pas historique dans la relation des faits. 

Ayant ainsi considéré ces psaumes dans leur ensemble, nous les laissons à 
l’étude des saints ; nous pensons pourtant qu’un examen attentif de chacun 
confirmerait cette impression générale. C’est un précieux sujet de méditation 
qu’ils offrent à l’entendement renouvelé. Au psaume 103, un pauvre pécheur 
se tient en esprit devant l’autel d’or (c’est-à-dire dans la pleine assurance du 
salut), présentant l’encens de la louange ; et de ce lieu béni, il repasse et an-
ticipe tour à tour les actes passés et futurs du même Seigneur qui, dans toutes 
Ses œuvres et Ses voies, l’a ainsi béni, soit dans la création elle-même, soit au 
milieu de Son peuple. Et de fait, ce qui seul peut nous donner la capacité d’en-
trer dans l’intelligence des voies divines, c’est d’en connaître la puissance 
dans notre âme, comme c’est ici le cas. Car le croyant est une « sorte de pré-
mices » (Jacques 1). Il est déjà réconcilié, comme toutes choses le seront bien-
tôt (Col. 1). Dieu agit en grâce, ou en résurrection, et le pécheur qui jouit du 
pardon est par conséquent le seul à être pleinement le prophète de Dieu — 
le seul qui puisse pleinement jouir de lui ou proclamer ce qu’il est. « Connais 
Dieu, si tu veux goûter ses œuvres ». 

Il est utile de répéter qu’une partie des psaumes 105 et 106 a été chantée 
lorsque l’arche fut amenée en Sion, en 1 Chr. 16 ; cette hymne de toute 
beauté emprunte ses paroles à plusieurs psaumes dont le psaume 96. Car 
cette occasion représentait en type le temps de la joie future d’Israël ; et ces 
psaumes sont des chants de louanges bien appropriés à ce temps. 

La résurrection — glorieuse lumière qui éclaire les voies et les conseils de 
Dieu, et témoignage éternel de son amour et de sa puissance — étant ainsi le 
thème de ce recueil, nous pouvons dire : « Qui est sage prendra garde à ces 
choses et comprendra les bontés de l’Éternel ». 

LIVRE 5 : Psaumes 107 à 150 (sauf 107) 
Le quatrième livre des Psaumes, selon la division faite par les Juifs, se clôt avec 
le psaume 106 (*). 

(*)  Comme on le voit, l’auteur considère le psaume 107 comme la conclusion du quatrième livre des Psaumes. Il 
est placé cependant à juste titre en tête du cinquième, comme son introduction, et c’est ainsi que, conformé-
ment à la division faite par les Juifs, on l’étudie généralement. Il fait donc admirablement la liaison de l’un à 
l’autre livre. 

Psaume 108 

Au début de ce psaume, le Messie, s’identifiant avec les fidèles du résidu qui 
traversent les derniers jours de leur détresse, invoque l’Éternel pour qu’il ma-
nifeste sa puissance en leur faveur. Mais c’est dans une pleine et joyeuse at-
tente de l’exaucement qu’il fait cette prière : il fait donc vœu, comme à l’ac-
coutumée, d’offrir la louange (1-6). Une réponse immédiate à cette prière sort 
du sanctuaire, de la sainte présence de Dieu, pour assurer le suppliant que le 
Seigneur, au moment convenable, revendiquera son royaume (7-9). Cela ré-
veille tout aussi promptement le zèle du Messie pour le jour de la vengeance 
— l’année de ses rachetés (Ésaïe 63:1-5). Nous savons en effet que présente-
ment il attend que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds (Héb. 
10:13). Puis il termine son cantique en regardant une fois encore à l’Éternel 
comme le recours de Jacob dans sa détresse, et il anticipe la victoire avec con-
fiance.  

Ce psaume est composé des chants de joie de deux psaumes précédents (voir 
Ps. 57, 60) qui, tous deux commencés dans la tristesse, se terminent dans l’al-
légresse. Car dans ces deux psaumes, l’âme du croyant avait semé avec 
larmes, puis moissonné avec chants de joie ; mais ici la double moisson est 
rassemblée, et l’adorateur revient en portant une abondance de gerbes. Et il 
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est bien vrai que seule la joie demeurera. Les peines seront oubliées, ou le 
souvenir n’en sera évoqué que pour augmenter l’allégresse et donner plus 
d’ampleur à la louange. 

Ce psaume est, semble-t-il, la suite heureuse du précédent recueil dont nous 
avons vu qu’il a la résurrection pour thème (Ps. 103-107). Car la résurrection 
conduit à la joie et à la louange. Comme quelqu’un l’a fait remarquer, Jésus 
lui-même pleura au tombeau de Lazare, laissant pleurer tous ceux qui l’en-
touraient ; mais tout autre fut son attitude devant son propre sépulcre vide : 
se trouvant lui-même dans la liberté de la résurrection, il put dire à celle qu’il 
affectionnait et dont il connaissait les affections : « Femme, pourquoi pleures-
tu ? » 

Psaume 109 

Sous le sentiment de la trahison de Judas — trahison dans laquelle celui-ci fut 
le guide et le représentant du peuple d’Israël incrédule (Actes 1:16) — et à la 
pensée de la mort vers laquelle cette trahison l’entraînait, Jésus invoque ici 
Celui qui pouvait à la fois le sauver de la mort et le venger de ses adversaires. 

J’ai déjà noté que la communion de Jésus avec Dieu nous est présentée sous 
deux caractères, que ce psaume et le psaume 69 nous rappellent de façon 
évidente. Je veux parler de celui dont il est question en Héb. 5:7, et de celui 
sur lequel l’attention est attirée en 1 Pierre 2:23. Le premier passage est un 
appel à la délivrance, le second présente l’attente à celui qui juge justement. 

Il y a aussi dans ce psaume une allusion à « l’épreuve de jalousie » de Nombres 
5:14-18. Et d’autres passages de l’Écriture nous enseignent que c’est selon ce 
caractère d’épouse infidèle qu’Israël sera traité et même pardonné (voir Osée 
1-3). 

D’un point de vue moral, dans ce psaume, Judas et le peuple d’Israël ne font 
qu’un, de même qu’Ismaël ne fait qu’un avec ce peuple en Gal. 4. Leur pays 
n’est qu’un vaste Aceldama (Ésaïe 4:4 ; Joël 3:21 ; Matt. 27). Le juge les réunit 

aussi dans les paroles mêmes qu’il prononce, employant tout à la fois le sin-
gulier et le pluriel pour parler de ses adversaires. 

La différence est marquée de façon frappante entre le sort de Judas et de la 
nation apostate, et celui du résidu d’Israël selon l’élection, de la Jérusalem de 
l’Éternel. Car dans ce psaume, le grand juge demande que Satan (v. 6, note) 
se tienne à la droite de Judas. En Zach. 3, Lui-même tance Satan alors que 
celui-ci voulait tenir cette même place contre Jérusalem — le vrai Israël. C’est 
sur une des parties en présence que, dans ce psaume, le justicier appelle le 
jugement, demandant que tout ce qui est au méchant — honneurs, famille, 
biens — soit pillé, et qu’il n’y ait personne qui ait compassion ; et dans le se-
cond passage, c’est en faveur de la partie adverse qu’il parle, demandant que 
le grand sacrificateur soit revêtu de gloire, de la tiare et de la robe, que toute 
iniquité soit ôtée et toute souillure effacée. De la même manière toute l’Écri-
ture établit clairement la distinction entre le jugement de la nation apostate, 
et la rédemption, la bénédiction des élus et du vrai Israël. 

L’opprobre de l’homme « affligé et pauvre », le meurtre de Celui qui eut « le 
cœur brisé » sont le motif du jugement qui est demandé ici ; il s’agit du rejet 
de Jésus. Le même motif sert d’argument au même justicier pour appeler le 
jugement sur le peuple juif, au Ps. 69. C’est aussi ce qu’enseigne le Nouveau 
Testament ; car si Israël a péri misérablement, et si la vigne lui a été enlevée, 
c’est qu’il a été le meurtrier de l’héritier de la vigne. Et comment le pays sera-
t-il purifié et le nom d’Israël rétabli ? Il faudra que les fidèles du résidu revien-
nent avec foi à Celui qui a été rejeté, regardent à « Celui qu’ils ont percé » et 
apprennent à dire : « Il a été blessé pour nos transgressions ». Cette foi re-
connaîtra en Lui une source ouverte pour le péché et pour l’impureté, et dira 
dans une allégresse d’esprit plus grande encore : « Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur ». 

Psaume 110 

Sans que cela soit expressément dit, ce psaume nous donne la réponse de 
Dieu au cri que nous avons au psaume précédent. L’ascension de Jésus au ciel, 
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puis le jugement de tous ceux qui se sont élevés contre lui, enfin son exalta-
tion quand il régnera sur la terre, tout cela est proclamé. 

Considéré ainsi, ce psaume présente les grandes lignes de tout le propos de 
Dieu concernant la terre. 

Le prophète, en quelque sorte, suit des yeux Jésus qui monte au ciel, dans 
cette journée du Mont des Oliviers et de Béthanie (Luc 24:50 ; Actes 1:9-11) ; 
il le voit s’asseoir en-haut à la droite de Dieu (v. 1). Dans cette contemplation, 
c’est à Jésus comme Adonaï (Seigneur) qu’il s’adresse (v. 2-4) pour lui dire ce 
que Dieu a préparé pour lui — la verge de la puissance, un peuple de franche 
volonté, et les plus hautes dignités pour lui-même. Puis s’adressant alors à 
l’Éternel, il lui dit comment Jésus (Adonaï) prendra possession du royaume 
qui est ainsi préparé pour lui (v. 5-7). 

Telle est, me semble-t-il, la structure de ce remarquable psaume. 

On peut penser que l’expression vague « jusqu’à ce que » du verset 1 est en 
rapport avec Marc 13:32. De plus, le royaume étant pour le Messie la récom-
pense de son service, le moment et toutes les circonstances de son établisse-
ment sont réservés à l’autorité du Père (Matt. 20:23 ; Actes 1:7). 

Considéré en liaison avec le Ps. 16, ce psaume nous donne une vision magni-
fique de l’ascension glorieuse de Christ — Dieu l’a salué en disant : « Assieds-
toi à ma droite jusqu’à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de 
tes pieds », et pour ainsi dire Christ a répondu : « Ta face est un rassasiement 
de joie ; il y a des plaisirs à ta droite pour toujours ». Et si nous lisons cela à la 
lumière d’Héb. 10:12-13, nous voyons de quelle manière parfaitement conve-
nable la promesse de Dieu fut reçue par Christ. Elle le remplit d’espérance, 
d’attente, ce qui est toujours la réponse normale du cœur à la promesse. 

Mais je ferai remarquer que le Seigneur n’est pas entré dans le ciel dans le 
seul dessein de s’asseoir à la droite de la puissance, en attendant le jour où il 
mettra ses ennemis comme marchepied de ses pieds ; il est aussi entré dans 
le ciel comme dans un sanctuaire, pour y accomplir présentement, selon les 

richesses de sa grâce, un service de sacrificateur en faveur de ses saints qui, 
encore sur la terre, cheminent et combattent (Héb. 8). 

Ce psaume est véritablement d’une très grande portée prophétique, et le 
Saint Esprit en fait grand usage dans le Nouveau Testament. C’est par ce 
psaume qu’il nous fait comprendre que Jésus est plus grand que David (Matt. 
22) — plus excellent que les anges (Héb. 1) — maintenant dans les cieux 
comme Seigneur (Actes 2:34-36) — comme quelqu’un qui attend (Héb. 10) — 
dans la joie d’une sacrificature qui ne se transmet pas (Héb. 7), qu’il ne s’est 
point arrogée, mais qu’il a reçue de Dieu (Héb. 5). Tout cela, nous l’apprenons 
par les commentaires divins que nous avons de ce psaume dans d’autres Écri-
tures, celles du Nouveau Testament. 

La seigneurie de Christ est un des points principaux de ce psaume. Au psaume 
précédent nous l’avons vu comme l’homme « affligé et pauvre », mais ici, 
c’est « le Seigneur ». Ces deux caractères sont le thème constant des pro-
phètes (1 Pierre 1:11). Il s’est anéanti lui-même, mais Dieu lui a donné un nom 
au-dessus de tout nom (Phil. 2). Pierre, dans ses premières prédications aux 
Juifs après la résurrection, voit Jésus dans sa seigneurie partout où il porte ses 
regards — maintenant dans les cieux, bientôt quand il reviendra sur la terre, 
puis dans tous les âges qui suivront. Il le voit dans sa seigneurie sur le Juif 
comme sur le Grec. Il mentionne le nom du Seigneur, la journée du Seigneur, 
et la face du Seigneur — de ce même Seigneur — dans leurs effets et leurs 
vertus variés (Actes 2:20-21 ; 3:19 ; 10:36). 

Mais il n’est pas Seigneur simplement parce qu’il est Dieu, il est Seigneur parce 
qu’il a été oint. Et par conséquent cette seigneurie s’exerce en notre faveur. 
L’intérêt d’Israël était lié à tous ceux sur qui reposait l’onction de la part de 
Dieu pour exercer une charge au milieu du peuple : qu’ils fussent prophète, 
sacrificateur ou roi, ils étaient tous au service d’Israël. La sagesse du prophète, 
les offrandes du sacrificateur, la force du roi, tout concourait à la bénédiction 
du peuple. De même la seigneurie de Jésus s’exerce en notre faveur. Qu’il soit 
seigneur de la vie, seigneur des principautés et des autorités, seigneur dans 
toutes les sphères de la gloire et seigneur de toutes les « clés » — la clé du 
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royaume des cieux, la clé de la maison de David, la clé de la mort et du hadès, 
ou de l’abîme sans fond — il est Seigneur de tout cela pour nous. Comme 
Seigneur, il étend son autorité sur toutes choses, mais toujours pour nous. Ses 
yeux — les yeux du Seigneur — parcourent la terre, en notre faveur. 

Quelle merveilleuse seigneurie ! Cependant s’il est Seigneur pour nous, il l’est 
aussi sur nous. Comme David le dit ici : « Mon Seigneur ». Mais cela a été, et 
sera encore de plus en plus oublié pratiquement : Pierre et Jude, prophétisant 
tous deux à l’égard des caractères de la chrétienté apostate de la fin, annon-
çant que les hommes renieront notre Seigneur et son autorité, et changeront 
la grâce en dissolution (2 Pierre 2 ; Jude 4). Aussi, est-ce le Seigneur qui vien-
dra venger le déshonneur jeté sur son Nom (Jude 14) : « Voici, le Seigneur est 
venu ». 

C’est une Écriture capitale, en vérité, que ce psaume. Il est bien de nature à 
occuper et à élargir les pensées de ses saints qui l’aiment et trouvent leurs 
délices à s’enquérir de Lui dans son temple. 

Psaume 111 

Ce psaume, et ceux qui suivent jusqu’au 118, ne portent pas de titre. Nous 
sommes donc fondés à penser qu’ils dépendent des psaumes précédents. 
Dans ces derniers en effet nous est révélé le grand mystère divin de cet 
homme « affligé et pauvre », maintenant exalté dans le ciel comme « Sei-
gneur », et recevant la promesse du royaume. Les psaumes suivants semblent 
retracer certains exercices touchant ce mystère. Et c’est ainsi que nous de-
vrions toujours recevoir toute révélation divine. Après avoir, sous la direction 
du Saint Esprit, évoqué les profonds et vastes conseils de Dieu (Rom. 9:11), 
l’apôtre, au terme de son exposé, s’écrie avec admiration : « Ô profondeur 
des richesses ! ». Et combien pauvre et sans valeur serait toute la connais-
sance que nous avons si elle n’avait pas cet effet, si de toutes nos méditations 
nous n’emportions pas pour ainsi dire quelques copeaux pour allumer notre 
propre feu. 

Les Juifs liaient ensemble plusieurs de ces psaumes (113-118), auxquels ils 
donnaient le nom de « Grand Hallel », et qu’ils chantaient plus particulière-
ment pendant les fêtes 

Nous y entendons Jésus lui-même, ou l’Esprit de Christ parlant par la bouche 
de l’adorateur. 

La louange éclate dès le tout début. Tel peut bien être le fruit des lèvres, lors-
que l’âme (comme nous l’avons dit plus haut) a prêté l’oreille au grand thème 
développé dans les psaumes précédents. 

Ici, au Ps. 111, l’adorateur célèbre les œuvres du Dieu de l’alliance ; et au mi-
lieu d’elles, toutes les souffrances et la gloire de Jésus constituent, comme 
nous le savons, le grand sujet de louange. La « bonne intelligence » de ceux 
qui craignent l’Éternel est également annoncée, car la fin manifestera certai-
nement la sagesse d’une vie vécue dans cette crainte au milieu du présent 
siècle mauvais. 

Psaume 112 

Le même thème est repris dans ce psaume où se poursuit l’énumération des 
bénédictions qui sont la part de celui qui craint l’Éternel. Jésus est pleinement 
et véritablement cet homme obéissant ; et tout ce dont il est question dans 
ce psaume lui a été promis en résurrection et sera sa part dans le royaume. 
Nous trouvons également ici un tableau plus complet des vertus et des privi-
lèges de l’homme qui pratique la bonté et la justice, et qui craint Dieu. Mais 
c’est un autre alléluia que nous avons ici — un nouveau cantique à la louange 
du même Seigneur, une nouvelle occasion d’élever la voix en louange. 

Nous avons une preuve que ce psaume (comme les psaumes en général) con-
cerne le peuple juif, dans l’usage que, par l’Esprit, Paul fait du v. 9 en 2 Cor. 
9:8-10. Nous pouvons remarquer en effet que ce qui, dans ce psaume, est une 
promesse, n’est qu’un souhait dans le passage cité. Car les bénédictions dont 
les saints sont appelés à jouir dans la dispensation actuelle ne sont pas des 
bénédictions terrestres en rapport avec les circonstances de la vie présente, 
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à la différence de ce que suggère la promesse de Dieu dans ce psaume. Nous 
pouvons souhaiter, par amour fraternel, la prospérité présente des saints, 
comme Jean le souhaitait à Gaïus (3 Jean 2), mais ce n’est pas là ce que Dieu 
nous promet. 

Psaume 113 

Voici encore un cantique de joie et de louange préparé pour le même peuple 
et la même période. Ce sont de riches et sublimes accents de reconnaissance 
montant vers l’Éternel en retour de toutes ses voies en grâce en faveur de son 
peuple, exprimées en deux images frappantes : le pauvre élevé de la pous-
sière, et la femme stérile habitant au milieu de ses fils. Le cantique d’Anne (1 
Sam. 2) et celui de Marie (Luc 1) sont très semblables à celui-ci car elles furent, 
en leur jour, ce pauvre et cette femme stérile, et, en mystère, Jérusalem. Les 
œuvres étaient le sujet de la louange au psaume 111 ; ici le sujet est plus 
élevé : c’est le nom de l’Éternel qui est exalté. 

Psaume 114 

C’est le même sujet que nous avons de nouveau dans ce psaume où l’Israël 
du dernier jour se souvient de l’Exode. Moïse avait commandé à leurs pères, 
aux jours de leurs combats contre leurs ennemis, de garder le même souvenir 
dans leurs cœurs, de manière à n’avoir aucune crainte en face de leurs adver-
saires (voir Deut. 7:18). 

Le secret de toute sainte hardiesse est révélé de manière bien frappante, par 
le rappel de la puissance de la présence divine dans ses effets sur la création 
entière, dès que cette présence se fut associée à Israël, peuple élu et racheté. 

Et la création connaîtra à nouveau une manifestation plus redoutable encore 
de cette présence, lorsque le Seigneur se lèvera pour la seconde fois en faveur 
d’Israël pour exercer le jugement. Il y aura alors un grand ébranlement. La 
terre et le ciel seront secoués, le soleil et la lune obscurcis, et les étoiles reti-
reront leur splendeur (Héb. 12:25-26). Ainsi les prophètes annoncent-ils la 
puissance de ce jour à venir, où le jugement tombera sur les nations, et où 

Israël redeviendra le sanctuaire de l’Éternel, et le lieu de sa domination. Le 
monde sera surpris par la seconde venue, comme autrefois les collines et les 
mers par la présence de l’Éternel, ainsi que cela est dépeint en figure dans ce 
psaume. 

Les pensées exprimées ici le sont dans un style d’une très grande richesse 
poétique. Quelles beautés variées dans les oracles de Dieu, quelle élévation 
et quelle profondeur dans ces merveilles, quelles gloires morales infinies et 
ineffables ! 

Psaume 115 

Ce psaume encore se lie magnifiquement au précédent. Que la terre tremble, 
comme nous venons de le voir, lorsque le Seigneur se révélera et déclarera sa 
justice ! Israël chantera un cantique en ce jour-là, et c’est ce cantique que 
nous avons ici en esprit. Par anticipation, c’est pour Israël le cantique de la 
résurrection (v. 17-18). Il éclate triomphalement, les fidèles attribuant à 
l’Éternel toute la gloire de leur condition présente. Et il en est toujours ainsi 
lorsque la résurrection est connue (voir Rom. 4:20). Car un mort, revenu à la 
vie, ne peut l’attribuer qu’à la puissance divine — rien de moins que cela. 
L’Israël du dernier jour célèbre ici l’Éternel comme « leur secours et leur bou-
clier ». Ils le font du haut en bas de la sainte hiérarchie établie parmi eux. Et 
ils triomphent de leurs adversaires et des vains objets de leur confiance, se 
confiant en Dieu pour la bénédiction encore future (v. 12-13). Cette confiance 
est aussitôt honorée par un oracle d’en-haut (v. 14-15). 

Les fidèles d’Israël se réjouissent à la pensée que leur Dieu « est aux cieux » 
(v. 3, voir Ps. 110:1). Peut-être ne saisissent-ils pas pleinement cela ; mais 
nous savons que de même que Jésus dans le tombeau était pour eux un signe 
(Matt. 12:40), de même Jésus ressuscité leur est un signe (Actes 2:30-31 ; 
13:30-33). Telle est la réponse que les fidèles pourront opposer au défi 
maintes fois lancé par leurs ennemis : « Où est ton Dieu ? » (v. 2-3 ; voir Ps. 
42, 79 ; Joël 2 ; Michée 7). 
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Psaume 116 

C’est le cantique du Messie ressuscité que nous avons ici : suite magnifique 
du précédent, comme si le Messie désirait s’associer à la joie et à la louange, 
ou plutôt comme s’il voulait que sa voix s’élève et domine celle d’Israël de 
façon à conduire le cantique de la congrégation. Nous savons d’après 2 Cor. 
4:13 que c’est Jésus qui parle dans ce psaume ; mais nous apprenons par le 
même passage que tout croyant animé du « même esprit de foi » peut aussi 
dans sa mesure en emprunter les paroles. 

Celui que Jésus invoquait comme pouvant le sauver de la mort avait entendu 
cette prière ; et, en quelque sorte, ce psaume correspond à la parole de Jé-
sus : « Père, je te rends grâce de ce que tu m’as entendu » (Jean 11). C’est le 
vrai Ézéchias, chef et représentant de son peuple, qui parle ici. C’est lui « le 
vivant, le vivant » qui loue Dieu (voir Ésaïe 38). Il acquitte les vœux qu’il a faits 
au jour de sa détresse (Ps. 22, 61, 66), ce que Jacob n’avait fait qu’incomplè-
tement, ou qu’il avait tardé à faire (Genèse 28, 35). 

La « terre des vivants », ou la terre de gloire (Ésaïe 4:5 ; Ézé. 26:20) est Ca-
naan. C’est ainsi que l’interprétaient les Juifs, et il en est bien ainsi. 

Il y a pour le Seigneur deux coupes — la coupe des douleurs, et celle de la 
louange ; en d’autres termes, celle de Gethsémané ou du Calvaire (Luc 22), et 
celle du royaume. 

« L’agitation » du v. 11 semble exprimer les sentiments de son âme dans la 
nuit de la Pâque. Il n’y a pas dans le terme original l’idée d’imperfection mo-
rale. C’est le même mot que nous trouvons en Exode 12:11. Sa vie entière, en 
effet, fut celle d’un étranger, comme Israël était étranger en Égypte la nuit de 
la Pâque ; elle fut aussi le témoignage irréfutable que tous les hommes sont 
menteurs — s’étant détournés de Dieu. Mais d’avec ceux qu’il appelle simple-
ment des « hommes », il met à part ses élus, les identifiant intimement, 
semble-t-il, avec lui-même : leur mort est précieuse aux yeux de l’Éternel 
comme l’est la sienne. 

À nouveau le cantique qu’il chantera dans le royaume est évoqué ici (Ps. 
22:22 ; Héb. 2:12). Si aux jours de sa chair Jésus chanta avec ses disciples 
comme le rapporte Matt. 26:30, avec combien plus de bonheur le fera-t-il aux 
jours du royaume ! 

Mais outre les cantiques chantés ainsi par le Seigneur et ses saints, ne pou-
vons-nous pas dire que parfois il chantera seul ? Car c’est le témoignage qui 
est rendu ici à son sujet : « J’acquitterai mes vœux envers l’Éternel — oui, de-
vant tout son peuple » (v. 14-18). Pensée touchante que l’âme n’effleure 
qu’avec révérence. Mais s’il est des souffrances qui lui furent propres, n’aura-
t-il pas des joies qui auront ce caractère ? Et cela nous amène à penser que 
parfois Jésus chantera seul un cantique qui lui sera propre, la congrégation 
faisant alors silence pour l’écouter ; parfois, nous le savons, la congrégation 
elle-même chantera ; parfois lui-même conduira les cantiques des siens (Ps. 
34:3). 

Psaume 117 

Ici la terre est invitée à prendre part aux chants de joie et de louange de la 
résurrection, et à célébrer « la bonté et la vérité » comme le faisait alors le 
peuple d’Israël revenu à la vie. Israël, puis son chef ressuscité ont l’un après 
l’autre fait entendre leur alléluia ; les nations sont maintenant à leur tour in-
vitées à joindre leur voix aux saintes harmonies de ce concert. 

Ce psaume, la portion la plus courte du livre de Dieu, est cité — et son impor-
tance soulignée — en Romains 15. À ce sujet on a fait remarquer avec profit 
que « c’est une courte portion de l’Écriture sur laquelle nous passerions peut-
être légèrement. Mais le Saint Esprit n’agit pas ainsi. Il recueille ce précieux 
témoignage de la grâce envers les Gentils, et nous contraint à y prêter atten-
tion ». 

N’y a-t-il pas beaucoup de joie à considérer comment tout au long du Nou-
veau Testament, l’Esprit amène en pleine lumière tel ou tel obscur verset des 
écrits de l’Ancien Testament auquel on pourrait ne pas prêter attention — par 
exemple Osée 11:1 ; Amos 5:26 et 9:11 ; Hab. 1:5 ; Prov. 25:22 ; Nahum 1:15 
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(*). Mais c’est une confirmation de la précieuse vérité que « toute écriture est 
inspirée de Dieu ». Dans ce firmament de gloires, une étoile diffère d’une 
autre étoile en grandeur, mais toutes sont l’ouvrage d’une seule et même 
main. Il n’y a pas, pouvons-nous dire, de livre de l’Ancien Testament qui ne se 
trouve, soit expressément cité, soit explicitement rappelé ou tacitement évo-
qué dans le Nouveau. 

(*)  Passages citées respectivement dans : Matt. 2:15 ; Actes 7:42-43 ; 15:16-17 ; 13:41 ; Rom. 12:20 ; 10:15. 

Psaume 118 

Ce psaume clôt la série de ces sublimes psaumes de louange. Le psaume 110 
nous présentait Christ, comme Adonaï, prenant place à la droite de Dieu dans 
les cieux, et anticipait le jour où il reviendra pour monter sur le trône de sa 
puissance et jouir du repos du règne. Ici la nation d’Israël le salue à son retour 
sous le titre bien approprié de « tête de l’angle » car il a été fait tel par son 
exaltation au ciel, considérée dans un psaume précédent (Actes 4:11). Ce 
psaume est le langage d’Israël : le peuple est maintenant prêt à recevoir Jésus 
comme Roi (Matt. 23). C’est le jour où paraît la pierre de faîte, accueillie avec 
des acclamations (Zach. 4:7). 

Cette expression « la Pierre » est fréquente dans l’Écriture, en rapport avec 
Christ. 

Cette merveilleuse Pierre, ce Rocher, fut formée au Calvaire ; il fallait en effet 
que les archers le provoquent et tirent contre lui et le haïssent avant qu’il 
devienne véritablement cette pierre, cette « pierre éprouvée » (És. 28:16). 
Puis, au temps convenable, il fut posé devant Israël comme son fondement ; 
mais plutôt que de bâtir sur Lui, Israël a heurté contre Lui (Rom. 9:33). Pré-
sentement, sous le même caractère, il est présenté aux pécheurs du monde 
entier : quelques-uns trouvent en lui la pierre qui donne la vie, mais dans l’en-
semble les hommes le rejettent (1 Pierre 2:8). Mais il est dans le ciel, reconnu 
comme la pierre angulaire : et au jour choisi de Dieu, de cette position élevée 
il tombera sur ceux qui le méprisent et les broiera (Dan. 2 ; Matt. 21). Alors le 
vrai Israël, l’Israël selon son cœur, l’accueillera comme nous le voyons dans 

ce psaume. Puis dans son royaume il sera la pierre — sur la terre, cette pierre 
sur laquelle seront gravés « sept yeux » et dont le gouvernement s’exercera 
sans défaillance sur toutes choses (Zach. 3), — dans le ciel, assis sur le trône 
comme la pierre précieuse, glorieuse (Apoc. 4), entouré de ses saints ressus-
cités qui resplendiront comme de magnifiques pierres précieuses (Apoc. 21). 

Merveilleuse histoire ! que nous n’évoquons qu’en passant en lisant ce beau 
psaume ; quelqu’un l’a dit : admirer n’est en fait rien moins qu’adorer. 

Le règne, c’est-à-dire le « jour du Seigneur » est, dans ce psaume, le sujet de 
joie, comme la résurrection l’avait été au Ps. 116. Ce « jour » apportera évi-
demment la « lumière » à Israël (v. 27) ; il sera aussi le grand témoignage que 
la bonté de Dieu « demeure à toujours », le grand thème, le grand motif des 
sacrifices de louange et d’actions de grâces qui seront offerts continuellement 
(v. 28-29). En effet la joie de Jésus et de ses saints est double : il y a la joie de 
la résurrection, et la joie du règne. Jésus connut la joie de la résurrection lors-
que, en sa propre personne, il triompha du pouvoir de la mort et sortit du 
tombeau ; il goûtera la joie du règne au jour prochain de sa puissance à Jéru-
salem. 

Telle est la digne et solennelle conclusion de ce « grand Hallel ». Le dernier de 
ces psaumes, le psaume 118, célèbre les voies glorieuses du Seigneur, vues à 
un stade plus avancé que celui auquel le psaume 110 l’amenait. Dans ce 
psaume, nous avions vu Christ assis à la droite de la majesté dans les cieux, 
attendant son jour et son royaume. Mais ici l’attente fait place à la réalité. Ses 
ennemis subjugués, il passe les portes de sa royale cité. De même qu’un jour 
s’ouvrit pour lui le chemin lumineux de la terre jusqu’à la droite de Dieu, de 
même maintenant s’ouvre pour lui le chemin lumineux qui l’amène du ciel : il 
en sort pour exécuter le jugement contre ses ennemis, comme la promesse 
lui en avait été faite alors, répondant ainsi aux désirs du cœur des siens qui 
l’attendent, et pour s’asseoir sur le trône de son royaume. 

Quels sentiers sont tracés ici pour les pieds de Jésus ! Ces pieds, qui ne foulè-
rent que les endroits épineux de ce monde aride, suivent dans ces psaumes 
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ces sentiers glorieux — l’un montant jusqu’à Dieu, l’autre descendant vers le 
trône de son royaume. Alors le Seigneur verra son Jour. Et ce sera un Jubilé, 
quand l’autorité divine régira et remplira l’univers tout entier (Lév. 25). Ses 
conseils en sagesse et en amour seront manifestés et exaltés, et son peuple 
élèvera sa voix en louange, comme il le fait ici — « Liez avec des cordes le 
sacrifice aux cornes de l’autel ». Mais qui peut exprimer tout cela ? 

Psaume 119 

Ce psaume passe en revue les différentes vertus de la Parole de Dieu, et les 
délices qu’y trouvent les fidèles. Tout croyant peut en emprunter les expres-
sions comme la respiration de son âme ; mais dans sa portée prophétique il 
semble que ce psaume soit le langage du vrai Israël quand il retournera à Dieu 
et à ses oracles longtemps méprisés. 

Quand le Seigneur vint ici-bas, il trouva les Juifs insouciants et ignorants des 
Écritures (Matt. 15:6 ; 22:29 ; Jean 5:38-47). Mais le résidu est exhorté à se 
tourner vers elles (És. 8:20 ; Mal. 4:4). Ce psaume nous montre l’obéissance 
des fidèles à cette exhortation, et les exercices de leur cœur concernant les 
écrits divins : ils abandonnent leurs traditions et écoutent « Moïse et les pro-
phètes » (Luc 16:29-31). 

Esdras, étant à Babylone, agit comme agira le résidu : il fit de la parole de Dieu 
l’objet de son occupation diligente (Esdras 7:6). Sous ce caractère, les Juifs de 
Bérée sont également un type du résidu (Actes 17:11). On retrouve ce même 
trait dans l’histoire de Josias. Il commença à régner après que le jugement eût 
été prononcé sur Jérusalem. Sa repentance ne pouvait rien y changer. Le ju-
gement devait suivre son cours ; mais Josias sera épargné (comme le sera le 
résidu de Dieu). Il avait en effet appliqué son cœur à servir l’Éternel, alors que 
la décadence générale se précipitait. Mais il y a dans cette histoire un autre 
fait : au milieu des activités et du service de Josias, le livre de la Loi est re-
trouvé, et ceci a pour effet immédiat d’imprimer un caractère nouveau à 
toutes ses voies. Il commence par lui-même, prenant la place d’un pécheur 
convaincu de son état et humilié. C’est dans cet esprit qu’il se remet à 

l’ouvrage faisant des oracles de Dieu la règle de tout son service (2 Rois 22-
23 ; 2 Chr. 34-35). 

C’est ainsi que Josias revient avec empressement à la Parole de Dieu, cette 
Parole que le peuple avait si complètement laissée de côté pour ses vaines 
idoles. De même, aux derniers jours, le résidu repentant se tournera vers la 
Parole de Dieu avec un cœur attentif et obéissant, et aura pour elle une révé-
rence et un respect particuliers, conscient qu’il sera de l’avoir si longtemps et 
si gravement négligée. Tel est en effet le fruit convenable et normal de la re-
pentance. Ce sera une restitution : comme Zachée, il rendra au quadruple ce 
en quoi il a fait tort. 

Mais nous ne pouvons passer sur ce précieux psaume, empreint d’une pro-
fonde piété, sans nous attarder encore un peu. Dès le début des voies de Dieu 
nous voyons le prix qu’Il attache à sa Parole écrite. Il a élevé une haie autour 
d’elle, en sorte que nulle main sacrilège n’y touche impunément que ce soit 
pour y ajouter ou en retrancher. Il l’a liée sur le cœur, devant les yeux et sur 
les mains de son peuple. Les portes des enclos, les poteaux de la maison, la 
réunion de famille du matin et du soir, l’activité au dehors et le repos au-de-
dans, tout devait porter la marque de cette Parole (Deut. 6, 11). Elle devait 
faire partie intégrante de toute la vie, individuelle et collective de son peuple, 
et éclairer de sa lumière le sentier de tous, quelque ordinaire qu’il fût, dans 
leurs traites journalières. N’est-il pas précieux de voir quelle est l’appréciation 
de l’Éternel pour la révélation qu’il a donnée de Lui-même, et comment il la 
recommande à notre appréciation ? Laisserons nous effacer cette Parole de 
dessus nos portails et nos portes, et des paumes de nos mains ? La méchan-
ceté de Satan ne s’est pas moins acharnée contre le livre que contre la vérité 
qui s’y trouve consignée. La vie divine dans les saints prend garde à cette Pa-
role et ne saurait en laisser quoi que ce soit de côté. C’est la nourriture qui 
entretient la foi et l’espérance. Elle met l’âme en contact avec Dieu, la garde 
près de Lui et avec Lui, par l’Esprit. Plus les vertus et les grâces de la vie nou-
velle seront appréciées, plus la Parole aura de prix. Et c’est la Parole, l’Écriture, 
que le croyant fait valoir comme la réponse à cette question fondamentale : 
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« Mais la sagesse, où la trouvera-t-on ? et où est le lieu de l’intelligence ? » 
(Job 28:12). Car Celui qui seul connaît le chemin de la sagesse, l’a renfermée 
dans l’Écriture. Et avec Lui (Jér. 23:28) le croyant, comparant toutes choses 
avec cette Parole, dit : « Qu’est-ce que la paille à côté du froment ? » 

Puissions-nous nous y attacher fermement, tout en en faisant usage avec in-
telligence, à la lumière du Saint-Esprit qui habite en nous ! Car si l’on est cou-
pable d’enlever la clef de la connaissance (Luc 11:52), on est également cou-
pable de s’en servir d’une main ignorante et mal affermie (2 Pierre 3:16). 
Usons-en avec le sentiment de révérence et d’adoration qui anime le servi-
teur de Dieu dans ce beau psaume si précieux. Puissions-nous connaître 
quelque chose de l’ardente affection de son cœur pour les saints oracles, di-
sant : « J’ai ouvert ma bouche, et j’ai soupiré ; car j’ai un ardent désir de tes 
commandements » (v. 131). 

Psaumes 120 à 134 

Les psaumes 120 à 134 portent le titre de CANTIQUES DES DEGRÉS. On a sup-
posé qu’ils avaient été réunis et avaient ensemble reçu ce titre, parce qu’ils 
furent chantés dans une occasion particulière, ou qu’ils avaient trait à quelque 
fait particulier dont ils retraçaient les différentes étapes : par exemple le re-
tour des captifs de Babylone à Jérusalem. Bien que dictés par l’Esprit en des 
moments différents ils furent peut-être chantés dans l’ordre où ils apparais-
sent ici par les captifs remontant de Babylone (*), à différentes étapes de leur 
marche vers leur patrie — de même que les différentes parties du Ps. 68 fu-
rent probablement chantées pendant les divers arrêts du cortège qui rame-
nait l’arche vers la cité de David. Dans ces psaumes, en effet, nous verrons 
que s’affermit le sentiment d’approcher de plus en plus de la maison, du lieu 
du repos, jusqu’à ce qu’enfin ce but soit atteint avec chants de louange. 

(*)  REMARQUE IMPORTANTE : Depuis que ces Méditations ont été écrites (19° siècle), des études approfondies 
de la prophétie en rapport avec les psaumes ont conduit à appliquer ceux-ci, et spécialement les Cantiques 
des degrés, plus directement que ne le fait J.G. Bellett, aux circonstances comme aux sentiments du résidu 
juif futur. Il traverse ici ses dernières afflictions. Rentrant dans son pays après la grande tribulation, il y trouve 
encore le dernier ennemi, l’Assyrien et ses partisans, et il passe par des épreuves dans lesquelles sa foi est 
fortifiée, son espérance rendue plus sûre et plus éclairée, pour être enfin glorieusement couronnée. Le lecteur 

est renvoyé, entre autres, à l’ouvrage suivant : « L’Histoire prophétique des derniers jours et les Cantiques des 
degrés », par H. Rossier. 

La sortie de Babylone est célébrée de façon anticipée par les prophètes en un 
langage sublime (És. 48:20 ; 52:11-12). Mais il est parlé de la délivrance du 
joug de Babylone après que les captifs en furent remontés aux jours de Cyrus 
(Zach. 2:6-7). En sorte que ce retour fut, en type, le gage du retour d’Israël 
d’un autre exil, à savoir leur dispersion actuelle. Ces psaumes peuvent donc 
aussi répondre aux soupirs du résidu des derniers jours quand il traversera les 
diverses périodes de ses tribulations, jusqu’au moment où il sera introduit 
dans le repos du règne. Ils peuvent encore, en esprit, dans certaines circons-
tances et certaines expériences, être l’expression appropriée des sentiments 
de tout croyant dans le pèlerinage qui le conduit de ce monde jusque dans la 
gloire et la présence du Seigneur — pèlerin cheminant en compagnie de Jésus. 

Mais j’ajouterai que ces psaumes furent probablement chantés par les Juifs 
remontant de captivité, car 200 chanteurs sont mentionnés en même temps 
que Zorobabel, et d’autres également avec Esdras, lors de leurs retours res-
pectifs de Babylone (voir Esdras 2:64-65 ; 7:7). Et, suivant un si heureux 
exemple, nous devrions nous aussi, en esprit, chanter, puisque nous sommes 
en marche de Babylone à Jérusalem — de la ville de l’homme à la ville de Dieu, 
— de ce présent siècle mauvais à celui qui est à venir. Notre appel nous a fait 
quitter le premier, nous tendons vers le second. Et le fait d’en prendre cons-
cience devrait mettre dans nos cœurs un cantique. Pourtant nous devrions 
nous sentir « en route » seulement, nos âmes ne pouvant être satisfaites 
d’autre chose que de la Jérusalem céleste. Les puits d’eau vive et les chants 
de joie ne peuvent faire du lieu de notre pèlerinage notre patrie. Les 300 
hommes que choisit Gédéon en sont une illustration. L’eau rafraîchissante ne 
pouvait les arrêter dans leur course. Ils ne la prenaient que pour pouvoir pour-
suivre, c’est-à-dire comme doit le faire un peuple en marche. Ils lapèrent l’eau 
comme fait un chien dans sa course, sans se mettre à genoux comme s’ils 
s’abandonnaient à ce délassement. 
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C’est dans une telle disposition d’esprit que nous devrions être. Nous sommes 
sauvés en espérance. Le Saint Esprit, vraie source de toute consolation dans 
le chemin, habite en nous pour nous faire abonder en espérance (Rom. 
15:13). Mais sa présence en nous n’est pas pour nous Jérusalem ; et les rafraî-
chissements qu’il nous procure ne sont pas le banquet de l’Agneau. 

Ces psaumes sont appelés dans la version syriaque (IIe ou IIIe siècle ap. J.-C.) : 
« Cantiques de la sortie de Babylone », ce qui correspond à la façon dont nous 
les avons considérés ici. 

Nous examinerons maintenant chacun d’entre eux plus en détail. 

Psaume 120 

Ce psaume est bien le langage qui convient à un Israélite retenu loin de Jéru-
salem — les demeures de la méchanceté — bien que sur le point d’en partir. 
La langue (v. 2-4) est souvent, comme ici présentée comme particulièrement 
responsable des offenses contre Dieu et contre son peuple. Ce fut le péché de 
Doëg, le témoin perfide (Ps. 52). Ce sera celui du dernier ennemi (Jude 15-16) 
selon ce qui est dit de la petite corne qui le représente (Daniel 7:25). Mais des 
charbons ardents de genêt et les flèches aiguës de l’homme puissant (c’est-à-
dire Christ — Apoc. 19) lui sont réservés ; et le captif, bien qu’encore en cap-
tivité, nourrit l’espoir de ce jugement sur ses ennemis. L’habitant de Jérusa-
lem peut bien tenir le langage des versets 6 et 7, tout en étant encore en exil 
car Jérusalem, cité de Dieu, est la « cité de paix » et Babylone, cité de 
l’homme, est la « cité de la confusion ». 

 

Les Juifs eux-mêmes considèrent ce psaume comme parlant de la captivité ac-
tuelle que celle de Babylone représentait et annonçait. 

Psaume 121 

Ici, comme si l’annonce de la délivrance venait d’être publiée, l’Israélite re-
garde à Dieu pour le voyage qui est devant lui, et reçoit une réponse de paix. 
Et quel contraste avec l’entourage où se trouvait l’Israël de Dieu dans sa 

misère ! Dans les tentes de Kédar jusqu’ici, il avait la langue trompeuse contre 
lui. Maintenant, au cours du voyage qui le ramène chez lui, il s’attend à l’Éter-
nel qui veille sur lui. Il ne devait pas être conduit comme autrefois par la gloire 
visible de la colonne de feu ; mais l’œil de son Berger vigilant — vigilant bien 
qu’invisible — gardait son peuple avec le même soin et la même efficacité. 

Et les promesses faites ici valent également pour Israël lorsqu’il reviendra au 
dernier jour dans sa terre (voir Ésa. 49:9-10). 

Le verset 1 me suggère cette pensée : nous devrions accoutumer nos âmes à 
regarder davantage à nos ressources qu’à nos besoins et à nos difficultés. 
« J’élève mes yeux vers les montagnes d’où vient mon secours ». Tel est 
l’ordre de l’Éternel ; comme par exemple en Deut. 7:17-19. Et que trouvons-
nous en Rom. 8:31-39 sinon un croyant se glorifiant dans ses ressources en 
face de tous ses besoins ? Nous devrions nous familiariser avec les promesses 
et les provisions de la grâce, afin que, au jour de la nécessité, nous puissions 
livrer bataille, comme l’armée de Josaphat, avec ces promesses pénétrant nos 
oreilles, tel le son des instruments de musique, de leur voix rassurante, et être 
conduits à la victoire dans la puissance de cette joie. Car « la joie de l’Éternel 
est votre force » comme le disait Néhémie à la congrégation (Néh. 8:10). 

Les versets 3 à 8 semblent être un oracle d’en haut, en réponse à ce qu’ex-
prime la foi aux versets 1 et 2. 

Psaume 122 

Ce cantique a pu être composé pour exprimer les sentiments des adorateurs 
se rendant aux convocations solennelles ; mais il convenait aux captifs remon-
tant de Babylone, qui, dans le psaume précédent, regardant en avant, comp-
taient sur les soins de Dieu pendant leur voyage et maintenant contemplent 
la fin du voyage et la maison de l’Éternel retrouvée. Il peut être ainsi le langage 
de toute âme renouvelée portant ses regards sur la Jérusalem céleste. Et cer-
tainement il se trouvera de façon appropriée dans la bouche du résidu affligé 
dans ses détresses des derniers jours. 
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Le psalmiste a des expressions magnifiques pour célébrer le cité de Dieu : cité 
de paix, lieu où Dieu a mis son nom, scène de joie et de louange, centre du 
culte et de toutes les saintes convocations, siège aussi du gouvernement de 
l’Éternel. Elle est saluée comme possédant à la fois le Trône et le Temple, ha-
bitation commune de la Gloire et de l’Épée de justice, siège d’un Gouverne-
ment théocratique, comme nous disons. Le psalmiste invite à chercher sa 
paix, et l’assure enfin de son amour fervent, tant à cause de ses frères, qu’à 
cause de l’Éternel son Dieu ; car c’est là qu’était fixé le lieu de leur rassemble-
ment ; c’est là qu’était Sa maison. 

Psaume 123 

Du sein de l’opprobre dont l’accablent ses adversaires, le suppliant (qui 
s’identifie avec d’autres) regarde à l’Éternel dans les cieux. Il prend l’heureuse 
attitude d’un serviteur, qui peut attendre soins et protection de la main de 
celui qu’il sert. Car le verset 2 exprime un sentiment de confiance, et non de 
sujétion — bien qu’évidemment la sujétion soit sous-entendue. Et qui prend 
cette attitude de sujétion peut compter sur la protection. 

Langage approprié aux captifs, au moment où ils se mettaient en route pour 
leur long et morne voyage ; ceux qui étaient alors « à l’aise » à Babylone les 
accablant d’insultes et de mépris. Les « orgueilleux » de ce temps les regar-
daient comme une troupe de pauvres pèlerins, objets tout désignés de leurs 
railleries. Ils connaissent le même dédain dans leur dispersion actuelle parmi 
les nations ou les païens (Jér. 30:17). Ils sont toujours montrés du doigt. 

L’âme vivifiée, qui commence à se tourner vers Jésus, peut s’attendre à être 
traitée de semblable façon. Car, en esprit, ce psaume est le langage de tout 
croyant qui doit connaître l’opprobre de la part des orgueilleux, et le suppor-
ter joyeusement. « Tu es hors de sens, Paul ; ton grand savoir te met hors de 
sens » (Act. 26:24). 

Psaume 124 

Ce psaume est le langage d’un croyant qui vient d’être l’objet d’une miséri-
corde remarquable, et qui en est tout pénétré. Expérience des captifs remon-
tant de Babylone, au moment où ils viennent d’échapper aux moqueries de 
leurs ennemis chaldéens, auxquelles ils étaient en butte, comme le psaume 
précédent nous l’a montré. Mais nous voyons qu’ils avaient connu la persé-
cution aussi bien que le mépris — une persécution telle qu’elle les aurait 
anéantis n’eût été la remarquable délivrance de l’Éternel. 

Au jour de l’opposition des hommes, ce langage peut également convenir à 
toute âme pieuse ; et, je n’en doute pas, il sera spécialement approprié à 
l’Israël des derniers jours qui devra beaucoup souffrir de l’opposition des ha-
bitants de ce monde qui ont leur portion dans les choses d’ici-bas. 

Psaume 125 

Alors que le psaume précédent avait été composé au lendemain et sous le 
sentiment d’une délivrance, celui-ci montre que le fidèle a conscience d’avoir 
échappé à tout ce qui le chagrinait et le menaçait. L’Israël de Dieu jouit du 
calme après la tempête. Les cœurs des captifs remontant de Babylone sont 
maintenant au large ; et leur délivrance leur a appris que, bien que l’Éternel 
puisse pour un temps se servir du méchant comme d’une verge de colère 
contre son peuple, il ne laissera pas « le bâton de la méchanceté » reposer ou 
demeurer sur lui. Il aura un débat avec l’instrument de son jugement, et ne 
lui permettra d’agir que pendant une durée limitée, et selon une vigueur me-
surée, se souvenant en grâce que l’esprit peut succomber, si l’oppression se 
prolonge à l’excès (voir Eccl. 7:7). Certes, il mettra un terme à son indignation 
contre Israël par la destruction de cette verge (Ésaïe 10:5-25). 

Les fidèles d’Israël désirent alors que l’Éternel continue de leur faire du bien, 
et ils ont confiance qu’Il agira avec justice envers les hypocrites et les ouvriers 
d’iniquité. Ainsi la nation sera, aux derniers jours, séparée de tous ceux qui 
n’appartiennent pas à l’Israël de Dieu, argent affiné par le feu. 
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Mais ce psaume montre de façon frappante comment les pensées de l’Esprit 
parlant par les prophètes présentent les ressources variées de l’Éternel pour 
son peuple. Il établit des montagnes autour de Sion quand elle a besoin d’être 
protégée ; il étend une plaine autour d’elle quand elle a besoin de se réchauf-
fer au soleil de la gloire (voir v. 2, et Zach. 14:10). 

Psaume 126 

Les rachetés de l’Éternel, maintenant en route, comme nous l’avons vu, rap-
pellent la joie qui les a remplis lors de la publication du décret de Cyrus, de 
même que les paroles bienveillantes de certains de leurs voisins à cette occa-
sion. Ainsi, dans la foule qui entourait la croix, il y avait ceux qui criaient : 
« Crucifie, crucifie-le », mais aussi les filles de Jérusalem en pleurs. Souvent le 
martyre des saints a eu de tels spectateurs. On retrouve ces deux classes, lors-
que les captifs remontaient de Babylone. Les uns exprimaient leur mépris (Ps. 
123:3-4), alors que d’autres les félicitaient (126:2). 

Tandis qu’ils cheminent, les captifs, d’une façon toute naturelle, rappellent 
leur prière (v. 4), et peuvent tirer l’enseignement de toute leur histoire (v. 5-
6) — enseignement qui marque de la même façon l’histoire de Christ lui-
même et de tout son peuple. Après eux il a semé dans les larmes à Jérusalem 
(Luc 19:41), mais bientôt il y moissonnera dans la joie (És. 65:18-19). 

Combien peu les croyants éprouvent la joie de la délivrance, telle qu’elle est 
exprimée dans ce magnifique psaume. Les captifs, lors du décret de Cyrus, 
étaient comme ceux qui songent ; comme si une belle fiction avait rempli 
leurs cœurs, tant la joie de cet événement les transportait. Oh ! que nous 
éprouvions un tel ravissement quand nous pensons au salut et à Jésus ! L’eu-
nuque continua son chemin tout joyeux, et la joie semble l’avoir rendu indif-
férent à l’étrange disparition de son compagnon. Combien nos cœurs de-
vraient désirer ce rassasiement de joie en Lui ! 

On ne peut manquer de remarquer que Cyrus, le conquérant de Babylone et le 
sauveur d’Israël, est un type de Christ, il est d’ailleurs ainsi considéré par Ésaïe 

(Ch. 44-45). Ce roi a été nommé et ses conquêtes décrites par le prophète en-
viron 200 ans avant sa naissance. 

Psaume 127 

Ce psaume convient bien encore aux captifs remontant de Babylone, qui, au 
cours de leur voyage, ont dû avoir dans leurs pensées la maison et la ville, 
jouissant à nouveau par avance des joies du foyer et de la famille, quand, fé-
conds et prospères dans leur propre patrie, ils donneraient, par leur bonheur, 
une réponse triomphante à toutes les paroles moqueuses de leurs arrogants 
adversaires. Et ce sera l’expérience du résidu dans un proche avenir quand, 
au milieu de leurs épreuves, ils recevront les promesses du Dieu de l’espé-
rance. Le fidèle confesse ici avec sincérité et ferveur que ces bénédictions qu’il 
espère, oui, que toute force et toute bénédiction viennent de Dieu seul, et 
que sans Lui, le travail de l’homme n’est que vanité (voir Zach. 4:6). 

Mais souvent (combien souvent !) l’esprit s’agite alors qu’il devrait reposer en 
paix (v. 2). « Tenez-vous là, et voyez la délivrance de l’Éternel ». C’est l’incré-
dulité qui produit le trouble. Ainsi faisait Jacob : il priait quand il aurait dû se 
reposer sur la promesse (Gen. 32). Il craint, calcule, règle tout selon le plus 
sage conseil humain, alors que, héritier de la bénédiction et possesseur du 
droit d’aînesse, il aurait dû avoir confiance et rester tranquille. En contraste, 
nous voyons Pierre dans un tout autre sentiment. Au cœur de la prison, entre 
deux soldats, lié de chaînes, il dort, et dort si profondément, se reposant sur 
la promesse et la suffisance des ressources divines, que l’ange qui vient le dé-
livrer doit frapper son côté pour le réveiller (Actes 12). Et le vrai « Bien-aimé » 
(le Béni de l’Éternel) dormait, quand vents et flots ballottaient la nacelle (Marc 
4). 

Psaume 128 

Ce psaume exprime des pensées nées des mêmes espérances. Le thème en 
est le bonheur d’un habitant de Sion, dans sa prospérité matérielle, ses joies 
familiales, et cela dans la paix et l’honneur de sa patrie. De même que le 
psaume précédent, on peut le lire comme le langage de Salomon ; car, sous 
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son règne, les habitants de Sion ont été ainsi vus au sein de la prospérité. 
Mais, comme le psaume précédent également, celui-ci peut bien s’appliquer 
aux captifs libérés ; car ils rentrent dans leur patrie, le cœur évidemment rem-
pli de la perspective d’un bonheur semblable. Et ce sera aussi la joyeuse at-
tente de l’Israël de Dieu dans les jours à venir. 

C’est le bonheur de la famille patriarcale qui est ici en vue : car il sera vécu à 
nouveau dans le royaume terrestre (v. 6, et Gen. 1:28). Les joies que l’homme 
trouve dans le cercle de la famille et la bénédiction terrestre générale seront 
la portion d’Israël dans les jours du royaume. Ainsi autrefois, aux jours qui 
préfiguraient le royaume, nous lisons que « Juda et Israël étaient nombreux, 
comme le sable qui est près de la mer, en multitude, — mangeant et buvant, 
et se réjouissant » (1 Rois 4:20). 

Psaume 129 

Ici le souvenir des jours passés occupe l’esprit des fidèles, comme la perspec-
tive des jours à venir les avait occupés dans les deux psaumes précédents. Ils 
regardent ici en arrière, comme ils avaient regardé en avant. Là leurs cœurs 
étaient remplis de l’espérance de la bénédiction qu’ils allaient connaître à Jé-
rusalem, ici, ils le sont du souvenir des souffrances qui ont été leur part à Ba-
bylone — et des souffrances de leur peuple depuis sa jeunesse. 

Tels sont les exercices de cœur naturels et variés d’un peuple en route ; sem-
blables à ceux que nos âmes éprouvent tandis que nous traversons un monde 
agité, en nous rendant vers Dieu et vers le repos qui reste pour le peuple de 
Dieu. 

Les rachetés de l’Éternel rappellent les injustices qu’ils ont subies de la main 
de leurs ennemis et la délivrance dont ils ont été les objets de la part de l’Éter-
nel ; ils escomptent le juste jugement tombant sur tous ceux qui haïssent Sion 
— sentiments qui conviendront à une autre génération d’Israël dans des cir-
constances analogues. Et ils proclament à nouveau que l’Éternel lui-même est 
leur tout. Ils opposent aussi la langueur et le dessèchement des impies à leur 
condition florissante que les psaumes précédents viennent d’exposer (voir 

aussi Ps. 1 ; Jér. 17). On peut également trouver une allusion à la rapide des-
truction des ennemis et des méchants aux derniers jours, au moment où leur 
orgueil s’étalera sans aucune retenue. Car tel sera le sort subit, d’après la Pa-
role de Dieu, et de Babylone et de la Bête (Daniel 11:45 ; Apoc. 18:16). 

Psaume 130 

Ce psaume exprime la joie et la confiance qui naissent du sentiment de 
l’amour divin qui pardonne ; car seul cet amour, sans aide aucune, a le pouvoir 
de changer le pécheur convaincu de son état, en un adorateur agréé et de lui 
donner l’espérance de la gloire (Rom. 5:1-2). L’âme entend ici l’Évangile et y 
trouve son bonheur. Elle avait invoqué l’Éternel des lieux profonds de sa mi-
sère, mais ayant saisi l’amour divin qui pardonne, elle est aussitôt rendue ca-
pable de magnifier les lieux élevés de la grâce de Dieu, et de s’attendre à Lui. 

Nous avons là un magnifique résumé de Romains ch. 7 et 8 — parfait dans sa 
concision. Dans l’épître comme dans le psaume, l’âme invoque d’abord Dieu 
dans l’affliction que produit le sentiment de son péché ; ensuite sur le terrain 
solide de la confiance, et enfin depuis les lumineuses hauteurs de l’espérance, 
les aspirations et l’attente qui caractérisent un héritier de Dieu. N’est-ce pas 
là un évangile, langage approprié de captifs délivrés, de toute âme consciente 
d’aller vers Dieu, et également des fidèles d’Israël des derniers jours, dans les 
exercices de leurs âmes réveillées ? Et de même que dans les trois psaumes 
précédents, nous avons entendu la voix des captifs délivrés, exprimant à la 
fois leurs souvenirs de Babylone, dont ils étaient maintenant sortis, — et les 
joies qu’ils avaient en perspective à Jérusalem, vers laquelle maintenant ils se 
rendaient, — de même ici dans ce psaume se mêlent souvenirs et espérances, 
mais d’un caractère plus profond, personnels et spirituels. 

Le pécheur, conscient de la faveur de Dieu, peut avec assurance et bonheur 
dire à ses compagnons de misère de regarder vers Jésus avec lui — comme ici 
l’âme invite Israël à s’attendre à l’Éternel, à cause de la bonté et du salut qu’on 
trouve en Lui. 
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Psaume 131 

L’heureuse confiance du psaume précédent ne saurait être taxée de présomp-
tion. Éliab peut bien accuser David de méchanceté et d’orgueil, mais il n’en 
est pas ainsi. Quand elle est « en l’Éternel », l’espérance peut être hardie ; et 
telle était alors celle de David, telle est celle du fidèle dans ces psaumes ; telle 
est aussi celle de tout pauvre pécheur qui reçoit la grâce et le salut de l’évan-
gile. 

Ce psaume fait ainsi suite au précédent de façon magnifique. Il peut exprimer 
les sentiments de David, jeune homme réellement humble, lorsqu’il se dé-
tourna d’Éliab et de ses reproches (1 Sam. 17:28-29). Mais il pouvait dans la 
suite, être de façon heureuse dans la bouche des réchappés d’Israël, quand 
ils étaient libres et assurés dans le salut que Dieu avait opéré pour eux. Et 
cette sûre « attente en l’Éternel » est toujours, quand elle est vraie et pro-
duite par l’Esprit, associée au calme et à la soumission d’un enfant sevré. 

Cette allusion à David me conduit à le considérer un moment dans 1 Sam. 16-
17. Nous pouvons appeler cette époque de sa vie la jeunesse, le printemps de 
l’âme de David, empreinte de simplicité et de beauté, et pleine d’une vraie 
dignité morale. 

Il était l’enfant négligé de la famille. Mais il acceptait cette situation. Il était 
tout prêt à paître le menu bétail dans les champs, pendant que ses frères plus 
considérés restaient au foyer pour recevoir les invités, et faire les honneurs 
de la maison. 

À l’arrivée du prophète Samuel, on le fait appeler. Mais pas plus que le mépris 
ne l’avait découragé, les distinctions ne l’enivrent. La circonstance à peine 
passée, on le retrouve parmi les troupeaux. 

Il est ensuite convoqué à la cour du roi afin d’accomplir un service pour lequel 
il était seul qualifié. Mais à nouveau, une fois le service achevé, il est avec ses 
quelques brebis au désert méprisé mais satisfait (17:15). 

Une troisième fois, on l’appelle. Il doit maintenant aller au camp, comme pré-
cédemment à la cour. Mais après avoir accompli les plus grands exploits, il 
accepte de demeurer inconnu, et sans aucune amertume, il déclare qui il est 
à ceux dont l’ignorance à son sujet était un véritable affront (17:55, 58). 

Quelle beauté, quelle vraie grandeur dans cette attitude ! Et quel en était le 
secret ? On peut dire qu’il trouvait sa satisfaction en Christ. Le parc des brebis 
était pour lui aussi important que la cour ou le camp, parce que « l’Éternel 
était avec lui ». L’agitation de la cour ou du camp n’était pas sa vie, l’oubli ne 
le faisait pas dépérir. Il montrait au monde qu’il était indépendant de ses dons 
ou de ses honneurs. Bienheureuse disposition de cœur ! 

Psaume 132 

Ce psaume nous présente Salomon suppliant l’Éternel de se lever et de pren-
dre possession de la maison qu’il avait construite, en rappelant le zèle et l’af-
fliction de David, l’alliance et les promesses de l’Éternel lui-même (1-13). 
L’Éternel semble répondre sur le champ à cette prière par des promesses en-
core plus étendues que celles qu’il avait d’abord faites, et des bénédictions 
dépassant le désir de son serviteur (14-18). 

Telle est en effet sa façon d’agir — digne de Dieu. Il va au-delà des promesses 
de sa propre bouche, aussi bien que de l’attente du cœur de son peuple. Et la 
promesse qui était conditionnelle (v. 12) est maintenant oui et amen dans le 
Christ Jésus (v. 17-18). 

Salomon me paraît avoir ici, si je puis ainsi parler, une pensée très juste. Car, 
tout en désirant la bénédiction de Dieu sur lui-même — le roi « oint », il la 
désire en relation avec la présence de Dieu, l’entrée de l’arche dans son repos. 
C’est là une pensée selon Dieu. Nous pouvons rechercher le bonheur, si nous 
le cherchons dans le Seigneur et avec Lui. 

L’arche avait été tenue à l’écart aux jours de Saül (1 Chr. 13:3). Le désir pre-
mier de David était de la ramener ; et ce psaume nous montre que ce désir le 
consumait. Nous n’en sommes pas surpris, après ce que nous apprenons de 
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David dans le Premier Livre des Chroniques. Et cette affection de David est ici 
rappelée par Salomon. De même, Jésus pouvait dire : « Le zèle de ta maison 
me dévore ». Redonner à Dieu une habitation parmi les hommes et ramener 
l’homme à Dieu, était le ressort de son activité, le secret de ses nombreuses 
souffrances. Les afflictions de Jésus et sa croix ont ouvert un chemin pour que 
la gloire revienne, pour que la présence de Dieu longtemps oubliée remplisse 
à nouveau la terre lorsqu’en viendra le temps ; pareillement le même sang a 
déjà déchiré le voile, et prépare pour nous des demeures dans la maison pa-
ternelle 

La « lampe » qui, selon la promesse faite ici, brillera bientôt dans le royaume 
du Fils de David, avait été vue de loin par Abraham (Gen. 15:17) ; il avait ainsi 
« vu » le jour de Christ, et s’était « réjoui » (Jean 8:56). Tel est le désir et de 
Christ et de son peuple, tout au long de la nuit du présent siècle (Ésaïe 62:1). 
L’Éternel lui-même, en réponse à ce désir, la fera luire au temps propre (Ps. 
18:28). Puis elle resplendira sans éclipse et de tout son éclat pendant le 
royaume (Ésaïe 60:1). 

De même, la « corne » « germera » alors, selon la promesse ici faite. Le chêne 
de Juda, le tronc d’Isaï est depuis longtemps une souche desséchée. Mais le 
tronc reste, bien qu’il ait été abattu (Ésaïe 6:13) ; et ramené de devant la pré-
sence de Dieu aux derniers jours, comme la verge d’Aaron, il revivra, et bour-
geonnera, et portera du fruit. « Les grâces de David » sont « assurées » en 
Jésus ressuscité (Actes 13:34). Nous trouvons tout ceci dans ce magnifique 
psaume de Salomon. Un tel caractère le rendait bien propre à être le cantique 
des captifs, qui approchaient alors de cette maison que Salomon avait bâtie 
pour l’Éternel. Et le peuple pourra aussi le chanter et des lèvres et du cœur 
aux jours de la renaissance d’Israël, quand son attente sera assurée d’un 
prompt exaucement. 

Psaume 133 

Le psaume précédent était un cantique des captifs, alors qu’ils approchaient 
de Jérusalem et de la maison de Dieu. Celui-ci y fait suite, et convient à ceux 

qui vont entrer dans cette maison. Elle était en effet le centre des tribus, le 
lieu de la joie commune d’Israël, où, en conséquence, l’huile précieuse de 
l’unité fraternelle était répandue, comme nous le voyons ici, pour rendre la 
maison bonne, agréable et prospère sous la rosée de la bénédiction divine. Je 
pensé volontiers que les saints se remémoraient ce psaume dans les assem-
blées à Jérusalem, aux jours du Nouveau Testament, en Actes 2. Ce peut être 
aussi le bouillonnement du cœur d’un saint, exprimant sa joie devant l’har-
monie des frères. Il pourra exprimer aussi les sentiments de l’Israël de Dieu 
aux derniers jours quand, selon leur désir, ils goûteront la paix et la restaura-
tion nationale. Car les jours à venir du royaume ont été annoncés ainsi : 

« En ce jour-là, dit l’Éternel des armées, vous convierez chacun son prochain 
sous la vigne et sous le figuier » (Zac 3:10). Cette « maison » qu’atteindront 
les frères remontés de captivité, sera témoin et garante de leur « unité ». 

Heureuse perspective ! Elle devrait nous armer d’un esprit de patience et de 
support pendant le pèlerinage ; car bientôt tout sera en ordre. Nous sommes 
en route vers « ce qui est parfait ». 

Psaume 134 

Étant maintenant entrés dans la maison, les adorateurs la remplissent sans 
retard de leurs cantiques, élevant leurs voix vers l’Éternel pour le bénir. Ils le 
font dans l’esprit de Melchisédec — convenant à la position où ils se trouvent, 
dans « l’espérance de la gloire ». Car ils bénissent le grand Dieu, et en bénis-
sent d’autres en son nom, le nom du possesseur des cieux et de la terre, 
comme le faisait ce roi de Salem. Il habitait seul dans les lieux élevés de sa 
gloire, sans que le troublent les voies du monde, sans même que l’histoire du 
peuple de Dieu prenne garde à lui, jusqu’à ce que le serviteur de Dieu ait fini 
sa carrière. Mais alors il entre en scène. C’était le moment convenable pour 
qu’il paraisse dans sa majesté, apportant avec lui ses récompenses, ses res-
sources et sa bénédiction. Alors ces demeures solitaires de la gloire, où il ha-
bitait comme dans un temple ou dans un palais, s’ouvrirent, et offrirent leurs 
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riches trésors. Ici pareillement, la voix du même sanctuaire, la Sion de Melchi-
sédec, accueille les captifs délivrés. 

Telle est l’heureuse fin de leur voyage à travers le désert. De plus, il est ré-
jouissant de remarquer que ces deux psaumes, 133 et 134, nous donnent 
deux aspects de la maison de Dieu que les captifs délivrés ont maintenant 
atteinte, comme nous l’avons vu : l’unité du peuple de Dieu, et la louange au 
Dieu du peuple ; la joie de la famille, et la gloire de son chef. Car la maison de 
Dieu fournit et présente ces choses : c’est la demeure de l’amour et le sanc-
tuaire de la louange. 

J’ajouterai ceci : la joie dans le Seigneur a un remarquable pouvoir moral. 
Comme le disait Néhémie à la congrégation d’Israël, au jour du réveil, le jour 
de la nouvelle lune, de la fête des trompettes, le premier jour du septième 
mois : « Ce jour est saint, consacré à notre Seigneur. Et ne vous affligez pas, 
car la joie de l’Éternel est votre force » (Néh. 8:10). 

Nous trouvons un exemple de cela en 1 Chroniques 12:30-40. C’était un jour 
de gloire et de liesse. David allait être établi roi, et lisons-nous, « il y avait de 
la joie en Israël ». Juda n’aurait pu alors provoquer Éphraïm, ni Éphraïm porter 
envie à Juda. La joie commune avait uni tous les cœurs, les avait transportés 
et subjugués. Une tribu était alors la servante empressée de la joie d’une 
autre. Oubliés les sentiments particuliers, laissés de côté les intérêts person-
nels ! C’était un « jour des cieux qui sont au-dessus de la terre » (Deut. 11:21). 
L’assemblée d’Israël en sentait la force, tel Pierre sur la sainte montagne. 
Comme il se faisait volontiers, en effet, dans l’allégresse de son cœur, le ser-
viteur des autres : « Maître, il est bon que nous soyons ici ; et faisons trois 
tentes : une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie » ! 

Psaume 135 

Ce psaume a le même caractère que le précédent. Il ne porte pas le titre : 
« Cantique des degrés » et en fait, il n’a aucun titre. C’est une sorte d’appen-
dice au psaume précédent. Car la congrégation est toujours dans la maison 

de Dieu, ce sanctuaire de la louange, qu’ils viennent d’atteindre, comme nous 
l’avons vu. De Sion, Dieu fait toujours luire sa splendeur. 

L’Éternel lui-même est célébré, et son nom est célébré — son nom, comme 
distinct de lui-même, désignant ces gloires et ces dignités variées qu’il s’est 
acquises par ses actes puissants. 

Et le Seigneur d’Israël est ici magnifié comme le seul vrai Dieu qui agit à son 
gré dans les cieux et sur la terre, et qui s’est aussi acquis victoire et honneur 
en Égypte, et sur les Amoréens, et en Basan, et sur tous les royaumes de Ca-
naan — tout cela pour l’amour et en faveur de son peuple. Et quelle grâce 
dans cette association ! L’Éternel qui a formé et étendu les cieux — nul autre 
et nul moindre que lui — est le même qui a partagé Canaan par le sort entre 
les tribus. Celui qui mesure les eaux dans le creux de sa main est le même qui 
rassemble les agneaux dans son sein et les porte dans ses bras (Ésaïe 40). 

C’est à juste titre que ce psaume des captifs revenus dans leur pays, ce 
psaume composé par ceux qui se tiennent dans les parvis de l’Éternel, pro-
clame la vanité des idoles ; car cette vanité venait d’être manifestée par la 
chute de Babylone, et le décret du monarque perse autorisant Israël à quitter 
cette forteresse de l’idolâtrie. Le nom du seul vrai Dieu, le Dieu d’Israël, de-
meure ainsi à toujours, tandis que la mémoire de tout ce qui s’oppose à lui 
périt pour toujours (voir aussi v. 14 et Deut. 32:36). 

Psaume 136 

Le caractère général de ce psaume est encore le même. C’est un appendice, 
sans titre nouveau, du psaume 134 — observation déjà faite pour le Ps. 135. 

Il fait naître des pensées particulièrement heureuses. Il nous dit, en les répé-
tant sans cesse, la joie et le cantique qui sont préparés pour l’éternité. 

Les Juifs disent qu’il est préparé pour les jours du Messie, entendant par là les 
jours du royaume. Et il en est bien ainsi. C’est un hymne national du mille-
nium, qui, dans l’énumération de tout ce qu’il rappelle, provoque la gratitude 
de la nation. 
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En contraste cependant avec le psaume 135, nous remarquons que ce 
psaume 136 présente la bonté, alors que le précédent parlait de la gloire. La 
création des cieux et le cours journalier des astres, les voies divines envers 
l’Égypte, envers les Amoréens, envers Basan, envers les Cananéens, tout dé-
clarait le nom de Dieu et sa gloire, produisait la louange (135) ; ici les mêmes 
choses sont célébrées comme publiant sa bonté, et produisant les actions de 
grâces (136). Et il en est bien ainsi. Les mêmes voies et les mêmes œuvres de 
l’Éternel font connaître et son nom et sa bonté, sa gloire en même temps que 
sa grâce. De façon aussi nette et aussi sûre, elles manifestent sa grandeur et 
apportent la bénédiction à son peuple. Aussi sont-elles le thème et de la 
louange et de la reconnaissance de ses saints. Leurs bouches s’ouvrent 
d’abord pour la louange (135) ; et puis pour les actions de grâces (136). C’est 
en effet d’abord au nom de Dieu et à sa gloire, reflétés dans ses œuvres, qu’ils 
regardent, et puis aux bénédictions et aux bienfaits que ces œuvres leur ap-
portent. Son nom demeure à toujours (135:13), comme aussi sa bonté (136). 

Il est bien certain que Dieu a lié ensemble sa louange et notre bénédiction 
dans tous les conseils et les œuvres qu’il a formés et réalisés. Et une telle 
chose est bien digne de Lui. À la création, dans le jardin d’Éden, il a pourvu à 
sa propre gloire et au bonheur de sa créature. Lorsqu’il établit Israël en Ca-
naan, il en fut de même ; le sanctuaire dressé au milieu du pays et du peuple 
était le témoin du service ininterrompu requis à la fois pour Dieu et pour la 
congrégation : le même autel répondant à ses droits comme Seigneur du 
temple, et à leurs besoins comme pécheurs, jour après jour. Pareillement, à 
la naissance du Seigneur Jésus, la parole des anges fut celle-ci : « Gloire à Dieu 
dans les lieux très-hauts ; et sur la terre, paix ». Et selon la même grâce et la 
même sagesse invariables, quand à la fin la sainte cité descendra du ciel, elle 
apportera avec elle « la gloire de Dieu » et en même temps « l’arbre de vie » : 
par elle, l’honneur sera rendu à Dieu, et la santé et le bonheur apportés à la 
créature. Ainsi du commencement à la fin, dans toutes les scènes et les dis-
pensations de l’activité divine, nous voyons ces deux choses associées, 
comme ces deux psaumes les célèbrent tour à tour. 

Mais ceci en passant : le refrain de ce cantique d’allégresse a été appelé le 
chœur juif : « Car sa bonté demeure à toujours ». Jérusalem l’entendit aux 
jours de Salomon (2 Chr. 5:13), car ceux-ci étaient, en type, les jours de la 
gloire. Il s’était fait entendre auparavant, quand David ramena l’arche en son 
lieu (1 Chr. 16:34), et retentit plus tard, lorsque les captifs de retour dans leur 
pays posaient les fondements du second temple (Esdras 3:11). De telles 
scènes, en effet, étaient aussi un avant-goût du royaume, et de la joie de la 
nation. Et ce psaume, ce chœur national, est ici chanté alors que les captifs 
achèvent leur voyage et se retrouvent dans la ville sainte. Il sera entonné avec 
une allégresse plus grande encore, quand Israël apprendra « les cantiques de 
Sion » aux jours du royaume. 

Psaume 137 

Ce psaume non plus n’a pas de titre. En conséquence, on peut le lire, ainsi que 
les précédents, comme le langage des captifs de retour à Jérusalem. Ils se 
souviennent de leur captivité à Babylone : ils ne pouvaient alors, ils ne pou-
vaient là, chanter de cantique. Ils refusaient de prendre leurs harpes pour 
autre chose que les louanges de Sion ; ils refusaient d’en pincer les cordes en 
présence des ennemis de Sion. C’est ce dont ils se souviennent maintenant, 
et cela est spontané et naturel. Ils moissonnent maintenant avec chants de 
joie, mais tout en portant leurs gerbes, ils se souviennent qu’ils ont semé avec 
larmes. La fête des Tabernacles, la plus grande des fêtes juives, type de la joie 
du peuple pendant le règne, comportait de semblables rappels. Pendant sept 
jours en effet le peuple habitait dans des cabanes en souvenir du désert. Mais 
tous ces regards en arrière ne servaient qu’à rendre leur joie actuelle plus vive 
et plus parfaite et nos cœurs n’ont pas de difficulté à le comprendre. 

De retour dans leur terre, les fidèles d’Israël demandent que les jugements 
atteignent leurs persécuteurs. Ceci ne saurait non plus surprendre : il y a con-
cordance entre ces exercices de cœur et les scènes célestes. Dans l’Apoca-
lypse en effet, nous sommes témoins des diverses activités des saints glorifiés, 
soit qu’ils proclament leur joie présente, soit qu’ils se souviennent de leur 
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détresse et de leur bas état d’autrefois, soit qu’ils anticipent le jugement qui 
va bientôt tomber sur leurs ennemis (voir Apoc. 5, 7, 11). Christ, leur « proche 
parent » qui a opéré leur rachat, est l’objet de leurs louanges. Christ qui va 
prendre en main leur vengeance est l’objet de leur attente. Ils sont prêts, 
lorsqu’il se lèvera comme justicier, à triompher par ses jugements (Apoc. 19), 
comme ils l’ont été pour célébrer sa grâce (chap. 5). 

Édom et Babylone sont les ennemis dont parlent les fidèles de l’Israël de Dieu, 
si longtemps affligés. Babylone, nous le savons, est souvent traitée comme un 
mystère dans l’Écriture. Quant à Édom, remarquons simplement que son ju-
gement est annoncé de façon effrayante. « Quand toute la terre se réjouira, 
je te réduirai en désolation » (voir Ésaïe 34 ; Jér. 49 ; Ézé. 35 ; Abdias ; Mal. 1). 
Car Ésaü (le profane) choisit délibérément le monde pour sa portion, faisant 
fi de toutes les promesses de Dieu. 

Mais pour revenir aux sujets plus heureux que nous présente ce magnifique 
recueil (Psaumes 120-137), nous remarquons ceci : alors qu’Israël était captif 
à Babylone, jamais les fidèles ne chantèrent ; sur le chemin du retour il leur 
arriva parfois de chanter ; mais une fois dans le pays, ce fut sans cesse qu’ils 
chantèrent des cantiques — soit de bénédiction (134), soit de louange (135), 
soit d’actions de grâces (136), et cela continuellement. Il en est de même pour 
le croyant. Il apprend que, de toute sa gaieté avant qu’il ne connaisse le Sei-
gneur, il ne doit rester qu’un souvenir plein de honte et de tristesse. Mainte-
nant il doit accomplir des services mêlés de joie et de peine, de prière et de 
louange ; mais il attend le moment où, habitant dans la maison de Dieu pour 
toujours, rien ne viendra interrompre ses cantiques ou ternir sa joie. 

Toutefois, nous pouvons ajouter ceci : en lisant ces psaumes comme le lan-
gage des fidèles du résidu depuis leur départ de Babylone jusqu’à leur arrivée 
dans le pays, et en considérant ces exilés à la lumière des livres d’Esdras, Né-
hémie et Esther, nous pouvons dire qu’ils connurent des exercices d’âme plus 
bénis à Babylone que ceux du peuple autrefois en Égypte ; et sur le chemin du 
retour, que ceux d’Israël dans le désert. Il n’y avait pas la même manifestation 
de gloire, mais davantage d’énergie spirituelle intérieure. Pas de nuée au-

dessus d’eux, mais au-dedans l’exercice caché du cœur. À Babylone, ils sus-
pendaient leurs harpes aux saules ; debout, prêts au départ, ils montrent une 
foi admirable sur les bords du fleuve Ahava ; en chemin, ils s’encouragent en 
chantant parfois un cantique ; arrivés dans le pays, bien que dans la faiblesse 
et dans l’opprobre, ils se consacrent au service et à la louange. 

Psaume 138 

Au psaume 56 l’âme trouvait par-dessus tout sa joie dans la Parole. Tout en 
Dieu était sujet de louange, mais par dessus tout, sa Parole, sa promesse, son 
alliance. « En Dieu, je louerai sa parole » (Ps. 56:4,10). 

La Parole est à nouveau louée dans ce psaume 138 — comme au-dessus de 
tout nom ou de toute révélation de Dieu. L’adorateur confesse qu’il a crié et 
que l’Éternel l’a entendu. La gloire en revient à sa parole : c’est la fidélité de 
sa promesse. Mais nous savons que ce n’est qu’en Jésus Christ, le Fils de Dieu, 
que toutes les promesses sont oui et amen (2 Cor. 1:19-20) ; et, dans un sens 
élevé, il est lui-même la Parole. De sorte que ce psaume est le langage d’une 
âme à qui Jésus se révèle. Elle apprend à connaître « la Parole » (Jean 1:1), 
« la gloire de Dieu dans la face de Christ » ; et elle voit que dans cette révéla-
tion, plus qu’en toute autre, Dieu s’est magnifié ; elle voit sa gloire briller là, 
pleine de bonté et de vérité, ou selon l’expression du Nouveau Testament, 
« pleine de grâce et de vérité » (v. 2 ; Jean 1:14). À plusieurs reprises, au cours 
de l’histoire du monde, Dieu a fait connaître son nom, et il en a progressive-
ment manifesté la gloire. Il est « Dieu », « l’Éternel Dieu », « Dieu Tout-Puis-
sant » « Jah » ; et il est désormais révélé en plénitude, dans la lumière, la 
gloire et la grandeur du nom que le Nouveau Testament fait connaître. 

Cette découverte faite, toutes les joies et les bénédictions de l’avenir peuvent 
être anticipées ; en effet le cri du pécheur a reçu une réponse, et l’âme a été 
fortifiée. Non seulement des rois craignent et se prosternent (voir Ps. 72, 
102), mais ils chantent les voies de Dieu. Les humbles sont élevés, les orgueil-
leux abaissés, selon les déclarations du Seigneur (Matt. 23:12), et la prédica-
tion de ses apôtres (v. 6 ; Jacques 4:6 ; 1 Pierre 5:5). Joie au temps de la 
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détresse, victoire en la présence des ennemis, bien plus, la vie nouvelle — vie 
de résurrection — tout cela est anticipé, de même que le plein achèvement 
de tout ce qui concerne l’âme, laquelle saisit ainsi et croit cette précieuse ré-
vélation de Dieu. Car telle est l’œuvre de Dieu — son œuvre à Lui —, comme 
l’enseigne l’Évangile. « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le 
Christ Jésus » (Éph. 2). C’est ce dont se réclame ici le croyant, avec cette li-
berté et cette confiance que donne l’Évangile. C’est la confiance dans son ca-
ractère le plus élevé et le plus béni : le croyant considère sa cause comme la 
cause de Dieu. C’est ainsi que parla le prophète : « Cette guerre n’est pas la 
vôtre, mais celle de Dieu » (2 Chr. 20:15), lorsque, par le Saint Esprit, il voulait 
encourager l’armée d’Israël et le roi Josaphat. Ainsi la bénédiction du racheté 
est-elle la cause même de Dieu ; et le croyant a l’assurance que cette cause 
ne sera jamais délaissée. 

Psaume 139 

Ce psaume semble se rattacher au précédent. Il rappelle la fête des pains sans 
levain qui suivait immédiatement la Pâque. En effet, si au psaume précédent 
c’était la grâce, ici c’est la sainteté de notre appel dans le Christ Jésus qui est 
présentée. Car la lumière est la lumière de Dieu, apaisante pour le pécheur, 
mais qui ne peut supporter le péché. 

En premier lieu, le croyant confesse ce fait terrible pour lui : Dieu le connaît. 
C’est quelque chose d’accablant pour une âme profondément convaincue de 
péché. Mais il trouve un complet soulagement, et un motif de louange en ceci, 
qu’il connaît Dieu. Bien plus, il Le connaît dans le mystère du tombeau de 
Christ, et de la nouvelle création qui a vu le jour là (Éph. 2:5). Tel est cet 
étrange et admirable ouvrage : Ève tirée du côté d’Adam endormi. Ceci met 
aussitôt la louange dans sa bouche, et ensuite, dans son âme, le désir d’une 
purification plus complète ; loin de la redouter, le croyant est prêt à se laisser 
sonder par la pénétrante « parole de Dieu » (Héb. 4), en sorte que ne soit 
trouvé aucun levain dans ce qu’il sait maintenant être l’habitation d’un Israé-
lite. Ainsi, au sentiment de la grâce la plus riche se lie la plus exigeante jalousie 

de la sainteté (138-139). La Pâque et la fête des pains sans levain demeurent 
associées. 

Il n’y a peut-être aucun passage de l’Ancien Testament où l’unité mystique de 
Christ et de son racheté soit plus distinctement affirmée. 

Le corps humain est employé, nous le savons comme symbole de l’Église — 
corps mystique de Christ. L’un et l’autre ont été faits d’une étrange et admi-
rable manière ; et ce « grand mystère » est entrevu dans ce psaume. 

Nous trouvons cela, pour ainsi dire, dans la bouche de Christ lui-même (v. 14-
16) ; car c’est personnellement, si je puis dire, que Christ parle dans ces ver-
sets, tellement ce thème est digne que lui-même, présent personnellement, 
s’en fasse l’interprète. Nous avons vu plus haut que le saint, conduit par l’Es-
prit de Christ, dans le sentiment de son péché, reconnaissait la force de la lu-
mière divine atteignant les profondeurs de son être — moment solennel pour 
son âme (1-13). Mais maintenant, réjoui et encouragé par les paroles qu’il a 
entendues de la bouche même de Christ (14-16), il poursuit, en communion 
avec Dieu, le cours de ses méditations, dans le plein apaisement qu’éprouve 
celui qui a, en esprit, bu à la fontaine rafraîchissante d’un tel mystère (17-24). 
Maintenant le saint heureux peut désirer (dans son amour pour Dieu et pour 
sa puissance en sainteté et en justice) dans le présent un jugement moral de 
lui-même, dans l’avenir le jugement qui détruira le mal. Il sollicite d’être 
sondé, cela même qu’il redoutait lorsqu’il était convaincu de péché. 

Psaumes 140 à 150 

Les psaumes 140 à 150 constituent un autre recueil qui nous présente d’abord 
les prières, puis les louanges, de l’Israël de Dieu aux derniers jours. Il se peut 
qu’ils aient été composés en des moments différents et pour des personnes 
différentes (ainsi que nous l’avons remarqué à propos des psaumes 120 à 
134), mais ils sont réunis ici, et, dans leur pleine et ultime application, concer-
nent ce résidu juif selon l’élection : l’affliction et la délivrance de ce résidu 
marqueront la fin de cette période et l’avènement du royaume. Ainsi ces 
psaumes forment une digne et magnifique conclusion au livre tout entier. 
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Ici, les fidèles de l’Israël de Dieu parlent plutôt comme des martyrs que 
comme des pénitents. Et du point de vue moral, il est encore une fois conve-
nable qu’il en soit ainsi. Car les fidèles sont maintenant au seuil du royaume. 

L’Esprit de Christ se fait distinctement entendre au milieu de son Israël. Il fait 
siennes leurs douleurs et les exprime comme si lui-même les endurait. C’est 
une prière individuelle que nous entendons ; et le psalmiste s’adresse à l’en-
nemi ou parle de lui au singulier également. Mais celui qui parle, c’est Christ 
entrant en sympathie avec l’Israël selon son cœur ; et quant à l’ennemi, il 
n’est que le chef d’une vaste coalition, comme d’autres passages le montrent 
si clairement. 

Les afflictions du psalmiste ont le caractère de celles que David endura de la 
part de Saül, non de celles qu’il éprouva de la part d’Absalom. Et ce sont ces 
afflictions-là (les afflictions d’un martyr) qui, dans son cas aussi, l’amenèrent 
au seuil du royaume. Cependant David connut des consolations aussi bien que 
des épreuves. Il fut poursuivi comme une perdrix dans les montagnes ; il fut 
trahi par les hommes ingrats de Kehila, et par les Ziphiens serviles. Même ses 
compagnons, dans la fièvre et l’angoisse d’une heure difficile, parlent de le 
lapider. Mais il avait l’épée de Goliath, et avec lui, le prophète et le sacrifica-
teur ; pour lui aussi le rafraîchissement de la foi d’Abigaïl ; avec lui la puissance 
du Seigneur contre les Amalékites, ces cruels ennemis héréditaires d’Israël 
(alors au comble de leur orgueil) ; et il lui est donné de partager leurs dé-
pouilles avec ses bien-aimés dans le pays. Tout ceci est l’histoire de David en 
1 Sam. 21 à 30, dans les jours de son exil d’Israël à cause de l’opposition de 
Saül. 

Et nous avons aussi dans ces psaumes les jours de la détresse pour Jacob, 
comme le dit le prophète Jérémie (30:7) ; mais Jacob en sera sauvé. De même 
qu’au travers de ses souffrances, l’oint rejeté et exilé fut élevé au royaume ; 
de même ces psaumes nous montrent d’abord une âme accablée par la nuit, 
mais la laissent enfin devant nos yeux dans la joie du matin revenu, le matin 
éternel — l’aube du règne. 

Psaume 140 

Dans ce psaume, le résidu affligé est mis à l’épreuve de l’hostilité de 
« l’homme violent », de « l’homme à mauvaise langue » et de leurs associés. 
Les fidèles (et Jésus, leur grand précurseur en même temps que leur Seigneur 
sympathisant avec eux dans toute leur détresse) implorent la protection de 
Dieu contre les machinations de ces ennemis, et appellent le jugement sur 
eux : en particulier le jugement du « feu » et de « l’abîme » sur les chefs, les 
« têtes » (v. 9, 10 et Apoc. 19:20 ; 20:1). Le fidèle exprime ensuite son assu-
rance que l’Éternel, en qui il met toute sa confiance, soutiendra Sa cause, qui 
est celle du pauvre et du juste. 

Les ennemis qui sont vus ici sont — cela apparaît trop clairement pour que le 
doute soit permis — ces grands personnages, apostats et iniques des derniers 
jours — la « Bête » et le « Faux Prophète », avec les armées de leurs alliés. 

À différentes périodes au cours du développement de l’iniquité des hommes, 
s’est assemblée cette coalition de rois et de conseillers contre l’oint de l’Éter-
nel. Le Pharaon et ses magiciens résistèrent à Moïse ; de même que plus tard, 
Balak et Balaam. Saül alla consulter la femme qui évoquait les esprits, affreuse 
abomination dans le pays ; Absalom et Akhitophel conspirèrent contre David. 
Les Juifs avec Caïphe, et le roi Hérode, se liguent contre Celui qui est vérita-
blement l’Oint de Dieu. De même aux derniers jours la Bête et le faux pro-
phète s’opposeront à la semence des justes dans le pays, et porteront atteinte 
à la puissance et à la gloire du Seigneur lui-même. Que ce soit en Égypte, en 
Madian, en Israël ou dans la chrétienté, ce fut, ce sera (et en esprit c’est tou-
jours) l’homme se prévalant de ses capacités, de sa force et de sa science 
toutes ensemble. Mais le Seigneur montrera qu’il est assis au-dessus des flots, 
et qu’il est roi sur toutes choses à toujours. Il se moquera d’eux. 

Psaume 141 

Ce psaume fait suite au précédent de manière bien appropriée. Le résidu y 
exprime en effet une requête : il désire être gardé de toute association, en 
paroles ou en actes, avec les apostats du psaume précédent, sur qui le 
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jugement va tomber, à cause de leur méchanceté, (comme le résidu, dans ce 
psaume, l’a demandé et annoncé). Les fidèles désirent être gardés de toute 
méchanceté semblable, même au prix des reproches et de la répréhension 
des hommes pieux. Ensuite, quant à l’ennemi, ils refusent d’en tirer eux-
mêmes vengeance (comme David en 1 Sam. 24:6, et Jésus en Matt. 26:51-52), 
mais ils laissent au Seigneur l’Éternel le soin de venger les torts qui leur sont 
faits. 

Le verset 6 nous fait penser à 1 Sam. 24 et 26. Alors, en effet, certains juges 
et chefs du peuple auraient mérité d’être précipités des rochers et brisés ; 
mais au lieu de cela, ils entendirent David leur parler de paix. 

Relevons un détail bien remarquable en rapport avec le v. 5 : David, dans le 
chapitre intermédiaire (25), avait été repris par les paroles de la juste Abigaïl, 
paroles qui furent véritablement une huile excellente pour sa tête, l’oignant 
d’un esprit de sagesse, et de crainte de l’Éternel, pour le détourner du propos 
de son cœur (1 Sam. 25:30-34). 

Mais dans toute cette période David était le martyr. Lui et ses compagnons 
avaient en eux-mêmes la sentence de mort, afin qu’ils n’aient aucune con-
fiance en eux-mêmes, mais en Celui qui ressuscite les morts. Pourtant la pen-
sée de l’Esprit de Christ dans ce psaume va au-delà des souffrances de David ; 
car les gens de David ne furent pas mis à mort, comme le seront certains des 
fidèles d’Israël aux derniers jours (voir Ps. 79). En sorte que ce psaume ex-
prime encore les soupirs de l’Esprit de Christ en sympathie avec eux. Cepen-
dant (comme nous pouvons le dire, en fait, de tous les autres psaumes) il peut 
être dans la bouche de tout croyant lorsque les circonstances et son état 
d’âme l’y amènent. Tout aussi bien n’importe lequel d’entre nous peut « har-
diment », avec la sainte hardiesse de la foi, recevoir et faire siennes les pa-
roles adressées à Moïse (Deut. 31:6-8) et à Josué (Jos. 1:5-6 ; voir Hébreux 
13:5-6). 

Quel avertissement pour nos âmes au v. 4 ! Les méchants, contre lesquels 
l’Esprit du Seigneur plaide par la bouche du juste, ces méchants ont leurs 

« délices », des tentations subtiles et attrayantes, pour séduire si possible 
même les élus. 

Psaume 142 

Dans son inspiration, ce psaume est pareillement, semble-t-il, le cri de David 
au jour où tous l’avaient abandonné. Les visites de Jonathan (1 Sam. 20, 23) 
furent pour lui de précieuses assurances qu’au moment convenable, les justes 
(comme le dit ce psaume, v. 7) l’environneraient. Ce psaume nous fait aussi 
penser à la méditation de l’âme de Jésus dans une heure comme celle de 
Gethsémané, lorsqu’il anticipait l’accablement de son esprit, éprouvant par 
avance ce que serait l’abandon de ses disciples (Matt. 26:42, 56). Il peut éga-
lement s’appliquer à l’âme de tout croyant pareillement éprouvé. L’apôtre 
Paul a peut-être trouvé dans ces versets l’expression des sentiments de son 
cœur au milieu des circonstances qu’il rapporte en 2 Tim. 4:16-17. 

Mais ce psaume est plus précisément encore le langage de l’Israël de Dieu 
lorsqu’il prendra conscience de l’état qui doit être le sien à la veille de sa dé-
livrance. Alors en effet, le Seigneur s’enquerra et le verra seul et abandonné 
de tous, sans personne qui le regarde avec compassion, ou qui étende le bras 
pour le secourir, sinon Lui-même (Deut. 32:36 ; Ésaïe 59:16). Et voyant le ré-
sidu dans cet état, Lui-même s’éveillera en sa faveur. Les fidèles dans ce 
psaume touchant comprennent et partagent ces sentiments, ils sont sensibles 
à cet état de choses, que le Seigneur voit et auquel il porte remède, comme 
d’autres passages le montrent. 

Je relèverai un autre exemple de cette communion de pensées au Ps. 140 : le 
langage des fidèles au v. 8 fait écho aux pensées de l’Éternel lui-même en 
Deut. 32:27. Cela est d’un profond intérêt pour nos âmes : l’Esprit produisant 
dans les saints des expériences qui sont en harmonie avec la pensée de Dieu. 

Psaume 143 

Le cri des fidèles dans ce psaume semble faire tout naturellement suite à celui 
du psaume précédent ; en effet le suppliant y était abandonné de ses amis, et 



  J.G. Bellett - Courtes méditations sur les Psaumes 

ici il se trouve par conséquent au milieu d’ennemis. Dans son inspiration, aussi 
bien que dans son application, j’interprète ce psaume comme le précédent. 

La « terre », où l’affligé chemine péniblement dans l’accablement de son es-
prit qui réalise toute l’hostilité des méchants, est pour lui une « terre alté-
rée ». Tandis que la terre qu’il recherche est parée à ses yeux de deux titres 
magnifiques : « la terre des vivants » et la « terre de droiture » (Ps. 142:5 ; 
143:6, 10 voir note). Tels sont les noms bénis et glorieux que portent la de-
meure et le royaume de Dieu en Judée, et ainsi en sera-t-il bientôt. Selon l’es-
timation divine, la justice (la droiture) et la vie vont toujours de pair, comme 
le péché et la mort. « S’il avait été donné une loi qui eût le pouvoir de faire 
vivre, la justice serait en réalité sur le principe de la loi » (Gal. 3:21). 

Mais ce psaume suggère que, bien que souffrant pour la justice aux derniers 
jours, les fidèles d’Israël apprendront à connaître leurs propres voies, et réa-
liseront que devant Dieu ils ne sont que de pauvres pécheurs. Bien qu’ils sup-
plient d’être délivrés et d’être vengés de l’homme, ils confessent leur péché 
à Dieu, et expriment le désir d’être conduits par son Esprit, sans lequel il n’y 
a pas de sainteté. Ce qu’ils recherchent c’est la terre de droiture, de même 
que la terre des vivants — être gardés dans des sentiers divins de justice, aussi 
bien que tirés hors du lieu de mort où ils se trouvent présentement, et intro-
duits dans le royaume du Dieu vivant. 

Tels sont les exercices bénis qui les préparent au royaume vers lequel ils se 
hâtent — les souffrances pour la justice, et la réalisation de leur indignité 
comme pécheurs. Et tel est le sentier de tout croyant ; rendu humble devant 
Dieu, le cœur contrit dans la conscience de son insuffisance, il se tient dans la 
pleine liberté de Christ, et marche au milieu des hommes dans un sentier de 
justice où il connaît la souffrance. 

Psaume 144 

Ce psaume suit le même courant de pensées que le précédent. Au terme du 
psaume 143 en effet, le suppliant demandait la destruction de l’ennemi ; ici, 
il parle avec l’assurance que Dieu veut être sa force, son bouclier et sa victoire 

dans la bataille. En conséquence, il désire le jour du combat, et anticipe la 
victoire. Il en savoure d’avance les fruits et la joie dans le royaume, à savoir 
tout ce qui caractérise la prospérité de l’homme : des fils et des filles, l’abon-
dance, la paix établie, et le verdict unanime du monde entier : « Bienheureux 
le peuple qui a l’Éternel pour son Dieu » (v. 15 et Deut 33:29). 

Le suppliant (Christ en sympathie avec le résidu) voit en Dieu celui qui consent 
à être tout ce qui répond à ses besoins et à ses vœux (v. 1-2) ; et aussitôt il 
s’émerveille de ce qu’il en est ainsi (v. 3). Cette surprise est exprimée dans un 
langage semblable à celui du Ps. 8, avec une différence toutefois : ici, c’est le 
sentiment de la fragilité humaine — alors qu’au Ps. 8 c’est le sentiment de la 
majesté divine — qui fait naître la surprise devant de tels conseils de Dieu en 
grâce et en gloire à notre égard. 

À nouveau, comme nous l’avons observé à propros du psaume précédent, 
nous voyons Israël apprenant les leçons divines le concernant. Les fidèles re-
connaissent qu’ils ne sont pas dignes de la moindre des bontés de Dieu, et 
s’étonnent pour ainsi dire qu’il tienne le moindre compte d’eux (v. 3). 

C’est l’esprit du Psaume 18 qui souffle ici. Et il est frappant de voir que c’est 
le langage du vrai David lors de la grande délivrance qui sera opérée en faveur 
d’Israël aux derniers jours et qui introduira le royaume (voir aussi v. 5 et Ésaïe 
64:1). Ainsi, dans ce passage, le suppliant sait que cette délivrance qu’il ap-
pelle de ses vœux l’amènera immédiatement à la joie du règne du Messie (11-
15). De même la création, lorsqu’elle sera affranchie de la servitude de la cor-
ruption, jouira d’une liberté glorieuse ; de même aussi les saints peuvent bien 
chanter : « Ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés » (Rom. 8:21, 30). Car 
lorsque le Dieu bienheureux fait sortir libres des pécheurs captifs, son amour 
les introduit dans ce qui est plus que la liberté. 

Psaume 145 

Tout naturellement, ce psaume prépare des actions de grâces pour la victoire 
et la paix anticipées au psaume précédent. Ceci introduit les louanges du 
royaume qui sont désormais le thème célébré jusqu’à la fin par la harpe du 
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Prophète. Le premier verset est très significatif à cet égard. « Je t’exalterai, 
mon Dieu, ô Roi ! » — C’est Dieu, comme Roi, qui est l’objet particulier et ex-
clusif du cœur du prophète dans son cantique. De sorte que ce psaume est 
nettement et sans aucun doute un psaume millénial, c’est-à-dire un psaume 
du royaume. Au psaume précédent, le Seigneur était vu comme « l’homme 
de guerre », mais ici, la guerre terminée, il est vu comme « Roi ». Le peuple 
juif du millenium, qui vient d’être déclaré « bienheureux » (144:15), chante 
son bonheur dans ce psaume. D’autres ayant dit : « L’Éternel a fait de grandes 
choses pour ceux-ci » (Ps. 126:2-3), eux-mêmes répondent maintenant : 
« l’Éternel a fait de grandes choses pour nous ; nous en avons été réjouis ». 

Cette allégresse s’exprime par des louanges et des cantiques. Mais les entre-
tiens des fidèles en sont aussi un témoignage : car ils parlent de sa gloire et 
disent sa puissance (v. 11). Dans leur tristesse, deux disciples s’entretenaient 
un jour des choses qui étaient arrivées à Jérusalem (Luc 24), mais maintenant, 
marchant et s’entretenant ensemble, les habitants de cette ville s’encoura-
gent mutuellement à la joie. Ces communications préparent le cœur à la 
louange, puis un transport d’allégresse vient soudain enfler le cours serein du 
bonheur toujours ravivé de leur esprit. De même au long du livre de l’Apoca-
lypse on entend par moment la famille céleste exprimer son ravissement avec 
une joie débordant son cours habituel (voir chapitres 5, 7, 11, 12, 14, 15, 19). 

Les thèmes de cette louange incessante sont aussi préparés en grande partie : 
les actes puissants de l’Éternel — la magnificence glorieuse de sa majesté — 
sa grandeur, sa bonté et sa justice — les soins qu’il prend des faibles — les 
réponses qu’il donne aux désirs des nécessiteux — la protection dont il en-
toure ceux qui l’aiment — le jugement qu’il exerce sur les méchants — tels 
sont quelques-uns des sujets de louange qui seront le motif des joies et des 
chants du règne à venir. Une génération les racontera à l’autre génération. Et 
le Seigneur lui-même conduit cette louange, selon les vœux qu’il a faits au 
jour de sa détresse (Ps. 22:22, 25). Jésus, — les saints, c’est-à-dire le peuple 
juif — les fils des hommes, c’est-à-dire toute chair — les œuvres de la création 
— tous, à leur manière et dans leur mesure, se joignent à ce concert. Les 

saints, pour ainsi dire, reçoivent cette louange de la bouche du Seigneur et 
l’enseignent aux nations, et une génération l’enseigne à l’autre. 

Car désormais, le caractère, « la génération » du peuple juif a changé. 
Jusqu’ici cette génération était « tortue et perverse » (Deut. 32:5), « indocile 
et rebelle » (Psaume 78:8). Mais la génération de la fin sera une nouvelle créa-
tion — un peuple formé par Dieu pour raconter sa louange (Ps. 22:30-31 ; 
102:18 ; Ésaïe 43:21). La première génération n’est pas encore passée (Matt. 
24:34). Israël est toujours un peuple pervers ; mais le Seigneur aura une se-
mence en Israël, qui lui sera comptée comme une « génération ». Et des 
psaumes tels que celui-ci nous présentent quelque chose de leur heureuse 
exultation (voir Ps. 12). 

Verset 1 : À n’en pas douter, Christ est le « Roi » (Ps. 45:1). David le reconnaît 
ici comme son « Dieu », et au Ps. 110 il le reconnaît comme son « Seigneur » 
(voir Jean 20:28). 

Psaume 146 

Ce cantique de louange rappelle la vanité de l’homme, et de toute confiance 
placée en lui, vanité qui, à n’en pas douter, aura alors été abondamment dé-
montrée, en ce jour où va se clore l’histoire du monde de l’homme. Mais d’un 
autre côté ce psaume célèbre le bonheur de celui qui a le Dieu de Jacob pour 
son secours et sa portion. L’Esprit développe le sujet des excellences du Dieu 
de Jacob, et termine en renouvelant l’appel à la louange. 

Combien sont plus élevés les chants qui marquent le terme des voies de Dieu, 
comparativement à ceux qui jadis en marquèrent le début. L’œuvre de la créa-
tion était alors le seul thème des « étoiles du matin » et des « fils de Dieu ». 
Mais maintenant le Seigneur, le Dieu de Jacob a moissonné la louange dans 
d’autres champs que celui de la création. Il garde la vérité, exécute le juge-
ment, rassasie les pauvres, rend libres les prisonniers, ouvre les yeux des 
aveugles et délivre les opprimés, aime les justes, garde l’étranger, et règne en 
Sion à toujours. Tels sont les nouveaux et glorieux motifs de louange au Sei-
gneur du ciel et de la terre. 
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Dans ces magnifiques psaumes, la terre, aussi bien qu’Israël, exprime cette 
même joie qui éclate au ciel dans ce verset de l’Apocalypse : « Le royaume du 
monde de notre Seigneur et de son Christ est venu, et il régnera aux siècles 
des siècles » (Apoc. 11:15). 

La joie d’Israël conduira et garantira la joie de la terre, car le roi d’Israël est le 
Dieu de toute la terre (És. 54:5) ; et quelle sera la réception de ce peuple sinon 
la vie d’entre les morts ? (Rom. 11:15) — Oui, la réalité des scènes ici suggé-
rées surpassera tout ce que nous pouvons concevoir. 

Les cieux béniront la terre, 
Et la terre aux cieux répondra, 
Toute chair dans la poussière, 

Devant Lui se prosternera. 

Psaume 147 

Ce psaume est un autre de ces cantiques de louanges préparés pour le 
royaume. Comme quelqu’un l’a dit : « L’instrument ici est accordé avant d’en-
trer dans le sanctuaire ». Le cantique est d’une portée plus grande que le pré-
cédent, en ce qu’il célèbre la louange de Dieu dans toute la grandeur et la 
sainteté de ses glorieux attributs — sa puissance et sa sagesse en création et 
en providence, ses voies en grâce et en gouvernement envers Israël — Lui qui, 
bien que si grand qu’il compte les étoiles et leur donne des noms, est toutefois 
attentif au cri des petits du corbeau. Et le Dieu du ciel et de la terre est le Dieu 
d’Israël. Lui qui agit comme il lui plaît dans l’univers entier donne paix et abon-
dance à Israël. Par conséquent Sion est tout particulièrement invitée à se 
joindre à cette louange, car Dieu est tout particulièrement devenu son Dieu ; 
et ceux aussi à qui il a été beaucoup pardonné et qui ont été beaucoup bénis 
devraient beaucoup aimer et beaucoup louer. 

De même que le psaume précédent nous montre comment Dieu reçoit dans 
ses œuvres en grâce et en rédemption une louange qui dépasse celle que lui 
ont apportée ses œuvres en création, de même ici, nous voyons qu’il trouve 
dans ces mêmes œuvres en grâce et en rédemption de plus grandes délices 

que celles qu’il trouve dans les autres. Ce n’est pas dans « la force du cheval » 
ou dans « les jambes de l’homme » que Dieu trouve son plaisir, bien que de 
telles choses annoncent l’ouvrage de ses mains. Non, « le plaisir de l’Éternel 
est en ceux qui le craignent, en ceux qui s’attendent à sa bonté ». 

L’amour trouve sa satisfaction suprême à voir qu’on use de lui (pouvons-nous 
dire d’après ce qui précède). L’amour n’agit pas pour être admiré, mais pour 
servir. Il n’est rien qui réponde davantage au désir du cœur de Jésus que de 
voir quelqu’un faire appel à lui et se confier en lui. La femme de Samarie ra-
fraîchit bien plus Jésus en s’en allant le cœur débordant de l’eau vive de ses 
fontaines à Lui, que si elle était restée pour lui donner de l’eau de sa cruche 
(quoiqu’il en eût besoin). Cela lui permettait de dire : « J’ai de la viande à man-
ger, que vous, vous ne connaissez pas ». Tel Jésus était sur la terre, tel est Dieu 
dans le ciel. Bientôt il trouvera ses délices en Israël, comme il trouve au-
jourd’hui ses délices en tout pauvre pécheur qui, comprenant que le sang de 
Christ et la justice de Dieu sont sa part précieuse, se les approprie, et avec eux 
toutes choses, comme le don de la grâce reçu dans le cœur avec confiance et 
joie. 

Les Septante divisent ce psaume en deux psaumes distincts, le second com-
mençant au v. 12 (voir Ps. 10 note). 

Psaume 148 

Cet alléluia, ce chant de louange, appelle les cieux et la terre, et toutes les 
choses qui y sont, à s’unir pour célébrer la gloire de l’Éternel. Il réclame en-
suite cette louange de la part d’Israël, dont la corne, c’est-à-dire la majesté, a 
été exaltée et à qui la « domination première », comme le dit un autre pas-
sage, est désormais venue. Toutefois l’Éternel lui-même est au-dessus de 
cette terre et de ces cieux millénaires, dans sa gloire personnelle. Son nom 
seul est haut élevé (voir Psaume 8). 

Cette joie du ciel et de la terre est évoquée à de nombreuses reprises. Partout 
se font sentir ces temps de rafraîchissement et de rétablissement — « la pré-
sence de l’Éternel » est désormais l’atmosphère heureuse respirée en tous 
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lieux. Jean, en esprit, entendit toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la 
mer, sur la terre et au-dessous de la terre, élever leurs voix en louange à cette 
perspective (Apoc. 5). Mais je ferai une remarque. En Romains 8:19-21, 
l’apôtre dit que cette joie de la création entière dépend de « la révélation des 
fils de Dieu », et les prophètes le disent de la rédemption d’Israël (Ésaïe 
44:23 ; 49:13 ; 55:12). Ces deux témoignages distincts correspondent en effet 
aux ministères respectifs des apôtres et des prophètes. Les deux choses sont 
un instant liées ensemble par le psalmiste, faisant vibrer la corde où s’harmo-
nisent ces deux thèmes : « Quand l’Éternel bâtira Sion, il paraîtra dans sa 
gloire » (Ps. 102:16). 

D’après ceci, ne pouvons-nous pas dire qu’il manque souvent, parmi les 
saints, quelqu’un qui remplisse l’heureux service du « doux psalmiste » 
d’Israël, et fasse ainsi entendre les véritables harmonies ? Seule, en effet, une 
oreille mal exercée trouvera les voix discordantes. Il peut y avoir une vraie 
unité dans nos intelligences spirituelles, quand même il y aurait diversité de 
jugements ou de pensées. « Manger » ou « ne pas manger », si l’un et l’autre 
sont « à cause du Seigneur », sont véritablement une seule et même chose, 
selon l’estimation de l’Esprit de Dieu, bien qu’au jugement de l’homme il 
puisse y avoir là discordance et divergence (Rom. 14). Mais cela dit seulement 
en passant. 

La souveraineté de la « Parole » dans les manifestations de ce que l’on appelle 
la nature est affirmée comme en 2 Pierre 3:5-7 (voir Ps. 147:15, 18 ; 148:8). 

Psaume 149 

Ce psaume, cela va sans dire, fait encore partie du même recueil de cantiques 
pour le royaume. Mais il est exclusivement pour Israël. 

Il est clair, d’après maints passages, qu’Israël sera employé comme « l’arme 
de guerre » de l’Éternel contre les nations coalisées qui monteront contre sa 
terre (Ésaïe 41:15 ; Jérémie 51:20 ; Michée 4:13 ; Zacharie 9:13 ; 10:3-4). Mais 
les fidèles d’Israël iront à la bataille avec « des tambourins et des harpes » 
(Ésaïe 30:32), c’est-à-dire, comme l’exprime ce psaume, « avec les louanges 

de Dieu dans leur bouche », si grande sera leur heureuse certitude de triom-
pher, puisqu’ils ont la gloire avec eux (v. 5-6). 

Après que le pays sera devenu un pays de « villes ouvertes », que « les lieux 
désolés seront de nouveau habités » et que « le peuple sera rassemblé 
d’entre les nations », nous voyons qu’une autre armée montera. Mais ces en-
nemis périront sous l’ardeur destructrice de la puissance de l’Éternel, en-
voyant des pierres de grêle, la peste, le feu et la pluie torrentielle ; en ce jour-
là l’Éternel sera « le Très-haut sur toute la terre » (voir méditation sur le Ps. 
83 ; et Ézéchiel 38-39). 

Nous ne nous faisons qu’une idée incomplète de l’ampleur des combats de 
ces jours à venir. Mais ce que nous savons, c’est que la louange en sera le 
terme, et qu’elle remplira tout. « La vallée de jugement » deviendra « la vallée 
de bénédiction ». Car la vallée de Josaphat, qui sera le lieu du dernier combat 
(Joël 3), est cette vallée de Beraca, ou de « bénédiction » (2 Chr. 20), où le 
fracas de la bataille se perdit dans les chants de louange. Et la terre milléniale 
sera une immense vallée de Beraca. Tout y sera bénédiction. La cité de 
l’homme sera devenue un monceau de ruines ; les affligés l’auront foulée aux 
pieds. Alors resplendira la cité de Dieu ; ses murs seront salut et ses portes 
louange ; et la nation juste y entrera (Ésaïe 25-27). La lumière et la joie qui ne 
sont encore que semées (Ps. 97) seront alors moissonnées, et « ce sera pour 
l’Éternel un nom, un signe à toujours qui ne sera pas retranché ». 

À propos de ce psaume, je dirai un mot des « guerres de l’Éternel » (Nom. 
21:14) : elles sont de deux sortes : il y a celles que l’Éternel fut entièrement 
seul à mener, et celles dans lesquelles il employa son peuple. 

La bataille de la mer Rouge appartient à la première catégorie. Là, l’Éternel 
combattit seul Israël n’eut qu’à demeurer tranquille et à voir la délivrance de 
l’Éternel. Dieu regarda de la colonne de nuée, et mit en désordre l’armée de 
l’Égypte (Exode 14). Il en fut de même lors de la contestation avec Balaam. À 
nouveau l’Éternel fut tout seul, à part du peuple d’Israël qui ignorait alors ce 
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qui se passait sur les lointaines montagnes de Moab (Nombres 22-24). Les 
scènes de 2 Rois 7 et 19, dans l’histoire ultérieure d’Israël, sont semblables. 

À la seconde catégorie appartiennent les combats contre Amalek, contre le 
Cananéen, roi d’Arad, Sihon l’Amoréen, et Og, roi de Basan : l’Éternel y em-
ploya son peuple (Exode 17 ; Nomb. 21). De même lorsque le peuple fut entré 
dans le pays, les batailles menées par Gédéon, par Jonathan, par David, les 
batailles de Jéricho, d’Aï, ainsi que les autres en général, appartiennent, cela 
va sans dire, à cette catégorie. Dans un cas, l’Éternel triompha pour Israël, 
dans l’autre par le moyen d’Israël. 

Chacune de ces deux catégories de combats a un sens moral et spirituel qui 
lui est propre. Ainsi, la grande œuvre de la rédemption, typifiée par la déli-
vrance du peuple d’Israël de l’Égypte, fut entièrement menée à bien par un 
seul, comme nous le savons. Le Seigneur fut seul lorsqu’il but la coupe, et il la 
but jusqu’à la lie. À lui la gloire du vainqueur, car il fut seul dans la bataille. 
Mais il y a des batailles pour lesquelles il nous faut entrer en lice nous-mêmes. 
Notre affaire est de combattre et rien ne peut se faire sans nous. Les combats 
spirituels sont soutenus par le croyant dans sa propre personne, et il est pro-
fondément conscient de la réalité de la lutte. Il réalise sans doute le néant de 
sa force devant l’Ennemi, mais il sait qu’il lui faut rester sur le champ de ba-
taille du début à la fin. Certes, le Seigneur donne la force, mais cette force 
s’exerce dans et par son racheté. L’Esprit qui est dans le croyant combat 
contre le péché qui y est aussi ; autrement dit, le nouvel homme mortifie les 
membres qui sont sur la terre. 

Ainsi en est-il maintenant pour nous. Et dans des jours qui sont encore à venir, 
le Dieu d’Israël reprendra son œuvre pour et avec Israël tout à la fois. Comme 
avec la verge d’un autre Moïse, et l’épée d’un autre Josué, il écrira à nouveau 
toute l’histoire de l’Exode et de Canaan. À nouveau il bandera Juda pour lui-
même et il remplira d’Éphraïm son arc (Zach. 9:13). C’est ce que proclament 
magnifiquement les derniers versets de ce psaume. 

Psaume 150 

Voici l’alléluia final, la louange rendue à Dieu dans son sanctuaire, son sanc-
tuaire céleste, « le firmament de sa force ». Au psaume précédent la louange 
était sa louange dans le sanctuaire terrestre, « la congrégation des saints », et 
c’était Israël qu’on entendait ; mais dans ce psaume, ce sont les cieux. Les 
actes de Dieu, Dieu lui-même, sa grandeur et ses voies, tels sont les thèmes 
de cette sublime louange. « Toute espèce de musique », pour ainsi dire, mu-
sette, sambuque, flûte et psaltérion, tout est appelé à faire retentir la 
louange, et cela hautement (car autant elle fut jadis profane, autant la joie 
exubérante sera sainte à sa place). Tous ceux qui peuvent louer sont appelés 
à se joindre à l’alléluia. Pas un verset qui ne soit rempli de louange ! Pas une 
pensée qui n’y ait trait ! Pas un objet qui ne la suscite ! Pas une faculté qui ne 
se consacre à ce service ! 

Le service des Lévites a changé. Ils n’ont plus désormais à porter des fardeaux 
dans le désert, mais ils entonnent des cantiques dans la maison de l’Éternel 
(1 Chr. 15:16 ; 23:25-26, 30). 

Le comportement des cieux a changé également. Désormais ils ne se rient 
plus des orgueilleuses puissances coalisées (Ps. 2), car à l’orgueil de celles-ci 
a répondu le jugement. C’est de joie et de cantiques qu’ils sont remplis, et de 
cette gloire qui va apparaître et être une couverture sur toutes les demeures 
de Sion (Ésaïe 4). 

Tels sont « les jours des cieux qui sont au-dessus de la terre » (Deut. 11:21). 
Le royaume est venu, et la volonté du Dieu bienheureux est faite sur la terre 
comme au ciel. L’échelle mystique entrevue par Jacob relie le sanctuaire cé-
leste au sanctuaire terrestre (Jean 1:52). 

Mais je dirai que ces psaumes de la fin ne déploient pas devant nous les élé-
ments du monde millénaire. Jérusalem, Israël, les nations et leurs rois, leurs 
princes et leurs juges, les cieux et la terre, et la création entière dans tout son 
ordre, sont envisagés comme ayant part au « rétablissement » et au 
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« rafraîchissement ». Mais ils ne sont présentés qu’au milieu de leurs circons-
tances propres. 

C’est bien davantage la louange universelle que ces psaumes nous font en-
tendre. Le psalmiste anticipe plutôt les harpes que les gloires du royaume ; 
cela est caractéristique de ces psaumes, et c’est de toute beauté. 

La louange couronne tout ce tableau. La vision disparaît de devant nos yeux, 
accompagnée de la mélodie de toute espèce de musique. L’homme a pris 
l’instrument de la joie en ses mains ; toutefois ce n’est que pour en jouer à la 
gloire de Dieu. Tel est le résultat parfait de toutes choses — la création heu-
reuse, et Dieu glorifié. « La majesté et la magnificence sont devant lui, la force 
et la joie sont dans le lieu où il habite » (1 Chr. 16:27). 

Quelle magnifique conclusion aux psaumes de David ! Quelle magnifique con-
clusion aux voies de Dieu ! En vérité, au matin, il y a un chant de joie, un chant 
qui se poursuit jusqu’au « jour d’éternité ». Louez Jah ! Amen. 

Oui, tout ne sera que louange : fruit délectable et sans cesse renouvelé de 
lèvres qui expriment la joie de la création, et confessent la gloire du Dieu bien-
heureux. Et c’est là le bonheur selon Dieu. 

Conclusion du Psaume 150 

Le bonheur qui est la part du croyant 

En relation avec ceci, et au terme de ces méditations, n’est-il pas encoura-
geant de penser, bien-aimés, que notre part, et notre part à toujours, est la 
félicité ? Sans doute y a-t-il eu le Calvaire, le mépris du monde, le sépulcre et 
la mort ; mais ce sentier s’est terminé dans la joie et les délices éternelles. 
Pour un temps le chemin a longé les fleuves de Babylone, mais Jérusalem a 
été retrouvée — comme nous l’ont montré ces psaumes. La vallée de Baca a 
conduit à la maison de Dieu. « Vous avez de la tribulation », sans doute, 
« mais je vous reverrai », a annoncé Jésus. 

Quant à notre droit à jouir de ce bonheur, il ne doit y avoir aucune réserve, 
aucun doute dans nos âmes. C’est la portion que Dieu lui-même nous a 

départie. Ne pas connaître ce bonheur sera le sort final réservé aux seuls re-
belles. Notre titre à ce bonheur est de par Dieu lui-même, à cause du sang de 
Jésus, le Fils de Dieu, l’Homme-Dieu, donné pour nous, selon les richesses de 
la grâce divine ; et de notre côté, la foi considère, comprend ce titre et s’en 
réclame. Hésiterions-nous à nous en approprier les fruits et les résultats ? Ab-
solument pas ! Pas plus qu’Adam n’aurait eu de raison de mettre en doute 
son droit à jouir du jardin d’Éden, sous prétexte qu’il ne l’avait jamais planté ! 
Pas plus que le camp d’Israël dans le désert n’aurait eu de motif pour mettre 
en doute son droit à boire de l’eau du rocher, sous prétexte qu’il n’en avait 
pas ouvert la source ! C’est pour Adam que le jardin avait été planté, c’est 
pour Israël que le rocher avait été ouvert, et de même, tout aussi simplement 
et sûrement, c’est pour des pécheurs que le Sauveur, et la joie qui accom-
pagne son salut, ont été donnés. Il faut que nos âmes saisissent qu’il n’est pas 
question là de nos mérites mais de la gloire de Christ. C’est ce principe qu’il a 
établi lorsqu’il était ici-bas. Jamais Il n’amena un malade ou un estropié à se 
demander s’il avait en lui-même quoi que ce fût à faire valoir. Il lui demandait 
seulement de reconnaître la vertu et la gloire de Sa personne. « Le "si tu peux" 
c’est : Crois ! », c’est-à-dire si tu es prêt à me glorifier, à être mon débiteur 
pour cette bénédiction, alors reçois-la ; te la donner est mon plaisir (Marc 
9:23). 

Ressources infinies à la disposition du croyant 

Ensuite, quant à nos ressources, ce n’est pas seulement l’amour qui s’occupe 
de nous ; la puissance est aussi à notre disposition. L’amour aussi bien que la 
puissance seront l’objet de notre contemplation éternelle, eux qui, dès le 
commencement, « travaillent ensemble » pour nous, et nous apprennent à 
connaître quelles ressources merveilleuses sont les nôtres. 

Considérons ainsi cet amour et cette puissance travaillant ensemble dans 
quelques scènes de la vie du Seigneur ici-bas. Cinq mille personnes sont nour-
ries avec cinq pains et deux poissons. Nourries et rassasiées — et douze pa-
niers de restes ! Quelle manifestation de la richesse du Seigneur du festin, 
aussi bien que de sa bonté ! Quelle satisfaction nos cœurs y trouvent ! Si, 
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bénéficiant de la générosité de quelqu’un, nous avons lieu de craindre qu’il se 
soit privé à cause de nous, notre jouissance s’en trouve amoindrie. Cette 
crainte viendra à juste titre ternir notre joie tandis que nous sommes à sa 
table. Mais si nous savons que, outre ce qui est mis devant nous, il y a d’abon-
dantes provisions dans la maison, de telles craintes ne sont plus permises. La 
pensée de la richesse, aussi bien que de l’amour de notre hôte, nous met par-
faitement à l’aise. Et il doit en être ainsi quant à notre jouissance de Christ. 

Ainsi, qu’Il se serve de sa puissance ou de ses richesses, ses ressources sont 
infinies. Considérons cela, quand la nacelle est en péril sur le lac de Galilée. Il 
se montre sur la montagne au-dessus de toutes les difficultés qui épouvan-
taient les disciples. Il marche sur ces vagues et au milieu de ces tourbillons de 
vent devant lesquels « toute leur sagesse » était « venue à néant » (Ps. 
107:27). Quelle délivrance triomphante pour eux ! Le danger n’était rien en 
présence d’un tel sauveur. Qu’il lui était facile de mener leur barque au sein 
de la tempête, lui qui, sans barque aucune, était maître de la tempête ! La 
puissance était là, pleinement suffisante, comme auparavant il y avait eu du 
pain, en pleine suffisance, et il était impossible qu’ils périssent (voir Marc 6). 

Voilà des échantillons de nos ressources ! Nous sommes à la charge d’un Sei-
gneur qui non seulement nous aime, mais qui est riche. Nous avons à notre 
disposition une main forte, aussi bien qu’un bras étendu. Nous allons vers un 
médecin qui a pouvoir sur la mort comme sur la maladie. Comme le dit David, 
c’est de la « bonté de Dieu » que nous sommes les objets. Toute plénitude est 
en Jésus, notre Chef. Nous sommes nourris, secourus et guéris d’une manière 
qui convient à Celui dont les richesses, la puissance et la sagesse sont infinies. 
Ses ressources — les nôtres par conséquent — sont glorieuses et inson-
dables ; il y a des morceaux de reste, à la disposition de quiconque a faim. Et 
le royaume à venir manifestera ces ressources en perfection. 

Joie du croyant 

Ainsi, après avoir considéré notre titre et nos ressources, je dirai simplement 
ceci en rapport avec la joie elle-même : son caractère sera digne de Celui qui 

la donne, et, ainsi que nous l’entendons dans ces psaumes, elle s’exprimera 
en d’innombrables mélodies par des cœurs qui déborderont. Cette joie sera 
d’une qualité si rare que jamais elle ne lassera ; jamais elle ne cessera, mais 
elle sera constamment renouvelée avec la même fraîcheur qu’au premier mo-
ment. 

Il y aura alors, comme nous le savons, plusieurs sphères de gloire. « Différente 
est la gloire des célestes, et différente est celle des terrestres ». Mais les deux 
seront glorieux — et la gloire est le fruit de l’amour, ou la manifestation de ce 
que l’amour a préparé pour son objet. 

Il y eut autrefois des préfigurations de ce jour à venir. La joie d’Adam en Éden 
au jour de sa domination et de ses épousailles (Gen. 2) ; l’administration du 
pays par Joseph (Gen. 47) ; la rencontre de Jéthro avec le camp d’Israël à la 
montagne de Dieu (Ex. 18) ; la fête des tabernacles et l’année du Jubilé (Lév. 
23, 25) ; la splendeur et le triomphe des jours de Salomon, quand les nations 
venaient à Jérusalem pour y apporter leur hommage et y trouver leur joie (2 
Chr. 1-9) ; la sainte montagne où le Seigneur fut transfiguré, aux regards des 
saints célestes et terrestres (Matt. 17) : ce sont — parmi d’autres — quelques 
ombres passées, quelques échappées fugitives des gloires futures qui resplen-
diront ensemble, ou dans leurs sphères respectives. En esprit nous pouvons 
déjà chanter ces gloires, en les considérant dans leurs ordres respectifs, cé-
leste et terrestre, comme en témoignent ces deux versets de cantique : 

Matin de joie ! objet de l’espérance ! 
Les rachetés, hôtes de tes parvis, 

Jadis raillés, en butte à la souffrance, 
Avec Jésus maintenant réunis, 

Chantent, ravis, 
Le chant nouveau, sur des trônes assis. 

 
Ô Roi des Rois ! que toute créature 

Tombe à genoux devant ta majesté ! 
Reconnaissant ton sceptre de droiture, 



  J.G. Bellett - Courtes méditations sur les Psaumes 

Prosternez-vous, peuples, dans l’unité ! 
Alléluia ! 

Gloire à Dieu seul, et pour l’éternité ! 

Qu’il nous soit donné de soupirer après de telles joies : nos cœurs ici-bas ne 
peuvent se satisfaire de ce que nous en connaissons. C’est un bonheur inef-
fable que nous goûterons — nous devons avoir à cet égard une pleine et par-
faite assurance, une confiance sans limite. 

Mais il faut prendre garde à ceci : le bonheur que nous attendons doit être un 
bonheur selon la justice, un bonheur tel que Dieu puisse le garantir et Jésus 
lui-même le partager (voir méditation sur le Ps. 132). Et un tel bonheur ne 
peut se trouver sur la terre telle qu’elle est présentement. L’Évangile ne pro-
pose pas de bâtir un monde heureux, ou de refaire le jardin d’Éden ici-bas. Il 
faudra pour cela le retour de la gloire, et la présence du Seigneur. Car il n’y a 
de joies et d’espérances selon la justice que là où se trouve la gloire. Si la gloire 
s’en est allée de la terre, alors nos espérances ne peuvent plus être terrestres. 
Quand la gloire reviendra, alors reviendront avec elle les délices et l’attente 
de nos cœurs. Heureux temps où tout dira à nouveau la gloire de Dieu, et où 
sur la terre, « marchepied de ses pieds », il pourra trouver ses plaisirs, comme 
il les trouve dans les cieux, « son trône ». Ce sera alors une rébellion de la part 
des nations de ne pas trouver là leur joie. Il ne fallait pas manger le pain de 
deuil devant l’Éternel. De même, lorsqu’il sera dit de Jérusalem : « l’Éternel 
est là », si les nations n’y montent pas pour célébrer la fête des tabernacles, 
si elles ne veulent pas se réjouir devant l’Éternel, le Roi, il leur faudra subir la 
répréhension et le jugement. 

Oh ! puissions-nous, avec des cœurs sevrés des choses d’ici-bas, et animés 
d’une ardente affection pour Lui, dire en vérité : « Viens, Seigneur Jésus ! ». 

Conclusion des Psaumes 

Les Psaumes dépeignent les sentiments de Jésus 

Après avoir, dans notre mesure, considéré ce que l’Esprit de Dieu exprime 
dans le livre des Psaumes, nous pouvons nous poser la question : qu’est-ce 
que nous y avons trouvé ? ou peut-être même, qu’est-ce que nous n’y avons 
pas trouvé ? En effet, combien de sentiments de l’esprit renouvelé, combien 
d’actes de la discipline divine et d’expériences qui y correspondent dans le 
croyant, l’Esprit de Dieu n’a-t-il pas anticipé dans ce livre ? Avec quelle am-
pleur il a dépeint les sentiments de Jésus ! Ses cris, ses larmes, ses louanges, 
ses heures de solitude, ses épreuves de la part des hommes, ses consolations 
en Dieu, tout ce qu’il traversa est ressenti là dans toute sa profondeur et dans 
toute sa force. Nous voyons dans ce livre merveilleux ce qui se passait dans 
son âme lorsqu’Il se tenait, muet, devant l’homme, conduit comme un agneau 
à la boucherie ; nous y écoutons ce que ne pouvaient entendre ceux qui l’en-
touraient alors. Nous comprenons là ses pensées au sujet des hommes, l’ado-
ration qu’il a rendue à Dieu avec tout l’encens de ses affections multiples et 
parfaites. Le Nouveau Testament nous dit qu’il a prié et chanté, mais le livre 
des Psaumes nous permet d’écouter ses prières et ses cantiques eux-mêmes. 

En outre le mystère tout entier de Jésus s’y découvre, depuis la crèche 
jusqu’au trône de gloire, avec toutes ses joies et ses tristesses. Nous l’y trou-
vons en remontant aussi loin que le « rouleau du livre », où nous lisons qu’Il 
s’est livré lui-même dès avant la fondation du monde (Ps. 40). Le profond si-
lence de l’éternité est rompu par ces mots : « Voici, je viens pour faire ta vo-
lonté ». Et de là nous le suivons dans le chemin qui le conduit jusqu’à l’éternité 
à venir. Nous le voyons prenant notre nature ; petit enfant dans les bras de sa 
mère ; dans la honte, la douleur et la pauvreté ; nous voyons ses dernières 
souffrances, la trahison de ses compagnons, le mensonge des faux témoins, 
la moquerie de ses ennemis, la lance, les clous et le vinaigre, et par-dessus 
tout l’abandon de Dieu. Tout cela passe devant nos yeux et devant nos cœurs 
dans ce livre. Puis nous le suivons dans les joies et les cantiques de sa 



  J.G. Bellett - Courtes méditations sur les Psaumes 

résurrection, nous assistons à son ascension, quand il est salué et couronné 
d’honneur dans le ciel ; et enfin nous l’en voyons revenir pour juger les na-
tions, et recevoir la domination glorieuse sur Israël et la terre entière. Les 
psaumes expriment tout cela, non pas, si l’on peut dire, rapporté simplement 
avec l’encre et la plume, mais en des lignes vivantes, comme autant de frag-
ments du cœur rassemblés dans ce livre. 

Les Psaumes et l’expérience chrétienne 

Ce ne sont là que quelques aperçus du contenu immense et merveilleux de ce 
livre. Et, comme nous l’avons déjà dit, il dépeint les expériences des saints qui, 
« ayant l’Esprit de Christ » et « le même esprit de foi » (2 Cor. 4:13-14), peu-
vent y trouver eux aussi leurs tristesses et leurs joies, et les méditations de 
leurs cœurs (*). 

 (*)  En Ésaïe 50:10 et Matt. 11 :29, le Seigneur semble proposer ses propres expériences aux saints, comme un 
modèle de ce que les leurs devraient être. De même, entre autres, les Psaumes 27, 31, 34. 

Aussi ce livre a-t-il été le compagnon de leurs âmes, alors que, souvent, toute 
autre lecture eût été inopportune. 

Mais en lisant ce livre, nous devons nous souvenir que, ayant le Saint Esprit 
en nous, nos expériences doivent en découler. L’expérience chrétienne, c’est 
goûter le fruit de la présence de l’Esprit, selon les différentes manières par 
lesquelles, comme nous l’enseigne l’Écriture, il agit en nous. Combien riche 
devrait-elle être, puisque l’Esprit habite et agit en nous comme une onction, 
comme des arrhes et comme un témoignage. Quelle joie d’espérance, quelle 
grandeur d’intelligence, quelle force de foi devraient être les nôtres ! Quelle 
conscience de l’amour divin, quand le Saint Esprit lui-même répand cet amour 
dans nos cœurs ! Telle est l’expérience normale des saints, et si le livre des 
Psaumes reflète le cœur d’un Juif juste, le croyant est maintenant transporté 
au-delà, ou sur un autre terrain. Par exemple tandis que le psalmiste dit : « Ma 
chair frissonne de la frayeur que j’ai de toi, et j’ai craint à cause de tes juge-
ments » (Ps. 119:120), le croyant doit maintenant faire l’expérience que 
« l’amour parfait chasse la crainte », et qu’il a « toute assurance pour le jour 

du jugement » (1 Jean 4:17-18). Alors que l’auteur du Ps. 119 supplie : « Ne 
me laisse pas être confus en mon espérance » (v. 116) ; le chrétien sait que 
« l’espérance ne rend point honteux » (Rom. 5:5). Dans de tels domaines, il 
va au-delà du psalmiste, et marche dans la lumière plus chaude et plus bril-
lante du Nouveau Testament, avec la force du Saint Esprit en lui. 

Ainsi, dans le psaume 112, toute prospérité terrestre est promise d’une ma-
nière absolue à l’homme pieux ; tandis que l’apôtre, en citant ce psaume (2 
Cor. 9:8-11), dit seulement que la puissance de Dieu donne la prospérité, et 
prie pour qu’une certaine mesure en soit donnée aux saints de Corinthe (*). 

(*)  De même Pierre cite Osée ; mais il ne suit pas Osée jusqu’à promettre aux saints, comme le prophète le pro-
met à Israël, qu’ils auront toute bénédiction sur la terre, — la terre exauçant le froment et le moût et l’huile, 
et eux exauçant Jizreël — mais il les exhorte à se conduire comme des gens qui ne sont qu’étrangers et pèlerins 
tant qu’ils demeurent sur la terre (cf. 1 Pierre 2:10-11 ; Osée 2:21-23). 

On a fait plus d’une erreur en appliquant trop exactement le livre des 
Psaumes à l’expérience chrétienne. Plusieurs, tout en désirant sérieusement 
marcher avec Dieu, en ont fait une sorte de modèle pour eux-mêmes, et ont 
cherché à conformer leurs sentiments aux épreuves, consolations et autres 
expériences qui y sont décrites. Mais tel n’est pas l’usage qu’on doit en faire. 
Il faut plutôt trouver dans les psaumes comme le tableau varié de l’âme exer-
cée par l’Esprit dans certaines conditions et certaines circonstances. Les cir-
constances, avec la grâce et l’énergie de l’Esprit, engendreront l’expérience, 
et non pas un effort quelconque de nos propres âmes. 

C’est ce dont il faut, je crois, nous souvenir. Les psaumes n’ont pas été pour 
Jésus un modèle. Il n’a pas, par exemple, imité la joie ou la patience du Ps. 16, 
la confiance du Ps. 22, comme s’il modelait l’état de son âme d’après certains 
exemples. Ces psaumes sont plutôt les expressions anticipées, données par 
inspiration divine, de ce que seraient les sentiers de son esprit. Les circons-
tances qu’il traversait faisaient s’exprimer en un tel langage l’âme de l’homme 
parfait. 

Pour revenir à notre sujet, quant aux différences entre le langage des 
Psaumes et celui du Nouveau Testament nous pouvons dire que tout est 
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parfait à sa place, mais que tout fait ressortir de manière frappante une diffé-
rence entre ce qui est céleste et ce qui est terrestre, personnes et choses. Nos 
expériences dépassent celles du livre des Psaumes, de même que nos espé-
rances et notre appel dépassent ceux des livres des prophètes. Le thème nor-
mal de ces derniers, c’est la terre, son peuple, ses jugements, sa gloire. Et il 
ne faut pas s’attendre à ce que la pensée de l’Esprit occupe le psalmiste des 
choses célestes plus qu’il ne le fait dans les prophètes. Les saints trouvent 
dans ce livre bien des consolations, mais leur appel et la gloire qui sera leur 
part dans le ciel n’en sont pas le sujet. La Jérusalem du psalmiste n’est pas la 
Jérusalem d’Apocalypse 21, mais la Jérusalem du pays d’Israël. Et le peuple 
dont il est question dans ce livre est en général le peuple d’Israël ou ce résidu 
que nous avons longuement considéré dans ces méditations. 

Nous pouvons mentionner ici quelques pensées en rapport avec cette notion 
d’un « résidu », dont il est si souvent parlé dans l’Écriture. 

L’état incurable de l’homme 

L’état incurable de l’homme est la raison profonde de la formation d’un ré-
sidu. L’homme peut souffrir et pleurer sous la verge, mais il retourne toujours 
à sa méchanceté. Le livre des Juges en est la preuve. Le premier chapitre 
d’Ésaïe nous montre que l’idée d’un résidu en est la conséquence. En effet, le 
prophète nous dit que ceux qui avaient été élevés comme des enfants bien-
aimés s’étaient rebellés, et qu’ensuite, châtiés comme des enfants désobéis-
sants, ils avaient refusé de se repentir. Ils étaient incorrigibles. On leur avait 
joué de la flûte et chanté des complaintes, et ils n’avaient répondu ni à l’une 
ni aux autres. Alors l’Éternel ne peut agir que sur le principe de sa grâce sou-
veraine envers un résidu, comme le dit le prophète : « Si l’Éternel des armées 
ne nous eût laissé un bien petit résidu, nous aurions été comme Sodome, nous 
ressemblerions à Gomorrhe » (Ésaïe 1:1-9). 

Les Réveils et l’œuvre produite dans les cœurs  

Dans toute l’histoire d’Israël, l’Éternel a constamment montré cette souverai-
neté de sa grâce dans l’élection et la manifestation d’un résidu. Ces époques 
ont été appelées — à juste titre — des réveils. Les temps de Samuel, de David, 
d’Ézéchias, de Josias, de Zorobabel, d’Esdras, de Néhémie, sont autant de ré-
veils ou de moments de renouveau spirituel après un état de maladie. Mais la 
condition présente d’Israël nous dit qu’à nouveau la fleur est devenue comme 
de la pourriture. Son été est fini (Jérémie 8:20). L’état du pays et du peuple 
en est la preuve. Mais il n’en sera pas toujours ainsi. Il y aura encore le plus 
grand réveil de tous. Ceux dont nous avons parlé n’ont été que des guérisons 
momentanées d’un système malade, qui portait en lui-même le principe de 
mort. Mais le dernier réveil sera complet et durable, car il sera selon la puis-
sance de la vie de résurrection du Fils de Dieu. Tandis que l’on ne peut se fier 
à rien de ce qui vient de l’homme, et que rien ne demeure de ce qui lui est 
confié, en Christ toutes les promesses de Dieu sont oui et amen (2 Cor. 1). 

Au temps de ce dernier et glorieux réveil d’Israël, il y aura une grande œuvre 
du Seigneur dans les cœurs, comme il y en a toujours eu dans tous les réveils. 
Samuel a été exercé dans son cœur avant d’être manifesté, et David de 
même, et Esdras, Néhémie et les autres, bien que de manière différente. L’Es-
prit de Dieu préparait l’instrument avant que la main de Dieu l’employât. 
Nous en avons un exemple en Samson : « Et l’Esprit de l’Éternel commença 
de le pousser, — à Mahané-Dan, entre Tsorha et Eshtaol » (Juges 13:25). Il en 
sera de même dans les jours qui viennent pour Israël : il y aura de nouveau un 
travail secret de l’Esprit dans les fidèles du résidu, choisi et tiré du milieu de 
la nation. 

Les prophètes, à bien des reprises, nous annoncent que le peuple réveillé tra-
versera de nombreux exercices d’âme : ils porteront l’indignation de l’Éternel 
parce qu’ils ont péché contre lui, — ils gémiront sur leur maigreur et confes-
seront qu’ils ne sont qu’un grappillage, — ils s’attendront au Dieu de leur salut 
— ils se souviendront de ses œuvres passées — ils seront un peuple affligé et 
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pauvre, se retirant de l’iniquité et du mensonge, fermant les yeux pour ne pas 
voir le mal — ils viendront avec pleurs et supplications, — ils seront conduits 
dans le désert, et là, il leur sera parlé au cœur — ils retourneront et cherche-
ront Dieu et David leur roi — ils prendront avec eux des paroles — ils recon-
naîtront leurs offenses — ils parleront l’un à l’autre, etc. Tout cela nous est 
donné historiquement au sujet du résidu par les prophètes, tout comme les 
évangélistes nous donnent historiquement — comme des faits — les voies de 
Jésus. Mais ce livre des Psaumes, à sa place, nous donne par le même Esprit, 
les sentiments secrets de Jésus, et du résidu d’Israël selon l’élection, à travers 
les circonstances rapportées par les évangélistes et les prophètes. 

Daniel, Esdras, Néhémie et d’autres sont des échantillons de ce résidu choisi 
du milieu d’Israël. Leurs âmes justes étaient exercées par Dieu au sujet de 
l’état de la nation et au sujet des oracles de Dieu. Josias également est exercé 
dans un jour où le jugement du peuple ne pouvait pas être détourné, mais où 
la semence juste devait être préservée (2 Chr. 34). 

De même que les voix d’Aggée et de Zacharie stimulaient le peuple à travailler 
à la maison de Dieu, de même une attention renouvelée pour les paroles des 
prophètes réveillera et dirigera plus tard les cœurs des fidèles du résidu des-
tinés par la grâce à devenir fils et citoyens de la Jérusalem terrestre (cf. Esdras 
5). 

Mais le fruit que Dieu veut comme toujours produire par toute cette discipline 
n’est autre que ceci : « ôter leur péché » (Ésaïe 27:9). Quand toute cette pu-
rification sera terminée, « l’offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à 
l’Éternel comme aux jours anciens » (Malachie 3:4). La vallée d’Acor sera une 
porte d’espérance, comme autrefois (cf. Josué 7 ; Osée 2) ; de l’épreuve et de 
la discipline sortiront pour eux la joie et l’honneur (assurément en vertu de ce 
sang de Jésus qui est la seule « source ouverte » pour tout péché, que ce soit 
le leur ou le nôtre (Zacharie 13:1). Leur désert produira de la vigne, ou devien-
dra un jardin de roses (Osée 2 ; Ésaïe 35). Acan sera ôté, et le pays sera con-
quis. Les rebelles doivent être exterminés, et alors le troupeau sera sauvé, et 

se couchera comme « sous l’ombre du Liban » (Osée 14:7), et David sera de 
nouveau leur berger. 

Les Psaumes préparés à l’avance pour le Résidu Juif 

Ces simples considérations peuvent nous préparer à entendre, dans ce livre, 
la voix de ce peuple, le vrai Israël de Dieu. Ils seront amenés à y trouver ce qui 
conviendra à la condition de leurs âmes, selon les circonstances dans les-
quelles leur obéissance à Dieu les placera. Car l’Esprit de Dieu qui sympathise 
avec son peuple, a composé ces psaumes pour son usage. Actes 4:25-27 nous 
en donne un exemple très simple et très clair. Là, en effet, les circonstances 
dirigent l’esprit des disciples (sous l’action du Saint-Esprit, certainement), de 
manière à mettre leurs âmes en communion avec le Psaume 2 ; et, sans effort 
et sans délai, ils trouvent dans cette écriture l’expression qui convient à leurs 
cœurs. 

Ce n’est qu’un exemple de ce que nous voulons faire comprendre, à savoir 
que les psaumes sont préparés par l’Esprit de Christ pour son peuple Israël au 
jour de son réveil, qui sera en même temps le jour de son épreuve. Ainsi nous 
pouvons observer que le Psaume 78 a été écrit aussi pour d’autres généra-
tions futures, comme cela est annoncé dès les premiers versets. Moïse égale-
ment nous dit que son cantique est pour toutes les générations du peuple, 
qu’il servira à leur bénédiction en portant témoignage contre eux, tout en les 
amenant à connaître la grâce de Dieu qui abonde et la miséricorde qui se glo-
rifie vis-à-vis du jugement (Deut. 32). Toutes ces remarques confirment donc 
bien que les paroles prononcées autrefois par l’Esprit de Dieu dans les Écri-
tures ont été préparées pour que son peuple en fasse usage, dans le jour à 
venir où son cœur sera touché. Un passage tel qu’Ésaïe 53 ne porte-t-il pas 
clairement ce caractère ? Nous nous y reconnaissons aujourd’hui dans ceux 
pour qui l’œuvre est faite, mais assurément les termes mêmes de ce chapitre 
montrent qu’Israël se les appliquera comme s’il avait été entièrement écrit 
pour eux au jour de leur repentance (voyez 1 Cor. 9:10). 
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Ainsi certains psaumes ont été écrits, nous n’en doutons pas, par l’Esprit de 
Christ, pour son peuple au jour de son réveil. Cela résulte de la sympathie de 
Christ pour son résidu élu, sympathie que nous pouvons nous attendre à trou-
ver dans les Psaumes, car nous la trouvons continuellement dans les autres 
Écritures : « Dans toutes leurs détresses, il a été en détresse » (Ésaïe 63:9). — 
« Son âme fut en peine de la misère d’Israël » (Juges 10:16). — « Celui qui 
vous touche, touche la prunelle de son œil » (Zach. 2:8). Nous avons dans ce 
passage, la sympathie de l’Éternel pour son peuple présentée comme doc-
trine. Et plus encore dans les paroles de l’Éternel à David par Nathan : « Par-
tout où j’ai marché au milieu de tout Israël, ai-je dit un mot à l’un des juges 
d’Israël à qui j’ai commandé de paître mon peuple, en disant : Pourquoi ne 
me bâtissez-vous pas une maison de cèdres ? » (1 Chr. 17:6). Car il ne voulait 
pas se reposer avant que son peuple se reposât, mais il voulait aller, comme 
il le dit dans ce même passage, « de tente en tente, et de demeure en de-
meure », marchant avec David : « J’ai été avec toi, partout où tu as marché ». 
Quel magnifique tableau de l’entière sympathie du Seigneur pour David et 
Son Israël ! Ses voies aussi ont montré cette sympathie. Quand Israël était 
dans la fournaise de l’Égypte, Dieu était dans le buisson de feu ; quand le 
peuple voyageait dans le désert, Lui était dans la nuée ; quand il était sous les 
murailles ennemies de Jéricho, Il se présentait comme le chef de l’armée. Plus 
tard nous Le voyons en campagne avec les juges et les sauveurs d’Israël. Et 
Debora encourage Barak en disant : « Lève-toi…, l’Éternel n’est-il pas sorti de-
vant toi ? » (Juges 4:14). Voilà la sympathie. Le Seigneur parle et agit comme 
étant identifié avec Israël. De même encore, Il gardait le troupeau avec David, 
lorsque le lion et l’ours le rencontrèrent. Il était aussi lui dans la vallée d’Éla, 
quand le Philistin sortit contre lui. 

Le cœur de Christ pour Son peuple 

Les Psaumes donc — dans la mesure où ils sont des expressions préparées par 
l’Esprit de Christ pour son peuple — font pour ainsi dire entendre la voix de 
Jéhovah-Jésus, parlant du buisson ardent, ou de la nuée, ou au bas des mu-
railles de Jéricho, la veille de la bataille. Nous pouvons dire qu’en eux, Jésus 

est de nouveau avec Moïse et David, avec Josué et Gédéon ; comme aussi il 
est sensible au tranchant de l’épée du persécuteur, quand il dit : « Saul, Saul, 
pourquoi me persécutes-tu ? » Les expériences de l’âme de Jésus, soit dans 
sa propre histoire, soit dans ses sympathies pour son peuple, peuvent avoir 
été le sujet des anticipations de l’Esprit chez le psalmiste, tout autant que les 
faits et les circonstances de sa vie le furent chez les prophètes. 

Ces sympathies sont véritablement profondes et ferventes ; elles nous aident 
à comprendre, comme toute l’Écriture, que lorsque le Seigneur retournera 
vers Israël, il le fera avec toute la ferveur du « premier amour ». Car ce n’est 
pas seulement qu’Il aime jusqu’à la fin celui qu’il aime, mais la manière dont 
il aime demeure la même jusqu’à la fin. Le premier amour ne se refroidit ja-
mais, quand il s’agit de Lui. Rien ne peut changer l’amour de Dieu. Vérité bé-
nie, qu’elle soit pour Israël, pour l’Église ou pour n’importe quel saint. Quand 
l’Éternel visita Israël aux jours du juste Josaphat, ce fut comme une restaura-
tion des jours de Salomon : les Gentils lui apportent des présents, ses hommes 
vaillants se tiennent devant lui, et la frayeur de l’Éternel tombe sur tout le 
monde à cause de Josaphat. Il se retrouvait là quelque chose des jours glo-
rieux de Salomon. Et tout cela montre que la gloire d’autrefois était toujours 
là, prête à reparaître, retirée seulement comme derrière un léger voile. Il en 
est de même aujourd’hui ; qu’Israël apprenne seulement à dire : « Béni soit 
celui qui vient au nom du Seigneur », et la gloire reviendra. 

Le Seigneur a-t-il changé ? Est-il devenu pour Israël comme un désert, ou un 
pays de ténèbres ? Ou bien se souvient-il encore de la grâce de la jeunesse de 
son peuple, de l’amour de ses fiançailles, quand tous ceux qui voulaient dé-
vorer Israël l’offensaient Lui-même ? Certainement il se souvient. Et lorsqu’il 
reviendra, au jour de la repentance d’Israël, ce sera dans la plénitude de son 
premier amour, retrouvant en son peuple la grâce de sa jeunesse. Dans les 
affections de Dieu, l’amour se porte vers son même objet, et s’y porte avec sa 
première ardeur. C’est pourquoi Ésaïe, parlant du retour de l’Éternel à Sion, 
dit : « De la joie que le fiancé a de sa fiancée, ton Dieu se réjouira de toi » (És. 
62). Il en est de même en Osée (2), en Sophonie (3) et dans toute l’Écriture. 
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Et l’apôtre aussi dit : « En ce qui concerne l’élection, ils sont bien-aimés à 
cause des pères », paroles qui confirment que le premier amour subsiste tou-
jours, et que c’est l’amour envers Abraham, Isaac et Jacob qui rassemblera le 
peuple et trouvera ses délices en lui, au jour de son alliance. La fin montrera 
que Dieu ne se repent pas d’avoir aimé son peuple ; et que la manière dont il 
aime ne change pas, pas plus que ne change l’objet de son amour, jusqu’à la 
fin. 

Antichrist et apostasie 

Mais n’allons pas plus loin sur ce sujet ; considérons un autre point auquel ces 
méditations ont souvent fait allusion : la place que tient dans les psaumes 
l’inique, ou l’orgueilleux apostat des derniers jours. 

Les prophètes parlent de lui à maintes reprises. Cela n’a rien d’étonnant. Car 
ce méchant porte à son comble l’apostasie humaine. Il occupe une place si 
importante dans l’accomplissement des desseins divins sur la terre, qu’il est 
représenté à travers toute l’Écriture, du commencement à la fin, par de nom-
breux types. Nimrod, Pharaon, Amalek, Balak, Adoni-Tsédek, Abimélec, Saül 
et Absalom, Nebucadnetsar, Haman et Hérode, en sont des figures qui jalon-
nent toute l’Écriture et qui nous le présentent sous les traits variés de son 
caractère ou de ses actes. Et enfin il apparaît sous le symbole de la Bête, à 
laquelle le dragon donne son pouvoir, et son trône et une grande autorité, et 
qui enfin tombe devant l’éclat de l’apparition du Seigneur. 

L’inimitié de ce Roi qui agira selon sa volonté, l’orgueil de celui qui ne se sou-
met à aucune loi, seront la dernière expression de cette puissance du monde 
qui s’est opposée à Jésus et a toujours été en opposition et en révolte contre 
Dieu. 

Nous pouvions donc nous attendre à trouver le grand apostat des derniers 
jours souvent mentionné dans les psaumes. Car, dans les Écritures prophé-
tiques, l’Esprit de Dieu a toujours en vue la grande crise, les scènes finales si 
solennelles du conflit entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et l’En-
nemi ; l’on doit donc y voir aussi le résidu juif, ainsi que cet apostat et ses 

alliés, car chacun d’eux joue un rôle de premier plan dans cet affrontement. 
Cependant, nous ne devons pas oublier — nous devons même être pleine-
ment conscients — que nous avons affaire, nous personnellement et d’une 
manière plus immédiate avec ces principes et ces œuvres d’iniquité qui con-
duisent à cette crise — le « mystère d’iniquité » — qui, avec une énergie plus 
ou moins grande, est à l’œuvre depuis les jours des apôtres. Et il est plus im-
portant pour nos âmes de connaître les faux principes qui sont à l’œuvre 
maintenant que de savoir beaucoup de choses sur l’Antichrist. 

La vengeance de Dieu et les motifs actuels des saints 

Si les Psaumes ne sont pas appliqués ainsi dans leur caractère prophétique, 
une fausse direction sera donnée à l’âme du croyant. Tout comme une fausse 
direction a été imprimée, dans les jours qui nous ont précédés, aux esprits de 
nombreux enfants de Dieu qui lisaient l’histoire des guerres des Israélites 
comme si elles étaient le type de l’activité des saints au jour actuel : ils s’en 
servaient comme d’une justification pour prendre l’épée et aller au combat, 
comme s’ils combattaient pour le Seigneur. C’était du zèle, certes, mais mal 
dirigé. Ce n’est pas notre affaire d’en appeler au Vengeur, comme le fait le 
psalmiste, pour qu’il tire sa main de son sein, et qu’il élève ses pas vers les 
ruines perpétuelles (Ps. 74:3, 11). Au contraire, nous devons plutôt attendre 
notre héritage, en nous réjouissant de ce que le délai ou la patience de Dieu 
est salut pour d’autres (2 Pierre 3). 

Lorsque le jour du Vengeur viendra, les saints chanteront (Apoc. 19). Pour 
l’instant, ils pleurent sur la corruption qui les entoure, et leurs larmes sont le 
fruit d’un esprit pieux. Mais quoi qu’il en soit, cette tristesse doit être mesu-
rée. Nous pleurons sur une création souillée, sur un Éden disparu, sur une 
Canaan perdue, ou sur la ruine actuelle de la Chrétienté. Mais il faut de la 
mesure dans ce deuil. Jésus pleura sur les villes incrédules, mais il trouvait son 
soulagement dans les conseils de Dieu (Matt. 11). Paul pouvait être affligé à 
cause des faux docteurs, mais il trouvait sa consolation dans la sûreté du so-
lide fondement de Dieu (2 Tim. 2). Samuel autrefois versait des larmes sur le 
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péché de Saül et le déshonneur de l’Oint de l’Éternel, mais c’est l’Éternel lui-
même qui les séchait (1 Sam. 16). Et dans les psaumes, Jésus, en sympathie 
avec les afflictions des justes quand l’iniquité est arrivée à son comble, attend 
le jugement et la revendication de ses droits, sachant qu’il y a ressource en 
Dieu contre tout le mal que l’homme peut faire. Ainsi, il désire la délivrance 
et la prospérité des justes, l’élévation des humbles, l’abaissement des orgueil-
leux, la revendication du nom de l’Éternel, et l’établissement de toutes choses 
en justice. Il peut dire, il est vrai : « Oh ! si mon peuple m’avait écouté » (Ps. 
81:13), comme, dans les jours de sa chair, il s’est écrié : « Jérusalem, Jérusa-
lem ! ». Pourtant son esprit dans les psaumes est généralement occupé des 
conseils justes et arrêtés de Dieu (Jérémie, dans le même esprit, en appelle 
au jugement : ch. 17). Car c’est la résistance à Dieu qu’Il voit, tout comme 
Paul, dans sa mesure, en Gal. 1:8 et 2 Tim. 4:14. Cette résistance, Il la voit en 
sympathie avec le résidu souffrant des derniers jours, quand l’iniquité est ar-
rivée à son comble. Comme quelqu’un l’a écrit : « lorsque le temps de l’évan-
gile sera terminé, Christ demandera le juste jugement contre le monde — 
c’est Christ réclamant la justice et la demandant (son esprit parlant générale-
ment dans les humbles et les abaissés de la nation juive) contre l’homme or-
gueilleux et violent. Ce n’est pas David demandant à dominer sur ses ennemis, 
mais Christ qui demande le jugement parce que le temps est venu ». 

Cela a été dit très justement, de beaucoup de choses que nous trouvons dans 
les psaumes, et explique tout naturellement des désirs qui ne sont pas et ne 
doivent pas être les motifs actuels de l’esprit renouvelé des saints. 

Mettre nos âmes en harmonie avec les sentiments des Psaumes 

Le livre des Psaumes nous donne, on peut le dire, des fragments de l’histoire 
de la rédemption. Ils ne sont pas les paragraphes bien ordonnés d’une narra-
tion, ou d’une démonstration, ni d’un poème. Ce ne sont que des fragments, 
et de plus, dispersés ici et là. On peut pourtant découvrir de la méthode dans 
cette dispersion même. Il n’y a pas là désordre confus. L’apôtre désigne un 
psaume comme le second : c’est donc qu’il y a quelque ordre dans ce livre, un 

ordre que le Saint Esprit discerne. Nous avons ainsi trouvé, dans ces courtes 
méditations, quelques psaumes regroupés, tandis que d’autres se présentent 
isolés. Mais l’âme doit porter une sainte attention en assemblant ces frag-
ments : il y faut une main prudente, et l’on ne peut passer sur le terrain où ils 
se trouvent qu’avec les pieds déchaussés. Assurément c’est une « terre 
sainte », puisque Jésus est là dans ses peines et dans ses joies. Les cordes de 
la harpe de David sont les cordes du cœur de Christ ; et quand elles résonnent, 
nous devrions garder le silence, le profond silence de gens qui écoutent une 
mélodie lointaine, car les accents de ce cœur s’élèvent bien au-dessus de ce 
monde brutal et bruyant. 

Nos âmes devraient se mettre à leur diapason lorsqu’elles méditent les 
psaumes. À quelles tristesses, à quelles épreuves, à quelles tentations, à quels 
gémissements, à quelles prières et quelles méditations, à quelles joies, à quels 
cantiques, à quels cris de louange n’assistons-nous pas dans ce merveilleux 
livre ! Il est comme le siège des affections — le cœur, en quelque sorte, de 
tout le volume inspiré, ainsi que nous l’avons déjà dit. Et combien d’exercices 
de cœur n’a-t-il pas suscités chez les saints ! Quelles consolations et quels en-
couragements pour les enfants de Dieu dans ce livre ! Comme le joueur de 
harpe du prophète, il les a rendus capables de poursuivre leur route avec plus 
d’assurance et de joie ! La présence du roi d’Israël troublait l’esprit d’Élisée, 
et pour pouvoir prophétiser il lui fallait entendre la harpe d’un musicien (2 
Rois 3:15). C’est bien l’effet qu’a produit pour plus d’un saint de Dieu cette 
harpe de David, cette harpe à plusieurs cordes, lorsque des occasions de tris-
tesse se sont présentées. Tel a été son ministère de grâce, par le Saint Esprit, 
le Consolateur des saints, et tel il est encore aujourd’hui. 

Mais comme nous l’avons dit, les sentiments dépeints dans ce livre sont es-
sentiellement le retentissement dans l’âme des circonstances du chemin, des 
expériences de la vie réelle ; ce sont des événements véritablement vécus, qui 
nous sont donnés à connaître à travers ce qu’ils ont produit dans le cœur. On 
peut comparer les psaumes à un chant dont la musique serait la chose pri-
mordiale, le sujet n’étant que secondaire, quoiqu’il ait pu donner lieu à ce 
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chant. De même les sentiments de l’âme sont l’élément primordial dans un 
psaume, quoique à travers eux apparaisse l’événement qui leur a donné nais-
sance. Les Lamentations de Jérémie et le Cantique de Salomon en sont aussi 
deux exemples : le premier nous montre la profonde tristesse de l’Esprit en 
Jérémie, ou dans le résidu juste d’Israël, ou encore la tristesse de Christ lui-
même ; le second, au contraire, les joyeux transports de l’âme qui a appris à 
trouver ses délices dans le Bien-Aimé et désire jouir davantage de sa pré-
sence. Et les circonstances auxquelles font allusion les expressions de ces 
livres nous en fournissent le ministère historique ou prophétique. 

Le Livre des Psaumes nous rend donc un double service. Sous le rapport de la 
piété, il calme, apaise, réconforte nos âmes, il est le compagnon bienvenu de 
toutes nos épreuves ; sous celui de la prophétie, il nous enseigne les conseils 
et les œuvres de Dieu, et une grande partie de ce qu’ont été ou de ce que 
seront ses voies. 

S’aider l’un l’autre à la compréhension des Psaumes 

Ces brèves méditations ont pour but de faire ressortir ces deux côtés dans les 
psaumes : les expériences de l’âme, et les circonstances qui leur ont donné 
naissance. Mais il ne s’agit là que d’esquisses. Et c’est ce que nous désirons ; 
car il n’est pas question de méditer pour d’autres. Notre communion mu-
tuelle, comme saints, n’est pas une communion d’aveugles conduisant des 
aveugles, pas davantage de gens qui voient conduisant des aveugles. Nous 
sommes des enfants de lumière marchant ensemble, ensemble objets de la 
grâce du même Seigneur bien-aimé, source de lumière. Et la pensée d’un frère 
doit amener d’autres frères à méditer eux-mêmes la Parole, dans la dépen-
dance du Saint Esprit qui est en eux. Ceci dit sans nier le don de grâce de l’un 
ou de l’autre pour enseigner ou exhorter ; ainsi qu’il est écrit : « Soit celui qui 
enseigne, qu’il s’applique à l’enseignement ; soit celui qui exhorte, à l’exhor-
tation » (Rom. 12:8). 

Meubler son intelligence, ou apprendre la manière et les senti-
ments de Christ  

Mais il y a des personnes qui courent après la connaissance. Sans cesse elles 
veulent meubler leur intelligence. Cette tournure d’esprit demande un effort 
continuel, et impose une contrainte incessante. Toute différente est la façon 
de faire de l’apôtre. Il désirait que le docteur se comporte le moins possible 
en docteur. Il pouvait s’intituler : « docteur des nations » (1 Tim. 2), mais son 
langage est plutôt celui d’un compagnon, d’un frère plein d’amour. « Car je 
désire ardemment de vous voir, afin de vous faire part de quelque don de 
grâce spirituel, pour que vous soyez affermis, c’est-à-dire pour que nous 
soyons consolés ensemble au milieu de vous, vous et moi, chacun par la foi qui 
est dans l’autre » (Rom. 1:11-12). « Je vous parle comme à mes enfants » dit-
il encore (2 Cor. 6:13). 

Et cette manière de l’apôtre n’est qu’une faible image du divin Maître lui-
même. L’apôtre le donne à entendre lorsqu’il dit : « Je vous exhorte par la 
douceur et la débonnaireté du Christ » (2 Cor. 10:1). Cela nous fait voir quelle 
est, pour ainsi dire, la manière d’enseigner du Seigneur. Et il est précieux de 
savoir que telle était la manière du Fils de Dieu quand Il était au milieu des 
hommes. Il voulait inculquer à ses disciples le sentiment qu’ils étaient tout 
près de lui. Il n’agissait pas avec eux comme un protecteur ou comme un bien-
faiteur, ainsi que les hommes agissent entre eux (Luc 22:25). L’homme est 
toujours disposé à accorder des faveurs s’il peut ainsi se faire reconnaître une 
position de supériorité. Mais le Seigneur introduit celui qui se confie en Lui 
dans sa proximité. Il s’assit sur la margelle du puits, à côté de la pécheresse 
dont il désirait remplir le cœur. Était-il un protecteur à la façon des hommes ? 
Montrait-il la condescendance d’un bienfaiteur ? 

Je crois que, dans la mesure où nous saisissons quelque chose de cette dispo-
sition et de cette manière d’agir de Christ, nous goûtons quelque chose du 
ciel. Mais c’est d’avertissement aussi bien que de consolation que nous avons 
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besoin : si cette façon d’agir est à remarquer chez notre Maître, la nôtre 
comme disciples est à considérer et à corriger. 

On l’a dit — et nous devons y être attentifs — « il est grave de s’occuper d’une 
vérité sans qu’elle ait d’effet sur l’âme ». 

Danger de la connaissance superficielle sans effet sur le cœur et 
la marche 

Dans une période paisible, il peut arriver que l’esprit se laisse aller à traiter la 
connaissance d’une manière superficielle et spéculative. Mais on ne saurait 
parvenir à une connaissance selon Dieu, on ne saurait saisir la vérité spirituel-
lement, si l’intelligence en fait un objet de spéculation, comme s’il s’agissait 
de propositions que l’intellect assimile et discute. 

De nos jours, le danger est de vouloir rendre la Bible « facile ». C’est une des 
marques particulières de la dispensation présente que la clarté et la plénitude 
de la révélation. Cela est vrai et très précieux. « Bienheureux sont vos yeux, 
car ils voient » (Matt. 13:16), dit le Seigneur. Pourtant il y a un piège et un 
danger dans la facilité avec laquelle la connaissance des choses de Dieu peut 
être acquise aujourd’hui. Nous pouvons nous complaire dans l’étude elle-
même, sans être exercés, comme nous devrions l’être, pour marcher dans des 
affections plus ardentes, et une énergie morale plus profonde, car tel doit être 
le seul fruit de notre plus grande mesure de lumière et d’intelligence. 

L’assemblée à Corinthe abondait en connaissance (1 Cor. 1:5), mais leur 
marche était si peu spirituelle que l’apôtre ne voulait pas leur parler comme 
à des hommes vraiment enseignés (1 Cor. 3:1). Cela nous montre combien le 
Seigneur a horreur que l’on s’occupe de la vérité sans qu’elle ait d’effet inté-
rieur. Il peut y avoir chez les habitants des cieux de l’ignorance ou une con-
naissance incomplète ; mais ils ne possèdent pas de vérité qui n’ait d’effet sur 
eux. Les anges, ces créatures célestes, montrent qu’il y a des choses qu’ils ne 
connaissent pas, par le désir qu’ils ont de les apprendre (1 Pierre 1:12). Ils sont 
ignorants de certaines vérités, mais ils n’y sont pas indifférents. De même, des 

justes et des prophètes ont été ignorants, mais non indifférents (Matt. 13:17 ; 
Luc 10:24 ; 1 Pierre 1:10). Et dans la personne du patriarche Abraham, nous 
voyons comment, autrefois, des croyants, moins favorisés quant à la lumière 
et à la révélation de la vérité, furent remplis d’affections justes, de sorte que 
l’Esprit les transporta au delà des horizons de l’économie dans laquelle ils vi-
vaient. 

En parlant d’Abraham, le Seigneur déclara : il « a tressailli de joie de ce qu’il 
verrait mon jour ; et il l’a vu, et s’est réjoui » (Jean 8:56). Ce « tressaillement 
de joie » était ce qu’il éprouvait initialement : son intérêt était éveillé par ce 
qu’il lui était donné de discerner de Christ. Ce n’était encore que de pâles et 
rares lueurs ; mais elles captivaient son âme. Ce qu’il entrevoyait l’attirait 
puissamment. Le Seigneur récompensa un tel attachement, et accorda à son 
serviteur une vision plus complète. « Abraham, votre père, a tressailli de joie 
de ce qu’il verrait mon jour ; et il l’a vu ». Alors, comme nous le lisons ensuite, 
« il s’est réjoui ». Il faisait un juste usage de la connaissance reçue, tout 
comme il l’avait recherchée d’une juste manière. Ses affections avaient été 
engagées dans cette recherche, et ne furent ni refroidies ni émoussées, bien 
au contraire, quand cette connaissance lui fut donnée. 

Voilà une connaissance recherchée et mise en pratique comme il convient. Ne 
pouvons-nous pas désirer qu’il en soit davantage ainsi en chacun de nous et 
au milieu de nous ! 

Exercices spirituels personnels : leur importance et leur appro-
fondissement 

Peu de connaissance, accompagnée d’exercices spirituels personnels, vaut 
mieux que beaucoup de connaissance sans exercice. Comme le dit le pro-
verbe : « Il y a beaucoup à manger dans le défrichement des pauvres » (Prov. 
13:23). Car le peu qu’ils ont, les pauvres l’utilisent au mieux. Ils se servent de 
la bêche, de la houe et de la pioche ; ils retournent, sarclent et nettoient leur 
petit lopin de terre ; et leurs soins diligents en tirent abondance de nourriture. 
Nous devons être comme ces pauvres, défrichant sans relâche : il nous faut 
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continuellement sonder les divins écrits et faire fructifier au mieux le peu que 
nous avons. Peut-être ne nous nourrissons-nous que de lait, mais si nous nous 
appliquons avec zèle à rejeter toute malice, et les hypocrisies, les envies, et 
les choses semblables, alors vraiment nous assimilerons notre nourriture, et 
nous prendrons notre accroissement (1 Pierre 2). Et c’est pourquoi, souvent, 
on trouve une plus grande jouissance de Christ chez ceux qui ont moins de 
connaissance, car ils sont diligents dans le « défrichement des pauvres ». 

« Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie » (1 Cor. 13:9). 
Nous pouvons bien nous dire l’un à l’autre : « Je parle comme à des personnes 
intelligentes ; jugez vous-mêmes de ce que je dis » (1 Cor. 10:15). Dans un 
ouvrage comme celui-ci, où sont contemplées les affections du Seigneur et de 
ses saints, il y aura nécessairement bien des choses qui ne sauraient être goû-
tées que par le cœur. Qui n’a, parfois, en méditant sur le sentier du Seigneur, 
éprouvé de profondes émotions, dont un psaume fait entendre l’écho ; alors 
que, en d’autres temps, nous chercherions en vain les mêmes beautés, en 
nous étonnant peut-être qu’elles aient pu nous apparaître si lumineuses un 
jour ? Un croyant habitué à nourrir son âme de la personne du Seigneur, met-
tra peut-être un seul verset des Évangiles en parallèle avec un psaume tout 
entier ; et il trouvera dans une portion de ce livre l’expression des sentiments 
de son cœur vers Dieu, soit au cours d’une certaine activité, soit qu’il soit l’ob-
jet de malveillance. Un autre, selon la mesure de son discernement spirituel, 
trouvera un lien entre des expériences semblables et une portion ayant un 
tout autre caractère. Il ne pourrait guère en être ainsi d’aucune autre partie 
de l’Écriture ; car le livre des Psaumes n’est pas un livre doctrinal, mais le livre 
des expériences de l’âme. 

Que rien, dans ces méditations, ne vienne amoindrir, si peu que ce soit, la 
valeur de ce livre. Leur seul but est d’accompagner les saints dans leur médi-
tation personnelle, si, par l’Esprit, elles peuvent servir à leur faire trouver plus 
de joie et de lumière dans le Seigneur. 

Le temps actuel est caractérisé par l’agitation de ceux qui courent après tou-
jours plus de connaissance dans tous les domaines. Que nos âmes y prennent 

garde : le croyant doit toujours veiller pour ne pas se laisser gagner par l’esprit 
du siècle ! Et dans ces temps de lumière et de connaissance (fût-ce même la 
connaissance de Dieu), il nous faut nous souvenir qu’il ne suffit pas de man-
ger, mais que, pour être nourri, il faut digérer la nourriture. Sous la loi, l’ani-
mal pur était celui qui ruminait. Et l’Esprit de Dieu, par la bouche du sage Sa-
lomon, a dit : « As-tu trouvé du miel ? manges-en ce qu’il t’en faut, de peur 
que tu n’en sois repu et que tu ne le vomisses » (Prov. 25:16). 

Le Seigneur lui-même nous enseigne comment nous devrions cultiver la con-
naissance divine ou la connaissance de l’Écriture. Car, dans les Évangiles, en 
répondant aux questions, il ne semble jamais satisfaire la curiosité, mais il re-
çoit la demande comme quelqu’un qui non seulement avait l’oreille ouverte 
aux questions de son interlocuteur, mais qui lisait aussi dans son âme. Ses 
paroles : « J’ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les sup-
porter maintenant », nous montrent que son but n’était pas d’augmenter la 
connaissance, mais de diriger la conscience et de nourrir l’esprit renouvelé 
suivant sa capacité croissante. Cela est divin. Questionner dans le seul dessein 
de recueillir de la connaissance, n’est que la vaine activité de l’intelligence 
purement humaine, telle qu’on la trouvait chez les philosophes d’Athènes 
(Actes 17:21). 

S’approprier la Parole par la foi 

Rappelons-nous avant tout que nous devons, avec la connaissance, recher-
cher et cultiver cette foi par laquelle nous faisons nôtre ce que nous savons, 
et qui nous fait y trouver une joie et un intérêt personnels. C’est là pour nous 
la principale bénédiction. « La parole qu’ils entendirent ne leur servit de rien, 
n’étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui l’entendirent » (Héb. 4:2). Car 
c’est la foi qui nous fait ainsi nous approprier Dieu, qui fait que le Bien-Aimé 
et toute sa plénitude sont notre part, la retraite de nos cœurs. Cela est d’un 
immense prix. Dieu est une demeure pour nous — Il est à nous. Il est dit que 
nous demeurons en lui. La connaissance meuble la maison, mais la foi nous 
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fait considérer tout ce qui, de grande ou de petite importance, est dans la 
maison, comme notre bien. 

Oh ! puissions-nous avoir plus de foi ! Un « scribe » peut être très instruit ; il 
peut contempler la demeure de gloire, parler de sa richesse, décrire les tro-
phées de David et les tentures de Salomon qui la décorent ; et malgré tout 
cela il peut n’être qu’un visiteur. Il peut passer à travers toute cette magnifi-
cence sans la foi qui se l’approprie, sans avoir dans son âme le sentiment qu’il 
est chez lui dans cet endroit magnifique. Alors qu’un autre peut s’entendre 
beaucoup moins à décrire ces tapis et à donner l’histoire de ces trophées, ou 
encore à évaluer l’or et l’argent de la maison, mais peut avoir cette foi pré-
cieuse qui, pour sa bénédiction, lui fait s’approprier tout ce qu’il voit, quoique 
avec faiblesse, en sorte qu’il n’est pas un visiteur, mais un enfant chez lui dans 
la maison de Dieu. 

Il semble à propos de rappeler ces paroles prononcées il y a longtemps : 
« Voulez-vous savoir si les choses contenues dans la parole de Christ sont ré-
elles ? Ne les lisez jamais seulement en vue d’acquérir de la connaissance. 
Cherchez dans chaque verset quelque rayon de la gloire et de la puissance de 
Christ. Ne comptez la connaissance pour rien, si elle n’est accompagnée de 
quelque révélation de la glorieuse présence de Christ et de son Esprit vivifiant. 
Ne parlez pas des vérités spirituelles pour en disserter, mais ayez en vue l’édi-
fication. N’accomplissez pas vos devoirs simplement par habitude, ou pour 
vous acquitter d’un service, mais considérez-les comme un moyen de com-
munion plus intime avec Dieu ». 

La grâce que nous pouvons demander, c’est : « Seigneur, augmente-nous la 
foi ». 

En vue de la gloire de Christ  

Puissions-nous être comme l’argile dans la main du divin potier ! non pas à la 
disposition de l’homme pour devenir ce que ses pensées, sa sagesse ou sa 
religion voudraient faire de nous ; mais dociles dans la main du Seigneur, pour 
être façonnés par sa vérité et son Esprit, suivant sa pensée, gardés jusqu’à la 
fin dans la « simplicité quant au Christ » ; puis au temps voulu, être enlevés 
de l’atelier du potier, pour être placés comme des vases à honneur dans le 
sanctuaire de sa gloire à toujours. Qu’il en soit ainsi, Seigneur Jésus ! 

« Louez Dieu dans son saint lieu ! Louez-le dans le firmament de sa force ! 
Louez-le pour ses actes puissants ! Louez-le pour l’étendue de sa grandeur ! 
Louez-le avec le son retentissant de la trompette ! Louez-le avec le luth et 
avec la harpe ! Louez-le avec le tambourin et la danse ! Louez-le avec les ins-
truments à cordes et le chalumeau ! Louez-le avec les cymbales sonores ! 
Louez-le avec les cymbales retentissantes ! Que tout ce qui respire loue Jah ! 
Louez Jah ! » (Ps. 150). 

« À Celui qui nous aime, et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang ; — 
et il nous a faits un royaume, des sacrificateurs pour son Dieu et Père ; — à lui 
la gloire et la force aux siècles des siècles ! Amen » (Apoc. 1:5-6). 
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2 - Psaumes d’instruction : Les Psaumes dits « Maskil » 

2.1 - 1° livre : Psaume 32 

2.2 - 2° livre : 8 Psaumes d’instruction (42 à 45 et 52 à 55) 

2.3 - 3° livre : Psaumes 74, 78, 88 et 89 

2.4 - 5° livre : Psaume 142 

3 - Les Psaumes alphabétiques 

3.1 - Psaume 25 

3.2 - Psaumes 34 et 37 

3.3 - Psaumes 111, 112 et 145 

3.4 - Psaume 119 

 

 
1 - Les Psaumes — Introduction 
En nous proposant de vous entretenir du livre des Psaumes, notre intention 
n’est pas de prendre chaque Psaume en détail, bien que cette précieuse por-
tion de la Parole de notre Dieu mérite un examen très minutieux. Nous dési-
rons pouvoir vous donner quelques idées générales du contenu du livre dans 
son ensemble, puis prendre quelques Psaumes pour en faire le sujet de 
quelques méditations futures. Les Psaumes auxquels nous venons de faire al-
lusion sont ceux qui sont appelés « Maskil » qui veut dire « instruisant » ou 
« donnant instruction ». 

Les Psaumes sont l’expression, adressée à Dieu, des émotions d’un cœur tou-
ché par sa grâce. Dans l’original hébreu, le mot veut dire « des louanges », 
parce que la bonté de Dieu fait sortir des louanges de la bouche du croyant. 
D’un bout à l’autre, on sent que ce sont là les expressions d’un cœur qui croit 
à la bonté de Dieu, qui se confie en Lui, et qui croit que les sources intaris-
sables de son amour et les trésors inépuisables de sa grâce lui sont ouverts, 

et sont valables en tout temps. Le Seigneur Jésus Christ fut le seul qui marcha 
dans cette dépendance de Dieu. Quand Il était dans ce monde comme homme 
parfait, Il n’était pas seulement parfait en connaissance comme Dieu mani-
festé en chair, mais en même temps parfait en obéissance et en dépendance. 
Et c’est son esprit que l’on respire dans les Psaumes. Aussi combien ne doi-
vent-ils pas nous être précieux, car ils nous font comprendre quels sont les 
sentiments d’une âme parfaite vis à vis de Dieu et de quelle manière Dieu 
aime que nous nous approchions de Lui. 

Le Seigneur Jésus connaissait le caractère et l’étendue de l’amour de Dieu 
parce qu’Il était le Fils unique dans le sein du Père (Jean 1:14, 18). Et Il est 
venu du ciel pour nous faire connaître cet amour que Lui seul pouvait révéler 
(Matth. 11:27). Et étant maintenant retourné au ciel, Il nous a envoyé le Saint 
Esprit (Actes 2:33), pour demeurer avec nous et habiter en nous (Jean 14:17), 
et pour nous faire connaître en pratique les choses que Jésus est venu nous 
déclarer (Jean 16:12-15). 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_01
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt01-Matthieu.htm#nt01_11
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt05-Actes_des_Apotres.htm#nt05_02
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_14
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_16
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Ce sont donc ceux qui ont l’Esprit de Christ et la pensée de Christ (Rom. 8:9 ; 
1 Cor. 2:16) qui peuvent se servir des Psaumes dans leurs entretiens avec 
Dieu, en donnant à ces Psaumes la signification que le Saint Esprit leur 
donne. Car le même Esprit, qui habite dans le croyant maintenant, inspirait 
les saints hommes de Dieu qui ont écrit les Psaumes (2 Pierre 1:21). 

Mais les Psaumes sont aussi prophétiques. Ils parlent beaucoup de la gloire 
du règne de Jésus sur cette terre, aussi bien que des évènements qui intro-
duiront ce règne, — la méchanceté des hommes qui amènera le juste juge-
ment de Dieu, et les souffrances du peuple de Dieu à cause de la persécution 
qu’ils subiront, avant que Dieu intervienne et prenne leur cause en main en 
faisant tomber ses jugements sur les persécuteurs (Comparez 2 Thess. 1:4-
10). 

La gloire du Seigneur Jésus sur la terre sera établie en connexion avec la na-
tion d’Israël, selon la promesse de Dieu à leur père Abraham (Gen. 22:18). De 
là vient qu’il y a tant d’allusions dans les Psaumes à l’histoire d’Israël dans le 
passé, tant de vœux pour eux et tant d’expressions qu’il faut comprendre 
dans un sens purement spirituel : l’espérance et la bénédiction du croyant 
ne sont pas terrestres mais célestes ; celles d’Israël se rapportaient à cette 
terre seulement. Les choses annoncées d’avance sont actuellement vraies 
quant à Israël, et spirituellement vraies quant à l’enfant de Dieu aujourd’hui. 

Enfin les Psaumes sont surtout précieux et importants pour nous parce qu’ils 
nous font comprendre les souffrances de Christ qui a passé par toutes les 
afflictions et les angoisses qu’éprouvera son peuple fidèle dans les derniers 
jours, et que peuvent éprouver les âmes sincères qui recherchent le Seigneur 
Jésus dans le temps présent en face de l’ennemi vigilant qui veut si possible 
toujours nous détourner de la vérité. Comparez Ésaïe 63:9 avec 1 Pierre 1:11 
et Luc 24:27, 44-47 ; le Seigneur Jésus Lui-même désire que nous fassions sa 
connaissance de cette manière intime et réelle, parce que c’est ainsi que 
notre cœur se sent attiré vers sa personne adorable, pleine de grâce et de 
vérité. « Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse 

sympathiser à nos infirmités, mais [nous en avons un qui a été] tenté en 
toutes choses comme nous, à part le péché » (Hébreux 4:15). 

Que le Seigneur se révèle ainsi à tous vos cœurs ! Vous le verrez un jour de 
vos propres yeux. Est-ce que ce sera pour entrer avec Lui dans la maison de 
son Père, ou sera-ce pour entendre une parole de malédiction qui vous ban-
nira de sa présence pour toute l’éternité ? Si vous croyez en Lui maintenant 
de tout votre cœur, vous entrerez dans sa joie en ce jour-là, et vous pourrez 
dès maintenant vous servir des Psaumes pour votre encouragement comme 
un enfant bien-aimé de Dieu le Père. 

 

Les Psaumes sont divisés en cinq livres dont chacun se termine par une es-
pèce de formule d’actions de grâces. 

Le premier livre va jusqu’à la fin du psaume 41. Et à la fin il est dit : « Béni soit 
l’Éternel, le Dieu d’Israël, de l’éternité jusqu’en éternité ! Amen, oui, 
amen ! ». 

Le second livre se termine au Psaume 72 par ces trois derniers versets : « Béni 
soit l’Éternel, Dieu, le Dieu d’Israël, qui seul fait des choses merveilleuses ! Et 
béni soit le nom de sa gloire, à toujours ; et que toute la terre soit pleine de 
sa gloire ! Amen ! Oui, amen. Les prières de David, fils d’Isaï, sont finies ». 

Le troisième livre va jusqu’au dernier verset du Psaume 89 : « Béni soit l’Éter-
nel pour toujours ! Amen, oui, amen ! » 

Le quatrième livre, de même que le troisième, contient dix-sept Psaumes et 
finit au Psaume 106, verset 48 : « Béni soit l’Éternel, le Dieu d’Israël, de l’éter-
nité jusqu’en éternité ! Et que tout le peuple dise : Amen ! Louez l’Éternel ! » 

Enfin le cinquième livre termine le recueil. Et les dernières paroles exhortent 
tout ce qui respire à louer l’Éternel. Le Psaume 150 est le couronnement des 
quatre derniers Psaumes qui ont tous ce cachet d’adoration du Dieu de tout 
amour et de toute grâce. 
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Les deux premiers livres ont un caractère bien marqué. 

Dans le premier on trouve presque toujours le nom de l’Éternel, nom par le-
quel il s’est révélé à Moïse et aux enfants d’Israël au moment d’intervenir 
pour les délivrer de l’esclavage au pays d’Égypte (Exode 3:14-17 ; 6:2-8). C’est 
donc dans ce premier livre que l’on trouve les grands principes du salut, de 
la souffrance de notre Seigneur Jésus pour le péché (Ps. 22 par exemple), et 
la manière dont Il prend soin de nous comme le « Bon Berger » (Ps. 23). 

Dans le second livre, on trouve rarement le nom de l’Éternel, mais très sou-
vent le nom de Dieu. Et là nous avons les expériences d’une âme qui re-
cherche Dieu, mais qui ne jouit pas du sentiment de sa faveur et de la clarté 
de sa face. C’est là que se trouve le Psaume 51 qui traite de la confession du 
péché qui pèse sur la conscience. 

Si vous voulez comparer les Psaumes 14 et 51 qui sont cités dans le chapitre 
3 des Romains, et qui sont presque mot à mot les mêmes, vous verrez cette 
différence qu’on vient de vous signaler. Le Psaume 14 du livre 1 parle de 
l’Éternel, et le Psaume 51 du deuxième livre parle de Dieu. 

Les autres livres ont un caractère plus mélangé : le troisième et le quatrième 
s’occupent beaucoup de l’histoire passée du peuple d’Israël et de la gloire à 
venir, et le cinquième traite des exercices du cœur des rachetés de Dieu, qui 
sont Ses serviteurs, et qui se nourrissent nécessairement de sa Parole. 

 
Pour jouir beaucoup des Psaumes il faut être dans la condition dont ils par-
lent. Mais il y en a plusieurs qui ont une portée bien simple et une application 
générale. Nous pensons qu’il sera utile et intéressant pour vous de suivre, 
dans l’ordre que le Saint Esprit nous a indiqué, la lecture des Psaumes qui sont 
appelés « Maskil ». Nous conserverons ainsi une chaîne d’idées qui nous faci-
litera l’étude de ce long recueil de prières et d’actions de grâces. 

2 - Psaumes d’instruction : Les Psaumes dits « Maskil »  
Il y a quatorze Psaumes qui sont appelés « Maskil » si l’on compte le Ps. 43 
qui n’a pas de titre, mais qui semble faire partie du Ps. 42. Au premier livre, il 
n’y en a qu’un. C’est le Psaume 32. Ils se trouvent principalement dans le livre 
2 où il y en a huit, le Psaume 43 y compris. Dans le livre trois, il y en a quatre : 
les Psaumes 74, 78, 88 et 89 ; dans le livre quatre il n’y en a pas, et dans le 
livre cinq il n’y en a qu’un seul, le 142. 

2.1 - 1° livre : Psaume 32 

[v.1-2] C’est dans ce Psaume que nous trouvons notre première instruction 
qui est le message de grâce que le Seigneur Jésus est venu nous annoncer 
dans ce monde, dans toute sa plénitude, en disant : « Bienheureux celui dont 
la transgression est pardonnée, [et] dont le péché est couvert ! Bienheureux 
l’homme à qui l’Éternel ne compte pas l’iniquité, et dans l’esprit duquel il n’y 
a point de fraude » (v. 1-2). 

Le Psaume 25 est le premier qui parle du péché, et là se trouve la prière à 
laquelle nous avons la réponse ici au verset 5. Au Psaume 25:11, il est dit : 
« Tu me pardonneras mon iniquité ; car elle est grande » ; et ici « J’ai dit : Je 
confesserai mes transgressions à l’Éternel ; et toi, tu as pardonné l’iniquité 
de mon péché ». 

Quel précieux début à l’école de notre Dieu. Est-ce que vous avez jamais de-
mandé à Dieu de tout votre cœur qu’Il pardonne votre iniquité parce qu’elle 
est grande ? Et y en a-t-il parmi vous qui ait reçu dans son âme la réponse que 
nous venons de signaler dans ce beau Psaume ? Bienheureux, en effet, est 
celui à qui Dieu a pardonné toute son iniquité. David pouvait le dire ; il con-
naissait l’iniquité aussi bien que le pardon gratuit que Dieu lui accorde ; et 
l’apôtre Paul en parle aussi en Romains 4 où il cite ce Psaume lequel est le 
premier qui parle du pardon. 

Le « péché » n’est pas mentionné dans les Psaumes avant le Ps. 32 sauf au Ps. 
25:7, 18 et 19:13. Le mot « transgression » ne se trouve que trois fois avant 
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le Ps. 32, savoir Ps. 5:10 ; (19:13 et) 25:7. Le mot « iniquité » se trouve aussi 
trois fois : Ps. 18:23 ; 25:11 ; 31:10 (les Ps. 5, 18 et 19 s’occupent de la sépa-
ration du mal, et non pas de la confession du péché ni de sa rémission). 

Ces trois mots iniquité, transgression et péché sont les trois qui sont employés 
dans le livre du Lévitique chapitre 16 verset 21 en parlant de l’expiation qui 
était faite pour le peuple d’Israël une fois par an (Héb. 9:7) et en Daniel 9:24 
en parlant de l’œuvre du Messie qui allait venir, comme cela est dit en Héb. 
9:12. Et les trois mots se trouvent également aux versets 1, 2 et 5 de ce 
Psaume. 

L’apôtre Paul en Romains 4 explique par le Saint Esprit que ceux qui jouissent 
du pardon de leurs péchés sont ceux qui croient en Dieu qui justifie le mé-
chant. Et Dieu peut justifier le méchant maintenant, non pas parce qu’il a 
mérité en aucune manière la bonté de Dieu — tout le contraire, il mérite Sa 
colère — mais Dieu peut le justifier parce que le Seigneur Jésus Christ a pris 
sur Lui tous les péchés que le méchant a commis, et parce que Dieu a puni le 
Seigneur Jésus Christ au lieu de punir le méchant. C’est là la bonté de Dieu 
et le dévouement de Jésus qui a porté la peine de nos péchés. Oh ! Quel 
amour ! Quelle grâce ! Certainement Il nous a aimés le premier. Il n’est donc 
pas étonnant que son amour pour nous nous Le fasse aimer en retour. Seule-
ment le cœur naturel est tellement endurci qu’on ne veut guère croire ces 
précieuses vérités, parce que l’on préfère vivre dans le péché et loin de Dieu. 
Écoutez la voix de Celui qui vous appelle maintenant, la voix du bon Berger 
qui a laissé sa vie pour ses brebis : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués 
et chargés ». Sentez-vous le fardeau de vos péchés ? Allez donc auprès de 
Lui, et Il vous soulagera. Confessez tous vos péchés à Dieu, et il ôtera l’iniquité 
qui vous condamne. « Car l’Éternel a fait tomber sur Lui (Jésus) l’iniquité de 
nous tous » (Ésaïe 53:6). 

[v.3-4] Depuis le verset trois, le Psaume 32 nous montre de quelle manière 
l’assurance du pardon de Dieu se fait jour dans l’âme. En lisant soigneusement 
ce Psaume, vous verrez que David n’était pas toujours aussi heureux que les 
deux premiers versets pourraient nous le faire croire. Il y eut un temps où il 

ne jouissait pas du tout de ce pardon ; il ne faisait que gémir et rugir tout le 
jour, et la main de Dieu s’appesantissait sur lui. Mais il nous est dit pourquoi 
il en était ainsi. C’est parce qu’il ne voulait pas ouvrir sa bouche pour confes-
ser. Il gardait le mal dans son cœur, comme vous tous, enfants et jeunes gens, 
et même vieillards, qui n’êtes pas encore venus à Jésus pour être lavés et par-
donnés. 

Il en était de même aussi pour le pauvre fils prodigue dans la parabole de Luc 
15. Il s’était éloigné de la maison de son père pour pouvoir faire sa propre 
volonté en vivant dans la débauche ; et pour qu’il revînt à la maison et qu’il 
confessât son péché, il a fallu qu’une famine fut envoyée afin de le plonger 
dans la misère et de l’amener à sentir son état. C’est ainsi que Dieu agit en-
vers nous dans sa grâce quand nous nous en doutons le moins. 

Dans le Psaume qui nous occupe, on trouve le petit mot « Sélah » à la fin des 
versets 4, 5 et 7. Il veut dire « pause », et fait très souvent une petite division 
qui est extrêmement utile pour l’intelligence des Psaumes. Ici il marque les 
changements successifs qui ont lieu dans le cœur de David. 

[v.5-7] Au verset 5, il ouvre sa bouche pour tout confesser à l’Éternel. Doré-
navant il ne voulait rien cacher. Et alors il trouve un plein pardon, aussi plein 
qu’il était gratuit ; et ses iniquités ne pèsent plus sur sa conscience ; tout son 
péché a été ôté.  

Ensuite les versets 6 et 7 décrivent le résultat de la jouissance du pardon dans 
une âme. D’abord il constate que le pardon qu’il a trouvé sera le partage de 
tous ceux qui, étant droits de cœur, rechercheront Dieu selon la bonne parole 
d’invitation en Ésaïe 55:6 : « Cherchez l’Éternel tandis qu’on le trouve ; invo-
quez-le pendant qu’il est proche ». Et puis dans le jour du jugement, — « le 
déluge de grandes eaux », — un pécheur pardonné sera hors de toute at-
teinte, et ressemblera à l’arche de Noé portée sur la surface des eaux ; — plus 
les eaux s’élevaient, plus l’arche montait vers Dieu. Ce qui empêchait l’eau 
d’entrer dans l’arche, c’était l’enduit [Peut-être n’est-il pas généralement 
connu que le mot traduit par « enduit » ou « bitume » une seule fois en 
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Gen.6:14, est partout ailleurs traduit par « rançon », « rédemption », ou « ex-
piation », et se trouve très souvent dans l’Ancien Testament]. Et ce qui em-
pêche que le jugement atteigne l’enfant de Dieu, c’est la rédemption par le 
Christ Jésus. Tous ceux qui étaient dans l’arche furent gardés des eaux, soit 
celles d’en bas soit celles d’en haut ; et tous ceux qui sont rachetés par Jésus 
Christ sont à l’abri de tout jugement de Dieu contre le péché. Auprès de Jé-
sus, le croyant trouve un asile où il sera gardé de toute détresse. Là il sera 
environné de chants de triomphe à cause de la délivrance dont Dieu le fait 
jouir (Ps.32:7). Comparez Jean 16:33 où le Seigneur dit à ses bien-aimés dis-
ciples que dans ce monde ils auraient de la tribulation, mais Il leur dit en 
même temps d’avoir bon courage parce que Lui avait vaincu le monde. Et 
dans sa mort Il a détruit toute la puissance de l’adversaire (Héb.2:14). 

[v.8-11] Les quatre derniers versets du Psaume 32 s’occupent de la marche 
chrétienne et sont adressés à ceux qui jouissent déjà de la délivrance que Da-
vid mentionne dans la première partie. 

On voit qu’en commençant Dieu ne demande pas d’intelligence. Il demande 
seulement un cœur obéissant et une oreille attentive. Pour tout le reste, Il 
se charge Lui-même d’instruire son enfant et de le diriger dans le bon chemin. 
Et pour y marcher heureusement, il faut être docile et obéissant (non pas 
comme un cheval qui a besoin du mors et du frein), mais il faut marcher dans 
un esprit de confiance en Dieu et de dépendance de Lui. C’est là le véritable 
bonheur pour tous ceux qui sont droits de cœur, c’est-à-dire qui ne sont pas 
hypocrites. Car Dieu aime la vérité dans le cœur, non pas la profession de 
lèvres seulement (Ps 51:6). 

Voilà notre première leçon, une leçon de grâce, de salut, de vie éternelle et 
de bonheur qui se termine par des actions de grâces. Que le Seigneur la grave 
dans vos cœurs afin que vous ne l’oubliiez jamais ! 

2.2 - 2° livre : 8 Psaumes d’instruction (42 à 45 et 52 à 55) 

Dans le second livre des Psaumes, il y a huit Psaumes dits « Maskil », si l’on 
compte le Psaume 43 qui semble faire suite au Ps. 42, et qui est sans titre. Ils 

sont arrangés en deux suites de quatre Psaumes chacune, d’abord les 
Psaumes 42 à 45, qui sont adressés au chef de musique par les fils de Coré ; 
puis les Ps. 52 à 55 qui sont de David, également adressés au chef de mu-
sique. 

Dans le second livre huit Psaumes sont des fils de Coré (y compris toujours le 
43) : ils se succèdent depuis le commencement du livre jusqu’au Psaume 49. 
Dans le troisième livre, il y en a quatre : les Psaumes 84, 85, 87 et 88 dont le 
dernier seul est appelé « Maskil ». Il y en a donc douze en tout, et avant de 
nous en occuper en détail, nous considèrerons brièvement l’histoire de cette 
famille mise à part tout spécialement pour chanter les louanges de Dieu, car 
tous leurs Psaumes sont pour chanter ; quand même ils ne sont pas donnés 
au chef de musique, ils sont désignés comme « chant » (voyez les Ps. 46, 48, 
87). 

Le père de famille, Coré, cousin germain d’Aaron et de Moïse, fut l’instigateur 
de cette terrible rébellion dans le désert qui amena de la part de Dieu un ju-
gement précipité et d’un genre tout nouveau, car « la terre ouvrit sa bouche 
et engloutit » ceux de la compagnie de Coré qui restaient dans le camp, et le 
feu sortit de la part de l’Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le 
parfum (Nombres 16:28-35). Et dorénavant Coré est cité comme exemple et 
comme avertissement solennel à tous ceux qui veulent résister à l’autorité 
de Dieu (Jude 11). Cependant la grâce souveraine de Dieu ne manqua pas de 
se déployer, comme toujours, en faveur de ceux qui se trouvaient impliqués 
comme à leur insu dans la méchanceté de leur père, car il est dit que « les fils 
de Coré ne moururent pas » (Nomb. 26:11). Ils étaient comme des tisons ar-
rachés du feu ; et Dieu, dans sa grâce magnifique, daigne les employer dans 
son service pour chanter ses louanges. Samuel, le premier prophète d’Israël 
(Actes 3:24), était de cette famille, et son petit-fils, Héman (l’auteur à ce qu’il 
paraît, du Ps. 88) fut un des trois conducteurs du service du chant sous le roi 
David (Comp. 1 Chron. 6:33-38 ; 25:4-6 ; 15:16-19). 

Quel encouragement pour nous de voir comme Dieu prend ceux qui n’ont au-
cun droit à sa miséricorde pour les approcher de Lui, et les faire jouir de la 
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clarté de sa face dans la gloire de sa grâce. Dieu est celui qui justifie, — qui 
peut condamner ? 

2.2.1 - Psaumes 42, 43 

Ps.42 – Ps.43 

Nous avons vu que le Psaume 32 place devant nous la première grande ins-
truction pour une âme qui a besoin de la justification. Les deux que nous al-
lons considérer nous présentent les circonstances dans lesquelles une âme 
fidèle se trouve après avoir confessé le nom de son Sauveur. On trouve que 
le monde est hostile, et que le chemin de la foi est souvent bien pénible, et 
à cause du rude chemin, l’âme s’abat. Que de peine le Seigneur Jésus a prise 
auprès de ses chers disciples pour les avertir et les fortifier d’avance pour le 
jour de l’épreuve, car elle ne manquera pas d’arriver tôt ou tard. Au commen-
cement du chapitre 51 du prophète Ésaïe, on voit les mêmes soins qui pré-
voient les mauvais jours et fournissent à l’âme ce qu’il lui faut pour qu’elle 
tienne bon. Dans ce passage les mots « Écoutez-moi » (ou expression équiva-
lente) sont répétés trois fois : aux versets 1, 4 et 7. — D’abord : « Écoutez-
moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l’Éternel ! », c’est à dire 
qu’ils ne l’ont pas encore trouvé. — Ensuite : « Prête-moi l’oreille, ma na-
tion ! … Ma justice est proche, mon salut est sorti », vous n’avez pas à cher-
cher bien longtemps avant de le trouver. — Enfin : « Écoutez-moi, vous qui 
connaissez la justice, peuple dans le cœur duquel est ma loi : Ne craignez 
pas l’opprobre de [la part de] l’homme, et ne soyez pas effrayés de leurs 
outrages ». Quand on confesse le nom du Seigneur, on rencontrera toujours 
d’une manière ou d’une autre l’opprobre des hommes. Mais il y a en même 
temps la bonne parole de Dieu pour nous encourager et nous soutenir, et 
c’est ce que nous voyons dans ces Psaumes : Dieu, le Dieu vivant est l’unique 
ressource de l’âme abattue. « Comme le cerf brame après les courants 
d’eau, ainsi mon âme crie après toi, ô Dieu ! Mon âme a soif de Dieu, du Dieu 
vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu ? » (Ps. 42 : 1-2). 

Évidemment, pour pouvoir soupirer ainsi après le Dieu vivant, il faut qu’on 
soit en règle avec Lui au sujet de ses péchés, et qu’on ait fait l’expérience de 
Dieu comme sauveur et non pas comme juge. Quand Dieu est notre ami et 
que nous le connaissons, nous sommes heureux de nous abriter auprès de 
Lui. Ainsi, dans la formule trois fois répétée (Ps. 42:5, 11, et Ps. 43:5) : « Pour-
quoi es-tu abattue, mon âme, et es-tu agitée au dedans de moi ? Attends-
toi à Dieu ; car je le célébrerai encore », il est ajouté la première fois : « Sa 
face est le salut », et ensuite les deux autres fois : « Il est le salut de ma face 
et mon Dieu ». L’essentiel est de savoir qu’il ne retire pas sa face de dessus le 
juste (Job 36:7 ; Ps. 34:15) ; et quand le regard du croyant est dirigé sur Dieu, 
sa face brille du reflet de la gloire de Dieu, ainsi que la face de Moïse quand 
il était sur la montagne : « Or nous tous, contemplant à face découverte la 
gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire 
en gloire, comme par le Seigneur en Esprit » (2 Cor. 3:18). 

Il est très important pour le chrétien, quand il rencontre des difficultés dans 
la marche de comprendre cette vérité et de la mettre en pratique : quant à 
Dieu il faut regarder en arrière, quant à soi-même il faut regarder en avant. 
Tant de fois Dieu rappelle à son peuple d’Israël la délivrance merveilleuse 
qu’Il leur avait accordée en les tirant hors du pays d’Égypte, et il en est ainsi 
pour nous. Dieu nous a sauvés quand nous étions de méchants rebelles 
contre Lui, et dignes de tout autre chose que la grâce ; Mais Il nous a fait 
grâce, et « n’a pas épargné son propre Fils, mais l’a livré pour nous tous, 
comment ne nous fera-t-il pas don aussi, librement, de toutes choses avec 
Lui ? » (Rom. 8:32).  

Pour nous assurer en Dieu et pour comprendre son amour, il nous faut re-
garder en arrière à la croix de Christ. Mais quant à nous-mêmes, à notre po-
sition dans le monde, il faut regarder an avant à tout ce que Dieu a préparé 
pour nous dans les richesses de la grâce, et où Christ est entré déjà comme 
notre précurseur pour nous préparer une place : « Cherchez les choses qui 
sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu » (Colossiens 3:1).  
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En accord avec ce principe, on trouve au Psaume 42 verset 6 le souvenir de 
tout ce que Dieu a été pour l’âme ; et au Psaume 43, verset 3, l’espérance du 
cœur, le but du voyage — la montagne de sa sainteté et ses demeures. 

Au verset 6 du Psaume 42, il y a trois choses qui occupent les pensées : « Mon 
Dieu ! Mon âme est abattue au dedans de moi ; c’est pourquoi il me souvient 
de toi depuis le pays du Jourdain et des Hermons, de la montagne de Mit-
sear ». 1 La traversée merveilleuse du Jourdain est l’entrée au pays de la bé-
nédiction. Dieu faisait passer son peuple, arrêtant le fleuve du jugement dont 
toutes les vagues et les flots ont passé sur Christ. Ensuite nous trouvons le 
souvenir des deux montagnes dont 2 Hermon était la plus grande dans le 
pays, et 3 Mitsear qui veut dire petit. De sorte que ce sont les œuvres de 
Dieu, les grandes et les petites qui occupent les pensées. Les Hermoniens ont 
de grandes choses à raconter, mais ceux qui habitent à Mitsear, la petite 
montagne, peuvent également parler des merveilles du Dieu fort et vivant. 
Il pouvait arrêter le soleil dans sa marche afin que son peuple fût vengé de 
ses ennemis, Il pouvait également faire ployer toute une armée d’envahis-
seurs du pays d’Israël par le moyen de 300 lampes cachées dans des cruches 
de terre. Il pouvait soutenir son prophète sans qu’il mangeât ou bût pendant 
quarante jours ; ou bien lui envoyer des corbeaux pour lui apporter de la 
viande et du pain le matin et le soir. 

Mais c’est dans la région du Jourdain qu’on fait la connaissance de toute la 
bonté et de la grâce de Dieu — un fleuve qui regorge par dessus tous ses bords 
durant tout le temps de la moisson — mais qui pourtant a dû s’arrêter dans 
un monceau d’eau devant l’arche de l’alliance afin que les rachetés de l’Éter-
nel entrent dans le pays promis. 

C’est Christ qui nous a préparé ce chemin, qui a porté lui-même le jugement. 
Il est l’arche qui a arrêté pour nous le fleuve impétueux du jugement afin que 
nous soyons à l’abri pour toute l’éternité. C’est Lui qui a fait alors cette expé-
rience amère dont nous ne saisissons que bien faiblement les profondeurs : 
« Un abîme appelle un autre abîme à la voix de tes cataractes ; toutes tes 
vagues et tes flots ont passé sur moi » (Ps. 42:7). Et nous pouvons dire : « Et 

je viendrai à l’autel de Dieu, au Dieu de l’allégresse de ma joie ; et je te cé-
lébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu ! » (Ps. 43:4). 

Certainement « De jour, l’Éternel commandera à sa bonté ; et, de nuit, son 
cantique sera avec moi » (Ps. 42:8). Qu’il en soit ainsi de nous tous, jeunes et 
vieux, pour l’amour de son nom jusqu’à ce que Jésus vienne nous chercher. 

2.2.2 - Psaumes 44 et 45 

Il reste encore deux Psaumes des fils de Coré dans le deuxième livre qui font 
suite à ceux que nous avons examiné précédemment. Ce sont le 44 et le 45. 
Et, bien que le sujet de l’un et de l’autre soit les expériences et les espérances 
des enfants d’Israël, le peuple choisi et béni de Dieu, nous y trouvons pourtant 
une instruction profondément pratique pour nous tous, jeunes et vieux. Que 
l’Esprit de notre Dieu nous y rende attentif. 

Le psaume 44 traite d’un temps où Israël reculait devant l’adversaire ; la puis-
sante main de leur Dieu ne se manifestait pas en leur faveur comme aux jours 
de Josué alors que Dieu dépossédait leurs ennemis, les chassant de devant 
l’armée victorieuse de son peuple racheté ; dans ce temps-là Israël revenait 
ordinairement du combat sans perdre un seul homme, quoique leurs ennemis 
tombassent par milliers — mais, à l’époque où fut écrit le Psaume dont nous 
parlons, tout était changé, et c’était à Israël de dire : nous sommes considérés 
comme des brebis de boucherie. 

Vous vous rappelez que dans l’histoire des enfants d’Israël, particulièrement 
dans le livre des Juges, il en a souvent été ainsi à cause de leurs péchés. Ils 
abandonnèrent l’Éternel et se prosternèrent devant les faux dieux, puis l’Éter-
nel les livra entre les mains de ceux qui les pillèrent jusqu’à ce qu’ils crient à 
Lui pour être délivrés (voyez Juges 2:11-19). Par la bonté et la providence de 
Dieu, tout cela nous sert d’exemple, car les voies de Dieu avec son peuple 
d’autrefois sont les mêmes que ses voies avec nous aujourd’hui. Le cœur hu-
main n’a pas changé et les pensées de Dieu sont éternellement les mêmes. 

Ps.44 
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Le Psaume 44 se divise en deux parties, et comme on le voit souvent dans les 
Psaumes, c’est le petit mot « sélah » qui marque cette division à la fin du ver-
set 8. Dans la première partie on a le souvenir de la bonté de Dieu dans le 
passé. La seconde est l’exposé de la position présente et le Psaume se termine 
avec la supplication adressée à Dieu pour qu’il agisse en faveur de son peuple 
affligé. 

Or, il y a deux manières de marcher : par la vue et par la foi. Et selon que l’on 
marche d’une manière ou de l’autre, le souvenir des œuvres de Dieu en dé-
livrance produit deux effets différents sur l’âme.  
• Quand on marche par la vue, c’est-à-dire en se dirigeant d’après les cir-

constances où l’on se trouve, le souvenir de la bonté de Dieu plonge l’âme 
dans le désespoir parce qu’on s’occupe du contraste entre ce qui a été et 
ce qui est. Et si l’on ne voit pas les mêmes effets de son bras puissant, on 
se dit que Dieu ne nous aime plus, qu’Il nous a abandonnés, et ainsi de 
suite. On pense à ses propres misères et on ne trouve pas de soulage-
ment.  

• Quand, au contraire, on marche par la foi, on raisonne ainsi : si Dieu a dé-
livré le peuple dans le temps, ce n’était pas à cause de leur dignité ou de 
leurs mérites, mais à cause de son grand nom, et pourquoi ne ferait-il pas 
la même chose aujourd’hui ? Quand on n’a rien à lui présenter, ni dans 
l’un ni dans l’autre cas, on trouve que c’est avec le même titre qu’on vient 
réclamer son puissant secours, et ce titre, c’est notre besoin, notre dé-
tresse. Le besoin fait appel à un Dieu qui aime secourir, la détresse fait 
appel à un Dieu de bonté qui veut exaucer, et ainsi l’on prend courage 
pour s’adresser à Lui, comme cela se voit dans ce Psaume. 

On trouve deux exemples remarquables de ce dont nous venons de parler, 
l’un en Gédéon (Juges 6:9), l’autre en Néhémie (Néh.9). L’un et l’autre avaient 
profondément senti les angoisses que leur faisaient éprouver les péchés du 
peuple d’Israël. 

Gédéon ne connaissait pas encore Dieu d’une manière personnelle, et il en 
tire trop promptement la conclusion que Dieu ne pouvait pas être au milieu 
d’un peuple qui avait à souffrir de telles choses, et le souvenir de la bonté de 
l’Éternel dans le passé ne faisait que le fortifier dans cette conclusion. Mais 
il dut bientôt apprendre, de la manière la plus pratique, que le Dieu d’Israël 
n’avait nullement changé, et qu’Il pouvait délivrer son peuple qui se confiait 
en Lui, en se servant des moyens les plus insignifiants en apparence. Dieu 
restait toujours fidèle, et Il aimait Israël malgré toute la dureté de leur cœur 
(Deut.7:8). Mais le peuple avait péché, et Dieu était obligé de le châtier. 

Néhémie fait contraste avec Gédéon. Il avait déjà appris à connaître Dieu à 
l’école de l’épreuve et de l’affliction ; et dans un moment de crise, en face 
d’un nouveau mal qui était venu au jour au milieu de l’assemblée, les Lévites, 
sous la conduite de Néhémie, se fortifièrent en se rappelant toute la bonté 
et la fidélité qui avaient caractérisé les voies de Dieu envers les enfants 
d’Israël dès le commencement de leur histoire, sans que le peuple eût rien 
fait pour mériter tant de faveurs. Bien loin de là, ils n’avaient fait que con-
trister son Esprit. 

Le chemin qui nous conduit vers Dieu et vers la gloire céleste traverse un rude 
désert où nous avons à passer par bien des endroits pénibles, et où nous 
avons à recevoir des leçons souvent très humiliantes ; mais c’est une chose 
précieuse quand l’âme peut dire à Dieu qui connaît les secrets du cœur : je 
n’ai pas oublié Dieu, et je n’ai pas étendu mes mains vers un Dieu étranger 
(Ps. 44:20-21). Se confier en Dieu malgré tout est le secret du vrai bonheur, 
et quoique le Seigneur semble tarder, il faut l’attendre avec patience et cons-
tance. « Celui qui vient viendra, et il ne tardera pas » (Habakuk 2:3 ; Hébreux 
10:37). 

Ps.45 

Mais il est encore un autre secret du bonheur que l’Esprit de Dieu nous révèle 
au Psaume 45, c’est de nous occuper de la gloire de notre Seigneur Jésus 
Christ ; comme Il nous dit en Jean 16:33 : « Vous avez de la tribulation dans 
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le monde ; mais ayez bon courage, moi j’ai vaincu le monde ». Le Psaume 45 
traite de la gloire de Jésus, et il est la véritable réponse à la prière du Psaume 
44 où tout était détresse et misère. Ici tout est gloire et victoire (voyez les 
versets 3, 4, 5). La lamentation a duré pendant la nuit, mais la joie et le chant 
de triomphe sont venus avec le jour, et l’âme peut dire alors : « Chantez à 
l’Éternel, vous, ses saints, et célébrez la mémoire de sa sainteté. Car il y a un 
moment dans sa colère, il y a une vie dans sa faveur » (Ps.30:4-5) ; et cette 
« vie » est éternelle, selon l’expression du Psaume 45 verset 6 : « Ton trône, 
ô Dieu, est pour toujours et à perpétuité ». Il n’est donc pas étonnant qu’au 
commencement l’auteur dise : « Mon cœur bouillonne d’une bonne parole ; 
je dis ce que j’ai composé au sujet du roi ; ma langue est le style d’un écrivain 
habile ». 

Nous savons que le « Roi » dont il s’agit est notre Seigneur Jésus Christ car 
les versets 6 et 7 sont cités et appliqués directement à Lui par le Saint Esprit 
dans le premier chapitre de l’épître aux Hébreux. Quel bonheur quand le 
cœur peut se réjouir dans sa victoire et dans sa gloire ; car c’est là une source 
intarissable de joie et de triomphe. Il est plus beau que les fils des hommes ; 
la grâce est répandue sur ses lèvres : c’est pourquoi Dieu l’a béni à toujours 
(v. 2). Il nous rend participants de sa victoire ; mais pour la remporter, Il a dû 
s’humilier jusque dans la poussière de la mort. « Son visage était défait plus 
que celui d’aucun homme, et sa forme, plus que celle d’aucun fils 
d’homme » (Ésaïe 52:14). Tel a été son amour pour nous et son abnégation 
de Lui-même (comp. Phil.2:5-11). 

Il a pu remporter la victoire parce qu’Il n’avait pas de péché en Lui, mais, 
comme il est dit au verset 7 : « Tu as aimé la justice, et tu as haï la méchan-
ceté ; c’est pourquoi Dieu, ton Dieu, t’a oint d’une huile de joie au-dessus de 
tes compagnons ». Mais Il n’est pas solitaire dans sa gloire. À sa droite est la 
reine parée d’or d’Ophir. — C’est une prophétie de la gloire de la nation 
d’Israël au jour que le Seigneur Jésus règnera sur la terre. Israël est 
« l’épouse » dans l’Ancien Testament (car le mystère de l’Église n’était pas 
encore révélé comme en Éphésiens 3:5 ; Col.1:26 ; Rom. 16:25-26). Il y a 

cependant une application pratique et individuelle pour chacun de nous. Car 
Israël racheté est le type d’une âme pécheresse sauvée par la grâce et reçue 
dans la famille de Dieu. L’or, dans la Parole de Dieu, est toujours l’emblème 
des perfections de Dieu, particulièrement de sa justice ; et c’est là la parure 
glorieuse de celui qui a été lavé dans le sang de l’Agneau. Christ lui-même 
est notre justice (1 Cor.1:30), et nous devenons justice de Dieu en Lui (2 
Cor.5:21). Dieu a si complètement effacé le péché en jugement dans la mort 
de son Fils qu’Il peut maintenant être parfaitement juste, tout en justifiant 
ceux qui sont reconnus impies. Que c’est merveilleux ! 

Étant ainsi sauvés, justifiés, glorifiés (1 Cor.6:11 ; Rom.8:30), l’Esprit nous 
adresse une exhortation solennelle : « Oublie ton peuple et la maison de ton 
père », ainsi que Dieu l’avait dit à Abram lors de son appel. C’est-à-dire que 
Dieu veut que le cœur soit entièrement adonné à Christ. Comparez les pa-
roles de Jésus à cet égard : Luc 14:25-33 ; ainsi que Prov. 23:26 : « Mon fils, 
donne-moi ton cœur ». Naturellement c’est une exhortation qui ne s’adresse 
qu’aux enfants. Il faut être enfant d’abord ; il faut être paré de cet or fin de 
la justice de Dieu. Mais une fois dans cette position bénie, Dieu ne veut pas 
que le cœur se détourne de Lui en aucune manière, ni qu’il lui soit donné à 
moitié. 

Et si Jésus a tellement souffert pour nous, est-ce qu’Il n’est pas digne de 
toutes les affections de notre cœur ? Son nom sera mémorable dans tous les 
âges. 

Pouvez-vous chanter ce beau cantique nuptial avec les fils de Coré, comme de 
pauvres pécheurs perdus quant à vous-mêmes, mais sauvés par la grâce ? Est-
ce que vous possédez déjà cette robe magnifique de justice, la meilleure qui 
se trouve dans la maison du Père ? Dans ce cas vous pouvez entonner le 
cantique. Sinon, pourquoi tardez-vous ? Qu’attendez-vous ? Le Seigneur Jé-
sus dit maintenant : « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes 
chargés, et moi, je vous donnerai du repos » (Matthieu 11:28). Encore un peu 
de temps, et Il viendra Lui-même, et nous verrons le Roi dans sa gloire et sa 
beauté (Ésaïe 33:17). 
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2.2.3 - Psaumes 52, 53, 54 et 55 

Ps.52 – Ps.53 - Ps.54 – Ps.55 

Ces quatre Psaumes dits « Maskil » dans le deuxième livre sont de David et 
sont tous adressés au Chef de musique. Ils forment une suite, et deux d’entre 
eux, le 52 et le 54, ont été écrits dans des moments critiques de l’histoire de 
David, comme leurs titres nous l’indiquent. 

Ce fait est important à signaler parce qu’il nous montre que l’ordre des 
Psaumes n’est pas chronologique mais plutôt moral. Le 51, par exemple fut 
écrit plusieurs années après les 52 et 54 alors que David était depuis long-
temps sur le trône à Jérusalem ; tandis que les Psaumes 52 et 54 ont été ins-
pirés pendant le règne de Saül, le prédécesseur de David, quand celui-ci fut 
obligé de se sauver à cause de la persécution incessante de la part de Saül. 

Cet ordre dans les Psaumes a une profonde signification. Il nous fait voir de 
quelle manière le Saint Esprit veut exercer nos consciences devant Dieu. Or, 
les Psaumes 52 et 53 nous dévoilent le mal qui se trouve dans le cœur de 
l’homme. Mais Dieu ne nous montre pas cela avant de nous avoir fait com-
prendre, dans le Psaume 51, que nous sommes nous-mêmes pécheurs, et 
que Dieu seul peut ôter ce péché et nous remplir de sa joie dans sa présence. 
Quand on sait que Dieu aime le cœur froissé et brisé, on est libre de confesser 
ses péchés devant Lui. Et alors on jouit de son pardon et de la rédemption 
qu’Il a opérés. Après cela on est à même de comprendre le vrai caractère du 
péché, comme Dieu le voit, afin d’en avoir toujours plus d’horreur. 

Que d’âmes renversent cet ordre divin et restent longtemps dans la misère et 
loin de Dieu parce qu’elles croient qu’elles n’osent pas s’approcher de Lui sans 
une intelligence approfondie de ce que c’est que le péché devant Dieu ! Mais 
ce que Dieu désire voir c’est une conscience réveillée et qui reconnaît son 
état de péché. Il donnera assez d’intelligence ensuite, mais Il veut produire 
dans l’âme le sentiment du besoin d’être pardonné. 

Et ici, je désire m’arrêter un moment pour vous demander à chacun : Avez-
vous besoin que Dieu vous pardonne ? Avez-vous contristé son Esprit ? Pou-
vez-vous dire comme David : « Contre toi seul, j’ai péché, et j’ai fait ce qui 
est mauvais à tes yeux…J’ai été enfanté dans l’iniquité…Purifie-moi…Lave-
moi » (Ps. 51:4-7). Dieu aime la vérité dans le cœur ; et tous ceux qui Lui par-
lent ainsi, en vérité, connaissent bientôt cette joie de l’Esprit que Dieu donne 
à l’âme rachetée qu’Il rend plus blanche que la neige. Cherchez-vous la joie 
avant le pardon ? Voulez-vous connaître le péché dans toute son horreur 
avant de confesser ce que vous connaissez déjà et qui reste là comme un 
poids terrible sur votre conscience ? Ce n’est pas ainsi que vous jouirez de 
l’abondance de la grâce illimitée de Dieu. Allez vers Lui à cœur ouvert, tel que 
vous êtes, et dites-lui tout. Et vous verrez s’Il ne vous fait pas un accueil sem-
blable à celui qu’Il fit au pauvre fils prodigue quand Il le reçut dans sa maison 
(Luc 15). 

Quel ordre parfait dans les voies de Dieu ! Il veut mettre une âme en liberté 
dans sa présence. Et puis Il lui apprend tout ce qu’il en est quant au péché. 
Dès le commencement de l’histoire de l’homme, le péché s’est manifesté sous 
deux caractères : la violence et la corruption (voyez Genèse 6:11). Le Psaume 
52 traite de la violence, et le 53 de la corruption. 

[Ps.52] Doëg, l’Édomite, est un exemple frappant de la malignité impitoyable 
et audacieuse dont l’homme est capable. On en trouve l’histoire dans le pre-
mier livre de Samuel au chapitre 22. Pour conserver les bonnes grâces du roi 
Saül, Doëg ne craint pas de faire mourir en un seul jour 85 des sacrificateurs 
de l’Éternel. Mais Dieu en tenait compte, l’homme qui s’assurait dans ses 
grandes richesses et qui mettait sa force en son avidité, allait être déraciné de 
la terre des vivants (Ps. 52:5-7). Le méchant a beau se vanter du mal, quelque 
puissant qu’il soit, il sera anéanti. Et malgré tout, l’âme du croyant peut se 
reposer dans la bonté et la gratuité de Dieu qui ne passeront jamais (vers. 9). 

[Ps.53] Le Psaume 53 fait ressortir l’autre caractère du mal, savoir la corrup-
tion, démontrant que l’homme rejette Dieu pour pouvoir suivre sa propre vo-
lonté et toute l’abomination du cœur naturel. La grande folie de ce chemin 
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aboutit à la honte et à la frayeur. « Le méchant se sauve quand personne ne 
le poursuit » (Prov.28:1). Mais la délivrance que Dieu accorde à son peuple 
remplit l’âme de joie. On remarquera que ce Psaume est presque mot à mot 
le même que le Psaume 14, et il est cité en Rom.3:10-12, pour prouver que 
tout le monde est sous le péché selon ce qu’il est dit : « Il n’y a point de juste, 
non pas même un seul ». 

Quel tableau que celui que dépeignent ces deux Psaumes, de l’inimitié et de 
l’opposition du cœur naturel contre Dieu ! 

[Ps.54] & [Ps.55] Les deux Psaumes qui suivent nous font voir de quelle ma-
nière le Seigneur Jésus a souffert de ces deux espèces de mal quand Il est 
venu dans ce monde pour sauver des créatures aussi dégradées que nous. En 
conservant toujours le même ordre, le Psaume 54 traite de la violence et le 
55 de la corruption. C’est à dire que le mal vient d’abord des ennemis qui sont 
dehors, ensuite de celui qui avait été ami, mais qui est devenu traître tel Ju-
das qui trahit le Seigneur par un baiser. « [Les paroles de] sa bouche étaient 
lisses comme le beurre, mais la guerre était dans son cœur ; ses paroles 
étaient douces comme l’huile, mais elles sont des épées nues » (Ps. 55:21). 

[Ps.54] L’occasion qui poussa David à écrire le Paume 54 se trouve en 1 Sam. 
23:19 quand les Ziphiens s’arrangeaient avec le roi Saül pour lui livrer David, 
chose qu’ils ont essayé une seconde fois en 1 Samuel 26:1. C’étaient des gens 
du caractère de Doëg l’Édomite qui ne craignaient pas de lever leur main 
contre l’homme qui était selon le cœur de l’Éternel (1 Sam.13:14). Mais 
toutes leurs machinations furent inutiles, car Dieu intervenait toujours pour 
délivrer son serviteur, comme cela est dit dans le Psaume : « Voici, Dieu est 
mon secours ; le Seigneur est entre ceux qui soutiennent mon âme » (Ps. 
54:4). 

Que de fois le Seigneur Jésus a dû éprouver pareillement la haine et la vio-
lence des hommes, mais ils n’ont jamais pu rien Lui faire avant le moment 
solennel qu’il appelle leur « heure et pouvoir des ténèbres » (Luc 22:53). Les 
gens de Nazareth ont essayé de le précipiter de la montagne sur laquelle leur 

ville était bâtie ; à Jérusalem, ils ont pris des pierres pour les jeter contre Lui, 
et ils ont envoyé des huissiers pour le prendre ; ils ont aussi envoyé des agents 
secrets qui feignaient d’être justes pour le surprendre en paroles afin de le 
livrer au magistrat et au pouvoir du gouverneur ; mais personne n’a pu 
mettre les mains sur Lui avant ce moment où Lui-même allait mettre sa vie 
pour nous pécheurs perdus. Et alors Il s’est livré au pouvoir de ceux qui 
étaient sortis contre Lui, comme contre un brigand avec des bâtons et des 
épées pour le prendre. 

[Ps.55] Mais, quelque pénible que cela dût être pour Lui de rencontrer conti-
nuellement la haine et l’inimitié de ceux que son cœur voulait bénir, combien 
ne devait-ce pas être plus affligeant encore, pour l’esprit si tendre du Seigneur 
Jésus, de voir la misère et la dégradation des hommes dans leurs rapports 
mutuels, et d’expérimenter la perfidie de ceux en qui son âme aurait aimé 
trouver son plaisir. C’est de cela que traite le Psaume 55. « J’ai vu la violence 
et les querelles dans la ville… La perversité est au milieu d’elle, et l’oppres-
sion et la fraude ne s’éloignent pas de ses places » (Ps. 55:9-11). Voilà ce que 
le Seigneur voyait continuellement autour de Lui ; même ses disciples bien-
aimés se disputaient entre eux. « Il a enduré une telle contradiction de la 
part des pécheurs contre lui-même » (Héb.12:3). 

Et que dira-t-on de Juda qui vendit le Seigneur, non parce qu’il en voulait en 
aucune manière à Jésus qui l’avait toujours traité avec la même tendresse que 
les autres disciples, mais tout simplement parce qu’il convoitait trente pièces 
d’argent, espérant sans doute que Jésus échapperait aux mains de ses persé-
cuteurs, comme cela avait été le cas si souvent auparavant. « Car ce n’est pas 
un ennemi qui m’a outragé, alors je l’aurais supporté ; ce n’est point celui qui 
me hait qui s’est élevé orgueilleusement contre moi, alors je me serais caché 
de lui ; mais c’est toi, un homme comme moi, mon conseiller et mon ami : 
Nous avions ensemble de douces communications ; nous allions avec la 
foule dans la maison de Dieu » (Ps. 55:12-14). 

Mais tous les disciples Lui ont été infidèles au moment de son humiliation 
profonde. Il fut obligé de leur dire : « Vous serez tous scandalisés en moi 

https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at20-Proverbes.htm#at20_28
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_1_14
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt06-Romains.htm#nt06_03
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at09-1Samuel.htm#at09_23
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at09-1Samuel.htm#at09_23
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at09-1Samuel.htm#at09_26
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at09-1Samuel.htm#at09_13
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt03-Luc.htm#nt03_22
https://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt19-Hebreux.htm#nt19_12


 A. Ladrière : les 14 Psaumes d'instruction & les 7 Psaumes alphabétiques 

cette nuit » (Mat.26:31). Pierre même le renia. Assurément, c’est comme le 
dit un autre Psaume, le Ps. 142 : « Il n’y a personne qui s’enquière de mon 
âme ». « L’opprobre m’a brisé le cœur, et je suis accablé ; et j’ai attendu que 
[quelqu’un] eût compassion [de moi], mais il n’y a eu personne, … et des 
consolateurs, mais je n’en ai pas trouvé » (Ps. 69:20). 

Quel bonheur pour quelqu’un qui se trouve, en quelque manière, dans une 
situation pareille, de posséder en Jésus un tel souverain Sacrificateur qui 
peut sympathiser puisqu’Il a été tenté en toutes choses comme nous à part 
le péché ! Quel bonheur d’entendre de ses lèvres cette exhortation : « Rejette 
ton fardeau sur l’Éternel, et il te soutiendra ; il ne permettra jamais que le 
juste soit ébranlé » (Psaumes 55:22). 

Aussi longtemps que nous sommes dans le monde, il faut nous attendre à 
souffrir à cause du mal qui y règne. Mais, au lieu de nous plaindre d’autrui, 
comme on est si facilement porté à le faire, puissent ces leçons divines nous 
apprendre à nous juger nous-mêmes et à nous approcher du Seigneur Jésus, 
pour voir de quelle manière Il a souffert et combien Il a été patient à travers 
tout, se remettant entre les mains de Dieu, en acceptant tout de sa part. 
Cela nous tiendra dans l’humilité et dans la paix et nous fera paraître bien 
légère notre affliction, en comparaison de tout ce que notre Seigneur a souf-
fert, uniquement pour nous attirer à Dieu. Il nous a laissé un exemple afin que 
nous suivions ses traces (1 Pierre 2:21). 

Ce glorieux Sauveur qui, depuis sa victoire, 
Tient le globe entier sous sa loi, 

Pour que je sois à Lui, dans l’éternelle gloire, 
S’est donné Lui-même pour moi. 

 
J’estime que, pour Lui, l’opprobre est une grâce, 

Tout gain terrestre est un vain poids : 
Sachant qu’Il me prépare une céleste place, 

Je me glorifie en sa croix. 

2.3 - 3° livre : Psaumes 74, 78, 88 et 89 

Ps.74 – Ps.78 – Ps.88 – Ps.89 

Dans le troisième livre des Psaumes se trouvent quatre de ces Psaumes 
« Maskil », dont aucun n’est de David. Les deux premiers sont d’Asaph, qui 
est l’auteur des Psaumes 73 à 83 aussi bien que du Psaume 50 dans le deu-
xième livre : savoir douze en tout. Il est ainsi l’auteur des deux tiers du troi-
sième livre des psaumes qui contient 17 Psaumes. Les deux autres Psaumes 
« Maskil » dans ce livre ont été composés respectivement par Héman et 
Ethan qui avec Asaph étaient les trois chefs de musique en Israël au temps du 
roi David quand il arrangeait les différentes classes de sacrificateurs (1 Chron 
15:19 ; 6:33-48). Le Psaume de Héman, le 88, fut composé pour les fils de 
Coré, de même que ces quatre de David que nous avons déjà examinés : sa-
voir les Ps. 42 à 45. Héman lui-même était un descendant de Coré. Ethan est 
appelé Jeduthun en 1 Chron. 16:38 ; et plus tard aussi, lorsqu’il fut enfin for-
mellement établi comme chef de musique par David. Car le nom de Jeduthun 
veut dire : « louant » ou « celui qui loue ». Trois Psaumes, comme leurs titres 
l’indiquent, lui étaient nommément remis : deux par David, le 39 et le 62, et 
l’autre par Asaph, le 77. 

D’après 1 Chron. 16:5-7 ; 25:1-6 ; 2 Chron. 5:12, il paraît qu’Asaph était le con-
ducteur du chant proprement dit, en se servant des cymbales pour lui donner 
plus d’expression ; tandis que Jeduthun et Héman conduisaient les deux 
genres de musique instrumentale. Jeduthun et ses enfants jouaient de la 
harpe, et c’était à eux de définir le caractère de la mélodie. Puis Héman et ses 
enfants renforçaient le ton avec des musettes et, peut-être, avec d’autres 
instruments à vent. C’est pourquoi il est dit que Héman « élevait la corne » 
(note 1 Chron. 25:5). On comprend donc pourquoi Ethan (ou Jeduthun) était 
considéré comme chef quand il s’agissait de musique instrumentale. Mais 
Asaph « prophétisait », c’est à dire s’occupait des paroles du chant selon le 
commandement du roi (1 Chron. 25:2). 
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Ces trois chefs de musique d’Israël étaient des représentants des trois fa-
milles de Lévites. Héman, petit-fils de Samuel le prophète, descendait de Ke-
hath de la famille de Coré ; et dans l’ordre de leur ministère, il occupait la 
place du centre. À sa droite se tenait Asaph, d’entre les descendants de 
Guershon ; et à sa gauche Ethan qui était de la famille de Merari (1 Chron. 
6:33-48). 

Les dons de Dieu étaient ainsi distribués également afin que tous puissent se 
réjouir ensemble en Sa présence. Quelle bonté de sa part ! C’était aux Lé-
vites de servir dans sa maison, et c’était à eux aussi de chanter et de conduire 
les louanges de Dieu au milieu de son peuple bien-aimé. Je ne doute pas que 
ce ne soit là un principe important pour nous tous : Dieu veut que tous ceux 
qui sont occupés à son service le fassent avec un cœur rempli de louanges et 
d’actions de grâces (Col.3:16,17). Et qui sont ceux qui peuvent chanter dans 
leur cœur à Dieu, dans un esprit de grâces ? Ne sont-ce pas ceux qui peuvent 
appeler Dieu leur Père, c’est à dire ceux qui sont lavés de leurs péchés dans le 
sang précieux de Jésus ? C’est pourquoi il est dit : « rendant grâce par lui (le 
Seigneur Jésus) à Dieu le Père » (Col 3:17). Oh ! Que les enfants de Dieu doi-
vent être heureux ! En êtes-vous ? Il vous appelle aujourd’hui à venir auprès 
de Lui, avec vos péchés, et tels que vous êtes, pour entendre de sa propre 
bouche qu’Il a effacé tous vos péchés par le sacrifice de son Fils unique, notre 
Seigneur Jésus Christ. « Célébrez l’Éternel ! Car il est bon ; car sa bonté de-
meure à toujours » (Psaumes 118:1). 

C’est le Psaume 135 qui est spécialement celui de ces Lévites, serviteurs et 
chantres. Et si vous le comparez avec le psaume 115, vous verrez pourquoi ils 
ont pu bénir Dieu de cette manière. D’abord la maison d’Israël, la maison 
d’Aaron, et tous ceux qui craignent l’Éternel sont invités à mettre toute leur 
confiance en Lui (Ps. 115:9-11), parce qu’ « il est leur secours et leur bou-
clier », ensuite les versets 12 et 13 disent que c’est Lui qui les bénit, chacun 
individuellement ; et puis le Psaume 135:19-20 nous montre la réponse qu’ils 
font à Dieu, et comme quoi ceux qui ont été ainsi bénis peuvent bénir l’Éter-
nel à leur tour, et faire monter à Lui des actions de grâces. « Nous l’aimons 

parce que Lui nous a aimés le premier » (1 Jean 4:19). « Que rendrai-je à 
l’Éternel pour tous les biens qu’il m’a faits ? Je prendrai la coupe du salut, et 
j’invoquerai le nom de l’Éternel » (Psaumes 116:12-13). Que le Seigneur dans 
sa grâce vous accorde à tous de pouvoir faire ainsi, car celui qui sacrifie la 
louange Le glorifie (Ps. 50:23 ; Héb. 13:15). 

 
2.3.1 - Psaumes d’Asaph, Héman et Ethan 

Ps.74 – Ps.88 – Ps.89 

Nous dirons maintenant quelque chose des Psaumes écrits par Asaph, Héman 
et Ethan, en laissant de côté, pour le moment, le Ps. 78 qui a un caractère 
particulier. Il est très remarquable de considérer comment les trois autres 
Psaumes se ressemblent. Ils ont été inspirés à l’occasion d’un temps de 
grande détresse, et dans chacun on voit la ressource que trouve auprès de 
Dieu l’âme du fidèle bien que celui-ci ne puisse pas voir, pour le moment, la 
délivrance qu’il désire. Il semblerait que ces trois Psaumes font allusion à la 
fuite du roi David de Jérusalem lors de la formidable rébellion soulevée par 
son fils Absalon. Bien des harpes en Israël ont dû être mises de côté à cette 
époque ; mais tous ces évènements ont fourni l’occasion d’écrire les prophé-
ties relatives aux souffrances de Christ qui, Lui aussi, a été livré entre les 
mains de l’ennemi, en portant les péchés de plusieurs. Ces Psaumes sont en 
outre une consolation particulière pour les enfants de Dieu qui se trouvent au 
milieu du mal et en présence de l’adversaire qui règne dans le monde. Quelle 
chose précieuse quand on a la conscience d’être du côté de Dieu de sorte 
qu’on peut dire avec Asaph : « Lève-toi, ô Dieu ! Plaide ta cause » (Ps. 74:22), 
parce que la cause de Dieu est aussi la cause de tous ses rachetés. Quel bon-
heur quand on le sait pour soi-même ! 

Souvent Dieu permet que l’âme soit exercée de tous côtés par le pouvoir de 
l’adversaire (comme Job par exemple), au point qu’elle ne voit point d’issue ; 
car sur la terre il n’y a point non plus de ressources ; mais quand l’âme en est 
là, c’est alors le moment pour elle de regarder en haut et de placer toute sa 
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confiance en Dieu, en marchant par la foi et non par la vue. C’est la leçon 
que tous ces Psaumes nous enseignent. 

2.3.1.1 - Psaume 74 

Asaph au Psaume 74 disait qu’il semblait bien que Dieu avait abandonné son 
peuple ; l’ennemi apportait toute sorte de désolation dans le sanctuaire ; il 
avait couvert d’opprobres le nom de Dieu ; en outre il n’y avait plus de pro-
phètes, plus de signes, personne qui sût jusqu’à quand dureraient ces 
troubles. — Que faire ? Se souvenir que « Dieu est d’ancienneté mon roi, 
opérant des délivrances au milieu de la terre » (Ps. 74:12). C’est Lui qui a 
partagé la mer Rouge pour laisser passer ses rachetés (v. 13) ; c’est Lui qui a 
arrêté le cours impétueux du Jourdain pour faire entrer son peuple dans le 
beau pays qu’Il leur avait destiné ; c’est Lui qui a fait le jour et la nuit, et a 
préparé les saisons pour le bien de l’homme. Est-ce assez de savoir que Dieu 
s’intéresse au bien de ses créatures ? Dieu est amour, et parce qu’Il nous 
aime, Il a trouvé moyen de nous avoir auprès de Lui en pardonnant avec jus-
tice toutes nos iniquités ; et maintenant nous n’avons qu’à nous abriter en 
Lui au temps de la détresse, sachant qu’Il ne veut pas laisser triompher l’ad-
versaire sur un seul de ses rachetés pour lesquels Jésus a payé un si grand 
prix. L’ennemi a outragé Dieu, et Dieu plaidera sa propre cause. Assurément, 
personne n’a su, comme Jésus, ce que c’est que de supporter les outrages, et 
tout ce que Jésus a souffert de la part des hommes était injuste. Du mal 
qu’on lui rendait pour sa bonté, il dit : « Les outrages de ceux qui outragent 
Dieu sont tombés sur moi » [Ps.69:9]. Mais Il se remet entre les mains de Celui 
qui, à la fin, jugera justement et il accepte tout de sa part. Quel exemple par-
fait pour nous ! 

2.3.1.2 - Psaume 88 

Le Psaume 88, Psaume de Héman, parle d’une affliction personnelle, plus 
profonde que celle d’Asaph. Dans le Psaume 74, c’était plutôt les souffrances 
du peuple et le mépris jeté sur le sanctuaire de Dieu qui oppressaient l’esprit 
d’Asaph. Ici c’est une souffrance qui vient, non pas des hommes comme 

instruments, mais directement de Dieu lui-même, et dans laquelle l’âme ne 
trouve ni ami, ni compagnon pour sympathiser à son épreuve et soulager sa 
douleur. — Qui a connu cette douleur comme notre Seigneur Jésus Christ ? 
Seul, Il a subi toute la colère de Dieu afin que nous n’eussions jamais à en 
souffrir. « Ta fureur s’est appesantie sur moi, et tu m’as accablé de toutes 
tes vagues », dit-il au verset 7, lequel rappelle le verset 7 du Psaume 42. Aban-
donné même de tous ses disciples, personne n’a pu le suivre quand Il a porté 
le péché du monde et que, pour l’ôter, Il a donné sa vie en sacrifice, Lui 
l’Agneau de Dieu ; Il a souffert entre deux brigands ; Il est descendu dans les 
parties les plus basses de la terre, dans la mort même ; et c’est en ressusci-
tant que Lui, le premier, a pu répondre d’une manière triomphante à ces mer-
veilleuses questions du verset 10 : « Feras-tu des merveilles pour les morts ? 
Ou les trépassés se lèveront-ils pour te célébrer ? ». Oui ! « Maintenant 
Christ a été ressuscité d’entre les morts, prémices de ceux qui sont endor-
mis ». Et les morts en Christ seront ressuscités, et les vivants seront ravis en-
semble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, en l’air ; et ainsi 
nous serons toujours avec le Seigneur (1 Thess.4:16-17 ; 1 Cor.15:20). 

2.3.1.3 - Psaume 89 

Le Psaume 89 d’Ethan traite en particulier de toute la bonté de Dieu envers 
David, et des grâces qu’Il avait assurées à son serviteur quand celui-ci mani-
festa l’intention de bâtir une maison au Dieu d’Israël (2 Sam.7 ; 1 Chron.17). 
Ces grâces assurées se trouvent réunies et sont accomplies dans la personne 
de Jésus, le Fils promis à David, sur le trône duquel Il doit s’asseoir pour con-
sommer la joie et la gloire de son peuple d’Israël. Trois choses sont célébrées 
dans la première partie du Psaume : la puissance, la justice et la bonté de 
Dieu. Et toutes les trois s’unissent en faveur de l’Homme selon son cœur ; et 
la fidélité de Dieu qui ne change jamais d’avis devient la confiance de son ser-
viteur. Mais depuis le verset 38, tout change, et pour le moment il semblerait 
que Dieu a oublié ses promesses ; car, au lieu de trouver la gloire et l’hon-
neur, on ne rencontre que la honte, le mépris et les opprobres. Cela continue 
ainsi jusqu’au verset 45. Alors, depuis le verset 46, l’âme qui souffre ainsi 
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s’adresse à Dieu pour connaître la fin de toute son angoisse. Christ a dû ainsi 
mettre de côté sa propre gloire, en se faisant sacrifice pour le péché afin que 
tous les grands desseins de Dieu fussent accomplis. C’est Christ qui a pu dire 
qu’Il portait dans son sein les outrages par lesquels les ennemis de Dieu ont 
diffamé les traces de Son oint. Oh ! Combien Il a souffert pour nous ! 

 

Tous ces Psaumes nous apprennent donc ce que c’est que de marcher par la 
foi et non pas par la vue, « nos regards n’étant pas fixés sur les choses qui se 
voient, mais sur celles qui ne se voient pas : car les choses qui se voient sont 
pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles » (2 
Cor.4:18) ; et telle a été la vie du Fils unique de Dieu. 

2.3.2 - Psaume 78 

[v.1-4] Comme nous l’avons dit dans notre précédente étude, il nous reste 
encore à examiner un des Psaumes d’Asaph, le Psaume 78 qui passe en revue 
l’histoire du peuple d’Israël et en tire une instruction profonde pour l’âme 
qui veut l’écouter. Je dirai plutôt que ce n’est pas tant l’histoire du peuple 
que l’histoire des voies de Dieu à son égard, qui est le sujet de la méditation 
du prophète ; et celui-ci fait appel au peuple afin qu’il écoute sa loi et qu’il 
prête l’oreille aux paroles de sa bouche, car il voulait parler des merveilles 
que Dieu avait faites dans le passé, aussi bien que de la conduite du peuple 
d’Israël envers l’Éternel, se servant de ces faits comme d’une parabole pour 
avertir, pour instruire et pour encourager ses auditeurs — les enfants de 
ceux en faveur desquels Dieu s’était manifesté avec tant de bonté. Et c’est 
ici que nous trouvons, nous aussi, la porte de la bénédiction ; et la foi sait en 
profiter car « Ceux qui sont sur le principe de [la] foi, ceux-là sont fils d’Abra-
ham et sont bénis avec lui » (Galates 3:7-9) ; et Jérusalem, la bienheureuse 
qui est d’en haut, est la mère de nous tous (Gal. 4:26 ; Apoc.21:2, 10-11). 
« Toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre 
instruction, afin que, par la patience et par la consolation des écritures, nous 
ayons espérance » (Rom 15:4). 

[v.5-8] Écoutez maintenant comment Dieu veut que le souvenir de ses bontés 
se perpétue — « Il a établi un témoignage en Jacob, et il a mis en Israël une 
loi qu’il a commandée à nos pères, pour qu’ils les fissent connaître à leurs fils, 
afin que la génération à venir, les fils qui naîtraient, les connussent, [et] qu’ils 
se levassent et les annonçassent à leurs fils, et qu’ils missent leur confiance 
en Dieu » (Ps. 78:5-7). Si on vous raconte les grandes choses qui sont écrites 
dans la Parole de Dieu, c’est afin que votre cœur en soit pénétré pour que 
vous vous confiiez en Dieu et que vous racontiez à d’autres personnes la 
bonté qu’Il vous aura fait connaître. 

[v.9-11] Les versets 9 à 11 nous expliquent à quelle occasion ce Psaume fut 
écrit, savoir que les enfants bien-aimés de Dieu, au lieu d’être victorieux 
comme ils auraient dû l’être, avaient tourné le dos au jour de la bataille. Ce 
fait si humiliant remplit de tristesse l’âme du prophète, et il en cherche 
d’abord la raison et ensuite le remède. 

• La raison n’est pas difficile à découvrir : le peuple avait refusé de marcher 
selon la loi de son Dieu, ils avaient oublié ses exploits et les merveilles qu’il 
leur avait fait voir. Et qu’il est facile pour nous de faire la même chose que 
les enfants d’Israël (ou d’Éphraïm comme ils sont appelés au verset 9) ! 
Nous aimons aussi faire notre propre volonté, et alors nous oublions toute 
la bonté et la fidélité de Dieu, et il en résulte que nous nous trouvons dans 
le même misérable état que les enfants d’Israël, et malheureux au dedans 
de nous-mêmes ; l’ennemi a le dessus et nous sommes couverts de honte.  

• Mais quelle est la ressource ? C’est de faire comme Asaph, c’est de repas-
ser l’histoire de la fidélité de Dieu, car on y voit que Dieu a toujours dé-
ployé sa grande puissance en faveur de ceux qui ne la méritaient nulle-
ment, mais qui contristaient sans cesse son esprit de grâce et de patience ; 
et quoiqu’Il ait dû les châtier, Il ne les a jamais abandonnés. 

[v.12-16] Les versets 12 à 16 racontent de quelle manière Dieu avait racheté 
son peuple de l’esclavage du pays d’Égypte, et fendant la mer Rouge et con-
duisant son peuple par le passage ouvert au milieu des eaux amoncelées deçà 
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et delà, leur montrant le chemin de nuit par une lumière de feu, et de jour par 
une colonne de nuée ; puis, quand ils entrèrent dans ce désert aride où il n’y 
avait point d’eau, il leur fit jaillir de l’eau du rocher pour les rafraîchir. On 
trouve cette histoire dans le livre de l’Exode, chapitres 14 à 17. Vous vous 
rappelez sans doute la description de ces moments terribles que le peuple eut 
à traverser quand ils virent que l’armée de Pharaon les poursuivait et qu’il 
semblait que la mer Rouge leur coupait le chemin et qu’ils allaient retomber 
entre les mains de ce redoutable roi. Quel moment de joie inattendue et de 
merveilleux salut quand Moïse étendit sa verge sur les eaux et qu’un chemin 
s’ouvrit par la puissance de Dieu à travers la mer ! Avec quelle allégresse ils se 
hâtèrent d’en profiter, et quelle reconnaissance vint remplir leurs cœurs 
quand ils virent comment Dieu les avait délivrés et avait précipité leurs enne-
mis pour toujours au fond des eaux. Tout le chapitre 15 de l’Exode est leur 
cantique de joie et de victoire. 

Mais cette délivrance merveilleuse ne changeait rien à l’aspect du désert. Il 
était toujours aride, et il n’y avait point d’eau. Et le cœur incrédule est facile-
ment porté à murmurer contre un Dieu de parfaite grâce et on regrette même 
d’avoir été délivré de la puissance du cruel Pharaon. Cependant Dieu se 
montre fidèle, comme toujours ; la même verge que Moïse avait étendue sur 
la mer sert maintenant à frapper le rocher et des eaux abondantes en jaillis-
sent pour abreuver le peuple. Dieu avait changé les eaux en terre ferme pour 
délivrer son peuple, et maintenant Il fait du désert aride des réservoirs d’eaux 
pour les rafraîchir (Ps.107:33,35). Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour 
Lui ? Peut-Il abandonner son peuple après avoir fait tant de choses en leur 
faveur ? 

[v.17-31] Hélas ! Le cœur naturel trouve néanmoins bientôt une occasion de 
se plaindre. Dieu avait fait pleuvoir la manne sur le peuple d’Israël, Il leur avait 
donné le blé des cieux (Ps.78:24) pour les rassasier ; mais parce que ce n’était 
pas une viande qui flattât leur appétit, ils se mirent à pleurer de nouveau et à 
murmurer contre Dieu disant : Qui nous fera manger de la chair ? (Voyez 
Nomb.11:4-35). C’est ce qui fait le sujet de ce Psaume v. 17 à 31. Cette fois-ci 

Dieu répondit à leur requête mais Il leur fit sentir en même temps le caractère 
de leur péché contre Lui. Il leur envoie des cailles en si grande quantité que 
la terre tout autour du camp en était couverte, et on n’avait qu’à se baisser 
pour en ramasser autant qu’on en voulait. Cependant, cette viande même 
qu’ils mangèrent fut pour eux la cause d’une très grande plaie qui « abattit 
les hommes d’élite d’Israël » (v. 31). Quel avertissement solennel ! Dieu sait 
mieux que nous ce qui nous convient ; mais quand on est mécontent de son 
partage, il peut arriver que l’on demande des choses qui sont plutôt nuisibles ; 
et alors Dieu satisfait quelquefois aux désirs du cœur pour nous faire voir 
qu’il vaut mieux s’en remettre à Lui, et ne pas agir d’après sa propre volonté. 
Dieu est plein de grâce, Il apaise souvent sa colère et n’éveille pas toute sa 
fureur (v. 38) ; mais Il ne peut pas laisser passer le péché comme si de rien 
n’était ; et, soyons-en sûrs, notre péché nous trouvera un jour ou l’autre 
(Nomb.32:23). 

[v.32-39] Quand Dieu punissait son peuple, alors ils le recherchaient (v. 34), 
mais ce n’était pas de cœur — « Ils le flattaient de leur bouche et ils lui men-
taient de leur langue ; et leur cœur n’était pas ferme envers lui, et ils ne 
furent pas fidèles dans son alliance » (v. 36-37). Comparez Jér.3:10, qui se 
rapporte à l’alliance que le peuple de Juda traita avec l’Éternel au temps du 
bon roi Josias (2 Rois 23:1-3), alliance qui ne fut que de trop courte durée. 
Mais il en a toujours été ainsi.  

[v.40-55] Le cœur de l’homme est foncièrement revêche et le péché lui est 
plus facile que l’obéissance. Coup sur coup le peuple tenta Dieu dans le dé-
sert ; ils affligèrent le Saint d’Israël et murmurèrent contre Lui, oubliant ses 
miracles en Égypte, les dix plaies dont Il avait frappé les Égyptiens pour faire 
sortir son peuple comme des brebis et les mener comme un troupeau dans le 
désert (v. 40-53). Quand Moïse était sur la montagne avec Dieu et que Dieu 
lui révélait comment Il voulait habiter au milieu de son peuple d’Israël, le 
peuple en bas parlait de rejeter tout à fait l’Éternel et ils se firent un veau d’or 
pour dieu et conducteur (Exode 32) ! Et quand Dieu les eut amenés jusqu’aux 
frontières du bon pays de Canaan, ils envoyèrent pour reconnaître la contrée 
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des espions qui leur firent un rapport encourageant en leur montrant de son 
fruit ; néanmoins le peuple se lamenta en disant que les gens qui y habitaient 
étaient trop forts pour qu’on pût les vaincre, et que les villes murées étaient 
trop redoutables, et qu’il leur vaudrait mieux retourner au pays d’Égypte que 
d’essayer de déposséder les habitants de Canaan (Nomb.14). Ils ne son-
geaient même pas que l’Éternel Dieu qui les avait conduits jusque là serait 
assez puissant pour les amener à une fin triomphante. 

Malgré tout, Dieu ne voulait pas les abandonner. Il ne pouvait pas tenir le 
coupable pour innocent, mais Il était plein de pitié, miséricordieux, lent à la 
colère, grand en bonté et en vérité (v. 38 ; Ex. 34:6-7) ; et à travers le Jourdain, 
Il les fit enfin arriver dans le beau pays qu’Il avait promis à leurs pères de leur 
donner, et Il les y fit habiter, selon sa parole, après avoir chassé les nations 
devant eux.  

[v.56-64] Mais bientôt Israël suivit le méchant train des nations que Dieu 
avait chassées à cause de leurs iniquités et il s’établit des hauts lieux et des 
images taillées, tombant ainsi dans l’idolâtrie, et abandonnant l’Éternel. Par 
conséquent, Dieu se mit en grande colère, et à son tour, « il abandonna la 
demeure de Silo, la tente où il avait habité parmi les hommes ; et il livra à la 
captivité sa force, et sa magnificence en la main de l’ennemi » (v. 60-61). 
Ceci arriva quand les Philistins eurent le dessus sur Israël, et que l’arche de 
Dieu fut prise par eux (1 Sam. 4). Hophni et Phinées, sacrificateurs, tombèrent 
par l’épée à cette occasion ; leur vieux père Éli tomba à la renverse de dessus 
son siège en apprenant ces tristes nouvelles, et en mourut ; et la femme de 
Phinées, quand on lui fit ce rapport, succomba aussi en mettant au monde un 
fils qu’elle nomma I-Cabod en disant : « La gloire s’en est allée d’Israël ; — 
parce que l’arche de Dieu était prise, et à cause de son beau-père et de son 
mari » (1 Samuel 4:21). 

[v.65-72] Mais Dieu s’est souvenu de la misère de son peuple opprimé par 
leurs ennemis de tous les côtés. Il s’est réveillé comme un homme qui se serait 
endormi (Ps.78:65), et Il est intervenu de nouveau pour délivrer l’infidèle 
Israël. Il frappa les Philistins dans toutes leurs villes, comme cela est raconté 

en 1 Sam. 5, de telle sorte qu’ils furent trop contents de renvoyer l’arche ; 
ensuite Dieu suscita David pour paître son peuple Israël et le délivrer de la 
main des Philistins. Vous vous rappelez combien de fois David les frappa de-
puis que, jeune garçon encore, il avait vaincu le géant Goliath jusqu’aux deux 
batailles qu’il leur livra dans la vallée des Rephaïm et la prise qu’il fit de Mé-
theg-Amma ; et ce furent deux des descendants de David qui achevèrent de 
les exterminer (Voyez 1 Sam. 17 ; 2 Sam. 5 ; 8:1 ; 2 Chron. 26:6 ; Ésaïe 14:28-
32 ; 2 Rois 18:8). 

Dieu ne rétablit jamais ce que l’homme a gâté, mais Il introduit quelque 
chose de nouveau pour attirer le cœur de l’homme à Lui-même par la grâce ; 
c’est pourquoi Il a dédaigné Silo et le tabernacle de Joseph, et Il a choisi la 
tribu de Juda et la montagne de Sion pour y établir David son serviteur. 

Quel tableau de la bonté de Dieu ! Ne peut-on pas dire comme Asaph au ver-
set 72 : « Et il les fit paître selon l’intégrité de son cœur, et les conduisit par 
l’intelligence de ses mains » ? Du côté d’Israël tout était rébellion et déso-
béissance ; du côté de Dieu tout était grâce et fidélité. Voilà notre leçon. Il 
faut que Dieu tienne compte de toute iniquité ; mais Il veut pardonner à tous 
ceux qui se tournent vers Lui ; et il veut accomplir à notre égard ses premiers 
desseins de grâce, malgré toute notre infidélité et la dureté de notre cœur. 
Confiez-vous en Lui, Il en est bien digne. « Il ne retire pas ses yeux de dessus 
le juste » (Job 36:7). 

2.4 - 5° livre : Psaume 142 

Nous avons maintenant considéré tous les Psaumes dits « Maskil » excepté le 
dernier, le Psaume 142 qui se trouve dans le livre cinq et qui fut écrit par David 
quand, poursuivi par ses ennemis, il était caché dans les ténèbres, privé de la 
clarté du grand jour. Ce Psaume est très court. C’est une prophétie remar-
quable des souffrances de notre Seigneur Jésus Christ. Il exprime l’état d’une 
âme qui a profité des enseignements, que nous avons placés devant vous 
aussi, en considérant les derniers Psaumes « Maskil », — l’état d’une âme qui 
se repose en Dieu seul, alors qu’il n’y a pour elle pas le moindre soulagement 
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aux angoisses qu’elle rencontre sur la terre. Voilà quelque chose de noble ! 
Une âme qui plane au dessus des tristes circonstances qu’elle traverse, sans 
se laisser en rien ébranler par elles, mais qui au contraire voit par l’œil de la 
foi, à travers toutes les ténèbres présentes, un rayon de la clarté du jour éter-
nel de joie et de gloire qui remplacera la nuit de tristesse et d’humiliation (2 
Cor. 4:16-18). Mais, bien que ce rayon soutienne et encourage l’âme, il ne 
change rien aux circonstances éprouvantes par où elle passe, lesquelles res-
tent toujours pénibles, même au plus haut degré ; néanmoins l’âme ne se 
laisse pas émouvoir par ces choses quand elle ne voit que Dieu et ne s’occupe 
que de Lui. 

Il en était ainsi du Seigneur Jésus Christ qui, « à cause de la joie qui était de-
vant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du 
trône de Dieu » (Héb. 12:2). Cette joie, comme un reflet de gloire de la maison 
de son Père, le rendait parfaitement content de faire la volonté de Dieu ici-
bas, quelques terribles que fussent les souffrances que cette coupe amère Lui 
valait ; pour Lui cependant, c’était toujours la coupe que son Père Lui avait 
donnée, mais, pas moins. Il verse dans le sein de son Père les larmes et les 
supplications qui exprimaient combien cette coupe Lui était amère : « Père, si 
tu voulais faire passer cette coupe loin de moi ! Toutefois, que ce ne soit pas 
ma volonté mais la tienne qui soit faite ». Et l’ange qui le fortifiait à cette 
heure le mit en état de prier plus instamment, de sorte que « sa sueur devint 
comme des grumeaux de sang découlant sur la terre » (Luc 22:42-44). Pré-
cieux Sauveur ! Comme Il a dû souffrir pour nous ! Et combien Il nous a aimés 
profondément pour vouloir descendre ainsi jusqu’au plus bas de la fosse afin 
de nous en faire remonter. Il s’est humilié jusqu’à la mort, à la mort même de 
la croix (Phil. 2:8). 

Mais les hommes pour qui Jésus a tellement souffert ont été sans pitié pour 
Lui, comme cela est rapporté en Ésaïe 53:3 : « Il est méprisé et délaissé des 
hommes, homme de douleurs, et sachant ce que c’est que la langueur, et 
comme quelqu’un de qui on cache sa face ; il est méprisé, et nous n’avons eu 
pour lui aucune estime ». L’homme était content de se débarrasser de Jésus ; 

mais Jésus, dans sa grâce infinie, cherchait l’homme. Assurément il n’y a ja-
mais eu de douleur semblable à celle du Seigneur Jésus (voyez Lam. 1:12) ; 
mais rien n’a pu l’arrêter dans son chemin d’abnégation et de parfait dévoue-
ment jusqu’à ce qu’Il eût atteint son but, savoir de trouver le pécheur perdu. 
Mais en cherchant le pécheur perdu, Il a dû non seulement subir la juste co-
lère de Dieu contre lui, mais encore expérimenter contre sa propre personne 
toute la méchanceté du pécheur et son inimitié acharnée contre Dieu, comme 
il est écrit : « Les outrages de ceux qui t’outragent sont tombés sur moi » (Ps. 
69:9). 

Le Psaume 142 décrit les exercices de son âme, qui deviennent un exemple 
parfait pour tous ceux qui se trouvent dans une épreuve sans voir une quel-
conque issue ; épreuve qui leur est survenue dans le chemin de la droiture où 
l’on rencontre toujours la haine et le mépris de ceux qui suivent le train de ce 
monde et de celui qui en est le prince. 

Les deux premiers versets nous montrent où se trouve le seul refuge véri-
table : « De ma voix, je crie à l’Éternel ; de ma voix, je supplie l’Éternel. Je ré-
pands devant lui ma plainte, je déclare ma détresse devant lui ». Oh ! Quelle 
joie pour le cœur de pouvoir ajouter : « Quand mon esprit était accablé en 
moi, toi tu as connu mon sentier ». — C’est là le témoignage d’une bonne 
conscience dans un monde où l’ennemi sera toujours content de trouver une 
occasion contre un enfant de Dieu (1 Pierre 2:12 ; 3:16). Quel bonheur de 
pouvoir se remettre à Dieu en toutes choses, comme Jésus « qui, lorsqu’on 
l’outrageait, ne rendait pas d’outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas, 
mais se remettait à celui qui juge justement » (1 Pierre 2:23) ! — « Tu as 
connu mon sentier ». 

Quand on est dans une grande angoisse, c’est un besoin du cœur de chercher 
quelque soulagement, quelque sympathie en ceux qui nous entourent. Jésus 
n’a trouvé personne. Au contraire, Il était entouré d’ennemis qui lui dres-
saient continuellement des pièges (Luc 11:54 ; 20:20) ; comme cela est dit 
dans le Psaume, versets 3 et 4 : « Quand mon esprit était accablé en moi, toi 
tu as connu mon sentier. Sur le chemin par lequel je marchais, ils m’ont caché 
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un piège. Regarde à droite, et vois ; il n’y a personne qui me reconnaisse ; tout 
refuge est perdu pour moi ; il n’y a personne qui s’enquière de mon âme ». 
Voilà le genre de tristesse que l’homme de douleurs a connu. Et Lui l’éprouvait 
non pas seulement pour son propre compte mais parce qu’Il savait que tous 
ceux qui s’éloignaient de Lui — le Messager de paix de la part de Dieu — re-
jetaient pour eux-mêmes le conseil de Dieu et abandonnaient ainsi les bontés 
que Dieu leur offrait. De sorte que, pour Jésus, c’était une double douleur qui 
le portait à dire : « J’ai travaillé en vain, j’ai consumé ma force pour le néant 
et en vain » (Ésaïe 49:4). Mais la ressource de son âme dans ce moment su-
prême, c’était Dieu son Père ainsi qu’on le voit dans les versets 5 à 7 du 
Psaume que nous avons sous les yeux : « J’ai crié vers toi, Éternel ! J’ai dit : Tu 
es mon refuge, ma part dans la terre des vivants. Sois attentif à mon cri, car 
je suis très misérable ; délivre-moi de mes persécuteurs, car ils sont plus forts 
que moi. Fais sortir mon âme de la prison, pour célébrer ton nom. Les justes 
m’environneront, parce que tu m’auras fait du bien ». Et les desseins glorieux 
de Dieu s’accomplirent dans la résurrection de Jésus selon qu’il est dit au 
Psaume 22:22 : « J’annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu 
de la congrégation ». Cette assemblée s’est réunie pour la première fois le 
jour de la résurrection de Jésus (Jean 20), et le premier message que Jésus 
leur envoya par Marie était celui-ci : « Va vers mes frères, et dis-leur : Je 
monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu » (Jean 
20:17). Il les considérait dorénavant comme ses frères, — les frères de Celui 
qui était ressuscité d’entre les morts. 

Quel exemple glorieux et encourageant pour nous ! « Aucun de ceux qui s’at-
tendent à toi ne sera confus » (Ps. 25:3). Et qui peut décrire le bonheur inté-
rieur d’une âme qui sait qu’elle a un refuge en Dieu Lui-même, le Dieu vivant, 
au moment même de la plus grande tristesse et des plus noires ténèbres ve-
nant de dehors. Ce sont les rayons du soleil de justice qui resplendissent dans 
le cœur de telle sorte que tout le corps devient plein de lumière. Alors on n’est 
plus dépendant d’une lumière de dehors (Luc 11:36). Voilà ce qui soutenait le 
Seigneur Jésus quand il passait à travers ses souffrances indicibles, et voilà ce 

qui soutiendra tous ceux qui se trouveront avec Lui dans des souffrances pour 
la justice et pour son nom ; des souffrances du même genre quoique pas au 
même degré. C’est là qu’on pourra apprendre comme Paul, selon l’ardent dé-
sir de son cœur, la communion des souffrances de Christ (Phil. 3:10). 

Oh ! Que c’est autre chose de chercher le soulagement d’une épreuve que 
Dieu nous dispense, et autre chose de chercher dans l’épreuve la communion 
des souffrances de Christ ! Mais pour cela il faut connaître la puissance de sa 
résurrection ; alors l’âme sera illuminée d’une clarté céleste, un échantillon 
de cette gloire dont elle jouira pleinement bientôt avec le Seigneur qui l’a tant 
aimée, et qui a donné sa vie pour elle. Et puisque nous serons avec Lui dans 
la gloire là-haut, que Dieu nous accorde de chercher à être avec Lui dans la 
souffrance ici-bas ! 

 

Dans ce que nous avons écrit sur les Psaumes, il y a beaucoup de choses qui 
sont peut-être au dessus de votre portée, et qui sont en rapport avec des ex-
périences que vous n’avez peut-être pas encore faites. Que Dieu vous donne, 
quant à ces enseignements, d’y trouver votre part plus tard si le Seigneur 
tarde à venir et s’Il vous accorde encore quelques années de vie sur cette 
terre ! Néanmoins il y a des choses que vous comprenez parfaitement déjà 
maintenant parce qu’elles se rattachent à notre nature humaine qui com-
mence à se développer et à montrer son mauvais côté dès la plus tendre jeu-
nesse. C’est bien triste mais il en est ainsi ; et c’est pourquoi Jésus est des-
cendu dans ce pauvre monde qu’Il a vu si mauvais et si corrompu. Il y est venu 
pour ôter le péché et nous procurer le pardon selon la justice de Dieu, et pour 
nous faire comprendre les richesses insondables de l’amour de son Père qui 
avait décrété par un effet de sa volonté souveraine de nous faire ses enfants 
bien-aimés. Nous voyons ainsi que notre Sauveur a entrepris une double 
tâche : — premièrement de nous apprendre qu’Il a ôté le péché afin de pou-
voir nous recevoir, — ensuite de nous faire comprendre le vrai caractère du 
péché en nous, et autour de nous, pour que nous ayons une communion par-
faite avec Lui, et que nous puissions nous adresser à Lui, et nous appuyer sur 
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Lui dans toutes les circonstances de la vie. Et voilà ce que nous avons trouvé 
dans les Psaumes « Maskil ». 

Vous aurez remarqué que tous ces Psaumes s’occupent du mal, soit en de-
dans, soit au dehors, sauf peut-être le 45 qui est la réponse au 44, et lequel 
célèbre quelqu’un - un seul - qui a toujours, comme homme, aimé la justice 
et haï le mal. 

Le premier Psaume de la série pose les fondements des relations de l’âme 
avec Dieu, moyennant la confession que celle-ci fait de son iniquité, le pardon 
gratuit que Dieu lui accorde ; c’est le Ps. 32 dans le premier livre. Les huit 
Psaumes du livre 2 parlent du mal au dehors, qui n’est que le reflet, la consé-
quence de l’intérieur. Mais, par la bonté de Dieu, ils indiquent aussi comment, 
en pratique, il faut traiter le mal qui se trouve en dedans, toujours prêt à agir 
dans le cœur. Le Psaume 42 qui parle de l’oppression de l’ennemi (v. 9), et le 
Ps. 43 qui gémit à cause de sa nation impie et de l’homme trompeur, donnent 
les traits du tableau des deux forces du mal : la violence et la corruption, élé-
ments qui sont développés dans les Ps. 52 à 55 ; puis les Ps. 44 et 45 présen-
tent la souffrance et la délivrance personnelles que l’âme éprouve, et qui la 
poussent vers Dieu ; ce dont les quatre Psaumes du livre 3 (74, 78, 88 et 89) 
parlent avec beaucoup plus de détails. Enfin le Psaume 142, dans le livre 5, 
expose la confiance assurée en Dieu d’une âme intègre qui ne trouve point de 
sympathie sur la terre. 

 

Si vous ne les avez déjà faites, vous ferez ces expériences si vous vivez sur la 
terre ; et maintenant déjà, Dieu vous communique par l’instruction que vous 
recevez les ressources inépuisables que sa bonne Parole contient pour le jour 
de l’épreuve. Cependant vous connaissez déjà le mal dans vos cœurs, et Dieu 
est juste, Il ne peut pas le laisser passer. Si vous le confessez devant Lui, et 
que vous vous jugiez vous-mêmes, vous jouirez de son pardon, et vous goû-
terez le bonheur qu’il y a d’avoir, dans son cœur, la certitude inébranlable de 
Lui appartenir. Si, au contraire, vous persistez dans votre état, sans Lui 

confesser votre péché, il vous jugera ; sa Parole vous condamne déjà ; et Jé-
sus, qui a été crucifié pour sauver ceux qui se confient en Lui, vous punira 
d’une perdition éternelle au jour qu’Il sera glorifié dans ses saints. Oh ! Per-
mettez-moi de vous supplier d’aller à Lui maintenant afin que vous ayez le 
pardon et la paix. Que l’Éternel Dieu, notre Père, grave lui-même, par son Es-
prit de grâce, ses saintes leçons sur la table de vos cœurs. 

 

3 - Les Psaumes alphabétiques 
Il y a un autre genre de Psaumes qui portent un cachet particulier, et qui, 
d’après la manière dont ils sont composés, sont surtout propres à arrêter 
notre attention. On ne les distingue pas par le titre comme c’est le cas des 
Psaumes dits « Maskil », mais par le fait que, dans l’original hébreu, les ver-
sets ou les phrases sont arrangés de manière à commencer par une lettre sui-
vant l’ordre alphabétique. 

En traduisant les Psaumes en français, ou en toute autre langue, cette parti-
cularité ne se retrouve naturellement pas, mais elle est signalée dans beau-
coup de Bibles par les mots Aleph, Beth, Gimel, etc., qui sont les noms des 
lettres de l’alphabet hébreu, comme nous disons A, B, C, etc. 

Pour un Juif, ou quelqu’un qui connaît l’hébreu, il y a ainsi une grande facilité 
à rappeler ces Psaumes à sa mémoire, sans perdre la suite exacte des pensées 
et des paroles. Quoiqu’il en soit, il se trouve toujours dans ces Psaumes une 
espèce de sommaire de doctrine qui s’adresse au cœur d’une manière spé-
ciale, comme résultat de l’enseignement des Psaumes précédents, et qui ex-
prime en même temps la confiance en Dieu et la joie du cœur de celui qui a 
écouté les instructions et qui a répondu aux invitations de l’amour divin. 

On peut remarquer en passant que cet arrangement alphabétique n’est pas 
limité aux Psaumes seulement, parmi les livres poétiques de la Parole de Dieu, 
mais il se trouve aussi dans le dernier chapitre des Proverbes, et dans les 
quatre premiers chapitres des Lamentations de Jérémie. 
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Dans le recueil des Psaumes, il y en a sept de ce genre, dont trois dans le pre-
mier livre, savoir les psaumes 25, 34 et 37. Les autres se trouvent tous dans le 
dernier livre ; ce sont les Psaumes 111, 112, 119 et 145. Le Psaume 119 est le 
plus remarquable de tous. Il est divisé en vingt-deux sections de huit versets 
chacune, correspondant aux vingt-deux lettres de l’alphabet hébreu, et tous 
les versets de chaque section commencent par la même lettre ; ainsi les huit 
premiers versets commencent en hébreu avec A, les huit suivants avec B, et 
ainsi de suite. Dans les Psaumes 25 et 34, les lettres He et Vau se trouvant 
dans le même verset 5, la lettre Pe est répétée à la fin pour compléter le 
nombre ; et dans le Psaume 145 la lettre Nun, qui viendrait après le verset 13 
est sautée, de sorte qu’il n’y a que vingt et un versets au lieu de vingt-deux. 
[Selon quelques manuscrits, on a bien voulu ajouter un verset entre le 13 et 
le 14, commençant avec Nun, mais c’est probablement un effort fait en vue 
de garder l’apparence, tandis que la Parole de Dieu veut toujours garder le 
sens — malgré l’omission apparente qui a, sans doute, sa raison d’être]. 

3.1 - Psaume 25 

Considérons maintenant un peu en détail ces Psaumes alphabétiques, et 
d’abord le Psaume 25. Nous en avons déjà dit quelques mots précédemment 
dans l’étude des Psaumes dits « Maskil » (voir étude sur le Ps. 32). Mais ce 
Psaume mérite un examen tout particulier, non seulement parce qu’il est le 
premier qui parle du « péché », mais aussi à cause de la manière dont il met 
en évidence les opérations de l’Esprit de Dieu dans le cœur du croyant. 

Le Psaume 25 est le dernier d’une série commencée avec le Psaume 20, et qui 
présente notre Seigneur Jésus Christ comme « Roi », dans son incarnation, sa 
mort, sa résurrection, son entrée dans la gloire, et finalement sa seconde 
venue. Comme il est dit en 1 Pierre 1:11, l’Esprit de Christ y rend témoignage 
de ses souffrances et de la gloire qui les suivrait. 

Les Psaumes 20 et 21 parlent du roi qui se présentait à son peuple — le roi 
que Dieu avait sacré sur Sion, la montagne de sa sainteté (Ps. 2:6) ; comme le 
dit le prophète Zacharie 9:9, verset repris en Matthieu 21:5 : « Dites à la fille 

de Sion : Voici, ton roi vient à toi, débonnaire et monté sur une ânesse et 
sur un ânon, le petit d’une ânesse ». Jamais roi de la terre ne s’est présenté 
comme Lui, — le seul qui ne fût pas égoïste, « qui a passé de lieu en lieu, 
faisant du bien, et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puis-
sance ; car Dieu était avec lui » (Actes 10:38), — Lui qui était venu pour don-
ner et non pour prendre, pour servir et non pas pour être servi, — Jésus de 
Nazareth, « le prince des rois de la terre » (Apoc. 1:5). 

Mais quand les hommes l’ont vu, alors ils l’ont haï, et ils ont intenté du mal 
contre lui (Ps.21:11). « Il vint chez soi, et les siens ne l’ont pas reçu » (Jean 
1:11). « Les rois de la terre se sont trouvés là, et les chefs se sont réunis en-
semble, contre le Seigneur et contre son Christ » (Actes 4:26, Ps. 2:2). Ils lui 
ont bien accordé son titre de Roi, mais c’était dans l’inscription clouée au des-
sus de lui sur la croix : « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs » (Matth. 27:37). Ils 
lui ont mis une couronne sur la tête, mais c’était une couronne d’épines. Ils 
lui ont mis un manteau d’écarlate et ont fléchi les genoux devant lui, mais 
c’était pour s’en moquer et cracher contre lui. Puis ceux qui sont les témoins 
de ses souffrances indicibles hochent la tête et provoquent le roi d’Israël à 
descendre de la croix, s’il le peut ! Oh ! Comme le caractère de l’homme se 
manifeste sous son vrai jour à la croix de Christ, l’homme aveuglé et trompé 
par Satan, haïssant Dieu et ennemi de toute justice ! C’est là le sujet du 
Psaume 22 : « c’est Christ qui est mort », « Lui qui n’a pas connu le péché, il 
l’a fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui », 
Lui qui a dû crier à notre place : « Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » (Rom.8:34 ; 2 Cor.5:21 ; Ps.22:1). 

Cher lecteur, croyez-vous que Christ est mort et qu’Il a subi la colère de Dieu 
pour le péché pour vous ? Que « lui-même a porté nos péchés en son corps 
sur le bois, afin qu’étant morts aux péchés, nous vivions à la justice » et que 
« par sa meurtrissure vous avez été guéris ? » (1 Pierre 2:24 ; Ésaïe 53:5). 
Croyez-vous cela ? Êtes-vous lavés dans son sang précieux ? 
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Mais si le Christ a été livré pour nos fautes, Il est ressuscité pour notre justi-
fication (Rom.4:25). Le Dieu de paix a ramené d’entre les morts le grand pas-
teur des brebis, dans la puissance du sang de l’alliance éternelle (Héb.13:20), 
oui, de ce sang précieux qui nous purifie de tout péché, et qui fait que Jésus 
peut prendre soin, comme berger et surveillant de nos âmes, de ces pauvres 
brebis égarées qu’Il lui a tant coûté de chercher et de sauver. Il est ressuscité 
d’entre les morts, le grand pasteur des brebis, et le Ps. 23 nous montre quels 
soins Il prodigue à celles-ci. 

Il est monté au ciel pour pouvoir le faire car maintenant toute autorité lui a 
été donnée dans le ciel et sur la terre. Le Grand Pasteur des brebis est glorifié. 
C’est lui-même qui le dit : « Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, 
et qu’il entrât dans sa gloire ? » (Luc 24:26). Ne sommes-nous pas heureux 
que le Psaume 24 suive le Psaume 23, et de savoir que maintenant « à l’Éter-
nel est la terre et tout ce qu’elle contient » et que « les portails éternels » 
du ciel ont élevé leurs linteaux pour laisser entrer « le roi de gloire…l’Éternel 
puissant en bataille », qui a vaincu toute la puissance de l’ennemi et qui Lui-
même a voulu nous ouvrir le même chemin afin que là où Il est nous soyons 
aussi ? Et ne pouvez-vous pas joindre vos voix aux voix de ceux qui disent : « À 
celui qui nous aime, et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, … à lui 
la gloire et la force aux siècles des siècles ! Amen » (Apoc.1:5-6) ? Oui, grâces 
à Dieu ! Grâces à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus 
Christ (1 Cor.15:57). 

Voilà la bonne nouvelle que Dieu nous annonce : Christ, incarné pour la pas-
sion de la mort, est ressuscité et couronné de gloire et d’honneur (Héb.2:9). 
Quel en est l’effet sur vous, cher lecteur ? Est-ce que vous dites tout d’abord, 
comme le premier verset de notre Psaume alphabétique (25) : « À toi Éternel, 
j’élève mon âme ». Et puis : « Mon Dieu, en toi j’ai mis ma confiance » ? Pas 
un de ceux qui se confient en Dieu ne sera confus ; mais nous avons besoin 
d’apprendre beaucoup de choses. Ah ! L’attitude de votre âme est-elle 
comme celle de David au verset 4 : « Fais-moi connaître tes voies, ô Éternel ! 
Enseigne-moi tes sentiers » ? Voilà en quoi le Seigneur Jésus, notre exemple 

parfait, a toujours marché pendant sa vie, faisant les choses qui étaient 
agréables à son Père, comme le dit un prophète : « Le Seigneur l’Éternel m’a 
ouvert l’oreille, et moi je n’ai pas été rebelle, je ne me suis pas retiré en 
arrière » (Ésaïe 50:5) ; et encore : « C’est mes délices, ô mon Dieu, de faire 
ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au dedans de mes entrailles » 
(Ps.40:8) ; alors il dit : « Voici, je viens pour faire ta volonté » (Héb.10:9). Fi-
nalement, est-ce que vous pouvez dire en regardant au Dieu de notre salut, 
au Seigneur Jésus, assis maintenant à la droite de Dieu : « c’est à toi que je 
m’attends tout le jour » (v. 5). L’attendez-vous toujours celui qui nous a dit : 
« Voici, je viens bientôt » ? 

Quelle beauté parfaite il y a dans la Parole de Dieu. C’est ici le premier Psaume 
où l’on ose parler de ses péchés et de ses transgressions (versets7, 11), parce 
que le Psaume 22 a déjà parlé du moyen dont Dieu s’est pourvu pour les 
ôter ; et c’est aussi le premier qui présente cette attente de l’âme qui sent 
qu’elle n’appartient plus à cette terre, et qui espère jusqu’au bout dans la 
délivrance que va lui apporter Celui qui doit bientôt venir. On peut demander 
le pardon, non pas parce que l’iniquité est petite, mais parce qu’elle est 
grande (v. 11), car Dieu lui-même a procuré un remède divinement efficace 
pour l’effacer, tellement qu’il n’en restera plus le moindre souvenir. C’est 
pourquoi on peut dire : « Ne te souviens pas de mes péchés » mais « sou-
viens-toi de moi », et cela, non à cause de mes mérites (je n’en ai point), mais 
« à cause de ta bonté, ô Éternel » (v. 7). Il est bon et droit ; Il enseignera donc 
aux pécheurs le chemin qu’ils doivent suivre, non seulement parce que les 
pécheurs ne connaissent pas ce chemin, mais aussi parce que Lui les a appelés 
à marcher dans la communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus Christ (1 
Cor.1:9). 

Deux choses caractérisent l’attitude de l’âme dans ce Psaume : d’abord le be-
soin qu’elle a d’être enseignée dans le sentier qui est selon le cœur de Dieu, 
et d’être gardée dans ce sentier et abritée de tout le pouvoir de l’ennemi ; 
puis l’attente de la délivrance que le Seigneur a placée devant nous pour nous 
encourager tout le long du voyage, de sorte que nous pouvons dire sans 
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l’ombre d’un doute et sans nulle crainte : « Moi, je verrai ta face en justice 
quand je serai réveillé, je serai rassasié de ton image » (Psaumes 17:15). 

Il se peut qu’il y ait des difficultés, des détresses à traverser ; il se peut que 
l’on doive rencontrer l’affliction, l’isolement, la persécution même (versets 16 
à 19) dans le chemin. C’est ce que le Seigneur Lui-même a rencontré ici-bas 
plus que quiconque. Mais bientôt nous verrons la pleine délivrance. Et si nous 
souffrons avec Jésus, nous règnerons aussi avec Lui. « Car notre légère tri-
bulation d’un moment, opère pour nous, en mesure surabondante, un poids 
éternel de gloire, nos regards n’étant pas fixés sur les choses qui se voient, 
mais sur celles qui ne se voient pas : car les choses qui se voient sont pour 
un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles » (2 Cor.4:17-18). 
« Nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas 
encore été manifesté ; nous savons que quand il sera manifesté, nous lui 
serons semblables, car nous le verrons comme il est » (1 Jean 3:2). 

Quelle chose pour nous de savoir que le secret de l’Éternel est pour ceux qui 
le craignent ! (v. 14). Certainement Il gardera tous ceux qui s’attendent à Lui. 

Remarquez maintenant la conclusion, le dernier verset qui commence avec 
Pe, et qui se lie ainsi au verset 16. Si l’on prie le Seigneur : « Tourne-toi vers 
moi et use de grâce envers moi », ce n’est pas dans un sens égoïste, mais on 
a le cœur assez large pour penser aux autres ; cela devient même un besoin 
du cœur ; on prie pour tout son peuple bien-aimé, comme David le fait pour 
Israël quand il dit : « Ô Dieu ! Rachète Israël de toutes ses détresses » 
(Psaumes 25:22). « Or que le Seigneur incline vos cœurs à l’amour de Dieu 
et à la patience du Christ ! » (2 Thessaloniciens 3:5). 

3.2 - Psaumes 34 et 37 

Ps.34 – Ps.37 

B. N. 1872 pages 186-192 

Ces deux Psaumes doivent être considérés ensemble car ils appartiennent à 
la même série qui commence au Ps. 31 et se termine au Ps. 37. Cette série a 

pour sujet la confiance en Dieu, et on y trouve le développement en détail du 
Psaume 7 et du verset 20 du Psaume 25. 

Je me suis retiré vers toi, tel est le thème sur lequel se déroulent ces 
Psaumes ; et c’est l’expression parfaite des relations du Seigneur Jésus, 
comme homme, avec son Père (Héb.2:13), relations dans lesquelles il nous a 
introduits. 

Les sept Psaumes de cette série se divisent en deux parties, se terminant cha-
cune par le Psaume alphabétique. Les quatre premiers, correspondant aux 
versets 1 à 5 du Ps. 7, traitent de la délivrance de l’ennemi — Ps. 31, du par-
don des péchés — Ps. 32, et puis de la parole et des œuvres de l’Éternel 
comme source de la dépendance — Ps. 33. Le Psaume 34 donne l’application 
pratique dans l’expérience du croyant et dans les soins paternels de Dieu. Le 
nom de l’Éternel s’y trouve dans presque tous les versets. Les trois Psaumes 
qui suivent traitent de la position du croyant en face du mal qui l’entoure 
dans ce monde, ils correspondent à la dernière portion du Ps. 7. Le Psaume 
35 exprime les sentiments de l’âme qui s’en remet à Dieu, lequel jugera jus-
tement, et qui ne veut pas se venger de ceux qui l’accusent injustement et qui 
le persécutent. Le Psaume 36 met en contraste le mal qui existe dans le 
monde avec la bonté éternelle de Dieu, et le Ps. 37 montre le chemin que le 
chrétien doit suivre en pratique en face du mal. 

Nous avons affaire plus particulièrement, en ce moment, avec les Psaumes 34 
et 37 qui donnent la somme pratique de la doctrine appliquée à notre expé-
rience : au psaume 34, on est bas, et l’on regarde en haut ; au Ps. 37, on est 
haut et l’on regarde en bas. Dans le premier état, c’est toujours la délivrance 
et puis le triomphe ; le second état est bien dangereux si l’on oublie un seul 
moment que « le salut des justes vient de l’Éternel ; il est leur force au temps 
de la détresse » (Ps. 37:39). 

 

Dans le Psaume 34 il y a un appel spécialement adressé aux enfants, mais sui-
vons l’ordre de l’enseignement pas à pas. D’abord le titre de ce Psaume et 
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l’occasion à laquelle il fut écrit nous montrent que l’enfant de Dieu sort de la 
disgrâce après avoir appris par elle à se connaître en quelque mesure — ce 
qui est nécessaire pour chacun de nous ; c’est une leçon à apprendre tôt ou 
tard. Mais rappelons les grands traits de l’événement rappelé dans ce 
Psaume. 

David avait quitté le pays d’Israël parce qu’il redoutait la malveillance de son 
seigneur, le roi Saül, et il s’était enfui auprès d’Akish, roi de Gath, étant poussé 
par la crainte des hommes au lieu de demeurer tranquille sous le regard de 
Dieu. Et comme il arrive toujours quand on agit de cette façon, David se 
trouva en présence d’un danger beaucoup plus grand, — entre les mains des 
hommes dont il avait lui-même tué le champion, car Goliath était de la ville 
de Gath. Les hommes d’Akish reconnurent David et ils parlèrent défavorable-
ment de lui devant le roi de sorte que d’un moment à l’autre David pouvait 
s’attendre à perdre la vie. Aussi pour échapper à ce nouveau danger, il con-
trefit le fou devant eux. Quelle position défavorable pour l’oint de l’Éternel, 
pour cet homme sur la tête duquel Samuel avait versé l’huile sainte ! (1 Sam. 
16). Mais Dieu n’oublie pas son serviteur et, dans sa grâce, Il intervient et dis-
pose le cœur d’Akish à chasser David, et c’est alors que celui-ci écrivit le 
Psaume 34, l’Esprit de Dieu s’emparant de l’occasion pour rendre témoignage 
des souffrances de Christ qui s’est placé volontairement sous le pouvoir de 
l’ennemi pour pouvoir en délivrer ceux qui y étaient par leur faute. David dit : 
« Cet affligé a crié ; et l’Éternel l’a entendu, et l’a sauvé de toutes ses dé-
tresses » (v. 6) et l’Esprit applique ses paroles à Jésus (Héb.5:7) qui, durant les 
jours de sa chair, fit monter avec de grands cris et avec larmes, des prières et 
des supplications à Celui qui pouvait le sauver de la mort, et qui l’exauça à 
cause de sa piété. Et même sur la croix la parole fut accomplie (verset 20 du 
Psaume) : « Il garde tous ses os, pas un d’eux n’est cassé » (Jean 19:36 ; 
Exode 12:46). C’est quand on est passé par l’épreuve et qu’on a vu la déli-
vrance qu’on peut inviter autrui à savourer et à voir que l’Éternel est bon. 
Bienheureux l’homme qui se confie en Lui ! 

La grâce brise le cœur, elle remplit la bouche d’actions de grâce. Bien loin 
d’ouvrir la porte à la licence ou de laisser agir la volonté propre, elle fait com-
prendre que le fait de se trouver en relation avec Dieu nécessite qu’on se 
garde du mal, car « les yeux de l’Éternel regardent vers les justes » (v. 15, 
comparez Job 36:7). On ne peut pas avoir communion avec Dieu et marcher 
dans les ténèbres en même temps (1 Jean 1:6) ; et si l’on est dans la lumière, 
tout ce qu’on fait de contraire à la lumière est manifesté tout de suite, et 
doit être jugé soit par nous, soit par le Seigneur (1 Cor. 11:31-32) ; tant mieux 
si c’est par nous. 

L’enseignement qui est particulièrement adressé aux enfants, versets 11 à 16, 
est cité en plein par Pierre dans sa première épître (1 Pierre 3:10 à 12). « La 
crainte de l’Éternel, c’est de haïr le mal » (Proverbes 8:13). C’est parce que 
Dieu ne peut pas et ne veut pas le supporter qu’Il fit tomber son terrible ju-
gement sur la personne de son Fils qu’Il a fait péché pour nous. De sorte que 
tous ceux qui sont sauvés par le sang précieux de Christ sont amenés à détes-
ter le mal que Dieu hait tellement, et pour lequel Christ a tant souffert. « La 
face de l’Éternel est contre ceux qui font le mal ». « L’Éternel rachète l’âme 
de ses serviteurs ; et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera tenu pour 
coupable » (Versets 16 et 22). 

 

Le Psaume 37, aussi de David, parle des sentiments qui peuvent surgir dans le 
cœur du chrétien quand il voit le mal prospérer autour de lui, tandis que le 
juste rencontre un chemin pénible et qu’il est même opprimé par le méchant. 
Asaph souffrait amèrement de cet état de choses, et portait envie aux insen-
sés, se plaignant de son sort (voyez le Ps. 73) ; et ce ne fut que dans le sanc-
tuaire de Dieu qu’il apprit à se juger d’avoir eu de telles pensées. Et c’est là 
l’instruction de ce psaume 37 : « Ne t’irrite pas à cause de ceux qui font le 
mal, ne sois pas jaloux de ceux qui pratiquent l’iniquité … Ne t’irrite pas à 
cause de celui qui prospère dans son chemin, à cause de l’homme qui vient 
à bout de ses desseins … Laisse la colère et abandonne le courroux ; ne t’ir-
rite pas, au moins pour faire le mal » (v. 1, 7, 8). 
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Quant à l’existence du mal dans le monde et à la manière dont Dieu semble 
laisser faire, un peu de réflexion suffit pour convaincre que c’est inévitable. 
Le péché est entré dans le monde et l’homme pécheur s’oppose naturelle-
ment à tout ce qui est bon. Dieu est « lent à la colère » (Exode 34:6) ; « Il est 
patient envers nous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais que tous vien-
nent à la repentance » (2 Pierre 3:9). C’est pourquoi il n’exécute pas encore 
son jugement, qui toutefois a déjà été prononcé contre le mal et qui ne man-
quera pas d’être exécuté en son temps. Si Dieu agissait en jugement mainte-
nant, qui échapperait ? Mais « c’est maintenant le jour du salut » (2 Cor.6:2) ; 
et Dieu « est bon envers les ingrats et les méchants » (Luc 6:35), et « Il fait 
lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les 
justes et sur les injustes » (Matth.5:45). Il y a donc du mal dans le monde au 
jour où Dieu agit en grâce, et le jugement seul peut effacer le mal ; et quand 
Dieu agit en jugement, il faut qu’Il juge tous les hommes également parce qu’Il 
est juste et qu’Il n’a pas égard à l’apparence des personnes. 

Dans ce Psaume 37 qui nous occupe, il y a trois bons conseils à l’égard de ce 
que doit être notre attitude dans ce monde et l’état de notre cœur pour pro-
duire cette attitude : — v. 3-4 « Confie-toi en l’Éternel et pratique le bien ; 
habite le pays, et repais-toi de fidélité, et fais tes délices de l’Éternel : et il 
te donnera les demandes de ton cœur ». — v. 5-6 « Remets ta voie sur l’Éter-
nel, et confie-toi en lui ; et lui, il agira, et il produira ta justice comme la 
lumière, et ton droit comme le plein midi ». — v. 7 « Demeure tranquille, 
appuyé sur l’Éternel, et attends-toi à lui ». 

Les versets 8-15 mettent en contraste le méchant et le débonnaire — 
l’homme qui n’insiste pas sur ses droits ; et c’est celui-ci, comme le dit Jésus, 
qui héritera de la terre (v. 11 — voir Matth.5:5). 

Les versets 16-22 traitent des biens qu’on peut avoir, et quant à cela, « mieux 
vaut le peu du juste que l’abondance de beaucoup de méchants ». 

Les versets 23-33 ont pour sujet la voie du juste ; l’Éternel prend plaisir à ses 
voies et lui soutient la main ; la loi de Dieu est dans son cœur, aucun de ses 
pas ne chancellera. 

Enfin les versets 34-40 sont la conclusion : « la fin de l’homme intègre et 
droit est la paix » (v. 37) ; « le salut des justes vient de l’Éternel ; il est leur 
force au temps de la détresse, et l’Éternel leur aidera et les délivrera » (v. 
39). 

Chers lecteurs, ne vaut-il pas mieux se renoncer soi-même dans ce monde et 
marcher en avant en s’attendant tranquillement à Dieu pour toutes choses 
dans la paix, que de chercher sa propre satisfaction ici-bas pour rencontrer 
finalement le jugement et la colère de Dieu au temps où leur pied bronchera ? 
(Deut.32:35). Dieu nous voit et tient compte de tout ce que nous faisons. 

Dans le chemin du renoncement, on trouve le Seigneur Jésus qui « n’a point 
cherché à plaire à lui-même », mais selon qu’il est écrit : « Les outrages de 
ceux qui t’outragent sont tombés sur moi » (Rom.15:3 ; Ps.69:9). Il était le 
Seigneur de tous ; le monde fut fait par Lui ; cependant quand il vient dans ce 
monde, Il ne veut rien exiger, rien prendre que ce qu’on lui donne de bon 
cœur. Ne vous semble-t-il pas qu’il dût Lui être bien dur de commencer sa vie 
terrestre dans une étable et de ne trouver pour berceau qu’une crèche parce 
qu’il n’y avait pas de place pour Lui dans l’hôtellerie. Jésus était un homme 
pauvre duquel le monde ne fit aucun cas, et jamais il n’a cherché, Lui, à se 
faire valoir ; néanmoins, malgré l’inimitié qu’Il a rencontrée, Il est allé par-
tout, faisant du bien à tous, annonçant la bonne nouvelle du salut aux pé-
cheurs perdus qui le haïssaient, et quand ils le crucifièrent, Il pria son Père 
de leur pardonner. 

Qu’il y ait donc en vous, cher lecteur, cette pensée qui a été aussi dans le 
Christ Jésus ; et si vous êtes sauvés par la grâce, soyez bons les uns envers les 
autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu aussi, 
en Christ, vous a pardonné (Phil.2:5 ; Éph.4:32). 

Qui sous la garde du grand Dieu 
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Pour jamais se retire 
À son ombre, en un si haut lieu, 

Assuré se peut dire. 
Lui seul est mon libérateur, 

Mon espoir, mon asile. 
Sous la main d’un tel protecteur, 

Mon âme, sois tranquille. 

3.3 - Psaumes 111, 112 et 145 

Ps.111 – Ps.112 – Ps.145 

Bonne Nouvelle 1872 pages 204 à 211. 

Les quatre Psaumes alphabétiques qu’il nous reste à examiner se trouvent 
tous dans le cinquième livre des Psaumes (Ps. 107 à 150). Nous nous occupe-
rons cette fois-ci des Psaumes 111, 112 et 145 et nous garderons le Psaume 
119 pour un autre article. Mais il est bon de jeter un coup d’œil sur l’ensemble 
du dernier livre pour arriver à une appréciation juste du sujet de ces Psaumes. 

Le cinquième livre se divise en sept sections : 

— la première, se terminant par les deux Psaumes alphabétiques 111 et 112, 
présente la bonté de l’Éternel dans les détails des circonstances de la vie, que 
ces circonstances soient amenées par la providence de Dieu ou par l’hostilité 
de l’homme contre le chemin de la droiture ; montrant ainsi que le repos de 
l’âme est dans les conseils éternels d’un Dieu de parfaite bonté. « Car il s’est 
tenu à la droite du pauvre, pour le sauver de ceux qui jugeaient son âme ». Et 
Il fait asseoir son Oint à sa droite, remettant toute l’autorité entre les mains 
de Celui qui a accompli la rédemption. Puis le Psaume 111 donne en somme 
le caractère de Celui qui doit être craint, et le Ps. 112, le caractère de celui qui 
le craint. 

— La seconde section (Ps. 113 à 118) développe les voies de Dieu en grâce et 
en bénédiction à l’égard des individus qui en sont les objets, et cela dans le 
but de faire monter à Dieu le tribut de louanges qui lui est dû. Les serviteurs 

sont appelés à l’adorer toujours tant leur cœur est rempli par Lui de joie et 
d’actions de grâce. 

— Le Psaume 119 forme la troisième section, c’est la valeur de la Parole de 
Dieu écrite dans le cœur. 

— La quatrième se compose des quinze Psaumes des degrés, lesquels traitent 
de l’expérience de la grâce de Dieu dans l’âme et du sentiment que sa pré-
sence produit chez le croyant. 

— La cinquième section comporte les Psaumes 135 à 137, et nous montre le 
caractère et les motifs de l’adoration, et qui sont ceux qui doivent célébrer 
Dieu, et en quelle occasion il ne convient pas de chanter, car il y a « un temps 
de pleurer ». 

— La sixième contient huit Psaumes de David, et elle fait voir comment l’ex-
périence de la bonté et de la fidélité de Dieu attache à Lui le cœur de son 
serviteur qui s’applique sans cesse à l’adoration et recherche avant tout la 
jouissance de la présence de Dieu pour lui plaire, quelles que soient les cir-
constances. Le dernier de ces huit Psaumes est alphabétique. 

— Enfin la septième section (les 5 derniers Psaumes) est le résultat, le cou-
ronnement et la conclusion de toutes les autres — des louanges qui montent 
et qui prennent leur essor dans tous les sens, en commençant par le cœur 
individuel (Mon âme, loue l’Éternel ! Ps 146:1), puis trouvant un écho dans 
toute la création (Que tout ce qui respire loue Jah ! Louez Jah ! Ps. 150:6). 
Comparez Apoc. 5:9-14. 

3.3.1 - Ps. 111 et 112 

Ps.111 – Ps.112  

Considérons maintenant les Psaumes alphabétiques 111 et 112 qui se trou-
vent ensemble à la fin de la première section du cinquième livre des Psaumes. 
Le titre de l’un et de l’autre, comme celui de plusieurs Psaumes dans le cin-
quième livre est « Alléluia » ou « Louez l’Éternel ». Le sujet de louanges dans 
le Ps. 111, c’est l’Éternel Lui-même, son caractère et son œuvre ; tandis que 
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dans le 112 c’est le bonheur de l’homme qui craint Dieu, et la formation de 
son caractère d’après celui de l’Éternel. 

Cela nous fait penser à ce verset : « Nous tous, contemplant à face découverte 
la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire 
en gloire, comme par le Seigneur en Esprit » (2 Cor. 3:18). Quand on s’occupe 
de Christ, on devient l’expression pratique de ce que Christ est, et en Lui toute 
la plénitude de la déité habite corporellement. Un miroir, tout petit qu’il soit, 
s’il est tourné vers le soleil, reflète ses rayons ; mais si la face du miroir est 
tournée dans l’autre sens, le soleil donne toujours mais on ne voit plus son 
reflet dans le miroir. 

Il suffit de lire les deux Psaumes ensemble pour voir jusqu’à quel point c’est 
vrai. Le Psaume 111:3 dit que la justice demeure à perpétuité, et dans le 
Psaume 112:3 on trouve la même expression en toutes lettres en parlent de 
la justice de l’homme qui craint l’Éternel. Et cela est répété au verset 9. De 
même, quand l’Éternel manifeste son glorieux caractère en proclamant son 
nom devant Moïse en Exode 34:6, manifestation répétée au verset 4 du 
Psaume 111 : « L’Éternel est plein de grâce et miséricordieux », on en trouve 
aussitôt l’effet pratique au Psaume 112:4, c’est que l’homme juste est aussi 
« plein de grâce, et miséricordieux ». Le Psaume 111:5 nous apprend que 
l’Éternel « se souvient à toujours de son alliance », et le Ps. 112:6 affirme que 
« la mémoire du juste sera à toujours ». Le Ps. 111:7-8 dit que « tous ses pré-
ceptes sont sûrs, maintenus à perpétuité, pour toujours, faits avec vérité et 
droiture » et le Ps. 112:8, que le cœur du juste est soutenu ; il ne craint pas. 

On voit donc que le cœur de celui qui se confie en Dieu est aussi arrêté, aussi 
ferme que les préceptes de son Dieu, lesquels il aime à garder ; et Dieu, qui 
se souvient sans cesse de son alliance de grâce, agit de telle sorte qu’on se 
souvienne également de celui qui est au bénéfice de son alliance. Or cela ne 
serait pas un plaisir pour Dieu si l’homme juste n’était pas d’accord avec Lui ; 
mais Dieu lui donne un cœur nouveau qui répond en toutes choses à l’amour 
divin ; et enfin Il l’associe à Lui-même de telle manière qu’Il rattache sa propre 
gloire au nom et au souvenir de l’homme juste. 

Il est évident qu’il n’y a qu’un seul être qui, de fait, répond au caractère de 
l’homme intègre qui est dépeint au Psaume 112. C’est le Seigneur Jésus Christ. 
Sur Lui, les cieux s’ouvrent et le Père dit qu’Il trouve tout son plaisir en Lui. 
Mais Dieu envoie l’Esprit de son Fils dans le cœur de tous ceux qui croient en 
Lui afin qu’ils soient moralement semblables à son Fils ; et c’est ainsi que le 
Psaume devient vrai à leur égard. 

Ah ! Ce n’est pas peu de choses que d’être un objet de la grâce souveraine de 
Dieu. Quand l’homme se trouve dans une position qui lui donne tant soit peu 
d’autorité, il veut mettre tout le monde sous son joug. Dieu, au contraire, se 
sert de son pouvoir absolu sur toutes choses pour s’associer à Lui-même en 
gloire et en joie une misérable créature qu’Il a rachetée à grand prix (compa-
rez Phil. 3:21). — « Il a envoyé la rédemption à son peuple ; il a commandé 
son alliance pour toujours. Son nom est saint et terrible ». On comprend donc 
que « la crainte de l’Éternel est le commencement de la sagesse ; tous ceux 
qui pratiquent ses préceptes auront une bonne intelligence ». Êtes-vous de ce 
nombre, mes chers lecteurs ? Quel bonheur indicible que celui qui attend tous 
ceux qui appartiennent à Dieu ! Or, dès à présent même, Dieu les comble tel-
lement de ses biens et les enrichit si abondamment qu’ils peuvent se passer 
de toutes les pauvres choses de ce monde passager. À les voir, ce sont, 
comme dit l’apôtre, des gens qui n’ont rien et qui toutefois possèdent toutes 
choses (2 Cor. 6:10). Voilà pourquoi ils sont à même de répandre les bénédic-
tions qui viennent d’en haut, d’en donner aux pauvres qui les entourent dans 
ce monde. Ainsi faisait notre Seigneur Jésus Christ en prêchant l’évangile aux 
pauvres. 

Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Dieu aime celui qui donne 
joyeusement, et Il augmentera les fruits de votre justice (voyez 2 Cor. 9:7-15). 
« Sa corne est élevée en gloire. Le méchant le verra, et en aura du dépit ; il 
grincera les dents et se fondra ; le désir des méchants périra » (Ps. 112:9-10). 
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3.3.2 - Ps. 145 

Le Psaume 145 est comme une conclusion des sept Psaumes de David qui le 
précèdent. Il devient en même temps la thèse des cinq Psaumes qui suivent 
et qui forment la dernière section du cinquième livre des Psaumes. Il présente 
d’une manière particulière la louange de Dieu, et c’est le seul Psaume qui soit 
intitulé : « Louange de David ». Le seul autre Psaume qui ait un titre un peu 
semblable est le Ps. 100 qui est intitulé : « Psaume d’actions de grâces ». 

Deux sujets de louanges ressortent de ce Psaume 145 : — premièrement la 
magnificence glorieuse de la majesté de Dieu, — deuxièmement Sa miséricor-
dieuse fidélité. Et nous pensons que c’est l’absence de la lettre « nun » en 
hébreu, après le verset 13 (comme nous l’avons fait remarquer précédem-
ment) qui marque la division. 

Il est à remarquer, comme dans la dernière section du livre, que David com-
mence ici par l’expression du besoin de son propre cœur de louer, et qu’il 
termine par un appel général à tout le monde de se joindre à lui pour bénir 
l’Éternel. Il faut avoir expérimenté pour soi-même la bonté de Dieu pour être 
ainsi disposé à le louer ; et alors on a le cœur assez au large et assez plein de 
confiance dans le caractère de Dieu pour inviter les âmes à exprimer par des 
louanges ce qu’elles ont dû ressentir de la bonté invariable de Dieu. Comme 
dans les Psaumes 5, 84 et ailleurs, David reconnaît Dieu pour Roi ici. C’est là 
toujours un grand sujet de joie et d’assurance ; comparez Ps. 44:4 ; 47:2, 6, 7 ; 
74:12. Quand on se rappelle le nom sous lequel l’Éternel s’est fait connaître 
(Ps. 111, Exode 34) : « L’Éternel est plein de grâce et miséricordieux, lent à la 
colère, et grand en bonté » (v. 8), le cœur prend plaisir à méditer la gloire et 
la magnificence de Son règne, et à chanter la valeur de ses faits redoutables, 
et sa justice (comp. Apoc. 5:8-14 ; 19:6). 

Notre Psaume, dans sa première partie au moins, est évidemment une de ces 
écritures dont Pierre fait mention, lesquelles parlent de la gloire qui devait 
suivre les souffrances de Christ (1 Pierre 1:11). On trouve en Daniel 7:14, 17, 
presque les mêmes expressions appliquées au règne millénial du fils de 

l’homme ; seulement dès ce chapitre (v. 18) les saints sont associés avec le 
Seigneur dans son royaume, ce qui est confirmé dans l’Apocalypse (chap. 
20:4, 6). 

La seconde partie du Psaume traite de la fidélité de Dieu et des soins conti-
nuels dont Il entoure ses saints pendant la traversée de ce désert, en atten-
dant la gloire. Il se tient près de tous ceux qui l’invoquent en vérité, Il accom-
plit le souhait de ceux qui le craignent ; Il exauce leur cri et les délivre. Ainsi 
que le Seigneur le dit (Jean 15) : « Si vous demeurez en moi, et que mes pa-
roles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et il vous 
sera fait » (verset 7). 

Combien cela doit nous encourager à nous approcher toujours davantage de 
Lui avec une sainte hardiesse, en comptant sur sa grâce qui ne fera jamais 
défaut. On trouve trois précieux encouragements dans ces versets : 

— L’Éternel est près de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

— Il accomplit le souhait de tous ceux qui le craignent. 

— L’Éternel garde tous ceux qui l’aiment. 

Pour finir, on trouve toujours cette solennelle parole d’avertissement : « Il ex-
termine tous les méchants ». Mais quelle bonté de Dieu de nous avertir 
d’avance et de nous frayer le chemin du salut et du bonheur ! 

Pouvez-vous, chers lecteurs, dire avec David : « Ma bouche dira la louange de 
l’Éternel ; et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpé-
tuité » (Ps. 145:21). 

3.4 - Psaume 119 

Bonne Nouvelle 1872 pages 225 à 231. 

Ce Psaume, très remarquable en lui-même, l’est aussi par son arrangement et 
par ses divisions. On voit que c’est à dessein que chacune de ses portions se 
compose de huit versets commençant par la même lettre hébraïque. Ces 
lettres se suivent aussi dans l’ordre alphabétique, c’est à dire qu’il y a huit 
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versets commençant par A, huit versets commençant par B, et ainsi de suite 
pour les 22 lettres de l’alphabet hébreu. 

Si l’on examine le rapport mutuel de ces vingt-deux portions entre elles, on 
voit pourtant que cet arrangement méthodique est entièrement subordonné 
à l’ordre divin des pensées et du sujet qui sont traités et développés dans ce 
Psaume. Il en est toujours ainsi des choses de Dieu dans lesquelles il y a tou-
jours un ordre parfait ; et pour nous faire entrer dans ces choses, Dieu se sert 
de simples moyens ou méthodes qui sont bien à notre portée, et qui ont pour 
but d’éclaircir et non pas de lier la vérité. 

Ce Psaume se divise juste au milieu en deux parties contenant chacune onze 
portions qui se groupent d’une manière régulière en cinq sections, comme 
cela se voit aussi dans l’arrangement des Lamentations de Jérémie. La pre-
mière partie traite de la valeur de la Parole d’une manière générale. La se-
conde partie traite de la Parole elle-même. Nous donnons ci-après un tableau 
analytique et comparatif de tout le Psaume qui fera mieux comprendre le rap-
port existant entre toutes les portions. 

Première partie versets 1-88 
La valeur de la Parole 

§ 1 Aleph (v. 1-8)  
Beth (v. 9-16)  

La Parole indique le chemin de la bénédiction et 
donne la force morale pour y marcher. 

§ 2 Gimel (v. 17-24)  
Daleth (v. 25-32)  

Le désir de l’âme qui devient étrangère sur la terre, de 
connaître et de garder la Parole qui donne la vie et la 
force. 

§ 3 He (v. 33-40)  
Vau (v. 41-48)  
Zaïn (v. 49-56)  

Par le moyen de la Parole, la miséricorde et la vérité 
maintiennent l’âme dans la voie de l’Éternel et dans 
sa justice. 

§ 4 Cheth (v. 57-64)  
Teth (v. 65-72)  

Le caractère et l’effet de l’application : l’Éternel et sa 
Parole sont la ressource de l’affligé, qui est opprimé 
par le mal qui l’entoure. 

§ 5 Jod (v. 73-80)  
Caph (v. 81-88)  

La persécution même devient, par le moyen de la fi-
délité et de la miséricorde de l’Éternel, l’instrument 
pour établir le caractère de son serviteur, et lui don-
ner un cachet divin aux yeux de ceux qui craignent 
Dieu. 

 

Deuxième partie versets 89-176 
La Parole elle-même 

§ 1 Lamed (v. 89-96)  
Mem (v. 97-104)  

La Parole, son caractère et son effet. 

§ 2 Nun (v. 105-112)  
Samech (v. 113-120)  

Ce que la Parole opère pour l’âme envers Dieu, l’ame-
nant dans sa communion, et la séparant de tout mal. 

§ 3 Hajïn (v. 121-
128)  
Pe (v. 129-136)  
Tsade (v. 137-144)  

Comptant sur l’exercice actif de la miséricorde de la part 
de l’Éternel, l’âme trouve la Parole attrayante en elle-
même, comme étant le reflet de la justice absolue de 
l’Éternel. « La Justice et la paix se sont entrebaisées » Ps. 
85:10. 

§ 4 Koph (v. 145-
152)  
Resh (v. 153-160)  

La puissance vivifiante de l’Éternel et sa Parole, soute-
nant la vie qui vient de Lui, contre toute l’oppression et 
la malice des méchants. 
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§ 5 Scin (v. 161-168)  
Tav (v. 169-176)  

La Parole donne la joie et la paix au milieu de la persécu-
tion. On ne peut pas se confier dans la chair. 

Il suffit de jeter un coup d’œil sur ce tableau pour se rendre compte de l’éten-
due immense qu’embrasse ce Psaume. On y trouve l’instruction biblique qui 
convient à chacun, quel que soit son âge ou l’état dans lequel il se trouve. 
Nous nous bornerons à indiquer quelques traits saillants, ensuite nous consi-
dèrerons les deux premières sections de chaque partie qui développent les 
premiers éléments de la connaissance de Dieu par sa Parole. À mesure qu’on 
avance dans le chemin, on a besoin de toutes les consolations que nous offre 
cette Parole. Mais Dieu ne nous fait jouir d’elle qu’à mesure que nous sentons 
davantage le besoin de nous en nourrir. La première partie du Psaume montre 
les effets extérieurs produits chez l’âme soumise à l’influence de la Parole. La 
seconde partie développe le caractère de la Parole et son action sur l’âme 
intérieurement, en la remplissant de paix et de joie. 

Dans toutes les deux on trouve souvent répétée l’expression du désir d’être 
vivifié. Car c’est la loi de l’Esprit de vie dans le Christ Jésus qui nous affranchit 
de la loi du péché et de la mort. Mais les termes dont l’Esprit se sert, relative-
ment à cette action vivifiante de la Parole, ne font que mettre en relief le ca-
ractère qui est particulier à chacune des deux parties du Psaume, ainsi que 
nous l’avons dit plus haut. Cette expression revient neuf fois : 

Première partie 
• Verset 25 : Fais-moi vivre selon ta Parole. 
• Verset 37 : Fais-moi vivre dans ta voie. 
• Verset 40 : Fais-moi vivre dans ta justice. 
• Verset 88 : Fais-moi vivre selon ta bonté. 

Seconde partie 
• Verset 107 : Fais-moi vivre selon ta Parole. 
• Verset 149 : Fais-moi vivre selon ton ordonnance. 
• Verset 154 : Fais-moi vivre selon ta Parole (ou ton discours). 

• Verset 156 : Fais-moi vivre selon tes ordonnances. 
• Verset 159 : Fais-moi vivre selon ta bonté. 

 
[v. 154 Le mot Parole n’est pas le même que celui traduit « parole » aux ver-
sets 25 et 107 ; il veut plutôt dire l’expression de la parole, la manière dont 
elle sort de la bouche de Dieu ; c’est ce qu’il y a de si doux au verset 103 où 
l’on retrouve le même mot que dans le verset 154. C’est là ce que le psalmiste 
a en vue. Il désire que la vie de Dieu ait une telle efficace en lui qu’il devienne 
en pratique l’expression de la pensée de Dieu ; c’est ce que Christ a toujours 
été]. 

 

La première partie parle du chemin de la justice dans lequel l’âme est ame-
née ; la seconde traite de ce qui est opéré dans l’âme. Dieu donne la vie en 
effaçant le péché par le jugement que Christ a subi à la croix ; et mieux on 
comprend combien ce jugement a été terrible, mieux on jouit de cette misé-
ricorde ineffable qui a placé devant le pauvre pécheur un tel moyen de salut. 

La vie est accordée selon la Parole, car « de sa propre volonté, il nous a en-
gendrés par la parole de la vérité, pour que nous soyons une sorte de pré-
mices de ses créatures » (Jacques 1:18). Et Jésus nous dit qu’il faut être né 
d’eau et de l’Esprit (l’eau est ici l’action purificatrice de la parole de Dieu). 
Mais on ne possède la vie en soi que dans la dépendance de Dieu, c’est pour-
quoi nous avons besoin de l’exercice constant de Sa bonté. Aussi est-il ajouté : 
Fais-moi vivre selon ta bonté. Jésus nous dit que, séparés de Lui, nous ne pou-
vons rien faire. Mais il ne nous abandonnera pas, et celui qui croit en lui ne 
sera pas confus. 

Dans la première partie du Psaume on voit le progrès toujours croissant de 
l’hostilité de l’ennemi. Il faut s’y attendre dans la carrière chrétienne ; mais 
Dieu et sa parole sont là pour consoler, et faire sortir victorieusement son 
serviteur de tout mal. 
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Après l’opprobre et le mépris des versets 22, 23 et 42, on éprouve la moquerie 
(v. 51), on est volé (v. 61), on devient l’objet de la calomnie et de l’oppression 
des orgueilleux (v. 69, 78), on est persécuté sans sujet et harcelé jusqu’à être 
presque exterminé ; et l’angoisse de l’âme augmente en même temps ; mais 
tout cela ne fait que rattacher davantage à la Parole l’âme qui compte sur sa 
puissance vivifiante (comp. 2 Cor. 7 ; 11). 

Dans la seconde partie l’hostilité de l’ennemi et la persécution sont supposées 
être un état de choses existant (v. 95, 110, 121, 122, 134, 150, 157, 161), mais 
la parole de Dieu est la ressource et la joie de son serviteur ; et l’angoisse que 
l’âme éprouve est surtout causée par tout le mal que les persécuteurs ourdis-
sent contre Dieu (v. 136, 139, 158) en foulant aux pieds ses commandements 
et en méprisant sa grâce. C’est dans cette expérience que l’on goûte vérita-
blement la communion des souffrances de Christ. 

 

La première partie de notre Psaume débute en décrivant le bonheur de ceux 
qui s’adonnent de tout leur cœur à Dieu afin de marcher dans ses voies selon 
sa Parole. Le Seigneur Jésus en dit autant : « Bienheureux sont ceux qui écou-
tent la parole de Dieu et qui la gardent » (Luc 11:28 ; 8:21). Le verset 4 nous 
montre un cœur fidèle dont le dévouement puise ses motifs dans l’obéissance 
selon Dieu, laquelle écarte toute idée de se vanter soi-même (comp. Luc 
17:10). On ne dira pas : je vous sers parce que je vous aime car ainsi on se 
vanterait de son amour ; mais on dira plutôt : je vous sers parce que je désire 
que votre volonté soit accomplie. C’est de cette manière que Jésus parle (Héb. 
10:7-9 ; Ps. 40:7-9). De même ici : « Tu as commandé tes préceptes pour 
qu’on les garde soigneusement ». Cela nous est difficile à réaliser ; aussi l’on 
trouve immédiatement quatre versets (5-8) de prière afin que Dieu l’opère 
Lui-même en nous. 

« Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voie ? Ce sera en y prenant 
garde selon ta parole » (119:9). Et il faut que cela soit une affaire de cœur. 
« Je t’ai cherché de tout mon cœur » (v. 10, comp. v. 2). Mais quand même 

on serrerait la Parole dans son cœur afin de ne pas pécher contre l’Éternel, il 
faut sans cesse Lui demander qu’Il nous instruise dans la connaissance de 
cette Parole. On ne peut rien faire sans le secours de son Esprit ; et nous avons 
à réclamer constamment ce secours (voyez v. 18, 26, 27, 28, 33). Toutefois il 
ne faut pas se contenter de connaître la Parole, « si vous connaissez ces 
choses, vous êtes bienheureux si vous les faites » (13:17) ; et nous avons ici 
(v. 32) l’expression juste de ce que c’est qu’être dans la dépendance de Dieu 
à cet égard : « Je courrai dans la voie de tes commandements, quand tu auras 
mis mon cœur au large » (comp. 2 Cor. 6:13 ; 7:1). Courir dit plus que marcher 
(comp. Phil. 3:14 ; 1 Cor. 9:26). 

 

Le sujet du commencement de la seconde partie (v. 89-96) est la stabilité de 
la Parole par laquelle le Seigneur soutient toutes choses, comme il est dit aussi 
en Héb. 1:3. Il n’y a point d’incertitude, rien de chancelant dans la Parole ; et 
parce que Dieu nous soutient et nous encourage par son moyen, il n’est pas 
étonnant qu’elle fasse les délices du croyant qui exprime ainsi sa foi : « Je suis 
à toi, sauve-moi ; car j’ai recherché tes préceptes » (v. 94). C’est l’expression 
de la confiance dans le Dieu de résurrection en quelque circonstance que l’on 
se trouve (comp. 2 Cor. 1:9-10 ; 1 Tim. 4:10). 

Le psalmiste aime la loi de son Dieu, et elle lui communique trois choses ; il 
devient par elle plus sage que ses ennemis, plus habile que ses instructeurs, 
plus intelligent que les anciens. Mais c’est parce qu’il met en pratique la Pa-
role. Il garde ses pieds de toute mauvaise voie afin d’observer la Parole. La 
Parole apporte avec elle sa récompense, elle est plus douce que le miel à la 
bouche ; elle est une lampe au pied, une lumière au sentier ; elle conduit dans 
la communion avec Dieu, en remplissant le cœur de la joie de Sa présence, et 
la bouche de Ses louanges (v. 108, 111). Elle fait sentir néanmoins à l’âme 
toute sa propre faiblesse, mais le croyant trouve tout de suite en Dieu Lui-
même asile et bouclier (v. 114) ; et en présentant à Dieu sa prière continuelle 
afin d’être soutenu (v. 116-117), il travaille à son propre salut avec crainte et 
tremblement (v. 118-120 ; Phil. 2:12). 
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Cher lecteur, si vous voulez être réellement heureux dans ce monde aussi bien 
que dans le monde à venir, attachez-vous à la Parole de Dieu, croyez en elle 
et marchez à sa lumière à la rencontre du Seigneur Jésus Christ. 

« Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va croissant 
jusqu’à ce que le plein jour soit établi » (Proverbes 4:18). 
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