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Une des grandes joies de la vie, c’est de créer quelque chose de nouveau. C’est d’abord de recevoir la vie et 

de donner la vie. Jn 16.21 «Lorsqu’une femme accouche, elle éprouve de la douleur, parce que c’est le 

moment, mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé, qu’elle oublie son épreuve à case de sa joie d’avoir mis 

au monde un enfant.» Dans un tout autre domaine, le travail là aussi la douleur liée à l’effort est vite chassée 

par la joie d’avoir réalisé quelque chose d’utile et de beau. Lorsque Dieu a créé le monde, il s’est aussi 

réjoui : Dieu a vu que c’était bon, autrement dit, il s’est réjoui. Lorsque Dieu a créé l’homme et la femme, il 

les a créés pour qu’ils lui ressemblent. Dieu a donc mis en nous aussi cette capacité de nous réjouir, de le 

réjouir et de réjouir notre prochain. Ce matin, Dieu est avec toi dans le but de te faire du bien et de te réjouir. 

Et rien ne réjouit davantage Dieu de voir que nous nous réjouissons de lui et de sa création. Nous allons lire 

ce matin un psaume sur la joie. Le psaume 33. 

  

1. Réjouissons-nous en Dieu et en Christ, notre justice - Ps 33.1-3 

v.1a Célébrons l’Eternel en recevant sa justice  

v.1b Louons l’Eternel en vivant droitement 

v.1a Réjouissons-nous en l’Eternel 

v.2-3 Renouvelons notre célébration de Dieu 

v.3 Exprimons notre joie et notre reconnaissance par la musique et les chants 

Rm 5.18-19 «Comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte 

satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l’acquittement qui leur assure la vie» 

 

2. Réjouissons-nous en Dieu et en Christ, notre vie - Ps 33.4-11 

v.4-6 Réjouissons-nous de ce que Dieu a créé 

Réjouissons-nous d’être par Christ une nouvelle créature - 2Co 5.17 «Ainsi, si quelqu’un est uni à 

Christ, il appartient à une nouvelle création : les choses anciennes sont passées : voici, les 

choses nouvelles sont venues.»  

v.7 Réjouissons-nous du contrôle exercé par Dieu sur la création 

Jérémie 5.22 «Ne tremblerez-vous pas devant moi, moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, 

comme une barrière éternelle qu’elle ne franchira jamais, elle bouillonne, mais elle est 

impuissante, ses flots mugissent, mais ils n’iront pas au-delà ?» 

Donnons avec joie le contrôle de notre vie à Jésus-Christ ! Mt 7.21 « Pour entrer dans le royaume 

des cieux, il ne suffit pas de me dire : « Seigneur ! Seigneur !» ; Jn 6.39 « Celui qui m’a envoyé 

veut que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. 

(v.40) Oui, telle est la volonté de mon Père : que tous ceux qui tournent leurs regards vers le Fils 

et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. » 

Rm 6.4 «Nous avons été ensevelis avec Christ dans le baptême en relation avec sa mort afin que, 

comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous marchions en 

nouveauté de vie. »  

v.8-11 Entrons dans le projet de Dieu pour le monde - les desseins de l’Eternel : tous les habitants du 

monde 

Entrons dans le projet de Christ pour le monde ! Mt 28.19-20 (Jésus dit :) « J’ai reçu tout pouvoir 

dans le ciel et sur la terre : (19) allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous 

les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, (20) et enseignez-leur à 

obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici : je suis moi-même avec vous tous les jours, 

jusqu’à la fin du monde. » 

 

3. Réjouissons-nous en Dieu et en Christ, notre Seigneur - Ps 33.12-15 - membres de son peuple / 

citoyens de son royaume - sous la protection du Seigneur 

v.12 Réjouissons-nous d’appartenir à Dieu et à Christ - Heureux le peuple que Dieu s’est choisi pour 

patrimoine ! 

Ph 3.20 « Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux : de là, nous attendons ardemment la 

venue du Seigneur Jésus-Christ, pour nous sauver. (21) Car il transformera notre corps 

misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de 

tout soumettre à son autorité. » 

Tt 3.5-7 « Il nous a sauvés parce qu’il a eu compassion de nous, en nous faisant passer par le 

baptême purificateur de la nouvelle naissance. (6) Il a répandu son Esprit avec abondance par 
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Jésus-Christ notre Sauveur. (7) Il l’a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions 

héritiers (nous sommes devenus son patrimoine), selon notre espérance de la vie éternelle.» 

1P 1.4 « Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se 

détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, 

vous qu’il garde, par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé 

au moment de la fin.» 

v.13-15 Réjouissons-nous d’être connus et reconnus par Dieu et par Jésus-Christ ! 

Jn 10.14 Jésus dit : « Moi, je suis le bon berger ; je connais mes brebis, et mes brebis me 

connaissent. » 

 

 

 

4. Réjouissons-nous en Dieu et en Christ, notre besoin comblé - Ps 33.16-20 

v.16-17 Réjouissons-nous en Dieu et en Christ, notre force ! 

2Co 12.9 « Ma grâce te suffit. C’est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. 

C’est pourquoi, je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose 

sur moi ;» 

v.18 Réjouissons-nous de la bonté de Dieu envers nous dans la personne de Christ ! 

Tt 3.4 « Dieu notre Sauveur a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés (…) 

(v.6) par Jésus-Christ notre Sauveur. 

v.19 Réjouissons-nous en Dieu et en Christ, notre vie ! 

Ga 2.20 « Ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi.» 

Ph 1.21 « Pour moi, la vie, c’est Christ » 

v.20 Réjouissons-nous en Dieu et en Christ, notre secours ! 

Lc 15.4-7 «(4) Si l’un de vous possède cent brebis, et que l’une d’elle vienne à se perdre, 

n’abandonnera-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres au pâturage pour aller à la recherche de 

celle qui est perdue jusqu’à ce qu’il l’ait trouvée ? (5) Et quand il l’a retrouvée, avec quelle joie 

il la charge sur ses épaules pour la ramener ! (6) Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et 

ses voisins et leur dit : « Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis qui était perdue. 

(7) Je vous assure qu’il en est de même au ciel : il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui 

change profondément, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de changer.  

 

5. Réjouissons-nous en Dieu et en Christ, notre sécurité - Ps 33.21-22 

v.21 Réjouissons-nous de pouvoir faire confiance à Dieu et à Christ 

Jn 14.1 Jésus dit : «Que votre cœur ne se trouble pas ! Ayez foi en Dieu, ayez foi aussi en moi. (2) 

Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures; si ce n’était pas vrai, je vous l’aurais 

dit. : en effet, je vais vous préparer une place. (3) Lorsque je vous aurai préparé une place, je 

reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. »  

v.22 Réjouissons-nous de la grâce de Dieu, d’être sauvés par grâce, en Jésus-Christ ! 

Ep 2.8 « C’est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, 

c’est le don de Dieu ; (v.9) ce n’est pas par le fruit d’œuvres que vos auriez accomplies ; (10) Ce 

que nous sommes, nous le devons à Dieu ; car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a 

créés pour une vie riche d’œuvres bonnes qu’il a préparées à l’avance afin que nous les 

accomplissions. »   

Christ : notre justice / notre vie / notre Seigneur / nos besoins comblés /notre sécurité : N’est-ce pas 

une raison de nous réjouir … et d’être reconnaissants à Dieu pour ce qu’il nous donne en 

Christ ? 

 

EPE-BSM - dimanche 13 octobre 2019 - Vincent Coutrot 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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1. Réjouissons-nous en Dieu et en Christ, notre justice - Ps 33.1-3 

Rm 5.18-19 «un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l’acquittement 

qui leur assure la vie» 

 

2. Réjouissons-nous en Dieu et en Christ, notre vie - Ps 33.4-11 

v.4-6 Réjouissons-nous de ce que Dieu a créé 

2Co 5.17 «Ainsi, si quelqu’un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création.»  

v.7 Réjouissons-nous du contrôle exercé par Dieu sur la création 

Jérémie 5.22 ; 

Donnons avec joie le contrôle de notre vie à Jésus-Christ ! Mt 7.21 . Jean 6.39-40 ; Romains 6.4 

v.8-11 Entrons dans le projet de Dieu pour le monde - les desseins de l’Eternel : tous les habitants du 

monde Matthieu 28.19-20 des disciples parmi tous les peuples ! 

 

3. Réjouissons-nous en Dieu et en Christ, notre Seigneur - Ps 33.12-15 - membres de son peuple / 

citoyens de son royaume - sous la protection du Seigneur 

v.12 Réjouissons-nous d’appartenir à Dieu et à Christ - Heureux le peuple que Dieu s’est choisi pour 

patrimoine ! Ph 3.20 ; Tt 3.5-7 ; 1P 2.4 

v.13-15 Réjouissons-nous d’être connus et reconnus par Dieu et par Jésus-Christ ! 

Jn 10.14 Jésus dit : « Moi, je suis le bon berger ; je connais mes brebis, et mes brebis me 

connaissent. » 

4. Réjouissons-nous en Dieu et en Christ, notre besoin comblé - Ps 33.16-20 

v.16-17 Réjouissons-nous en Dieu et en Christ, notre force ! 2Co 12.9 

v.18 Réjouissons-nous de la bonté de Dieu envers nous dans la personne de Christ ! Tite 3.4, 6 

v.19 Réjouissons-nous en Dieu et en Christ, notre vie ! Gal 2.20 ; Ph 1.21 

v.20 Réjouissons-nous en Dieu et en Christ, notre secours ! Lc 4.4-7 

 

5. Réjouissons-nous en Dieu et en Christ, notre sécurité - Ps 33.21-22 

v.21 Réjouissons-nous de pouvoir faire confiance à Dieu et à Christ - Jn 14.1-3 

v.22 Réjouissons-nous de la grâce de Dieu, d’être sauvés par grâce, en Jésus-Christ ! Ep 2.8-10 

 

EPE-BSM - dimanche 13 octobre 2019 - Vincent Coutrot 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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1. Let’s rejoice in God and in Christ, our justice - Ps 33.1-3 

Romans 5.18-19 «one act has satisfied God’s righteousness and obtained for all men the acquittal 

which grants them life» 

 

2. Let’s rejoice in God and in Christ, our life - Ps 33.4-11 

v.4-6 Let’s rejoice about what God has created 

2Co 5.17 «If anyone is in Christ, he is a new creation.»  

v.7 Let’s rejoice about God’s control on the creature ! 

Jeremiah 5.22 ; 

Let’s surrender with joy the control over our life to Jesus-Christ ! Mat 7.21 . John 6.39-40 ; 

Romans 6.4 

v.8-11 Let’s enter God’s project for the world - God’s plans :all inhabitant f the world Mat 28.19-20 

disciples among all nations ! 

 

3. Let’s rejoice in God and in Christ, our Lord - Ps 33.12-15 - members of his people / citizens of his 

kingdom - under the protection of the Lord 

v.12 Let’s rejoice to belong to God and Christ - Blessed the people he has chosen as his heritage ! Ph 

3.20 ; Titus 3.5-7 ; 1Pe 2.4 

v.13-15 Let’s rejoice to be known and recognized by God and Jesus Christ ! 

John 10.14 Jesus says : « I am the good shepherd, I know my own  and my own know me. » 

 

4. Let’s rejoice in God and in Christ, our needs are met - Ps 33.16-20 

v.16-17 Let’s rejoice in God and in Christ, our power ! 2Co 12.9 

v.18 Let’s rejoice about God’s goodness towards us in the person of Christ ! Titus 3.4, 6 

v.19 Let’s rejoice in God and in Christ, our life ! Gal 2.20 ; Ph 1.21 

v.20 Let’s rejoice in God and in Christ, our salvation ! Luke 4.4-7 

 

5. Let’s rejoice in God and in Christ, our security - Ps 33.21-22 

v.21 Let’s rejoice about the possibility to trust God and Christ - John 14.1-3 

v.22 Let’s rejoice about God’s salvation through grace, in Christ! Ep 2.8-10 

 

EPE-BSM - Sunday, October 13, 2019 - Vincent Coutrot 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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1. Lasst uns uns in Gott und in Christus - unserer Gerechtigkeit - freuen - Ps 33.1-3 

Römer 5.18-19 «durch eine gerechte Tat wurde Gottes Gerechtigkeit Rechnung getragen und er hat 

für alle Menschen die Rechtfertigung errungen, die das Leben gibt» 

 

2. Lasst uns uns in Gott und in Christus - unser Leben - freuen - Ps 33.4-11 

V.4-6 Lasst uns uns darüber freuen, was Gott erschaffen hat 

2Ko 5.17 «Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung.»  

V.7 Lasst uns uns darüber freuen, dass Gott die Kontrolle über di Schöpfung behält! 

Jeremia 5.22 ; 

Mit Freude, lasst Jesus Christus die Kontrolle über unser Leben übergeben ! Mat 7.21 . Joh 6.39-

40 ; Römer 6.4 

V.8-11 Lasst uns in Gottes Projekt für die Menschheit einsteigen! Mat 28.19-20 Jünger unter allen 

Nationen ! 

 

3. Lasst uns uns in Gott und in Christus - unserem Herrn - freuen - Ps 33.12-15 - Glieder seines Volkes / 

Bürger seines Königreiches - unter de Schutz des Herrn 

V.12 Lasst uns uns darüber freuen, dass wir Gott und Christus gehören! - Glücklich das Volk, das er sich 

zum Erbteil erwählt ! Ph 3.20 ; Titus 3.5-7 ; 1Pe 2.4 

V.13-15 Lasst uns uns darüber freuen, von Gott und Jesus Christus gekannt und erkannt zu sein! 

Joh 10.14 Jesus sagt : « Ich bin der gute Hirte, und ich kenne die Meinen und bin gekannt von den 

Meinen. » 

 

4. Lasst uns uns in Gott und in Christus freuen - unsere Bedürfnisse sind gedeckt - Ps 33.16-20 

V.16-17 Lasst uns uns in Gott und in Christus - unserer Kraft - freuen! 2Ko 12.9 

V.18 Lasst uns uns über Gottes Güte n der Person von Jesus Christus freuen ! Titus 3.4, 6 

V.19 Lasst uns uns in Gott und in Christus - unserem Leben - freuen ! Gal 2.20 ; Ph 1.21 

V.20 Lasst uns uns über Gott und Jesus Christus - unser Heil - freuen! Lukas 4.4-7 

 

5. Lasst uns uns in Gott und in Christus - unserer Sicherheit - freuen - Ps 33.21-22 

v.21 Lasst uns uns über die Möglichkeit freuen; Gott und Jesus Christus unser Vertrauen zu schenken! - 

Joh 14.1-3 

v.22 Lasst uns uns über das Heil freuen, das von Gott durch Jesus Christus kommt ! Eph 2.8-10 

 

EPE-BSM - Sonntag, den 13.Oktober 2019 - Vincent Coutrot 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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.Plan n°2. 

1. Nous les justes, exprimons notre joie ! - v.1-7 

v.1 Joie sur la justice que Dieu nous donne 

v.2 joie exprimée par la musique et le chant 

v.3 joie sur ce que Dieu vient juste de faire  

v.4 joie sur la fidélité de Dieu à faire ce qu’il dit 

v.5 joie sur Dieu, sur sa justice, sa droiture, son amour 

v.6-7 joie sur la création 

v.6 la création initiale 

v.7 le maintien de l’ordre créationnel 

2. Nous, toute la terre, exprimons notre respect, notre crainte de Dieu ! - v.8-15 

v.8a toute la terre 

v.8b tous les habitants du monde 

v.10a les nations 

v.10b les peuples 

v.8a craignons l’Eternel 

v.8b tremblons devant lui 

v.9 reconnaissons l’autorité de sa parole 

v.10-11 discernons et accomplissons les desseins 

de Dieu pour nous 

v.12a la nation choisie 

v.12b le peuple choisi 

v.12a prenons l’Eternel pour notre Dieu 

v.12b vivons comme l’héritage (la possession) de 

Dieu 

v.13a tous les hommes 

v.13b tous les fils de l’homme 

v.14a tous les habitants de la terre 

v.15a tous 

v.13-15 vivons sous le regard de Dieu 

3. Nous tous, cherchons notre sécurité en Dieu ! - v.16-22 

v.16-17 - Là n’est pas notre sécurité - en nous 

v.16a pas dans une armée 

v.16b-17 pas dans nos propres force 

v.18-20 - Là se trouve notre sécurité - en Dieu 

v.18a Craignons Dieu 

v.18b Espérons en sa bonté 

v.20a Espérons en lui 

v.20b Cherchons le secours en lui 

v.20c Abritons-nous en lui, notre bouclier 

v.21a note joie 

v.21b notre confiance 

v.22 notre espoir 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

.Plan n°1. 

 

1. Louons Dieu pour les qualités de Dieu manifestées dans la création - v.2-7 

v.1-3 Invitation des justes à la joie et à la louange 

32.11 – 33.1a Invitation des justes à la joie 

33.1b-3 Invitation des justes à la louange 

v.4-7 Les raisons de la louange 

v.4 Ce que Dieu fait est en accord avec ce qu’il dit (parole droite et action digne de 

confiance) 

v.5 Le caractère de Dieu : justice, droiture et amour fidèle (khessed) 

v.6 L’œuvre de Dieu par sa parole puissance lors de la création originelle 

v.7 La puissance de Dieu manifestée dans le maintien de la création  

2. Louons Dieu pour ses qualités manifestées dans ses projets - v.8-15 

v.8 Invitation de toute la terre à craindre l’Eternel 

v.9 Les raisons de la louange : ce que Dieu dit a des conséquences pratiques (parole et action) 

v.10 Dieu fait échouer certains projets des peuples 
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v.11 Dieu agit fidèlement à ses projets, dans la durée 

v.12 Le bonheur de la nation qui a l’Eternel comme Dieu - Israël, puis d’autres 

v.13-14 Dieu observe les agissements de tous 

v.15 Le créateur est observateur de tous 

3. Notre attitude devant ce Dieu créateur et acteur - v.16-22 

v.16-17 Soyons conscients de notre impuissance sans Dieu 

v.18a Craignons Dieu - vivons en tenant compte de lui 

v.18b Espérons en sa bonté 

v.19 Devenons conscients de l’effet de sa bonté : il nous maintient en vie 

v.20 Espérons en son secours, en sa protection 

v.21a Mettons notre joie en lui 

v.21b Faisons-lui confiance 

v.22a Demandons-lui sa grâce (khessed) 

v.22b Espérons en lui 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Commentaire Biblique édité par Donald Guthrie et J. Alec Motyer, éd. R. Brockhaus Verlag, Wuppertal, 

1987, ISBN 3-417-24582-6, p. 567 

Psaume 33 - Un cantique d’adoration 

Ce cantique, qui n’a pas de titre, reprend le dernier verset du psaume précédent, à la différence qu’il n’y est 

pas question d‘une expérience personnelle du salut. C’est un chant de reconnaissance du peuple. 

L’argumentation est équilibrée, la structure symétrique. 

L’introduction (v. 1-3) et la conclusion (v. 20-22) se détachent clairement du reste du poème. 1-3 décrivent 

le chant choral enthousiaste, accompagné de musique instrumentale. 

v. 20-22 décrivent la foi de la communauté en train de prier. Elle se sait environnée de la protection et de la 

compassion de son Dieu. La louange chantée devient une prière de la foi. En même temps, l’attention se 

détourne des aspects extérieurs du culte et se tourne vers l’expérience intérieure de la confiance et de 

l’espérance. 

De son côté, la partie principale du psaume se divise en deux parties: v.4-12 et 13-19. La première traite de 

dieu en tant que souverain, la seconde de Dieu en tant que juge.  

4 – 12 La parole du Seigneur, qui domine tout 

Les v. 4-11 sont bâties sur 4 strophes de 4 lignes chacune. 4.5 D’abord est soulignée la fidélité de Dieu à sa 

parole La parole de Dieu est droite. Cela se montre dans son action, à ce qu’il aime, et au monde qu’il a créé. 

Partout et toujours il se tient à ce qu’il a dit, et se lie à ce qu’il a dit dans le passé. La terre conduit au 

prochain groupe de versets : 6-7 la puissance de sa parole de Dieu se montre dans l‘œuvre de la création (cf. 

Gn 1.3) et dans la soumission d’éléments déchaînés comme la mer. Aussi se pose la question: comment peut-

on répondre de la bonne manière à ce Dieu et le rencontrer. Le v.8 répond que les hommes doivent craindre 

Dieu et trembler devant lui, car v.9 on ne peut pas résister à sa parole. 

v.10-11 comparent la futilité des paroles humaines à l’accomplissement certain de la parole de Dieu. Et enfin 

le v.12 montre quelle bénédiction est réservée à ceux qui sont unis à ce Dieu qui exerce sa domination avec 

une telle efficacité dans ce monde. 

13 – 19 Rien n’échappe à l’œil du Seigneur 

Le paragraphe précédent nos amène à cette question : C’est sans doute vrai que c’est une bénédiction 

particulière que d’appartenir à ce grand Dieu. Mais sa gouvernance
i
 s’étend-elle uniquement sur son peuple? 

13 Dieu n’a pas limité son élection : Il l’a faite parmi tous les fils de l’homme
ii
.  A cela s’ajoute la notion de 

l’omniscience divine. 14 Dieu connaît chaque être humain sur cette terre. 15 Mais Dieu n’a pas seulement 

devant les yeux l’apparence extérieure, mais il connaît et dirige aussi ce que le cœur pense et conçoit, 

puisque c’est lui qui a créé le cœur (cf. Ps 139.1-5 «(1) Eternel, tu me sondes et tu me connais (2) Toi, tu sais 

quand je m’assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin tout ce que je pense. (3) Tu sais quand je 

marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. (4) Bien avant qu’un mot vienne sur les 

lèvres, Eternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. (5) Tu m’entoures par derrière et par devant, et tu mets ta 

main sur moi.» ; Hé 4.12 «(12) La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute 

épée à double tranchant et, pénétrant jusqu’à la division de l’âme, ainsi que de l’esprit, et des jointures ainsi 

que la moelle, elle juge les dispositions et les pensées du cœur. (13) Nulle créature n’échappe au regard de 

Dieu, tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.»). 
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Ici se passe quelque chose d’étonnant. Depuis le verset 4 chaque pensée nouvelle a été introduite en prenant 

appui sur ce qui précédait. Mais le v. 16 introduit une pensée que rien n’annonçait. Il est question de la 

faiblesse humaine. Alors qu’en regardant tout autour, dans l’espace et dans le temps, ne se montrait pas 

même le plus petit indice d’imperfection ou de danger, il nous faut maintenant apprendre à voir comment le 

regard investigateur de Dieu détecte un manquement des hommes profond au point de que leur besoin de 

salut apparaisse clairement. Il n’y a là aucune puissance humaine qui pourrait sauver. Ni le rang, ni les 

capacités personnelles ne le peuvent, 17 ni les forces de la nature (symbolisées par le cheval) 

n’accomplissent le salut
iii
. S’il doit y avoir un salut, alors il doit venir de Dieu. 18.19 C’est ainsi qu’en 

dernier lieu l’élection divine apparaît à l’horizon. Il ne s’agit pas d’une répétition de ce qui a déjà été dit aux 

v. 12 et suivants sur la souveraineté divine, mais il est ici question du fondement de la vie véritable. 

L’élection n’a rien à voir avec une décision arbitraire ou encore un caractère capricieux
iv
. Mais l’élection est 

un principe juste, qui s’applique de la même manière à tous. La fidélité de Dieu est l’alpha et l’oméga de 

l’élection. Il rachète de la mort et il aide dans les détresses de la vie tus ceux qui l’honorent et qui font 

confiance et à sa compassion et à sa bonté. Ce fondement inébranlable de la foi, est le pendant des 

déclarations sur l’amour et la droiture de l’Eternel, qui on résonné à la fin de la première moitié de ce 

psaume  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Commentaire de Hans Brandenburg - Das lebendige Wort, éd. Brunnen Verlag, Giessen/Basel , ISBN 3-

7655-5413-8 (Brunnen), ISBN 3-8002-213-5 (VLM) 

«Nous avons ici un des rares psaumes sans titre. C’est un hymne festif, comme en chantait l’assemblée 

rassemblée au temple. La troupe de ceux qui sont venus au culte loue Yahvé pour sa grandeur. Parmi 

d’autres sons, on en entend aussi qui orientent le regard vers les lointains eschatologiques.  

V. 1-3. La louange est apportée à Yahvé par le chant et par des instruments de musique. Pour faire cela on 

fait appel aux justes et aux hommes droits. Les autres n’ont pas accès au temple (// Ps 32.11 «Justes, 

réjouissez-vous en l’Eternel et soyez dans l’allégresse! Poussez des cris de joie, vos tous qui êtes droits de 

cœur!; cf. Ps 15 et 24.3 & suiv.). Sont mentionnés, parmi les instruments, la cithare (selon Kraus, la 

lyre/kinnor) et la harpe (nevel.) On appelle à entonner un cantique nouveau (cf. Ps 91.1; 98.1; 149.1; Es 

42.10). Dans le cas présent, ‘nouveau’ ne signifie pas moderne ou d’un style nouveau. ‘Un chant nouveau, 

c’est celui vient du cœur, par reconnaissance, suite à un nouvel exploit’ (Delitzsch, 290). Cf. aussi Ps 40.3-4 

(«(3) Il m’a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue; Il m’a remis debout, les pieds sur un 

rocher, il a affermi mes pas. (4) Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, et la louange pour notre 

Dieu?»), où le cantique nouveau vient d’une nouvelle expérience du salut, comme aussi en Ap 5.9 (Les 

quatre êtres vivants présents auprès de Dieu, au moment où «l’agneau immolé reçoit le livre de la main de 

celui qui siège sur le trône, (…) chantaient un cantique nouveau: Tu es seul digne de recevoir le livre, d’en 

briser les sceaux car tu as été égorgé et tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, des hommes de toute 

tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations.» 

V. 4-5. La raison, de cette louange à Yahvé est célébrée avec faste. C’est la parole de Jahvé qui est célébrée, 

car elle est qualifiée de parole droite
v
, (sincère), authentique. Elle tient ses promesses. Elle accomplit ce qu’il 

veut, et correspond donc à sa volonté et à son action. Son œuvre aussi est digne de confiance, ce qui exprime 

sa fidélité. Dieu est droit dans ce qu’il fait. Le droit est la norme de son action. C’est le contraire absolu de 

l’injustice, qu’il refuse et qu’il éliminera un jour. Sa bonté ou sa faveur n’est jamais à l’opposé de sa justice. 

Car elle n’est jamais de la mollesse
vi
, mais elle veille au droit, le protège et le fait triompher. Et c’est juste là 

qu’on expérimente la bonté d l’Eternel. 

V. 6-9. Yahvé est le créateur du ciel et de la terre. Ce n’est pas exprimé comme un paragraphe dogmatique 

abstrait, mais cela conduit à la louange et à la reconnaissance. C’est la prise de conscience, dans un esprit 

d’adoration, de ce qu’on lit en Genèse 1. Le ciel et son armée, les étoiles, il les appelées à l’existence a rue 

parole ou un souffle de sa bouche. Il maintient ensemble la masse d’eau de la mer (cf. Jb 38.8-11 «(8) Qui 

enferma la mer par une porte à deux battants lorsqu’elle jaillit du sein maternel? (9) lorsque je fis, de la nuée, 

son vêtement, et de l’obscurité ses langes, (10) quand je lui imposai ma loi, quand je plaçai verrous et portes 

(11) en lui disant : C’est jusqu’ici que tu iras, et pas plus loin !, ici s’arrêteront tes flots impétueux»). Les 

profondeurs de la mer sont comparables à de puissantes citernes. Sa parole est le moyen au service de sa 

toute puissance. Elle n’a pas besoin de temps pour se préparer ou prendre son élan. C’est pour cette raison 

que la terre et ses habitants se tiennent devant lui avec une crainte respectueuse et sainte. «La parole de Jahvé 

est efficace
vii

, dynamique
viii

» (Kraus, 263) (Cf. Ps 147.15 «A la terre, il envoie es ordres, et promptement 
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court sa parole. (16) Il fait tomber la neige: on dirait de la laine, et il répand le givre: on dirait de la cendre.» 

148.5 «que tous ces êtres louent l’Eternel, car il a donné ses ordres, et ils ont été créés, (6) Il les a tous établis 

pour toujours, il leur a fixé des lois immuables» ; Es 55.11 «(10) Or la pluie et la neige qui descendent du 

ciel n’y retournent jamais sans avoir et fécondé la terre (…) (11) Il en sera de même de la parole que j’ai 

prononcée : elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir 

atteint le but que je lui ai fixé. » Jr 23.29 «Ma parole n’est-elle pas pareille au feu? demande l’Eternel. N’est-

elle pas comme un marteau qui brise le roc?» 

V.10-11. Mais Yahvé n’est pas seulement le créateur de la nature, mais il est aussi son souverain
ix
 ; Il 

intervient dans l’histoire. Il bloque certains projets des peuples, et il mène ses propres projets à bonne fin, de 

génération en génération. 

V.12. Voilà pourquoi son peuple, qu’il a choisi, est déclaré heureux, ce peuple qu’il a formé pour qu’il lui 

appartienne (Es 43.7 «Fais revenir tous ceux qui portent mon nom et que j’ai créés pour ma gloire, que j’ai 

formés, oui, que j’ai formés»,v.21 «Mon peuple, celui que j’ai élu, je l’ai formé pour moi: il proclamera ma 

louange.»[et Ps 135.4 «L’Eternel s’est choisi Jacob, Israël comme son bien, précieux
x
»]). L’existence de ce 

peuple n’a de sens que s’il se laisse volontairement transformer pour devenir un outil dans la main de Dieu. 

Moïse a autrefois chanté: «Que tu es heureux, Israël, car qui est comme toi, un peuple secouru par l’Eternel 

lui-même? Il est le bouclier qui vient à ton secours, il est aussi le glaive qui te mène au triomphe!» (Dt 33.29; 

cf. Ps 89.16 «Oh! Qu’il est heureux, le peuple qui sait t‘acclamer. Eternel, à ta lumière, il chemine. Grâce à 

toi, il se réjouit sans cesse. Grâce à ta justice, il s’élève»; 144.15 «Heureux sera le peuple comblé de tels 

bienfaits; Heureux sera le peuple dont l’Eternel est Dieu!» Si cela vaut pour le peuple de Dieu de l’ancienne 

alliance, à combien plus forte raison pour le peuple de Dieu de la nouvelle alliance (1P 2.9 «Mais vous, vous 

êtes un peuple élu, une communauté de rois-prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, 

pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelés à passer des ténèbres 

à son admirable lumière. (10) Car vous qui autrefois n’étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple 

de Dieu. Vous qui n’aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion.»). 

V.13-15. C’est aussi dans le domaine invisible de son trône royal au ciel que Yahvé est à chaque instant le 

témoin des actions des hommes. (Ps 139.1 «Eternel, tu me sondes et tu me connais. (2) Toi, tu sais quand je 

m’assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. (3) Tu sais quand je marche et 

quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers.») 

V. 16-17. «Tous les facteurs de puissance qui agissent dans le monde» (Kraus) sont, en face de l’Eternel, 

nuls et non avenus. «Elaborez votre projet; mais il sera anéanti/. Exposez votre plan; mais il ne réussira pas. 

Car Dieu est avec nous» voilà ce que nous lisons en Esaïe 8.10. Ni une armée nombreuse de fantassins ni une 

cavalerie rapide ne remporte la décision. Il faut dire aujourd’hui : Ni des bombes atomiques ni des avions à 

réaction ne remporteront la décision finale. 

V.18-19. L’attention de Yahvé se porte sur le petit troupeau (Lc 12.32 «N’aie pas peur, petit troupeau! Car il 

a plu à votre Père de vous donner le royaume.»). C’est ce qui compte pour Dieu dans l’histoire mondiale. 

Cela peut paraître absurde. Cela a fait rire les souverains romains depuis Pilate jusqu’à Domitien. Mais lors 

du jugement dernier on cessera de rire, lorsqu’il deviendra clair que le peuple de Dieu avait raison – Ceux 

qui craignent Dieu et ceux qui croient déterminent l’histoire du monde –, car «l’œil de l’Eternel est sur ceux 

qui le craignent / L’Eternel prend soin de tous ceux qui le craignent» 

V.20, 21. Que doit faire l’Eglise, sinon espérer en l’Eternel, compter sur lui et placer sa confiance dans son 

saint nom, puisqu’il ne change pas et qu’il est fidèle? 

V.22. Cette prière de bénédiction forme l’Amen de notre psaume. Cf. Ps 28.9 «O Eternel, sauve ton peuple, 

et bénis-le: il est ton patrimoine. Sois son berger, et prends-soin de lui pour toujours.»; 29.11 «L’Eternel 

donnera la puissance à son peuple. L’Eternel bénira son peuple en lui donnant la paix!», e.a. 

Israël a chanté ce cantique sur le mont Sion. L’Eglise de Jésus a d’autant plus de raisons d’adorer l’Eternel 

de cette manière! C’est tout pouvoir a été donné à Jésus, et il est avec nous jusqu’à la fin du monde. Ce 

cantique a, dans une certaine mesure, une signification eschatologique (concernant les événements de la fin), 

parce qu’il célèbre ces choses cachées que le monde ne peut pas encore discerner. Mais nous, «nous 

comptons sur l’Eternel». «Nous t’attendons, o Fils de Dieu, et nous aimons ta venue.» 

. 

                                            

 
i
 All. Walten 

ii
 Héb. Bnéi ha‘adam 
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iii

 Ou: le rachat (all. Erlösung) 
iv
 Ou encore l’humeur du moment ; all. Launenhaftigkeit 

v
 Luther : „Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss“; héb. „Ki yashar devar YHVH 

vékhol ma’asséhou béêmouna“ 
vi
 All. Gutmütigkeit 

vii
 Hé 4.12 «La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et, 

pénétrant jusqu’à la division de l’âme ainsi que de l’esprit, et des jointures ainsi que de la moelle, elle juge les pensées 

et les dispositions du cœur.» 
viii

 Rm 1.16 «Je n’ai pas honte de l’Evangile: c’est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient.» 
ix

 All. Regierer 
x
 Ps 135.4 « Qi Ya’aqov bakhar lo Ya Israël lisgulato »(ségula) = Car Ya a choisi pour lui Jacob, et Israël pour sa 

propriété. 


