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Il y a des situations desquelles on ne peut pas se sortir seul. Si en traversant un glacier et on tombe dans une 

crevasse, on a besoin que quelqu’un vienne d’en-haut pour nous en retirer. Si on a eu un accident de voiture 

et que toutes les portes sont tordues et bloquées, on ne peut rien faire, il faut que les pompiers nous 

désincarcèrent. Ou bien, et cette fois-ci cela nous concerne tous, si l’on est dans la fosse du péché. On ne 

peut pas s’en sortir soi-même. Il faut que Dieu nous en sorte, et c’est pour cela qu’il a envoyé son fils Jésus 

pour qu’il descende là où nous nous trouvons, dans notre péché. Dieu a tant aimé le monde qu’il a fait 

descendre son Fils dans la fosse du péché pour qu’il en porte la punition sur la croix et, une fois ressuscité, 

pour qu’il en fasse sortir tous ceux qui acceptent la main qu’il leur tend. C’est cette expérience que le roi 

David nous partage ce matin dans le psaume 40. 

 

 

 

1. .Tombé dans la fosse. - v.2  

Cri - Réaction à la douleur 

Boue:v.3 Désespoir, péril dans la persécution, Culpabilité, Solitude. Si nous tombons dans la boue, la 

boue colle à nous, nous salit, et cela rend nos pas pénibles, on glisse, et on ne peut plus avancer. La 

boue peut être une situation de la vie de tous les jours, qu’il nous semble impossible de changer. Cela 

peut être le chômage, ou avoir un travail qui ne nous plaît pas. Cela peut être aussi la difficulté de 

changer d’habitudes. Plus loin dans notre psaume, au v. 13, David parle de ses péchés. Cela aussi peut 

nous apparaître comme un fossé boueux et glissant dont on n’arrive pas à remonter. Nous sommes tous 

tombés dans cette fosse du péché : Rom. 3.23 « Tous ont péché ».  

 

 

 

2. .Retiré de la fosse de destruction. - v.3 & 4 

Seule une intervention extérieure peut nous faire remonter d’une telle fosse. Le prophète Jérémie était une 

fois dans cette situation, jeté au fond d’un puits. Mais un éthiopien (Jr 38.11) a descendu des cordes à 

Jérémie, puis l’a hissé hors du puits. Rester dans la fosse de destruction, comme David l’appelle, est une 

condamnation à mort. Mais Dieu s’est incliné vers lui, est descendu jusqu’à lui, et l’a retiré de la fosse. 

Souvent David a été sauvé in extremis d’un danger mortel, lorsque Saül voulait le tuer. Mais David 

parle aussi de la fosse du péché, ainsi que du pardon que Dieu lui a accordé. Où que nous soyons 

tombés, même au plus bas, Jésus nous tend la main du pardon. Et son bras n’est pas trop court (Es 59.1). 

Où que nous soyons tombés, le pardon est possible en Jésus-Christ. N’est-ce pas une raison pour louer 

Dieu, pour lui dire merci ? 
Après le sol boueux, Dieu nous met sur un rocher. Rocher: v.3 Dieu nous offre une base solide pour 

y bâtir notre vie : Christ. Christ est pour nous le rocher que même Satan ne peux pas atteindre. En 1Co 

10.4 Jésus-Christ est comparé à un rocher spirituel. Aussi en Mt 7.26-27 nous sommes invités à bâtir 

notre vie sur le rocher de l’écoute et la mise en pratique de la parole de Jésus. 

 

 

 

3. .A l‘abri, en sécurité dans le Seigneur. - v.5 & 6 

a) Ce n’est pas dans les hommes que nous pouvons trouver une véritable sécurité. Mais Dieu est digne de 

toute notre confiance. Mettre sa confiance dans les hommes est très risqué. Mais si nous mettons en, 

premier notre confiance en Dieu, nous ne serons pas déçus.  

v.5 Dieu t’entoure. Le sais-tu ? Dieu t’entoure, est-ce que tu le remercies pour cela ? Dieu t’entoure, 

est-ce que tu lui demande de te guider ? Dieu t’entoure, est-ce que tu lui fais confiance pour ton 

avenir ? 

v.6 Dieu est digne de confiance 

En sécurité, même en vue de l‘éternité. Si tu écoutes la parole de Jésus et que tu crois que c’est 

Dieu qui l’a envoyé, tu as la vie éternelle, et tu es passé de la mort à la vie (Jn 5.24). Tu es sorti 

de la fosse de destruction.  
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4. .Juste en Christ. - v.7-13 

a) Conscients de notre propre péché et du danger extérieur. Ce qui peut nous paraître bizarre, à nous qui 

suivons le Christ, c’est que plus que nous le suivons plus nous devenons conscients d’être imparfaits, 

de vivre dans l’échec, d’être bien en-dessous du niveau que Dieu souhaite pour nous. Lorsqu’Esaïe a 

vu le Seigneur (Es 6), il s’est écrié : malheur à moi, car je suis perdu, car j’ai les lèvres impures, et j’ai 

vu le Roi, le Seigneur des Armées célestes» Alors le Seigneur l’a touché et l’a rendu pur.  

b) Justice de Christ En Christ nous aussi nous avons le pardon, et il nous envoie pour vivre une vie 

d’obéissance à sa parole. 

c) Prière pour la grâce 

v.7 Sacrifice pour les péchés commis par inadvertance. Dieu ne demande plus de sacrifice pour nous 

approcher de Lui, mais que nous acceptions que Christ s’est sacrifié pour nous, pour les péchés que 

nous avons commis, soit volontairement, soit par inattention. 

v.8a « Je viens » Christ est venu. Voilà comment la lettre aux Hébreux (10.5 & v.10) comprend ce 

verset. Christ est venu pour donner sa vie en sacrifice pour toi et pour moi. « Je viens » c’est aussi 

notre réponse à la venue de Christ. ; J’ai accouru à lui -  

v.8b Dans le livre est écrit ce que Christ devait faire, et il l’a fait 

v.8b Dans le livre est écrit ce que je dois faire, et Christ est là par la parole de Dieu, et par les 

rencontres avec d’autres chrétiens, comme ce matin, pour nous y aider. 

v.9 Jésus est venu pur faire, non pas sa volonté à lui, mais les œuvres voulues par son Père céleste. Jn 

5.36 « Les œuvres que le Père m’a donnée, attestent clairement que le Père l’a envoyé. »  Jn 14.10 

« le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres. » 

v.10-11 Publier les mérites de Dieu ; C’est ce que Jésus a fait, entre autre dans le temple : Jn 18.20 

« J’ai toujours enseigné dans le temple et dan la synagogue. » Les disciples de Jésus ont continué à 

faire cela, après l’Ascension : Act  4.5-7 Pierre et Jean devant les chefs du peuple ; mais aussi dans 

les réunions avec les autres disciples» 

v.12-13 Voir Dieu nous rend davantage conscients notre péché. 1Co 15.9 « (Paul) Je ne mérite pas 

d’être appelé apôtre, parce que j’ai persécuté l’église de Dieu.» et 1Ti 1.15 «Jésus-Christ est venu 

sauver les pécheurs. Je suis, pour ma part, l’exemple type d’entre eux. »  

 

 

 

5. .Confiant malgré le danger. - v.14-18 

a) v.14-15 dans le danger venant à nous depuis l’extérieur: prière et retour de la confiance. Nous aussi 

nous sommes encouragés à «invoquer Dieu au jour de la détresse» (Ps 50.15) 

b) v.16 tranquillisé malgré la souffrance intérieure (Malentendu). Il est dur d’être méprisé ou mal compris 

à cause de sa foi. Des personnes peuvent se moquer de notre démarche ou même de Dieu. C’est aussi 

ce que Jésus a vécu (Jn 2.19-20 lorsqu’il parle de relever le temple en trois jours. Ou encore en Luc 

8.53 quand il annonce qu’il va réveiller une fillette qui est morte 

v.17 Consolation? = aimer le Seigneur, apprécier son action, prendre conscience de sa grandeur 

c) v.18 Chrétien, et pourtant dans l’épreuve 

Affligé et misérable … et roi: écartelé 

Ps 34.23 « L’Eternel sauve la vie de ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais 

condamnés. » 

Jn 16.33 «Il fallait que je vous dise cela (sa mort et sa résurrection) pour que vous trouviez la paix en 

moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage ! J’ai vaincu le 

monde! » 

Oui, nous traversons l’épreuve, mais le Seigneur nous aide. 

Chercher le Seigneur et le trouver = joie au milieu de l’épreuve 

Avoir un grand Seigneur, qui est plus grand que notre épreuve = Consolation dans l’épreuve 

 

 
EPE-BSM - dimanche 20 octobre 2019 - Vincent Coutrot 
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1. Tombé dans la fosse - v.2 

a) Cri - Réaction à la douleur 

Boue:v.3 Désespoir, péril dans la persécution, culpabilité, solitude 

Rocher: v.3 Christ = Rocher sur lequel Satan ne peut pas se hisser 

2. Retiré de la fosse de destruction - v.3 ù. 4 

a) Aide d’en-haut - Lui seul peut aider Louange 

3. A l‘abri, en sécurité dans le Seigneur - v.5 ù. 6 

a) Notre véritable sécurité n’est pas dans les hommes (Dieu est digne de toute notre confiance) 

v.5 Certitude que Dieu m‘entoure 

v.6 Dieu est digne de confiance 

En sécurité, même en vue de l‘éternité 

4. Juste en Christ - v.7-13 

a) Conscients de notre propre péché et du danger extérieur 

b) Justice de Christ Obéissance de Christ 

c) Prière pour la grâce 

v.7 Sacrifice pour les péchés commis par inadvertance 

v.8a Christ est venu ; J’ai accouru à lui -  

v.8b Dans le livre est écrit ce que Christ devait faire 

v.8b Dans le livre est écrit ce que je dois faire 

v.9 Jésus est venu faire la volonté de son Père 

v.10-11 Publier les mérites de Dieu 

v.12-13 Voir Dieu nous rend plus conscients notre péché 

5. Confiant malgré le danger - v.14-18 

a) v.14-15 dans le danger externe prière et retour de la confiance 

b) v.16 tranquillisé malgré la souffrance intérieure (Malentendu) 

v.17 Consolation? = aimer le Seigneur, apprécier son action, prendre conscience de sa grandeur 

c) v.18 Chrétien, et pourtant dans l’épreuve 

Affligé et misérable … et roi: écartelé 

Ps 34.23 

Jn 16.33 

Oui, nous traversons l’épreuve, mais le Seigneur nous aide. 

Chercher le Seigneur et le trouver = joie au milieu de l’épreuve 

Avoir un grand Seigneur, qui est plus grand que notre épreuve = Consolation dans l’épreuve 

 

. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌. 
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1. Fallen into the pit - v.1 

a) Shout- Reaction to pain 

Miry bog: v.2 Despair, danger in persecution, culpability, Loneliness 

Rock: v.2 Christ = Rock on which Satan cannot climb 

2. Drown up from the pit of destruction - v.2 and 3 

a) Salvation from above - He alone can help Praise 

3. Secure in the Lord - v.4 and 5 

a) Not in men (God is fully trustworthy) 

v.4 Certainty that God surrounds me 

v.5 God is trustworthy 

Secure, even as I face eternity 

4. Righteous in Christ - v.6-12 

a) Consciousness of our own sin, and of gangers outside 

b) Justice of Christ Obedience of Christ 

c) Payer for grace 

v.6 Sacrifice for the unintentional sins 

v.7a Christ has come ; I have come to him -  

v.7b In the book is written what Christ would do 

v.7b In the book is written what I have to do 

v.8 Jesus came to do the will of his Father 

v.9-10 Publishing the merits of God 

v.11-12 Seeing God makes us more conscious of our sin 

5. Confident in spite of danger - v.13-17 

a) v.13-14 In external danger: prayer and recovering confidence 

b) v.15 reassured in spite of internal suffering (misunderstanding) 

v.16 Consolation? = loving the Lord, appreciating his action, becoming aware of his greatness 

c) v.17 Christian, and however in trial 

Miserable and needy … and king: teared asunder 

Ps 34.23 

John 16.33 

Yes, we go through trouble, but the Lord helps us 

Looking for the Lord and finding him = joy in the midst of trouble 

Having a great Lord, who is bigger than our trial = consolation in trial 

 

. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌. 
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Gott in der Grube des Verderbens 

1. Gefallen in der Grube - V.2 

a) Schrei - Reaktion auf Schmerz 

Schlamm:V.3 Hoffnungslosigkeit, Not in der Verfolgung, Schuld, Einsamkeit 

Fels: V.3 Christus = Fels zu dem Satan nicht hinaufklettern kann 

2. Geholt aus der Grube - V.3 ù. 4 

a) Hilfe von oben - Nur er kann helfen Lob 

3. Geborgen im Herrn - V.5 ù. 6 

a) Nicht in Menschen (Gott ist vertrauenswürdig) 

V.5 Gewissheit, dass Gott mich umgibt 

V.6 Gott ist vertrauenswürdig 

Geborgen, selbst im Angesicht der Ewigkeit 

4. Gerecht in Christus - V.7-13 

a) Bewusstsein der eigenen Sünde und der äußeren Not 

b) Gerechtigkeit Christi Gehorsam Christi 

c) Gebet um Gnade 

V.7 Sündopfer für Sünde aus Leichtsinn 

V.8a Ich bin dahin gelaufen 

V.8b Im Buch ist geschrieben, was mir obliegt 

V.9 Jesus ist gekommen, um den Willen seines Vaters zu tun 

V.10-11 Gottes Verdienste kundtun 

V.12-13 Gott sehen macht uns unserer Sünde bewusster 

5. Getrost in der Not - V.14-18 

a) V.14-15 in äußerer Not, Gebet du zurück zum Vertrauen und getrost 

b) V.16 getrost in innerer Not (Missverständnis) 

V.17 Trost = den Herrn lieben, sein Wirken schätzen, seine Größe mich vergegenwärtigen 

c) V.18 Not als Christ 

Elend und arm als König: Zwiespalt 

Ps 34.23 

Joh 16.33 

Ja, wir sind in der Not, aber der Herr hilft uns. 

Den Herrn suchen und finden = Freude in der Not 

Einen großen Herrn haben, der grösser ist als unsere Not = Trost in der Not 

 

. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌. 
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. Plan I.Titre 

1. Dieu mérite notre confiance - Ps 40.2-5 

a) Pourquoi lui faire confiance ? - v.2-3 

i - Dieu écoute nos prières - v.2 

ii - Dieu nous délivre - v.3a 

iii - Dieu nous repositionne sur un fondement solide - v. 3b 

b) Rafraîchissons notre communion avec Dieu - v.4 

c) Plaçons en Dieu notre confiance - béatitude n°1 - v. 5 

d) Jésus-Christ nous écoute, nous sauve et nous met sur le roc - 1Co 10.4 

xx 

2. Dieu mérite notre admiration  - v.6 

a) Parce que Dieu est riche en actions en notre faveur - v.6a, c 

b) Parce que Dieu est incomparable - v.6b 

c) Parce qu’en Jésus-Christ, Dieu nous montre sa faveur - Jn 1.17
i
 

xx 

3. Dieu mérite notre obéissance - v.7-9 

a) Par quel sacrifice rendre à Dieu ses bienfaits ? - v.7a 

b) Rendons à Dieu ses bienfaits en nous mettant à son écoute! - v.7b 

c) Rendons à Dieu ses bienfaits en nous mettant à l’œuvre avec obéissance - v.8a-9 

d) Jésus-Christ nous a sauvés par son obéissance - Ph 2.8 

xx 

4. Dieu mérite notre reconnaissance et notre témoignage - v.10-11 

a) Reconnaissons l’action juste de Dieu envers nous 

b) Publions l’action de Dieu envers nous! 

i - dans la grande assemblée 

ii - au-delà de la grande assemble : dans le monde 

5. Dans notre désarroi, allons vers Dieu - v.12-14 

Disons à Dieu notre désarroi face à notre péché, mais réalisons que Dieu nous attend, bras ouverts, grâce 

à Christ, et allons vers lui 

a) Voir Dieu nous fait voir notre péché “Personne ne peut voir Dieu et vivre » (Ex 33.20) 

i - Esaïe voit la gloire de Dieu - Es 6.5 

ii - Pierre demande à Jésus de s’éloigner de lui - Lc 5.8 

iii - Plus nous progressons, plus nous devenons conscients que nous sommes pécheurs - 1Co 15.9 ; 1Ti 

1.15  

iv - Appelons Die à l’aide ! v.14 ; Lc 18.13 

b) Reconnaissons que Dieu veut nous pardonner - Rm 5.20 

xx 

6. Face à l’adversité, remettons nos ennemis dans les mains de Dieu - v.15-16 

a) « Lorsque Satan frappe à la porte, j’envoie Jésus » 

b) Prions pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent - Mt 5.44 

xx 

7. Soyons des chercheurs de Dieu - v.17-18 - Le secret du bonheur 

a) Cherchons Dieu et soyons heureux - v.17a 

Jésus - Mc 1.35 

b) Aimons le salut de Dieu - v.17b 

Jésus - Jean 10.11 

c) Proclamons la grandeur d Dieu - v.17c 

Jésus - Jn 17.11 

d) Soyons conscients de nos besoins - v.18a 

Jésus - Jn 5.19 

e) Sachons que Dieu pense à nous - v.18b 

Jésus - Jn 17.11 

f) Cherchons l’aide de Dieu et attendons de lui la libération - v.18c 

Jésus - Jn 11.42 ; Jn 17.5 

g) Lançons notre appel pressant à Dieu - v.18d 
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Jésus - Jn 12.27 

. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌.. ┐┌. 
Commentaire de Hans Brandenburg

ii
 

« Nous avons affaire ici à un psaume de confession, qui s’élève jusqu’au niveau d’une expérience 

prophétique. Cela n’est donc pas surprenant que l’épître aux Hébreux y perçoit, dans quelques versets, la 

voix du Christ promis. Au travers de la description vivante de son expérience personnelle, ce psaume nous 

interpelle fortement. Il exprime puissamment le salut expérimenté par le croyant.   

V. 1. Voir l’introduction  

V. 2. Le texte dit mot à mot « Espérer j’ai espéré ». L’hébreu aime accentuer un verbe en y ajoutant 

l’infinitif. C’est pourquoi nous traduisons « j’espérais avec ardeur ». Son espérance, lorsqu’il appelait à 

l’aide, était accompagnée de cris. Et avant même que Yahvé le délivre il a pu voir l’Eternel se pencher vers 

lui et ainsi le fortifier dans son espérance.  

V. 3. Yahvé écoute l’appel de celui qui prie et s’approche de lui, mais, ce qui est déterminant, c’est : « Il 

m’a retiré » (cf. Ps 18.17 & suiv. [17] Il étendit sa main d’en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux ; 

[18] il me délivra de mn adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. [19] Ils 

m’avaient surpris au jour de ma détresse ; mais l’Eternel fut mon appui. [20] Il m’a mis au large, il m’a 

sauvé, parce qu’il m’aime). Cela nous rappelle l’expérience terrible de Jérémie
iii
, qui a été textuellement jeté 

dans une fosse boueuse, et qui y aurait misérablement péri, si l’éthiopien Ebed-Mélec n’avait pas eu pitié de 

lui (Jr 37, 1-13). Nous connaissons ce genre d’oubliettes sinistres de divers châteaux forts médiévaux. Chez 

notre psalmiste, il s’agit sans aucun doute d’une expression imagée. Il risquait de périr dans la boue et la 

saleté, dans une fosse d’horreurs. Plus d’un sait à quoi ressemble un tel état de misère. Mais Jahvé l’a saisi 

par la main et l’a retiré de la perdition. Chaque pécheur à qui Dieu a fait grâce fait une expérience semblable. 

Mais pour le salut complet il faut aussi : « Il a dressé mes pieds sur le roc. » Dans la boue il risquait de 

s’enfoncer. Tout était glissant et son pied ne trouvait pas d’appui solide. Mais maintenant il se tient sur un sol 

ferme et il peut avancer le pied en toute sécurité (Ps 17.5). Quel changement grâce à l’intervention de 

Yahvé !  

V. 4. Son chant de louange, dans lequel s’est transformé son  appel terrifié (Ps 30.12 & suiv.
iv
), est aussi 

un cadeau de Dieu : Il a mis dans sa bouche un cantique nouveau. Le cantique nouveau est mentionné à 

plusieurs reprises dans les psaumes : Ps 33.3 ; 96.1 ; 98.1 ; 144.9 ; Es 42.10 ; Ap 5.9 ; 14.3. Ici il n’est pas 

question d’une œuvre poétique travaillée avec art. « C’est le nouveau message, puissant en esprit, que Dieu 

réalise » (Kraus, 308). Un tel cantique est toujours l’écho de la force régénératrice du salut de Yahvé. Il agit 

d’abord dans sa grâce créatrice (Ps 51.12 ; Es 43.19, 62.2 ; Ez 36.26 ; Jn 3.3 ; Rm 6.4 ; 2Co 5.27 ; Ga 6.15, 

Ap 21.5). Cela seul produit comme fruit le témoignage de la foi. Cela n’est que l’image renvoyée, comme 

par un miroir, de son salut au sein de la communauté. Ainsi, la nouvelle alliance (Jr 31.31 ; Mt 26.28) 

apporte la nouvelle naissance dans la foi, et par conséquent, également le cantique nouveau. Il n’est donc pas 

question ici de nouveauté, mais de renouvellement. Dans son contenu, ce chant est la louange de Dieu, 

écouté par un grand nombre de personnes, par lequel elles s’éveillent elles-mêmes à la crainte de Dieu et à la 

confiance en lui. 

V. 5. Il n’est pas étonnant que celui qui est sauvé soit déclaré bienheureux (cf. Ps. 1.1 ; 2.12 ; 32.1 e.a.). 

Toute personne à qui Dieu a donné le salut est dans sa personne même un témoignage de la faveur divine. 

Quiconque met sa confiance en Yahvé laisse tomber les moyens douteux comme se débrouiller tout seul, ce 

dont se vantent les orgueilleux. Ces derniers sont souvent mentionnés dans les psaumes en opposition aux 

misérables, aux justes, aux saints (Ps 19.14 ; 36.12 ; 54.5 ; 86.14 e.a.). 

V. 6. Celui à qui Dieu a fait grâce et qu’il a sauvé se sait responsable de témoigner de ce que Dieu a fait 

pour le sauver. Les psaumes mentionnent souvent cela. Il ne faut pas que la reconnaissance reste cachée dans 

le cœur (Ps 7.18 ; 9.15 ; 18.50 ; 22.23, 26 ; 26.12 ; 27.6 ; 32.11 ; 66.16 ; 68.27 e.a.). Ce n’est que lorsque 

quelqu’un a fait l’expérience du salut par Yahvé que son œil intérieur discerne toutes les merveilles qu’il a 

faite, ce dont l’incrédulité ne remarque rien (92.6 & suiv. ; 103.2 & suiv. ; 104.24 ; 106.2 ; 139.17 & suiv.. 

V. 7. Ce qui étonne ci, c’est cette critique des sacrifices, lesquels deviennent vite l’accomplissement 

extérieur d’un devoir, rappelle les critiques faites par les prophètes. Il suffit de lire Es 1.11-14 ; Jr 6.20 ; 

Amos 5.21-23 ; Mi 6.6-8 ; Pr 21.27 ; Ps 51.18 ! Ce ne sont pas les sacrifices en soi (dont les dispositions 

légales ne sont pas mises en cause) qui honorent Dieu, mais l’obéissance (1S 15.22). C’est pour cette raison 

que Jésus dit souvent : « Que celui qui a des oreilles entende ! » Ici le texte dit mot à mot : « Tu m’as percé 

les oreilles » (cf. aussi Es 50.5 ; Rm 10.14 & suiv.) 

V. 8. « Voici, je viens ! » Cela ne peut signifier qu’une seule chose : Je me sacrifie moi-même. Toute 

obéissance véritable provenant de la foi n’est pas seulement une action unique, mais un don de sa vie, qui 
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doit être toujours renouvelé (cf. Rm 6.13, 19). Savoir cela conduit à reconnaître le sacrifice de soi-même, en 

toute obéissance, de celui qui a honoré le Père par son obéissance et nous a rachetés (Hé 5.8 ; Ph 2.8). C’est à 

cause de cela que l’épître aux Hébreux comprend que ce verset concerne le Messie (Hé 10.5-10). « Je viens » 

– Voilà l’expression de l’obéissance. L’expression « il est écrit de moi dans le rouleau du livrev
 »est unique 

en son genre. Il est sans aucun doute question de la Thora, du rouleau de la loi, qui contient les directives 

destinées aux justes. La personne pieuse aime la loi de Yahvé (Ps 1.2 ; 19.8 & suiv. ; 119.92 e.a.) 
V. 9. Il porte en lui, dans son cœur, la Thora, la révélation de la volonté de son Dieu. Cf. l’expression  

« ce qui est en moi » (Ps 103.1) ! Ici aussi le psalmiste nous rappelle Jérémie : « Tes paroles ont fait la joie et 

l’allégresse de mon cœur » (15.16). 

V. 10, 11. Celui qui obéit en vient aussi à être témoin et à témoigner. Il appelle son message une bonne 

nouvelle.
vi
 Nous connaissons cette expression en Es 52.7 (cf. Rm 10.15). Loi et Evangile ne s’excluent pas, 

mais ils vont de pair. De même ici, l’expression « justice » ne doit pas être comprise comme une menace, 

mais comme un bienfait – comme si souvent dans les psaumes (17.15 ; 31.2 ; 36.11 ; 51.16 ; 65.6 etc.). Les 

expériences du psalmiste ne sont donc pas uniquement son affaire personnelle, qui n’aurait leur place que 

dans le privé. La grande assemblée de la communauté a le droit d’entendre sa louange de Dieu. C’est 

joyeusement qu’il ouvre la bouche (Ps 51.17) pour raconter son expérience de la fidélité et du salut de Dieu. 

Il ne passe rien sous silence. 

V. 12. Les versets 12-18 forment en soi encore un psaume (cf. Ps 70). Ce n’est pas la seule raison pour 

laquelle certains commentateurs pensent que ces versets n’ont aucun rapport avec les versets 1-11. Le fait 

qu’un psaume ou qu’une portion de psaume se répète dans le psautier n’est pas exceptionnel (cf. Ps 14 et 53 ; 

57.8-12 et 108.2-6 ; 60.7-14 et 108.7-14). Pourtant, une césure au niveau des versets 12-18 a une plus grande 

probabilité qu’un ajout volontaire. C’est justement dans ce psaume vécu si individuellement que le fait de se 

tourner vers une confession renouvelée de péché est compréhensible. Plus celui qui prie se consacre 

sérieusement à Dieu, plus on peut s’attendre à ce que « le Magnificat tombe jusqu’au plus misérable De 

profundis », comme le dit Delitzsch. Cela signifie : la louange de Dieu se transforme en prière de repentance. 

Est-ce que nous ne connaissons pas cela ? Quiconque puise la vie dans la compassion de Dieu redécouvre 

chaque jour de nouveau, combien il en a besoin. 

V. 13. Le chemin conduit maintenant par de dures épreuves (1P 1.6 & suiv.). Celui qui a fait l’expérience 

si magnifique du secours de Dieu devient conscient d’un grand nombre de manquements et de fautes. Ses 

péchés apparaissent comme un nuage sombre, qui empêche d’y voir clair ; Alors qu’il a au v. 6 confessé que 

les bienfaits de Dieu sont innombrables, ce sont maintenant ses péchés qui sont sans nombre, plus nombreux 

que les cheveux de sa tête. Il est effrayé au point que son cœur menace de s’arrêter. 

V. 14-16. A un tel moment l’aide de Dieu est urgente (Ps 22.20). Car maintenant arrivent les adversaires 

qui se moquent de lui, ceux-là même qu’il s’était s ans doute lui-même choisis comme témoins, De tels 

adversaires ne manquent pas à celui qui ne cache pas qu’il est au service de Dieu. Dieu seul peut montrer 

qu’ils ont tort et les confondre. Le cri Ah ! Ah ! Des moqueurs correspond à peu près à : « c’est bien fait », 

ou « Na ! Na ! » Des gamins dans la rue. 

V. 17. Cf. ce verset au Ps. 35.27 ! Chercher Yahvé conduit à la joie. Ceux qui aiment le salut et l’aide de 

Yahvé et y prennent garde chanteront et proclameront sans cesse sa louange. 

V. 18. Celui qui prie ce psaume traverse toutes les épreuves nouvelles jusqu’à ce qu’il trouve la paix. 

Certes, il est affligé et misérable
vii

 ! Mais c’est justement ceux-là qui ont la promesse de Yahvé (Mt 5.3-10). 

Le Seigneur se souvient du juste et ne le laisse jamais chanceler, mais pourvoit à ses besoins (Ps 55.23). 

« Mon Dieu » – c’est ainsi que nous aussi nous pouvons prier lorsque nous traversons une épreuve (Ps 22.2), 

même quand le psaume se termine par les mots : « Ne tarde pas ! ». 

Le psaume frappe par son regard muri à l’écoute de la prédication des prophètes. Quiconque lit les prières 

et les soupirs d’un Jérémie n’est pas surpris du grand écart entre la grande élévation jubilatoire et l’épreuve 

profonde et écrasante. C’est un témoignage et une prière enracinés dans le vécu, qui découle d’une 

expérience profonde. Puisque en Jésus le Dieu saint s’abaisse dans la poussière du monde pécheur et laisse 

son Fils unique souffrir à sa place, on peut penser que ce psaume a été pour les premiers chrétiens une 

confirmation que le psautier témoigne lui aussi du Christ (Lc 24.26 & suiv. ; Hé 10.5-10). » 

 

Fin de citation 
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 Die Psalmen I - Psalm 1-72 par Hans Brandenburg, coll. Das lebendige Wort, Ed. Brunnen Verlag Giessen/Basel, p. 

150-155 
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 Et dans une moindre mesure l’expérience de Joseph en Gn 37.24 
iv
 Ps 30.12-13 « [12] Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac, et tu m’as ceint de joie, [13] 

afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet, Eternel, mon Dieu, je te louerai toujours. » 
v
 Autres traductions : « Avec le rouleau du livre écrit pour moi » (NEG79) ; « c’est ce que me prescrit le livre » 

vi
 J’annonce au v.10, en héb. bisharti = cf. bashar = I. annoncer, déclarer. - II. Apporter, dire une bonne nouvelle ; Hithp. 

Recevoir une bonne nouvelle. ;  
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