
 

SEMINAIRE - PSAUMES 
ITC - 07 décembre 2919 

 

On va voir dans ce cours, aujourd’hui, si Dieu le permet 
 

1 recueil – 5 groupes 

Les auteurs 

Quelques règles d’herméneutique 

Jésus a cité les psaumes 

Les psaumes dans les évangiles 

Les psaumes en catégorie 

Emploi des psaumes 

Instruments de musique  

Les psaumes messianiques 

Les émotions, que doit-on en faire 

Les Selah – Pause ou silences 

Les psaumes d’imprécation 

Petite balade dans les psaumes 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 De tous les livres de la Bible, le livre des Psaumes est probablement le 

plus populaire.  
 

 Le mot « psaume » dérive d'un mot grec « PSALMOS », ce qui signifie : 

poème chanté avec accompagnement de musique instrumentale.  
 

 Le titre hébreu de ce livre est « SEPHER TEHILLIM », ce qui signifie en 

français « livre de louanges » ou « livre de cantiques ».  
 Les psaumes appartiennent aux livres sapientiaux (de sagesse). 
 

Livres sapientiaux : Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste,  Cantique des 

Cantiques, (La Sagesse, L'Ecclésiastique). 
 

PSALMODIER = Chanter les psaumes sans inflexion de voix et sur la même 

note, de façon monocorde. 

- Dire, réciter des psaumes sur une seule note. 

- Parler, dire, réciter ou débiter d'une façon monotone. 

 

C’EST QUOI UN PSAUME ? Poésie. Chant. Expression d’adoration. Prière. 

 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/facon/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/monocorde/


 

 
 

 

Psaumes 1-41 / Psaumes 42-72 / Psaumes 73-89  

Psaumes 90-106 / Psaumes 107-150 
 

 Cette division en cinq livres a frappé de tous temps les théologiens par 

l’analogie qu’elle offre avec le Pentateuque.  

 

 

 

 
 

DAVID : ROI POETE ET GUERRIER  
 

LES FILS DE CORE : LA DIRECTEUR DE LA MUSIQUE SACREE SOUS DAVID 
 

ASAPH : LEVITE, DESIGNE POUR DIRIGER LE CHANT QUAND L’ARCHE DE 

L’ALLIANCE FUT APPORTEE A JERUSALEM  
 

MOÏSE : ON NE SAIT PAS QUI S’EST 
 

SALOMON : UN OBSCUR PERSONNAGE DES TEMSP BIBLIQUES 
 

HEMAN ET ETHAN : CHANTRES AU SERVICE DE LA MAISON DE DIEU 

 

 

 

 
 

 La poésie hébraïque ne possède ni rythme (nombre de pieds), ni rime 

(fins de vers phonétiquement identiques et d’écriture identique si possible). 

Maitre corbeau sur un arbre perché, 10 CHE  

Tenait dans son bec un fromage. 8 AGE 

Maitre renard par l’odeur alléché, 10 CHE 

Lui tint à peu près ce langage.  8 AGE 
 

 Rime d’idées et de pensées. 

 L’harmonie poétique hébreu s’exprime à la cadence des idées, au 

rapprochement ou à l’opposition de deux pensées, de deux images 

placées l’une en face de l’autre.  
 

 C’est là ce que l’on appelle le parallélisme. 
 

EXEMPLE DE PARALLELISME : 
 

PSAUMES 81/9-12 Ecoute, mon peuple ! et je t’avertirai ; Israël, puisses-tu 

m’écouter ! 10 Qu’il n’y ait au milieu de toi point de dieu étranger ! Ne te 

 

LES AUTEURS ENTRE 100 ET 500 AV JC 
 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/ps/1?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/ps/42?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/ps/73?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/ps/90?lang=fra
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/ps/107?lang=fra


 

prosterne pas devant des dieux étrangers ! … 12 Mais mon peuple n’a 

point écouté ma voix, Israël ne m’a point obéi. 
 

3 TYPES : 

SIMPLE (synonymique) : le second vers reprend le sens du premier avec 

une formulation différente pour amplifier l’idée. 

Psaumes 2/10-11 Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse ! 

Juges de la terre, recevez instruction ! 11  Servez l’Eternel avec 

crainte, Et réjouissez-vous avec tremblement. 

Psaumes 37/1 De David. Ne t’irrite pas contre les méchants, N’envie 

pas ceux qui font le mal. 
 

CONTRASTANT (antithémique - opposition de thèse) : le second vers établit 

un contraste avec le premier. 

PSAUMES 20/8-9 Ceux-ci s’appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs 

chevaux ; Nous, nous invoquons le nom de l’Eternel, notre Dieu. 9 

Eux, ils plient, et ils tombent ; Nous, nous tenons ferme, et restons 

debout. 
 

COMPLEMENTAIRE (synthétique) : ce qui est exprimé dans le premier vers et 

complété ou développé dans le second. 

PSAUMES 96/1 Chantez à l’Eternel un cantique nouveau ! Chantez 

à l’Eternel, vous tous, habitants de la terre ! 

PSAUMES 135/16-17 Elles ont une bouche et ne parlent point, Elles 

ont des yeux et ne voient point, 17 Elles ont des oreilles et 

n’entendent point, Elles n’ont point de souffle dans leur bouche. 
 

Exercice : Ecrire un psaume de trois vers avec parallèles sur une situation 

de la vie que vous avez vécu dernièrement.  

 

 

LLLA POESIE. ELLE ENSEIGNE LA VERITE DE FAÇON IMAGEEEE 
 

 Elle exprime des émotions, des sentiments, des mots imagés, des 

symboles, et allégories. 

Allégorie : L’allégorie est une représentation concrète d’une notion 

abstraite.  

- Une femme aux yeux bandés tenant une balance : allégorie de la 

Justice. 

- La statue de la Liberté : allégorie de la Liberté. 

- Marianne : allégorie de la République : 

- La colombe et le rameau d'olivier : allégorie de la Paix. 
 

 Elle utilise un langage imagé pour créer des images mentales. 
 

 Ce sont des prières et cantiques adressés à Dieu en poésie hébraïque.  
 



 

 Pleines d’émotivité, ils ne cherchent pas à enseigner la théologie.  
 

 Ils emploient beaucoup un langage de figures de style. 

 

La métaphore 
Définition : une métaphore désigne une chose par une autre qui lui 

ressemble ou qui a une qualité similaire.  

Exemples : 

« Mon fils est un petit démon » 

« Il pleut des cordes » (expression populaire française). 

PSAUMES 3/3 Les fleuves élèvent, ô Eternel ! Les fleuves élèvent leur voix, 

Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. 

PSAUME 91/4 Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses 

ailes ; Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. 
 

L’anthropomorphisme   
Définition : Tendance à attribuer aux divinités des caractéristiques propres 

à l'homme. 

Exemple :  

PSAUMES 116/2 Car il a penché son oreille vers moi ; Et je l’invoquerai toute 

ma vie. 

PSAUMES 98/1 Psaume. Chantez à l’Eternel un cantique nouveau ! Car il a 

fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. 

 

La personnification 
Définition : La personnification consiste à attribuer des propriétés humaines 

à un animal ou à une chose dans le but de les faire parler ou agir. 

Exemples : 

« Avec quelle rigueur, Destin, tu me poursuis » – Jean Racine, 

 « Vivez, froide Nature, et revivez sans cesse » – Alfred de Vigny 

PSAUMES 43/3  Envoie ta lumière et ta fidélité ! Qu’elles me guident, 

Qu’elles me conduisent à ta montagne sainte et à tes demeures !   

PSAUME 98/8-9 Que les fleuves battent des mains, Que toutes les 

montagnes poussent des cris de joie, 
 

L’hyperbole (exagération) 
Définition : l’hyperbole consiste à exagérer, amplifier une idée ou une 

réalité, dans le but de la renforcer et la mettre en avant. Elle fait en 

général référence à quelque chose d’impossible, dans un but ironique ou 

de dramatisation. 

Exemples : 

« Je meurs de soif ».  « Je n’ai plus que la peau sur les os ». 

« Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. » – La Fontaine 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/tendance/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/attribuer/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/local/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/divinite/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/caracteristique/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/propre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/homme/


 

PSAUMES 42/3 Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, Pendant qu’on 

me dit sans cesse : Où est ton Dieu ? 

 

 

 

 
 

 Jésus a chanté les Psaumes (Marc 14.26 et parallèles).  
 

 Il les a souvent mentionnés, soit pour son enseignement Marc 12/10; 

12/36 citant les Ps 118 et 110, soit pour exprimer sa propre prière Marc 15.34  
 

 Il reprend quelques mots des Ps 22 et 31 en Luc 23/46. 

 

 

 

 

 
 Un chiffre intéressant : un chercheur américain ne relève pas mois de 

265 références aux psaumes dans le Nouveau Testament.  
 Parmi elles, il existe 21 passages des évangiles où Jésus a cité un 

psaume, dont 13 qui se rapportent à la dernière période de sa vie, de la 

venue à Jérusalem jusqu’à la mort en croix. 
 

1) Les derniers jours à Jérusalem : 

- Après la purification du temple (Mt 21/16) Ps 8/3  

- Dans la parabole des vignerons homicides (Mc 12/10 et par.) Ps 117/22 

- Dans la discussion sur l’origine du Messie (Mc 12/36 et par.) Ps 109/1. 

 

2) Durant la passion, on trouve des allusions aux psaumes en trois épisodes 

Le dernier repas :  

Pour l’annonce de la trahison de Judas (Mc 14/ 18 - Jn 13/18) Ps 40/10 

Dans le discours d’adieu (Jn 15/25) Ps 34/19 ou 68/4 

Gethsémané : (Mc 14/34 : Mt 26/36) Ps 41/6  et Ps 6/4 ou 41/7 (Jn 12/27). 

Le jugement : Devant le sanhédrin (Mc 14/62) Ps 109/1 et accusation de 

blasphème (Jn 10/34) Ps 81/6 

 

3) Sur la croix :  

J’ai soif (Jn 19/28) Ps 68/22 

L’invocation finale à Dieu : (Mc 15/34 : Mt 27/46) Ps 22/2 
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1) Les Hymnes ADORATION 

Pour célèbrer la grandeur et la bonté du Seigneur : 8; 19; 33; 100; 103 ; 104 ; 

105; 111; 113; 114; 117; 135; 136; 145 ; 146 ; 147 ; 148 ; 149  

2) Les chants du Règne, LOUANGE 

Pour affirmer que « Le Seigneur est roi »: 47; 93; 96 ; 97 ; 98 ; 99 

3) Les psaumes royaux,  

Pour soutenir le roi ou prières du roi: 2; 18; 20; 21; 45; 72; 89; 101; 110; 144. 

4) Les psaumes de l'entrée au temple: LOUANGE 

Pour entrer dans le temple : 15; 24. 

5) Les psaumes des pèlerinages, LOUANGE 

Pour célébrer les trois grandes fêtes annuelles à Jérusalem (Pâque, fête 

des Semaines, fête des cabanes): 84; 91; 121; 122. 

6) Les cantiques de Sion, LOUANGE 

Pour célébrer les privilèges du lieu choisi par Dieu pour le temple de 

Jérusalem: 46; 48; 76; 87; 132. 

7) Les psaumes avec message, INSTRUCTION 

Pour apporter aux fidèles les avertissements ou les recommandations de 

Dieu: 14; 50; 53; 75; 81; 95. 

8) Les psaumes d’enseignement : INSTRUCTION 

Pour enseigner les fidèles : 37; 49; 73; 78; 112; 119 ; 127; 133, 

9) Les psaumes du peuple en détresse, SUPPLICATION 

Pour faire appel à Dieu dans le malheur : 12; 44; 58; 60; 74; 79; 80; 83; 85; 90; 

94; 106; 108; 123; 126; 137. (16 psaumes) 

10) Toutes sortes de détresses SUPPLICATION 

Pour s’adresser à Dieu dans diverses épreuves personnelles :  

Ces supplications personnelles forment la catégorie la plus nombreuse: 5-7; 

13; 17; 22; 25; 26; 28; 31; 35; 38; 39; 41-43; 51; 54; 56 ; 57; 59; 61; 63; 64; 69-71; 

86; 88; 102; 109; 120; 130; 140-143. (34 psaumes) 

11) Dans les psaumes de reconnaissance, RECONNAISSANCE 

Pour exprimer à Dieu sa gratitude pour une délivrance ou pour son 

pardon: 9-10; 30; 32; 34; 40.1-12; 92; 107; 116; 118. 

12) Enfin dans les psaumes de confiance, LOUANGE 

Pour exprimer des sentiments de joie et de paix: 3; 4; 11; 16; 23; 62; 131; 139. 
 

 A titre d'observation, soulignons le fait que les sujets évoqués par les 

psalmistes se rapportent souvent à leur domaine d'activité.  
 

 Pour parler du bon berger au Ps. 23, Dieu n'a pas utilisé un forgeron mais 

plutôt quelqu'un qui par son expérience de berger, pouvait bien apprécier 

et en même temps mieux présenter le travail d'un berger (Ps. 78 : 70-72).  
 

 La plupart des Psaumes qui font partie du troisième livre où il est question 

du sanctuaire ont été composés par des lévites (au moins 15 psaumes sur 

17). Rien d'étonnant puisque le sanctuaire est le lieu du service  habituel 

des lévites.  



 

 

A NOTER : IL Y A AUTANT DE LISTES QUE DE COMMENTATEURS ET D’ETUDIANTS. 

 

 

 

 
 

LES DIVERS EMPLOIS DES PSAUMES 
 

 Les Psaumes ont eu une large attraction et un large usage tant pour les 

juifs que pour les chrétiens.  
 

 Utilisés dans l’adoration publique et privée dans l’AT.  

 Le service d’adoration dans le temple et les synagogues.  

 Cela a entraîné naturellement l’habitude d’adoration dans l’Eglise 

Primitive.  

 
 Les Psaumes constituaient le recueil de cantiques de l’Eglise chrétienne 

des premiers siècles. 

 
 C’était le premier livre donné aux jeunes convertis.  

 
 Athanase, un des pères de l’église (295-373), dit que l’on chantait les 

Psaumes pour glorifier Dieu et pour amener toutes nos facultés dans un 

service à Dieu fait d’amour et d’harmonie.  
 Augustin, père de l’église (354-430), écrit au sujet du psautier ; « Oh 

…quand je lis les psaumes de David, ces cantiques fidèles et ces sons de 

dévotion…Oh…combien ils me rapprochent de toi par leur chaleur. »  
 Luther écrivit son fameux hymne « C’est un rempart que notre Dieu » en 

s’inspirant spirituellement du Psaume 46.  
 John Wesley au moment de mourir déclara : « L’Éternel des armées est 

avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite » (Psaume 

46.8).  
 David Livingstone fut soutenu durant sa carrière missionnaire (en Afrique) 

avec la promesse suivante tirée des Psaumes : « Recommande ton sort à 

l’éternel, mets en lui ta confiance, et il agira » (Psaume 37.5).  

 

« AUCUN AUTRE LIVRE DE LA BIBLE N’A EXERCE UNE TELLE FONCTION DANS 

L’EGLISE, ET…N’EST ALLE SI DIRECTEMENT AU CŒUR DE LA CHRETIENTE. » 

 

 

 

 
 

Les instruments à cordes. 

 

 



 

1° Le KINNOR avait dix cordes, qu'on touchait avec le plectrum, les uns y 

voient un instrument semblable à notre harpe, les autres à notre guitare.   

2° Le NEBEL, pincé avec le doigt, devait offrir quelque ressemblance avec 

l'amphore ou le vase.  
 

Les instruments à vent. 

1° OUGAB, espèce de flûte ou d'orgue, de cornemuse ou de flûte de Pan.  

2° HALIL ou nehila, flûte faite de roseau, de bois ou de corne.  

3° HAÇOCERA, trompette droite en métam.  

4° SCHOPHAR, trompette recourbée en corne ou Kéren.  
 

Les instruments à percussion. 

1° TOPH, tambourin dont se servaient surtout les femmes pour battre la 

mesure avec la main, en dansant et en chantant.  

2° CELCELIM, les cymbales, deux petits morceaux de bois ou de fer creux 

et ronds qu'on tient entre les doigts, sortes de catagnettes.  

3° MENAANEIM, les sistres.  

4° SCHALISCHIM, entre les mains des femmes, sorte de triangles. [...] Les 

femmes et les jeunes filles les plus honorables dansaient publiquement 

dans les occasions solennelles [...] les danseuses battaient la mesure avec 

le tambourin." 
 

Les instruments à frottement. 

1° SHOUF, genre de calebasse, cloisonnée à l’intérieur, dans laquelle on 

mettait du sable qui passant de cloison en cloison produisait un son très 

rugueux.  

2° TILAPHAM, sorte de tube en bois d’olivier hérissé à l’intérieur de fines 

lamelles de fer de longueur différentes. Des aiguilles de différentes tailles y 

étaient introduites. On secouant cet instrument, on produisait un son 

tiquelitant. 

 

 

 

 
 

 S’il y a un genre de psaumes qu’on ne peut éviter, c’est le psaume 

messianique. 
 

 On en dénombre plus de 20. 
 

 Mais attention, si certains sont clairement définissables, je trouve que 

certains commentateurs ont beaucoup d’imagination.  
 

PSAUME 1 - 2  - 8 - 16 - 22 - 24 - 27 - 31 - 35 - 38 - 40 – 41 - 45 - 55 - 68 - 69 - 

72 - 78 - 89 - 91 - 102 - 110 - 118  

 



 

PSAUMES 22 
La souffrance, la crucifixion du Messie 

 

I 

"Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?" V2 

Jésus a crié ces mots mêmes de la croix Matthieu 27/46, Marc 15/34 
 

II 

"Tous ceux qui me voient se moquent de moi; ils se séparent avec la lèvre, 

ils remuent la tête en disant:" Engagez-vous envers le Seigneur; qu'il le 

délivre; qu'il le délivre, parce qu'il se délecte en lui " V8-9 
 "Et le peuple se tenait là, regardant. Et même les dirigeants lui ricanant, 

disant:" Il a sauvé les autres; laissez-le se sauver lui-même si c'est le Christ de 

Dieu, son élu. "  Les soldats se sont également moqués de lui en 

s'approchant de lui, lui offrant du vin aigre et disant: «Si tu es le roi des Juifs, 

sauve-toi toi-même!»  

Luc 23/35-36, Matthieu 27/39-43, Marc 15/29-32 

III 

Le processus de crucifixion correspond à des phrases telles que: 

"Je suis répandu comme de l'eau, et tous mes os sont disloqués"  V15 
 

IV 

"Ma langue est attachée à ma mâchoire" V16 

 "J'ai soif" Jean 19/28  
 

V 

"Des chiens m'ont entouré; une bande de malfaiteurs m'a entourée; ils ont 

percé mes mains et mes pieds" V17 

 "Cet homme, livré par le plan prédéterminé et la connaissance anticipée 

de Dieu, vous l'avez cloué sur une croix par les mains d'hommes impies et 

vous l'avez mis à mort" Actes 2/23 

Dans les 4 évangiles, il est clairement dit que Jésus a été crucifié. 

Matthieu 27/35, Marc 15/24, Luc 23/33, Jean 19/16,23 
 

VI 

"Je peux compter tous mes os" V18a 
 Jean 19:36 Ces choses sont arrivées, afin que l’Ecriture fût accomplie : 

Aucun de ses os ne sera brisé. 
 

VII 

"Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique" V19 
 "Ils le crucifièrent et partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour 

qu'ils décident de ce que chaque homme devait prendre"  



 

Marc 15/24, Matthieu 27/35, Luc 23/34 et Jean 19/23-24 

 

 

 

 

 
 Dans certains cercles chrétiens on les exprime fortement dans les 

moments de louanges et les réunions de prières.  

 
 Dans d’autres cercles chrétiens, on encourage les chrétiens à former des 

petits groupes et à se raconter ce qu’on a sur le cœur, nos angoisses, nos 

échecs, nos peurs, nos doutes, etc. 
 

 Dans d’autres cercles encore, on va t’encourager à les ignorer et à faire 

confiance à Dieu et à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
 Bien sûr il y a un équilibre et surtout bien comprendre que seul Dieu a les 

épaules assez larges pour tout entendre et nous aimer encore et encore. 
 

 Le livre des psaumes est un livre remarquable sur ce point. 
 

 On y voit des hommes qui ouvrent leur cœur à Dieu et qui crient leur 

détresse, leur incompréhension, leur frustration, leur peur, leur fatigue, leur 

désolation. 
 

 Mais ils ont des choses importantes à nous enseigner. 
 

1- C’est Ok d’exprimer ses sentiments. 

2- On les exprime à Dieu principalement. 

3- Ces sentiments doivent être amenés à la soumission du caractère 

et des promesses de Dieu. 

4- On doit finir notre complainte par une confession biblique. 
 

 

 Cela ne veut pas dire pour autant qu’ils n’expriment pas d’autres 

émotions ou sentiments comme la joie, la paix, et. 
 Mais on les retrouve dans d’autres psaumes. 

 

Exemples I : PSAUMES 13/1-6  Au chef des chantres. Psaume de David. 2 

Jusques à quand, Eternel ! M’oublieras-tu sans cesse ? Jusques à quand 

me cacheras-tu ta face ? 3 Jusques à quand aurai-je des soucis dans mon 

âme, Et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusques à quand mon 

ennemi s’élèvera-t-il contre moi ? 4 Regarde, réponds-moi, Eternel, mon 

Dieu ! Donne à mes yeux la clarté, Afin que je ne m’endorme pas du 

sommeil de la mort, 5 Afin que mon ennemi ne dise pas: Je l’ai vaincu ! Et 

 



 

que mes adversaires ne se réjouissent pas, si je chancelle. 6 Moi, j’ai 

confiance en ta bonté, J’ai de l’allégresse dans le cœur, à cause de ton 

salut ; 6  Je chante à l’Eternel, car il m’a fait du bien. 

 

I – Expression des émotions : Fatigue – Agacement - Usure - 

Découragement – Ras le bol -Incompréhension V2-3 

J’en ai marre ! Ce n’est pas normal ! Tu sais qui je suis ? Ce n’est pas toi qui 

m’as appelé ? 
 

II – Prière osée : Impératif à Dieu. Regarde ! Réponds-moi ! Donne ! V4a 
 

III – Lucidité malgré les émotions : Afin que. David était clair dans sa 

pensée, il savait où il allait. V4b-5  
 

IV – Conclusion extraordinaire : Seule et vraie confession V6 

 
 Pourquoi cette conclusion est-elle extraordinaire ? 
 

 Parce on peut sentir dans les paroles de David, un échange d’émotions 

et de sentiments. 
 

 Parce qu’elle prouve que nos sentiments ne sont que pour un moment, 

mais l’amour de Dieu pour nous dure à jamais. 

 

PSAUMES 40/18 Moi, je suis pauvre et indigent ; Mais le Seigneur pense à 

moi. Tu es mon aide et mon libérateur : Mon Dieu, ne tarde pas ! 
 

HABAKUK 3/18 Toutefois, je veux me réjouir en l’Eternel, Je veux me réjouir 

dans le Dieu de mon salut. 
 

LA FOI EST TRANSCENDANTE 
 

EXERCICE : Réécrire le Psaume 13 avec vos mots et 

vos réalités et respect pour Dieu.  
 

 

 

 

 
 Les silences rythment les Psaumes.  
 

 Le mot hébreu « Sélah » correspond à un silence (pause) ou à un 

intermède musical pouvant permettre de méditer les paroles déjà 

chantées.  
 

 On trouve ce mot tout au long de ce livre. 
 

 O combien il est vital aujourd’hui dans notre société de fous. 

 



 

  

NOUS POUVONS DONC IMAGINER LA GRAVITE AVEC LAQUELLE  

CES CHANTS ETAIENT CHANTES. 
 

 71 fois dans les psaumes et 3 fois en Habakuk  
 

- O DIEU ! LA LOUANGE T'ATTEND DANS LE SILENCE EN SION … 

PSAUME 65/1 DARBY 
 

 A ceux qui se laissent emporter par la folie des redéfinitions, la vitesse des 

informations, le tourbillon des pensées de la vie mortelle, le maître cruel 

des sur-occupations d’aujourd’hui, je peux entendre Dieu crier « Temps 

mort !!! » 

 

PSAUMES 46/11 Arrêtez, et sachez que je suis Dieu : Je domine sur les 

nations, je domine sur la terre. —  
 

Quelques définitions 

HABAKUK 2/20 L’Eternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse 

silence devant lui ! 
  Dieu est là, écoute ! 
 

ZACHARIE 2/13 Que toute chair fasse silence devant l’Eternel ! Car il s’est 

réveillé de sa demeure sainte. 
  Le silence est la meilleure attitude quand Dieu se manifeste 
 

EXODE 14/14 L’Eternel combattra pour vous ; et vous, gardez le silence. 
 Le silence est le compagnon de la foi. 

 

NOMBRES 30/4-5 Lorsqu’une femme, dans sa jeunesse et à la maison de 

son père, fera un vœu à l’Eternel et se liera par un engagement, 5 et que 

son père aura connaissance du vœu qu’elle a fait et de l’engagement 

par lequel elle s’est liée, — si son père garde le silence envers elle, tout 

vœu qu’elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se 

sera liée sera valable ; 
 En d’autres termes, cela veut dire que ma réponse comprise 

dans mon silence, est réfléchie. 

  

Exercice : Lisons ensemble le Psaume 32 et appliquons les pauses. 

V4 – 5 - 7 

Il y a un avancement logique dû aux pauses. 

 

 

 

 

 

 



 

 Ce sont des prières qui sont adressées à Dieu, contre les ennemis.  

 Les paroles sont fortes et apparemment ne contiennent pas de grâce ni 

de miséricorde, éléments de la vie chrétienne et de l’enseignement de 

Jésus.           Psaumes 55, 59, 69, 79, 109 et 137 
 

LIRE LE PSAUME : 59 
 

I - DIVERSES MANIERES D’APPRECIER LES PSAUMES D’IMPRECATION 
 

 Beaucoup de psaumes contiennent ce genre de prières et elles 

caractérisent même plusieurs psaumes, au moins partiellement.  
 

 Les chrétiens réagissent de manières variées à ces psaumes, et à 

d’autres passages similaires qu’on trouve ailleurs dans la Bible.  
 

 Olivier Cromwell (politique et militaire anglais du 17ème) en invoquait 

l’esprit, sinon la lettre, dans ses campagnes militaires.  

À la chute de Drogheda sur la côte Est de l’Irlande en 1649, Olivier 

Cromwell disait au sujet des ennemis qui moururent : « Je suis 

persuadé que c’est le juste jugement de Dieu sur ces misérables 

barbares qui ont les mains tellement couvertes de sang innocent ». 
 

 Au 21ème siècle, des chrétiens utilisent ces psaumes d’imprécation pour 

justifier ce qu’ils appellent « des prières dangereuses ».  
 

 C.S Lewis voyait ces passages comme des taches dans la Bible. 

Dans ses « Réflexions sur les Psaumes », il qualifie ces Psaumes 

d’imprécations, de Psaumes terribles ou (est-ce que j’ose le dire ?) 

de Psaumes méprisables. Cela doit nous rendre réservés quant à la 

lecture de ses écrits.  

 

IL N’EST PAS ETONNANT QUE LES INCREDULES S’EN SERVENT COMME DES 

ARMES CONTRE LA FOI EN DIEU ET CONTRE L’AUTORITE DE L’ÉCRITURE 

 

II – ON NE TROUVE PAS D’IMPRECATIONS DANS LES EVANGILES, LES ACTES ET 

LES EPITRES DU NOUVEAU TESTAMENT. 
 

 Une remarque s’impose.  

 Si Dieu est le même aujourd’hui, hier et éternellement, pourquoi n’est-il 

apparemment pas le même hier et aujourd’hui et qu’en sera-t-il de 

demain ? 
 La réponse est donc ailleurs que dans des sauts d’humeur de Dieu. 

 

Le Seigneur dans les évangiles 
 

MATTHIEU 5/43-44 Vous avez entendu qu’il a été dit : ‘Tu aimeras ton 

prochain, et tu haïras ton ennemi’. Mais moi, je vous dis : Aimez vos 



 

ennemis, bénissez qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous 

haïssent, et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent. 
 

LUC 9/55 Vous (Jacques et Jean) ne savez de quel esprit vous êtes 

animés !  
 

MATTHIEU 5/39 Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si 

quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l’autre. 
 

LUC 23/34 Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. Ils 

se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort. 
 

Pierre 
 

 Pierre écrivant aux chrétiens souffrants, persécutés. 

I PIERRE 2/21-23 Car c’est à cela que vous avez été appelés ; car aussi 

Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez 

ses traces, ‘lui qui n’a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il 

n’a pas été trouvé de fraude’ ; qui, lorsqu’on l’outrageait, ne rendait pas 

d’outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas. 
 

I PIERRE 4/14 Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes 

heureux, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. 
 

Paul 
 

II CORINTHIENS 5/19 Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-

même, ne leur imputant pas leurs fautes et mettant en nous la parole de la 

réconciliation.  
 

ROMAINS 12/20-21 Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s’il a 

soif, donne-lui à boire ; car en faisant cela tu entasseras des charbons de 

feu, sur sa tête 21 Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal 

par le bien.  
 

ROMAINS 5/6,8,10 Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au 

temps marqué, est mort pour des impies  …  8 Mais Dieu prouve son amour 

envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ 

est mort pour nous  … 10 Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons 

été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant 

réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 

 

SI DES CHRETIENS RECLAMENT LE JUGEMENT DE DIEU SUR DES 

INCREDULES OU DES HOMMES QUI LEUR ONT FAIT DU MAL, 

 ILS SONT EN TOTAL DESACCORD AVEC LA GRACE DE DIEU 

ENVERS UN MONDE COUPABLE DE LA MORT DU FILS DE DIEU ! 
 



 

III - DEUXIEMEMENT : CES PSAUMES APPELLENT LE JUGEMENT, MAIS ILS N’EN 

DECRIVENT PAS L’EXECUTION. 
 

 Jamais on ne voit un psalmiste prier contre ses ennemis en appelant le 

malheur sur leur tête et expliquer ensuite comment Dieu les a détruit. 
 

 Ou si Dieu a agi fortement contre des peuples, des hommes, cela ne 

trouve pas sa source dans les psaumes d’imprécation, mais dans sa vision 

et son plan personnel. 
 

ESAÏE 55/7 Que le méchant abandonne sa voie, Et l’homme d’iniquité ses 

pensées ; Qu’il retourne à l’Eternel, qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui 

ne se lasse pas de pardonner. 

EZEKIEL 3/18 Quand je dirai au méchant : Tu mourras ! si tu ne l’avertis pas, 

si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour 

lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te 

redemanderai son sang. 

EZEKIEL 18/21 Si le méchant revient de tous les péchés qu’il a commis, s’il 

observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne 

mourra pas. 

EZEKIEL 18/32 Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le 

Seigneur, l’Eternel. Convertissez-vous donc, et vivez.  

EZEKIEL 33/14 Lorsque je dis au méchant : Tu mourras ! — s’il revient de son 

péché et pratique la droiture et la justice, 
 

SI DIEU EST AINSI, COMMENT IMPLIQUER DIEU DANS LES DEMANDES 

RADICALES ET DURES DES PSALMISTES ? 
 

 Après le HIER éloigné avec les psaumes 
 

HIER PROCHE 

Le juge et la veuve 

LUC 18/1-8 1 Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut 

toujours prier, et ne point se relâcher. 2  Il dit : Il y avait dans une ville un 

juge qui ne craignait point Dieu et qui n’avait d’égard pour personne. 3  Il 

y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire : Fais-moi justice 

de ma partie adverse. 4  Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en 

lui-même : Quoique je ne craigne point Dieu et que je n’aie d’égard pour 

personne, 5  néanmoins, parce que cette veuve m’importune, je lui ferai 

justice, afin qu’elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. 6  Le 

Seigneur ajouta : Entendez ce que dit le juge inique. 7  Et Dieu ne fera-t-il 

pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur 

égard ? 8  Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils 

de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?  
 

Elymas et ses lunettes de soleil 

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Luc%2018.1-8?culture=fr


 

ACTES 13/6-12  Ayant ensuite traversé toute l’île jusqu’à Paphos, ils 

trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, 7  qui 

était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit 

appeler Barnabas et Saul, et manifesta le désir d’entendre la parole de 

Dieu. 8  Mais Elymas, le magicien, — car c’est ce que signifie son nom, —

 leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. 9 Alors 

Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, et 

dit 10 Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, 

ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites 

du Seigneur ? 11  Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras 

aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l’obscurité et 

les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait, en tâtonnant, des personnes 

pour le guider. 12  Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant 

frappé de la doctrine du Seigneur. 
 

Hérode et son élevage de vers 

ACTES 12/ 21-23  A un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, et assis 

sur son trône, les harangua publiquement. 22  Le peuple s’écria : Voix d’un 

dieu, et non d’un homme ! 23  Au même instant, un ange du Seigneur le 

frappa, parce qu’il n’avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des 

vers. 
 

 Sans parler d’Ananias et Sapira en Actes 5 
 

AUJOURD’HUI 
 Lorsque nous prions pour que JC revienne, nous disons en même temps, 

délivre-nous de ce monde méchant. 
 

DEMAIN 

II THESSALONICIENS 1/7-9 Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les 

anges de sa puissance, au milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux 

qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas à l’Évangile de 

notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de 

la face du Seigneur et de la gloire de sa force. 
 

 Un jour va venir où des hommes et des femmes vont être jugés et 

envoyés en enfer. 

APOCALYPSE 20/15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie 

fut jeté dans l’étang de feu. 

 

IV - LES EXPRESSIONS DE CES PSAUMES SONT A PESER SOIGNEUSEMENT. 
 

 On se souvient que nous étudions des textes poétiques, donc en premier 

lieu l’interprétation ne doit pas être littérale mais figurative, avec des 

figures de style du genre l’hyperbole (exagération). 
 

Rappel : Les juifs ne faisait pas de distinction entre le pécheur et le péché.  

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/2%20Thess%201.7-9?culture=fr


 

 

 Donc la question est celle-ci. Quelle est la part de ces psaumes dirigée 

vers les individus et la part adressée contre le péché ? 
 

 On le voit dans la manière de résoudre certains problèmes.  

 C’était radical et définitif. 
 

 Même David, le doux berger n’a pas hésité à le faire.  
 

 Il faut bien replacer ces psaumes dans le contexte historique de 

l’époque. 
 

 Ensuite il faut aller vers Dieu car lui-même à parler fort contre les ennemis 

d’Israël. Les rois et ceux qui ont écrit ces psaumes étaient en phase avec 

Dieu. 

ATTENTION 
 

 Les mêmes qui regardent ces psaumes avec dégoût, devraient vomir 

devant ce que leurs ancêtres les gaulois, barbares, et autres romains, 

celtes, vikings etc. faisaient. 
 

 Soyons calmes et sérieux. 

 On doit considérer le contexte culturel 

 On doit considérer le contexte historique 

 On doit considérer la forme littéraire et son herméneutique 

 

IV – LE CAS DE DAVID. 

- Oui il a fait la guerre et donc tué des gens. 

- Oui il a décapité Goliath. 

- Oui il a fait tuer celui qui de façon mensongère lui annonçait qu’il avait 

tué Saül. 

- On se rappelle que le juifs ne faisaient qu’un du péché et du pécheur. 

 
 Mais on se rappelle aussi de comment David a traité Saül et Absalom. 

 

I SAMUEL 24/4-11 Il arriva à des parcs de brebis, qui étaient près du 

chemin ; et là se trouvait une caverne, où il entra pour se couvrir les pieds. 

David et ses gens étaient au fond de la caverne. 5 Les gens de David lui 

dirent: Voici le jour où l’Eternel te dit : Je livre ton ennemi entre tes mains ; 

traite-le comme bon te semblera. David se leva, et coupa doucement le 

pan du manteau de Saül. 6 Après cela le cœur lui battit, parce qu’il avait 

coupé le pan du manteau de Saül. 7 Et il dit à ses gens : Que l’Eternel me 

garde de commettre contre mon seigneur, l’oint de l’Eternel, une action 

telle que de porter ma main sur lui ! car il est l’oint de l’Eternel. 8 Par ces 

paroles David arrêta ses gens, et les empêcha de se jeter sur Saül… … 9 

David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül : O roi, 

mon seigneur ! Saül regarda derrière lui, et David s’inclina le visage contre 



 

terre et se prosterna. 10 David dit à Saül : Pourquoi écoutes-tu les propos 

des gens qui disent : Voici, David cherche ton malheur ? 11 Tu vois 

maintenant de tes propres yeux que l’Eternel t’avait livré aujourd’hui entre 

mes mains dans la caverne. On m’excitait à te tuer ; mais je t’ai épargné, 

et j’ai dit : Je ne porterai pas la main sur mon seigneur, car il est l’oint de 

l’Eternel.  

 

I SAMUEL 26/7-18 David et Abischaï allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, 

Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en 

terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. 8  

Abischaï dit à David : Dieu livre aujourd’hui ton ennemi entre tes mains ; 

laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d’un seul 

coup, pour que je n’aie pas à y revenir. 9  Mais David dit à Abischaï : Ne le 

détruis pas ! car qui pourrait impunément porter la main sur l’oint de 

l’Eternel ? 10 Et David dit : L’Eternel est vivant ! c’est à l’Eternel seul à le 

frapper, soit que son jour vienne et qu’il meure, soit qu’il descende sur un 

champ de bataille et qu’il y périsse. 11  Loin de moi, par l’Eternel ! de 

porter la main sur l’oint de l’Eternel ! Prends seulement la lance qui est à 

son chevet, avec la cruche d’eau, et allons-nous-en … ... 15  Et David dit à 

Abner : N’es-tu pas un homme ? et qui est ton pareil en Israël ? Pourquoi 

donc n’as-tu pas gardé le roi, ton maître ? Car quelqu’un du peuple est 

venu pour tuer le roi, ton maître. 16  Ce que tu as fait là n’est pas bien. 

L’Eternel est vivant ! Vous méritez la mort, pour n’avoir pas veillé sur votre 

maître, sur l’oint de l’Eternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et 

la cruche d’eau, qui étaient à son chevet ! 17  Saül reconnut la voix de 

David, et dit : Est-ce bien ta voix, mon fils David ? Et David répondit : C’est 

ma voix, ô roi, mon seigneur ! 18  Et il dit : Pourquoi mon seigneur poursuit-il 

son serviteur ? Qu’ai-je fait, et de quoi suis-je coupable ?  

 

PARLE-T-ON DU MEME DAVID QUI A ECRIT CERTAINS PSAUMES 

D’IMPRECATION ? 
 

II SAMUEL 3 David est bouleversé parce que Joab a tué Abner 

gratuitement, le chef de l’armée adverse. 
 

II SAMUEL 4 Ceux qui ont tué Ich-Boscheth et qui sont venu l’annoncer à 

David, il les fit mourir sur le champ. 
 

II SAMUEL 9 David fait du bien à Méphiboscheth, fils de son ennemi juré. 
 

II SAMUEL 18 David ne veut pas la mort de son fils, même s’il lui a enlevé 

son trône. 
 

DONC SI NOUS METTONS TOUTES CES CONSIDERATIONS ENSEMBLE, ON NE 

PEUT PAS EN ARRIVER A DIRE QUE CES PSAUMES D’IMPRECATION EXPRIME LA 



 

HAINE ET UN DESIR DE VOIR LE MECHANT ETRE ATOMISE, APRES ETRE PASSE 

SOUS UN ROULEAU COMPRESSEUR. 

 

LES PSAUMES D’IMPRECATION SONT L’EXPRESSION POETIQUE DE CERTAINS 

HOMMES QUI SOUFFRENT ET QUI DEMANDENT A DIEU DE LES DELIVRER 

 

 

 

 

 

 

PSAUMES 1  

 vivre selon la parole de Dieu = bénédiction 

 Parallèle entre le juste et le méchant 

Psaumes 23 

 Dieu envers ses enfants 

 Berger – Guide – Hôte  

Psaumes 73 

 Les deux voies de vie 

La vie est injuste, mais Dieu la rendra juste!  

Psaumes 93 

 Stabilité de Dieu 

 Parallèle entre la stabilité de Dieu et l’instabilité des eaux (peuples) 

Psaumes 127 

 Sans Dieu, rien n’est garantie 

 Seul ou avec lui, ce n’est pas pareil 

Psaumes 133 

 Dieu est dans l’unité 

 Là où il y a unité, cohérence, il y a l’abondance 

 


