
 

Programme 
 

   
Mardi 20 

 

 
Mercredi 21 

 
Jeudi 22 

9h30-10h00     
Accueil & Café 

 

 
Accueil & Café 

 
10h00-11h00 

   
Prédication 

le Psaume 87 
« Citoyens de Sion ? » 

 
 

 
Prédication 

le Psaume 99  
« Notre adoration de 
Dieu : conforme à sa 

sainteté ? » 
 

11h00-11h30    Pause   Pause 
 
11h30-12h30 

 
 
 
 
 
 

Arrivée & accueil 
Apéro 

 
Prêcher les Psaumes 

Le message du livre des 
Psaumes, et la question de 

contexte au sein du psautier 
 

& Questions 
 

 
Prêcher les Psaumes  

La transition au Christ et 
à notre époque 

 
& Questions 

12h30-14h30  Pause de midi  Pause de midi  Pause de midi 
  Présentation  Annonces & clôture 
15h00-15h45   

Prédication 
le Psaume 32 

« Trois mots d’ordre en 
vue d’une vie chrétienne 
réjouissante en continu » 

 

 
Présentation générale 

ateliers 

 

15h45-16h00  Pause     
16h00-17h15   

La Prédication Textuelle 
: 

Pourquoi & Comment 
 

& Questions 
 

(par groupes régionaux) 
 
 

 

17h15-17h30  Pause  Pause   
17h30-18h30   

Prêcher les Psaumes 
L’étude de psaumes 

individuels : quelques 
recommandations 

 
& Questions 

 

 
Présentation des ateliers 

régionaux PLP 
— 

Nouvelles des groupes  
&  

prières 
 

 

18h30-20h00  Repas  Repas   

1 



Psaume 32 
« Trois mots d’ordre en vue d’une  

vie chrétienne réjouissante en continu » 
James HELY HUTCHINSON 
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La Prédication Textuelle 
Pourquoi & Comment 

Matthieu SANDERS 
 
 
Introduction 
 
Que pourrions-nous prêcher d'autre que la Parole ? 
 
1) Prêcher la Parole ou rebondir sur la Parole ? 
 
Ce qu'est la prédication textuelle... et ce qu'elle n'est pas 
 
- "encouragé et découragé" - la prédication qui "rebondit" sur le texte 
 
 
- ce que je veux dire vs.  ce que Dieu veut dire 
 
 
- des approches différentes, une intention essentielle 
 
 
Une prédication textuelle, c’est une exhortation adressée à un auditoire par l’explication et 
l’application d’un texte des Ecritures, afin de relayer la Parole que Dieu adresse à son peuple. 
 
 
2) De quoi les gens ont-ils besoin ? 
 
L’enjeu de la prédication textuelle 
 
 
- le prédicateur au service de l'Eglise 
 
 
- le plus grand besoin des hommes 
 
 
Dt 8.2-3 
Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et 
savoir si tu respecterais ou non ses commandements. 3 Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim 
et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient 
pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce 
qui sort de la bouche de l'Eternel 
 
- Une Parole qui trouve son sens en Christ 
 
Luc 24.44-45 
Il fallait que s’accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, 
Dans les prophètes et dans les Psaumes.  
Alors il leur ouvrit l’intelligence pour qu’ils comprennent les Ecritures. 
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- l'enjeu : le salut ou la perdition 
 
2 Timothée 3.15-16 
Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut 
par la foi en Jésus-Christ.Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit formé et 
équipé pour toute œuvre bonne.  
 
2 Pierre 1.21 
Ce n’est jamais par une volonté d’homme qu’une prophétie a été apportée, 
Mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.  
 
- pourquoi nous devons être rassurés... et pourquoi nous devons trembler 
 
 
3) Quelques leçons apprises au fil des années 
 
-prier "sérieusement", avant, pendant et après le travail 
 
-se poser les bonnes questions 
 
- travailler soi-même le texte avant de consulter les commentaires 
 
- faire des choix 
 
- se passionner pour le texte biblique et brûler de le communiquer 
 
 
Conclusion 
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L’étude de psaumes individuels : 

quelques recommandations 
 

I. Variété dans ce livre… et la philosophie des trois 
conférences et des trois prédications 

 
Variété en matière de 
*paternité 
*datation 
*genre 
*perspective 
*thème 
*domaine doctrinal 
 
 

II. Quelques constatations fondamentales à noter 
 

Pas de formules magiques 

Lire, lire, lire et prier, prier, prier  

« Spirale herméneutique »  

« Dialogue intertextuel »  

Quelles allusions à d’autres parties des Écritures trouve-t-on dans le psaume 86 ?  le psaume 
144 ? 

 

 

N’ayons pas peur de ………………………… 

 

III. Quelques compétences à développer 
 

Sensibilité à la poésie hébraïque 

(1) La concision   
Ps 23,1 
Ps 24,5 
Ps 106,16 
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(2) Le parallélisme   
Ps 34,1 ; Ps 34,3  

 
Quelle nouveauté… ? 

 
Comment la seconde ligne fournit-elle une « nouveauté » dans Psaume 2,5 ?  Psaume 
2,9 ? 

 
Ps 29,1-2a 

 

(3) Le langage imagé   
Chérir et ressentir l’impact  

 
Quelle pointe ?  Pss 49,13 ; 57,5 ; 73,22 (ou Ps 78,65 !)  

 
 
Sensibilité aux questions de genre, de tonalité, d’émotion 
 
Quel genre attribuer au Psaume 139 ? 
 
 

D’autres questions habituelles… ou moins habituelles… 
Qui s’exprime ? 

A qui ? (Ps 103) 

Vertical et/ou horizontal (Ps 93 ; 99,3-4) 

 

Deux mises en garde 
(1) Temps   

(2) Contexte historique  
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IV. Quelques démarches à engager  
1

 
1.  Trouver le bon environnement 
 
2. Prier 
 
3. Utiliser soit l’original soit une traduction d’équivalence formelle 
 
4. [ 4-6 ont lieu plus ou moins en même temps]  Observer le ton 
 
5. S’interroger, le cas échéant, sur des indices de contexte historique 
 
6. Considérer les dimensions individu-communauté et vertical-horizontal 
 
7. [ 7-12 ont lieu plus ou moins en même temps]  Discerner la structure/le  

déroulement 
 
8. Identifier les mots-clé/mots répétés 
 
9. Noter les idées-clé  
 
10. Fixer son attention sur le parallélisme 
 
11. Savourer les images 
 
12. Se laisser troubler par les surprises et suer sur les difficultés 
 

13. Préparer un résumé en une phrase, le comparer avec celui d’autrui et le  
peaufiner 

 
14. S’approprier le psaume de façon adéquate, compte tenu des transpositions 
 
15. Prier/remercier/louer/s’émerveiller…   
 
16. Mémoriser ? 
 
 

1 Cf. 
http://www.st-helens.org.uk/resources/media-library/src/talk/54400/title/4-meditating-on-and-pray
ing-individual-psalms-rml18-124sb ; Mark D. FUTATO, Interpreting the Psalms, An Exegetical Handbook, 
Grand Rapids, Kregel, 2007, 234 p ; C. Hassell BULLOCK, Encountering the Book of Psalms, A Theological 
and Literary Introduction, Grand Rapids, Baker Academic, 2001, 266 p. 
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V. Des questions supplémentaires à considérer en vue de la 
prédication : exemple du Psaume 32 

 

Quelle parenté entre David et nous ? 
 
 
Défis pastoraux ? 
 
 
 
 
 
Défis homilétiques ? (selon le contexte ecclésial) 
 
 
Phrase-résumé homilétique ? 
 

Beaucoup de sujets de prière ! 
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APPENDICE : REMARQUES SUR LES COMMENTAIRES 
A notre avis, le meilleur est celui de F. Derek KIDNER (traduit en français), mais ceux de Franz 
DELITZSCH (en allemand et en anglais) et d’Alexander F. KIRKPATRICK (en anglais) fournissent 
plus de discussion technique et sont bien utiles ; profiter également de Philip EVESON (moins 
technique mais sui generis et complémentaire aux autres : beaucoup de désidérata sont bien 
couverts) et de Jean CALVIN.  

Nous recommandons aussi les commentaires d’Allan HARMAN et de Geoffrey 
GROGAN, malgré leur brièveté ; on peut aussi tirer profit de ceux de James Montgomery 
BOICE (plutôt des prédications), de Peter CRAIGIE (plus technique, sur les Psaumes 1 à 50), 
d’Allen ROSS (trois volumes), de Tremper LONGMAN, de Willem VANGEMEREN et de Michael 
WILCOCK.   

Ces recommandations reflètent en partie une préférence pour une orientation théologique 
conservatrice (respect des Ecritures).  Il faudrait être sur ses gardes si l’on consultait les 
volumes de John GOLDINGAY et de bien d’autres, même si leur utilité peut être considérable.   

Parmi les commentaires qui valorisent particulièrement l’exégèse canonique (cf. notre 
deuxième séance), les plus importants sont ceux de Gerald H. WILSON (en anglais ; le second 
volume, réalisé par Jamie A. GRANT et W. Dennis TUCKER, a paru fin 2018), de Frank-Lothar 
HOSSFELD/Erich ZENGER (en allemand) et de Jean-Luc VESCO (en français).  L’orientation 
théologique peut varier beaucoup dans ce type d’ouvrage. 

Pour plus d’informations sur les commentaires disponibles en anglais, le site 
www.bestcommentaries.com est utile. 
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le Psaume 87 
« Citoyens de Sion ? » 

James HELY HUTCHINSON 
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Le message du livre des Psaumes,  

et la question de contexte au sein du psautier 
 

Introduction 

 

I. Indices de structuration 
 

Ps 72,20 

Quelles observations… ? 
Comparez les doxologies qui terminent les trois premiers livres (41,14 ; 72,18-19 ; 89,53). 

   

Repérez les doxologies qui terminent les quatrième et cinquième livres (donnant les raisons de 
votre choix dans le cas de celui-ci). 

 

Comparez Psaume 40,14-18 avec le Psaume 70. 

 

Comment comprendre le titre du Psaume 86 compte tenu de 72,20 ? 

 

Quels liens clairs discernez-vous entre les Psaumes 134, 135 et 136 ?  Commencez par 
comparer les Psaumes 134 et 135, ensuite comparez les Psaumes 135 et 136. 

 

 

Liste en appendice 
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II. Datation et destinataires du livre 
 

Quelle est l’époque à laquelle remonte le psautier en tant que psautier ? 

Quelle est la communauté qui l’a, la première, reçu ? 

 

 

 

III. Déroulement et message du psautier  
2

 
INTRO  LIVRE I  

(3-41) 
LIVRE II  
(42-72) 

LIVRE III 
(73-89) 

LIVRE IV 
(90-106) 

LIVRE V  
(107-144/145) 

CONCL 

 
Heureux ceux qui méditent l’Evangile !  (Psaumes 1-2) 
PERSPECTIVE DU PSAUME 1 : 
Comment être sage/heureux 
 

  PERSPECTIVE DU PSAUME 2 : 
Comment être sage/heureux 

Méditer la Torah    Servir YHWH/se réfugier dans le 
fils 

↓    ↓ 
Eviter le chemin qui se perd  =  Eviter le chemin qui se perd 
 
 
  
PERSPECTIVE DU PSAUME 1 : 
Comment être sage/heureux 
 

  PERSPECTIVE DU PSAUME 2 : 
Comment être sage/heureux 

Méditer la Torah  → (?
) 

Le fils de YHWH est l’héritier, et le 
futur juge du monde entier 

    ↓ 
↓    Servir YHWH/se réfugier dans le 

fils 
    ↓ 
Eviter le chemin qui se perd  =  Eviter le chemin qui se perd 
 
 
Un type du Christ… ou un type à l’inverse ?  (Psaumes 3-41) 
Pss 3-14 : Problème d’ennemis 
Pss 15-24 : Roi exemplaire et victorieux 
Pss 25-34 : Roi pardonné et délivré 
Pss 35-41 : Problèmes d’ennemis, de péché et de maladie 
 
 

2 Cf. 
https://www.youtube.com/watch?v=_ITqp6pm6w0&list=PLcmxDa3W2ktAlKVcWQ0LnsTqr3zSizR8z  
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David comme type du roi du Psaume 2 (Pss 15-24) 

➢ Souffrances ⇉ victoire 
 
David comme type à l’inverse du roi du Psaume 2 (autres sections) 

➢ Souffrances ⇇ péché 
 
 
Pss 3-14  ENNEMIS     
Pss 25-34  ENNEMIS  PECHE    
Pss 35-41  ENNEMIS  PECHE  MALADIE 
   
Début du livre (Ps 3) : ………………………………………… 

Fin du livre (Ps 41) : ………………………………………… 

 
Vivement Salomon ! (Psaumes 42-72) 
Récapitulation du premier livre   
David assiégé par ses ennemis et troublé par ses péchés (Pss 51-64 ; 69-71)  

  
Distinction (1) par rapport au premier livre : l’écart entre David et le roi du Psaume 2 
apparaît plus important  
Premier psaume de David : Ps 51 (adultère, meurtre) 

Dernier psaume de David : Ps 71 (vieillesse) 

 
Entre les deux : 

Où se trouve-t-il, d’après les informations historiques dans les titres (Pss 52-63) ? 

 

Distinction (2) par rapport au premier livre : mise en relief de Salomon dans le cadre 
structurel  
 
Distinction (3) par rapport au premier livre : dimension universelle 
Pss 72,19, cf. Ps 41,14 ; 47,10a ; 48,3 ; 65-68 ; 72,17b (cf. Gn 12,3) 
 

La crise qu’est l’exil (Psaumes 73-89) 
Crise de foi individuelle et nationale 
 

Crise provoquée par l’exil babylonien 
Ps 74,3-7 
Ps 89,41.46 
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Même questionnement angoissé à l’intérieur du livre 
Pss 77,8-10 ; 79,5 ; 80,5 ; 85,6 

Explication de la crise : non-respect de la Torah 
Pss 78,1-8 ; 81,9-17 ; 82 

Atténuation de la crise : des lueurs d’espoir 
Temple (Ps 84) 
Pays (Ps 85) 
Roi-« serviteur » (Ps 86) :  
Cité de Sion (Ps 87) : 
 

Sujet de discussion autour d’un café… 

Comment comprendre le titre du psaume 86 compte tenu de 72,20 ? 

 

 

Retour au début de la Bible : notre Dieu règne encore ! (Psaumes 90-106) 
Crise de l’exil comprise sous l’éclairage de Genèse 3 
Ps 89,47-49 cf. Ps 90 
Ps 90,13 cf. Ps 89,47.50-52 
 
Ps 90,2 cf. Gn 2,4 
Ps 90 cf. désobéissance au commandement de Gn 2,17 ainsi que conséquences 
Ps 90,3 cf. Gn 3,19 
Ps 90,8 cf. Gn 3,9-10.17 
Ps 90,8-9 cf. Gn 3,19.22.24-25 
Ps 90,10b cf. Gn 3,16-19 
 
=>Les problèmes conduisant à la crise du Psaume 89 doivent être compris sous l’éclairage des 
problèmes universels fondamentaux du péché humain et de la colère divine   

 
Intercession fondée sur les promesses faites à Abraham 
Ps 90,13 ET Ps 106,23 cf. Ex 32,12-13 (veau d’or) 

« Fidélité » de Ps 90,14 : celle de l’alliance conclue avec Abraham (Gn 12ss ; aussi Pss 105-106) 

 
 
Livre se termine avec la prière prononcée par……………………. pour que Dieu se montre fidèle 
(106,47) 
 
 
MAIS 
(1) Le désastre de l’exil n’est-il pas d’un ordre de grandeur plus vaste… ?  
Lv 26,42-45 ; Dt 4,25-31 ; Dt 30,1-10   
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(2) Mais qu’en est-il des promesses faites à David ?  
Ps 72,17b 

(3) Dieu est-il vraiment suffisamment puissant… ?  
Observez comment les Psaumes 93 à 100 commencent 

 

(4) Ne faut-il pas trouver une solution au problème du péché ?    
A partir du Psaume 106 nous constatons que les promesses n’ont pas été abandonnées, mais… 

Médiation de Moïse ne constitue pas une solution satisfaisante, car 
(1) 
(2) 
(3) 

 
Ps 101 : roi irréprochable 
 
Ps 102 : « pauvre » souffrant qui représente, et se substitue à un peuple « misérable », 
« prisonnier », « voué à la mort » => Sion rebâtie, les nations rassemblées 
 

Ps 103 : exaucement à la prière du Ps 90 ! 
 

 
Sa fidélité dure à toujours ! (Psaumes 107-145) 
1
0
7 

108-110  111-118  119  120-136  (137) 
138-144  

1
4
5 

  146-1
50 

L
1 

DAVID  L2 → L1    MONTEES

→L1 

DAVID      L2 

 
 

Refrain « L1 » : « … »  « Car sa fidélité dure à toujours ! » 
    Refrain « L2 »  : « … »  « Louez le nom de l’Eternel ! » 

3

 

Ps 107,1-3 cf. Ps 106,47 
 

Ps 110 : le seigneur de David, investi sur Sion avec un sceptre de puissance, le prêtre 
perpétuel 
 

3 Pour votre réponse : Ps 113,1 ; 135,1 ; cf. 148,5 ; 148,13. 
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Ps 118 : la pierre rejetée, devenue la pierre principale – celui qui vient au nom du 
SEIGNEUR et qui assure le salut de son peuple 
 

Ps 132 : la corne de David que YHWH fera germer à Sion en tant qu’accomplissement 
de l’alliance conclue avec David 

  
Ps 144 : le serviteur David dont la victoire donne lieu aux bénédictions du royaume  
 
Récapitulation effectuée par le nouveau David  
Souffrance et victoire à un degré supérieur 
Roi—prêtre—serviteur souffrant et juste 

 
Ps 119 : persécution et confiance dans la parole suffisante  
 

Notre contexte 
DEJA 
Avènement du Christ accueilli comme la fin de l’exil (Mc 1), sa mort un exode (Lc 9,31) 
→pardon des péchés, délivrance de la mort, destruction des ennemis 
→en Christ, nous avons effectué le trajet – nous nous sommes « approchés de la montagne de 
Sion » (Hé 12,22-24) 
 
PAS ENCORE 
Consommation de son œuvre dans l’avenir 
→« nous n’avons pas ici de cité qui demeure » (Hé 13,14) 
→nous sommes encore exilés et étrangers (1 P) 
 
 

Alléluia ! (Psaumes 146-150) 
 

 

 

 

 

IV. Notion de contexte au sein du psautier 
 

Une question pastorale 

(1) Perspective du NT 
(2) Caractère littéraire distinct des psaumes 
(3) Analogie d’une symphonie  
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V. Appropriation subjective de psaumes individuels 
 

Col 3,16 ; Ep 5,18-19 

 

Hé 13,6 ; 2 Tm 4,17 ; Rm 8,35-37  
4

 

Rôle exemplaire rempli par David : parfois on a affaire à « David-l’Israélite-ordinaire » plus que 
« David-le-roi » 

 

Providence de Dieu 

 

Invitation à l’honnêteté dans la prière 

 

Eléments de continuité avec l’époque où nous sommes 

 

Union avec le Christ dans ses souffrances  
5

 

Nous sommes parmi les pèlerins qui rentrent de l’exil  
6

 

Non-spécificité des circonstances historiques  
7

 

 

Conclusions pour les prédicateurs 
 

 

 

4 Les deux premiers textes sont mentionnés par Allan M. HARMAN, Commentary on the Psalms (Mentor), 
Fearn [Ross-shire], Christian Focus, 1998, p. 62-63 ; je suis en dette envers David Gibbs pour le dernier. 
5 Influence de Dominique ANGERS (conversation, 2006). 
6 Nathan KIMBI, 2015. 
7 Jamie GRANT, correspondance privée, 2010. 
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Bibliographie relative à la configuration du Psautier 
ATTENTION : (1) Tous les ouvrages/articles cités ne sont pas édifiants, et beaucoup d’entre eux 
sont rédigés par des spécialistes ayant une attitude critique par rapport à la Bible ; (2) par rapport 
aux commentaires favorisant cette approche, cf. l’avant-dernier paragraphe du canevas relatif à 
notre première séance.  
  
  « Psalms », vidéo préparée par le Bible Project, 

https://thebibleproject.com/explore/psalms/ (consulté le 25 janvier 
2018). 
 

AUFFRET, Pierre,  La Sagesse a bâti sa maison, Etudes de structures littéraires dans l’Ancien 
Testament et spécialement dans les Psaumes (Orbis Biblicus et Orientalis 
49), Fribourg/Göttingen, Editions Universitaires/Vandenhoeck & Ruprecht, 
1982, 580 p. 
 

AUWERS, Jean-Marie,  La Composition littéraire du Psautier, Un état de la question (CRB 46), Paris, 
Gabalda, 2000, 230 p . 

8

 
Id.,  « Les voies de l’exégèse canonique du Psautier », dans Jean-Marie 

AUWERS, Henk Jan DE JONGE, dir., The Biblical Canons (Bibliotheca 
Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 163), Louvain, Leuven 
University Press, 2003, p. 5-26. 
 

Id.,  « Le Psautier comme livre biblique : édition, rédaction, formation », dans 
Erich ZENGER, dir., The Composition of the Book of Psalms (BETL 238), 
Louvain [Leuven], Peeters, 2010, p. 67-89 . 

9

 
FUTATO, Mark D.,  Transformed by Praise, The Purpose and Message of the Psalms, 

Phillipsburg [New Jersey], P & R Publishing, 2002, 165 p. 
 

Id.,  Interpreting the Psalms, An Exegetical Handbook, Grand Rapids, Kregel, 
2007, 234 p. 
 

GRANT, Jamie A.,  « Psalms 73 & 89 – The Crisis of Faith! », dans Craig BARTHOLOMEW, 
Andrew WEST, dir., Praying by the Book, Reading the Psalms, Carlisle, 
Paternoster, 2001, p. 61-86. 
 

GROGAN, Geoffrey W.,  Prayer, Praise and Prophecy, A Theology of the Psalms, Fearn [Ross-shire], 
Christian Focus, 2001, 330 p. 
 

HAMILTON, James M., 
Jr., 

God’s Glory in Salvation through Judgment, A Biblical Theology, Wheaton 
[Illinois], Crossway, 2010, p. 276-290. 
 

HELY HUTCHINSON, 
James, 

« A New-Covenant Slogan in the Old Testament », dans Jamie A. GRANT, 
Alistair I. WILSON, dir., The God of Covenant, Biblical, Theological and 
Contemporary Perspectives, Leicester, Apollos, 2005, p. 100-121. 
 

Id.,  « Psalms », dans NIV Proclamation Bible, Correctly Handling the Word of 
Truth, Londres, Hodder & Stoughton, 2013, p. 577-579. 
 

Id.,  « The Psalter as a Book », dans Andrew G. SHEAD, dir., Stirred by a Noble 
Theme, The Book of Psalms in the Life of the Church, Nottingham, Apollos, 
2013, p. 23-45. 
 

8 Un très grand nombre d’autres ouvrages et articles pertinents sont cités dans ce livre mais non dans 
notre bibliographie. 
9 Un très grand nombre d’autres contributions à ce volume de 826 pages sont également pertinentes. 
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Id.,  « Le messianisme dans le livre des Psaumes », Redécouvrir les Psaumes 
(Interprétation), Vaux-sur-Seine/Charols, Edifac/Excelsis, 2015, ch. 5-6, p. 
105-150. 
 

HOWARD, David M., Jr.,  « The Psalms and Current Study », dans Philip S. JOHNSTON, David G. 
FIRTH, dir., Interpreting the Psalms, Leicester, IVP, 2005, p. 23-40. 
 

McFALL, Leslie,  « The Evidence for a Logical Arrangement of the Psalter », WTJ 62, 2000, 
p. 223-256. 
 

MITCHELL, David C.,  « Lord, Remember David: G.H. Wilson and the Message of the Psalter », 
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APPENDICE : LE PSAUTIER COMME TRAVAIL REDACTIONNEL 
SOIGNEUSEMENT EFFECTUE : INDICES MAJEURS  
 
1. Psaume 72,20 (note explicative)  
2. Psaume 89,53 (doxologie finale « hors contexte »)  
3. La division en cinq livres  
4. Psaumes 146-150 (hallel final)  
5. Psaumes 120-134 (chants des montées)  
6. Liens entre les Psaumes 134, 135 et 136  
7. Psaumes 105-106 (jumeaux)  
8. Psaumes 103-107  
9. Psaumes 96-99  
10. Psaumes 93-100  
11. Psaumes 25, 34 (acrostiches « irréguliers » semblables)  
12. Psaumes 111-112 (acrostiches jumeaux)  
13. Psaumes 9-10 ; 32-33  
14. L’intégralité du premier livre explicitement davidique  
15. Psaumes 1-2 comme introduction  
16. Psaumes 42-43 ; 70-71 (absence de psaumes orphelins au sein du deuxième livre)  
17. Deuxième livre : le David historique prédomine  
18. Psaumes doublets : 14 et 53 ; 40,14-18 et 70  
19. Les extrémités du troisième livre : le thème de la crise  
• Volte-face du Psaume 89 : pendant de celle du Psaume 73  
• Psaumes avoisinants complémentaires 74 et 88  
• Crise provoquée par l’exil babylonien  
20. Le même questionnement angoissé à l’intérieur du livre  
21. L’effet rhétorique de la fin du Psaume 89  
22. Le changement de ton aux deux derniers livres  
23. Le quatrième livre comme « mosaïque »  
24. La cohérence du quatrième livre ; liens entre les Psaumes 90 et 103 
25. La structure du cinquième livre 
26. Psaumes composites du cinquième livre (notamment 108, 144) 
27. La conclusion du Psaume 144 (double « Amen », cf. Pss 1-2)  
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Ateliers 
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le Psaume 99  

« Notre adoration de Dieu :  
conforme à sa sainteté ? » 

James HELY HUTCHINSON 
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La transition au Christ et à notre époque 
 

Introduction 

 

I. Discussion préalable 
 
Votre expérience en matière de prédications sur les Psaumes (pour ce qui est de la 
christologie) ? 

 

☞Quelle proportion des citations/allusions qu’on trouve dans le NT est tirée du livre des 
Psaumes ? 

 

☞Les citations des Psaumes dans le NT ne sont pas réparties de façon égale au travers du 
psautier.  Où se situent les concentrations ?  Quelle en est la signification ?  

 

☞Dans quels buts principaux le NT cite-t-il les Psaumes ?  Qu’est-ce qui est surprenant ou 
instructif sous ce rapport ? 

 
 
 
 
 

II. Dangers qu’entraîne la reprise de psaumes à notre 
compte 

 
Non-respect du contexte 
Ps 118,24  
Ps 149,5   
 

Subjectivisme/Introspection 
 
Allégorisation  
Ps 63,1  

 
Manque de prise en considération du changement d’époque 
Ps 51,13 
Ps 100,4  
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Survalorisation des Psaumes aux dépens des prières du NT 
 
 

III. Orientation à la perspective néotestamentaire sur les 
Psaumes 

 
Reprise par le NT (chiffres…) 
 

 
Place disproportionnée occupée par ……………………………………. 
 
 
 
EXERCICE : Observation rapide… 

Ac 2,14-36 

Ac 4,8-12 ; Ac 4,23-28 ; Ac 13,26-39 

Hé 1 

 
 
 
Mais pas exclusivement – Rm 3   

 
David des deux premiers livres, cf. David du cinquième livre 
 

 

 

 
EXERCICE  
Après avoir relevé Jn 13,18, lisez attentivement le Psaume 41, et déterminez comment la 
typologie fonctionne. 
 
Et, si vous avez le temps… : ayant noté Hé 10,5-9, expliquez comment la typologie fonctionne 
au Ps 40. 
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Bruce Waltke résume ainsi les références aux Psaumes dans les évangiles  : 
10

La ferveur de l’oint (Ps 69.10) typifie celle de l’Oint (Jn 2.17).  L’enseignement faisant autorité du 
psalmiste annonce l’enseignement faisant autorité de Jésus-Christ (cf. Ps 37.11 avec Mt 5.5 ; Ps 48.3 avec Mt 
5.35 ; Ps 78.2 avec Mt 13.35 ; Ps 78.24 avec Jn 6.31 ; Ps 82.6 avec Jn 10.34).  La gloire du roi oint dans l’Ancien 
Testament devient la gloire du Roi Oint dans le Nouveau Testament (cf. Ps 2.1-2,6 avec Ac 4.25-28 ; Ps 8 
avec Hé 2.5-10 et 1 Co 15.27 ; Ps 16.8-11 avec Ac 2.25-31 ; Ps 18.50 avec Rm 15.9 ; Ps 22.23 avec Hé 2.10-12 ; Ps 
45.7-8 avec Hé 1.8-9 ; Ps 110.1 avec Mt 22.44 ; Ps 110.1 avec Hé 1.13 ; 5.5 ; Ps 118.22-23 avec Mt 21.42).  

Dale Brueggemann  passe en revue la manière dont les évangiles et les Actes emploient les 
11

psaumes.  En résumé :  
*pour étayer les arguments de Jésus (Pss 82,6 ; 110) ;  
*pour démontrer que la vie de Jésus avait été prévue (Pss 16 ; 22 ; 69…) ;  
*pour démontrer que Jésus est le plus-que-David (Pss 110 ; 118) ;  
*pour prouver la divinité de Jésus (Pss 110 ; 118). 
 
Consulter Buchhold  

 

IV. Déterminer comment un psaume parle du Christ : trois 
pièges 

 
1er piège : présupposer qu’une citation d’un psaume par le NT correspond à la 
clé de l’interprétation du psaume  
 
EXERCICE 
Comment fonctionnent les citations suivantes ? 
 
Ps 24,1 : 1 Co 10,26 
 
Ps 32,1-2 : Rm 4,7-8 
 
Ps 104,4 : Hé 1,7 
 
Ps 109,8b : Ac 1,20 
 
Ps 110 : Mc 12,36 ; Hé 5,6 
 
  
 
 
2e piège : surestimer la notion de psaume « royal »/« messianique »  
Cf.  Lc 24,27.44 ; Jn 5,39  

 

10 P. 963. 
11 Voir bibliographie. 
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3e piège : sous-estimer la diversité des chemins qui mènent depuis les psaumes 
jusqu’au Christ 
 
EXERCICE 

Quels sont les deux grands moyens de tracer la route depuis l’AT au Christ, selon Romains 
3,19-21 (ou 3,9-21) ?  

 
 
 
 
 

V. Notre besoin du Christ 
 

1. Exigences de la loi, ou la conditionnalité de l’ancienne alliance 
• Ps 24 : Qui est à la hauteur ?  Personne !  Mais le Christ l’est… Parallèles entre Juifs et 
non-Juifs (Rm 1-2 ; Rm 5,12-21 ; 1 Co 15,22)…  

• Ps 81 : conditionnalité de l’alliance du Sinaï 

• Ps 132 : conditionnalité de l’alliance davidique 

 

2. Structures inadéquates de l’ancienne alliance 
A l’époque de l’AT, Dieu a pourvu au pardon de son peuple, mais les sacrifices en eux-mêmes 
n’ont pas procuré ce pardon – l’intercession non plus 

• Ps 106 met en évidence un ministère d’intercession de portée ………………. et de durée 
……………………… en ce qui concerne l’enlèvement de la colère de Dieu face au péché du peuple 

• Ps 40,7-9 (cf. Hé 10,1-5)  

 

VI. Le Christ/L’Evangile comme solution 
 

1. Type → antitype 
● David des deux premiers livres  
● Ps 77 : exode 
● Antitype déjà présenté dans le cinquième livre – mais cela toujours dans les termes des 

anciennes structures.  P. ex., Ps 110 pour le Roi (cf. aussi le Ps 101) ; Ps 114 pour l’exode 

 
2. Type à l’inverse → antitype 
● Ps 38-41 : David, malade à cause de ses péchés et assiégé par ses ennemis 
● Ps 49,8 : personne ne peut racheter la vie d’un autre…  
● Ps 80,13-17 : Israël comme vigne dont les clôtures ont des brèches, où le sanglier 

fouille, qui est incendiée et coupée…  
● Ps 106,33 : Moïse, en tant qu’intercesseur, est affecté par le péché  
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3. Analogie → accomplissement 

Comparer les souffrances de Ps 42,6.12 et de Ps 43,5 (dans la Septante) avec Mc 14,34 

 
4. Hyperbole → réalité 

Ps 72,11.17  

 
5. Déroulement de l’histoire du salut → consommation en Christ 

● Ps 78 : histoire d’Israël depuis l’Egypte jusqu’à David 
● Ps 105-106 : Abraham jusqu’à l’exil 

 
6. Progrès de la révélation au niveau thématique 

● Ps 84, 134 : thème du temple 
● Ps 87 , 137 : thème de la cité 

12

 
 

VII. Ne perdons pas de vue… 
 

Antitype du jugement temporel (p. ex., Pss 38-39) ou accomplissement des psaumes 
imprécatoires (p. ex., Pss 58 ; 109) :  

Rm 1,18ss  

Ap 17-20 

 

 

VIII. Plus d’informations 
 
Sur l’emploi néotestamentaire des Psaumes… 

   
BEAL, L. Wray, « Psalms 3: History of Interpretation », dans Tremper LONGMAN III, Peter ENNS, dir., Dictionary of the 
Old Testament, Wisdom, Poetry and Writings, Downers Grove/Nottingham, IVP, 2008, p. 606. 
 
BEALE, Gregory K., CARSON, Donald A., Commentary on the New Testament Use of the Old Testament, Grand 
Rapids/Nottingham, Baker/Apollos, 2007, 1239 p. 
 
BELCHER, Richard P., Jr., The Messiah and the Psalms , Preaching Christ from all the Psalms, Fearn [Ross-shire], 
Christian Focus, 2006, 288 p. 
 
BRUEGGEMANN, Dale, « The Evangelists and the Psalms », dans Philip S. JOHNSTON, David G. FIRTH, dir., 
Interpreting the Psalms , Leicester, IVP, 2005, p. 263-278. 
 
BUCHHOLD, Jacques, « Jésus et les apôtres, lecteurs des Psaumes », Redécouvrir les Psaumes  (Interprétation), 
Vaux-sur-Seine/Charols, Edifac/Excelsis, 2015, ch. 7-8, p. 151-211. 
 
GRANT, Jamie A., « Singing the Cover Versions: Psalms, Reinterpretation and Biblical Theology in Acts 1-4 », Scottish 
Bulletin of Evangelical Theology  25, 2007, p. 27-49.  

12 Cf. notre article « Citoyens de Sion, méditation du psaume 87 », Théologie Evangélique 4/2, 2005, p. 26. 
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HIEBERT, Robert J. V., « Psalms, Theology of », dans Walter A. ELWELL, dir., Evangelical Dictionary of Biblical 
Theology, Grand Rapids/Carlisle, Baker/Paternoster, 1996, p. 658-659. 
 
HOSKINS, Paul M., That Scripture might be Fulfilled , Typology and the Death of Christ, s.l., Xulon Press, 2009, 200 p. 
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MÖLLER, Karl, « Proclaiming the Reign of Christ, the Lord », dans Craig BARTHOLOMEW, Andrew WEST, dir., 
Praying by the Book , Reading the Psalms, Carlisle, Paternoster, 2001, p. 147-181. 
 
MOYISE, Steve, MENKEN, J. J., dir., The Psalms in the New Testament , Londres/New York, T & T Clark, 2004, 266 p. 
 
PETERSON, David G., « Christological Use of the Psalms in Luke-Acts and Hebrews », dans Andrew G. SHEAD, dir., 
Stirred by a Noble Theme , The Book of Psalms in the Life of the Church, Nottingham, Apollos, 2013, p. 74-104. 
 
WALTKE, Bruce K., Théologie de l’Ancien Testament, Une approche exégétique, canonique et thématique, tr. de 
l’anglais ( An Old Testament Theology, 2007) par Jean-Philippe BRU, Charols, Excelsis, 2012, p. 957-966. 
 
WENHAM, Gordon J., « Reading the Psalms Messianically », dans The Psalter Reclaimed , Praying and Praising with 
the Psalms, Wheaton [Illinois], Crossway, 2013, p. 81-101. 
 
WOODHOUSE, John, « Reading the Psalms as Christian Scripture », dans Andrew G. SHEAD, dir., Stirred by a Noble 
Theme, The Book of Psalms in the Life of the Church, Nottingham, Apollos, 2013, p. 46-73. 
 
 
Sur comment prêcher le Christ à partir des Psaumes… 
 
Richard P. BELCHER, Jr., The Messiah and the Psalms , Preaching Christ from all the Psalms, Fearn [Ross-shire], 
Christian Focus, 2006, 288 p. 
 
Graeme GOLDSWORTHY, Christ au cœur de la prédication (Diakonos), tr. de l’anglais (Preaching the Whole Bible as 
Christian Scripture , 2000) par Laurent CLEMENCEAU et Christophe PAYA, Charols, Excelsis, 2005, 336 p. 
 
Sidney GREIDANUS, Preaching Christ from the Old Testament, A Contemporary Hermeneutical Method, Cambridge, 
Eerdmans, 1999, 373 p. 
 
Sidney GREIDANUS, Preaching Christ from Psalms, Foundations for Expository Sermons in the Christian Year, Grand 
Rapids, Eerdmans, 2016, 595 p. 
 
 

Mot de conclusion 
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APPENDICE : ACCOMPLISSEMENT EN CHRIST DES 
STRUCTURES DE L’HISTOIRE DES ISRAELITES 
 

Expérience 
historique après 
la captivité en 
Egypte 

Promesses faites par les 
prophètes et figurant 
notamment dans les 
deux derniers livres du 
psautier 

Accomplissement en Christ 

Exode de l’Egypte 
(agneau ; Moïse) 

Nouvel exode (nouvel 
agneau ; nouveau Moïse) 

Nouvel exode en Christ (Mt 2,15 ; Mt 
11,5 [cf. Es 35] ; Mt 8,17 [cf. Es 53,4] ; Lc 
9,31 [sa mort = litt. un « exode » ] ; 1 Co 

13

10,4  ; Hé 2,5-10) ; nouvel agneau (Jn 
14

1,21 ; 1 Co 5,7) ; Jésus, nouveau Moïse, 
donne une nouvelle loi sur la 
montagne (Mt 5-7) 

Alliance du Sinaï : 
loi, conditionnalité 

Nouvelle alliance : loi 
dans le cœur ; pardon 
total et définitif ; relation 
intime avec Dieu ; 
bénédiction 
inébranlable (prospérité, 
sécurité, victoire) 

Nouvelle alliance dans le sang de 
Jésus (Lc 22,20 ; 1 Co 11,25) ; sacrifice 
(du Christ) et médiation (prêtre selon 
l’ordre de Melchisédek) totalement et 
définitivement efficace (Hé 5,5-10 ; Hé 
7 ; Hé 8,1—10,18 ) 

15

Entrée dans le 
pays (Josué) 

Nouvelle création 
(nouveau Josué) 

Nouveau Josué qui donne le repos 
sabbatique du nouveau cosmos (Mt 
11,28-30 ; Hé 4,8-9) 

Règne de David   Nouveau roi David 
(Dieu !) 

Roi davidique divin – plus grand que 
David (Mc 12,35-37 ; Lc 1,30-33 ; Rm 
1,3-4 ; Col 1,15-19 ; Ap 19,16) [aussi 
plus-que-Salomon, Lc 11,31] 

Cité de Jérusalem  Nouvelle cité de 
Jérusalem 

Nouvelle Jérusalem céleste autour de 
Jésus (Hé 12,22-24), sa mariée (Ap 21) 

Temple   Nouveau temple  Tabernacle (cf. Jn 1,14)/temple (Jn 
2,19-22)/lieu de rencontre entre Dieu 
et les hommes (Jn 1,51 ) en Christ (Ap 

16

21,22) ; Jésus est plus grand que le 
temple (Mt 12,6) 

Peuple nombreux  Nouveau (?) peuple 
nombreux 

« Un seul homme nouveau » en Christ 
(Ep 2,15) – une grande foule 
innombrable issue de toutes les 
nations (Ga 3-4 ; Ap 7,9) 

 
 

13 Cf. 2 P 1,15 (même terme employé pour la mort de Pierre). 
14 Considérer les versets 16-17 en lien avec les versets 1 à 4 de ce chapitre. 
15 9,7 évoque les péchés commis par inadvertance ; il existe un contraste avec la nouvelle alliance qui 
couvre toute sorte de péché. 
16 Avec Genèse 28 en arrière-plan (Beth-El, « maison de Dieu »). 
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