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Introduction
Cheminer vers Dieu

Les psaumes éclairent notre chemin

Les livres de l’Ancien Testament sont souvent regroupés en quatre 
catégories : les livres de la loi, les livres historiques, les livres poétiques, et les 
livres prophétiques (ou selon la tradition juive, la, Loi, les Prophètes et les 
Écrits). Les Psaumes font partie des livres poétiques, ou des Écrits. À 
première vue, on pourrait croire qu’ils ne contiennent que des émotions ou  
des sentiments personnels. Mais ils sont bien plus que cela ! Ce livre contient 
des éléments de chaque partie qui compose l’Ancien Testament. Il englobe la 
loi, l’histoire, la prophétie et même la sagesse. 

Dans ce livret, nous découvrirons ensemble comment les Psaumes 
racontent et interprètent l’histoire d’Israël. Cette histoire est rapportée dans 
la première partie de l’Ancien Testament (de la Genèse à Néhémie). C’est 
une histoire passionnante et tragique, pleine de hauts et de bas. Dieu établit 
la nation d’Israël. Il la conduit jusqu’à la terre promise. Israël conquiert le 
pays mais lutte continuellement contre l’idolâtrie. La monarchie et l’identité 
nationale sont établies avec les règnes de David et de Salomon. Le peuple 
court à sa perte en servant d’autres dieux. Par conséquent, la nation est 
envoyée en exil à Babylone. Enfin, le peuple est restauré et prêt à servir Dieu 
avec un zèle renouvelé.  

Cette histoire est racontée dans plusieurs psaumes (Psaumes 78, 105, 106, 
135, 136). Elle est aussi perceptible dans la disposition des psaumes au sein 
du livre. Le psautier est divisé en cinq livres, et chacun de ces livres décrit 
une étape importante de la vie d’Israël, commençant par le règne de David. 
Les psaumes ne sont pas classés par ordre chronologique. Chaque livre 
regroupe divers psaumes autour d’un thème historique.  

Ces thèmes sont les suivants : 

 Livre 1  (Psaume 1 à 41) : Le règne de David – la nation vit dans 
l’abondance et dépend de Dieu  

 Livre 2 (Psaume 42 à 72) : La nation lutte contre l’infidélité et le 
péché ; elle est souvent oppressée par ses ennemis. 
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 Livre 3  (Psaume 73 à 89) : La nation est sous le jugement de Dieu, 
exilée en Babylone (voir surtout Psaumes 74 et 79) 

 Livre 4 (Psaume 90 à 106) : La nation se repent et reconnaît la 
sainteté de Dieu 

 Livre 5 (Psaume 107 à 150) : La nation restaurée retrouve la paix 
dans le service de Dieu  

Mais quel rapport tout cela a-t-il avec notre vie chrétienne ? Quand nous 
lisons les Psaumes, nous voyons que notre chemin spirituel est souvent 
parallèle à celui des Israélites. Dieu nous a établis dans notre foi, mais nous 
luttons contre le péché, les doutes ou l’infidélité. Parfois, nous nous trouvons 
dans une sorte d’exil spirituel. Mais, nous avons la possibilité d’être restauré, 
et de le servir avec une ferveur renouvelée. 

Cette étude des Psaumes nous permet de rechercher des parallèles entre  
notre vie spirituelle et la nation d’Israël. Nous pouvons aussi examiner 
comment les Psaumes interprètent chaque étape de vie : quelles sont les 
promesses de Dieu, quelles ressources nous proposent-ils, et comment 
pouvons-nous vivre chaque étape avec une foi victorieuse ? Nous verrons 
que la grâce, l’amour et la bienveillance de Dieu sont aussi présents dans 
notre vie que dans celle d’Israël.  

Vous profiterez pleinement de cette étude, si vous passez du temps à 
méditer chaque texte. Ce livret est également conçu pour vous guider dans la 
réflexion et la prière individuelle. Chaque chapitre vous propose une 
réflexion personnelle à compléter. Vous aurez l’occasion de rédiger une 
prière suivant le modèle du psaume étudié. Vous pourrez aussi utiliser ce 
livret comme guide pour votre culte personnel. Cela vous permettra 
d’approfondir votre expérience des Psaumes. Une étude en profondeur des 
textes à la maison, vous fera bénéficier davantage de la rencontre en groupe.  

Le plan ci-dessous indique une manière d’étudier chacun des volets au 
cours d’une semaine de cultes personnels :  

 Jour 1 : Lisez l’introduction et le texte biblique de la semaine ; 
répondez aux questions « Étudier les Écritures » 

 Jour 2 : Lisez le commentaire ; notez toutes les idées suscitées par la 
lecture du bref commentaire  

 Jour 3 : Lisez et méditez les « Lectures complémentaires » ; notez 
toutes les idées suscitées par la lecture des textes complémentaires 

 Jour 4 : Faites la partie « Réfléchir aux principes » 
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 Jour 5 : Participez à la rencontre de votre groupe 

 Jour 6 : Relisez le texte biblique principal ; faites la partie « Appliquer 
les principes »  

 Jour 7 : Repos (peut être inséré là où cela vous convient dans la 
semaine, par exemple le dimanche) 
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Volet 1

Vivre dans l’abondance

Le premier livre des Psaumes (Psaumes 1-41) contient principalement des 
psaumes attribués à David. Il y exprime une grande variété de sentiments. Il 
fait confiance à Dieu en attendant que sa promesse – qu’il règne sur Israël – 
soit accomplie. Il demande le secours de Dieu dans sa lutte contre Saül, le roi 
de l’époque et d’autres ennemis. Enfin, il se réjouit d’être en paix sur le trône, 
afin de pouvoir guider la nation dans le service de Dieu. Durant cette même 
période la nation est souvent menacée par ses ennemis, notamment les 
Philistins. Mais grâce aux exploits courageux de David, la paix et la 
prospérité prennent petit à petit l’avantage. 

Le 1er livre des Psaumes reflète le vécu de David et d’Israël pendant cette 
période primordiale dans l’histoire de la nation. Bien que les psaumes 
expriment une grande variété de sentiments, dans l’ensemble, il s’agit là d’une 
période tranquille et bénie. Comme la nation d’Israël va le découvrir, quand 
nous vivons une période d’abondance, nous ne devons pas oublier 
d’examiner notre cœur. Nous devons nous assurer de rester fidèles à Dieu. 
Le psaume étudié exprime la joie et la reconnaissance dues à Dieu pour ses 
bénédictions. Il nous met également en garde contre quelques dangers 
subtils. 

 

Étudier les Écritures 

LISEZ LE PSAUME 33 

RÉFLÉCHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES 

1. Globalement, dans quel état d’âme se trouve le psalmiste ? 
2. Quelles sont les convictions du psalmiste concernant la bénédiction de 

Dieu pour son peuple ? La bénédiction de Dieu est-elle une garantie ? 
3. Le psalmiste nous met en garde contre une idée erronée. Laquelle (ou 

lesquelles) discernez-vous dans les versets 10-11 et 16-17 ?  
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RÉSUMEZ L’ENSEIGNEMENT CENTRAL DU PASSAGE 

Rédigez vos conclusions sous la forme d’un paragraphe, d’un schéma, 
d’une série de notes ou d’un tableau – choisissez le mode de communication 
qui vous est le plus naturel.  

Enseignement fondamental du psaume 33 : 
 

 

 

 

 

 

 

Consulter les commentaires 

Les commentaires ci-après ont pour objectif de vous aider à mieux 
comprendre le passage et de vous inciter à réfléchir aux implications de 
l’enseignement. 

 
LISEZ CE BREF COMMENTAIRE DU PSAUME 33 ET RÉFLÉCHISSEZ À SON 

CONTENU 

Le psaume 33 est un psaume de louange. Le psalmiste ne décrit pas les 
circonstances, mais nous voyons qu’il se sent béni par Dieu. Il est en sécurité 
et il met sa confiance en Dieu. Bref, il vit une abondance qui prend sa source 
en Dieu. 

Dans cette période d’abondance, le psalmiste reconnaît surtout la 
souveraineté de Dieu sur toute la terre. Nous voyons cela dans la première 
partie du psaume. Dieu est le créateur qui tient la terre entière dans ses 
mains. Il a le pouvoir sur tous les éléments immenses et – du point de vue du 
monde ancien – incompréhensibles : les cieux, les étoiles, les mers. Il a un 
plan pour sa création, et ce plan ne sera jamais détourné par les hommes. 
Cela est réconfortant pour les enfants de Dieu, car rien ne peut leur arriver 
hors du dessein de Dieu. 
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Dieu règne sur la terre, mais cela ne veut pas dire qu’il est inaccessible. La 
deuxième partie du psaume parle de la bienveillance de Dieu sur les hommes. 
Dieu s’engage dans leur vie. Celui qui a créé l’humanité reste attentif à ses 
besoins. Il prend plaisir à bénir son peuple.  

Le psalmiste reconnaît un danger : la personne bénie par Dieu pourrait 
oublier que tout ce qu’elle a vient de la main de Dieu (v. 16-17). Elle risque 
de croire qu’elle a tout accompli par sa propre force. Afin d’éviter ce danger, 
le psalmiste garde un esprit humble devant Dieu. Il exprime sa confiance en 
Dieu en tout temps, et il se rappelle que tout effort humain ne vaut rien sans 
Dieu. Il ne s’attribue aucun mérite pour tout ce qu’il vit de bien. Il reste 
conscient de sa dépendance de Dieu. 

Enfin, le psalmiste ne prend pas l’abondance comme un dû. Dieu n’est 
pas obligé de bénir son peuple. Dans les versets 18-19, le psalmiste ne dit pas 
que Dieu bénira mécaniquement ceux qui remplissent des critères précis. 
C’est une attitude païenne ! Les religions païennes promettent une 
bénédiction garantie à tous ceux qui accomplissent certains rites ou qui 
savent invoquer leur dieu avec des incantations. La perspective biblique est 
différente. Dieu prend soin de ses enfants et veille sur eux en tout temps. 
Mais parfois sa bénédiction est retenue afin de les instruire, de les corriger ou 
pour d’autres raisons que nous ne pouvons pas toujours discerner. Quoiqu’il 
en soit, le psalmiste a reçu la bénédiction de Dieu, et il fixe son espoir sur ce 
fait. Dieu est souverain, il est attentif et il est bon. Le peuple de Dieu peut 
donc s’en remettre à lui en toute confiance (v. 20-22).  

PRINCIPES BIBLIQUES : VIVRE DANS L’ABONDANCE 

Le psaume reflète un enseignement important de l’Ancien Testament. 
Dieu promet de prendre soin de son peuple et de le bénir. En même temps, 
Il l’instruit quant aux dangers et quant à ses responsabilités pendant une 
période d’abondance. Nous sommes invités à jouir de l’abondance. Nous 
devons aussi la gérer.  

1. Le peuple a la responsabilité de commémorer les bénédictions de 

Dieu. Il a ordonné à la nation d’Israël de construire des mémoriaux afin 
qu’elle se souvienne de la fidélité et des bénédictions de Dieu. Ces 
mémoriaux devaient rester en place pendant des années, afin de témoigner 
aux générations à venir de la bonté de Dieu (par exemple, Josué 4.1-7). 

2. Dieu prévient son peuple que la fidélité est plus difficile dans des 

périodes d’abondance. En Deutéronome 8.11-18, Dieu instruit les 
Israélites, qui entreront bientôt dans la terre promise. Il promet de les bénir, 
à condition qu’ils lui restent fidèles. Ensuite, Il les met en garde en disant, 
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Dieu en tout temps, et il se rappelle que tout effort humain ne vaut rien sans 
Dieu. Il ne s’attribue aucun mérite pour tout ce qu’il vit de bien. Il reste 
conscient de sa dépendance de Dieu. 

Enfin, le psalmiste ne prend pas l’abondance comme un dû. Dieu n’est 
pas obligé de bénir son peuple. Dans les versets 18-19, le psalmiste ne dit pas 
que Dieu bénira mécaniquement ceux qui remplissent des critères précis. 
C’est une attitude païenne ! Les religions païennes promettent une 
bénédiction garantie à tous ceux qui accomplissent certains rites ou qui 
savent invoquer leur dieu avec des incantations. La perspective biblique est 
différente. Dieu prend soin de ses enfants et veille sur eux en tout temps. 
Mais parfois sa bénédiction est retenue afin de les instruire, de les corriger ou 
pour d’autres raisons que nous ne pouvons pas toujours discerner. Quoiqu’il 
en soit, le psalmiste a reçu la bénédiction de Dieu, et il fixe son espoir sur ce 
fait. Dieu est souverain, il est attentif et il est bon. Le peuple de Dieu peut 
donc s’en remettre à lui en toute confiance (v. 20-22).  

PRINCIPES BIBLIQUES : VIVRE DANS L’ABONDANCE 

Le psaume reflète un enseignement important de l’Ancien Testament. 
Dieu promet de prendre soin de son peuple et de le bénir. En même temps, 
Il l’instruit quant aux dangers et quant à ses responsabilités pendant une 
période d’abondance. Nous sommes invités à jouir de l’abondance. Nous 
devons aussi la gérer.  

1. Le peuple a la responsabilité de commémorer les bénédictions de 

Dieu. Il a ordonné à la nation d’Israël de construire des mémoriaux afin 
qu’elle se souvienne de la fidélité et des bénédictions de Dieu. Ces 
mémoriaux devaient rester en place pendant des années, afin de témoigner 
aux générations à venir de la bonté de Dieu (par exemple, Josué 4.1-7). 

2. Dieu prévient son peuple que la fidélité est plus difficile dans des 

périodes d’abondance. En Deutéronome 8.11-18, Dieu instruit les 
Israélites, qui entreront bientôt dans la terre promise. Il promet de les bénir, 
à condition qu’ils lui restent fidèles. Ensuite, Il les met en garde en disant, 
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« Si tu manges à satiété, si tu te construis de belles maisons et que tu y 
habites, si ton gros et ton petit bétail se multiplient, si ton argent et ton or 
s'accumulent, si tous tes biens s'accroissent, prends garde de ne pas céder à 
l'orgueil et d'oublier l'Eternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où 
tu étais esclave » (Deutéronome 8.12-14). La tendance est universelle : quand 
nous sommes dans le besoin, nous supplions Dieu et restons dépendants,  
près de Lui. Quand nous sommes comblés, nous risquons de vivre jour après 
jour sans reconnaître la source de nos bénédictions.  

3. Le peuple a la responsabilité d’utiliser ses bénédictions au profit 

des nécessiteux. Dieu a élu un peuple particulier afin de bénir le monde 
entier (Genèse 12.1-3). La Loi ordonne systématiquement que les 
bénédictions accordées à un individu soient mises au service de tous ceux qui 
se trouvent dans le besoin (par exemple, Lévitique 19.9-10). Dieu ne bénit 
pas ses enfants afin qu’ils amassent des biens. La Bible nous rappelle que les 
dons de Dieu ne nous appartiennent pas. Ils nous sont confiés pendant un 
temps pour nous servir d’outils. Les périodes d’abondance sont donc une 
occasion de bénir le monde. 

4. Ceux qui vivent l’abondance doivent exprimer leur 

reconnaissance envers Dieu. Cela rendra témoignage à ceux qui ne le 
connaissent pas. Nous voyons un exemple de cela en Josué 2 : la prostituée 
cananéenne, Rahab, honore Dieu car elle a entendu parler de ses bienfaits 
pour le peuple d’Israël. Cette idée réapparaît dans le psaume 96 (et ailleurs 
dans les Psaumes). 

Cette liste de principes n’est pas exhaustive car le sujet est vaste. Si 
d’autres principes vous viennent à l’esprit, notez-les et discutez-les dans votre 
groupe. 

 

LECTURES COMPLÉMENTAIRES 

Psaumes 16, 30 
Notez toutes les idées suscitées par la lecture du bref commentaire et des 

lectures complémentaires : 
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Réfléchir aux principes 

Le Nouveau Testament parle souvent de comment vivre l’abondance 
avec fidélité. Nous y retrouvons plusieurs des principes cités ci-dessus. Jésus 
parle des bienfaits de Dieu pour ses enfants et nous exhorte à utiliser ses 
dons avec sagesse. L’apôtre Paul encourage les Églises à utiliser leurs biens 
au profit des Églises qui souffrent (par exemple, 2 Corinthiens 8.10-15). Par 
dessus tout, nous sommes appelés à vivre chaque jour – dans l’abondance 
comme dans le besoin – avec reconnaissance et confiance en Dieu.  

Thème : Gérer l’abondance 

RÉFLÉCHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES AVANT D’EN DISCUTER  

1. Lisez Matthieu 6.25-30. Comparez cet enseignement de Jésus à 
l’attitude du psalmiste. Quels sont les thèmes communs ? Comment 
Jésus approfondit-il la perspective du psaume ? 

2. Que pouvons-nous faire aujourd’hui pour établir un « mémorial » à la 
bonté de Dieu ? Pensez à une manière de commémorer les bienfaits 
de Dieu pour la prochaine génération, ainsi que pour rendre 
témoignage aux non-croyants. Si vous avez fait quelque chose de 
semblable, racontez-le à votre groupe. 

3. Comment pouvons-nous mettre notre abondance au service des 
autres (pensez aux paroles ainsi qu’aux actes) ? 

4. Quels cantiques vous semblent exprimer la même réalité que le 
psaume 33 ? 
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Notez vos premières réponses aux questions avant d’en discuter : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISCUTEZ CES QUESTIONS DANS VOTRE GROUPE. 

Notez vos réflexions finales après la discussion : 
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DISCUTEZ CES QUESTIONS DANS VOTRE GROUPE. 
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Appliquer les principes 

 
Le moment est venu de réagir à ce que vous avez étudié et discuté. 

Prenez votre temps pour faire cette section. 
 

REVENEZ SUR LES TROIS PREMIÈRES ÉTAPES. 

À travers cette étude des Psaumes, nous considérerons plusieurs étapes 
de notre vie spirituelle. Certaines d’entre elles sembleront pertinentes, 
d’autres moins applicables à notre vie. Si vous ne vous identifiez à aucune de 
ces situations, saisissez l’occasion d’écouter vos frères et sœurs. Vous 
apprendrez de leur expérience ! 

 
DÉVELOPPEZ UNE APPLICATION POUR VOTRE VIE. 

Vivez-vous actuellement une période d’abondance ? 
Si oui, que pourriez-vous faire pour établir un mémorial à la bonté de 

Dieu ? 
Gardez-vous une attitude d’humilité et de dépendance envers Dieu, ou 

devriez-vous modifier votre attitude ? 
Comment pourriez-vous utiliser ces bénédictions pour bénir le monde ? 
Si vous vivez une période difficile ou un temps de souffrance, 

remémorez-vous un temps où vous vous sentiez richement béni. Comment 
cette expérience peut-elle inspirer votre confiance en Dieu aujourd’hui ? 
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COMPOSEZ UN PSAUME 

Composez une prière de reconnaissance pour la bonté de Dieu envers 
vous. Si vous vivez une période difficile, essayez quand même de trouver des 
bénédictions pour lesquelles vous pouvez remercier Dieu. Exprimez votre 
dépendance envers Dieu, ainsi que votre désir de gérer ses dons avec fidélité 
et de les utiliser pour bénir le monde. Soyez aussi précis que possible. 
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