
UN ÉTÉ DANS LES PSAUMES
Le Psaume 32 (Segond 21)

1 De David, cantique.
*Heureux celui dont la transgression est enlevée 

et dont le péché est pardonné !
2 Heureux l'homme à qui l’Éternel ne tient pas compte de sa faute 

et dont l'esprit ne connaît pas la ruse !

3 Tant que je me taisais, mon corps dépérissait; je gémissais toute la journée,
    4 car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. 

Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. 

- Pause.

5 Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit: «J'avouerai mes 
transgressions à l’Éternel», et tu as pardonné mon péché. 

- Pause.

6 C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. 
Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas.

7 Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, 
tu m'entoures de chants de délivrance. 

- Pause. 

8 Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; 
je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi.

9 Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence: 
on les freine avec un mors et une bride, dont on les orne, 

afin qu'ils ne te bousculent pas.

10 Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, 
mais celui qui se confie en l’Éternel est environné de sa grâce. 

11 Justes, réjouissez-vous en l’Éternel et soyez dans l'allégresse! 
Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit! 

« Le Psaume 32 »
Questionnaire

Questions préliminaires (comment comprendre et appliquer un psaume)

1. La fois dernière nous avons étudié le Psaume 18. Le Psaume 18 nous a montré comment 
la justice de David a conduit à son salut et en cela ce qui est arrivé à David a préfiguré la 
justice salvatrice de Jésus-Christ.  Dans le psaume 18, David préfigurait Jésus-Christ en lui 
ressemblant de manière ombrageuse ou en miniature.  Comment le psaume 32 diffère-t-
il du Psaume 18 à cet égard ?
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2. Si nous pouvons nous identifier à David dans ce Psaume de manière assez directe, à la 
lumière de quoi devons-nous lire ce psaume et comprendre les thèmes qu’il évoque ?  

3. Si nous pensons à l’époque historique de David et ensuite à la nôtre, qu’est-ce qui a 
changé et qu’est-ce qui n’a pas changé ?

Le bonheur de l’homme que Dieu pardonne (1-2)

4. Quels sont les synonymes du mot péché dans ces versets ?
5. Au fond, de quoi le péché s’agit-il ? Comment pouvons-nous le définir ? (cf. 1 Jean 3,4  

pour une définition biblique succincte)
6. Qui est concerné en premier lieu par notre péché ?
7. L’apôtre Paul cite les versets 1 & 2 du Psaume au chapitre 4 de son épître aux Romains. 

Quel est le propos de l’apôtre Paul ? Quelle doctrine chrétienne veut-il étayer ici ?  
8. Pourquoi notre joie en tant que croyants en Jésus-Christ peut-elle être des plus solides ?

Le lourd fardeau de la culpabilité nous conduit à la repentance (3-5)

9. Quelle est la conséquence du péché de David ?  Quelle conséquence son péché a-t-il eu 
sur sa relation avec Dieu ?

10. Pourquoi souffrait-il autant ? (il se taisait / la main de Dieu était contre lui)
11. La culpabilité est-elle un sentiment subjectif, une réalité objective juridique ou les deux ?
12. Pourquoi à notre époque où l’analyse psychologique a une grande place, n’aime-t-on 

pas parler de notre culpabilité objective devant Dieu ? Pourquoi est-il si cruel de mettre 
de côté cette réalité spirituelle ?

13. Comment David a-t-il connu la consolation du pardon ? Quelle était sa démarche exacte ? 
Comment sa démarche était-elle empreinte de sincérité et d’honnêteté ?

La repentance est pour nous tous (6-7)

14. Comment est-ce que le verset 6 nous montre que la repentance et la foi font partie de la 
vie chrétienne normale et quotidienne ?

L’Éternel est notre enseignant (8-9)

15. Qu’est-ce que Dieu promet à celui qui avoue ses fautes avec sincérité ?
16. Pourquoi la métaphore du verset 9 est-elle si parlante ? Pourquoi nous obstinons-nous à 

ne pas avouer nos fautes et à nous justifier devant Dieu ?

La conclusion : se confier en l’Éternel est la voie de la grâce (10-11)

17. Même si ce psaume nous montre une fois de plus que David n’est pas le roi du Psaume 
2, comment David suit-il l’enseignement des Psaumes 1 & 2 de manière exemplaire ?

18. Comment est-ce que les thèmes de la repentance, la foi, la grâce, les justes, le bonheur 
et la joie trouvent leur accomplissement ultime en Jésus-Christ et en sa Bonne-
Nouvelle ?  

19. Comment est-ce que l’expérience de David ressemble à la nôtre en Jésus-Christ ?

20. Réflexion personnelle : est-ce qu’il y a des choses dans votre vie pour lesquelles vous n’avez  
pas encore cherché le pardon de Dieu ? Qu’est-ce qui vous retient ?
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