UN ÉTÉ DANS LES PSAUMES
Le Psaume 40 (Segond 21)
1 Au chef de chœur. Psaume de David.
2 J'avais mis mon espérance en l’Éternel,
et il s'est penché vers moi, il a écouté mes cris.
3 Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue,
et il a établi mes pieds sur le rocher, il a affermi mes pas.
4 Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu.
Beaucoup l'ont vu; ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l’Éternel.
5 Heureux l'homme qui place sa confiance en l’Éternel
et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs!
6 Éternel, mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre faveur.
Personne n'est comparable à toi.
Je voudrais les raconter et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour en faire le
compte.
7 *Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles;
tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice pour le péché,
8 alors j'ai dit: « Me voici, je viens - dans le rouleau du livre il est écrit à mon sujet 9 pour faire ta volonté, mon Dieu. C'est ce que je désire,
et ta loi est gravée au fond de mon cœur. »
10 J'annonce la justice dans la grande assemblée,
je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais.
11 Je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur,
je proclame ta vérité et ton salut;
je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée.
12 Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions;
ta bonté et ta fidélité me garderont toujours.
13 Oui, des maux sans nombre m'environnent:
je subis les conséquences de mes fautes, et je n'en supporte pas la vue;
elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne.
14 Veuille me délivrer, Éternel ! Éternel,
viens vite à mon secours!
15 Que tous ensemble ils soient honteux et rougissent, ceux qui cherchent à m'enlever la vie!
Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte!
16 Qu'ils soient pétrifiés de honte, ceux qui me disent: « Ha ! Ha ! »
17 Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi !
Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse: « Que l’Éternel est grand ! »
18 Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi.
Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas!
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« Le Psaume 40 »
Questionnaire
Contexte
Nous sommes à la fin du 1er livre du Psautier. Ce 1er livre a commencé avec un appel à la
sagesse et à prendre plaisir en la loi de l’Éternel (Le Ps 1). Le Psaume 2 nous montre de manière
plus précise que celui qui prend plaisir en la loi de l’Éternel, c'est-à-dire le sage, montre sa
sagesse en se soumettant au Roi que Dieu a oint, c'est-à-dire son Christ. A cause de la rébellion
de l'humanité, Dieu a confié à ce Roi/Christ tout jugement et l'homme qui capitule devant lui
trouve en lui un refuge de son jugement. Puisque c'est le Roi David qui a écrit ces deux
premiers psaumes, la question dans ce premier livre est de savoir si le roi David peut être ce
Roi/Christ. Par moments, David se montre exemplaire : il se comporte de manière juste et il
remporte des victoires sur ses ennemis, mais de manière accablante l'image générale qui
ressort de ce 1er livre est celle d'un roi qui est lui-même pécheur et en proie à ses ennemis. Ceci
étant dit, David montre sa sagesse en trouvant en l’Éternel lui-même un refuge. Ce 40e Psaume
nous montre cette dernière image, celle d'un roi qui a été délivré par l’Éternel et qui face aux
maux qui environnent compte encore sur sa délivrance.
Structure
40,1-11 : David se souvient de la délivrance de l’Éternel
40,12-18 : David plaide de nouveau pour la délivrance et espère en l’Éternel
David, Jésus et moi !
Si nous voulons bien interpréter ces psaumes rédigés par David nous devons savoir les aborder
en commençant par David, l'auteur, en passant ensuite par Jésus-Christ (le descendant royal
plus glorieux de David, le Roi/Christ) dont la vie est partiellement préfigurée par celle de David
avant de les appliquer à nous-mêmes (les lecteurs).
Dans la 1re moitié du Psaume 40, nous découvrons un David qui raconte la délivrance de
l’Éternel, qui l'a délivré de la fosse. Vers la fin de cette 1re section, aux versets 7 à 8, nous avons
la réponse de David à la grâce de Dieu. Ensuite dans la 2e moitié du Psaume (12-18) David qui
reconnaît qu'il subit les conséquences de ses propres fautes raconte son besoin d'être à
nouveau délivré par l’Éternel. De manière exemplaire, il s'humilie devant le Seigneur et espère
en Lui. En interprétant ce Psaume, nous devons tisser ces trois fils (David, Jésus et moi).
Ce Psaume nous montre la fidélité et la bonté de Dieu qui sauve son roi (David) de la fosse. Cela
pourrait nous faire penser à la manière dont Dieu a délivré Jésus de la tombe et comment Dieu
ressuscitera ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ avec lui. La réponse de David (7-8) est
reprise dans le Nouveau Testament et appliquée au ministère sacrificiel de Jésus-Christ
(Hébreux 10,5-10), qui est le médiateur parfait et permanent. Ses mots de David trouvent donc
leur accomplissement ultime en Jésus-Christ. Le Psaume se penche en avant et guette
l'horizon et la venue d'un prêtre qui allait changer radicalement le système cultuel de l'Ancien
Testament. L'attitude de David qui veut offrir toute sa vie à Dieu semble aller bien de pair avec
l'adoration qui découle de la grâce. Romains 12,1-2 nous montre que le croyant du NT adore
Dieu en lui présentant son corps entier et en vivant pour Lui dans sa vie quotidienne. Les
deniers versets en particulier et le psaume en générale nous montrent de quelle manière il
convient de nous présenter devant Dieu en tant que croyant, à savoir en toute humilité, avec
une repentance sincère et une espérance sûre en Lui. En Jésus-Christ et en son sacrifice à la
croix, nous serons sauvés de la fosse et nos péchés seront couverts de manière suffisante.
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Questions générales
1. Quel est le ton de ce Psaume ? (la confiance, la joie, la peur, l'espérance …)
2. Pouvez-vous repérer les grandes sections / les grands mouvements du Psaume ?
3. Repérez également les versets qui sont cités dans le Nouveau Testament aussi.
40,1-11 : David se souvient de la délivrance de l’Éternel
Les versets 1 à 6
4. Dans la prédication de dimanche passé, Jonathan nous a dit qu'en hébreu le verset 1 de
par la répétition du mot « attendre » indique une longue attente. Comment les psaumes
précédents affirment-ils ce fait ?
5. Comment David dans les versets 1 à 6 nous montre-t-il que pour sa délivrance la gloire
appartient à l’Éternel uniquement ?
6. D'où vient la louange de David ?
7. Pourquoi le verset 3 est-il encore d'une grande pertinence pour nous ? Comment notre
société/culture/entourage/propre cœur nous dissuade de faire confiance à Dieu dans
l'épreuve ?
Les versets 7 & 8
8. Pourquoi la réponse de David dans le verset 7 est-elle surprenante ? Et pourquoi ne l'estelle pas en même temps ?
9. Quelle est la grande idée que David veut véhiculer ? Que veut-il donner à Dieu et que le
motive-t-il ?
10. Lisez Hébreux 10,5-10, comment Jésus-Christ accomplit ce désir de David ? Ou comment
les versets 7-8 du Psaume 40 anticipent-ils leur accomplissement en la nouvelle alliance
scellée par le sang de Jésus ?
11. Comment cette nouvelle alliance nous encourage-t-elle à faire ce que David fait aux
versets 10 et 11 ?
40,12-18 : David plaide de nouveau pour la délivrance et espère en l’Éternel
12. Pourquoi dans cette section du psaume David est-il en proie à ses ennemis ?
13. Pour mieux comprendre le contexte possible, lisez 2 Samuel 12,7-15.
14. Est-ce que cela vous choque/interpelle que même pardonnés, nous subissons parfois les
conséquences de nos péchés ?
15. Comment la démarche de David dans cette section est-elle exemplaire ? Comment
pouvons-nous apprendre de sa manière de parler à Dieu ?
16. Comment le verset 18 résume-t-il l'attitude de foi et d'espérance du croyant ?
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