
UN ÉTÉ DANS LES PSAUMES

« Le Psaume 6»

Contexte du Psautier

Voilà ma tentative pour un résumé du message global du Psautier : 

Dieu nous invite à le louer pour sa fidélité à son alliance. Son Roi (Jésus) plein de justice régnera  
à tout jamais sur les nations : il sauvera ceux qui trouvent refuge en lui et il jugera ceux qui lui  
demeurent hostiles. En attendant, face aux ennemis, persécuteurs et moqueurs et en proie au  
mal (intérieur et extérieur) et à la maladie, nous pouvons mettre notre confiance en l’Éternel et  
en son Roi (Jésus) et nous ressourcer en méditant sa Parole et en prenant plaisir en elle. Ceci est  
la voie du sage qui est juste.1

Le contexte du premier livre du Psautier

Dans les Psaumes 1 et 2 qui forment l'introduction au Psautier, nous découvrons la voie du juste 
qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel et qui la médite jour et nuit. Dans le 2e Psaume, 
nous voyons que l'objet de cette méditation trouve son point culminant en notre réponse au 
Roi que ce Psaume présente.  Ce roi est un roi juste et puissant que Dieu a oint lui-même et à 
qui il a confié à la fois le jugement et le salut.

Dans la suite du premier des cinq livres du Psautier, nous voyons le Roi David, à qui la révélation 
du Psaume 2 a été confiée, présenté par moments comme un roi exemplaire et victorieux, mais 
à d'autres moments il est présenté comme un roi en proie à ses ennemis, à la maladie et à son 
propre péché.    Progressivement il devient clair que David lui-même n'est pas ce Roi à qui Dieu 
a confié le jugement et le salut.

Dans les Psaumes 3 à 14 nous retrouvons un David qui est en proie à ses ennemies. Le Psaume 3 
évoque ses luttes avec son propre fils, Absalom, un épisode de tristesse et d'angoisse dans la 
vie de David (cf. 2 Samuel 15-18).   Nous y voyons toute la faiblesse de David.  

Ce premier livre nous montre David à la fois comme un type de ce roi du Psaume 2 et un « type 
à l'envers ». Lorsque nous disons « type » et « antitype », nous disons que David est un type de 
Jésus dans le sens où il balise le chemin vers Jésus en étant une préfiguration de Jésus. Et Jésus 
est un antitype de David, dans le sens où sa vie ressemble à celle de David tout en la dépassant 
de loin en stature et en gloire. Lorsque nous disons que David est un « type à l'envers » de 
Jésus-Christ, nous disons que David est en fait l'exemple contraire de Jésus. A titre d'exemple, 
Jésus était sans péché, David, lui, est tombé dans le péché grave à de nombreuses occasions.

Application : à David, à Jésus, au premier lecteur, à moi ?

Comment appliquer ces Psaumes aujourd'hui ? Cette question n'est pas simple. Trop souvent, 
nous avons tendance à sauter rapidement envers une application très personnelle, mais nous 
devons travailler pour mieux comprendre le texte d'abord.  Voici quelques questions que nous 
pouvons nous poser pour aller plus loin : ...

 Qu'est-ce que David ou le psalmiste est en train de dire au juste ?  
 Quelle est la logique de ce psaume ?

1 Cf. La prédication : un survol du Psautier  - http://www.epe-garenne.org/les-psaumes.html 



 Lorsque David parle, parle-t-il en tant que roi ou en tant que croyant lambda ? 
 Préfigure-t-il l’œuvre de Jésus-Christ ?  Fait-il le contraire de Jésus-Christ ?
 Comment pouvons-nous comprendre l'expérience du psalmiste à la lumière de 

l'accomplissement des promesses en Jésus-Christ ? (la croix, la grâce, le Saint-Esprit, la 
Nouvelle Alliance)

 Comment l'expérience du psalmiste se réalise-t-elle en Jésus-Christ ?
 Comment le croyant en tant que disciple de Jésus-Christ peut-il s'identifier à cette 

expérience-là? 

Outils de lecture2

Le rythme de la poésie hébraïque.    

Il y a bien sur du rythme dans la poésie hébraïque, mais ce rythme ne se fait pas sentir au niveau 
des sons, mais au niveau de la signification.  Les lignes des psaumes sont liées de manière 
synonyme ou de manière antithétique. Lorsqu'il s'agit de parallélisme synonyme, la deuxième 
ligne répète ce que la première ligne avec un peu de variation qui cristallise la pensée ou la 
développe un peu (cf. Psaume 27,1 pour un exemple). Lorsqu'il s'agit de parallélisme 
antithétique, la deuxième ligne forme un contraste à la première (cf. Psaume 1,6 pour un 
exemple). Il peut y avoir des chiasmes qui concernent plusieurs lignes à la fois (ABB'A') (le 
Psaume 1,6 est aussi un exemple d'une structure chiastique).    

D'autres éléments rhétoriques : 

… des jeux de mots, la répétition de mots, des contrastes, des comparaisons, des métaphores, 
de l'hyperbole et de l'ironie.

Le Psaume 6 (Segond21)

Au chef de chœur, avec instruments à cordes, sur la harpe à huit cordes. Psaume de David.
 
2 Éternel, ne me punis pas dans ta colère 

et ne me corrige pas dans ta fureur. 
3 Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force ! 

Guéris-moi, Éternel, car je tremble de tous mes os ! 
4 * Mon âme est toute troublée.  (cité par Jésus en Jean 12,27)

Et toi, Éternel, jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi ?
5 Reviens, Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté, 

6 car dans la mort on n'évoque plus ton souvenir: 
qui te louera dans le séjour des morts ?

7 Je m'épuise à force de gémir ; 
chaque nuit mon lit est trempé de mes larmes, 
il est inondé de mes pleurs. 

8 Mes yeux sont usés par le chagrin: 
tous ceux qui me persécutent les affaiblissent.

9 * Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, (cité par Jésus en Matthieu 7,23)
car l’Éternel entend mes pleurs !

2 Toute cette section est adaptée de OT Praise, un cours non publié de W.J. Larkin, jr.



10 L’Éternel exauce mes supplications, 
l’Éternel accueille ma prière. 

11 Tous mes ennemis sont remplis de confusion et d'effroi ; 
ils reculent, soudain couverts de honte. 

« Le Psaume 6»
Questionnaire

2-6 :  Un roi qui face au châtiment disciplinaire fait appel à la bonté de Yahvé et à son salut

Enquêtez …

1. Pouvez-vous décrire l'expérience physique et spirituelle de David dans ces 6 premiers 
versets ? (Émotions, craintes)

2. Comment le contexte du Psaume 6 (les psaumes autour) ou le Psaume 6 lui-même 
pourraient-ils jeter de la lumière sur ce qui arrive à David ? (Est-il malade, en proie à ses 
ennemis ? cf. le Psaume 3)

Réfléchissez et appliquez …

3. Pouvons-nous savoir pourquoi David est dans un tel état? Que fait Dieu au juste ?

4. Quelle est la place de la discipline divine dans la foi chrétienne ?

 Lisez Hébreux 12,5-11 
 … et Apocalypse 3,19)

Enquêtez …

5. Quels motifs ou quelles bases David fournit-il pour persuader Dieu de le sauver ? 

Théologie de l'Ancien Testament

Shéol : dans l'Ancien Testament, le lieu où allaient les morts était décrit ainsi. C'est décrit 
comme le tombeau, comme étant sous la terre et l'état de la mort. C'est un lieu de poussière 
(Job 17,16), de ténèbres (Job 10,21) et de silence (Psaume 94,17) et d'oubli (Psaume 88,12). 
Dans quelques passages shéol se réfère à un lieu de châtiment (Psaume 49,13-14). L'AT en 
grec traduit ce terme par le terme « Hadès ». La Bible révèle de manière progressive ce qui 
arrive après la mort et l'espérance vétérotestamentaire devient plus claire au fur et à mesure 
que la révélation progresse. Il devient plus clair qu'il y a une distinction entre l’expérience des 
justes et des injustes. De manière ultime, Jésus-Christ est vainqueur sur la mort (et donc sur 
la puissance de Hadès). Tous ceux qui se fient à lui sont ressuscités avec lui (cf. Actes 2,27 qui 
cite le Psaume 16,10).3 

3 Cf. New Bible Dictionary, IVP, p.1092



Réfléchissez et appliquez …

6. Pourquoi la prière de David aux versets 5 à 6 est-elle exemplaire et utile pour nous ? 
Comment pouvons-nous l'adapter à l'espérance chrétienne qui est aujourd'hui la nôtre ?

7-8 : Un roi qui est au bout du rouleau 

Enquêtez …

7. Comment ces deux versets ajoutent-ils à notre compréhension de l'état spirituel de 
David ? Décrivez l'attitude de David devant Dieu.

9-11 : Un roi qui éloigne de lui ses ennemis, car Yahvé a entendu ses supplications

Enquêtez …

8. Pourquoi le roi David a-t-il la confiance de renvoyer ces ennemis tout d'un coup ?

9. Réfléchissez à comment la prière a changé la situation. Est-ce aussi votre expérience ?

Réfléchissez et appliquez …

10. En quoi David diffère -t-il de Jésus, le roi en qui les promesses de Dieu se sont 
accomplies, et en quoi lui ressemble-t-il ? (Jésus cite ce psaume en Jean 12,27 et en 
Matthieu 7,23)

◦ face à la colère de Dieu
◦ face à la mort et la maladie
◦ face à ses ennemies
◦ dans la prière
◦ dans la réponse de Dieu

11. Comment le croyant qui s'est mis à la suite du Roi divin du Psaume 2, Jésus-Christ, peut-il 
trouver du réconfort et de l'instruction dans ce Psaume ?


