Le cri, la reconnaissance, le fruit dans la souffrance
1
Psaume 22 - BSM - 15.09.2019
1. Dans la souffrance, osons appeler à l’aide ! Le cri dans la souffrance - v.2-22 (engl 1-21)
a) David, dans la souffrance, a appelé à l’aide - v.2-4, 12-22 (engl v.1-3, 11-21)
i - quelques épreuves de David
(a) sa ville pillée par l’ennemi Amalek, sa famille enlevée -1S 30.6
(b) David sent que les autres le méprisent - v.7-9
(c) David se sent in capable de se défendre (ils ont percé mes mains) ou de prendre la fuite
(ils ont percé mes pieds)i - v.17
(d) David est amaigri- je pourrais compter tous mes os - v.18a
(e) David est observé, livré aux regards - v.18b
ii - comment David, dans ces épreuves, se sent :
(a) David se sent abandonné, oublié -v.2-3
(b) David se sent seul - v.12b
(c) David se sent menacé - v.13-14
(d) David se sent faible - v.15-16
(e) David se sent comme dépouillé de ses vêtements - v.19
iii - David reste conscient qu’il doit faire confiance à Dieu
(a) David rappelle à Dieu que ses ancêtres lui ont fait confiance - v.4-6
(b) David rappelle à Dieu qu’il l’a protégé des sa naissance - v.10-11
iv - David appelle Dieu à son aide - v.20-22
David demande à Dieu de l’aider …
(a) en ne s’éloignant pas de lui - v.12a, 20a
(b) en venant à son secours, puisqu’il est sa force - v.20b
(c) en le protégeant des coups de glaive - v.21a
(d) en protégeant sa vie du pouvoir des ses adversaires qui se conduisent envers lui comme
des bêtes sauvages (chien, lion, buffle) - v.21-22
b) Jésus-Christ, dans la souffrance, a appelé à l’aide - v.16, 17, 2 (engl. v.15, 16, 1)
i - Jésus, à Gethsémané, la nuit de son arrestation, implore sn Père de l’aider: «Père, si tu le
veux, écarte de moi cette coupe ! Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi
je le veux, mais comme toi tu le veux» Mt 26.39
ii - Jésus, sur la croix, a fait l’objet des moqueries v.7 / Lc 22.63 «Les hommes qui tenaient
Jésus se moquaient de lui.»
iii - Jésus a été invité à prouver qu’il est le fils de Dieu en descendant de la croix : Mt 27.42
«S’il est le roi d’Israël, qu’il descende de la croix, et nous croirons en lui. 43 Il s’est confié
en Dieu; que Dieu le délivre maintenant, s’il l’aime.»
iv - «ma force se dessèche comme l’argile, et ma langue s’attache à mon palais» v16 - Jn
19.28 Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l’Ecriture soir
accomplie: j’ai soif!
v - «ils ont percé mes mains et mes pieds» v.17 - Luc 23.33, «Lorsqu’ils furent arrivés au lieu
appelé Crâne, ils le crucifièrent là…» , 24.39 (J.-C. ressuscité) «Voyez mes mains et mes
pieds, c’est bien moi, touchez-moi et voyez!»
vi - «ils se partagent les vêtements, ils tirent au sort ma tunique» v.19 - Jn 19.23-24 «Les
soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent quatre parts, une
part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, tissée d'une
seule pièce de haut en bas. Et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à
qui elle sera»
vii - Jésus, cloué sur la croix, appelle son Père à l’aide, en priant le psaume 22; et en s’écriant:
«Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?» v.2a / Mt 27.46
c) Lorsque nous souffrons, osons appeler à l’aide - v.12, 20-22 (engl. v.0)
i - Mt 11.28 «Venez à moi - dit Jésus - vous qui êtres accablés sous le poids d’un lourd
fardeau, et je vous donnerai du repos!»
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ii - Pierre marchant sur l’eau, puis s’enfonçant: Mt 14.30 «Seigneur, sauve-moi!»
iii - L’aveugle Bartimée, à Jéricho, entendant que Jésus arrivait, Mc 10.47 «se mit à crier:
Jésus, fils de David, aie pitié de moi! Comme beaucoup le rabrouaient pour le faire taire, il
criait de plus belle : Fils de David, aie pitié de moi!»

2. Dans la souffrance, apprenons être reconnaissants - v.23-27 (engl 22-26)
a) David, modèle de reconnaissance malgré la souffrance - v.23-27 (engl v.22-26)
i - «Tu m’as réponduii» (Segond 21) On peut s’imaginer qu’entre les versets de détresse (du
début du psaume v.1-22) et les versets de louange du psaume (v. 23-32), David a été
secouru du danger dans lequel il était. Mais ce psaume a peut-être aussi été écrit d’un seul
trait avant la délivrance. Cela souligne que la reconnaissance est une attitude de cœur qui
ne dépend pas de la quantité de besoins ou de souhaits qui sont comblés, ni des
circonstances.
ii - Avant même de voir l’exaucement à sa prière, ou bien après coup, David loue l’Eternel
dans l’assemblée nombreuseiii - v.23, peut-être tout simplement devant l’arche de
l’alliance, mais en présence d’une grande fouleiv.
b) Jésus-Christ, modèle de reconnaissance malgré la souffrance
Malgré la perspective de son arrestation, de son procès et de la croix, Jésus est reconnaissant de
pouvoir fêter la pâque avec ses disciples Il leur dit qu’il «a vivement désiré manger cette pâque
avec eux, avant de souffrir» (Lc 22.15). Lorsqu’il donne au pain et au vin de la pâque un sens
nouveau lié à sa mort et à sa résurrection, v.17, Jésus «prend la coupe et prononce la prière de
reconnaissance»… ensuite, v.19, «il prit du pain et remercia Dieu». Au v.28, il exprime sa
reconnaissance envers ses disciples qui «ont persévéré avec lui dans ses épreuves»
c) Même dans la souffrance, apprenons à être reconnaissants - v.26 (engl. v.25)
i - dans l’assemblée - reconnaissance communautaire. Lorsqu’en Actes 5.41 les apôtres ont
été battus, puis relâchés, «ils quittèrent la salle du Conseil, tout joyeux de ce que Dieu les
ait jugés dignes de souffrir l’humiliation pour Jésus.»
ii - dans notre vie personnelle : reconnaissance personnelle. Nous avons parlé de la
reconnaissance en tant qu’attitude du cœur; Paul, prisonnier à Rome, écrit aux chrétiens de
Philippes que «ce qui lui est arrivé a plutôt contribué au progrès de l’Evangile. De la même
manière il nous exhorte par ces mot; «Soyez reconnaissants!» (Col 3.15).
3. Dans la souffrance, portons le regard sur le fruit à venir - v.28-32 (engl 27-31)
a) Jetons un coup d’œil sur la place des nations dans l’Ancien Testament
Gn 12.3 «Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham» (et dans sa postérité … =
Christ).
Es 49.6 «(Le Messie) Tu ne seras pas seulement mon serviteur pour rétablir les tribus de
Jacob et ramener ceux que j’ai préservés du peuple d’Israël ; car je t’établirai pour être la
lumière des autres peuples, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre »
b) Souvenons-nous de la place des nations dans l’enseignement de Jésus
Ac 1.8 «Vous serez mes témoins à Jérusalem (…) et jusqu’au bout du monde.»
c) Joignons nos voix à l’hommage des nations - v.28-30 (engl v.27-29)
v.28 «Ceux qui cherchent l’Eternel le célébreront …toutes les familles des nations se
prosterneront devant ta face»
d) Transmettons le témoin à la génération suivante - v.31-32 (engl. v.30-31)
v.30 «Tous les grands de la terre, et leur postérité à leur tour, serviront l’Eternel et parlera de
lui à la génération qui viendra après elle»
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1. Dans la souffrance, osons appeler à l’aide! Le cri dans la souffrance - v.2-22
a) David, dans la souffrance, a appelé à l’aide - v.2-4, 12-22
i - quelques épreuves de David - 1S 30.6; Ps 22.7-9, 17-18
ii - comment David, dans ces épreuves, se sent - v.2-3, 12-16, 19
iii - David reste conscient qu’il doit faire confiance à Dieu - v.4-6, 10-11
iv - David appelle Dieu à son aide - v.12a, 20-22
b) Jésus-Christ, dans la souffrance, a appelé à l’aide - v.16-19, 2
i - Jésus, à Gethsémané, la nuit de son arrestation - Mt 26.39
ii - Jésus, sur la croix, a fait l’objet des moqueries - v.7 / Lc 22.63
iii - «Si tu es le fils de Dieu, descendant de la croix!» - Mt 27.42-43
iv - «J’ai soif» - Ps 22.16 ; Jn 19.28
v - «ils ont percé mes mains et mes pieds» - v.17 - Luc 23.33; 24.39
vi - «ils se partagent les vêtements de Jésus» - v.19 - Jn 19.23-24
vii - «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?» - v.2a / Mt 27.46
c) Lorsque nous souffrons, osons appeler à l’aide - v.12, 20-22
i - Mt 11.28; 14.30; Mc 10.47

2. Dans la souffrance, apprenons être reconnaissants - v.23-27
a) David, modèle de reconnaissance malgré la souffrance - v.23-27
b) Jésus-Christ, modèle de reconnaissance malgré la souffrance
Lc 22.15-17, 19, 28;
c) Même dans la souffrance, apprenons à être reconnaissants - v.26
Act 15.41; Ph 1.12; Col 3.15).

3. Dans la souffrance, portons le regard sur le fruit à venir - v.28-32
a) La place des nations dans l’Ancien Testament - Gn 12.3; Es 49.6
b) Les nations dans l’enseignement de Jésus - Ac 1.8
c) Joignons nos voix à l’hommage des nations - v.28-30
d) Transmettons le témoin à la génération suivante - v.31-32

EPE-BSM - dimanche 15 septembre 2019 - Vincent Coutrot
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1. In the midst of pain, let’s dare to call for help - Shout in suffering - v.1-21
a) David, out of the midst of pain, calls for help - v.1-3, 11-21
i - Some of David’s trails - 1Sam 30.6; Ps 22.6-8, 16-17
ii - How David feels in the midst of these trials- v.1-2, 11-15, 18
iii - David conscious that he has to trust God - v.3-5, 9-10
iv - David calls God for help - v.11a, 19-21

b) Jesus-Christ, out of the midst of pain, called for help - v.15-18, 1
i - Jesus in Gethsemane, the night of his arrest - Mt 26.39
ii - Jesus on the cross, object of derision - v.7 / Luke 22.63
iii - «If you are the son of God, come down from the cross!»: Mt 27.42-43
iv - «I thirst» - Ps 22.15 ; John 19.28
v - «They have pierced my hands and feet» - v.17 - Luke 23.33; 24.39
vi - «They divide his garments among them» - v.18 - John 19.23-24
vii - «My God, my God, why have you forsaken me?» - v.1; Mt 27.46
c) While suffering pain, let’s dare to call for help! - v.11, 19-21
i - Mat 11.28; 14.30; Mk 10.47
2. In the midst of pain, let’s learn thankfulness - v.22-26
a) David, example of thankfulness in spite of pain - v.22-26
b) Jesus-Christ, example of thankfulness in spite of pain
Luke 22.15-17, 19, 28;
c) Even in the midst of pain, let’s learn to be thankful - v.25 - Acts 15.41; Ph 1.12; Col 3.15).
3. In the midst of pain, let’s look forwards to the fruit to come - v.28-32
a) The position of the nations in the Old Testament - Gn 12.3; Is 49.6
b) The nations in the teaching of Jesus - Ac 1.8
c) Let’s join our voices to those of the nations, to praise God - v.28-30
d) Let’s transmit the baton to the next generation - v.30-31
EPE-BSM - Sunday, September 15, 2019 - Vincent Coutrot
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1. Mitten im Schmerz, lasst uns es wagen, um Hilfe zu rufen - V.1-21
a) David, mitten im Schmerz, ruft um Hilfe - v.2-4, 12-22
i - Einige der Nöte von David - 1Sam 30.6; Ps 22.7-9, 17-18
ii - Wie David sich mitten in diesen Nöten fühlt- V.2-3, 12-16, 19
iii - David ist dessen bewusst, dass er Gott vertrauen soll - V.4-6, 10-11
iv - David ruft Gott um Hilfe - V.12a, 20-22

b) Jesus-Christus, mitten im Schmerz, rief um Hilfe - v.16-19, 2
i - Jesus in Gethsemane, die Nacht seiner Gefangennahme - Mt 26.39
ii - Jesus am Kreuz, Ziel des Spottes - V.7 / Lukas 22.63
iii - «Wenn du Gottes Sohn bist, steigt vom Kreuz herab!»: Mt 27.42-43
iv - «Mich dürstet» - Ps 22.16 ; Joh 19.28
v - «sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben » - V.17 - Lukas 23.33; 24.39
vi - «Sie teilen meine Kleider unter sich» - V.19 - Joh 19.23-24
vii - «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?» - V.2; Mt 27.46

c) Mitten im Scherz, lasst uns es wagen, um Hilfe zu bitten! - V.12, 20-22
i - Mat 11.28; 14.30; Mk 10.47

2. Mitten im Schmerz, lasst uns, lasst uns es lernen, dankbar zu sein - V.23-27
a) David, Vorbild der Dankbarkeit trotz Schmerz - V.23-27
b) Jesus-Christ, Vorbild der Dankbarkeit trotz Schmerz
Lukas 22.15-17, 19, 28;
c) Selbst mitten I Schmerz, lasst uns lernen, dankbar zu sein - V.26 - Apg 15.41; Ph 1.12; Kol
3.15).

3. Mitten im Schmerz, lasst uns die zukünftige Frucht entgegensehen - V.28-32
a) Die Stellung der Nationen im Alten Testament - 1Mo 12.3; Jes 49.6
b) Die Nationen in der Lehre von Jesus - Apg 1.8
c) Last uns mit den Nationen in Gottes Lob einstimmen - V.28-30
d) Lasst uns den Staffelstab der nächsten Generation reichen! - V.31-32
EPE-BSM - Sonntag, den 15.September 2019 - Vincent Coutrot
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.Etude de la structure du psaume (n°2).
1. Détresse et appel au secours - v.2-22 (engl 1-21)
a) abandonné - v.2a (engl v.1a)
b) éloigné - v.2b (engl. v.1b)
c) invoqué - v.3 (engl. v.2)
d) remémoré - le secours dans les générations passées v.4-6 (engl. v.3-5)
e) méprisé - v.7-9 (engl. v.6-8)
f) sécurisé - v.10 (engl. v.9)
g) gardé - v.11 (engl. v.10)
h) isolé - v.12 (engl. v.11)
i) menacé - v.13-14 (engl. v.12-13)
j) liquéfié - v.15 (engl. v.14)
k) desséché - v.16 (engl. v.15)
l) cerné - v.17a (engl. v.16a)
m) transpercé - v.17b-00 (engl. v.16b)
n) décharné - v.18 (engl. vb.17)
o) vêtements partagés - v.19 (engl. v.18)
p) invoqué - v.20-22 (engl. v.19-21)
2. Reconnaissance en avance - par Israël - v.23-27 (engl 22-26)
a) publier le nom de l’Eternel - v.23a (engl. v.22a)
b) célébrer l’Eternel - v.23b (engl. v.22b)
c) louer - v.24a (engl. v.23a)
d) glorifier - v.24b (engl. v.23b)
e) se savoir écouté - v.25 (engl. v.24)
f) louer - v.26a (engl. vb.25a)
g) s’engager - v.26b (engl. v.25b)
h) célébrer - v.27 (engl. v.26)
3. Hommage future des nations - v.28-32 (engl 27-31)
a) penser à l’Eternel - v.28a (engl. v.27a)
b) se tourner vers l’Eternel - v.28b (engl. v.27b)
c) se prosterner - v.28c (engl. v.27c)
d) se soumettre - v.29 (engl. v.28)
e) manger et se prosterner - v.30a (engl. v.29a)
f) s’incliner - v.30b (engl. v.29b)
g) servir l’Eternel - v.31a (engl. v.30a)
h) parler de l’Eternel aux plus jeunes - v.31b (engl. v.30b)
i) transmettre le message - v.32 (engl. v.31)

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..
xx
.Etude de la structure du psaume (n°2).
1. Les souffrances et les consolations de David et du Messie - v.2-22 (engl 1-21)
a) détresse et prière du fidèle «abandonné» par Dieu - v.2-12 (engl. 1-11)
b) nouvelle description de la détresse du fidèle, et exaucement soudain - v.13-22 (engl. 12-21)
xx
2. Les conséquences de la délivrance pour Israël - v.23-27 (engl 22-26) ou : le témoignage de David et du
Messie à leur peuple
a) xx - v.00
3. Les conséquences de la délivrance pour les nations - v.28-32 (engl 27-31) ou : la conversion des nations
à l’Eternel
a) xx - v.00

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..
xx
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.Etude de la structure du psaume (n°1).
Appel à l’aide et louange du serviteur - v.2-6 (engl 1-5) (appel à l’aide v.2-3; louange - Dieu a dans le
passé pris soin de son peuple v.4-6)
Souffrances morales du serviteur - v.7-9 (engl. 6-8) (moquerie, dérision du serviteur v.7-8 ; dérision de la
foi du serviteur v.9
Soins physiques prodigués au serviteur bébé par sa mère & Dieu v.10-11 (engl. 9-10)
Appel à l’aide du serviteur - v.12 (engl. 11)
Souffrances morales du serviteur - v.13-14 (engl. 12-13)
Souffrances physiques du serviteur - v.15-18a (engl. 14-17a)
Souffrances morales du serviteur - v.18-19 (engl. 17-18)
Appel à l’aide et louange du serviteur - v.20-32 -(engl. 19-31) (appel à l’aide v.20-22 (engl. 19-21) ;
louange v.23-32 (engl. 22-31)
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.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..
Étude biblique à Rives en 2007 (Vincent Coutrot)

I - INTRODUCTION
1. Contexte du psaume
a) Aucun détail n'indique une circonstance particulière
b) ton général fait penser à la vie errante de David lorsqu'il était poursuivi par le roi Saül et
menacé de mort (1.Sam chap. 18 à 31)
c) autre possibilité : psaume pour l'anniversaire de son accession au trône, dans lequel il décrit la
menace des ennemis tout autour du pays, sa prière à Dieu, sa confiance en Dieu et pour
finir sa certitude de la délivrance prochaine.
2. mélodie de ce psaume : chanté sur la mélodie de "biche de l'aurore" sans doute un chant
populaire de l'époque.
3. Éléments prophétiques qui évoquent le Messie :
a) Jésus a prié à voix haute les premiers mots de ce psaume lorsqu'il était crucifié (Mat 27.46 ;
Mc 15.34).
b) Différents détails de ce psaume semblent décrire avec précision les souffrances d'un crucifié.
II – PSAUME DE LA SOUFFRANCE ET DE LA GLOIRE
1. titre
a) Au chef des chantres  chanté dans le temple à Jérusalem
b) sur la biche de l'aurore = sans doute une mélodie populaire connue à l'époque
c) psaume (Mizmor) = chant (rythmé)
d) de David : le berger (1.Samuel 16.11), chantre du roi Saül, (16.23), oint roi à sa place du
vivant de Saül (16.13), vainqueur de Goliath (17), menacé de mort par le roi Saül (18.11),
en fuite (19.18), puis, à la mort de Saül, roi de Juda (2.Sam 2.4) puis du nord/Israël (2.Sam
51-5)
2. v. 2-12 détresse et prière
a) première lutte entre le désespoir et la foi (v.2-6)
i - la question de celui qui souffre : pourquoi (v.2a)
ii - la prière sans conséquence visible (v.2b-3)
iii - pourtant il y a bien des exemples de prières exaucées (v.4-6)
b) deuxième lutte entre le désespoir et la foi (v.7-11)
i - la souffrance et le mépris déshumanisent la personne (v.7a)
ii - le mépris et sa manifestation dans la vie de David (v.7b-9)
= opprobre de l'homme (v.7b) (héb. khêrpate Adam)
= méprisé du peuple (v.7c) (besouï 'am)
= ceux qui me voient se moquent de moi (v.8a)
. ouvrent la bouche
. secouent la tête
. "si tu en est là, c'est que tu ne pries pas assez!" (v.9a)
. "si tu en es là, c'est que Dieu ne t'aime pas" (v.9b)
iii – pourtant j'existe parce que tu t'es battu pour cela (v.10-11)
= tu m'as fait naître (v.10a) (Dieu sage femme?)
= tu m'as fait nourrir par ma mère (v.10b)
= tu m'as mis en sûreté (assuré, rassuré) (v.10b)
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= tu m'as gardé dés le sein maternel (mm "j'ai été jeté sur toi") (v.11a)
= tu as été mon Dieu dès le ventre de ma mère (11b)
iv – la souffrance et la prise de conscience de Dieu poussent à la prière (v.12)
= la détresse est proche (v.12a)
= personne ne vient à mon secours (v.12c)
= ne t'éloigne pas! Tu es mon seul recours! (v.12b)

9

3. v.13-22 nouvelle expression de la détresse et nouvelle prière
a) description de l'ennemi (v.13-14) : redouté comme les animaux dangereux
i – comme des taureaux (v.13) (mm. des puissants de Bashane)
= image de puissance irrésistible / je me sans livré sans défense à ceux qui m'en veulent
= Basan : une région montagneuse, arrosée, particulièrement propice à l'élevage. (Deut
32.14 ; 33.22 ; Jér 50.19 ; Ézé 39.18 ; Amos 4.1)
ii – comme le lion qui déchire et rugit (v.14) (Cf. Deut 33.22) ; (les lions étaient présents
dans la région au temps de l'AT – Jug 14.5-6 ; 1.Sam 17.34 ; 2.Rois 17.25)
b) description de sa propre faiblesse (v.15-16)
i – comme l'eau qui s'écoule (v.15) - il sent la vie, se retirer de lui ; il sent sa force
disparaître comme de l'eau qui coule sur un sol sec et est complètement absorbée
ii – mes os se séparent – l'armature de ma vie devient inconsistante.
iii – mon cœur est comme de la cire – défaillance cardiaque
vi – force sèche comme l'argile, langue attachée au palais - soif
v – réduit à la poussière de la mort – il se voit déjà mort et redevenu poussière (Cf. Genèse
3.19).
c) évaluation de ses tortionnaires (v.17)
i – comme des chiens qui cherchent à dévorer (v.17a)
ii – des scélérats (des personnes méchantes, qui cherchent à faire du mal) (v.17b)
iii – ils percent1 mes mains et mes pieds (v.17c). Texte difficile.
= les chiens m'ont mordu/percé les mains et les pieds
= comme un lion … mes mains et mes pieds
d) mis en pièces (v.18a)
i – amaigri au point qu'on peut compter ses os
ii – préfiguration du corps devenu un amas d'os qui ne tiennent plus ensemble
iii – je peux compter tous mes os
e) il voit ses ennemis partager ses vêtements, comme s'il était déjà mort (v.18b-19)
i – ils me regardent = maltraité au point de devenir une attraction (v.18a)
ii – ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique = comme si j'étais déjà mort
(v.19)
f) l'appel à l'aide du croyant – la prière (v.20-22)
i – dans la souffrance, David n'a plus de force qui lui soit propre (v.20a)
ii – il dépend de l'aide de celui dont il dit: "Tu es ma force" (v.20b)
iii – l'appel au secours est clair:
= ne t'éloigne pas! ; viens en hâte ; protège mon âme et ma vie ; sauve-moi! ; délivremoi!
iv – de quoi a-t-il besoin d'être délivré?
= v.21 le glaive ; le pouvoir des chiens ; la gueule du lion ; les cornes du buffle
= des images de ses ennemis ; des images de la mort.
4. v.23-32 Certitude de la délivrance et prière de remerciement
1

les variantes pour ce mot sont : (1) ( כאריcaari )= comme un lion ; (2) ( כרוcrou) ou bien ( כארוcarou) = ils ont

creusé, percé ;
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a) louange dans l'assemblée d'Israël (v.23-27)
i – louange parmi les frères et dans l'assemblée (v.23)
ii – louange de ceux qui craignent l'Éternel et de la postérité de Jacob (v.24)
iii – louange, parce que Dieu est près du misérable et le comprend (v.25)
iv – louange dans la grande assemblée (v.26-27) = sacrifice d'action de grâces suivi d'un
repas (Cf. 1. Sam 16.5) … où l'on invite tous ceux qui sont dans le besoin (v.27)
b) témoignage de la victoire parmi tous les peuples de la terre (v.28-32)
i – louange et adoration des nations de la terre (v.28 = nous! ; un jour : tous les peuples)
ii – consécration à Dieu des nations, et règne de Dieu sur les nations (v.29)
iii – tous les chefs d'état de la terre s'inclineront devant Dieu (v.30)
c) louange d'une génération à l'autre (v.31-32)
d) des mots différents décrivent la louange et l'adoration (v.23-32)
v.23
publier le nom de Dieu ()ספר שם, parler (v.31)
v.23b
célébrer Dieu ()הלל
v.24a
louer Dieu (v.26a) ( )הללcélébrer
v.24b
glorifier Dieu ()כבד
v.26b
accomplir ses vœux ()שלם
v.28a
penser à l'Éternel ( )זכרse souvenir
v.26b
se tourner vers Dieu ( )שחהse prosterner, s'incliner
v.31
servir ( )אבדtravailler

Ancien testament - prophétie

Nouveau testament – accomplissement dans
les souffrances de Christ sur la croix

Le cri, la reconnaissance, le fruit dans la souffrance
Psaume 22 - BSM - 15.09.2019
moquerie
22.7
un ver et non un homme –
opprobre et mépris
22.8
moquerie, grimaces, secouer la Mat 27.39 "Les passants l'injuriaient, et
tête
secouaient la tête, en disant: Toi
qui détruis le temple et le rebâtis
en trois jours, sauve-toi toimême! Si tu es le Fils de Dieu,
22.9
descends de la croix!"
invitation à se confier à Dieu : Mat 27.43 "Il s'est confié en Dieu; que Dieu le
"Recommande-toi à
délivre maintenant, s'il l'aime!"
l'Éternel! L'Éternel le
sauvera, il le délivrera,
puisqu'il l'aime!"
donné en spectacle
22.14
ouvrent leur gueule contre moi Luc 23.35 "Le peuple se tenait là et regardait"
22.18
ils m'observent et me regardent Marc
"les passants …l'injuriaient"
15.29
Ancien testament - prophétie
Nouveau testament – accomplissement dans
les souffrances de Christ sur la croix
douleur physique et morale
22.2
abandonné de Dieu
Mt 27.46 "Il y eut des ténèbres sur toute la
terre... Jésus s'écria d'une voix
forte: Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné?"
22.14a
déchirure
22.14b
rugissements
22.15a
comme de l'eau qui s'écoule
Luc 22.33 "Lorsqu'ils furent arrivés au lieu
22.15b
mes os se séparent
appelé Crâne, ils le crucifièrent
là..."
22.27
ils ont percé mes mains et mes Luc 24.39 JC ress : "Voyez mes mains et mes
pieds
pieds, c'est bien moi; touchezmoi et voyez..."
22.16
bouche sèche
Jn 19.28 "Jésus dit: J'ai soif"
22.17
chiens et scélérats
22.19
"Ils se partagent mes vêtements, Jn 19.24 Les soldats, après avoir crucifié Jésus,
ils tirent au sort ma tunique."
prirent ses vêtements, et ils en firent
quatre parts, une part pour chaque
soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui
était sans couture, tissée d'une seule
pièce de haut en bas. Et ils dirent entre
eux: ne la déchirons pas, mais tirons au
sort à qui elle sera."
Ancien testament - prophétie
Nouveau testament – accomplissement dans
les souffrances de Christ sur la croix
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sans péché (à aucun instant le Luc 23.4
psalmiste ne confesse son
péché)
22.1-12
sp vis-à-vis de Dieu
1.Pi 2.23
7,8,13,14, sp vis-à-vis de ses tortionnaires
17-19
7,11, 15- sp vis-à-vis de lui-même
16
à aucun moment il ne se plaint 1.Pi 2.22de son sort ni ne s'accuse lui- 24
même (1.Pierre 2.22-24)
Ps 22:28

retour à Dieu de toutes les
nations
"Toutes les extrémités de la
terre penseront à l'Eternel et
se tourneront vers lui; toutes
les familles des nations se
prosterneront devant ta face"

Pilate "ne trouve rien de coupable
en cet homme
s'en remet au juste juge
ne fait pas de menaces

pas de fraude dans sa bouche

Mat
28:19

"Faites de toutes les nations des
disciples"
"Il y avait une grande foule, de
Apoc 7:9 toutes nation, de tout peuple, ils se
tenaient devant l'agneau ... Ils ont
Apoc
blanchi leurs robes dans le sang de
7:14
l'agneau"

KzB

Bible Annotée

Unger

1-12 Désespoir et double appel à

2-12 détresse et prière

La souffrance de Christ et sa gloire future

Dieu

2 pourquoi …

1-22 Les souffrances , illustration de la crucifixion

1 titre
2-3 Secoué intérieurement – Dieu
ne répond pas
4-6 Souvenir des anciennes

2b-3 je prie et pas de réponse?
4-6 autrefois Dieu délivrait ceux qui
l'invoquaient

interventions de Dieu
7-9 Commentaires des passants
10-11 sans défense et pleinement
dépendant de Dieu comme
lorsqu'il était petit bébé.
12 appel à Dieu pour qu'il
s'approche de lui

7-9 tout le monde se moque, et Dieu
n'intervient pas
10-12 il rappelle Dieu qu'il a été sous
sa protection dès sa naissance
(v.12) "ne t'éloigne pas" [1

ère

requête]

13-22 La plus grande souffrance
dans la l'épreuve tangible
13-14 le psalmiste compare ses
tortionnaires à des animaux
sauvages

13-22 nouvelle description de la
situation et nouvelle prière
13-14 description de l'attitude de ses
ennemis

15-16 description imagée de sa
faiblesse physique et de son
délaissement

15-16 sa force vitale est partie comme
de l'eau qui coule et se perd dans
le sol ; son cœur est défaillant ;
son corps est desséché par la soif ;
Dieu l'a comme déjà couché dans
la poussière du tombeau.

17 évaluation de ses tortionnaires

17 il sent que la mort va lui sauter
dessus comme des chiens ;
scélérats (méchants, calamiteux) ;

18 mis en pièces

18 l'amaigrissement fait voir tous ses
os au point qu'on peut les compter

19 il voit ses ennemis se partager
ses vêtements

19 vêtement (béged) et tunique
(vêtement de dessous) disposer de

Le cri, la reconnaissance, le fruit dans la souffrance
Psaume 22 - BSM - 15.09.2019
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ce deuxième vêtement, c'est
déclarer un homme mort.
20-22 l'appel du croyant

20 le croyant n'a plus de force à lui ;
hâte-toi à mon secours ;
21-22 l'ennemi est puissant comme le
glaive, les chiens, le lion, le buffle.
(Var.: des cornes du buffle tu m'as
retiré)

23-32 Certitude et témoignage
23-27 dans l'assemblée :

23-32 chant d'action de grâces: suite
de la libération pour Israël et les
nations du monde

23-25 célébrer, trembler, publier

23-24a le psalmiste s'adresse à ses

23-32 la gloire de Christ

frères = ceux qui craignent
l'Éternel…

26 louange avec tous ceux qui
sont dans le besoin
27 louange pour le repas dans
l'attente de son intervention

24b et à tous Israël

23 Je publierai ton nom '"Père"

25 Dieu n'a pas méprisé celui qui

Jean 20.17 "Mais va trouver mes frères et dis leur "

soufre pour lui
26 sacrifices d'action de grâces, suivis
du repas sacré.
27 Deut 14.28-29 L'Israélite devait
inviter le Lévite, l'étranger, l'orphelin
et la veuve à ce repas sacré.
27b que votre cœur! = bienvenue

28-32 parmi tous les peuples
28 Dieu reconnu et adoré
partout sur terre
29 Dieu maître souverain
30a les puissants qui lui

28-29 tous les peuples sortiront du
long oubli du Dieu vivant où les
avait plongés leur idolâtrie.
30 il y aura place pour les païens au

refusaient l'hommage

repas de fête et au culte

céderont

d'adoration.

29 le royaume appartient à l'Éternel

30b tous les mortels
reconnaîtront s la

30 il règne avec l'intention de rétablir le royaume pour

souveraineté de Dieu
31 une descendance sans fin
entendra et communiquera le

l'Éternel (1.Cor 15.23-24)
31 cette joie durera et se transmettra
de génération en génération

témoignage sur le Seigneur
32 chaque génération nouvelle

32 la nouvelle génération annoncera à

annoncera la fidélité et la

son tour cette joie à la génération

justice de Dieu

suivante: il y aura toujours un reste
fidèle.
32b car il a agi (VAR) Cf. "Tout est
accompli" (Jean 19.30).

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..
Introduction à la sainte Cène - Chinon, 17.11.1996 - V. Coutrot

És 53:5 JC sur la croix "était blessé pour nos péchés ... le châtiment qui nous donne la
paix est tombé sur Lui"
le péché = refuser les principes de Dieu du bien et du mal (la Loi de Dieu)
me rebeller contre Dieu
vouloir décider et faire moi-même, sans Dieu
le péché se manifeste sous des formes différentes (les péchés)
Ésaïe 53:5 "il était blessé pour nos péchés... le châtiment qui nous donne la paix est
tombé sur Lui"
Crois-tu que Jésus est mort pour tes péchés. Lisons (Ps. 22) ce que Jésus a souffert pour
nous + Ev
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Ancien
Ps 22:2

Ps 22:7

Shout, thankfulness and fruit … in the midst of pain
Psalm 22 - BSM - 15.9.2019
Testament - Psaume 22 prophétie
"Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi Mat 27:46
m'as tu abandonné, et t'éloignestu sans me secourir, sans écouter
mes plaintes?"
"Et moi, je suis un vers, et non un Mt 27:39
homme, l'opprobre des hommes
et le mépris du peuple."

Ps 22:8

"Tous ceux qui me voient se
moquent de moi, ils ouvrent la
bouche, secouent la tête:"
Ps 22:9
"Recommande-toi à l'Eternel!
l'Eternel te sauvera, puisqu'il
t'aime"
Ps 22:16 "Ma force se dessèche comme
l'argile, et ma langue s'attache à
mon palais;"
Ps 22:15 "Tous mes os se séparent"
Ps 22:17- "Ils ont percé mes mains et mes
18
pieds, je pourrais compter tous
mes os."
Ps 22:19

"Ils se partagent mes vêtements,
ils tirent au sort ma tunique."

Ps 22:28

"Toutes les extrémités de la terre
penseront à l'Eternel et se
tourneront vers lui; toutes les
familles des nations se
prosterneront devant ta face"

Jn 19:28

Nouveau Testament - accomplissement
"Il y eut des ténèbres sur toute la terre...
Jésus s'écria d'une voix forte: Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu
abandonné?"
"Les passants l'injuriaient, et secouaient
la tête, en disant: Toi qui détruis le
temple et le rebâtis en trois jours, sauvetoi toi-même!
Si tu es le Fils de Dieu, descends de la
croix!"

"Après cela, Jésus dit: J'ai soif."

Luc 22:33 "Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé
Crâne, ils le crucifièrent là..."
Luc 24:39 JC ress : "Voyez mes mains et mes
pieds, c'est bien moi; touchez-moi et
voyez..."
Jn 19:24 Les soldats, après avoir crucifié Jésus,
prirent ses vêtements, et ils en firent
quatre parts, une part pour chaque
soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui
était sans couture, tissée d'une seule
pièce de haut en bas. Et ils dirent entre
eux: ne la déchirons pas, mais tirons au
sort à qui elle sera."
Mat 28:19 "Faites de toutes les nations des
Apoc 7:9 disciples"
"Il y avait une grande foule, de toutes
Apoc
nation, de tout peuple, ils se tenaient
7:14
devant l'agneau ... Ils ont blanchi leurs
robes dans le sang de l'agneau"

Ton passé - très ancien ou même de ce matin - est-il blanchi par le sang de l'agneau ? Alors le
Seigneur t'invite à prendre de ce pain et à prendre de ce jus de raisin.
Lire Matthieu 26:26-27
...................................... remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ce signe du pain
...................................... remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ce signe du jus de raisin
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..
xx
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V.17 «mains et pieds percés » ; S.R.Hirsch : « ‘ ki sevavoni klavim … ‘ que ce ne sont plus des taureaux et
des puissants de Bashan, mais des chiens qui m’entourent, des bandes de populace, le plus bas rebut des
classes populaires, m’entourent, et me tiennent fermement les mains et les pieds, en sorte que je ne peux
plus leur faire face avec courage ?! Le fait que je crains même la populace la plus basse, semble annoncer
ma mort. (..) » Hirsch, Psalmen, Sefer haTéhilim, éd. Verlag Morascha Besel Zürich 1995, p. 128-129
ii
Cette mention de l’exaucement est présente dans certaines versions (Hébreu, Segond 21, Semeur, Bible
Annotée), mais absente dans d’autres (Nouv. Éd. de Genève 1979)
iii
Grande assemblée , héb. qahal
iv
Si le psaume a été écrit alors que David était déjà reconnu roi à Jérusalem, l’arche de l’alliance - voire le
tabernacle - était sans doute à Kirjath-Jéarim (1Sam 7.21), ou encore à Jérusalem près de la maison
d’Obed-Edom (2Sam 6.10-11), sous une tente (2Sam 7.2)
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