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.Etude du texte.
(Cf., e.a. Commentaire de la Bible, II, par Donald Guthrie et J Alec Motyer, Ed. Brockhaus)
1. Introduction - Dieu convoque son peuple à un procès (Ps 50.1-6)
v.1 Triple invocation du nom de Dieu
i - Dieu - El
ii - Dieu, le Seigneur - Elohim
iii - Eternel - YHVH
Jos 22.22 (l’autel érigé à l’est du Jourdain) «Dieu, Dieu, l’Eternel le saura. Si c’est par
rébellion et par infidélité envers l’Eternel (que nous avons construit cet autel), si
c’est pour présenter des holocaustes et des offrandes et si c’est pour y faire des
sacrifices d’action de grâces, que l’Eternel en demande compte (biqesh alors, qu’il
ne nous épargne pas. Sem)»
v.1b Convocation de la terre (v. 1b) pour assister au procès (v.6) de son peuple (v.5, 7).
i - Depuis le soleil levant jusqu’au soleil couchant = de l’Orient au Couchant, de l’est à
l’ouest = (1) toute la terre ; (2) sans s’arrêter;
v.2 Origine et accompagnement de la convocation
i - v.2a Sion, beauté parfait (Cf. Ps 48.3)
(1) Ce qui qui fait la beauté (héb. iophi) de Sion
v.2b la beauté de Dieu, qui resplendit (héb. hophi’a)
beauté = iophi ; Cf. iaphi’a = splendide
resplendir = se manifester (yp’), faire briller
(2) // Ps 80.4 «fais briller ta face» (ha’er paneikha)
// 2 Co 4.6 «Dieu, qui a dit: la lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller la
lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu
sur la face de Christ.»
// 1 Jn 1.5 «La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons,
c’est que Dieu est lumière, et qu’il n’y a pas en lui de ténèbres.»
v.3 La rencontre progressive avec Dieu
i - D’abord on entend Dieu
ii - ensuite on voit de loin (?) sa lumière (feu)
iii - puis on le voit s’approcher: rencontre (violente tempête autour de lui)
v.4 L’appel des témoins : le ciel et la terre
// Jos 24.27 «Cette pierre servira de témoin contre nous (…) (v.26) Josué donne des
lois et des ordonnances … (v.25) Josué fit en ce jour alliance avec le peuple»
v.5 Les accusés sont appelés: -«mes fidèles» héb. khassidaï)
«qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice»
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// Gn 15.10 «il sectionne» les animaux du sacrifice (héb. batar = couper en
morceaux, diviser, séparer); v.18 «Ce jour-là l’Eternel fit alliance avec Abram et
dit: Je donne ce pays à ta postérité.»
Cette alliance avait été, au début, scellée par un sacrifice, puis renouvelée par un
sacrifice, à chaque génération:
// Ex 24.3 «Moïse vint rapporte au peuple toutes les paroles»
24.4 Moïse écrivit toutes les paroles de l’Eternel
24.5 Il envoya les jeunes hommes, enfants d’Israël, pour offrir à l’Eternel des
holocaustes et immoler des taureaux, en sacrifices d’actions de grâces.
24.7 Il prit le livre de l’alliance et lut en présence du peuple. Ils dirent: nous
ferons tout ce que l’Eternel a dit(...)
24.8 Voici le sang de l’alliance que l’Eternel a faite avec vous.»
v.6 Le procès est ouvert par le discours d’un des témoins, qui fait appel à la justice du
juge
2. Dieu reproche à son peuple son culte uniquement formaliste (Ps 50.7-13)
v.7 Dieu s’adresse à son peuple
v.8 Le peuple de Dieu n’a pas négligé d’offrir à Dieu des sacrifices
v.9-13 En apportant ces sacrifices, la motivation du peuple était douteuse
i - v.10-11 Oublier que tout ce qu’on apporte à Dieu lui appartient déjà de toute
manière
// 1 Ch 29.14 «Nous recevons de ta main ce que nous t’offrons» (Offrandes pour la
construction du temple, à la fin du règne de David)
ii - v. penser que Dieu devrait les remercier
iii - v.13 penser que les sacrifices sont la nourriture de Dieu
3. Dieu indique à son peuple comment lui rendre le culte convenable (Ps 50.14-15)
Le peuple offre un culte véritable lorsqu’il offre à Dieu sa reconnaissance
a) v.23 Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie»
b) Hé 13.15 «Un sacrifice de louange: des lèvres qui confessent son nom»
c) v.14 Accomplir ses vœux
i - Eccl 5.4 «Mieux vaut pour toi na pas faire de vœux, que d’en faire et de ne pas
l’accomplir»
ii - Prov 20.25 «C’est un piège que de prendre à la légère un engagement et de ne
réfléchir qu’après avoir fait un vœu.»
iii - Act 5.4 (Ananias et Saphira) «Après avoir vendu le champ, le prix ne restait-il pas
à ta disposition?»
d) Se consacrer à Dieu, aussi en dehors du culte
i - C’était le problème qui avait inspiré ce psaume
ii - Es 29.13 «Quand ce peuple s’approche de moi, il m’honore de la bouche et des
lèvres; mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu’il a de moi
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iii - Rom 12.1 «Offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à
Dieu.» (un sacrifice raisonnable)
e) Etre fidèle à Dieu
Mt 25.21 (parabole des talents) «C’est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en,
peu de choses, et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître.»
f) Compter sur la grâce de Dieu, pas sur nos mérites
Phi 3.3 «Rendons à Dieu notre culte par l’Esprit de Dieu, nous qui nous glorifions en
Jésus-Christ et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce que l’homme produit par
lui-même» (NEG 79 , Semeur 2015)
g) Un culte centré sur Jésus-Christ
Héb 12.24 «Rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable …. par Jésus, le médiateur
de la nouvelle alliance.»
h) Une prière confiante
Ps 50.15a Se tourner vers dieu dans la détresse
4. Dieu reproche à son peuple sa mauvaise conduite (Ps 50.16-22)
a) A ceux qui parlent des lois de Dieu mais qui ne s’y tiennent pas - v.16-17
i - (v.16a) Ils connaissent par cœur les lois, même leur nombre, ils les énumèrent (héb.
lessaper/mispar); ils peuvent les réciter
ii - (v.16b) ils ont les lois dans leur bouche, ils les récitent, ils en parlent
Mt 7.21-23 «(21) Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n’entreront pas tous dans
le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui
est dans les cieux. (22) Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur,
n’avons-nous pas prophétisé par ton nom? N’avons-nous pas chassé des démons
par ton nom? Et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? (23)
Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi,
vous qui commettez l’iniquité.»
iii - (v.17a) ils haïssent la correction (héb. moussar): le refus d’être exhorté, instruit,
corrigé)
iv - (v.17b) ils abandonnent la parole de Dieu (ils la jettent derrière eux, ils s’en
éloignent)
b) A ceux qui se plaisent en compagnie des voleurs - v.18a
i - Ps 1.1 «Heureux l’homme qui ne s’assied pas en compagnie …(des moqueurs)»
ii - Prov 13.20 «Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec
les insensés s’en trouve mal.»
iii - Prov 24.1 «Ne désire pas être avec les hommes méchants»
iv - Mat 21.13 Le temple au temps de Jésus: devenu une caverne de voleurs (à cause
des vendeurs du temple ; à cause du fait que ceux qui s’y trouvaient ne donnaient
pas à Jésus ce qui lui était dû: la foi)
v - Marc 12.40 (les scribes) «dévorent les maisons des veuves et font pour l’apparence
de longues prières.»
vi - Jean 12.6 «Judas volait dans la caisse des disciples.»
vii - Actes 5.3 Ananias et Saphira ont menti sur le prix de la vente de leur champ
vi - Actes 6.1 Les veuves de langue grecque étaient négligées dans la distribution qui
se faisait chaque jour.
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vii - 1 Cor 15.33 «Les mauvaises compagnie corrompent les bonnes mœurs.»
c) A ceux qui font cause commune avec les adultères (v.18b) (Semeur)
i - ceux qui approuvent ceux qui commettent l’adultère (commentaire de S. R. Hirsch)
ii - ceux qui prennent l’adultère des autres comme un excuse pour commettre euxmêmes l’adultère: «Tout le monde le fait, donc pourquoi est-ce que je devrais me
retenir de le faire?»
iii - 1 Cor 5.10 «N’entretenez pas de relation avec une personne qui, tout en se disant
votre frère ou votre sœur, vivrait dans l’immoralité sexuelle.» … «non pas ceux qui,
dans le monde, font cela, car alors il vous faudrait sortir du monde.»
d) A ceux qui pratiquent le mensonge - (v.19)
i - Eph 4.25. «Renoncez au mensonge, et que chacun de vous selon la vérité à son
prochain»
e) A ceux qui diffament les autres - (v.20)
i - Parler contre ton frère (v.20a) ; Gen 4.8 «Caïn adressa la parole à son frère Abel;
mais alors ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua.»
ii - «Tu diffames le fils de ta mère» (v.20b) ; Gen 37.18 les (demi-)frères de Joseph
complotèrent contre lui de le faire mourir; (19) ils se dirent l’un à l’autre: ‘Voici le
maître rêveur qui arrive …»
f) A ceux qui s’imaginent que Dieu commet des méfaits, comme les hommes - (v.21)
“Leur déduction hâtive et superficielle que Dieu est également sans principe, trompeur
et indigne de confiance sera comme eux-mêmes: elle sera réduite à néant. Ils
devront rendre compte de chacun de leurs actes et en porter eux-mêmes les
conséquences.»
g) Ceux qui se conduisent mal sont exhortés à comprendre cela - (v.22)
Dieu fait appel à la compréhension, à la réflexion, à la méditation, pour que son peuple
change de conduite.
i - Prenez garde (héb. bina) comprenez
Ps 32.9 «Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on dompte
leur fougue avec un frein et un mors.
Mat 13.23 «Celui qui a reçu la semence sur la bonne terre, c’est ce lui qui entend la
parole et la comprend»»
Act 8.30 (Philippe à l’Ethiopien) «Comprends-tu e que tu lis? Il répondit: Comment
le pourrais-je, si je n’ai personne pour me l’expliquer?»
Rom 12.1-2 «(v.1) un culte raisonnable»; (v.2) Soyez transformés par le
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de
Dieu.»
1 Cor 2.14 «L’homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l’Esprit de Dieu; à ses
yeux, c’est pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l’Esprit de
Dieu permet d’en juger.»
Eph 5.17 «Ne soyez pas inconsidérés (ou déraisonnables [Semeur]), mais
comprenez ce que le Seigneur attend de vous.»
ii - De peur que je ne déchire, sans que personne ne délivre
Dt 32.39 «C’est moi qui suis Dieu, et il n’y en a pas d’autre; je fais vivre et je fais
mourir.»
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Prov 29.1 «Celui qui se raidit contre les reproches sera brisé soudainement et ne
s’en remettra pas»
Lc 13.3 (Jésus) «Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu’ils
étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Non, je vous le dis ;
mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi.»
5. Conclusion en mot d’ordre (Ps 50.23)
Dieu est digne d’être honoré par nous, par notre reconnaissance.
a) Veillons sur notre vie, ayons une conduit bien réglée
Psaume 1.1-3 «(1) Heureux l’homme qui ne marche pas selon les conseils des
méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s’assied pas en
la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. (2) Toute sa joie il la met dans la
loi de L’Eternel qu’il médite jour et nuit. (3) Il prospère comme un arbre implanté
auprès d’un cours d’eau; il donne toujours son fruit lorsqu’en revient la saison. Son
feuillage est toujours vert; tout ce qu’il fait réussit.»
Psaume 39.2 «Je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue; je mettrai
un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi.»
Psaume 91.16 «Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut repose à l’ombre du ToutPuissant.»
Prov 13.3 «Celui qui veille sur sa bouche garde son âme; celui qui ouvre de grandes
lèvres court à sa perte.»
Prov 19.16 «Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme, celui qui ne veille
pas sur sa vie mourra.»
Esaïe 56.2 «Heureux l’homme (qui observe ce qui est droit et pratique ce qui est juste,
car le salut de Dieu ne tardera pas à venir et sa justice à se manifester). Heureux
l’homme qui fait cela, et le fils de l’homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat
pour ne pas le profaner, en veillant sur sa main, pour ne commettre aucun mal.»
b) Dieu nous fera voir son salut
Psaume 91.15-16 «(15) Il m’invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la
détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. (16) Je le rassasierai de longs jours, et je
lui ferai voir mon salut.»
Conclusion : Les sacrifices ne sont pas un moyen d’obtenir quelque chose de Dieu, mais la
bonne réaction à ce que Dieu, dans sa grâce, donne.


