Ps. 2

Le Ps 1 nous montrait l’attitude du juste et des méchants. Dans le Ps.2, le zoom se resserre sur l’attitude du roi et des nations. Resserrer le
zoom c’est chercher à mieux voir, à mieux comprendre une situation pour pouvoir y réfléchir plus intensément. C’est encore un psaume
didactique qui ne s’adresse pas à Dieu mais invite à entrer en relation avec lui.

VOIR LES VOIX - Ps 2 – Version œcuménique – Texte liturgique
1
2

Pourquoi ce tumulte
des nations,
ce vain murmure des peuples ?

Les rois de la terre se dressent,
les grands se liguent entre eux
contre le Seigneur
« Faisons sauter nos
chaînes, rejetons ces entraves ! »

3
4
5

puis

6
7
(8)

9
10

et son messie :

Celui qui règne dans les cieux s'en amuse,
le Seigneur les tourne
en dérision ;
il
leur parle
avec fureur, et
sa colère les épouvante :
« Moi, j' ai sacré
mon roi
Je
Il m'a dit :
« Tu es mon fils
moi, aujourd'hui, je t'ai engendré.
8
je te donne en héritage les nations,
pour domaine la terre tout entière.
Tu
tu

sur Sion, ma sainte montagne. »
proclame le décret du Seigneur !
;
Demande, et
les détruiras de ton sceptre de fer,
les briseras comme un vase de potier. »

Maintenant,
rois,
comprenez,
reprenez-vous, juges de la terre.

11
12
soudain

Servez le Seigneur
avec crainte,
rendez- lui votre hommage en tremblant.
Qu' il
s'irrite et vous êtes perdus :
sa colère éclatera.
Heureux qui trouve en lui son refuge !

Voir le vocabulaire

Quelques repères

Plan possible






v. 4 : Celui qui règne dans les cieux litt. = celui qui
habite
v. 12 : qu’il s’irrite = qu’il soit en colère

1-3 : l’inutile rebellions des rois
4-9 : réplique du Seigneur aux rois rebelles et intronisation du roi.
10-12 : appel à la réconciliation et menace pour les
rebelles







Rois, grands, juges, terre, nations,
tumulte, vain murmure
Faire sauter les chaines, rejeter les entraves,
se dresser, se liguer  comprendre, se reprendre,
servir le Seigneur, rendre hommage
s’en amuser, tourner en dérision, parler avec fureur
messie, sacrer, roi
détruire, briser
crainte trembler
colère, fureur, éclater (litt. = brûler) (racines synonymes).
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Les rois de la terre se dressent,
les grands se liguent entre eux
contre le Seigneur
« Faisons sauter nos
chaînes, rejetons ces entraves ! »

3
4
5

puis

6
7
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9
10

Pourquoi ce tumulte
des nations,
ce vain murmure des peuples ?
et son messie :

Celui qui règne dans les cieux s'en amuse,
le Seigneur les tourne
en dérision ;
il
leur parle
avec fureur, et
sa colère les épouvante :
« Moi, j' ai sacré
mon roi
Je
Il m'a dit :
« Tu es mon fils
moi, aujourd'hui, je t'ai engendré.
8
je te donne en héritage les nations,
pour domaine la terre tout entière.
Tu
tu

sur Sion, ma sainte montagne. »
proclame le décret du Seigneur !
;
Demande, et
les détruiras de ton sceptre de fer,
les briseras comme un vase de potier. »

Maintenant,
rois,
comprenez,
reprenez-vous, juges de la terre.

11
12
soudain

Servez le Seigneur
avec crainte,
rendez- lui votre hommage en tremblant.
Qu' il
s'irrite et vous êtes perdus :
sa colère éclatera.
Heureux qui trouve en lui son refuge !

Le psaume se termine par une béatitude ; elle peut former une inclusion avec la béatitude du début du Ps 1 et ensemble les Ps. 1 et 2 formeraient la préface du livre
des psaumes. D’ailleurs, ce Ps. 2, comme le premier, est un psaume didactique : il n’a ni louange, ni demande, ni merci et ne s’adresse pas directement à Dieu et n’est
pas à proprement parler une prière.
Il faut lire tout d’abord le noyau central (v.6 à 9) : c’est le rituel d’intronisation des rois davidiques et la mission confiée au nouveau roi. Souvent la mort d’un roi et la
mise en place d’un autre donne lieu à des moments de révolte de la part des rois vassaux. Ce qui explique la révolte qui entoure cette intronisation.
Le psalmiste trois scènes bien définies :
 1° scène : le psalmiste parle tout d’abord de révolte, d’une situation politique difficile. Les vassaux profitaient souvent de la mort d’un roi pour se révolter.
 2° scène : la révolte des rois « contre le Seigneur » est une révolte inutile. Déjà il « a sacré un roi », c’est « le décret su Seigneur ».
 3° scène : invitation est faite aux peuples rebelles de se réconcilier, à être fidèles à leur engagements plutôt que d’affronter la colère de Dieu.
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Les rois de la terre se dressent,
les grands se liguent entre eux
contre le Seigneur
« Faisons sauter nos
chaînes, rejetons ces entraves ! »

3
4
5

puis

6
7
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9
10

et son messie :

Celui qui règne dans les cieux s'en amuse,
le Seigneur les tourne
en dérision ;
il
leur parle
avec fureur, et
sa colère les épouvante :
« Moi, j' ai sacré
mon roi
Je
Il m'a dit :
« Tu es mon fils
moi, aujourd'hui, je t'ai engendré.
8
je te donne en héritage les nations,
pour domaine la terre tout entière.
Tu
tu

sur Sion, ma sainte montagne. »
proclame le décret du Seigneur !
;
Demande, et
les détruiras de ton sceptre de fer,
les briseras comme un vase de potier. »

Maintenant,
rois,
comprenez,
reprenez-vous, juges de la terre.

11
12
soudain

Il







Pourquoi ce tumulte
des nations,
ce vain murmure des peuples ?

Servez le Seigneur
avec crainte,
rendez- lui votre hommage en tremblant.
Qu' il
s'irrite et vous êtes perdus :
sa colère éclatera.
Heureux qui trouve en lui son refuge !

y a bien continuité entre le Ps 1 et le Ps 2
On passe l’opposition justes / méchants du Ps 1 à l’opposition roi / nations dans le Ps 2.
L’homme heureux murmure la Loi jour et nuit (1,3) s’oppose au vain murmure des peuples (2, 1).
Le bonheur du juste (1, 1), c’est la victoire du roi-messie (2, 9)
L’arbre donne du fruit et le Seigneur donne en héritage.
Heureux l’homme qui n’a pas habité dans l’habitation des moqueurs (1, 1) et le Seigneur est Celui qui habite dans les cieux (2,4)
Le chemin des méchants se perdra (1, 6) le même verbe se retrouve dans le Ps 2 : « qu’il s’irrite et vous êtes perdus » mais la conclusion du Ps 2 est donc plus optimiste : « heureux qui trouve en lui son refuge » (2, 12)

Il y a des correspondances dans le Ps 2 :
 Au « vain murmure du peuple » (v.1) répond l’affirmation du roi : « je proclame le décret du Seigneur » (7)
et après la parole de la révolte (v.3), vient la parole du sacre.
 Au projet des nations : faire sauter les chaines et rejeter les entraves (v.3)
correspond l’action du roi qui détruit ces nations avec son sceptre de fer et les brise comme un vase de potier. (v.9).
 Le psalmiste parle de la colère et fureur du Seigneur (v.5) et à nouveau en 11 et 12.
 Le Seigneur a sacré son roi (v.6) mais appelle les rois à la réconciliation (v. 10) et « mon roi » (v.6) correspond à « mon fils » (v.7).
Après la parole du sacre, la mission confiée au roi, le Seigneur engage le dialogue avec les rois et juges de la terre.

LE PSAUME 2 ET SON MESSAGE
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Les rois de la terre se dressent,
les grands se liguent entre eux
contre le Seigneur
« Faisons sauter nos
chaînes, rejetons ces entraves ! »

3
4
5

et son messie :

Celui qui règne dans les cieux s'en amuse,
le Seigneur les tourne
en dérision ;
il
leur parle
avec fureur, et
sa colère les épouvante :
« Moi, j' ai sacré
mon roi
Je
Il m'a dit :
« Tu es mon fils
moi, aujourd'hui, je t'ai engendré.
8
je te donne en héritage les nations,
pour domaine la terre tout entière.
Tu
tu

puis

6
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Pourquoi ce tumulte
des nations,
ce vain murmure des peuples ?

sur Sion, ma sainte montagne. »
proclame le décret du Seigneur !
;
Demande, et
les détruiras de ton sceptre de fer,
les briseras comme un vase de potier. »

Maintenant,
rois,
comprenez,
reprenez-vous, juges de la terre.

11
12
soudain

Servez le Seigneur
avec crainte,
rendez- lui votre hommage en tremblant.
Qu' il
s'irrite et vous êtes perdus :
sa colère éclatera.
Heureux qui trouve en lui son refuge !

 Le Seigneur n’a pas peur devant le tumulte des nations et le murmure des peuples… il s’en amuse… C’est lui qui mène le monde…
 Il y a un lien très étroit entre le Seigneur et le roi. Ce n’est pas une adoption juridique mais un engendrement qui établit entre les deux un lien profond et personnel.
C’est le Seigneur qui a sacré son roi/messie - le Messie est le consacré, l’Oint de Dieu - et toute révolte contre lui est révolte « contre Dieu ».
 Nous pouvons lire ce psaume de façon messianique. Le messie de Noël a pour domaine la terre. Christ mort pour tous et ressuscité, reçoit en héritage les nations.
 Le bonheur c’est de vivre la justice (Ps.1) en trouvant refuge auprès du Seigneur » (Ps. 2)
A l’époque où il n’y a plus de roi en Israël, ce psaume d’intronisation du roi de Juda, « sur Sion, la sainte montagne » aurait pu disparaitre. Mais il continue à être chanté
pour nourrir l’espérance d’un Messie. Plus tard, il sera relu par les premiers chrétiens comme une annonce de l’intronisation céleste du Christ. Cela rend toujours actuel
le psaume (actualité soulignée par les mots aujourd’hui (v. 7) et maintenant (v. 10)
EN ECRIVANT UNE REACTION, UN MESSAGE… FAITES VOIR VOTRE VOIX Contact : psaumes@eglisejura.com

