Ps. 3

Le Ps. 1 nous montrait le juste et les méchants ; le Ps. 2 : le roi/messie et les nations rebelles ; le Psaume 3 commence tout un recueil de
psaumes attribués au roi David (de 3 à 41à l’exception des Ps. 10 et 33 qui n’ont pas de titre) et a pour titre : quand David fuyait devant
son fils Absalom. Si la victoire est assurée, le combat est long et difficile. C’est à la fois un psaume de lamentation et de confiance.

VOIR LES VOIX - Ps 3 – Version œcuménique – Texte liturgique
1 Psaume. De David. Quand il fuyait devant son fils Absalom
2
Seigneur,
3
à mon sujet :
« Pour lui, pas de salut
4

Mais

5

A pleine voix

6

Et

7

je

moi, je
je
Je

mes adversaires,
contre moi,

auprès de Dieu ! »

Pause

toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire,
tu
tiens haute ma tête.
crie
vers le Seigneur ;
il
me répond de sa montagne sainte.
me couche et je dors ;
m'éveille :
le Seigneur est mon soutien.
ne crains pas
ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi.

8
Sauve- moi,
Tous mes ennemis,
,
9

qu'ils sont nombreux
nombreux à se lever
nombreux à déclarer

Lève-toi, Seigneur
mon Dieu !
tu
les frappes à la mâchoire ;
les méchants tu
leur brises les dents.
Du Seigneur vient le salut ;
vienne ta
bénédiction sur ton peuple !

Voir le vocabulaire
 Adversaires, ennemis, méchants
 Se lever contre, déclarer, cerner, s’avancer contre,
frapper, briser
 Bouclier, gloire, soutien, bénédiction
 Crier / répondre
 Se coucher, dormir, s’éveiller
 Tête, mâchoire, dents.
v. 4 tu tiens haute ma tête litt. : le releveur de ma
tête (à mettre en rapport avec se lever)
v. 7 : ce peuple nombreux… litt. : des multitudes du
peuple

Quelques repères
Le titre du psaume 3 renvoie à 2 Samuel. Il y a une
parenté du vocabulaire entre les deux textes.
15, 12 : La foule de ceux qui se ralliaient à Absalom,
de plus en plus nombreuse.
17, 11 ;(…) en aussi grand nombre que les grains
de sable au bord de la mer, et tu mèneras toimême le combat.
18, 19 : Ahimaas, dit à Joab : « Permets que je coure
porter au roi la bonne nouvelle : le Seigneur lui
a rendu justice en l’arrachant aux mains de ses
ennemis ! » (…) 28 Ahimaas (…) dit au roi : « Béni
soit le Seigneur ton Dieu : il a livré les
hommes qui s’en étaient pris à mon seigneur
le roi. » (…) 31 Alors arriva l’Éthiopien, qui déclara : « Bonne nouvelle pour mon seigneur le roi !
Le Seigneur t’a rendu justice aujourd’hui, en
t’arrachant aux mains de tous ceux qui se dressaient contre toi. »

Pause

Pause
Plan possible
1. Titre
2-3 : exposé de la situation : de nombreux adversaires se lèvent et disent : le Seigneur ne sert à
rien
4-7 : je ne les crains pas ; le Seigneur est mon soutien
8-9 : appel au Seigneur pour qu’il se lève. Et expression de la confiance.
v. 1 : Ce psaume a un titre ; on en connait le psalmiste et les circonstances.
Le salut est d’abord nié par les adversaires, demandé
par le psalmiste, et il se trouve en Dieu. ce thème
du salut traverse donc tout le psaume

VOIR
VOIR LES VOIX - Ps 3 – Version œcuménique – Texte liturgique
1 Psaume. De David. Quand il fuyait devant son fils Absalom
2
Seigneur,
3
à mon sujet :
« Pour lui, pas de salut
4

Mais

5

A pleine voix

6

Et

7

je

moi, je
je
Je

mes adversaires,
contre moi,

auprès de Dieu ! »

toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire,
tu
tiens haute ma tête.
crie
vers le Seigneur ;
il
me répond de sa montagne sainte.
me couche et je dors ;
m'éveille :
le Seigneur est mon soutien.
ne crains pas
ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi.

8
Sauve- moi,
Tous mes ennemis,
,
9

qu'ils sont nombreux
nombreux à se lever
nombreux à déclarer

Lève-toi, Seigneur
mon Dieu !
tu
les frappes à la mâchoire ;
les méchants tu
leur brises les dents.
Du Seigneur vient le salut ;
vienne ta
bénédiction sur ton peuple !

Pause

Pause

Pause

 Le Ps.3 ouvre une longue série de psaumes de David et le titre nous en donne les circonstances (v.1). David devient le porte-parole de tous les suppliants cernés par
des ennemis qui implorent le salut du Dieu, et le dernier verset dit toute la confiance et la foi de David.
 Les Pauses : le mot est en toute lettre dans le texte hébreu. Cela indique une pause, une acclamation, une plainte, nous ne savons pas. Mais quoiqu’il en soit, ces
pauses sont placées là pour nous dire de ne pas aller trop vite. Si le psalmiste parle d’une réponse du Seigneur quand il crie vers lui, ou de bénédiction de sa part,
peut-être faut-il nous arrêter et ne pas passer trop vite à autre chose.
 Le psalmiste commence par une invocation : « Seigneur » : on est bien dans une prière et même dans un psaume de lamentation (à la différence des deux premiers
psaumes qui relevaient davantage d’une réflexion de sagesse). Tout d’abord le psalmiste dit sa surprise et son effroi : « qu’ils sont nombreux mes adversaires ! » Le
mot nombreux revient trois fois. Et les adversaires sont nombreux contre un seul. Le peuple nombreux cerne un seul et s’avance contre lui.
 Le Ps 3 a retenu trois des éléments de la structure habituelle des psaumes de lamentations :
o lamentation, c’est-à-dire exposé de la situation;
o supplication de salut et prière;
o confiance d’être exaucé. A cause de la confiance exprimée dans ce psaume, certains parlent de psaumes de confiance plutôt que de lamentation.
 Dieu apparait comme un chasseur qui met hors d’état de nuire les bêtes féroces dont il brise la mâchoire et casse les dents…

VOIR LES VOIX DU PSAUME 3
VOIR LES VOIX - Ps 3 – Version œcuménique – Texte liturgique
1 Psaume. De David. Quand il fuyait devant son fils Absalom
2
Seigneur,
3
à mon sujet :
« Pour lui, pas de salut
4

Mais

5

A pleine voix

6

Et

7

je

moi, je
je
Je

mes adversaires,
contre moi,

auprès de Dieu ! »

toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire,
tu
tiens haute ma tête.
crie
vers le Seigneur ;
il
me répond de sa montagne sainte.
me couche et je dors ;
m'éveille :
le Seigneur est mon soutien.
ne crains pas
ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi.

8
Sauve- moi,
Tous mes ennemis,
,
9

qu'ils sont nombreux
nombreux à se lever
nombreux à déclarer

Lève-toi, Seigneur
mon Dieu !
tu
les frappes à la mâchoire ;
les méchants tu
leur brises les dents.
Du Seigneur vient le salut ;
vienne ta
bénédiction sur ton peuple !

Pause

Pause

Pause

Il y a bien continuité entre les Psaumes précédents et le Ps. 3
 Le déroulement général est le même que dans les deux psaumes précédents : la méchanceté des opposants, l’intervention de Dieu qui se place du côté du juste (Ps.
1) ou du roi (ps2) et donne la victoire.
 « Celui qui règne dans les cieux » (Ps. 2, 4) a sacré son roi sur Sion, sa sainte montagne » (Ps 2, 6) ; et maintenant quand le psalmiste crie vers lui, le Seigneur lui
répond de sa sainte montagne (Ps. 3, 5)
Il y a des correspondances à l’intérieur du Ps. 3 :
 Si les adversaires sont nombreux à se lever contre David (v. 2), David demande à Dieu qu’il se lève contre eux (v. 8).
 « Pas de salut pour lui » (v. 3) les adversaires avaient nié la possibilité du salut pour David ; ils essaient de lui quitter toute confiance en Dieu. Mais le salut ne vient
pas d’eux ; les adversaires ne décident pas du salut. Le salut « vient du Seigneur » (v. 9). Le Ps. 3 qui avait commencé par une non-bénédiction de la part des adversaires se termine par la bénédiction de Dieu. Le Seigneur (v.9) sauve et accorde la bénédiction.
 Le psalmiste se souvient de la réponse donnée autrefois par le Seigneur (v 5) où il anticipe une réponse à venir : Le peuple nombreux des adversaires disparaitra
pour laisser place à un peuple sauvé et béni par le Seigneur.
 Au « toi, Seigneur » actif et protecteur correspond un « moi, je » fatigué qui se couche, s’endort et s’éveille pour appeler de nouveau le Seigneur.

LE PSAUME 3 ET SON MESSAGE
VOIR LES VOIX - Ps 3 – Version œcuménique – Texte liturgique
1 Psaume. De David. Quand il fuyait devant son fils Absalom
2
Seigneur,
3
à mon sujet :
« Pour lui, pas de salut
4

Mais

5

A pleine voix

6

Et

7

je

moi, je
je
Je

mes adversaires,
contre moi,

auprès de Dieu ! »

toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire,
tu
tiens haute ma tête.
crie
vers le Seigneur ;
il
me répond de sa montagne sainte.
me couche et je dors ;
m'éveille :
le Seigneur est mon soutien.
ne crains pas
ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi.

8
Sauve- moi,
Tous mes ennemis,
,
9

qu'ils sont nombreux
nombreux à se lever
nombreux à déclarer

Lève-toi, Seigneur
mon Dieu !
tu
les frappes à la mâchoire ;
les méchants tu
leur brises les dents.
Du Seigneur vient le salut ;
vienne ta
bénédiction sur ton peuple !

Pause

Pause

Pause

 Dès le commencement du livre des psaumes, le psalmiste - même si ici c’est le roi - s’adresse à Dieu comme à quelqu’un de proche. Sa prière est simple, faite des
préoccupations les plus quotidiennes : Dieu s’intéresse même à notre quotidien. Prier les psaumes raccourcit la distance entre Dieu et nous.
 Même si le peuple s’est révolté en nombre, même s’il cerne David, il reste le peuple de Dieu et David finit par demander la bénédiction du Seigneur sur lui.
L’homme même entouré d’adversaires reste sous la protection du Seigneur. Ce psaume qui est initialement la supplication du roi David, ou d’un chef militaire, devient plus tard une prière de tout le peuple.
Seul contre de nombreux adversaires : c’est la situation de Jésus durant la passion. Ce psaume (comme les Ps. 1 et 2) est prié à l’office des lectures du Dimanche I : le
v.6 s’applique alors au Christ et à sa résurrection, tout comme la demande du v. 8 : « lève-toi, Seigneur »
EN ECRIVANT UNE REACTION, UN MESSAGE… FAITES VOIR VOTRE VOIX Contact : psaumes@eglisejura.com

