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Texte biblique de la prédication : Psaume 2

Pour aller plus loin...

Résumé de la prédication : Ce psaume est un psaume messianique. Le verset 7 est cité
plusieurs fois dans le Nouveau Testament, en lien avec le baptême de Jésus, sa
résurrection et son ascension. Pour répondre à l'hostilité des peuples (que l'on retrouve
jusque dans les évangiles), Dieu réagit de façon surprenante : il rit et se met en colère !
Derrière ces anthropomorphismes (on projette sur Dieu des comportements humains) le
même objectif est poursuivi : nous faire descendre de notre piédestal, rabaisser notre
orgueil et nos prétentions. Pour nous faire descendre de notre piédestal, le Fils de Dieu a
quitté la gloire du Ciel pour nous rejoindre dans notre humanité. Pour nous ramener à
notre juste place, Dieu a pris notre place.

Texte biblique complémentaire : Actes 4.25-26, Apocalypse 2.26-27, 12.5,
19.15
Note : Il n'y a pas que le verset 7 du psaume 2 qui est cité dans le Nouveau
Testament. D'autres versets sont cités explicitement, donnant à l'ensemble du
psaume une dimension messianique.
Questions pour aller plus loin :
•

Identifier dans ces textes du Nouveau Testament quels versets du
psaume 2 sont cités. Comment sont-ils utilisés dans ces textes ? Faites
bien attention au contexte. Comment est comprise la dimension
messianique du Psaume dans ces versets du Nouveau Testament ?

Questions d'application :
•

Comment réagissez-vous quand le psaume parle d'un Dieu qui rit et qui
se met en colère ? Qu'est-ce qui vous plaît et/ou vous dérange dans de
telles réactions appliquées à Dieu ?

•

Y a-t-il d'autres réactions de Dieu dans la Bible qui vous étonnent voire
vous choquent ? Pourquoi ?

Annexe
Quelques éléments de réponse :
•

Identifier dans ces textes du Nouveau Testament quels versets du psaume 2 sont
cités. Comment sont-ils utilisés dans ces textes ? Faites bien attention au contexte.
Ac 4.25-26 citent Ps 2.1-2. Le contexte est celui de la comparution des apôtres
devant le sanhédrin, ces derniers les enjoignant de ne plus annoncer l’Évangile.
Les apôtres transcrivent à leur contexte l'opposition au Messie décrite dans le
Psaume : en s'opposant à eux, c'est au Christ que le sanhédrin s'oppose ; les
peuples et les nations du psaume deviennent le chefs religieux Juifs !
Ap 2.26-27 fait référence à Ps 2.7-8. C'est la conclusion de la lettre à l’Église de
Thyatire. En général, les promesses qu'on trouve dans les conclusions des lettres
aux Églises de l'Apocalypse reprennent des éléments de la description du Christ
glorieux du chapitre 1, affirmant que les croyants fidèles partageront la gloire du
Christ. Mais ce n'est pas le cas ici. La promesse est de partager le pouvoir attribué
au Roi-Messie du Psaume 2
Ap 12.5 et 19.15 font référence au Ps 2.8. Dans les deux cas, ils sont appliqués au
règne du Messie : l'enfant né de la femme (Ap 12) et le cavalier sur le cheval blanc
(Ap 19).
La citation des Actes élargit l'opposition au Messie à l'opposition à l’Église du
Christ. Les trois citations de l'Apocalypse interprètent les versets du Psaume 2
comme une annonce du règne final du Messie, lorsque son autorité sera reconnue
universellement. L'interprétation du Nouveau Testament élargit donc la
compréhension messianique du Psaume, englobant tout le temps qui va de la
première venue au retour du Christ.

