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 LECTURES
Ancien Testament Psaume 42 

  

 
L'espérance en Dieu et la recherche d’un vis-à-vis complétif 

1 Au chef de chœur. Cantique des descendants de Koré. 
2 Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu! 3 Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand 
donc pourrai-je me présenter devant Dieu? 
4 Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse: «Où est ton Dieu?» 
5 Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de 
joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. 
6 Pourquoi être abattue, mon âme, et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore! Il est mon salut et mon Dieu. 
7 Mon âme est abattue en moi; aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitsear. 
8 L'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. 9 Le jour, l'Eternel m'accordait 
sa grâce; la nuit, je chantais ses louanges, j'adressais ma prière au Dieu de ma vie. 
10 Je dis à Dieu, mon rocher: «Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi?» 11 Mes os 
se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse: «Où est ton Dieu?» 12 Pourquoi être abattue, mon âme, et pourquoi 
gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore! Il est mon salut et mon Dieu. 
 

  

Epître 1 Corinthiens 3 : 16s 
Le temple de Dieu   

16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 
17 Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. 
 

  

Evangile Luc 6 : 37s ; 11 : 9s  
‘Juger’ empêche notre intégrité – ‘donner’ la favorise 

Luc 6 : 37 »Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés; ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés; pardonnez et vous serez pardonnés. 
38 Donnez et on vous donnera: on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera 
pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servis.» 
Luc 11 : 9 ... Demandez et l'on vous donnera; cherchez et vous trouverez; frappez et l'on vous ouvrira. 10 En effet, tous ceux qui demandent 
reçoivent, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. 
 

 
PREDICATION 

 

Une profondeur appelle une autre profondeur 
 
 
Le psaume 42, chères paroissiennes et chers paroissiens,  
 
est le psaume de ceux et celles envahis par la douleur et la souffrance. Entendons encore une fois le 

langage du psaume intense et évocateur : « Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi 

mon âme soupire après toi, ô Dieu! Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrai-je me 

présenter devant Dieu? ….. L'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades, toutes tes  
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vagues et tous tes flots passent sur moi. » Voilà, un être humain qui a perdu pied. Son « âme est 

abattu ». Et son appel au secours est adressé à Dieu, son tout dernier recours.  

Ce qui me frappe c’est le fait qu’apparemment il ne s’agit pas d’une souffrance générée par un malheur 

singulier ! C’est étrange que le psaume reste muet au sujet concrète de la souffrance : Ce n’est pas 

une maladie, un accident tragique, la perte d’une personne bien aimée. D’une manière très générale, la 

personne souffrante indique qu’elle doit « marcher … sous l'oppression de l'ennemi ». Mais de quel 

ennemi ? La question reste pour le moment sans réponse.  
 

C’est possible que l’auteur du psaume, qui était un membre du groupe « Koré », un clan et une école 

de chantres et gardiens du temple à Jérusalem, ait été contre son gré loin du temple pendant une 

longue période de temps. Le psaume indique qu’il soupire après de Dieu « depuis le pays du Jourdain, 

depuis l'Hermon, depuis le mont Mitsear ». Il était donc privé de la possibilité de vivre sa propre 

vocation et du secours de la religion et de l'aide de la prière. A l’époque, tout le monde savait (ou 

pensait) que Dieu réside essentiellement dans le temple à Jérusalem. La question grave, si Dieu 

pourrait être aussi loin du temple, avait certainement aggravé son problème. Mais, évidemment, il était 

en train d’apprendre à se fier à Dieu indépendamment du lieu du culte ou de la prière. Dieu est partout 

« accessible ». En entendant le psaume 42, nous ne sommes donc pas seulement les témoins d’une 

souffrance individuelle et personnelle mais d’un incident qui révèle un changement important dans 

l’histoire de la théologie juive.  
 

Mais revenons à la dimension personnelle, qui est en vérité plutôt interpersonnelle, sociale ou 

relationnelle. La personne en détresse émotionnelle clairement souffre de l’expérience de la honte. 

L’ennemi déjà mentionné pose sans cesse la question caustique : «Où est ton Dieu?» Comment ton 

Dieu pourrait-il être proche de toi – tellement loin du temple ?!  
 

Aujourd’hui, nous comprenons très bien le caractère hargneux de la question – suivant l’histoire 

humaine atroce des deux siècles précédents et en considération de la sécularisation largement 

répandue dans tous les domaines de la vie.  

«Où est ton Dieu?» – tout notre questionnement comment ça se peut qu’un Dieu de l’amour puisse 

tolérer tant d’injustice, c’est-à-dire, le problème de la théodicée ou si Dieu existe du tout, tout cela est 

inclus dans cette question.  

«Où est ton Dieu?» – La question porte un jugement de mépris sur ses quelques fous qui croient 

encore en Dieu !   
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Selon notre psaume l’homme ne souffre pas seulement pour des raisons objectives et visibles (une 

maladie évidente, par exemple) mais aussi, sinon de manière plus substantielle, pour des raisons 

subjectives et interpersonnelles. Des personnes séropositives (par exemple) m’ont dit que souvent 

l’aspect le plus douloureux c’est l’isolation. La personne en souffrance se sente seule et abandonnée. 

Et comme si ce n'était pas assez, des sentiments de la honte, d'infériorité et de dévalorisation se 

manifestent et contrôlent la vie. Cependant, ceux osant la fuite en avant et qui thématisent ouvertement 

certains aspect de leur souffrance récoltent souvent silence, stigmatisation et discrimination.  

 

Un malheur n’arrive jamais seul, plutôt en couple, si on veut croire que la structure de beaucoup de 

textes bibliques expriment une certaine vérité : L’abîme appelle un autre abîme, une souffrance 

entraîne une autre souffrance. La bible utilise souvent le moyen stylistique de la répétition, du 

redoublement ou exprime une correspondance réciproque : « Le jour, l'Eternel m'accordait sa grâce; la 

nuit, je chantais ses louanges » Non seulement le jour et la nuit forment un couple, mais aussi l’Eternel 

et l’homme. Le concept biblique du monde est essentiellement un concept relationnel et dialogique 

(dual, mais non pas dualiste !) L’auteur de notre psaume est conscient de cette vérité. Face à sa 

grande souffrance, il ne commence pas à théoriser sur le mal dans le monde mais à débattre son 

malheur directement avec Dieu : «Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, 

sous l'oppression de l'ennemi?» Jésus, en mourant sur la croix, a dit une phrase similaire. Mais s'il y a 

un moyen de sortir du malheur, Dieu le connaît. Dieu lui-même est la solution et ma guérison : 

« Pourquoi être abattue, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore! 

Il est mon salut et mon Dieu. » 

 

Pour Paul, beaucoup plus tard, dans une autre époque, l’idée que la présence de Dieu ne dépend pas 

d’un temple construit par les hommes était toute naturelle. Il a explique à ses amis à Corinthe que Dieu, 

c’est-à-dire, son Esprit habite en nous ! C’est nous, son Eglise, ses sœurs et ses frères qui sont 

maintenant son temple. La question «Où est ton Dieu?» a obtenue une réponse ! Il se trouve dans nos 

cœurs. Paul aussi parle de la souffrance : « Nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout 

entière soupire et souffre les douleurs (de l'accouchement ; Romains 8:22). Mais avec l’Esprit dans nos 

cœurs, nos peurs et craintes s’apaisent. Il est très proche, il nous connaît bien, il est notre salut. 
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Jésus reprend le concept relationnel et dialogique du monde qu’il a hérité de la tradition théologique de 

son peuple. Comme l’auteur de notre psaume, lui aussi prie souvent. « Le jour, l'Eternel m'accordait sa 

grâce; la nuit, je chantais ses louanges, j'adressais ma prière au Dieu de ma vie », ce verset du Ps. 42 

(9) correspond du tout au tout à la vie de Jésus. Et c’est pendant les dialogues intensifs avec son Père 

céleste qu’il a trouve sa vocation. Il prêche la Bonne Parole de l’amour du Père pour le monde. Tout ce 

que Jésus fait, il fait, parce qu’il le voit le Père faire. (Jean 5:19) Pour lui, le monde est un monde dont 

les éléments individuels sont toujours « en relation » et « en correspondance ». Jésus nous exhorte et 

nous rappelle que le Père est juste et que les paires suivantes constituent l’ordre que le Créateur a 

voulu donner au monde (Luc 6) :   

Ne jugez pas – Vous ne serez pas jugés 

Ne condamnez pas – Vous ne serez pas condamnés 

Pardonnez – Vous serez pardonnés 

Donnez – On vous donnera 

On utilisera pour vous la même mesure  – que celle dont vous vous serez servis 

 

Le psaume se termine sur une note tout à fait positive : « Pourquoi être abattue, mon âme, et pourquoi 

gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore! Il est mon salut et mon Dieu. » L’auteur du 

psaume n’a jamais spéculé sur le sens de la souffrance. Il n’a jamais proposé qu’on en pourrait 

« apprendre » quelque chose ou, pire encore, que c’était une sorte de punition pour ses fautes. Il a 

complètement renoncé à faire la morale. Mais il a voulu simplement chercher la présence de Dieu dont 

il a attendu son salut. Cela correspond à l’attitude de Jésus qui nous encourage (Luc 11:9s) – toujours 

dans le style réciproque – à  recevoir la grâce de Dieu.  

Demandez et l'on vous donnera ! 

Cherchez et vous trouverez ! 

Frappez et l'on vous ouvrira ! 

En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, 

celui qui cherche trouve 

et l'on ouvrira à celui qui frappe. 

 

Amen. 
(Ce texte garde le caractère oral de la prédication.)  


