
Le Psaume 2

EEV, dimanche 22 mai 2022

1



Ordre du jour ...

 Le psaume 2, un psaume messianique

 Réflexions sur le psaume 2

 Circonstances liées à sa rédaction

 La composition du psaume

 La compréhension du psaume

 La période inter-testamentaire et aujourd’hui

 Dans le NT

 Suis-je concerné ?
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Un psaume messianique

 « Messianique » ???

 L’importance des psaumes et de l’AT
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Réfléchissons ensemble

 Une suite au psaume 1

 Lecture du psaume 2
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 Psaume 2

1 Pourquoi les nations s'agitent-elles

Et les peuples ont-ils de vaines pensées ?

2 Les rois de la terre se dressent 

Et les princes se liguent ensemble

Contre l'Éternel et contre son (oint) messie :

3 Brisons leurs liens,

Et rejetons loin de nous leurs chaînes !

4 Il rit, celui qui siège dans les cieux,

Le Seigneur se moque d'eux.

5 Il leur parle dans sa colère,

Et dans sa fureur il les épouvante :

6 C'est moi qui ai sacré mon roi

Sur Sion, ma montagne sainte !

7 Je publierai le décret de l'Éternel ;

Il m'a dit : Tu es mon fils ! C'est moi qui 
t'ai engendré aujourd'hui.

8  Demande-moi et je te donnerai les 
nations pour héritage, Et pour 
possession les extrémités de la terre ;

9 Tu les briseras avec un sceptre de fer.
Comme le vase d'un potier, tu les 
mettras en pièces.

10  Et maintenant, rois, ayez du 
discernement ! Recevez instruction, 
juges de la terre !

11 Servez l'Éternel avec crainte, Soyez 
dans l'allégresse, en tremblant.

12 Embrassez le fils, de peur qu'il ne se 
mette en colère, Et que vous ne 
périssiez dans votre voie, car sa colère 
est prompte à s'enflammer.

Heureux tous ceux qui se réfugient en 
lui !
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Réfléchissons ensemble

 Une suite au psaume 1 

 Lecture du psaume 2

 Les circonstances – 2 Samuel 7:12-16
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2 Samuel 7:12-16

4 Cette nuit-là, la parole du SEIGNEUR parvint à Nathan : 

Va dire à David, mon serviteur : Ainsi parle le SEIGNEUR : Est-ce toi qui 

me bâtiras une maison pour que j'y habite ?

[Réflexions de David sur sa maison et la tente où Dieu habite …]

12 Quand tes jours seront accomplis et que tu te seras couché avec tes 

pères, je susciterai après toi ta descendance, celui qui sera sorti de toi, 

et j'affermirai son règne. 

13 C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affermirai pour 

toujours son trône royal. 

14 Moi, je serai son père, et lui, il sera mon fils. S'il commet des fautes, je 

le châtierai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains ; 

15 mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retirée à Saül, 

que j'ai écarté devant toi. 

16 Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton 

trône pour toujours affermi. 
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Réfléchissons ensemble

 Lecture du psaume 2

 Les circonstances – 2 Samuel 7:12-16

 La composition du psaume 2

 4 parties
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1. La voix des nations – la voix du rejet  v. 1-3

De l’agitation …

4 catégories de personnes :

 Les nations

 Les peuples

 Les rois de la terre

 Les princes

Insurrection..

 Contre l’Eternel et contre son 

oint

 Rompre, briser, rejeter les 

entraves

1 Pourquoi les nations 

s'agitent-elles

Et les peuples ont-ils de vaines 

pensées ?

2 Les rois de la terre se 

dressent 

Et les princes se liguent 

ensemble

Contre l'Éternel et contre son 

(oint) messie :

3 Brisons leurs liens,

Et rejetons loin de nous leurs 

chaînes !
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2. La réponse de Dieu – la voix de la dérision V. 4-6

 Le rire de Dieu

 Dieu « parle »

 moi, je établis mon roi 

sur Sion, ma montagne 
sainte

 Ce « je » de Dieu

 La montagne de Sion

4 Il rit, celui qui siège dans 

les cieux,

Le Seigneur se moque 

d'eux.

5 Il leur parle dans sa 

colère,

Et dans sa fureur il les 

épouvante :

6 C'est moi qui ai sacré 

mon roi

Sur Sion, ma montagne 

sainte !
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La montagne de Sion

Hébreux 12 :22-24

Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de 

la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste ; de dizaines 

de milliers d'anges ; de la réunion et de l'assemblée des 

premiers-nés inscrits dans les cieux ; de Dieu, juge de 

tous ; des esprits des justes portés à leur 
accomplissement ; 

de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle ; et du 

sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. 
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3. La voix du fils – la voix de la déclaration  v.7-9

 Le décret : c’est gravé

 Tu es mon Fils : filiation 

et construction

 Le titre de fils

 Je t’ai engendré

 Les promesses

7 Je publierai le décret de 

l'Éternel ;

Il m'a dit : Tu es mon fils !

C'est moi qui t'ai engendré 

aujourd'hui.

8  Demande-moi et je te 

donnerai les nations pour 

héritage, Et pour 

possession les extrémités 

de la terre ;

9 Tu les briseras avec un 

sceptre de fer. Comme le 

vase d'un potier, tu les 

mettras en pièces.
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4. La voix de l’Esprit – la voix de la réflexion V.10-12

 La réponse aux 

dirigeants

 La réponse aux « juges »

 Embrassez le Fils

10 Et maintenant, rois, ayez 

du discernement ! Recevez 

instruction, juges de la 

terre !

11 Servez l'Éternel avec 

crainte, Soyez dans 

l'allégresse, en tremblant.

12 Embrassez le Fils, de 

peur qu'il ne se mette en 

colère, Et que vous ne 

périssiez dans votre voie,

Car sa colère est prompte 

à s'enflammer.
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Ordre du jour ...

 Le psaume 2, un psaume messianique

 Réflexions sur le psaume 2

 Circonstances liées à sa rédaction

 La composition du psaume

 La compréhension du psaume

 La période inter-testamentaire et aujourd’hui

 Dans le NT

 Suis-je concerné ?
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Entre l’AT et le NT

 La littérature de l’époque

 Aujourd’hui

15



Ordre du jour ...

 Le psaume 2, un psaume messianique

 Réflexions sur le psaume 2

Circonstances liées à sa rédaction

 La composition du psaume

 La compréhension du psaume

 La période inter-testamentaire et aujourd’hui

 Dans le NT

 Suis-je concerné ?
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Dans le NT
 Jésus est-il le Messie ?

 Le témoignage des apôtres (Act 2:36)

 Le témoignage du NT

 Dans les Evangiles

 Le Fils bien-aimé

 Le Baptême de Jésus (Mc 1;1 et 9-11)

 La transfiguration (Mc 9:11)

 Bien-aimé Gen22 et autres

 Dans les épîtres

 L’intronisation du Fils de Dieu (Ro 1:4)

 Ep. aux Hébreux : ch 1  et 5

 Dans l’Apocalypse ex. ; Ap. 19:15
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Ordre du jour ...

 Le psaume 2, un psaume messianique

 Réflexions sur le psaume 2

Circonstances liées à sa rédaction

 La composition du psaume

 La compréhension du psaume

 La période inter-testamentaire et aujourd’hui

 Dans le NT

 Suis-je concerné ?

18



Suis-je concerné ?

 Avec crainte et soumission : Ps 2:11 « Soyez dans 

l'allégresse, en tremblant ».

 Ex Ph 2;12 : « Mettez votre salut en oeuvre, avec 

humilité et avec respect » 

 L’apothéose : Ap. 3:21

 A Laodicée : « Au vainqueur, je lui donnerai de 

s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-

même j'ai été vainqueur et je me suis assis avec 

mon Père sur son trône. »

 Ps 2:7 et 110:1

 Une promesse incroyable

 Ps 2:12 : Bienheureux … « Heureux tous ceux dont 

le Seigneur est un refuge ! »

 Amen !
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