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Psaume 16.1-6

1 Un cantique [hymne] de David. O Dieu, protège-moi, car je me 
réfugie en toi.

2 Je dis à l’Eternel : « Tu es mon maître [Seigneur], et tout mon 
bonheur est en toi [tu es mon bien suprême]. »

3 Je suis plein d’affection pour ceux qui t’appartiennent [les saints, 
les fidèles, les hommes pieux] dans le pays : ce sont eux qui sont 
vraiment grands.

4 Mais tous ceux qui s’affairent à chercher les faveurs des autres 
dieux ne font qu’augmenter leurs tourments. Je ne prendrai pas 
part à leurs sanglantes libations [offrandes]. Le nom de ces idoles 
ne passera pas sur mes lèvres.

5 L’Eternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que 
j’ai reçue [mon lot ; d’où : tu fixes mon destin].

6 Tu en as fixé les limites, c’est un jardin plein de délices, mon 
héritage est merveilleux.



Psaume 16.7-11

7 Oui, je loue l’Eternel qui me conseille, qui la nuit même éclaire ma 

pensée [cœur, conscience, être intérieur].

8 Je garde constamment les yeux fixés sur l’Eternel. Puisqu’il est 

près de moi [à ma droite] rien ne peut m’ébranler.

9 Mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d’allégresse, mon 

corps repose dans la paix [sécurité, confiance] :

10 Tu ne m’abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne 

laisseras pas ton serviteur fidèle [moi, ton ami fidèle, ton bien-aimé]

se décomposer dans la tombe.

11 Tu me feras connaître le chemin de la vie : plénitude de joie en 

ta présence, et bonheur éternel auprès de toi.   



1. Introduction : un poème de David

• Un hymne (poème chanté), qui parle d’émotions et 
d’expériences spirituelles; prophétique

• Auteur : le roi David, poète et prophète ; inspiré par l’Esprit 
lorsque Dieu lui a promis que sa dynastie règnerait à 
perpétuité

• Un style particulier : phrases courtes, répétitives 2 par 2 
(pour amplifier l’idée) ; quelques fortes oppositions

• Des images à double sens (figuratif et spirituel)

• Des termes obscurs, difficiles à traduire 



1. Introduction : des images à double sens

• L’Eternel est ma part – la coupe où je bois – mon lot (v.5)

• Un jardin plein de délices, un héritage merveilleux (v.6)

• Mon cœur – mon âme/esprit – mon corps (v.9)

• Le séjour des morts (shéol, hadès) – la tombe, la 
décomposition (v.10)

• Moi/mon âme – ton serviteur fidèle/ton ami fidèle/ton bien-
aimé (v.10) : David ? Ou le Messie à venir (Jésus-Christ) ?

• Le sentier/chemin de la vie (v.11)

• Un bonheur éternel (v.11)



2. Sur le chemin de la vie ici-bas

Des étapes qui s’enchaînent :

➢ Croire en la présence de Dieu (être en relation, parler)

➢ Faire confiance à ses promesses

➢ Faire preuve de fidélité et d’amour, rejeter les idoles

➢ Accepter avec reconnaissance son lot et ses limites

D’où ces récompenses :

➢ Se sentir en sécurité

➢ Eprouver de la joie

➢ Vivre le cœur en paix

➢ Bonheur éternel – comment ?!



3.  Une prophétie messianique – David ou le Christ ?

Dans ce Psaume, David parle-t-il...

... de lui-même ?

... pour chaque fidèle attaché à Dieu ? (vous, moi...)

... au nom du Messie (son descendant) – Jésus-Christ ! –
qu’il entrevoit sous l’inspiration de l’Esprit ? 

→ David serait un « type » du Christ, une ombre de la réalité 
à venir.



Discours de Pierre à la Pentecôte (Actes 2.25-28)

Pierre cite le Psaume 16.8-11 selon l’ancienne version grecque, la 
Septante : 

25 En effet, David dit de lui [Jésus de Nazareth] : « Je voyais le 
Seigneur constamment devant moi, car il est à ma droite pour que 
je ne vacille pas. 

26 Voilà pourquoi mon cœur est plein joie et pourquoi mes paroles 
débordent d'allégresse. Même mon corps reposera dans 
l’espérance ;

27 tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne 
laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe.

28 Car tu m'as fait connaître le chemin de la vie et tu me combleras 
de joie en ta présence. »



Discours de Pierre à la Pentecôte (Actes 2.29-32)

Puis Pierre commente ainsi la citation du Psaume 16 : 
29 Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement : le 
patriarche David est bel et bien mort et enterré. Son tombeau 
existe encore près d’ici aujourd’hui.

30 Mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis, sous  
la foi du serment, de faire asseoir sur son trône un de ses 
descendants. 

31 Ainsi il a entrevu par avance la résurrection du Christ et c’est 
d’elle qu’il parle en disant [Psaume 16.10] « que Dieu ne 
l’abandonnera pas dans le séjour des morts » et qu’il ne laissera 
pas son corps se décomposer.

32 Dieu a ressuscité des morts ce Jésus dont je parle : nous en 
sommes tous témoins.



Discours de Paul à Antioche de Pisidie (Ac 13.32-37) 

Paul parle dans la synagogue, à des Juifs – il utilise à fond l’Ecriture :

32-33 ce que Dieu avait promis à nos ancêtres, il l’a pleinement accompli 

pour nous, qui sommes leurs descendants, en ressuscitant Jésus, selon 

ce qui est écrit... [il cite le Psaume 2.7]

34 Dieu avait annoncé celui qui ne devait pas retourner à la pourriture. 

[Il mentionne les « bénédictions promises à David » du Psaume 89].

35 Dans un autre passage, il est dit encore [Psaume 16.10] : « Tu ne 

laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. »

36 Pourtant David, après avoir en son temps contribué à 

l’accomplissement du plan de Dieu, est mort [s’est endormi] et a été 

enterré aux côtés de ses ancêtres. Il a donc connu la décomposition.

37 Mais celui que Dieu a ressuscité [réveillé] ne l'a pas connue.



4. Quelle espérance, quelles promesses pour nous ?

Dialogue de Jésus et Marthe après la mort de Lazare (Jean 
11.23-26) :

-- Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus.

-- Je sais bien qu’il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la 
résurrection des morts.

-- Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place 
toute sa confiance en moi vivra, même s’il meurt. Et tout 
homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu 
cela?

-- Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, 
celui qui devait venir dans le monde.

Et nous, que lui répondons-nous? ... 



4. Quelle espérance, quelles promesses pour nous ?

Si nous répondons « Oui » à Jésus, si nous croyons à sa 
résurrection, garante de la nôtre (à venir),

... quelles en sont les conséquences sur notre chemin de vie ?

• Avons-nous peur de la mort (physique ?)

• Comment éprouver la joie débordante de David ? 

• Sa paix ? 

• Sa confiance ?

• Sa foi en un « bonheur éternel auprès de toi ? » ...

Ce «chemin de vie» est LE chemin qui mène à la Vie !


