
EEV, dimanche 14 août 2022

Un psaume 

messianique

Le psaume 1101



Le psaume 2, un Fils

 Demande de David : construire une maison pour Dieu 

(2 Sa 7)

 La réponse de Dieu par Nathan : «Je serai un père 

pour lui (ton fils, ta descendance) et il sera pour moi 

un fils» (2 Samuel 7:14)

 Psaume 2:7 : « Tu es mon fils, moi je t’ai aujourd’hui 

engendré ».

 Proclamation au baptême de Jésus et sur la montagne 

de la transfiguration : « Tu es mon fils bien-aimé ». 

Marc 1 et 9
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Le psaume 2 : le Messie

 « J’ai sacré mon Oint (Messie) sur Sion » (Ps 2:6)

 Accomplissement au baptême de Jésus, lorsque 

l’Esprit est descendu sur lui comme une colombe 

(Marc 1)
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Le Psaume 110
Psaume de David

 1. Déclaration du SEIGNEUR à 
mon (S)seigneur :

Assieds-toi à ma droite 
jusqu’à ce que je fasse de 
tes ennemis ton marchepied.

 2. Le SEIGNEUR tendra de Sion 
le sceptre de ta puissance : 
domine au milieu de tes 
ennemis.

 3. A toi le principat, au jour de 
ta puissance; dans l’éclat de 
ta sainteté, du sein de l’aurore, 
comme la rosée, je t’ai donné 
le jour.

 4. Le SEIGNEUR l’a juré, il ne le 
regrettera pas : Tu es prêtre 
pour toujours à la manière de 
Malki-Tsédeq.

 5. Le Seigneur est à ta droite, il 

écrase des rois au jour de sa 
colère.

 6. Il exerce le jugement parmi 
les nations: tout est plein de 
cadavres; il écrase le chef 
d’un vaste pays.

 7 En chemin il boit du torrent : 
c’est pourquoi il relève la tête.
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L’énigme du 1er verset
 . Déclaration du SEIGNEUR à mon (S)seigneur.
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La suite de l’énigme

 Matthieu 22:41-46

 "Comme les Pharisiens se trouvaient réunis, Jésus leur 
posa cette question :  « Quelle est votre opinion au sujet 
du Messie ? De qui est-il fils ? » Ils lui répondent : « De 
David. » - (Psaume 2 !) - Jésus leur dit : « Comment donc 
David, inspiré par l’Esprit, l’appelle-t-il seigneur, en 
disant :

 Le Seigneur a dit à mon seigneur : Siège à ma droite 
jusqu’à ce que j’aie mis tes ennemis sous tes pieds ? (Ps 
110)  Si donc David l’appelle seigneur, comment est-il son 
fils ? » Personne ne fut capable de lui répondre un mot. Et, 
depuis ce jour-là, nul n’osa plus l’interroger.
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En parcourant la Bible7



Ps 110, verset 1, suite

 Assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que je fasse de tes 

ennemis ton marchepied.

 A) Assieds-toi à ma droite

 B) Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton 

marchepied
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Le f(F)ils de l’homme

 Psaume 8 : 4-7 : « Quand je vois tes cieux, œuvre de 
tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu’est 
donc l’homme pour que tu penses à lui, l’être humain 
(les traductions anciennes ont le fils de l’homme) pour 
que tu t’en soucies ? Tu en as presque fait un dieu : tu 
le couronnes de gloire et d’éclat ; tu le fais régner sur 
les œuvres de tes mains ; tu as tout mis sous ses pieds »

 Daniel 7 : 13-14 : « Dans mes visions nocturnes, écrit 
Daniel,  je vis alors arriver, avec les nuées du ciel, 
quelqu'un qui ressemblait à un être humain (à un Fils 
d’Homme) ; il s'avança vers le vieillard, (Dieu),  et on le 
fit approcher de lui. On lui donna la domination, 
l'honneur et la royauté ; tous les peuples, les nations et 
les langues se mirent à le servir. Sa domination durera 
toujours, elle ne passera pas, et son royaume ne sera 
jamais détruit. »
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Le procès de Jésus

 « En face des accusations portées contre lui, Jésus 
gardait le silence. Le Grand Prêtre lui dit : « Je t’adjure 
par le Dieu vivant de nous dire si tu es, toi, le Messie, le 
Fils de Dieu. »  [Psaume 2] (v64) Jésus lui répond : « Tu 
le dis [ou « oui, c’est moi » : Jésus admet le titre de 
Messie, Fils de Dieu. Il poursuit :] Je vous le déclare, 
désormais vous verrez le Fils de l’homme [Ps 8]  
siégeant à la droite de la Puissance (càd Dieu) [Ps 
110] et venant sur les nuées du ciel [Daniel 7]. » 

 Alors le Grand Prêtre déchira ses vêtements et dit : « Il 
a blasphémé. Qu’avons-nous encore besoin de 
témoins ! Vous venez d’entendre le blasphème. Quel 
est votre avis ? » Ils répondirent : « Il mérite la mort. » 
Alors ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des 
coups ; d’autres le giflèrent.  « Pour nous, dirent-ils, fais 
le prophète, Messie : qui est-ce qui t’a frappé ? »
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La proclamation de Pierre à 

la Pentecôte, Actes 2

 « Frères, il est permis de vous le dire avec assurance : le 
patriarche David est mort, il a été enseveli, son tombeau se 
trouve encore aujourd’hui chez nous. Mais il était prophète et 
savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sur 
son trône quelqu’un de sa descendance, issu de ses reins ; (2 
Sa7) ; Il a donc vu d’avance la résurrection du Christ, et c’est 
à son propos qu’il a dit : Il n’a pas été abandonné au séjour 
des morts et sa chair n’a pas connu la décomposition. (Ps 
16). Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité, nous tous en sommes 
témoins. Exalté par la droite de Dieu (Ps 110), il a donc reçu 
du Père l’Esprit Saint promis et il l’a répandu, comme vous le 
voyez et l’entendez (Ps 2).  David, qui n’est certes pas monté 
au ciel, a pourtant dit : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : 
assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que j’aie fait de tes 
adversaires un escabeau sous tes pieds. (Ps 110 :1) « Que 
toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu 
l’a fait et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous, vous aviez 
crucifié. »
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Et pour nous aujourd’hui ?

 Que signifie pour le Christ (et pour nous) que Jésus soit 

élevé et règne à la droite de Dieu ?
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1 Corinthiens 15

 1 Cor. 15 :24-26 : « Ensuite viendra la fin, quand le Christ 

remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit 

toute Autorité, tout Pouvoir, toute Puissance. Car il faut 

qu’il règne, jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis 

sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est 

la mort, car il a tout mis sous ses pieds. 
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Ephésiens 1

 « Dieu a mis sa puissance en œuvre dans le Christ, en 

le réveillant d'entre les morts et en le faisant asseoir à 

sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de tout 

principat, de toute autorité, de toute puissance, de 

toute seigneurie, de tout nom qui puisse se prononcer, 

non seulement dans ce monde-ci, mais encore dans 

le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a 

donné comme tête, au-dessus de tout, à l'Eglise qui 

est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en 

tous ». 
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Par la foi

 Héb. 2 :8-9 « Tu as tout mis sous les pieds du Fils de 

l’Homme. En lui soumettant tout, en effet, il n'a rien 

laissé qui ne lui soit soumis. Maintenant, certes, nous 

ne voyons pas encore que tout lui soit soumis, 

cependant nous voyons celui qui a été fait un peu 

inférieur aux anges, Jésus, couronné de gloire et 

d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte ; ainsi, 

par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. »

 Héb. 12 :1-2 « Courons avec persévérance l'épreuve 

qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus »

15



Seul, jamais tout seul

 Matthieu 26 :18-20 : Jésus s’approcha d’eux et leur 

adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au 

ciel et sur la terre. Allez donc : de toutes les nations 

faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du 

Fils et du Saint Esprit, leur apprenant à garder tout ce 

que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous 

les jours jusqu’à la fin des temps. »

 Amen, Viens Seigneur Jésus !
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