LE MESSIE
Psaume 2
Introduction
Christ est au cœur de la Bible, l’Ancien Testament comme le Nouveau. L’Ancien Testament
contient de nombreuses références indirectes à Jésus ainsi que des références prophétiques
directes, y compris ce qu’on appelle les Psaumes messianiques. Ces Psaumes parlent de
l’expérience de David mais ils voient beaucoup plus loin que David vers son descendant
messianique et puis sont repris par les auteurs du Nouveau Testament. Le Psaume 2 est le
Psaume du Messie, le Prince de Dieu. Ce Psaume peut être divisé en 4 parties.
1. La Terre – vv. 1 – 3
Le Psalmiste commence en observant la révolte de la terre. A un niveau, cela peut parler des
régions autour d’Israël qui ne voulaient pas faire partie de l’empire d’Israël sous David, mais
il semble clair que l’auteur voit plus loin et soulignent l’attitude des hommes envers Dieu (Jn
3 : 19). Quelques soient les systèmes du monde : politique, économique, religieux ; ils ne
veulent pas de règne de Dieu puisqu’en général cela va à l’encontre de leurs intérêts
personnels, par exemple l’attitude des responsables religieux à l’époque de Jésus (Jn 11 : 47
& 48). Il dit que ainsi les différentes autorités « se liguent » contre le règne de celui que Dieu
a choisi cf. les Juifs / Hérode / Pilate. Ils pensent qu’ils seront mieux sans Dieu et les règles de
son royaume car libres de faire tout ce qu’ils veulent (v.3) cf. Adam et Eve (Gen. 3 : 4 – 6).
En réalité, la Bible révèle que Christ n’empêche que le mal. Le Psalmiste décrit donc leur
pensée comme « vaine » ; vaine parce que ils ne seront pas plus libres pour autant (Rom. 6 :
16) et vaine parce que l’homme est de toute façon impuissante contre Dieu cf. Dioclétien qui
persécute l’église mais qui est succédé par Constantin / le communisme qui annonçait que
Dieu n’existait plus.
2. Dieu le Père – vv. 4 – 6
Puis le Psalmiste nous montre pourquoi ces pensées sont vaines, que du bruit pour rien. Dieu
ne se fatigue même pas de les combattre, il se moque d’eux. Il n’a pas besoin d’avoir peur de
leurs machinations, il leur parle et cela suffit. Ceci souligne la puissance de la parole de Dieu :
elle crée (Gen. 1 : 3 ; Psa. 33 : 6) ; elle donne vie ; elle est impliquée dans son jugement (Esa.
11 : 4). Ainsi Dieu annonce sa volonté et cette volonté est accomplie cf. Matt. 16 : 18 (sectes /
autres religions). Quelques soient les attitudes des hommes, Dieu a annoncé que Jésus est roi :
de ses ennemis / de ses saints / de son Père. Ainsi ceux qui refusent Christ révoltent contre
Dieu.
3. Jésus-Christ – vv. 7 – 9
A partir d’ici, il devient très clair que le Psalmiste regarde vers le royaume éternel de Dieu et
prophétise au sujet du Messie à venir. Jésus est le Fils unique de Dieu (Matt. 3 : 17) / Dieu le
Fils (cf. Héb. 1 : 1 – 5). Dans le cas de Jésus, cette prophétie s’applique deux fois (cf. Actes
13 : 32 & 33). Dieu annonce que Jésus viendra en tant que roi avec son autorité déléguée et

que son autorité couvrira non seulement le royaume d’Israël mais la terre entière. Dieu lui
propose comme héritage les nations selon la coutume des rois de donner des cadeaux dans
leur pouvoir (Est. 5 : 3 ; Matt. 14 : 6 & 7). Dieu donne les nations à Christ en tant que roi qu’il
a choisi, ainsi lui donnant l’autorité pour juger les nations (Matt. 25 : 31 – 32 ; Jn 5 : 26 &
27).
4. Le Psalmiste & nous – vv. 10 – 12
Le Psalmiste termine en se concentrant sur notre réaction. En particulier il conseille comment
éviter ce jugement. Il appelle ses auditeurs à la sagesse / à être prêt à apprendre de ce qu’il
vient de révéler (Prov. 1 : 2 & 7). Il conseille d’entrer déjà en relation avec le fils, de se
soumettre à lui pendant qu’on puisse encore le faire de façon volontaire. La Bible révèle
qu’au jour du jugement tout genou fléchira (Phil. 2 : 10 & 11) – mais ceux qui ne l’avaient
jamais fait volontairement seront obligés de reconnaître la royauté et l’autorité de Christ à ce
moment-là sans pour autant pouvoir connaître sa faveur. Pour cette raison, le Psalmiste
conseille de vivre dans la joie et la crainte d’être sous le règne du Fils.

