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Lectures: 2 Samuel 12, Jérémie 16, Matthieu 27 

Leçons du Psaume 37 

Ce Psaume oppose les méchants aux justes. Considérons d'abord le message cohérent du Psaume 
concernant les méchants: 

«Ne t'irrite pas contre les méchants, N'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite 
que l'herbe, Et ils se flétrissent comme le gazon vert » (Psaume 37 1-2). 

«Car les méchants seront retranchés, Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un 
peu de temps, et le méchant n'est plus; Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu » (vs 9-10). 

«Le méchant forme des projets contre le juste, Et il grince des dents contre lui.… Leur épée entrera 
dans leur propre cœur, et leurs arcs seront brisés… Mais les méchants périssent, Et les ennemis de 
l'Éternel, comme les plus beaux pâturages; Ils s'évanouissent, ils s'évanouissent en fumée.… Le 
méchant épie le juste, Et il cherche à le faire mourir » (v 12, 15, 20, 32). 

«L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, Et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère 
en l'Éternel, garde sa voie, Et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays; Tu verras les méchants 
retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance; Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a 
passé, et voici, il n'est plus; Je le cherche, et il ne se trouve plus » (vs 33-36). 

Revenez au Psaume 37: 1 pour voir ce que les justes doivent faire et ne pas faire: «Ne t'irrite pas 
contre les méchants». Le mot «t'irrite  » est souvent traduit en colère ou courroucé. Donc, nous ne 
devons pas être en colère à cause du mal que nous voyons autour de nous et cela est montré dans le 
v8: «  Laisse la colère, abandonne la fureur; Ne t'irrite pas, ce serait mal faire » Paul dit dans Romains 
12:19 «Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère; car il est écrit: A 
moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». 

Nous ne devons pas chercher vengeance contre ceux qui nous font du mal, mais plutôt faire 
confiance à Dieu. Psaume 27: 1-5: «L'Éternel est ma lumière et mon salut: De qui aurais-je crainte? 
L'Éternel est le soutien de ma vie: De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, 
Pour dévorer ma chair, Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent. Si une 
armée se campait contre moi, Mon cœur n'aurait aucune crainte; Si une guerre s'élevait contre moi, 
Je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment: 
Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de  l'Éternel, Pour contempler la magnificence de 
l'Éternel Et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, Il 
me cachera sous l'abri de sa tente; Il m'élèvera sur un rocher ». 

Nos vies doivent être consacrées à marcher dans la voie de la justice (Psaume 1: 1-6): «Heureux 
l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des 
pécheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, Mais qui trouve son plaisir dans la loi 
de l'Éternel, Et qui la médite jour et nuit! Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui 
donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en 
est pas ainsi des méchants: Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants 
ne résistent pas au jour du jugement, Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes; Car l'Éternel 
connaît la voie des justes, Et la voie des pécheurs mène à la ruine ». 



 

En supposant que nous vivions comme David l'a fait alors «Il (Dieu) te donnera les désirs de ton 
cœur» (Psaume 37: 4) et comme David l'a demandé dans le Psaume 27: 4, nous devrions donc aussi 
désirer «habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie ». Le Psaume 84:11 nous promet 
également que «L'Éternel donne la grâce et la gloire, Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent 
dans l'intégrité». 

Voyons comment Pierre traite ces mêmes problèmes dans 2 Pierre 1: 1-4: 

«Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même 
prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus Christ: que la grâce et la paix vous 
soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur! Comme sa divine puissance 
nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui 
nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus 
grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature 
divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise ». 

Pierre oppose la convoitise ou le désir du monde, qui mène à la corruption, au désir des choses 
pieuses, qui mène à la vie éternelle. 

Dans le Psaume 37: 5-6, nous lisons: «Recommande ton sort à l'Éternel, Mets en lui ta confiance, et il 
agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, Et ton droit comme le soleil à son midi ». Nous 
devons nous poser une question importante. Notre voie est-elle engagée envers Dieu ou est-elle 
engagée dans cette vie?, «Engagé» signifie: «loyal et disposé à donner votre temps et votre énergie à 
quelque chose en quoi vous croyez». Nos employeurs exigent souvent notre dévouement total qui 
peut tester notre engagement et notre amour envers notre Maître céleste. 

Revenons à 2 Pierre 1 et reprenons là où nous nous nous sommes arrêtés: 

«À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à 
la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour 
fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, 
elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus 
Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli 
la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir 
votre vocation et votre élection; car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais » (2 Pierre 1: 5-10). 

Dans le Psaume 37: 7, David a une confiance totale dans le Seigneur, même si les méchants 
semblent prospérer: « Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui; Ne t'irrite pas contre celui 
qui réussit dans ses voies, Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins » Car, comme le 
dit David dans le verset 23-25, «L'Éternel affermit les pas de l'homme, Et il prend plaisir à sa voie; S'il 
tombe, il n'est pas terrassé, Car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli; Et je n'ai point vu 
le juste abandonné, Ni sa postérité mendiant son pain ». 

Souvenons-nous donc dans le pain et le vin de celui qui était juste dans toutes ses voies; détruisant 
finalement le péché et la méchanceté sur la croix. Et souvenons-nous également que si nous aimons 
la voie de Dieu, Il nous aimera et nous amènera finalement à Son Royaume. Que ce jour arrive 
bientôt où toutes les choses qui s'opposent à Dieu ne seront plus et la terre sera pleine de sa gloire. 
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