A l’écoute du texte
La sainteté de Dieu
Lecture de la Bible

Psaumes 99.1-5
JE M’APPROCHE

Question
brise--glace :
brise
Dans quelle mesure la présence de
Dieu dans votre
vie a-t-elle une
influence sur le
comportement de
votre entourage à
votre égard ?
Faites part d’un
moment dans votre vie où vous
avez clairement
ressenti cette influence.

Ce psaume commence par « Le Seigneur est roi ». Le règne de Dieu est aussi le thème central
des psaumes 93, 95, 96, 97. Le psaume 100 est un chant de reconnaissance qui clôture cet
ensemble de psaumes sur la royauté de Dieu. Le psaume 99 incite le lecteur à louer Dieu parce qu’il est roi. L’image de Dieu dans les psaumes concorde avec celle que donnent de lui
d’autres livres de l’Ancien Testament. Dieu est créateur et rédempteur du peuple d’Israël
(Ex. 15.16).
Certains théologiens estiment que ce psaume fait allusion à la fin de l’errance du peuple
d’Israël dans le désert. Il était entouré de peuples grands et forts qui ne lui faisaient pas toujours bon accueil, mais Israël expérimentait la bienveillance de Dieu à son égard. Israël était
petit mais respecté.

J’OBSERVE
Combien de fois Dieu est-il désigné comme roi ?
Comment est-il désigné à la fin des versets 3, 5 et 9 ? A quoi est liée cette nouvelle désignation ? Quels autres mots ou expressions du texte font allusion à sa royauté ?
Après le verset 5, quels sont les personnages mentionnés qui « invoquèrent l’Eternel » ?
Examinez les pronoms personnels utilisés dans le texte : il, vous, tu, … A qui le psalmiste
s’adresse-t-il ? Dieu ou l’homme ? L’individu ou le peuple ?
Comment le Seigneur exerce-t-il sa puissance ? Que dit le texte au sujet de sa royauté ?
(versets 3 et 4).

JE COMPRENDS
Dieu est au centre de notre texte ; Dieu en tant que roi. L’auteur déclare qu’Il est au-dessus
des hommes et de la terre. Il siège entre les chérubins. Le livre de l’Exode parle du voyage
des Israélites dans le désert. Dieu avait prévu de vivre physiquement au milieu d’eux. Il avait
donné ses instructions pour faire la tente de la rencontre. Il s’y trouvait une pièce dans laquelle personne ne pouvait entrer : le saint des saints dans lequel reposait l’arche surmontée
de deux chérubins. La gloire de Dieu paraissait entre ces deux chérubins et c’est de là que
Dieu s’adressait à son peuple pour l’instruire. (Ex. 25.22)
Lisez les textes suivants qui parlent de la gloire de Dieu : Ex. 19.16-20, 20.18-19, 24.16-17,
40.34-37.
« Le Seigneur exerce sa puissance dans Sion. » Pourquoi à cet endroit-là ? Qu’est-ce que
Sion ? Où est Sion ? La ville de Jérusalem ou le peuple d’Israël sont parfois appelés Sion. Ici,
Sion se réfère au temple de Jérusalem. Au verset 6, Moïse, Aaron et Samuel sont appelés
« sacrificateurs ». Aaron et Samuel ont effectivement exercé cette fonction. Et Moïse, pourquoi est-il lui aussi appelé « sacrificateur » ? L’usage de cette fonction met l’accent sur le
culte qui se déroulait dans le temple.
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Ensuite, le texte insiste sur le fait d’invoquer l’Eternel. L’image de la colonne de nuée (v.7)
rappelle le séjour d’Israël dans le désert. L’auteur rappelle : « ils invoquèrent l’Eternel, et il
leur répondit. » Aussitôt après, l’image glisse vers l’invocation de Dieu dans le temple. Là, sa
réponse consiste à accorder le pardon des péchés. Ainsi, nous comprenons que Dieu qui trône, en tant que roi, au milieu des chérubins, n’est pas seulement un Dieu haut perché, mais
qu’il est aussi un Dieu proche : il répond quand on l’invoque. C’est le cas lorsque le sacrificateur invoque le Seigneur au nom du peuple.
Ainsi donc Sion renvoie au temple. Par conséquent, il est logique que ce psaume mette
l’accent sur la sainteté de Dieu. Le psaume dit à trois reprises que Dieu est saint. Au chapitre 6 du livre d’Esaïe, le prophète raconte : « L’année de la mort du roi Ozias, je vis le
Seigneur assis sur un trône très élevé. » Il entendit des séraphins crier : « Saint, saint, saint
est l’Eternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Tant dans ce passage que
dans le psaume 99, la sainteté de Dieu incite à le louer et à lui rendre hommage.
La sainteté de Dieu a aussi une conséquence. En Lévitique 19.1, le Seigneur dit à Moïse :
« Parle à toute la communauté d’Israël. Tu leur diras : vous serez saints, car je suis saint,
moi, l’Eternel, votre Dieu. » Dans les versets suivants, le Seigneur donne des commandements. Versets 17,18 : « N’ayez aucune pensée de haine contre un frère, mais n’hésitez pas à
le réprimander, afin de ne pas vous charger d’un péché à son égard. Ne vous vengez pas et
ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes. Chacun de vous doit aimer son prochain
comme lui-même. Je suis le Seigneur. »
Dans le psaume 99, la sainteté est mise en relation avec le droit et la justice, donc
avec la loi :
« Et qu’on loue ta force, roi qui aimes le droit.
C’est toi qui as fixé nos règles de vie,
C’est toi qui as déterminé le droit et l’ordre en Israël. »
La sainteté de Dieu crée une obligation : le peuple doit également être saint. Cela signifie
que le peuple doit obéir aux lois divines. Le psaume 99 dit de ces lois qu’elles sont justes.
L’auteur dit que le droit et la justice règnent en Jacob / Israël. Mais il dit aussi que c’est
l’Eternel qui exerce le droit et la justice.

Qu’en est-il ? Pourquoi l’auteur ne parle-t-il pas de la contribution du peuple ? Quand
l’injustice règne en Israël, les prophètes accusent le peuple d’en être responsable. Mais
quand il est question de justice, le psalmiste en attribue toute la gloire à Dieu et ne reconnaît
aucun mérite au peuple.

J’ADHERE
♦ Comment ma vie reflète-t-elle la sainteté de Dieu ? Suis-je Loi ou Grâce ?
♦ Quelle est la situation idéale ? Que pouvez-vous faire pour que cela soit possible ?
♦ Jacob (Israël) a été pardonné et béni. Dieu veut aussi nous pardonner et nous bénir en
Jésus afin que nous puissions participer à sa sainteté (Hb 12.10). Qu’est-ce que cela signifie dans nos vies ?

JE PRIE
Jésus nous a demandé d’être la lumière du monde. La qualité de cette lumière dépend de
notre caractère. Ellen White décrit cela comme suit : « Ce qu’une personne est a plus
d’influence que ce qu’elle dit. Une vie sereine, conséquente, religieuse est une épître vivante
qui est connue et lue de tous. » (Review & Herald, 17 mai 1887, TDG 146.4)
Seigneur, aide-nous à montrer ta sainteté dans nos vies afin d’attirer à toi ceux qui
nous entourent.
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