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101
LES RESOLUTIONS
DE L'HOMME QUI

AIME DIEU

◆ UN PSAUME ROYAL DE
      SAGESSE

Ce psaume de sagesse nous rappelle les ex-
hortations du Livre des Proverbes. Nous y
prenons connaissance de la prière d’un chef,
d’un roi, adressée à son Dieu. Cette prière
exprime des résolutions à une vie de fidélité à
Dieu. Le psalmiste veut marcher sans tache
devant Dieu. Il promet de purifier son cœur des
mauvaises pensées. Il refuse d’être du nombre
des hommes mauvais et s’engage à avoir un
cœur honnête devant Dieu et devant les hommes.
Il veut réaliser cette ambition afin que l’Eternel
vive en lui et dans la ville dont il est roi, le lieu
choisi par Dieu. Dans ce contexte nous voyons le
portrait du dirigeant idéal.

L’en-tête attribue ce psaume à David.
Nous ignorons le lieu et les circonstances de sa
rédaction. Ce psaume se lit comme une prière
venant de l’homme selon le cœur de Dieu et qu’il
adresse à Dieu pour pouvoir diriger le peuple.
Les thèmes qui ressortent sont ceux de l’intégrité,
de la justice et de la piété.

Le psaume souligne la détermination de
l’auteur. Il y évoque les principes selon lesquels
il veut régner à Sion, la cité du Seigneur. Hormis
la dernière ligne, chaque phrase de chaque verset
comporte un pronom à la première personne :
“Je”, “moi”, “mon”. Le psalmiste exprime les
résolutions d’un cœur droit.

Ainsi, ce psaume nous rappelle comment
doit vivre l’homme de Dieu. Nous pouvons
aussi l’aborder sous forme de questions :
“Comment être agréable à Dieu ?” ; “Quelles
résolutions devons-nous prendre pour être
agréables à Dieu”.

I. LA MEDITATION DES PAROLES
SAINTES (vs. 1–2a)

Le psalmiste médite la parole de Dieu, afin

de le louer et de chanter sa bienveillance, sa
justice et sa perfection.

Je chanterai la bienveillance et le jugement.
C’est en ton (honneur), Eternel ! que je
psalmodierai.
Je serai attentif à la voie des gens intègres.
Quand viendras-tu à moi ? (vs. 1–2a).

Dieu l’avait conduit avec bienveillance et
justice dans sa marche quotidienne. Il a fait
l’expérience de la miséricorde et de la justice de
Dieu et veut donc agir de même à l’égard de
ses sujets. Pour le roi il s’agit d’un principe
fondamental pour vivre d’une manière honnête
et sainte ; il place ce principe au sommet des
qualités dans lesquelles il veut grandir. Il a deux
objectifs : louer Dieu sans cesse et chercher sans
cesse le bon chemin. Cet idéal remplit sa pensée
et conduit sa vie.

La bienveillance est l’amour de Dieu
exprimé dans son alliance, sa fidélité, sa
justice, sa droiture. Ces vertus se complètent et
s’équilibrent mutuellement. La bienveillance
permet au jugement de ne pas être trop rigide ; le
jugement permet à la bienveillance de ne pas se
transformer en laisser-faire.

David a décidé de louer son Dieu, car cette
adoration régulière et planifiée fait partie d’une
vie ordonnée.

Celui qui remplit sa vie de bienveillance, de
justice et de louange cherche à éviter toute faute
dans sa vie. Il veut mettre en pratique, avec un
cœur entièrement dévoué, la justice parfaite de
Dieu à l’égard de l’homme. Le quatrième principe
fondamental de la vie de David est donc de
marcher sans commettre de fautes.

Le psalmiste sait que Dieu ne peut pas être
présent dans sa vie ou dans sa ville si cette vie,
cette ville, ne sont pas fondés sur la sainteté. A.F.
Kirkpatrick suggère que ces paroles de David
peuvent être liées au retour de l’arche de l’alliance
à Jérusalem1. Quelles que soient les circonstances
de la rédaction du psaume il est clair que pour le
psalmiste le lien entre Dieu et l’homme est
consolidé par ces vertus.

Avez-vous pris la résolution d’être un
homme, une femme, agréable à Dieu ? Avez-

1 A.F. Kirkpatrick, éd., The Book of Psalms, The Cam-
bridge Bible for Schools and Colleges, Books IV and V
(Cambridge : University Press, 1912), 589.
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vous recherché la bienveillance, la justice, la
louange, l’intégrité dans votre vie ? Avez-
vous pris des engagements envers ces vertus
afin qu’elles puissent décrire votre vie
future ?

II. LA JUSTICE DANS LA VIE
QUOTIDIENNE (v. 2b)

Le psalmiste déclare ensuite vouloir vivre sa
vie d’une manière harmonieuse avec les vertus
qu’il vient d’évoquer. Il sait que la vie selon Dieu
est une affaire de vie privée. Si cette vie ne se
manifeste pas dans les actions quotidiennes, à la
maison, dans nos relations avec les autres, dans
notre comportement privé, elle ne fait pas partie
de notre existence.

Je marcherai dans l’intégrité de mon cœur,
Au milieu de ma maison (v. 2b).

Les prétentions à vivre selon Dieu sont vaines
si elles ne sont pas visibles dans la vie familiale.
Une vie juste au sein du foyer reflète la justice du
cœur. Il importe encore plus de vivre dans la
justice dans le secret de notre cœur. Le psalmiste
aspire à être sans faute dans son cœur et dans son
foyer.

Quel est l’état de notre cœur ? Avons-nous
pris l’engagement d’avoir un cœur honnête
devant Dieu ? Devons-nous nous consacrer à
vivre dans la justice au sein de nos foyers, parmi
ceux que nous côtoyons le plus souvent ?

III. SE SEPARER DU MAL (vs. 3–5)
Le psalmiste a pris la résolution de s’éloigner

du mal. La vie selon Dieu comporte des aspects
négatifs et positifs. Cette vie se range du côté des
vertus et s’oppose aux vices.

Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ;
Je hais le comportement des infidèles,
Il ne s’attachera pas à moi.
Le cœur pervers se détournera de moi ;
Je ne connaîtrai pas le mal.
Celui qui calomnie en secret son prochain,
Je le réduirai au silence ;
(Celui qui a) des yeux arrogants et un cœur
enflé,
Je ne le supporterai pas (vs. 3–5).

Le psalmiste est plus précis et décrit ce que le
cœur droit ne peut faire. Ce cœur ne peut rien
faire de mauvais ou de vain. Il promet de ne pas
laisser de mauvaises ambitions et tentations

devant ses yeux.
Il ne veut pas rester dans la présence de ceux

qui s’éloignent de Dieu ou de ceux qui aiment le
mal. Il veut se séparer de ceux qui sont infidèles
au Seigneur. Il veut s’assurer que leurs mauvais
penchants, leurs mauvaises vies ne puissent
l’influencer. S’il se retrouve au milieu de ceux
qui ont un cœur pervers il préfère quitter une
telle compagnie, la fuir comme on fuirait un
serpent venimeux.

Les hommes ayant de mauvaises pensées,
des cœurs hautains, des aspirations méchantes,
ne peuvent l’aider dans sa marche avec Dieu. Il
ne permettra pas qu’ils se trouvent parmi ses
proches ou ses amis. Il est important de rejeter
les hommes méchants comme de soutenir ceux
qui sont justes et droits.

Avec résolution il dit : “Je ne connaîtrai pas
le mal” (v. 4). Le verbe connaître est riche en
signification ; il décrit la prise de conscience,
l’expérience, et même l’amour d’une chose. Il
souligne une participation intime à quelque
chose. David est déterminé à ne pas avoir des
relations avec le mal.

Ceux qui calomnient les autres font une
œuvre de destruction. Un homme selon Dieu ne
veut rien avoir à faire avec la calomnie. La
calomnie ne doit jamais être acceptée et ses effets
sont encore plus pervers dans la cour royale.
H.C. Leupold parle de ceux qui pratiquent la
calomnie dans ce contexte, à l’époque de David :

Il paraît particulièrement sévère à l’encontre
des calomniateurs. Il ne faut pas oublier que
ces gens sont des assassins dans le cœur car
bien souvent les calomnies contre des
gens haut placés entraînant l’exécution de ces
derniers. Ainsi, David ne fera rien de plus que
ce qu’ils font eux-mêmes en assassinant les
autres. La cour des rois est traditionnellement
la source de toutes sortes d’intrigues2.

Il faut aussi rejeter les arrogants et les fiers. Il
ne faut pas fréquenter celui qui a des yeux
arrogants et un cœur enflé.

Quelles résolutions avons-nous prises con-
cernant le mal ? Avons-nous été passifs face à
la méchanceté, en supposant qu’elle ne nous
atteindra pas et que nous ne devons donc pas
nous y opposer ? Dans sa prière David s’engage

2 H.C. Leupold, The Psalms (Grand Rapids, Mich. :
Baker Book House, 1969), 704.
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à se séparer du mal.

IV. ENCOURAGER LE BIEN (v. 6)
David est résolu à attacher son cœur aux

fidèles du pays. Il veut encourager ceux qui
veulent faire le bien et fera tout pour fréquenter
ces derniers.

J’aurai les yeux sur les fidèles du pays,
Pour qu’ils habitent auprès de moi ;
Celui qui marche dans la voie des gens intègres
Sera à mon service (v. 6).

Ayant mentionné les aspects négatifs d’une
vie selon Dieu, le psalmiste mentionne les as-
pects positifs. Au verset 3 il ne mettrait rien de
mauvais devant ses yeux ; au verset 6 il aurait les
yeux sur les fidèles du pays d’Israël.

Quelle sorte de gens veut-il fréquenter ? Quel
sorte de comportement veut-il encourager et
imiter ? Il veut tout d’abord encourager ceux qui
sont fidèles, sur lesquels on peut compter, qui
sont loyaux et véridiques. Il encouragera ceux
qui recherchent la perfection, qui ont un caractère
équilibré. Il aimerait et apprécierait ceux qui
montrent de la maturité dans la justice. Il
choisirait ces hommes-là pour l’entourer et
l’accompagner.

Etes-vous activement impliqués pour encour-
ager les hommes bons ? Avez-vous fait des ef-
forts pour planter une vertu et la cultiver ? Au
cours de la guerre civile américaine le président
Abraham Lincoln a dit : “Lorsque je serai parti je
veux qu’on puisse dire de moi que partout où je
suis passé j’ai arraché une mauvaise herbe pour
y mettre une fleur.” Voilà la passion de ceux qui
veulent plaire à Dieu ; qui recherchent avec vigueur
à multiplier les cœurs bons et les vies justes.

V. COMBATTRE LE MAL (vs. 7–8)
Finalement le psalmiste évoque ses efforts

pour s’opposer au mal dans le pays. Un homme
selon Dieu ne peut rester passif devant le mal et
le combat du mal contre la justice.

Celui qui se livre à la fraude
N’habitera pas au milieu de ma maison.
Celui qui parle avec fausseté
Ne subsistera pas en ma présence.
Chaque matin je réduirai au silence tous les
méchants du pays,
Afin de retrancher de la ville de l’Eternel
Tous ceux qui commettent l’injustice (vs. 7–8).

Les individus qui agissent avec fraude, avec

traîtrise et par le mensonge ne sont pas bienvenus
en sa présence. Si le roi découvre qu’un des
sujets à son service est malhonnête, il lui ôte sa
charge et le remplace par quelqu’un d’honnête.
David utilise son pouvoir et son autorité à
l’encontre de ceux qui font le mal. Il fera tout
pour purger le pays des méchants.

Les deux derniers versets concernent sans
doute le roi lorsqu’il a affaire à des gens décou-
verts injustes dans les procès au palais. Des cas
étaient présentés devant le roi au début de chaque
jour, comme le montre 2 Samuel 15.2. David
promet que dans les tribunaux qu’il dirige il
exercera le châtiment sans hésiter contre les
méchants. Avec force et fidélité il sera du côté de
la justice dans le pays choisi par Dieu. David
veut marcher avec Dieu, vivre dans sa cité sainte,
conduire son peuple, ce qui implique des devoirs
placés sur le roi — le devoir fondamental que la
justice et la sainteté rempliront sa propre vie.

CONCLUSION
Nous ne sommes pas des rois et nous n’avons

sans doute pas grand-chose à dire pour la direc-
tion de nos nations, les systèmes judiciaires ou la
vie morale de notre pays. Mais ce psaume peut
être mis en pratique par chacun d’entre nous si
nous prenons les bonnes résolutions, surtout
celle-ci : “Je prends la résolution de vivre une vie
agréable à Dieu”.

La résolution d’être agréable à Dieu est
partagée en différentes sections tout au long
du Psaume 101. Ces résolutions changeront
notre vie. Une personne agréable à Dieu sera
déterminée à ne garder que des scènes de pureté
devant ses yeux. Il reconnaîtra le mal qui consiste
à calomnier son prochain. Il veut s’engager à être
parfaitement honnête envers Dieu et les hommes.
Il ne peut envisager d’être en compagnie des
méchants. Il veut examiner sa vie chaque jour et
s’attaquer au péché qui pénètre insidieusement,
sachant que le péché le détruira s’il n’y résiste
pas. Il s’opposera fermement au mal.

Lorsque nous prenons ces engagements de la
prière, et cherchons à y conformer notre vie,
nous pourrons chanter la bienveillance et la jus-
tice de notre Dieu. En cherchant à atteindre ces
buts, nous pourrons marcher en compagnie du
Seigneur avec des cœurs irréprochables.

◆
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