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août 2022 

Le salut du peuple de Dieu 

Psaumes 14 

Introduction 

Pendant l’été, nous étudions différents psaumes. Ce sont des chants, des prières que le peuple 

de Dieu utilise pour louer son Seigneur. 

➢ ils sont aussi des rappels de vérités importantes, des témoignages et même des 

prophéties 

➢ ce sont des paroles adressées à Dieu, mais puisqu’ils sont inspirés par Dieu le Saint-

Esprit, ce sont aussi la Parole de Dieu adressée à nous 

➢ ils rappellent souvent que Dieu sauve son peuple 

Lisons le Psaume 14. 

Nous y voyons : 

1. (v. 1-3) une description générale de la nature de l’homme sur terre 

2. (v. 4-6) la situation du peuple de Dieu 

3. (v. 7) l’annonce du salut du peuple de Dieu 

1. Personne n’est bon (v. 1-3) 

La Bible parle franchement de l’état des êtres humains. Elle parle des « insensés », de ceux que 

Dieu considère stupides. Cette condition n’a rien à voir avec le quotient intellectuel… 

➢ ce qui est insensé, selon les versets 1 à 3, c’est d’abord de s’imaginer que Dieu n’existe 

pas, qu’il « n’y a point de Dieu » 

➢ que l’univers existe sans avoir été conçu; que nous existons sans avoir été créés 

On pourrait penser qu’il s’agit uniquement de ceux qui se déclarent officiellement athées. 

➢ mais en fait il s’agit de toute personne, même celle qui dit croire en Dieu, qui vit 

généralement comme si Dieu n’existait pas, sans se soucier de ce qui lui plait ou déplait 

➢ il peut même s’agir de quelqu’un de très religieux 

➢ le contraire étant quelqu’un « qui cherche Dieu » 

Mais le constat désolant que fait Dieu est que tous les êtres humains sur terre suivent la 

tendance naturelle d’être insensé. 

➢ « tous sont égarés »! 

➢ c’est visible dans le fait que tous font le mal 

➢ tous sont pervertis, c’est-à-dire qu’ils redéfinissent le mal en bien 
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Ce qui est insensé, c’est de penser qu’on peut faire ce que l’on sait pertinemment être mauvais 

simplement en se convaincant que c’est bien, et qu’il n’y aura pas de conséquence, pas de 

jugement du Créateur. 

➢ mais, selon le v. 2, Dieu regarde et il nous voit 

➢ même quand nous sommes seuls; il connait même nos pensées 

Cela peut sembler exagéré d’affirmer qu’il n’y a aucun qui fasse le bien, car même les athées 

peuvent faire des actions considérées bonnes. 

➢ mais comme le dit Jésus, en Marc 10.18 : « … Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. » 

➢ selon Hébreux 11.6 : « … sans la foi, il est impossible de lui plaire; celui qui s'approche 

de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » 

➢ malheureusement, généralement les hommes sur la terre n’ont pas foi en Dieu et ne 

cherchent pas à s’approcher de lui; ils agissent ainsi d’une manière qui lui déplait 

➢ même quand ils font de bonnes actions, leurs motivations ne sont pas pures; elles sont 

toujours faites, dans un certain pourcentage, pour satisfaire leurs propres désirs, et 

jamais uniquement pour faire le bien, ni pour honorer Dieu 

Rappelons-nous que c’est Dieu qui déclare quelqu’un « d’insensé », même si son comportement 

peut nous paraître sensé. 

➢ voyons l’exemple de Luc 12.15-20 d’un comportement que la plupart qualifierait de 

sensé : « … (Jésus) leur dit : Gardez-vous attentivement de toute cupidité; car même 

dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit 

une parabole : La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-

même et disait : Que ferai-je? car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, 

dit-il, ce que je ferai : j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai 

tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en 

réserve pour plusieurs années; repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit : 

Insensé! cette nuit même ton âme te sera redemandée; et ce que tu as préparé, à qui 

cela sera-t-il? » 

2. Dieu a son peuple juste (v. 4-6) 

Ce psaume brosse un portrait assez sombre de l’humanité : tous sont mauvais aux yeux de Dieu, 

tous sont insensés. 

➢ pourtant, nous lisons aux versets 4 à 6 que Dieu a son peuple qu’il appelle une « race 

juste » 

Comme il s’agissait du peuple d’Israël, est-ce que cela signifie que les Israélites étaient de nature 

meilleure que les autres? 

➢ l’Ancien Testament montre bien que, non, ce n’est pas le cas 

➢ Dieu leur a même rappelé, avant qu’ils prennent possession de la terre promise, qu’ils 

ne devaient pas se croire supérieurs, ou plus justes que les autres, dans 



3 

Deutéronome 9.4-6 : « … ne dis pas en ton cœur : C'est à cause de ma justice que 

l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de 

ces nations que l'Éternel les dépossède devant toi. Non, ce n'est pas à cause de ta justice 

et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays; mais c'est à 

cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les dépossède devant toi, 

et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et 

à Jacob. Reconnais donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te 

donne ce bon pays pour que tu en prennes possession; car tu es un peuple à la nuque 

raide. » 

Comment peut-il donc y avoir des gens appelés « justes »? 

➢ parce que c’est Dieu qui les justifie 

➢ Dieu justifie ceux qui lui appartiennent, qui sont réellement dans son peuple 

➢ « L’Éternel est son refuge » (v. 6); cela sous-entend que les membres de son peuple 

mettent leur confiance en lui, qu’ils croient en lui 

➢ c’est la foi en Dieu qui rend juste à ses yeux, car il pardonne les péchés, il efface les 

fautes, il lave complètement ceux qui croient en lui 

➢ c’est étonnant de lire ce que Dieu a dit des Israélites par le prophète Balaam, alors 

qu’ils étaient encore dans le désert et qu’ils avaient commis de nombreux péchés, en 

Nombres 23.21 : « (Dieu) n'aperçoit pas d'injustice en Jacob, il ne voit aucune iniquité 

en Israël; l'Éternel, son Dieu, est avec lui, il fait entendre une clameur royale. » 

Le psaume 14 témoigne aussi du fait que les justes sont souvent l’objet de la haine de ceux qui 

sont rebelles à Dieu. 

➢ ils « dévorent » les justes (v. 4) 

➢ ils les rendent « malheureux » et ils font tourner à la honte leurs projets (v. 6) 

➢ ils les tiennent en captivité (v. 7) 

Mais un jour Dieu « paraîtra au milieu » des justes et leurs ennemis trembleront de peur (v. 5). 

➢ ce sera le jour de leur jugement 

3. Dieu a un plan de salut pour son peuple (v. 7) 

Mais nous voyons que Dieu a un plan non seulement pour juger les hommes qui font le mal, 

ceux qui ne l’invoquent pas, mais aussi pour sauver ceux qui lui appartiennent, ceux que le 

Nouveau Testament appelle ses élus, ses enfants. 

Ce salut annoncé devait venir de Sion, c’est-à-dire de Jérusalem, et par quelqu’un en particulier. 

➢ le Nouveau Testament nous révèle que c’est Jésus ce Sauveur, le Fils de Dieu venu sur 

terre pour se sacrifier pour nous, dans le but de nous obtenir le pardon de nos péchés 

➢ et c’est à Jérusalem qu’il est mort 

➢ mais il est aussi ressuscité et il délivre lui-même les captifs spirituels pour les conduire 
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vers Dieu son Père 

➢ c’est à partir de Jérusalem que ce salut s’est propagé à toutes les nations pour que tous 

ceux qui croient soient intégrés au peuple de Dieu 

➢ c’est le plus grand sujet de joie et « d’allégresse » des croyants 

Conclusion 

Ne voulez-vous pas être sauvé? recevoir ce si grand cadeau que Dieu vous offre? 

➢ êtes-vous prêt d’abord à reconnaître que vous avez péché, que vous avez fait ce qui est 

mal aux yeux de Dieu? 

➢ sachez qu’il n’y a absolument rien que vous puissiez faire pour corriger cela par vous-

même et vous faire pardonner 

➢ mettez votre confiance en Jésus-Christ, Dieu le Fils, qui est mort pour payer votre 

dette, votre sentence, et là vous serez pardonné 

En Jésus, nous sommes sauvés sous deux aspects : 

• nous sommes sauvés du jugement de Dieu, puisque nous comptons parmi les justes 

➢ et même il transforme nos cœurs pour que nous devenions justes dans nos actions 

• et il nous procure une vie éternelle dans laquelle nous serons un jour débarrassés de tout 

mal, de tout ennemi, de tout malheur, de toute honte 

Tite 3.3-7 : « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à 

toute espèce de désirs et de passions, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous 

haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur, et son amour pour les 

hommes, ont été manifestés, il nous a sauvés - non parce que nous aurions fait des œuvres de 

justice, mais en vertu de sa propre miséricorde - par le bain de la régénération et le renouveau 

du Saint-Esprit; il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, 

justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. » 

Croyez en Jésus pour être sauvés avant qu’il ne soit trop tard! Jésus revient bientôt! 

2 Thessaloniciens 1.6-10 : « Car il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous 

affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur 

Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux 

qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils 

auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa 

force quand il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux 

qui auront cru; or vous avez cru à notre témoignage. » 

Amen 


