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Vendredi Saint 2 avril 2021 
 

Psaume 113 – Un chant spécial pour Pâque 
 

 

Lecture Mc 14.26 (Mt 26.30) : « Après avoir chanté les Psaumes (humneo, louer, Hébr. halal dans Héb. 

2.12)1, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. » (TOB) Nous avons ici le mot grec pour des 

‘hymnes’ (Psaume 47.7-8; Eph. 5.19 humnos 2x N.T, Col. 3.16), comme certaines versions le traduisent.  
 

Mais quels hymnes ou Psaumes avec lesquels Jésus loua dans ce moment clé de sa vie, devant 

l’épreuve de la croix ? Tout comme ce fameux temps de prière avec ses 3 disciples dans le jardin (14.32-

42), à parler au Père, était crucial pour le soutenir et le préparer devant la ‘coupe’ de jugement à laquelle 

il faisait face (10.38; 14.36) pour notre Salut, ces Psaumes furent aussi un outil de Dieu pour le soutenir.   
 

Les Juifs avaient comme habitude de chanter le « grand hallel » (Ps. 113-118)2 des Psaumes en 

ce moment de Pâque pour se rappeler et remercier Dieu de la délivrance des Égyptiens à l’époque de 

Moise. Ces psaumes étaient des psaumes de louange à Dieu, et qui avaient certainement des paroles de 

réconfort, louange du caractère de Dieu, dont certains qui se retrouvent même cités dans le N.T. 

(exemples 118.22-23 – Mt 21.42 ; 118.26 – Mt 21.9) comme liés au ministère du Jésus-Christ (le 

Messie). Lisons le Psaume 113 en guise de parole de réconfort dans l’épreuve pour Jésus et comment 

cela a pu le soutenir et le motiver pour aller à la croix pour nos âmes.  
 

La bonté de Dieu pour les faibles (titre de TOB) – voilà ce que Dieu faisait par Jésus : 

1 Alléluia.  Serviteurs du Seigneur, louez, louez le nom du Seigneur. 

2 Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et pour toujours ! 

3 Du soleil levant au soleil couchant, loué soit le nom du Seigneur !  (Mais pourquoi ?) 

4 Le Seigneur domine toutes les nations, et sa gloire est au-dessus des cieux. 

5 Qui ressemble au Seigneur notre Dieu ? Il siège tout en haut (et nous…)  

6 et regarde tout en bas les cieux et la terre. (Il regarde en bas, ce qui nous semble haut)  

7 Il relève le faible de la poussière, il tire le pauvre du tas d’ordures (du fumier), 

8 pour l’installer avec les princes, avec les princes de son peuple. 

9 Il installe au foyer la femme stérile, en joyeuse mère de famille.  Alléluia  
 

113 - L’Éternel mérite notre louange par sa grandeur et sa compassion qui relève les opprimés. 
  

 Le psaume est structuré en trois strophes de trois versets : appel à louer l’Éternel toujours et partout 

(v. 1-3), en raison de sa grandeur (v. 4-6) et qu’il se préoccupe des faibles (v. 7-9).  
 1. Louez toujours l’Éternel (v. 1-3) 

 2. Car il est au-dessus de tout (v. 4-6)    

 3. Car il restaure le faible (v. 7-9)  
 

 Le psaume célèbre la majesté et la bonté de l’Éternel, introduisant cette collection de psaumes de 

louange (Hallel, 113-118). À l’intérieur de la collection de psaumes de louange à laquelle il appartient 

(110-118), il forme un trio avec les psaumes 111-113, débutant tous les trois avec l’expression « louez 

l’Éternel » (« alléluia »). Il commence et termine avec un alléluia. Ceci dit, les psaumes 113 et 114 

forment également une paire dans la collection de 113-118 chantés à Pâque. Motyer et M’caw disent : 

« Le premier expose une vérité, le second rappelle l’exemple par excellence de cette vérité. Nous 

comprenons mieux le Ps 113 si nous supposons qu’il a été écrit pour répondre à la question : « Qu’est-

 
1 briller a) (fig. de la faveur de Dieu), 2. louer, se glorifier, être vantard, 3. faire des folies, a) agir comme un insensé, comme 

un fou. http://www.lexique-biblique.com/lexiques/hebreu/strong-hebreu-01984-halal+vanter+celebrer+louer+etre+loue.html 

Dont plus de la moitié des usages de l’A.T. sont dans le livre des Psaumes : Gen. 12.15; Jg 16.24… 

2 Chant d'hymnes pascals, les Psaumes 113 - 118 et 136, que les Juifs appelaient le "grand Hallel" http://www.lexique-

biblique.com/lexiques/grec/strong-grec-05214-humneo+chanter+les+cantiques+louanges+celebrer.html  

https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-19-113-1.htm
https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-19-113-2.htm
https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-19-113-3.htm
https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-19-113-4.htm
https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-19-113-5.htm
https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-19-113-6.htm
https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-19-113-7.htm
https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-19-113-8.htm
https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-19-113-9.htm
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/hebreu/strong-hebreu-01984-halal+vanter+celebrer+louer+etre+loue.html
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/strong-grec-05214-humneo+chanter+les+cantiques+louanges+celebrer.html
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/strong-grec-05214-humneo+chanter+les+cantiques+louanges+celebrer.html
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ce qui distingue le Dieu d’Israël? »3 (v. 5)  « Ce psaume a été nommé le « Magnificat » de l’ancienne 

alliance. Il magnifie, en effet, comme déjà le cantique d’Anne (1 S 2) et comme plus tard celui de Marie 

(Luc 1), le Dieu dont la majesté suprême ne dédaigne pas de prendre en sa protection le petit et le délaissé 

et de s’abaisser jusqu’à lui. »4 
 

1. Louez toujours l’Éternel (v. 1-3) : Le psalmiste commence par une triple invitation en hébreu (v. 1, 

3) à « louez » (hallel) spécifiquement le « nom » (shem, 3 fois en hébreu) de l’Éternel. Ce triple usage 

d’un même mot ou expression est un usage fréquent dans les psaumes (96.1). Cette invitation est donnée 

aux « serviteurs de l’Éternel » (134.1), mais cela n’est pas exclusif et s’applique à chaque croyant qui 

fait confiance à l’Éternel (comme Es 41.8; 42.1, 19, etc.) et qui veut le servir. « La mention des serviteurs 

de l’Éternel et de son nom est significative, puisque, pour être acceptable, l’adoration doit être plus que 

de la flatterie, et nécessite la révélation. C’est l’hommage de l’amour, offert par ceux qui sont totalement 

engagés envers celui qui s’est révélé. »5 Wiersbe a dit : « Si nous nous trouvons à un endroit où ne 

pouvons pas louer l’Éternel, peut-être nous ne devrions pas être là. »6 
 

2. Car il est au-dessus de tout (v. 4-6) : C’est la position élevée de l’Éternel qui relie ces trois versets. 

L’Éternel est au-dessus des nations (v. 4a) et sa gloire est au-dessus de la magnificence des cieux (v. 4b). 

Les nations sont grandes à l’œil humain et ils se croient grands, mais l’Éternel est plus grand. Voici une 

illustration récente et concrète de cette vérité : 
 

 « Dieu règne sur les nations! Ps 113 L’Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est 

au-dessus des cieux. (v. 5) Nous avons subi pendant des années la menace du communisme à l’échelle 

mondiale. L’URSS se dressait comme un ours gigantesque, menaçant la paix mondiale. Elle affrontait 

les États-Unis en tant que puissance nucléaire dans l’Atmosphère gelée de la guerre froide. Beaucoup 

de chrétiens craignaient que l’Union soviétique ne gagne la guerre des fusils et des idées. Mais 

regardez ce qui est arrivé en 1991. Les changements qui se sont produits sous Gorbachev ont abouti 

au démembrement de l’ancienne Union soviétique et à la montée de Boris Yeltsin avec l’institution 

d’un nouveau Commonwealth. Des murs ont été abattus. Les restrictions à l’égard de la proclamation 

de l’évangile ont été levées. On a ouvert des églises. Les dirigeants, autrefois fiers de l’État 

Communiste et athée, n’occupaient plus le premier plan de la vie politique. Nous savons que ces 

changements monumentaux n’ont pas mis fin à la guerre spirituelle menée par Satan contre Christ, 

mais ils nous rappellent qui, en dernière analyse, est en contrôle des affaires des hommes et des 

nations. Ils rendent les paroles du passage d’aujourd’hui plus pertinentes que jamais. Des nations 

peuvent s’élever, être très puissantes et se moquer de Dieu, mais il est plus élevé que les nations et 

plus puissant que leurs dirigeants. Remercions Dieu de nous montrer encore une fois qu’il est au-

dessus de toutes les nations. Les routes de l’histoire sont couvertes de débris des nations qui ont 

oublié Dieu. »7 
 

Le psalmiste pose la question à savoir « qui se compare à l’Éternel » (question similaire dans 35.10; 

71.9; 86.8; 89.7, 9; Ex 15.11; Dt 6.4). C’est une question rhétorique, car personne ne peut se comparer à 

l’Éternel, car sa demeure est en haut (v. 5), en parlant de sa transcendance. Cette question est également 

un défi lancé et la réponse se trouve au travers tout la Bible, mais particulièrement répondu dans Es 

40.12-41.4. C’est parce qu’il est tellement haut qu’il « doit vraiment ‘s’abaisser’ (litt. : « agir dans 

l’humilité pour voir... »), pour que les cieux paraissent à sa vue. »8 « Les cieux sont devenus presque 

 
3 Motyer, J.A. et M’caw, Leslis S., « Psaume » dans Nouveau Commentaire Biblique (NCB), dir. Guthrie et al., St-Légier, 

Emmaüs, 1978, p. 540. C’est ainsi qu’ils arrivent à la conclusion que les psaumes donnent trois réponses à cette question, 

d’une manière progressive, la 3e étant la plus important : sa louange (1-3), son exaltation (4-6) et sa compassion (7-9). 

4 GODET, Frédéric, dir. « Psaume » dans Bible Annotée (BA), (A.T. vol 6), Cap-de-la-Madeleine, IMPACT, 2003 (1889), p. 

300, qui croit que le psaume 113 date du retour d’exil. 

5 Kidner, Derek, Psalms 73-150 (vol. 2, TOTC), Downers Grove, Illinois, IVP, 1976, p. 154. 

6 Wiersbe, Warren W., Chapter-by-Chapter Bible Commentary, Nashville; Thomas Nelson, 1991, p. 382. 

7 David C. Egner, Notre Pain Quotidien, 7 novembre 1993. 

8 Motyer et M’caw, « Psaume » dans Nouveau Commentaire Biblique (NCB), Emmaüs, 1978, p. 540. 
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invisibles, tant ils sont en-dessous de lui. »9 La Bible Annotée dit que c’est une « image expressive, 

destinée à donner une idée à la fois de la grandeur et de la bonté de Dieu. Rien n’est grand pour lui, et 

même pour s’occuper des créatures les plus élevées, il faut, de sa part, un acte de condescendance. Et par 

cela même que rien n’est grand à ses yeux, rien non plus n’est trop petit ni trop humble pour lui. »10 

Aussi haut que l’Éternel puisse être à la pensée humaine, son regard pénètre très-bas. Cette vérité prépare 

la suite pratique de la prochaine strophe (v. 7-9) et cette vérité se trouve dans Es 57.15 : « Car ainsi parle 

le Très-Haut, Dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint: J’habite dans les lieux élevés et dans 

la sainteté; Mais je suis avec l’homme contrit et humilié, Afin de ranimer les esprits humiliés, Afin de 

ranimer les cœurs contrits. » 
 

3. Car il restaure le faible (v. 7-9)  

 Le psalmiste nous invite à louer l’Éternel en raison du fait que malgré qu’il soit élevé au-dessus de 

tout, il s’intéresse aux plus méprisés et il aime les relever. Tout en étant aussi élevé, l’Éternel n’est pas 

distant de sa créature et de ceux qui sont considérés les plus bas de la société. L’Éternel « s’approche des 

pauvres pour les délivrer (7) et transformer leur condition (8) et pour satisfaire leurs aspirations (9). (voir 

1 S. 2.1-8; Ps 103.4; 105. 17-22; Es 49.19-21). »11 Cette vérité est encourageante (v. 7-8) et ressemble 

au thème célébré dans certaines paroles du chant d’Anne (1 S 2.8) et de Marie (Lc 1.52-53). C’est ce qui 

mène à l’illustration d’une (femme) stérile au verset 9. Ceci dit, « ce serait tordre le sens du psaume, et 

ses valeurs, que de faire du v. 9 seulement un moyen en vue d’un autre but…cette gloire est autant dans 

son élément « au-dessus des cieux » (4) qu’auprès d’une personne délaissée. »12 
 

 « Rejet interdit! Ps 113 De la poussière (l’Éternel) retire le pauvre, du fumier il relève l’indigent. 

(v. 7)  Depuis plusieurs années, j’exerce un ministère auprès des droguées et j’ai vu Christ en 

transformer beaucoup qui avaient perdu tout espoir. Mais, en réaction à un article de journal au sujet 

de notre travail, j’ai reçu une lettre de quelqu’un qui disait : « vous perdez votre temps à travailler 

avec ces drogués sans valeur. On devrait leur administrer une injection fatale et les balancer sur le 

tas d’ordures du dépotoir. » Quelle cruauté! Ces personnes ont besoin d’une dose massive de 

nouvelles réjouissantes. Elles (ainsi que l’auteur de cette lettre) ont besoin d’entendre dire que Dieu 

ne rejette pas les pécheurs sur quelque tas d’ordures. Au contraire, il aime tellement ce monde qu’il 

a envoyé son Fils unique mourir pour nos péchés. Et quiconque croit en lui ne périra pas, mais il aura 

la vie éternelle (Jn 3.16)  Certaines personnes visitent les dépotoirs, en quête d’objets à racheter et à 

restaurer. Selon le Psaume 113, Dieu jette un regard compatissant sur les réprouvés. Il cherche à les 

retirer du fumier du péché et de la mort, et à leur donner une place d’honneur et de dignité (v. 7-8). 

Si telle est la réaction de Dieu face aux réprouvés, nous devrions l’imiter. Nous aussi, nous étions 

perdus dans les profondeurs du péché, mais nous avons été élevés à une nouvelle vie…Christ a été 

élevé sur la croix pour que nous puissions être délivrés de nos péchés. »13 
 

Conclusion pratique : Ce psaume, lu et chanté dans le contexte de l’épreuve que vivait Christ notre 

Sauveur, nous donne le cœur de Dieu pour ceux qui sont méprisés (ce qui nous inclut) et nous porte à 

répondre par la louange et le service (v. 1). C’est l’effet que ce psaume devait avoir sur le peuple à Pâque 

en chantant ces cantiques et c’est certainement l’effet qu’elles eurent sur Jésus juste avant la passion. 

Cela lui donna la force de continuer jusqu’au bout de l’épreuve, qui aurait pour produit notre salut. Ainsi, 

ce psaume devrait nous motiver à continuer dans l’épreuve jusqu’au bout, sachant que l’Éternel se 

préoccupe de nous malgré sa grandeur infinie. Tout cela devrait nous porter à crier « Halléluia », « Louez 

l’Éternel. » Wiersbe a dit : « Le mieux nous connaissons Dieu, le plus nous l’adorerons. Le plus nous 

expérimentons sa grâce dans la vie quotidienne, le plus nous lui donnerons de la louange. »14  
 

9 Kidner, Derek, Psalms 73-150 (vol. 2, TOTC), Downers Grove, Illinois, IVP, 1976, p. 154. 

10 GODET, Frédéric, dir. « Psaume » dans Bible Annotée (BA), (A.T. vol 6), IMPACT, 2003, p. 301. 

11 Motyer et M’caw, NCB, p. 541. 

12 Kidner, Derek, Psalms 73-150 (vol. 2, TOTC), Downers Grove, Illinois, IVP, 1976, p. 155. 

13 Joanie E. Yoder, Notre Pain Quotidien, 29 juin 96 

14 Wiersbe, Warren W., Chapter-by-Chapter Bible Commentary, Nashville; Thomas Nelson, 1991, p. 382. 


