Parle-Moi Vidéo 28
Psaume 110

1 Psaume appartenant au recueil de David.
Déclaration du Seigneur Dieu à mon Seigneur le roi : « Viens siéger à ma droite, je veux
contraindre tes ennemis à te servir de marchepied. »
2 Depuis le temple de Sion, que le Seigneur étende au loin ton pouvoir ! Et toi, maîtrise
les ennemis qui t’entourent.
3 Les hommes d’élite t’accompagnent en ce jour où tu rassembles ton armée. Sur les
montagnes de Dieu, tes jeunes gens viennent à toi, comme la rosée née de l’aurore.
4 Le Seigneur a fait ce serment, il ne s’en dédira pas : « Tu es prêtre pour toujours, dans
la tradition de Melkisédec. »
5 Le Seigneur est à tes côtés. Au jour de sa colère, il écrase des rois,
6 il exerce son jugement sur les nations, tout est plein de cadavres, il écrase les chefs sur
toute l’étendue du pays.
7 En chemin, le roi va boire au ruisseau, après quoi il relève la tête.
Il est clairement identifié dans le NT que ce Psaume a été écrit par David, inspiré par Dieu, et
qu’il a une portée messianique : c'est-à-dire, qu’on l’interprète comme parlant du Messie, le
Christ.
Il est très souvent cité dans le NT, par Jésus lui-même, dans les Actes, par Paul et dans le livre
aux Hébreux.
- Par exemple, l’utilisation de Jésus. En parlant du Messie, il dit :
Marc 12.35
Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit : Comment les scribes disent-ils que le
Christ est fils de David ?
36 David lui-même, animé par l’Esprit-Saint, a dit : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
37 David lui-même l’appelle Seigneur ; comment donc est-il son fils ?
Il veut montrer par là, que le Messie est supérieur à David, antérieur à lui.
Paul
- Deux parties dans ce psaume introduites chacune par une déclaration divine.
- Deux descriptions de ce Roi :
Ce Psaume, décrit donc un roi, que David appelle, « mon Seigneur le roi », qui règne à Sion,
connaît une victoire totale sur ses ennemis, écrasant des rois au jour de sa colère. Il est actuelEglise M
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