
Canevas Pour les Groupes-Maison
Semaine 5 - Magnifier

- Lecture : Psaume 22

• Après avoir lu le psaume, faite le découpage : les versets exprimant la supplication et les 
versets exprimant la reconnaissance.
Le psaume est composé de deux sections. La première 22.1-22 est une lamentation du psalmiste 
qui se trouve dans une profonde détresse et a le sentiment que Dieu l’a abandonné.
La seconde, 22.23-32 est un chant de louanges à Dieu pour ce qu’il a accompli dans la vie du 
psalmiste.

• Quelle leçon théologique nous enseigne ce psaume ?
Les deux parties de ce psaume, misent ensemble, nous enseignent une leçon théologique pro-
fonde sur le fossé qui peut exister entre la vie par la foi et notre expérience. Bien que le psal-
miste ait placé sa confiance en Dieu, il souffre et il est en train de mourir. La foi en Dieu n’exclut 
pas la peine. Cette vérité doit être proclamée : la souffrance n’est pas le signe d’un péché caché. 
Le psaume 22 s’élève contre cette façon de voir : le psalmiste ne confesse aucun péché ; au 
contraire, il exprime sa foi enracinée en Dieu et son engagement auprès de l’Eternel. Pourtant 
malgré sa croyance et sa confiance, il était affligé et se sentait abandonné de Dieu. 
Nous avons besoin de nous rappeler que la foi n’est pas un vaccin contre la maladie ou la souf-
france. Mais dans nos vies chrétiennes lorsque nous passons par des endroits périlleux et dou-
loureux, la main de notre Dieu fidèle est là pour nous secourir. C’est pour cela que notre psaume 
22 commence avec un cri de désespoir mais se termine avec des actions de grâce pour la déli-
vrance accordée. 

• Comment le psalmiste manifeste-t-il sa détresse ? Sur quoi s’appuie-t-il dans ces moments 
difficiles ?
Le psalmiste crie à Dieu pour qu’il le délivre. Non seulement il a l’impression que Dieu l’a oublié, 
mais d’autres personnes remettent en question sa confiance en Dieu. Ainsi, le psalmiste com-
mence par un gémissement de désespoir : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ». 
Mais même dans l’expression de sa détresse, il continue à manifester son dévouement car au lieu 
de mentionner sa souffrance et son sentiment d’abandon, le psalmiste s’adresse à Dieu et affirme 
« Mon Dieu ! ». Parce qu’il a une relation intime avec Dieu, il s’attend à être secouru et il ne peut 
pas comprendre pourquoi il continue d’avoir mal. Il veut en connaître la raison (22.1). Pourquoi 
Dieu ne s’intéresse-t-il pas à sa situation ?
Les versets suivants détaillent plus précisément la détresse que vivait le psalmiste. Il criait vers 
Dieu le jour et la nuit sans recevoir de réponse (22.3). L’absence de Dieu met à l’épreuve la foi du 
psalmiste et il se rend compte du contraste qu’il y a entre ce qu’il croit et la situation dans la-
quelle il se trouve. Il sait que Dieu est puissant (22.4) mais à ce moment précis, il garde le silence. 
Il regarde l’histoire de son peuple et la différence devient plus grande encore (22.4-5). Les mots « 
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Et moi » au verset 7 montre le contraste entre l’expérience de ses pères et la sienne. 
Dans sa profonde détresse (méconnaissable, déshumanisé, moqué) le psalmiste cherche com-
ment s’appuyer sur sa confiance en Dieu. Il se rappelle de sa propre expérience, comment Dieu a 
pris soin de lui depuis son enfance et il réitère son attachement.
La lamentation se termine par un vœu. S’il est sauvé, le psalmiste promet qu’il annoncera les 
œuvres puissantes de Dieu à ses frères et qu’il le louera dans la congrégation (22.23). C’est ce 
qu’il va faire maintenant !

• Le psalmiste souffrait seul, Qui invite-t-il à louer le Seigneur ?
Il invite toute l’assemblée à se joindre à sa louange.

• A quoi la supposée absence de l’Eternel cède-t-elle la place ? 
La supposée absence de l’Eternel a cédé la place à la certitude du Salut.

• Que proclame le psalmiste ? 
Il conduit l’assemblée dans la louange (22.26). Il proclame la bénédiction de Dieu sur tous ceux 
qui le cherchent, les riches, les pauvres, les forts et les faibles (22.27-30). Toute la terre se pros-
ternera (22.28-29) ainsi que les générations présentes et futures. La délivrance que Dieu a opérée 
pour le psalmiste sera racontée aux générations futures et ses descendants seront parmi ceux 
qui lui rendront un culte (22.31-32)

• Quels enseignements concrets tirez-vous de ce psaume 22 ?
Le psaume 22 amène l’équilibre dans la vie chrétienne. La foi ne nous protège pas systémati-
quement des épreuves. Même Jésus qui est Dieu est passé par la souffrance. Les personnes qui 
le suivent fidèlement expérimenteront les mêmes choses. La Bonne nouvelle, c’est que Dieu 
est avec nous. Il se tient prêt à secourir ceux qui se confient en lui. Le malheur n’est pas toujours 
preuve d’un péché caché ni un signe que Dieu nous a abandonnés. Par contre, c’est l’occasion de 
le magnifier…pas facile, mais ô combien porteur dans notre témoignage !
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