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Un psaume de confiance plutôt solennel, qui se termine, une fois n'est pas coutume, par une 
proclamation de la part de Dieu sauveur. C'est un passage de ce psaume que l'évangile de 
Luc met dans la bouche du tentateur face à Jésus : l'ayant transporté tout en haut du temple, il 
l'invite à se jeter en bas (v. 11a-12). Suprême indécence de la part de l'adversaire de Dieu de 
citer un psaume face à la Parole incarnée, surtout que la suite du psaume promet au croyant 
qu'il écrasera vipère et scorpion, lion et dragon, animaux fétiches de l'Esprit du Mal... 
On peut discerner trois parties : 
- un invitatoire solennel (v. 1-2) 
- une exhortation de style sapientiel invitant à la confiance en Dieu sauveur (v. 3-13) 
- une conclusion qui est un engagement de la part de Dieu (v. 14-16) 
L'invitatoire annonce que Dieu est notre protection, et pour insister sur sa plénitude et sur son 
efficacité, il ne cite pas moins que quatre noms de Dieu : 
- le Très-Haut (Elyon) évoque sa transcendance et son inaccessibilité 
- le Puissant (Shaddaï, littéralement "le Montagnard", c'est-à-dire le Dieu qui se manifeste sur 
les montagnes et montre sa puissance comme au Sinaï) 
- le Seigneur (Yahveh Adonaï), le nom suprême de la majesté de Dieu révélé à Moïse 
- mon Dieu (Elohim), nom "commun" de Dieu qui évoque à la fois sa grandeur et sa proximité. 
Une telle protection met à l'abri en toute confiance ; on peut ainsi se "reposer à l'ombre", pas 
comme sous un parasol mais dans la présence : l'ombre est l'équivalent de la Shekinah, la 
nuée qui cache et révèle la présence de Dieu, qui n'est pas une simple idée théorique mais un 
présent agissant et efficace. 
Ainsi le priant peut évoquer des agresseurs dont il se sait protégé, des ennemis à la maladie : 
Dieu est un refuge, un bouclier, une forteresse ; le psalmiste le répète comme un refrain qui 
traverse tout le psaume (v. 4, 9). Il ne craint aucune menace, ni physique ni psychologique, 
aucune angoisse, aucune atteinte. Mieux : non seulement il est protégé dans sa personne 
mais aussi dans son environnement (v. 10) et dans ses activités (v. 11) ; et la protection 
mobilise toutes les puissances célestes (v.11-12) : le mal pourrait bien se déchaîner, abattre 
autour de lui par milliers et par myriades, le psalmiste ne craint rien, il est prêt à le piétiner. 
Dieu prend acte de cet attachement et confirme sa promesse : Dieu, le Très-Haut, le Puissant, 
le Seigneur transcendant et inaccessible au nom imprononçable qu'on ne regarde qu'avec 
crainte et respect, ouvre les portes de s maison et de son cœur. Non content de le protéger, il 
comble de biens celui qui s'attache à lui et lui offre son salut et sa gloire. "Il connaît mon nom" 
(v. 14b), c'est-à-dire "il fréquente mon intimité", je le reçois chez moi comme un ami. Et Dieu 
ajoute alors un nom de plus à la litanie des premiers versets : le Tout-Autre est devenu le 
Tout-Proche, YHWH n'est plus seulement un "Je Suis" hiératique et majestueux, il est "Je Suis 
avec lui". 
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