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Commentaire du Psaume 49 
 
§ 1. Comme il est dit en effet dans ce psaume : ce n’est pas un homme quelconque ou un ange 
quelconque, mais le Dieu des dieux, le Seigneur a parlé. Qu’a-t-il fait en parlant ? Il a appelé la 
terre depuis le levant jusqu’au couchant (Ps 49, 1). Celui qui a appelé la terre du levant au 
couchant est notre Seigneur et Sauveur, Jésus Christ. Le Verbe s’est fait chair pour habiter parmi 
nous. Notre Seigneur Jésus Christ est donc le Dieu des dieux, parce que tout a été fait par lui et sans 
lui rien n’a été fait. Le Verbe de Dieu, s’il est Dieu, est évidemment le Dieu des dieux. À la 
question de savoir s’il est Dieu, l’Évangile répond : Au commencement était le Verbe, et le Verbe 
était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu (Jn 1, 1). Et si tout a été fait par lui, comme il est dit  
ensuite, et s’il y a des dieux qui ont été faits, ils ont été faits par lui. En effet, Dieu est l’unique à 
n’avoir pas été fait, et lui seul est véritablement Dieu. Or, ce seul Dieu est Père et Fils et Saint 
Esprit, Dieu unique. 
 
§ 2. Ces dieux donc dont le Dieu véritable est le Dieu, qui sont-ils et où sont-ils ? Un autre psaume 
le dit : Dieu s’est tenu dans la synagogue des dieux ; mais, au milieu d’eux, il fait la distinction 
entre les dieux (Ps 81, 1). Nous ne savons pas encore s’il n’y a pas des dieux dans le ciel, et si c’est 
dans leur assemblée – car c’est cela que signifie synagogue –, que Dieu s’est tenu pour les 
distinguer. Mais voyez à qui il est dit dans le même psaume : J’ai dit : Vous êtes des dieux et des 
fils du Très-Haut, tous ; mais vous, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme un 
des princes (Ps 81, 6-7). Il est donc manifeste que Dieu a appelé dieux des hommes, déifiés par sa 
grâce, et non pas nés de sa substance. En effet, celui qui justifie est celui qui est juste par lui-même 
et ne tient pas sa justice d’un autre ; et celui qui déifie est celui qui est Dieu par lui-même et non par 
participation à la divinité d’un autre. Or, celui qui justifie est celui qui déifie, parce qu’en justifiant, 
il fait des fils de Dieu. Car il leur a donné pouvoir de devenir fils de Dieu (Jn 1, 12). Si nous 
sommes devenus fils de Dieu, nous sommes devenus des dieux ; mais c’est par la grâce de 
l’adoption, non par engendrement naturel. En effet, unique est le Fils de Dieu qui est Dieu et un 
seul Dieu avec le Père, notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ, Verbe au commencement et Verbe 
auprès de Dieu, Verbe Dieu. Tous les autres qui deviennent des dieux le deviennent par sa grâce ; 
ils ne naissent pas de sa substance pour devenir ce qu’il est lui-même, mais pour parvenir à lui par 
sa faveur et être cohéritiers du Christ.  
 
§ 5. Quand en effet le Seigneur est venu en personne, il est venu de façon cachée, parce qu’il allait 
subir la passion, et bien qu’il fût fort en lui-même, il est apparu dans la faiblesse de la chair. Il 
fallait en effet qu’on le vît sans le comprendre, qu’on le méprisât pour le mettre à mort. La glorieuse 
beauté était présente dans la divinité, mais elle était cachée dans la chair. Si en effet ils l’avaient 
connu, jamais ils n’auraient crucifié le Seigneur de gloire (1 Co 2, 8). Il a donc déambulé de façon 
cachée au milieu des Juifs, au milieu de ses ennemis, accomplissant des merveilles, supportant les 
maux jusqu’à ce qu’il soit attaché au bois, et que les Juifs, le voyant pendu, le méprisent de plus en 
plus, qu’ils hochent la tête devant la croix en disant : S’il est le Fils de Dieu, qu’il descende de la 
croix (Mt 27, 38-39). Ainsi, le Dieu des dieux était caché, et il prononçait des paroles qui 
exprimaient sa compassion pour nous plutôt que sa majesté. […] Et après la résurrection ? Ses 
disciples s’étonnèrent et commencèrent par ne pas croire, jusqu’à ce qu’ils le touchent et le palpent. 
Mais la chair était ressuscitée parce que la chair était morte ; dans la chair du ressuscité, la divinité 
qui ne peut mourir était encore cachée. On a pu voir son aspect tenir ses membres, palper ses 
cicatrices ; mais le Verbe par qui tout a été fait, qui le voit, qui le tient, qui le palpe ? 
 
§ 14. Écoutons : Je suis Dieu, je suis ton Dieu (Ps 49, 7). Je suis Dieu et je suis ton Dieu. Je suis 
Dieu, comment cela ? De la façon dont il a été dit à Moïse : Je suis celui qui est (Ex 3, 14). Je suis 
ton Dieu, comment ? Je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob (Ex 3, 15). Je 
suis Dieu, et je suis ton Dieu, et même si je n’étais pas ton Dieu, je suis Dieu. C’est pour mon 
bonheur que je suis Dieu, c’est pour ton malheur que je ne suis pas ton Dieu. En effet, ton Dieu se 
dit proprement de celui que Dieu possède plus intimement, qui fait en quelque sorte partie de sa 
propriété, de son patrimoine. Je suis Dieu, je suis ton Dieu. Que veux-tu de plus ? Tu demandes à 
Dieu une récompense, tu lui demandes de te donner quelque chose, que t’appartienne ce qu’il t’a 
donné ? Le Dieu qui te le donnera, c’est lui qui est tien. Y a-t-il un don plus magnifique ? Tu 
demandais des dons, tu as le donateur lui-même. Je suis Dieu, je suis ton Dieu. 


