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L’auteur du psaume 15 semble être obsédé par la question du « qui », à savoir, qui peut être en présence de Dieu. C'est 

une question importante et le psalmiste explore la réponse avec une série de déclarations du type « qui ». 

 

Fait remarquable, le psalmiste est arrivé à répéter sous une forme ou une autre le mot « qui » huit fois en seulement cinq 

versets. À mon avis, c’est un exploit poétique pour tout auteur. 

 

Voyez si vous pouvez compter tous les « qui » pendant que je lis le psaume 15 : 

 

« Ô Éternel! qui séjournera dans ta tente?  Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans 

l’intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur.  Il ne calomnie point avec sa langue, il 

ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l’opprobre sur son prochain.  Il regarde avec dédain 

celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l’Éternel; Il ne se rétracte point, s’il fait un 

serment à son préjudice. Il n’exige point d’intérêt de son argent, et il n’accepte point de don contre 

l’innocent.  Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. »  (Psaumes 15:1-5) 

 

Êtes-vous venu à bout de compter tous les « qui »?  De toute évidence, l'auteur de ce psaume veut répondre à la question 

« qui ».  Mais sa réponse ne nous donne aucun nom d’une personne qui pourrait être dans la présence de Dieu.  Cependant, 

il nous donne beaucoup de descriptions du cœur et du caractère du « qui » en question. 

 

Lorsque nous lisons ce psaume, nous pouvons nous demander si nous correspondons à la description de ce « qui », et si 

nous sommes qualifiés pour être dans la présence de Dieu.  Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devrons 

admettre que nous ne sommes pas à la hauteur des descriptions du psalmiste.  Malheureusement, la réponse à la question 

« qui peut être en présence de Dieu serait » : « Même pas moi ». 

 

Cependant, cela ne répond pas à la question de savoir qui peut l'être.  Nous devons lire au-delà de ce psaume pour trouver 

la réponse ultime à la question « qui ».  La seule personne qui corresponde parfaitement à toutes les descriptions de ce 

psaume serait la personne de Jésus-Christ que l'on trouve dans les Évangiles. Comme le psaume 15, toute la Bible 

s'attache à répondre à la question « qui ? ».  Même Jésus nous a posé cette même question lorsqu'il a dit: « Qui dites-

vous que je suis ? ». 

 

La réponse à cette question finit par être une très bonne nouvelle pour nous qui savons que nous ne remplissons pas les 

conditions requises pour être en présence de Dieu.  Jésus est celui qui a toujours été en présence de Dieu en tant que son 

propre Fils.  Il est devenu la réponse au psaume 15, se substituant à nous pour que nous puissions nous tenir en présence 

de Dieu par l'Esprit, jouissant du Père comme le Fils. 

 

Je suis heureux que le psalmiste ait posé la question « qui ».  Et plus encore, je suis heureux que le Père ait envoyé Jésus 

comme réponse. 

 

Je suis Heber Ticas, En parlant de la Vie. 

La question du « qui » 
Par Heber Ticas 
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