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"C'est à toi maintenant que s'adresse ma parole, à toi, qui que tu sois." 
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Psaume LXIV 

 

Commentaire d'Hilaire de Poitiers sur le Ps. 64 (extraits) 

 

"Le fleuve d'eau vive" 

 

"Le fleuve de Dieu regorge d'eau, c'est ainsi que tu apprêtes leur nourriture (v. 10). Il n'y a 

pas de doute à avoir sur ce fleuve, car le Prophète (le psalmiste) dit aussi: L'élan du fleuve 

réjouit la Cité de Dieu (Ps. 45, 5). Et le Seigneur lui-même dit, dans les évangiles: Celui 

qui boit de l'eau que je lui donnerai, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur, 

jaillissant en vie éternelle (Jn 7, 38). Et encore: Celui qui croit en moi, comme dit 

l'Ecriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son coeur. Jésus disait cela de l'Esprit-Saint 

que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui (ibid. v. 39). Donc, ce fleuve de Dieu 

regorge d'eau. Car nous sommes inondés par les dons de l'Esprit Saint, et le fleuve de Dieu, 

regorgeant d'eau, se déverse en nous à partir de cette source de vie. 

Et nous avons aussi une nourriture apprêtée. Quelle est cette nourriture? Celle qui nous 

prépare à la participation de la vie divine, au moyen de la communion au Corps sacré afin 

de nous établir ensuite dans la communion de ce Corps. C'est ce que signifie le psaume que 

nous commentons, lorsqu'il dit: Tu apprêtes leur nourriture; car c'est toi-même qui la 

prépares: car cette nourriture nous sauve présentement, mais elle nous prépare pour 

l'avenir. 

Nous qui avons reçu par le sacrement de baptême la nouvelle naissance, nous éprouvons une 

grande joie lorsque nous ressentons en nous les premières avances de l'Esprit Saint, lorsque 

s'éveille en nous l'intelligence des mystères, la connaissance des prophéties, la parole de 

sagesse, les charismes de guérison et la domination sur les démons. Tout cela nous pénètre 

comme des ondées (v. 11), et peu à peu ce que nous avons semé se développe en une 

moisson abondante" (Trad. Liturgie des Heures IV, pp. 110-11). 

 

Evaluation:  

Nous avons là un commentaire spirituel type qui fait ressortir deux aspects majeurs de la vie 

chrétienne: la vie dans l'Esprit Saint, et la nourriture eucharistique puisée dans le sacrement. 

Lecture prophétique, donc, où les termes du Psaume annoncent la réalité néotestamentaire: 

vie dans l'Esprit, entretenue par la nourriture eucharistique. 

Remarquons la collation des divers effets de l'Esprit dans la vie des croyants: éveil à la 

compréhension des mystères du Christ total, de sa Parole comprise au sens spirituel, dons 

particuliers faits à quelques uns pour le bien de tous (les charismes: cf. 1 Co 12), exousia, 

puissance et autorité sur les esprits mauvais (les démons). Tout cela est le fruit du Mystère 
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pascal de Jésus Christ, communiqué dans le don de l'Esprit Saint, "fleuve d'eau vive" jailli 

du cœur des croyants en vie éternelle. 

Hilaire nous apparaît là dans sa fonction épiscopale et son officium de ministre de la Parole, 

effectuant une catéchèse (enseignement de la foi).  
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