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Introduction 1
Les personnes qui lisent les psaumes pour la première fois sont
généralement scandalisées: en effet, dans les psaumes il est trop souvent
question de guerres, de combats inexpiables, de haines et de désirs de
vengeance. Certes, les tout derniers versets des psaumes sont
généralement un cri de louange envers Dieu, mais uniquement pour Le
louer de sa Justice qui juge la terre, avec justice, certes, mais sans
aucune pitié. Le psaume qui met le mieux en évidence ce que nous
venons de dire est incontestablement le psaume 571.
Ce psaume est attribué à David, mais, faisant suite au psaume 56,
également attribué à David lorsqu'il se réfugia dans une caverne, quand il
était poursuivi par Saül, on peut supposer qu'ayant cherché refuge auprès
de Dieu, et ayant imploré sa pitié, disant: "Aie pitié de moi, ô Dieu, aie
pitié de moi! Car en toi mon âme cherche un refuge; je cherche un refuge
à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées…" (Ps
56, 1 et 2)2, il ait ensuite, dans sa colère, laissé passer sa rancœur contre
les hommes injustes: "Vraiment, vous bâillonnez la justice, vous qui
jugez! Est-ce le droit que vous suivez, fils des hommes? Mais non, dans
vos cœurs vous commettez le crime; sur la terre vos mains font régner la
violence." (Ps 57, 2 et 3)
Puis, le psalmiste fait le portrait des méchants dont s'inspirent les fils des
hommes: "Les méchants sont dévoyés dès le sein maternel, menteurs,
égarés depuis leur naissance; ils ont du venin, un venin de vipère, ils se
bouchent les oreilles, comme des serpents qui refusent d'écouter la voix
de l'enchanteur, du charmeur le plus habile aux charmes." (Ps 57, 4 à 6)
D'où un appel au Dieu juste et vengeur: "Dieu, brise leurs dents et leur
mâchoire, Seigneur, casse les crocs de ces lions: qu'ils s'en aillent comme
les eaux qui se perdent! Que Dieu les transperce, et qu'ils en périssent,
comme la limace qui glisse en fondant, ou l'avorton qui ne voit pas le
soleil! Plus vite qu'un feu de ronces ne lèche la marmite, que le feu de ta
colère les emporte!" (Ps 57, 7 à 10)
Alors ce sera la joie pour l'homme vengé qui reconnaîtra l'existence de
Dieu: "Joie pour le juste de voir la vengeance, de laver ses pieds dans le
sang de l'impie! Et l'homme dira: Oui, le juste porte du fruit; oui, il existe
un Dieu pour juger sur la terre." (Ps 57, 11 et 12) Comme on est loin du
pardon préconisé par Jésus! Alors, comment expliquer que l'Église ait

1 Remarque importante: la numérotation retenue pour les psaumes, est celle que l'on retrouve

dans la liturgie catholique. Le psaume 57 ne figure pas dans le psautier de la liturgie catholique.
2 Voir annexe 3
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retenu les psaumes pour soutenir sa prière quotidienne? C'est ce que nous
essaierons de faire tout au long de cette étude.

Introduction 2
Que contiennent les psaumes?
Dès que l'on commence à méditer à partir des psaumes, on découvre la
nécessité de se référer, au moins un peu, à l'histoire du monde. En effet,
si certains psaumes se veulent uniquement des louanges envers le
Créateur, la plupart, nous l'avons évoqué dans notre introduction 1,
évoque des faits guerriers, des conquêtes, et toutes leurs conséquences
avec, inévitablement, des haines, des désirs de vengeance et des misères
considérables. Mais Dieu intervient parfois, d'abord pour remettre un peu
d'ordre et de paix parmi les nations, et pour montrer aux hommes sa
vraie réalité: Dieu unique, et Dieu Amour. De plus, pour que leur bonheur
soit assuré, les hommes doivent obéir à Dieu à travers les
commandements qu'Il leur a remis, commandements qui ne sont, en
réalité, qu'un mode d'emploi destiné à ouvrir la porte du bonheur.
Par ailleurs, Dieu qui est la vie, désire que ses créatures vivent et qu'elles
transmettent la vie. Si les hommes refusent les volontés de Dieu, s'ils
oublient qu'Il est le seul et unique Dieu et s'ils s'adressent à des idoles
faites de mains d'hommes, ils blesseront Dieu et, par voie de
conséquence, toute la création. Et ces fautes, les hommes les paieront
très cher: ils mourront. Ainsi, le Deutéronome rapporte ce que Moïse
enseigna au peuple d'Israël au sujet du choix vital, face à la Loi du
Seigneur. Moïse ne répète que les paroles de Dieu, destinées au peuple
d'Israël:
"Je te propose aujourd'hui de choisir ou bien la vie et le bonheur, ou bien
la mort et le malheur. Écoute les commandements que je te donne
aujourd'hui: aimer le Seigneur ton Dieu, marcher dans ses chemins,
garder ses ordres, ses commandements et ses décrets. Alors, tu vivras et
te multiplieras; le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas
prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu
te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je
te le déclare aujourd'hui: certainement vous périrez, vous ne vivrez pas
de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous
aurez traversé le Jourdain.
Je prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre: je te propose
de choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction.
Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant
le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui; c'est là
4
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que se trouve la vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de
donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob." (Dt 30, 15 à 20)
Oui, heureux seront ceux qui observeront la Loi du Seigneur, comme
chante le psaume 118 (1 à 3) "Heureux ceux qui sont irréprochables dans
leur voie, qui marchent selon la loi de Yahweh! Heureux ceux qui gardent
ses enseignements, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent
pas l'iniquité et qui marchent dans ses voies!"
Mais les hommes, aveuglés par les raisonnements de Satan, et ne voulant
pas comprendre le Mode d'emploi pour le bonheur, sont devenus
pécheurs. Devenus pécheurs, les hommes sont devenus aussi très
fragiles; mais ils ne veulent pas le comprendre et ils se détournent
souvent de Dieu, parce qu'ils s'imaginent savoir mieux que leur Créateur.
Alors Dieu commence par laisser faire les événements afin que les
hommes se rendent compte de leurs erreurs. Puis Dieu laisse agir la
nature qui a été blessée, c'est la "punition" 3 que Dieu commence à
infliger. Et les hommes reviennent à Dieu, ils se convertissent; mais
constamment Dieu explique les raisons de ses commandements et
demande la conversion.
Quand les hommes se sont convertis, quand ils sont revenus à Dieu et
qu'ils observent ses commandements, Dieu pardonne tous leurs péchés et
les purifie. Malheureusement les hommes, toujours trompés par Satan,
retombent dans leurs fautes; et le malheur revient, et la nécessité de la
conversion, et du pardon divin. Dieu veut absolument purifier l'humanité,
car son but, c'est l'Incarnation de son Verbe, et la réalisation, la
construction du Corps mystique de son Christ. L'histoire des hommes est
un éternel recommencement. Mais quelle est cette histoire des hommes?

3 En réalité il ne s'agit pas d'une punition infligée par Dieu, mais uniquement de la réaction de la

nature programmée pour obéir à des lois "naturelles" qui assurent son bon fonctionnement.
Lorsque ces lois naturelles sont violées, la nature réagit toujours.
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1-L'histoire entre Dieu et les hommes
Tout ce que nous avons rappelé ci-dessus, est, en quelque sorte, le
résumé des relations entre Dieu et les hommes, depuis leur création.
L'histoire de ces relations est comme condensée dans le psaume 76
(Psaume d'Asaph). L'homme médite, car il est malheureux, et il se
souvient de Dieu: "Ma voix s'élève à Dieu, et je crie. Ma voix s'élève à
Dieu, et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La
nuit, mes mains sont étendues sans se lasser; mon âme refuse toute
consolation. Je me souviens de Dieu, et je gémis; je médite, et mon esprit
est abattu."
L'homme alors se tourne vers son Seigneur et Le prie: "Tu tiens mes
paupières en éveil; et, dans mon trouble, je ne puis parler." Puis l'homme
retourne à ses souvenirs: "Je pense aux jours anciens, aux années
d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit, je fais des
réflexions au dedans de mon cœur, et mon esprit médite." (Ps 76, 2 à 7)
Dieu a-t-Il changé? Pourquoi Dieu se tait-Il? L'homme gémit: "Le Seigneur
rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle
à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il
oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde?"
L'homme se plaint: "ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très
Haut n'est plus la même... (Ps 76, 8 à 11)
Et l'homme évoque de nouveau le passé, mais son passé avec Dieu: "Je
rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles
d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits.
Ô Dieu! tes voies sont saintes! Quel dieu est grand comme Dieu? Tu es le
Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta
puissance." (Ps 76, 12 à 14)
Quels sont les prodiges de Dieu, ces prodiges naturels qui effraient tant
les hommes? Le psaume les énumère rapidement: "Par ton bras tu as
délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô
Dieu! Les eaux t'ont vu, elles ont tremblé, les abîmes se sont émus. Les
nuages versèrent de l'eau par torrents, Le tonnerre retentit dans les nues,
et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le
tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde; la terre s'émut et trembla. Tu
te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes
traces ne furent plus reconnues." (Ps 76, 15 à 20)
Mais Dieu a sauvé son peuple et Il "l'a conduit comme un troupeau, par la
main de Moïse et d'Aaron." (Ps 76, 21)
6
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Que s'est-il donc passé dans la réalité de l'histoire des hommes que nous
allons maintenant rappeler très brièvement.

1-1-Quelques rappels historiques4

Les découvertes actuelles permettent aux archéologues de remonter dans
la protohistoire jusque vers environ -8000 avant Jésus-Christ. C'était
avant l'invention de l'écriture; aussi les informations sont-elles très
fragmentaires. Afin d'être le plus clair possible, nous resterons dans
l'histoire connue, donc à partir des années -4000.
Les historiens pensent que, vers les années -4000, quelques cités états
existaient déjà au Proche Orient; ce furent probablement les débuts de
Troie. Sumer serait apparu entre -4000 et -3000, mais on ne sait pas
exactement. La cité d’Assour, en Assyrie, existerait déjà. À la même
époque, (aussi peu connue) se serait trouvé, en Égypte, un peuple
capable d’irriguer, d’organiser les travaux agricoles, de bâtir des
bourgades, en un mot, de constituer une vaste société organisée.
Aux alentours de -3500, des agriculteurs auraient colonisé le continent
européen, refoulant vers le nord les peuples chasseurs ou cueilleurs. Ce
fut aussi le début de la civilisation des mégalithes (qui ne sont pas des
pierres tombales), et la première étape de la construction de Stonehenge,
au nord de Salisbury, en Grande Bretagne.
Les choses se précisent à partir de -3000, où l'on assiste à la transition
entre le néolithique et l’âge de bronze: premiers objets en cuivre et
premiers chariots à roue. La première dynastie des pharaons égyptiens
établit sa capitale à Abydos. Les cananéens s'installent sur le littoral de la
Syrie et de la Palestine, et les numides en Afrique du nord.
Les années -2950 voient les débuts de l’écriture à Sumer. 5 Ces années
virent aussi la construction de la Grande Pyramide de Khéops, 147m de
hauteur, sur la plateau de Gizeh. Vers -2500, c'est l'apparition du bronze.
C'est en -2350 que fut fondé Akkad (ou Agadé) ville de l'ancienne
Mésopotamie. Akkad6 est aussi le nom de la région située au nord de la
Basse-Mésopotamie. En –2325 les Akkadiens fondèrent Babylone. Vers 2000, les Hittites sont en Anatolie et les Amorrites en Syrie. Les araméens
nomades s’installent au nord de la Syrie; les sémites primitifs nomades
s’installent dans le pays de Canaan.
4 Pour ce rappel historique, nous nous sommes inspirés du site Internet

http://www.histoiredumonde.net/Chronologie.html
5 Sumer est situé en Basse Mésopotamie. Les Sumériens furent les premiers à coloniser la partie
méridionale de la Mésopotamie, longtemps appelée le pays de Sumer.
6 L'empire d'Akkad était un État qui domina la Mésopotamie de la fin du XXIVe siècle au début du
XXIIe siècle avant Jésus-Christ.
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L'histoire des hommes continue: -1750 voit l'hégémonie amorite en
Mésopotamie.
En -1595, c'est la fin de la première dynastie babylonienne. L’empire
égyptien va bientôt dominer la région. (Capitale Thèbes) On estime que la
période des grands patriarches de la Bible (Abraham, Isaac, Jacob et
Joseph) se situe entre -1900 et -1500. Enfin, -1372 voit l'apparition du
monothéisme. En effet, Aménophis IV tente de supprimer le culte d’Amon
pour le remplacer par le culte d’Aton. Il est ainsi le fondateur du
monothéisme. Il change son nom en Akhenaton. Vers -1250, c'est le
règne de Ramsès II, l'époque de Moïse. Vers -1220 les hébreux vont
s’installer en Palestine, la terre promise, et forcer les Cananéens à se
retirer.

1-2-Les patriarches
Les patriarches migrèrent de la Mésopotamie jusqu'en Égypte en passant
par des endroits bien connus des archéologues: la ville d'Ur du temps
d'Abraham, et aussi les villes d'Haran, de Shechem et de Salem (la future
Jérusalem). En dehors de ces villes et villages, il y avait aussi de
nombreux nomades ou semi-nomades. C'est parmi ces derniers que l'on
trouve les patriarches et leurs clans. Il leur arrivait souvent de camper à
proximité des villes. Parfois, des heurts se produisaient entre les
patriarches nomades et les groupes sédentarisés des villes et villages. (cf.
Gen 21, 25ss ; Gen 26)
Au niveau religieux, les patriarches étaient tout à fait conscients qu'ils
avaient besoin d'une foi personnelle en un Dieu qui pouvait les guider et
les encourager de ses promesses. Les sacrifices et la prière constituaient
la base du culte. La circoncision était le signe distinctif de l'alliance qui liait
la famille ou le clan à ce Dieu. Cette alliance signifiait que Dieu s'était
solennellement lié à Abraham et ses descendants. Ces derniers devenaient
le moyen par lequel Dieu devait toucher l'humanité toute entière.

1-3-Quelques grands noms
Il semble utile de rapporter ici quelques grands noms de la généalogie
biblique. Attention! Les dates indiquées sont des estimations que les
archéologues n'ont aucun mal à remettre en cause. En réalité, les
archéologues retrouvent des momies, des objets ou des monuments
remontant jusqu'à au moins à 15 000 ou 14 000 ans avant Jésus-Christ.
Revenant à la Bible, nous citerons: Adam qui aurait vécu de -4026 à 3096, soit près de 930 ans! Puis viendront Seth de -3631 à -2719, et
Hénoch de -3139 à -2774, Mathusalem de -3073 à -2104... Et Noé de 2970 à -2110, Sem de -2205 à -1605, Terah, le Père d'Abraham, et
Abraham de -2000 à -1825. On peut citer encore Isaac et Ismaël, Jacob,
8
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Joseph et Moïse de -1392 à -1272, Josué et enfin le roi David entre -900
et -800 avant Jésus-Christ.

1-4-Que contiennent les psaumes?
Les psaumes sont l'expression chantée de ce qu'il y a de plus profond
dans le peuple juif, de sa volonté et de la nécessité de rappeler les
bienfaits et les pardons de Dieu. Cela se fait surtout via certains psaumes
à caractère historique. Ainsi certains épisodes de l'histoire du peuple juif
sont évoqués, mais toujours par le rappel des combats, des luttes
terribles entre les juifs et les peuples voisins. Les souffrances et les
misères qui résultent de ces terribles batailles sont racontées afin d'inciter
ceux qui prient ces psaumes à reconnaître leurs péchés, à se convertir, et
à appeler le secours de Dieu. Alors, les hommes découvrent que toutes les
détresses sont des conséquences du péché des hommes, c'est à dire du
fait qu'ils n'ont pas observé les commandements de Dieu, cet
extraordinaire "Mode d'emploi" de l'utilisation de la création, et les seuls
garants du bonheur. Ils comprennent aussi que Dieu est infiniment bon et
infiniment miséricordieux. Dès lors, les hommes pécheurs accepteront les
pardons de Dieu et ils découvriront tous ses bienfaits. Et ils chercheront à
le remercier de tout leur cœur, puis à Le louer.
Les hommes loueront Dieu et chanteront ses louanges. C'est ce que
résumera très simplement le psaume 17 que David, qui avait su se
reconnaître pécheur, adressa à Yahweh quand il fut délivré de tous ses
ennemis. L'auteur de ce chant, attribué à David, aime Yahweh, "sa force,
son rocher, sa forteresse, son libérateur. Dieu est son roc où il trouve un
asile, Dieu est son bouclier, la corne de son salut, sa citadelle!" (Ps 17, 2
et 3) Délivré de tous ses ennemis et de la main de Saül, David exprime sa
reconnaissance: "J'invoquai celui qui est digne de louange, Yahweh, et je
fus délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'environnaient, les
torrents de Bélial m'épouvantaient, les liens du schéol m'enlaçaient, les
filets de la mort étaient tombés devant moi." (Ps 17, 4 à 6)
David, "dans sa détresse, invoqua Yahweh, et cria vers son Dieu; et Dieu,
de son temple, entendit sa voix, et son cri devant parvint aux oreilles de
Dieu. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes
s'agitèrent, et ils furent ébranlés, parce qu'il était courroucé; une fumée
montait de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche; il en
jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et descendit; une
sombre nuée était sous ses pieds. Il monta sur un Chérubin, et il volait; il
planait sur les ailes du vent." (Ps 17, 7 à 11)
Étrange! Les événements qui suivent sont tellement terrifiants qu'ils
rappellent les grands cataclysmes qui ont transformé la terre tout au long
des millénaires, depuis sa création. Le psalmiste regarde: "Dieu fit des
9
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ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui, c'étaient des eaux obscures et
de sombres nuages. De l'éclat qui le précédait s'élancèrent ses nuées,
portant la grêle et les charbons ardents. Yahweh tonna dans les cieux, le
Très-Haut fit retentir sa voix: grêle et charbons ardents! Il lança ses
flèches et les dispersa; il multiplia ses foudres et il les confondit. Alors le
lit des eaux apparut, les fondements de la terre furent mis à nu, à ta
menace, Yahweh, au souffle du vent de tes narines." (Ps 17, 12 à 16)
Mais David revient à sa propre réalité: les épreuves qu'il dut subir
n'étaient que pour le délivrer des mains de ses ennemis. En effet, "Dieu
étendit sa main d'en haut et le saisit, il le retira des grandes eaux. Il le
délivra de son ennemi puissant, de ceux qui le haïssaient, alors qu'ils
étaient plus forts que lui." Et David médite en son cœur: "Ils m'avaient
surpris au jour de mon malheur; mais Yahweh fut mon appui. Il m'a mis
au large, il m'a sauvé, parce qu'il s'est complu en moi. Yahweh m'a
récompensé selon ma justice, il m'a rendu selon la pureté de mes mains."
(Ps 17, 17 à 21)
Désormais, délivré par Dieu de son péché et devenu pur, David "gardera
les voies de Yahweh, il ne péchera plus, pour s'éloigner de son Dieu."
David contemple et remercie. Il chante pour son Dieu: "Tous ses
jugements étaient devant moi; et je n'ai point rejeté loin de moi ses
lois. J'étais sans reproche envers lui, et je me tenais en garde contre mon
iniquité. Yahweh m'a rendu selon ma justice, selon la pureté de mes
mains devant ses yeux." (Ps 17, 22 à 25)
David contemple la justice de Dieu: "Avec celui qui est bon tu te montres
bon, avec l'homme droit tu te montres droit; avec celui qui est pur tu te
montres pur, et avec le fourbe tu agis perfidement. Car tu sauves le
peuple humilié, et tu abaisses les regards hautains." (Ps 17, 26 à 28)
Grâce à la force et à la justice de Dieu, David retrouve tout son courage et
s'écrie, s'adressant à Dieu: "Oui, tu fais briller mon flambeau; mon Dieu,
éclaire mes ténèbres. Avec toi je me précipite sur les bataillons armés;
avec mon Dieu je franchis les murailles.
Dieu!... Ses voies sont parfaites; la parole de Yahweh est éprouvée, il est
un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce
n'est Yahweh, et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Le Dieu qui me
ceint de force, qui rend ma voie parfaite; qui rend mes pieds semblables à
ceux des biches, et me fait tenir debout sur mes hauteurs; qui forme mes
mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu m'as donné le
bouclier de ton salut, et ta droite me soutient, et ta douceur me fait
grandir. Tu élargis mon pas au-dessous de moi, et mes pieds ne
chancellent point. Je poursuis mes ennemis et je les atteins; je ne reviens
pas sans les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne se relèvent pas; ils
tombent sous mes pieds." (Ps 17, 27 à 39)
10
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De nouveau David reconnaît que ses victoires, il les doit toutes à Yahweh.
Il chante: "Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi
mes adversaires. Mes ennemis!... tu leur fais tourner le dos devant moi;
et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient, et personne pour les
sauver! Ils crient vers Yahweh, et il ne leur répond pas!" Car ils ne sont
pas selon la volonté de Dieu.
Aussi David peut-il poursuivre: "Je les broie comme la poussière livrée au
vent, je les balaie comme la boue des rues. Tu me délivres des révoltes
du peuple, Tu me mets à la tête des nations; des peuples que je ne
connaissais pas me sont asservis. Dès qu'ils ont entendu, ils m'obéissent;
les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont défaillants, ils
sortent tremblants de leurs forteresses." (Ps 17, 40 à 46)
D'où la louange de Dieu:
"Vive Yahweh et béni soit mon rocher! Que le Dieu de mon salut soit
exalté, Dieu qui m'accorde des vengeances, qui me soumet les peuples,
qui me délivre de mes ennemis! Oui, Tu m'élèves au-dessus de mes
adversaires, Tu me sauves de l'homme de violence. C'est pourquoi je Te
louerai parmi les nations, ô Yahweh; je chanterai à la gloire de ton nom.
Il accorde de glorieuses délivrances à son roi, Il fait miséricorde à son
oint, à David et à sa postérité pour toujours." (Ps 17, 47 à 50)
Nous sommes encore très loin de l'Évangile et de sa Loi d'amour. Nous
sommes encore très loin du pardon à accorder à ceux qui nous font du
mal, et même à les aimer et à les bénir. Mais l'histoire souvent
dramatique des hommes, que les psaumes nous rappellent, nous fera peu
à peu comprendre que les hommes ne peuvent rien sans Dieu. Ils verront
combien il est dangereux de se séparer de Dieu, et ils Lui demanderont
humblement pardon. Ils se réjouiront même de son amour quand ils
l'auront découvert. Toutes ces bagarres historiques, ces guerres qui nous
rebutent, nous conduisent vers le Cœur de Dieu, nous révèlent l'Amour de
Dieu, et nous amènent à Le remercier de toutes ses grâces, de toutes ses
bontés, de son amour infini. Dès lors, les psaumes deviennent des
remerciements, des actions de grâce et des louanges à la Gloire de Dieu
quoique le plus souvent en lien avec les misères humaines et le salut des
hommes. Mais au fond, qu'est-ce que l'homme?
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2-L'histoire des hommes pécheurs
2-1-Qu'est-ce que l'homme?
Dès la plus haute antiquité, contemplant la terre et la partie de l'univers
qui leur était visible, tous les hommes se sont demandés ce qu'ils étaient
réellement dans la création. Les hommes contemplent la nature; ils
pensent au Créateur et louent sa splendeur: "Éternel, notre Seigneur! Que
ton nom est magnifique sur toute la terre! Ta majesté s'élève au-dessus
des cieux." (Ps 8, 2) Dieu se révèle aux hommes par la magnificence de
ses œuvres. Et les hommes sont en émerveillement devant les œuvres de
Dieu. Mais pour l'homme, les œuvres de Dieu semblent éternelles, tandis
que les hommes sont fragiles et meurent. Alors les hommes se tournent
vers eux-mêmes, étonnés; que sont-ils donc pour que Dieu leur ait donné
toutes ces merveilles?
Peu à peu la louange naît dans le cœur de l'homme qui s'étonne et
s'adresse à Dieu: "Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains,
La lune et les étoiles que tu as créées, je me dis: Qu'est-ce que l'homme,
pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme, pour que tu
prennes garde à lui?" (Ps 8, 4 et 5) En effet, Dieu nourrit les hommes,
tous les jours, comme une mère nourrit ses enfants. Et l'homme peut agir
sur la nature terrestre: la cultiver, la faire fructifier, il peut aussi dominer
certains animaux, les apprivoiser et les utiliser.
Oui, Seigneur, qu'est-ce que l'homme que "Tu as fait de peu inférieur à
Dieu, et Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la
domination sur les œuvres de tes mains, Tu as tout mis sous ses pieds:
les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du
ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers".
Mais, rapidement, l'homme cesse de se contempler et de contempler tout
ce que Dieu lui a donné, pour chanter une louange étonnante, car même
les petits enfants ne peuvent se taire: "Seigneur, Tu es si grand que
même par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle Tu as
fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à
l'ennemi et au vindicatif." (Ps 8, 6 à 9)
Aujourd'hui nous butons sur la fin de cette phrase: que viennent faire les
adversaires de Dieu et ses ennemis vindicatifs, quand nous sommes en
train de louer Dieu et toutes ses bontés? C'est que, dès le début de
l'histoire des hommes, dès que Caïn eut commis son premier meurtre, les
hommes ne cessèrent de se battre, de vouloir rivaliser, occuper des
terrains qui n'étaient pas les leurs. Les guerres prirent naissance avec le
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premier meurtre et ne cessèrent plus, car les guerres sont un des plus
graves désordres que les hommes sont incités à commettre, par
l'intermédiaire des conseils perfides de son plus grand ennemi, Satan. Il
nous faut ajouter que le mensonge, interdit par Dieu7, fut également une
des causes de toutes les divisions qui détruisent le bonheur, brisent
l'humanité, et créent les rivalités entre les clans, les tribus, les castes, en
un mot entre tous les peuples qui ne cessent de se combattre.
Nous trouvons constamment des traces de ces combats violents et
dramatiques tout au long des psaumes. Car les haines, les combats, les
guerres, les juifs, comme tous les autres hommes, ont eu à les subir tout
au long de leur histoire. Mais Dieu continue à nous donner la vie, et nous,
nous continuons à Le bénir et à Le louer: "Éternel, notre Seigneur! Que
ton nom est magnifique sur toute la terre!" (Ps 8, 10)

2-2-Quelle est cette histoire des hommes, pour que Dieu
Lui-même se pose des questions?
Parfois les psaumes se présentent comme des tableaux de l'état ou de
l'évolution du monde des hommes. "Pourquoi les nations sont-elles en
conflit?" se demande le Seigneur qui se rit d'elles. Pourquoi marcher
contre leur créateur et contre son Christ qui viendra les sauver?
Surprenant! Mais nous ne devons jamais oublier qu'en Dieu tous les
événements sont présents dans son éternel présent; à plus forte raison
son Oint. "Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées
parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les
princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son Oint?"
(Ps 2, 1 et 2) Oui, pourquoi, se demande Dieu, Dieu qui " siège dans les
cieux et qui rit, car le Seigneur se moque d'eux." (Ps 2, 4)
Mais voici que le Seigneur a pitié: "Brisons leurs liens, délivrons-nous de
leurs chaînes!" dit-Il, tout en montrant sa colère: "Puis il leur parle dans
sa colère, Il les épouvante dans sa fureur, car c'est Lui qui a envoyé leur
Sauveur: c'est Lui qui a oint son Roi sur Sion, sa montagne sainte!"
(Ps 2, 3, 5 et 6)
Encore plus étrange: voici que le Fils de Dieu est annoncé: "Je (Dieu)
publierai le décret, mais par la voix du Fils Lui-même: "L'Éternel m'a
dit: Tu es mon fils! Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je
te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour
possession; Tu les briseras avec une verge de fer, Tu les briseras comme
le vase d'un potier." (Ps 2, 7 à 9)
Mais Dieu ne veut pas la mort des nations; aussi revient-Il avertir les
hommes: ceux qui écoutent l'auteur du psaume, et ceux qui viendront
7 Huitième commandement

13

SPIRITUALITÉ SUR RADIO-SILENCE
après, jusqu'aux jours du Fils et après: "Et maintenant, rois, conduisezvous avec sagesse! Juges de la terre, recevez instruction! Servez l'Éternel
avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur
qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est
prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui!" (Ps 2,
10 à 12)
Étonnante vision que ce psaume rapporte: c'est toute l'histoire des
relations entre Dieu et les hommes qui y est condensée. Car les auteurs
des psaumes savaient aussi être prophètes. Cependant, revoyant son
histoire, l'homme constate la grandeur et la puissance immenses de Dieu,
face à sa petitesse. Aussi bénit-il le Seigneur infiniment grand: "Mon âme,
bénis l'Éternel! Éternel, mon Dieu, Tu es infiniment grand! Tu es revêtu
d'éclat et de magnificence! Dieu s'enveloppe de lumière comme d'un
manteau; Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le
faîte de sa demeure; Il prend les nuées pour son char, Il s'avance sur les
ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses
serviteurs."
Mais c'est dans sa création que Dieu se montre puissant. Ainsi, Dieu "a
établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Toi, Dieu,
Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux s'arrêtaient
sur les montagnes; elles ont fui devant ta menace, elles se sont
précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des
vallées se sont abaissées, au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une
limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent
plus couvrir la terre." (Ps 103, 1 à 10)

2-3-La confiance de l'homme en Dieu
Maintenant l'homme contemple: tout ce que Dieu a fait, c'est pour lui; et
tout cela, Dieu l'a mis à la portée de l'homme, pour la vie, pour sa vie: "Il
conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes.
Elles abreuvent tous les animaux des champs; les ânes sauvages y
étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords, et font
résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les
montagnes; la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer
l'herbe pour le bétail, et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que
la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, et
fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur
de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban,
qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leurs nids; la cigogne a sa
demeure dans les cyprès, les montagnes élevées sont pour les boucs
sauvages, les rochers servent de retraite aux daims. Il a fait la lune pour
marquer les temps; le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les
ténèbres, et il est nuit: alors tous les animaux des forêts sont en
mouvement; les lionceaux rugissent après la proie, et demandent à Dieu
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leur nourriture. Le soleil se lève: ils se retirent, et se couchent dans leurs
tanières." (Ps 103, 11 à 22)
Dès lors, l'homme peut sortir et vivre au jour: "L'homme sort pour se
rendre à son ouvrage, et à son travail, jusqu'au soir. Que tes œuvres sont
en grand nombre, ô Éternel! Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre
est remplie de tes biens." (Ps 103, 23 et 24) Mais "voici la grande et vaste
mer: là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands; là se
promènent les navires, et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans
les flots." (Ps 103, 25 et 26)
L'homme s'émerveille devant Dieu qui donne la vie à chacun des êtres
vivant sur la terre: "Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur
donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes, et ils la recueillent;
Tu ouvres ta main, et ils se rassasient de biens. Tu caches ta face: ils sont
tremblants; Tu leur retires le souffle: ils expirent et retournent dans leur
poussière. Tu envoies ton souffle: ils sont créés; et tu renouvelles la face
de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais! Que l'Éternel se
réjouisse de ses œuvres! Il regarde la terre, et elle tremble. Il touche les
montagnes, et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je
vivrai, Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui
soient agréables! Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs
disparaissent de la terre, Et que les méchants ne soient plus! Mon âme,
bénis l'Éternel! Louez l'Éternel!" (Ps 103, 27 à 35)
L'homme veut aller encore plus loin dans sa confiance en Dieu, l'Éternel.
Le psaume 102 est un véritable hymne à la confiance. Il commence par
rappeler tous les bienfaits que Dieu accorde à l'homme pécheur qui s'est
repenti. L'homme se parle à lui-même:
"Mon âme, bénis l'Éternel! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint
Nom! Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits! C'est lui
qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui
qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde.
C'est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme
l'aigle." (Ps 102, 1 à 5)
Puis l'homme se souvient des œuvres, de la bonté et de la miséricorde de
Dieu: "L'Éternel fait justice, Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté
ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est
miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne
conteste pas sans cesse, Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous
traite pas selon nos péchés, Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais
autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est
grande pour ceux qui le craignent; autant l'orient est éloigné de l'occident,
autant Il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a
compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le
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craignent. Car Il sait de quoi nous sommes formés, Il se souvient que
nous sommes poussière." (Ps 102, 6 à 14)
Le psalmiste compare alors la fragilité de l'homme à l'éternité de Dieu:
"L'homme! Ses jours sont comme l'herbe; il fleurit comme la fleur des
champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle
occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour
ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants,
Pour ceux qui gardent son alliance, et se souviennent de ses
commandements afin de les accomplir." (Ps 102, 15 à 18)
Alors, plein d'espérance, l'homme bénit l'Éternel, son Seigneur:
"L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur
toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en
force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole!
Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui
faites sa volonté! Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous
les lieux de sa domination! Mon âme, bénis l'Éternel!" (Ps 102, 19 à 22)

2-4-Pourtant l'homme est perplexe
Oui, l'humanité est perplexe: elle ne comprend pas encore que tous ses
malheurs viennent de ce que les hommes se sont détachés de Dieu.
Pourquoi les haines, les guerres alors que Dieu nous comble de ses biens?
Cette perplexité, David aussi la ressentit vivement lorsque son fils Absalon
se tourna contre son père. Et c'est toute la réalité du psaume 33. David
d'abord se plaint "lorsqu'il fit l'insensé en présence d'Abimélec, et qu'il
s'en alla, chassé par lui." (Ps 33,1)
Mais David réfléchit... Il loue d'abord Dieu, et incite les autres à en faire
autant: "Je bénirai l'Éternel en tout temps; sa louange sera toujours dans
ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel! Que les malheureux
écoutent et se réjouissent! Exaltez avec moi l'Éternel! Célébrons tous son
nom! (Ps 33, 2 à 4)
Oui, célébrons l'Éternel qui nous aime et qui répond à nos prières; Dieu
entend le malheureux qui crie vers Lui. Mais il faut craindre l'Éternel qui
est juste et sauve les humbles. David constate d'abord: "J'ai cherché
l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand
on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se
couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le
sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux
qui le craignent, et il les arrache au danger." (Ps 33, 5 à 8)
Puis David enseigne: "Sentez et voyez combien l'Éternel est bon! Heureux
l'homme qui cherche en lui son refuge! Craignez l'Éternel, vous ses saints!
Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la
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disette et la faim, Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun
bien. Venez, mes fils, écoutez-moi! Je vous enseignerai la crainte de
l'Éternel." (Ps 33, 9 à 11)
La crainte de l'Éternel? Mais c'est tout simplement ne pas contrarier la
volonté de Dieu qui n'est qu'amour. Aussi, tout naturellement, David
évoque-t-il quelques points du décalogue qui donne la vie: "Quel est
l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur?
Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses; éloignetoi du mal, et fais le bien; recherche et poursuis la paix. Les yeux de
l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris."
Mais "l'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la
terre leur souvenir. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les
délivre de toutes leurs détresses." (Ps 33, 12 à 18)
David médite sur son propre malheur: la trahison de son fils. Oui, son
cœur est brisé; mais pourquoi cette épreuve? Pourtant David se sent
toujours près de l'Éternel, et il chante: "L'Éternel est près de ceux qui ont
le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le
malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours; Il
garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et
les ennemis du juste sont châtiés."
David peut pleurer car son fils Absalon a été tué et son armée vaincue.
Mais David se console car "l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous
ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment." (Ps 33, 19 à 23)
Peu à peu les hommes découvrent Dieu. Ils découvrent son amour et ils
L'aiment tout en le craignant, car l'homme n'est rien sans Dieu, le Tout
Puissant. Dieu seul peut, Dieu seul est; mais l'amour exige l'amour en
retour, et la vraie souffrance, c'est la souffrance de l'amour non aimé.
D'où la nécessité de craindre Dieu, c'est à dire d'éviter tout ce qui pourrait
faire de la peine à Dieu. Mais comment un homme si petit, si minuscule, si
impuissant, peut-il montrer à Dieu qu'il L'aime? Tout simplement en
obéissant à ses commandements.
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3-La Loi de Dieu
3-1-Pourquoi la Loi de Dieu?
Dieu aimait Adam et Êve, ses créatures si parfaites. Mais l'amour exigeant
toujours une réciprocité, Dieu demanda à ses amis de L'aimer, Lui, leur
Père. Mais comment Adam et Êve pourraient-ils aimer Dieu? En répondant
à sa volonté. Dieu mit donc Adam et Êve en l'état de L'aimer, lui Dieu, en
leur demandant de ne pas manger du fruit d'un Arbre. Ce n'était pas très
difficile; et comme ils avaient toujours largement de quoi manger, jamais
ils n'auraient besoin de ce fruit. Adam et Êve étaient heureux et ils
aimaient Dieu.
Ainsi, pour donner à Adam et à Êve, l'occasion Lui montrer leur amour,
Dieu leur demanda de ne pas manger du fruit de l'Arbre 8, fruit dont ils
n'avaient d'ailleurs aucun besoin. Aujourd'hui encore, être heureux c'est
s'abstenir du fruit défendu, c'est observer toute la Loi de Dieu, Loi qu'un
jour Jésus, le Fils de Dieu, résumera en énonçant les Béatitudes.
3-1-1-La joie dans la première Loi
Adam et Êve sont heureux, incroyablement heureux. Leur joie et leur
bonheur se sont inscrits dans leur cœur et dans leur corps, dans leurs
gênes que les générations se transmettront tout au long des siècles, des
gênes que l'on pourrait appeler des gênes de bonheur et que l'auteur du
psaume 18 a magnifiquement chantées. Ce sont les cieux, qui, par la voix
du psalmiste: "racontent la gloire de Dieu; et le firmament annonce
l'œuvre de ses mains. Le jour crie au jour la louange, la nuit à la nuit, en
donne connaissance." (Ps 18, 2 et 3)
Adam s'étonne: "Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont
la voix puisse être entendue." Non, "les voix des cieux parcourent toute la
terre, leurs accents vont jusqu'aux extrémités du monde, là où Dieu a
dressé une tente pour le soleil." (Ps 18, 4 et 5)
Émerveillé, Adam compare Dieu "à l'époux qui sort de la chambre
nuptiale, s'élance joyeux, comme un héros, pour parcourir sa route. Il
part d'une extrémité du ciel, et sa course s'achève à l'autre extrémité:
rien ne se dérobe à ses rayons." (Ps 18, 6 et 7) Oui, Adam est heureux
car "la loi du Seigneur est parfaite: elle restaure l'âme. Le témoignage
de Yahweh est sûr: il donne la sagesse aux simples. Les ordonnances de
Yahweh sont droites elles réjouissent les cœurs. Le précepte de Yahweh
8 Cet arbre qui est parfois appelé Arbre de la connaissance du bien et du mal.
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est pur: il éclaire les yeux. La crainte du Seigneur est sainte: elle subsiste
à jamais." (Ps 18, 8 et 9) De plus en plus émerveillé, Adam contemple la
Loi de Dieu qui gère toute la nature, les végétaux et les animaux. "Les
décrets de Yahweh sont vrais: ils sont tous justes. Ils sont plus précieux
que l'or, que beaucoup d'or fin; plus savoureux que le miel qui coule des
rayons." (Ps 18, 10 et 11)
Adam, serviteur de Dieu, reconnaît la lumière divine, mais déjà la fin du
psaume laisse présager qu'il a remarqué certaines dérives, peut-être chez
des êtres spirituels dont il ne connaît pas encore la nature mais qu'il sait
orgueilleux et dont il doit se méfier: "Ton serviteur aussi est éclairé
par eux, (les commandements de Dieu); grande récompense à qui les
observe. Mais qui peut connaître ses égarements? Pardonne-moi ceux que
j'ignore! Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux; qu'ils ne dominent
point sur moi! Alors je serai parfait et je serai pur de grands péchés.
Accueille les paroles de ma bouche, et les sentiments de mon cœur,
devant toi, Seigneur, mon rocher et mon libérateur!" (Ps 18, 12 à 15)
3-1-2-Après la faute, une Loi plus complexe
Adam et Êve étaient heureux; mais le bonheur de l'homme ne pouvait pas
plaire au menteur qui s'en alla tenter la petite Êve. Êve succomba à la
tentation, Adam aussi. Ils furent tous les deux chassés du paradis par
l'Ange saint Michel. Adam et Êve et leurs enfants furent très malheureux,
pendant des siècles. Certes, Dieu se manifestait parfois à des hommes
choisis: Abraham, Jacob, Joseph, par exemple, mais le malheur était
toujours là, brisant l'humanité. Alors, un jour, Dieu entendit les cris de
son peuple en Égypte. Certes, les hébreux avaient manqué d'amour, mais
maintenant, esclaves chez des étrangers et privés de Dieu, ils étaient si
malheureux que Dieu ayant "entendu le cri de son peuple" voulut le
rétablir dans sa Loi d'amour. Et Dieu donna à son peuple, par Moïse, ses
commandements d'amour.
Et le peuple, pour retenir cette Loi et ne plus l'oublier, l'intégra dans des
chants attribués à David: "Yahweh, qui habitera dans ta tente? Qui
demeurera sur ta montagne sainte?" (Ps 14, 1) Dieu répond: "Celui qui
marche dans l'innocence, qui pratique la justice, et qui dit la vérité dans
son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son
frère, et ne jette point l'opprobre sur son prochain. À ses yeux le réprouvé
est digne de honte, mais l'innocent honore ceux qui craignent Yahweh. S'il
a fait un serment à son préjudice, il n'y change rien, il ne prête point son
argent à usure, et il n'accepte pas de présent contre l'innocent. Celui qui
se conduit ainsi ne chancellera jamais." (Ps 14, 2 à 5)
Tout cela est relativement facile à comprendre, mais Dieu va insister sur
le fait qu'on ne doit honorer que Lui seul; pour que les hommes
comprennent bien, Il donnera quelques précisions pratiques. Ce sera
l'objet du Psaume 15: "Garde-moi ô Dieu, car près de toi je me réfugie. Je
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dis à Yahweh: "Tu es mon Seigneur, toi seul es mon bien; je n'ai pas
d'autre bonheur que toi. " (Ps 15, 2 et 3)
Malgré les mauvais exemples des infidèles, le peuple de Dieu restera dans
l'amour: "Les saints qui sont dans le pays, sont l'objet de toute mon
affection. Mais partout on multiplie les idoles, on court après les dieux
étrangers; moi, je ne prendrai pas part à leurs sacrifices, je ne mettrai
pas leurs noms sur mes lèvres. Yahweh est ma part d'héritage et ma
coupe; de toi (de Dieu) dépend mon sort. La part qui me revient fait mes
délices; j'ai même le plus bel héritage! Je bénis Yahweh qui m'a conseillé;
même la nuit, mon cœur m'avertit. Je mets Yahweh constamment sous
mes yeux, car il est à ma droite: je ne chancellerai point. Aussi mon
cœur est-il dans la joie, mon âme dans l'allégresse, mon corps luimême repose en sécurité. (Ps 15, 4 à 9)
Dieu est toujours le protecteur de celui qui l'aime, et, exprimant la pensée
de Dieu, le psalmiste ajoute: "Tu ne peux m'abandonner à la mort ni
laisser ton ami voir la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la
vie." Car, conclut le psaume qui remercie Dieu: "il y a plénitude de joie
devant ta face, des délices éternelles dans ta droite." (Ps 15, 10 et 11)
3-1-3-Le désastre et le malheur
Le psalmiste contemple le monde et il est consterné. Tous les hommes
semblent corrompus; certains ont même renié Dieu. Le psalmiste pleure:
"L'insensé dit dans son cœur: 'Il n'y a point de Dieu!... ' Ils sont
corrompus, ils commettent des actions abominables; il n'en est aucun qui
fasse le bien." (Ps 13, 1) Le désastre est tel que même Dieu s'étonne:
"Yahweh, du haut des cieux regarde les fils de l'homme, pour voir s'il est
quelqu'un de sage, quelqu'un qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous
ensemble sont pervertis; il n'en est pas un qui fasse le bien, pas un seul!
N'ont-ils pas de connaissance, tous ceux qui commettent l'iniquité? Ils
dévorent mon peuple, comme ils mangent du pain; ils n'invoquent point
Yahweh." (Ps 13, 2 à 4)
Mais le psalmiste connaît l'histoire de son peuple, aussi se rassure-t-il un
peu: "Les méchants trembleront tout à coup d'épouvante, car Dieu est au
milieu de ceux qui sont justes. Vous voulez confondre les projets du
malheureux! Mais Yahweh est son refuge. Oh! Puisse venir de Sion la
délivrance d'Israël!" C'est l'espérance du psalmiste: "Quand Yahweh
ramènera les captifs de son peuple, alors Jacob sera dans la joie, Israël
dans l'allégresse." (Ps 13, 5 à 7)

3-2-Le pécheur est celui qui oublie la Loi de Dieu
Certes, le malheur des hommes vient des méchants, des pécheurs qui
refusent la Loi de Dieu. Mais, peu à peu, Dieu va montrer aux hommes
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qu'ils sont tous des pécheurs, même ceux qui se croient sans péché, et
que beaucoup de leurs actions sont mauvaises.
3-2-1-Les mauvaises actions des pécheurs
Les hommes sont conscients de leurs misères, et, progressivement, ils
vont découvrir leur état de pécheurs. Avec David, qui, grâce à Nathan,
découvre la gravité de son péché, les hommes vont reconnaître leurs
transgressions et implorer la pitié de Dieu: "Aie pitié de moi, ô Dieu, selon
ta bonté; selon ta grande miséricorde efface mes transgressions. Lavemoi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je
reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant
moi." (Ps 50, 3 à 5)
Le péché est grave car c'est toujours contre Dieu que l'on pêche: "C'est
contre toi seul que j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin
que tu sois trouvé juste dans ta sentence, sans reproche dans ton
jugement." Mais l'homme a une excuse, car "il est né dans l'iniquité et sa
mère l'a conçu dans le péché." (Ps 50, 6 et 7) Aussi l'homme demande-t-il
l'aide de Dieu: "Voici que tu veux que la sincérité soit dans le cœur au
dedans de moi; fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope,
et je serai pur; lave-moi, et je serai plus blanc que la neige... Détourne ta
face de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un
cœur pur et renouvelle au dedans de moi un esprit ferme. Ne me rejette
pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint."
(Ps 50, 8 et 9, 11 à 13)
3-2-2-Les conditions du bonheur des hommes
Bientôt l'homme comprend que s'il ne pêche plus il sera heureux; aussi
supplie-t-il: "Rends-moi la joie de ton salut, et soutiens-moi par un esprit
de bonne volonté... Fais que j'entende à nouveau la joie et l'allégresse, et
les os que tu as brisés se réjouiront." (Ps 50, 14 et 10)
Dès que l'homme est purifié, il perd son égoïsme, et immédiatement il
pense aux autres hommes: "J'enseignerai tes voies à ceux qui les
transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon
salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice" (Ps
50, 15 et 16)
D'où les bonnes résolutions du pécheur pardonné: "Seigneur, ouvre mes
lèvres, et ma bouche publiera ta louange." Cependant Dieu "ne désire pas
les sacrifices d'animaux, Il ne prend pas plaisir aux holocaustes." Dieu
veut des sacrifices plus grands, Il désire que l'homme s'offre lui-même:
"Le sacrifices qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé; et Dieu ne dédaigne
pas un cœur brisé et contrit. Dans sa bonté, Il répand tes bienfaits sur
Sion et bâtit les murs de Jérusalem! Oui, Dieu agrée les sacrifices de
justice qui sont l'holocauste et le don parfait." (Ps 50, 17 à 21)
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L'homme pécheur a perdu le bonheur; mais s'il revient à Dieu et à sa loi, il
peut retrouver le bonheur. Car seul est heureux "l'homme qui ne marche
pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des
pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui
trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit! "
D'où le parallèle établi par le psaume 1: l'homme qui suit la Loi de Dieu
"est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit
en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point: tout ce qu'il fait lui
réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants: ils sont comme la paille que le
vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du
jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel
connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine."
(Ps 1, 1 à 6)
3-2-3-Quelques expériences fructueuses
L'homme ne peut être heureux que s'il respecte la loi de Dieu.
Malheureusement beaucoup d'hommes se laissent séduire par le péché; ils
ne seront de nouveau heureux que lorsqu'ils reviendront à Dieu. Certains
hommes se sont livrés à de véritables confessions: écoutons-les.
-Selon le psaume 7, c'est David lui-même qui raconte ses épreuves. Il
n'est pas encore très conscient de ses propres péchés, mais il comprend
déjà que des péchés sont la cause de son malheur. Il chante, "au sujet de
Kousch et de Benjamin: Éternel, mon Dieu! Tu es mon refuge; sauve-moi
de mon persécuteur, et délivre-moi, afin qu'il (probablement Saül) ne me
déchire pas, comme un lion qui dévore sans que personne ne vienne à son
secours. Éternel, mon Dieu! Si j'ai fait le mal, si j'ai péché, s'il y a de
l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec
moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me
poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, et qu'il couche ma
gloire dans la poussière!" (Ps 7, 2 à 6)
Mais seul l'Éternel peut juger les peuples et délivrer les justes: David
gémit: "Lève-toi, ô Éternel! Dans ta colère, lève-toi contre la fureur de
mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement!
Que l'assemblée des peuples t'environne! Monte au-dessus d'elle vers les
lieux élevés!" pour rendre ton jugement, ô Dieu. D'où la prière: "L'Éternel
juge les peuples: rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon
mon innocence! Mets un terme à la malice des méchants, et affermis le
juste, Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste! Mon bouclier est
en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit".
Car Dieu "est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps, si le méchant
ne se convertit pas; il aiguise son glaive, il bande son arc, et il vise. Dieu
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dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le
méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, et il enfante le néant. Il ouvre
une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité
retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Je louerai
l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel, du Très
Haut." (Ps 7, 2 à 18)
Dieu est le seul soutien des hommes. David le dit et le redit, tout au long
des psaumes qui lui sont attribués. Ainsi, fuyant devant Absalon, son fils,
David se tourne vers Dieu, il prie et raconte son malheur: "Ô Éternel, que
mes ennemis sont nombreux! Quelle multitude se lève contre moi!
Combien qui disent à mon sujet: 'Plus de salut pour lui auprès de Dieu!'"
(Ps 3, 1 et 2)
Mais David a confiance et dit sa confiance: "Ô toi, ô Éternel! Tu es mon
bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à
l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte." Et sa confiance est telle
que David "se couche, et s'endort; il se réveille, car l'Éternel est son
soutien. Il ne craint pas les myriades de peuples qui l'assiègent de toutes
parts." (Ps 3, 3 à 7) Et David peut reprendre sa prière: "Lève-toi, Éternel!
Sauve-moi, mon Dieu! Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu
brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel: que ta
bénédiction soit sur ton peuple!" (Ps 3, 8 et 9)
3-2-4-Pourtant Israël n'a pas encore compris et a oublié la Loi
Le peuple d'Israël n'a pas encore renoncé à son péché et il est toujours
malheureux. Pourtant Dieu ne cesse pas de l'enseigner, de lui rappeler la
nécessité pour lui de suivre sa Loi, la Loi de Dieu. Alors seulement le
peuple pourra être heureux. C'est ce qu'exprime le psaume 80 qui
commence, comme la plupart des psaumes, par des cris de joie et de
reconnaissance envers Dieu:
"Chantez avec allégresse à Dieu, notre force! Poussez des cris de joie vers
le Dieu de Jacob! Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la
harpe mélodieuse et le luth! Sonnez de la trompette à la nouvelle lune,
pour le mois nouveau, quand revient le jour de notre fête! Car c'est une
loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit une loi pour
Joseph, quand il marcha contre le pays d'Égypte..." (Ps 80, 2 à 6)
Dieu doit toujours être loué, mais trop souvent le peuple se glorifie luimême. Alors soudain le peuple s'étonne: "Il entend une voix inconnue qui
l'accuse." C'est Dieu Lui-même qui constate les manquements de son
peuple: "J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la
corbeille. Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré. Je t'ai répondu
dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba"
(Ps 80, 6 à 8) Mais le peuple ne comprend pas...
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3-2-5-Conséquences de l'oubli de la Loi
Israël continue à désobéir à la Loi de Dieu. Alors le Seigneur va rappeler
son premier et fondamental commandement: "Écoute, mon peuple, et je
t'avertirai; Israël, puisses-tu m'écouter! Qu'il n'y ait au milieu de toi point
de dieu étranger! Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers!"
(Ps 80, 9 et 10) En effet, peu à peu le peuple était devenu idolâtre, ce qui
est pour Dieu, le pire des péchés; et Dieu accuse: "Je suis l'Éternel, ton
Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, et je la
remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point
obéi. Alors je les ai livrés aux penchants de leur cœur, et ils ont suivi leurs
propres conseils." (Ps 80, 11 à 13)

3-3-L'homme doit revenir à la Loi de Dieu
3-3-1-Ah! si le peuple écoutait Dieu plein de miséricorde!
"Oh! si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies! En un
instant je confondrais leurs ennemis, Je tournerais ma main contre leurs
adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur. Je le
nourrirais du meilleur froment, et je le rassasierais du miel du rocher."
(Ps 80, 14 à 17)
Dieu est toute miséricorde: il suffit que l'homme revienne à lui et à ses
commandements pour que Dieu pardonne. Cela, c'est la confiance.
3-3-2-Revenir à la confiance en Dieu: un humble conseil
L'homme 9 qui est en danger peut dès lors se coucher en paix, en
confiance; il peut aussi donner des conseils pour bien prier même lorsqu'il
est dans une profonde détresse, car seul l'Éternel donne la sécurité. Il faut
d'abord implorer Dieu: "Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice!
Quand je suis dans la détresse, sauve-moi! Aie pitié de moi, écoute ma
prière!" Il faut surtout changer de vie, répond le Seigneur Dieu que l'on
a outragé: "Fils des hommes, jusques à quand ma gloire sera-t-elle
outragée? Jusques à quand aimerez-vous la vanité, chercherez-vous le
mensonge?" (Ps 4, 1 à 3)
D'où le conseil du palmiste qui a expérimenté Dieu: "Sachez que l'Éternel
fait pour moi des merveilles; l'Éternel entend, quand je crie vers lui.
Tremblez, et ne péchez point; parlez en vos cœurs sur votre
couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice, et confiez-vous
à l'Éternel." Certes, beaucoup de pécheurs peuvent dire: "'Qui nous fera
9 Peu importe s'il s'agit de David ou des autres hommes. Le message de ce psaume c'est la

confiance qu'il faut avoir en Dieu.

24

SPIRITUALITÉ SUR RADIO-SILENCE
voir le bonheur?' car la lumière de ta face, ô Éternel, a fui loin de nous!"
Mais, pour moi10, Tu as mis dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont
quand abondent le froment et le vin." En conséquence chacun peut dire:
"Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel! Tu me
donnes la sécurité dans ma demeure." (Ps 4, 4 à 9)
Voici un autre exemple de cette expérimentation qui conduit à la
confiance. D'abord un bref constat: "Yahweh! Au secours! car les hommes
pieux s'en vont, les fidèles disparaissent d'entre les enfants des hommes.
On se dit des mensonges les uns aux autres; on parle avec des lèvres
flatteuses et un cœur double." Et une courte prière: "Que Yahweh
retranche toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec jactance,
ceux qui disent: 'Par notre langue nous sommes forts, nous avons avec
nous nos lèvres: qui serait notre maître'?" (Ps 11, 2 à 5)
Dieu a entendu l'humble prière et Il répond: "À cause de l'oppression des
affligés, du gémissement des pauvres, je veux maintenant me lever, dit
Yahweh; je leur apporterai le salut après lequel ils soupirent." D'où une
véritable espérance: "Les paroles de Yahweh sont des paroles pures, un
argent fondu dans un creuset sur la terre, affiné sept fois. Toi, Yahweh, tu
les garderas; tu les préserveras à jamais de cette engeance."
Mais hélas! "De tous côtés, s'agitent les impies: la corruption gagne chez
les hommes." (Ps 11, 6 à 9)

10 Pour moi qui me suis converti…
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4-Le péché des hommes
4-1-Attitude de l'homme face aux hommes pécheurs
4-1-1-Premier constat
L'homme d'Israël comprend qu'il est pécheur. Mais il voit surtout les
péchés des autres hommes et il voudrait bien que Dieu les punisse, très
sévèrement. Pauvre homme qui ne comprend pas qu'il se condamne ainsi
lui-même à des châtiments redoutables. En attendant, il s'adresse à
l'Éternel, il se plaint et va jusqu'à donner des conseils à Dieu en chantant:
"Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel! Écoute mes gémissements! Sois
attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu! C'est à toi que j'adresse ma
prière. Éternel! le matin tu entends ma voix; le matin je me tourne vers
toi, et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal; le
méchant n'a pas sa demeure auprès de toi." (Ps 5, 1 à 5)
D'où un premier constat: "Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux;
Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs;
l'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude." (Ps 5, 6 et 7)
4-1-2-Le pharisien et le publicain
Et voici que brusquement, nous, les hommes du XXIème siècle, nous
sommes obligés de penser à la parabole de Jésus sur le publicain et le
pharisien si content de lui-même. En effet, l'homme qui croit n'avoir pas
péché chante: "Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison,
je me prosterne dans ton saint temple avec crainte." En conséquence
l'Éternel doit m'aider: "Éternel! conduis-moi dans ta justice, à cause de
mes ennemis, aplanis ta voie sous mes pas." Car je ne suis point
comme le reste des hommes: "Car il n'y a point de sincérité dans leur
bouche; leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre
ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. (Ps 5, 8 à 10)
D'où la terrible demande adressée au Seigneur contre les pécheurs:
"Frappe-les comme des coupables, ô Dieu! Que leurs desseins amènent
leur chute! Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre! Car ils se
révoltent contre toi."
Alors quelle joie pour celui qui se croit juste! "Alors tous ceux qui se
confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les
protégeras; tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car
tu bénis le juste, ô Éternel! Tu l'entoures de ta grâce comme d'un
bouclier." (Ps 5, 11 à 13) Nous ne pouvons pas, à ce moment, ne pas
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penser à Jésus qui, grâce à sa parabole, rectifia cette conclusion: en
vérité, c'est le publicain qui s'humilie et reconnaît sa faute, qui sera
justifié et se réjouira. Incontestablement le psalmiste s'est fourvoyé..
Aussi Dieu va-t-il remettre les choses en ordre. Il convoque la terre.

4-2-Dieu convoque la terre
Dieu va parler aux Hébreux et particulièrement à Coré 11 qui voulut se
dresser contre Moïse pendant la traversée du désert. Mais Dieu s'adresse
aussi à tous les hommes pécheurs révoltés contre Lui. Dieu dit:
" Écoutez ceci, vous tous, peuples, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du
monde, petits et grands, riches et pauvres! Ma bouche va faire entendre
des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens."
Le peuple va écouter, mais auparavant, encore plein d'orgueil, il se vante
alors qu'il devrait renoncer à ses mauvais raisonnements: "Je prête
l'oreille aux sentences qui me sont inspirées, j'ouvre mon chant au son de
la harpe. Pourquoi craindrais-je aux jours du malheur, lorsque l'iniquité de
mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se
glorifient de leur grande richesse".
Car, pensent les hommes qui se croient sages, les mauvais "ne peuvent se
racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur
âme est cher, et n'aura jamais lieu; ils ne vivront pas toujours, ils
n'éviteront pas la vue de la fosse. Car ils la verront: les sages meurent,
l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs
biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs
demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur
la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée, il est
semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voie, leur folie, et ceux
qui les suivent se plaisent à leurs discours." (Ps 48, 2 à 14)
Le psalmiste semble bien pessimiste sur l'avenir des hommes. Pourtant,
même s'il continue son étonnant discours, il semble cependant qu'il
espère pour lui, un certain salut. Mais cette espérance se confond encore
avec la détresse des méchants. Ainsi, "comme un troupeau, ils sont mis
dans le séjour des morts, la mort en fait sa pâture; et bientôt les hommes
droits les foulent aux pieds, leur beauté s'évanouit, le séjour des morts
est leur demeure."

11 Coré ou Koré, est un personnage biblique, chef d'une rébellion contre Moïse et Aaron, pendant la

traversée du Désert (Nombres, 16). Lévite éminent de la lignée de Qehath, auquel s'allient Dathan
et Abiram, princes de la tribu de Ruben, Coré mène une rébellion contre l'autorité de Moïse et
d'Aaron, arguant que tout le peuple étant saint, l'autorité ne pourrait demeurer en les mains des
deux frères. Moïse s'en remet au jugement divin: que chacun, Aaron et Coré apportent une
offrande d'encens, afin de déterminer laquelle sera agréée. Coré et ses gens furent engloutis par la
terre.
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Mais voici l'espérance, rapidement suivie de la contemplation de ceux qui
seront punis éternellement. Le psalmiste espère: "Mais Dieu sauvera
mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa
protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit,
parce que les trésors de sa maison se multiplient; car il n'emporte rien en
mourant, ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer
heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te
donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront
la lumière. L'homme qui est en honneur, et qui n'a pas d'intelligence, est
semblable aux bêtes que l'on égorge." (Ps 48, 15 à 21) Il ne faut donc pas
être jaloux, car tous les biens du riche vont disparaître et lui ira
certainement au séjour des ténèbres.
Les pensées des hommes sont bien terrestres et bien limitées; mais Dieu
va poursuivre son enseignement, et le peuple s'émerveille: "L'Éternel,
parle, et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant.
De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste
pas en silence; devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente
tempête. Il crie vers les cieux en haut, et vers la terre, pour juger son
peuple." (Ps 49, 1 à 4)
Dieu convoque de nouveau son peuple et lui parle: "Rassemblez-moi mes
fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice! Et les cieux publieront
sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute, mon peuple, et je parlerai.
Israël je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu." (Ps 49, 5 à 7)
Dieu n'est pas très content: Il juge d'abord puis Il dira, ou redira, que tout
lui appartient: "Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des
reproches; tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai
pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les
animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par
milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se
meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas,
car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la
chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour
sacrifice à Dieu des actions de grâces, et accomplis tes vœux envers le
Très Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse; je te délivrerai, et tu me
glorifieras." (Ps 49, 8 à 15)
Et voici que Dieu va révéler les fautes de chacun, en passant en revue ses
propres commandements si souvent violés: "Et Dieu dit au méchant: Quoi
donc, tu énumères mes lois, et tu as mon alliance à la bouche, toi qui
hais les avis, et qui jettes mes paroles derrière toi! Si tu vois un voleur, tu
te plais avec lui12, et ta part est avec les adultères13. Tu livres ta bouche

12 7ème commandement
13 6ème et 9ème commandements
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au mal, et ta langue est un tissu de tromperies14. Tu t'assieds, et tu parles
contre ton frère, Tu diffames le fils de ta mère."
D'où un sévère avertissement:
"Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te
ressemblais; mais je vais te reprendre, et tout mettre sous tes yeux.
Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire,
sans que personne délivre." Et un bon conseil: "celui qui offre pour
sacrifice des actions de grâces me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie
Je ferai voir le salut de Dieu." (Ps 49, 16 à 23)
Ce même thème: le rappel des fautes de chacun, la crainte d'un
châtiment, la nécessité de veiller à sa conversion et à ses façons de faire
déréglées sera repris par les psaumes 51 et 52
Le psaume 51 s'adresse "au chef des chantres à l'occasion du rapport que
Doëg, l'Édomite, vint faire à Saül, en lui disant: David s'est rendu dans la
maison d'Achimélec: pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La
bonté de Dieu subsiste toujours". (Ps 51, 1 à 3)
Le psalmiste s'adresse au tyran et prononce les paroles que Dieu lui
adresse. Après avoir rappelé sa méchanceté, Dieu le menace: "Ta langue
n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es! Tu aimes
le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes
toutes les paroles de destruction, langue trompeuse 15 ! Aussi Dieu
t'abattra-il pour toujours, il te saisira et t'enlèvera de ta tente; il te
déracinera de la terre des vivants." (Ps 51, 4 à 7)
Mais Dieu est juste, et ceux qui Le craignent triompheront: "Les justes le
verront, et auront de la crainte, et ils feront de lui le sujet de leurs
moqueries: voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais
qui se confiait en ses grandes richesses, et qui triomphait dans sa malice!"
Aussi le psalmiste se réjouit-il: "Et moi, je suis dans la maison de Dieu
comme un olivier verdoyant, je me confie dans la bonté de Dieu,
éternellement et à jamais. Je te louerai toujours, parce que tu as agi; et
je veux espérer en ton nom, parce qu'il est favorable, en présence de tes
fidèles." (Ps 51, 8 à 11)
Hélas! Les hommes n'ont pas écouté les appels de Dieu. Tous, ils sont
corrompus. Ont-ils donc, se dit Dieu, perdu leur intelligence? Cette fois, je
ne pardonnerai plus. Dieu écoute et constate: "L'insensé dit en son
cœur: il n'y a point de Dieu! Ils se sont corrompus, ils ont commis
des iniquités abominables; il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu, du
haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui
14 8ème commandement
15 8ème commandement
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soit intelligent, qui cherche Dieu." Hélas! "tous sont égarés, tous sont
pervertis; il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui
commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le
prennent pour nourriture; ils n'invoquent point Dieu16." (Ps 52, 2 à 5)
Dieu s'indigne et, de nouveau, menace les hommes insensés: "Alors ils
trembleront d'épouvante, sans qu'il y ait sujet d'épouvante; Dieu
dispersera les os de ceux qui campent contre toi17; tu les confondras, car
Dieu les a rejetés. Oh! qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël?" Alors,
ce sera la joie, "quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob
sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. (Ps 52, 6 et 7)
L'homme semble avoir compris les paroles de Dieu. Mais il ne peut pas
encore accepter son péché personnel. Et s'il est pécheur, ce n'est pas de
sa faute: il y a un autre coupable responsable: c'est ce que veut exprimer
le psaume 53 en tentant de mettre sur les lèvres de David menacé, des
paroles d'excuse: "Lorsque les Ziphéens vinrent dire à Saül: David est
caché parmi nous.
'Ô Dieu, sauve-moi par ton nom,
et rends-moi
justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux
paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont levés contre moi, des
hommes violents en veulent à ma vie;
ils ne mettent pas Dieu devant
leurs yeux'." (Ps 53, 2 à 5) Car ce sont bien les étrangers, n'est-ce pas?
qui ne respectent pas Dieu!...
Mais l'espérance renaît. L'homme s'adresse à Dieu qui le délivrera: "Voici
que Dieu est mon secours; le Seigneur est le soutien de mon âme. Il fera
retomber le mal sur mes adversaires; dans ta vérité, anéantis-les! De
tout cœur je t'offrirai des sacrifices; je louerai ton nom Yahweh car il est
bon; il me délivre de toute angoisse, et mes yeux s'arrêtent avec joie
sur mes ennemis." (Ps 53, 6 à 9) Nous devons remarquer que nous
sommes encore loin du commandement d'amour de Jésus: "Tu aimeras
tes ennemis!"

4-3-Les hommes vont-ils comprendre qu'ils sont tous
pécheurs?
Les hommes sont très malheureux, mais pourquoi? Pourquoi Dieu punit-Il
tous les hommes et pas seulement les pécheurs. Et voici que soudain
l'homme prend conscience de ce qu'il est: lui aussi est un pécheur… Alors
il comprend que lui aussi doit être puni, et il implore: "Seigneur,
corrige-moi sans colère, et reprends-moi sans fureur. Pitié,
Seigneur, je dépéris! Seigneur, guéris-moi! Car je tremble de tous mes
os, de toute mon âme, je tremble. (Ps 6, 2 à 4) Mais la délivrance n'arrive
pas selon le désir de l'homme qui s'inquiète: Dieu l'aurait-il oublié: "Et toi,
16 Premier commandement
17 le peuple de Dieu
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Seigneur, que fais-tu? Reviens, Seigneur, délivre-moi, sauve-moi en
raison de ton amour!" (Ps 6, 4 et 5) Alors l'homme utilise un petit
chantage, car il sait que Dieu veut être loué: "Personne, dans la mort,
n'invoque ton nom; au séjour des morts, qui te rend grâce?" (Ps 6, 6)
Mais Dieu n'aime pas le chantage aussi continue-t-il à se taire et l'homme
à gémir. Mais comment convaincre Dieu? "Je m'épuise à force de gémir;
chaque nuit, je pleure sur mon lit: ma couche est trempée de mes larmes.
Mes yeux sont rongés de chagrin." (Ps 6, 7) Alors l'homme revient à ses
propres excuses: après tout, s'il a péché, c'est parce qu'il était très mal
entouré: "j'ai vieilli parmi tant d'adversaires!" (Ps 6, 8) Et l'homme s'en
prend à ceux qu'il croit être ses adversaires: "Loin de moi, vous tous,
malfaisants, car le Seigneur entend mes sanglots! Le Seigneur accueille
ma demande, le Seigneur entend ma prière. Qu'ils aient honte et qu'ils
tremblent, tous mes ennemis, qu'ils reculent, soudain, couverts de
honte!" (Ps 6, 9 à 11)
4-3-1-Les méchants semblent toujours triompher
Pourtant les méchants semblent toujours triompher. Comment cela se
fait-il? L'homme interroge Dieu et lui fait part de son constat: "Pourquoi,
Yahweh, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la
détresse?" (Ps 9 B, 1)18 Oui, pourquoi laisse-t-il le méchant continuer ses
mauvaises actions? L'homme s'étonne: "Quand le méchant s'enorgueillit,
les malheureux sont consumés; ils sont pris dans les intrigues qu'il a
conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise; le ravisseur maudit,
méprise Yahweh." (Ps 9 B, 2 et 3)
Et l'homme fait le portrait du méchant que peut-être Dieu ne voit pas:
"Dans son arrogance, le méchant dit: 'Il ne punit pas! Il n'y a pas de
Dieu': voilà toutes ses pensées. Ses voies sont prospères en tout temps!
(Ps 9 B, 4) Aussi l'homme continue-t-il à accuser le méchant: "Tes
jugements sont trop élevés pour qu'il s'en inquiète; tous ses adversaires,
il les dissipe d'un souffle. Il dit dans son cœur: 'Je ne serai pas ébranlé, je
suis pour toujours à l'abri du malheur.' Sa bouche est pleine de
malédiction, de tromperie et de violence; sous sa langue est la malice et
l'iniquité. Il se met en embuscade près des hameaux, dans les lieux
couverts il assassine l'innocent. Ses yeux épient; il est aux aguets dans le
lieu couvert, comme un lion dans son fourré; il est aux aguets pour
surprendre le pauvre; il se saisit du pauvre en le tirant dans son filet. II se
courbe, il se baisse, et les malheureux tombent dans ses griffes."
(Ps 9 B, 5 à 10)

18 Le psaume 9 (9 A et 9 B) dans la traduction liturgique est la réunion des psaumes 9 et 10 de

l'ancienne numérotation. 9 A contient le psaume 9. Le psaume 9 B de la liturgie était le psaume
10 de l'ancienne numérotation.
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4-3-2-Le doute des hommes
L'homme se met à douter. Certes il va mettre ses doutes sur le dos des
méchants, mais s'agit-il vraiment de la pensée des méchants, ou de la
sienne? "Le méchant dit dans son cœur: 'Dieu a oublié! Il a couvert sa
face, il ne voit jamais rien.'" (Ps 9 B, 11) L'homme alors prie Dieu tout en
l'accusant: "Lève-toi, Yahweh; ô Dieu, lève ta main! N'oublie pas les
affligés. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son
cœur: 'Tu ne punis pas'?" Mais l'homme se souvient de la bonté de Dieu:
"Tu as vu pourtant, car tu regardes la peine et la souffrance, pour prendre
en main leur cause. À toi s'abandonne le malheureux, à l'orphelin ta viens
en aide. Brise le bras du méchant; l'impie, si tu cherches son crime, ne le
trouveras-tu pas?" (Ps 9 B, 12 à 15)
D'où l'espoir qui renaît dans le cœur de l'homme: "Yahweh est roi à
jamais et pour l'éternité, les nations seront exterminées de sa terre. Tu as
entendu le désir des affligés, Yahweh; tu affermis leur cœur, tu prêtes une
oreille attentive, pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que
l'homme, tiré de la terre, cesse d'inspirer l'effroi." (Ps 9 B, 16 à 18)
L'homme est inconstant; aussi le psalmiste reviendra-t-il souvent sur les
divers sentiments dont on vient de parler: le malheur des hommes, même
des justes, les apparentes réussites des méchants, le silence de Dieu, le
doute de celui qui se croit juste et bon, le refus de sa propre
responsabilité, et enfin l'espérance. Ainsi, le lecteur peut se rendre
compte de cette réalité à la lecture de la plupart des psaumes19.
Enfin les choses s'éclairent: Yahweh a entendu le cri du malheureux qui
loue Dieu exerçant son jugement. "Je louerai Yahweh de tout mon cœur,
je raconterai toutes tes merveilles. Je me réjouirai et je tressaillirai en toi,
je chanterai ton nom, ô Très-Haut. Mes ennemis reculent, ils trébuchent
et tombent devant ta face. Car tu as fait triompher mon droit et ma
cause, tu t'es assis sur ton trône en juste juge." (Ps 9 A, 2 à 5)
4-3-3-Encore le désir de vengeance
Mais le désir de vengeance n'est pas encore assouvi: "Tu as châtié les
nations, tu as fait périr l'impie, tu as effacé leur nom pour toujours et à
jamais. L'ennemi est anéanti! Des ruines pour toujours! Des villes que tu
as renversées, leur souvenir a disparu!" Car Dieu juge avec droiture: "et
Yahweh siège à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le
monde avec justice, il juge les peuples avec droiture." (Ps 9 A, 6 à 9)

19 Cette lecture n'est pas toujours facile, et la découverte de la progression du sentiment des

hommes envers Dieu et envers lui-même est gênée par le fait que l'ordre des psaumes a souvent
été modifié au cours des siècles. Par ailleurs beaucoup de psaumes ont été écrit à la suite des
événements douloureux quand les esprits étaient encore très blessés ou en pleine révolte.
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Dès lors les opprimés peuvent avoir confiance car "Yahweh est un refuge
pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. En toi se confient tous
ceux qui connaissent ton nom; car tu ne délaisses pas ceux qui te
cherchent, Yahweh." (Ps 9 A, 10 et 11)
Et voici un petit rappel historique joint à la louange de Dieu: "Chantez à
Yahweh, qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits. Car
celui qui redemande le sang versé s'en est souvenu, il n'a point oublié le
cri des affligés. 'Aie pitié de moi, Yahweh, disaient-ils; vois l'affliction où
m'ont réduit mes ennemis, toi qui me retires des portes de la mort, afin
que je puisse raconter toutes les louanges, aux portes de la fille de Sion,
tressaillir de joie à cause de ton salut.' Les nations sont tombées dans la
fosse qu'elles ont creusée, leur pied s'est pris dans le lacet qu'elles ont
caché. Yahweh s'est montré, il a exercé le jugement, dans l'œuvre de ses
mains il a enlacé l'impie. Les impies retournent au schéol, toutes les
nations qui oublient Dieu." (Ps 9 A, 12 à 18)
D'où l'espérance, "car le malheureux n'est pas toujours oublié, l'espérance
des affligés ne périt pas à jamais. Lève-toi, Yahweh, que l'homme
méchant ne triomphe pas! Que les nations soient jugées devant ta face!
Répands sur elles l'épouvante, Yahweh; que les peuples sachent qu'ils
sont des hommes!" (Ps 9 A, 19 à 21)
4-3-4-Vers la miséricorde de Dieu
Nous avons vu plus haut comment le psaume 17 était comme un résumé
de l'histoire de l'humanité. Voyons comment le psaume 136 est une
contemplation des hauts faits de Dieu envers son peuple. Oui, il faut
célébrer le Seigneur: "Célébrez Yahweh, car il est bon, car sa
miséricorde est éternelle. Célébrez le Dieu des dieux, car sa
miséricorde est éternelle. Célébrez le Seigneur des seigneurs, car sa
miséricorde est éternelle."
Oui, la miséricorde de Dieu est grande, et tous ses hauts faits le prouvent:
"À celui qui seul opère de grands prodiges, car sa miséricorde est
éternelle; qui a fait les cieux avec sagesse… qui a étendu la terre sur les
eaux… qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde est éternelle.
Le soleil pour dominer sur le jour… La lune et les étoiles pour dominer sur
la nuit, car sa miséricorde est éternelle." (Ps 136, 1 à 9)
Les hauts faits de Dieu envers son peuple pécheur sont aussi très
étonnants, et le psalmiste célèbre "celui qui frappa les Égyptiens dans
leurs premiers-nés, car sa miséricorde est éternelle. Il fit sortir Israël
du milieu d'eux... D'une main forte et d'un bras étendu…" Oui, il faut
rendre hommage "à celui qui divisa en deux la mer Rouge, car sa
miséricorde est éternelle, qui fit passer Israël au travers… et précipita
Pharaon et son armée dans la mer Rouge… celui qui conduisit son peuple
dans le désert, car sa miséricorde est éternelle." (Ps 136, 10 à 16)
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Le Seigneur "frappa aussi de grands rois, car sa miséricorde est éternelle.
Il fit périr des rois puissants... Séhon, roi des Amorrhéens… et Og, roi de
Basan, car sa miséricorde est éternelle. Il donna leur pays en héritage…
en héritage à Israël, son serviteur… Il se souvint de nous quand nous
étions humiliés, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde est
éternelle." (Ps 136, 17 à 24)
Oui, il faut "célébrer le Dieu des cieux…. celui qui donne à tout ce qui vit la
nourriture, car sa miséricorde est éternelle." (Ps 136, 26 et 25)
Le psaume 135 dit à peu près la même chose; mais, de nouveau, il met
en garde les juifs contre les idoles, le plus grand des péchés: "Car Yahweh

fait droit à son peuple, et il a compassion de ses serviteurs. Les idoles des
nations sont de l'argent et de l'or, ouvrage de la main des hommes. Elles ont
une bouche et ne parlent pas; elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des
oreilles et n'entendent pas. Il n'y a pas même un souffle dans leur bouche.

Qu'ils leur ressemblent ceux qui les font, quiconque se confie en elles!"
(Ps 135, 14 à 18)
Que soit donc béni le Dieu d'Israël: "Maison d'Israël, bénissez Yahweh!
Maison d'Aaron, bénissez Yahweh! Maison de Lévi, bénissez Yahweh!

Vous qui craignez Yahweh, bénissez Yahweh! Que de Sion soit béni
Yahweh, qui habite Jérusalem! Alleluia! (Ps 135, 18 à 21)

4-4-Les hommes n'ont vraiment pas conscience de leurs
propres fautes.
Les hommes ont avancé dans la découverte de leurs propres
responsabilités, mais ils n'ont pas encore conscience de la réalité de leurs
péchés. Ils s'estiment même tout à fait innocents et ils n'hésitent pas à se
vanter, devant Dieu de leur innocence et de leur valeur. Ici encore, ce
sont les autres, toujours les autres qui sont responsables des malheurs du
monde. Aussi, le psalmiste n'hésite-t-il pas à implorer la justice de Dieu:
"Rends-moi justice, Yahweh, car j'ai marché dans mon innocence; je
me confie en Yahweh, je ne chancellerai pas." Et même il se vante:
"Éprouve-moi, Yahweh, sonde-moi, fais passer au creuset mes reins et
mon cœur: car ta miséricorde est devant mes yeux, et je marche dans ta
vérité. Je ne me suis pas assis avec les hommes de mensonge, je ne vais
pas avec les hommes dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le
mal, je ne siège pas avec les méchants. Je lave mes mains dans
l'innocence, et j'entoure ton autel, Yahweh, pour faire entendre une voix
de louange, et raconter toutes tes merveilles." (Ps 25, 1 à 7)
Qu'est-ce que Dieu pourrait bien reprocher à cet homme si parfait? À cet
homme qui aime la maison de son Seigneur, et qui l'affirme: "Yahweh,
j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire réside." D'où la
supplication: "N'enlève pas mon âme avec celle des pécheurs, ma vie avec
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celle des hommes de sang, qui ont le crime dans les mains, et dont la
droite est pleine de présents." (Ps 25, 8 à 10)
La conclusion est sans équivoque: "Pour moi, je marche en mon
innocence: délivre-moi et aie pitié de moi! Mon pied se tient sur un sol
uni: je bénirai Yahweh dans les assemblées." (Ps 25, 11 et 12)
Du psaume 16 émanent les mêmes sentiments:
"Seigneur, écoute la justice! Entends ma plainte, accueille ma prière: mes
lèvres ne mentent pas. De ta face, me viendra la sentence: tes yeux
verront où est le droit. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu
m'éprouves, sans rien trouver; mes pensées n'ont pas franchi mes lèvres.
Pour me conduire selon ta parole, j'ai gardé le chemin prescrit; j'ai
tenu mes pas sur tes traces: jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle,
toi, le Dieu qui répond: écoute-moi, entends ce que je dis. Montre les
merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient
sous ta droite. Garde-moi comme la prunelle de l'œil; à l'ombre de tes
ailes, cache-moi, loin des méchants qui m'ont ruiné, des ennemis
mortels qui m'entourent." (Ps 16, 1 à 9)
Vraiment les hommes ont bien du mal à reconnaître leurs fautes, ces
fautes dont seuls les méchants sont responsables: "Ils s'enferment dans
leur suffisance; l'arrogance à la bouche, ils parlent. Ils sont sur mes pas:
maintenant ils me cernent, l'œil sur moi, pour me jeter à terre, comme
des lions prêts au carnage, de jeunes fauves tapis en embuscade." (Ps
16, 10 à 12) Comme on est encore très loin du pardon; le cœur de celui
qui se croit juste est, en fait, plein de haine et du désir de vengeance:
"Lève-toi, Seigneur, affronte-les, renverse-les; par ton épée, libère-moi
des méchants. Que ta main, Seigneur, les exclue d'entre les hommes,
hors de l'humanité, hors de ce monde: tel soit le sort de leur vie! Réserveleur de quoi les rassasier20: que leurs fils en soient saturés, qu'il en reste
encore pour leurs enfants! Et moi, par ta justice, je verrai ta face: au
réveil, je me rassasierai de ton visage." (Ps 16, 13 à 15)

4-5-Pourtant, peu à peu la lumière se fait dans le cœur
de l'homme qui prend conscience de son péché personnel
Peu à peu, l'esprit de l'homme s'éclaire: serait-il lui aussi, pécheur, seraitil l'un de ces méchants qu'il méprise? L'homme s'étonne vraiment: il fait
tout ce qu'il peut pour ne pas être méchant, et cependant il transgresse la
Loi de Dieu. Et l'homme, surpris, est très malheureux. C'est ce qui est
constamment exprimé tout au long du psaume 38 qui expose le désarroi
du pécheur presque involontaire:

20

Non pas de nourriture, mais des fruits de la vengeance des hommes et de la justice de Dieu
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"Je21 disais: 'Je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par la langue;
je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi.'"
Incontestablement l'homme a du mal à s'accuser, à reconnaître qu'il est
coupable; le responsable, c'est toujours l'autre. Pourtant il fait beaucoup
d'efforts pour se maîtriser: "Et je suis resté muet, dans le silence; je me
suis tu, quoique privé de tout bien." Mais c'est trop douloureux: "Mais ma
douleur s'est irritée, mon cœur s'est embrasé au-dedans de moi; dans
mes réflexions un feu s'est allumé, et la parole est venue sur ma langue."
(Ps 38, 2 à 4)
L'homme constate alors sa faiblesse, mais semble la renvoyer à Dieu:
"Fais-moi connaître, Yahweh, quel est le terme de ma vie; quelle est la
mesure de mes jours que je sache combien je suis périssable. Tu as
donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien
devant toi. Oui, tout homme vivant n'est qu'un souffle. Oui, l'homme
passe comme une ombre; oui, c'est en vain qu'il s'agite; il amasse, et il
ignore qui recueillera." (Ps 38, 5 à 7)
Mais enfin l'espérance naît, car Dieu seul peut agir: "Maintenant, que puisje attendre, Seigneur? Mon espérance est en toi. Délivre-moi de toutes
mes transgressions; ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je me tais,
je n'ouvre plus la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes
coups; sous la rigueur de ta main, je succombe! Quand tu châties
l'homme, en le punissant de son iniquité, tu détruis, comme fait la teigne,
ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme n'est qu'un souffle."
(Ps 38, 8 à 12)
L'homme a enfin reconnu sa misère et il s'humilie: "Écoute ma prière,
Yahweh, prête l'oreille à mes cris, ne sois pas insensible à mes larmes!
Car je suis un étranger chez toi, un voyageur, comme tous mes pères.
Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer, avant que je m'en aille
et que je ne sois plus!" (Ps 38, 13 et 14)
Oui, peu à peu l'homme découvre sa misère, et il se sent démuni devant
les méchants. Aussi implore-t-il Dieu qui est juste et qui le défend.
Pourtant la tristesse de l'homme est toujours là: "Rends-moi justice, ô
Dieu défends ma cause contre une nation infidèle; délivre-moi de l'homme
de fraude et d'iniquité! Car tu es le Dieu de ma défense: pourquoi me
repousses-tu? Pourquoi me faut-il marcher dans la tristesse, sous
l'oppression de l'ennemi?" (Ps 42, 1 et 2)
Oui, pourquoi? Est-ce parce que Dieu veut que l'homme marche toujours
plus vers Lui avec humilité? Et qu'il développe la vertu d'espérance?
"Envoie ta lumière et ta fidélité; qu'elles me guident, qu'elles me
conduisent à ta montagne sainte et à tes tabernacles! J'irai à l'autel de
Dieu, au Dieu qui est ma joie et mon allégresse; et je te célébrerai sur la
21 L'homme
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harpe, ô Dieu, mon Dieu! Pourquoi es-tu abattue, ô mon âme, et t'agitestu en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, lui, le salut de ma
face et mon Dieu!" (Ps 42, 3 à 5)
Du psaume 12 émane la même tonalité. Nous n'insisterons pas.

4-6-Petit retour sur l'histoire d'Israël
Renoncer au péché, accueillir l'espérance, cela est bien difficile à réaliser.
Les vertus que le Seigneur réclame de ses fidèles sont-elles vraiment des
vertus que l'homme peut acquérir? Peu à peu, Dieu aidant, les hommes
s'apaisent; mais l'amour n'est toujours pas au rendez-vous. C'est ce que
met en évidence le psaume 67. Tout d'abord le psalmiste loue Dieu qui
dissipe les ennemis d'Israël: "Dieu se lève et ses ennemis se dispersent,
ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu
les dissipes; comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies
disparaissent devant la face de Dieu. Mais les justes sont en fête, ils
exultent; devant la face de Dieu ils dansent de joie. Chantez pour Dieu,
jouez pour son nom, frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son
nom est Le Seigneur; dansez devant sa face. (Ps 67, 2 à 5)
Dans sa joie, le psalmiste, se souvenant de l'histoire d'Israël, énumère les
bienfaits de Dieu pour son peuple: "Père des orphelins, défenseur des
veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une
maison; aux captifs, il rend la liberté; mais les rebelles vont habiter les
lieux arides. Dieu, quand tu sortis en avant de ton peuple, quand tu
marchas dans le désert, la terre trembla; les cieux mêmes fondirent
devant la face de Dieu, le Dieu du Sinaï, devant la face de Dieu, le Dieu
d'Israël." (Ps 67, 6 à 9)
Quel spectacle terrifiant, malgré quelques moments de détente. Ainsi, le
psalmiste semble remercier le Seigneur: "Tu répandais sur ton héritage
une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les
lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le
pauvre." (Ps 67, 10 à 11) Mais le peuple doit reprendre le combat: "Le
Seigneur prononce un oracle, une armée de messagères le répand: Rois
en déroute, armées en déroute! On reçoit en partage les trésors du pays."
Alors, "resterez-vous au repos derrière vos murs quand les ailes de la
Colombe se couvrent d'argent, et son plumage, de flammes d'or, quand le
Puissant, là-bas, pulvérise des rois et qu'il neige au Mont-Sombre? Mont
de Basan, divine montagne, mont de Basan, fière montagne! Pourquoi
jalouser, fière montagne, la montagne que Dieu s'est choisie pour
demeure? Là, le Seigneur habitera jusqu'à la fin." (Ps 67, 12 à 17)
Il faut repartir, avec courage car le Seigneur est là: "Les chars de Dieu
sont des milliers de myriades; au milieu, le Seigneur; au sanctuaire, le
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Sinaï. Tu es monté sur la hauteur, capturant des captifs, recevant un
tribut, même de rebelles, pour avoir une demeure, Seigneur notre Dieu."
La victoire est assurée: "Que le Seigneur soit béni! Jour après jour, ce
Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des
victoires, et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur."
Mais de nouveau la haine domine, et le psalmiste n'hésite pas à attribuer
à Dieu ses propres sentiments de vengeance: "À qui le hait, Dieu fracasse
la tête; à qui vit dans le crime, il défonce le crâne. Le Seigneur a dit: 'Je
les ramène de Basan, je les ramène des abîmes de la mer, afin que tu
enfonces ton pied dans leur sang, que la langue de tes chiens ait sa
pâture d'ennemis'… Ton Dieu l'a commandé: 'Sois fort!' Montre ta force,
Dieu, quand tu agis pour nous! De ton palais, qui domine Jérusalem, on
voit des rois t'apporter leurs présents. Menace la Bête des marais, la
bande de fauves, la meute des peuples: qu'ils se prosternent avec leurs
pièces d'argent; désunis les peuples qui aiment la guerre."
(Ps 67, 18 à 24 et 29 à 31)
Après ces expressions d'une violence incroyable, le peuple se tourne de
nouveau vers Dieu, mais pour le louer et décrire des manifestations de
victoire: "Dieu, on a vu ton cortège, le cortège de mon Dieu, de mon roi
dans le Temple: en tête les chantres, les musiciens derrière, parmi les
jeunes filles frappant le tambourin. Rassemblez-vous, bénissez Dieu; aux
sources d'Israël, il y a le Seigneur! Voici Benjamin, le plus jeune, ouvrant
la marche, les princes de Juda et leur suite, les princes de Zabulon, les
princes de Nephtali. De l'Égypte arriveront des étoffes somptueuses;
l'Éthiopie viendra vers Dieu les mains pleines." (Ps 67, 25 à 28 et 29 à 32)
Dieu peut tout, sa puissance est infinie. Voici enfin une vraie louange,
désintéressée ou presque, mais où la crainte domine toujours, et où toute
trace du plus petit amour est exclue: Dieu n'est que le Redoutable.
Pourquoi? "Royaumes de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le
Seigneur, celui qui chevauche au plus haut des cieux, les cieux antiques.
Voici qu'il élève la voix, une voix puissante; rendez la puissance à Dieu.
Sur Israël, sa splendeur! Dans la nuée, sa puissance! Redoutable est Dieu
dans son temple saint, le Dieu d'Israël; c'est lui qui donne à son peuple
force et puissance. Béni soit Dieu!" (Ps 67, 33 à 36)
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5-Quelle est la cause du péché des hommes?
L'homme revient constamment sur son problème. Pourquoi ses épreuves,
ses souffrances? Pourtant, comme nous l'avons vu dans le psaume 25, il
se croit tout à fait innocent et implore le Seigneur: "Rends-moi justice,
Yahweh, car j'ai marché dans mon innocence. (Ps 25, 1)
L'homme est très perplexe; oui, il est innocent, il ne va pas avec les
méchants et il loue et il redoute Dieu… Incontestablement ce sont les
méchants qui sont la cause de tous les malheurs, et Dieu doit les
exterminer, sinon le juste mourrait: "Seigneur, mon rocher, c'est toi que
j'appelle: ne reste pas sans me répondre, car si tu gardais le silence, je
m'en irais, moi aussi, vers la tombe." (Ps 27, 1) D'où la supplication:
"Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand j'élève les
mains vers le Saint des Saints! Ne me traîne pas chez les impies, chez les
hommes criminels; à leurs voisins ils parlent de paix quand le mal est
dans leur cœur. Traite-les d'après leurs actes et selon leurs méfaits;
traite-les d'après leurs œuvres, rends-leur ce qu'ils méritent. Ils n'ont
compris ni l'action du Seigneur ni l'œuvre de ses mains; que Dieu les
renverse et jamais ne les relève!" (Ps 27, 2 à 5)
Incontestablement on est très loin de la charité et du commandement
d'amour de Jésus-Christ, le vrai Messie que pourtant ce psaume annonce
déjà: "Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière! Le Seigneur
est ma force et mon rempart; à lui, mon cœur fait confiance: il m'a guéri,
ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. Le Seigneur est la
force de son peuple, le refuge et le salut de son messie. Sauve ton
peuple, bénis ton héritage, veille sur lui, porte-le toujours." (Ps 27, 6 à 9)

5-1-La tristesse des hommes
L'homme a soif de Dieu, mais Dieu se cache. L'homme pense à Dieu et
pleure. Pourquoi cette tristesse? "Comme le cerf soupire après les sources
d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu,
du Dieu vivant: quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes
larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans
cesse: Où est ton Dieu?" (Ps 41, 2 à 4)
Il n'en était pas ainsi autrefois, se souvient l'homme perdu dans sa
profonde tristesse. Il n'en était pas ainsi, dans le passé: "Je me rappelle,
chante le psalmiste, et à ce souvenir mon âme se fond en moi, quand je
marchais entouré de la foule, et que je m'avançais vers la maison de Dieu,
au milieu des cris de joie et des actions de grâces d'une multitude en fête!
Pourquoi es-tu abattue, ô mon âme, et t'agites-tu en moi? Espère en
Dieu, car je le louerai encore, lui, le salut de ma face et mon Dieu! Mon
âme est abattue au dedans de moi; c'est pourquoi je pense à toi, du pays
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du Jourdain, de l'Hermon, de la montagne de Misar. Un flot en appelle un
autre, quand grondent tes cataractes: ainsi toutes tes vagues et tes
torrents passent sur moi. Le jour, Yahweh commandait à sa grâce de me
visiter; la nuit, son cantique était sur mes lèvres; j'adressais une prière au
Dieu de ma vie." (Ps 41, 5 à 9)
Il n'en est plus ainsi aujourd'hui: Dieu semble oublier les hommes, les
délaisser tandis que les méchants les insultent: "Maintenant je dis à Dieu
mon rocher: 'Pourquoi m'oublies-tu?' Pourquoi me faut-il marcher dans la
tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Je sens mes os se briser, quand
mes persécuteurs m'insultent, en me disant sans cesse: Où est ton
Dieu? Pourquoi es-tu abattue, ô mon âme, et t'agites-tu en moi?"
Heureusement, de nouveau l'homme revient à l'espérance: "Espère en
Dieu, car je le louerai encore, lui, le salut de ma face et mon Dieu!"
(Ps 41, 10 à 12) Car Dieu est le seul salut de l'homme.

5-2-Une première délivrance
Soudain, c'est comme une lumière, faible encore, mais qui devrait
rapidement conduire l'homme à la vérité. La psalmiste s'écrie: "J'ai mis en
Yahweh toute mon espérance: il s'est incliné vers moi, il a écouté mes
cris. Il m'a retiré de la fosse de perdition, de la fange du bourbier; il a
dressé mes pieds sur le rocher, il a affermi mes pas." (Ps 39, 2 et 3)
Oui, Yahweh a soulagé l'homme encore trop faible mais qui espère et
cherche la volonté divine: "Il a mis dans ma bouche un cantique
nouveau, une louange à notre Dieu; beaucoup le voient, et ils révèrent
Yahweh, ils se confient en lui. Heureux l'homme qui a mis en Yahweh sa
confiance, et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux, et vers ceux que le
mensonge égare! Tu as multiplié, Yahweh, mon Dieu, tes merveilles et tes
desseins en notre faveur: nul n'est comparable à toi. Je voudrais les
publier et les proclamer; ils surpassent tout récit. Tu ne désires ni sacrifice
ni oblation… Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors j'ai
dit: 'Voici que je viens… Je veux faire ta volonté, ô mon Dieu,
et ta loi est au fond de mon cœur'." (Ps 39, 4 à 9)
Et la première demande de Dieu, c'est qu'on proclame ses merveilles;
l'homme commence à le comprendre et chante: "J'annoncerai la justice
dans une grande assemblée; je ne fermerai pas mes lèvres, Yahweh, tu le
sais. Je ne tiendrai pas ta justice cachée dans mon cœur; je publierai ta
fidélité et ton salut, je ne tairai pas ta bonté et ta vérité à la grande
assemblée." (Ps 39, 10 et 11)
Et voici la grande découverte: "Toi, Yahweh, ne me ferme pas tes
miséricordes; que ta bonté et ta vérité me gardent toujours! Car des
maux sans nombre m'environnent; mes iniquités m'ont saisi, et je ne
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puis voir; elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et
mon cœur m'abandonne. Qu'il te plaise, Yahweh, de me délivrer! Yahweh,
hâte-toi de me secourir!" (Ps 39, 12 à 14)
Mais l'homme revient à ses anciennes erreurs: le coupable, c'est
quelqu'un d'autre que lui. Ce coupable n'est pas désigné nommément,
mais nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à Satan, le grand
ennemi des hommes. "Qu'ils soient confus et honteux tous ensemble,
ceux qui cherchent mon âme pour la perdre! Qu'ils reculent et rougissent,
ceux qui désirent ma ruine! Qu'ils soient dans la stupeur à cause de leur
honte, ceux qui me disent: Ah! Ah!" (Ps 39, 15 et 16)
Heureusement l'homme revient à la vérité et à l'espérance: "Qu'ils soient
dans l'allégresse et se réjouissent en toi, tous ceux qui te cherchent!
Qu'ils disent sans cesse: Gloire à Yahweh! ceux qui aiment ton salut! Moi,
je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur prendra soin de moi. Tu es
mon aide et mon libérateur: mon Dieu, ne tarde pas!" (Ps 39, 17 et 18)
Petite remarque: Ce psaume 39 est assez surprenant: c'est presque le
portrait de l'évolution spirituelle de tous les hommes, de tous les temps.
Oui, et bientôt l'homme ira encore plus loin dans sa vérité, et il
reconnaîtra qu'il est vraiment pécheur.

5-3-L'aveu
L'homme dit: "Seigneur, corrige-moi sans colère et reprends-moi sans
violence. Tes flèches m'ont frappé, ta main s'est abattue sur moi. Rien
n'est sain dans ma chair sous ta fureur, rien d'intact en mes os depuis ma
faute. Oui, mes péchés me submergent, leur poids trop pesant
m'écrase. Mes plaies sont puanteur et pourriture: c'est là le prix de ma
folie." (Ps 37, 2 à 6)
Cette découverte est vraiment trop dure pour l'homme qui gémit et
implore: "Accablé, prostré, à bout de forces, tout le jour j'avance dans le
noir. La fièvre m'envahit jusqu'aux mœlles, plus rien n'est sain dans
ma chair. Brisé, écrasé, à bout de forces, mon cœur gronde et rugit.
Seigneur, tout mon désir est devant toi, et rien de ma plainte ne
t'échappe. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière
de mes yeux." (Ps 37, 7 à 11)
Mais il y a pire encore; l'homme pécheur est seul: ses amis comme ses
ennemis l'ont abandonné. Le psalmiste fredonne: "Amis et compagnons se
tiennent à distance, et mes proches, à l'écart de mon mal. Ceux qui
veulent ma perte me talonnent, ces gens qui cherchent mon malheur; ils
prononcent des paroles maléfiques, tout le jour ils ruminent leur traîtrise.
Moi, comme un sourd, je n'entends rien, comme un muet, je n'ouvre pas
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la bouche, pareil à celui qui n'entend pas, qui n'a pas de réplique à la
bouche." (Ps 37, 12 à 15)
D'où une très courte prière au Seigneur avant l'aveu: "C'est toi que
j'espère, Seigneur: Seigneur mon Dieu, toi, tu répondras. J'ai dit: 'Qu'ils
ne triomphent pas, ceux qui rient de moi quand je trébuche!' Et
maintenant, je suis près de tomber, ma douleur est toujours devant moi.
Oui, j'avoue mon péché, je m'effraie de ma faute." (Ps 37, 16 à 19)
Le pécheur se sent très vulnérable et ses ennemis reviennent à la charge;
d'où un dernier appel au Seigneur: "Mes ennemis sont forts et vigoureux,
ils sont nombreux à m'en vouloir injustement. Ils me rendent le mal pour
le bien; quand je cherche le bien, ils m'accusent. Ne m'abandonne jamais,
Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Viens vite à mon aide,
Seigneur, mon salut!" (Ps 37, 20 à 23)
Remarque: Ici, on pense automatiquement au Messie, à Jésus qui a pris
sur Lui tous les péchés du monde, et qui a été abandonné par les hommes
pendant toute sa Passion.

5-4-L'homme est pécheur dès sa naissance
Et, dans le Ps 50, l'homme procède à une véritable confession, car il a
reconnu que son péché est une blessure faite à Dieu: "Pitié pour moi, mon
Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je
connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et
toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu
peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire."
(Ps 50, 3 à 6)
Et l'homme reconnaît qu'il est pécheur depuis toujours: "Moi, je suis né
dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au
fond de moi la vérité; dans le secret, tu m'apprends la sagesse." Dieu seul
peut purifier l'homme pécheur: "Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur;
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. Fais que j'entende les chants
et la fête: ils danseront, les os que tu broyais. Détourne ta face de mes
fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin
de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint." (Ps 50, 7 à 13)
Alors l'homme retrouvera la joie, et fera connaître les bontés de Dieu mais
aussi ses exigences: "Rends-moi la joie d'être sauvé; que l'esprit
généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins;
vers toi, reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon
Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes
lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu
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n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à
Dieu, c'est un esprit brisé; tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur
brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem.
Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes; alors on
offrira des taureaux sur ton autel." (Ps 50, 14 à 21)

5-5-Et voici la lumière
L'homme a beaucoup réfléchi; il s'est souvent révolté; il interrogeait Dieu
ne comprenant pas pourquoi les méchants étaient mieux traités que lui.
Mais peu à peu l'homme a découvert que lui aussi était pécheur; il
découvre qu'il appartient à un peuple qui a péché; il voit même que lui
aussi a péché personnellement et il avoue sa faute. Alors c'est
soudain la lumière et il rend gloire à Dieu. Ce résumé c'est toute la
substance du psaume 72 qui commence par un constat et un
remerciement: "Vraiment, Dieu est bon pour Israël, pour les hommes au
cœur pur." (Ps 72, 1)
Puis le psalmiste rappelle l'histoire du peuple et la cause de ce qui aurait
pu être sa propre chute: "Un rien, et je perdais pied, un peu plus, et je
faisais un faux pas; car j'étais jaloux des superbes, je voyais le succès
des impies." (Ps 72, 2 et 3) Et voici le constat cruel: "Jusqu'à leur mort,
ils ne manquent de rien, ils jouissent d'une santé parfaite; ils
échappent aux souffrances des hommes, aux coups qui frappent les
mortels." (Ps 72, 4 à 6) Et pourtant: "L'orgueil est leur collier, la
violence, l'habit qui les couvre; leurs yeux qui brillent de bien-être
trahissent les envies de leur cœur. Ils ricanent, ils prônent le mal, de très
haut, ils prônent la force; leur bouche accapare le ciel, et leur langue
parcourt la terre." (P 72, 7 à 9)
Voyant cela et comprenant qu'il a été trompé: "Le peuple se tourne vers la
source d'une telle abondance. Ils 22 disent: 'Comment Dieu saurait-il? le
Très-Haut, que peut-il savoir? Voyez comme sont les impies: tranquilles,
ils amassent des fortunes." (P 72, 10 à 12) Et l'homme regrette son
honnêteté: "Vraiment, c'est en vain que j'ai gardé mon cœur pur, lavé
mes mains en signe d'innocence! Me voici frappé chaque jour, châtié dès
le matin." (P 72, 13 et 14) Pourtant l'homme réfléchit: "Si j'avais dit: 'Je
vais parler comme eux', j'aurais trahi la race de tes fils." L'homme tourné
vers Dieu reconnaît qu'il s'est posé beaucoup de questions: "Longtemps,
j'ai cherché à savoir, je me suis donné de la peine." (P 72, 15 et 16)
Et près de Dieu la lumière se fait et l'homme comprend que les riches
allaient vers leur ruine: "Mais quand j'entrai dans la demeure de Dieu, je
compris quel serait leur avenir. Vraiment, tu les as mis sur la pente: déjà
tu les entraînes vers la ruine. Comment vont-ils soudain au désastre,
22 Les hommes
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anéantis, achevés par la terreur? À ton réveil, Seigneur, tu chasses leur
image, comme un songe au sortir du sommeil." (P 72, 17 à 20)
Et enfin l'aveu et la reconnaissance de l'action de Dieu: "Oui, mon cœur
s'aigrissait, j'avais les reins transpercés. Moi, stupide, comme une bête,
je ne savais pas, mais j'étais avec toi. Moi, je suis toujours avec toi, avec
toi qui as saisi ma main droite. Tu me conduis selon tes desseins; puis
tu me prendras dans la gloire. Qui donc est pour moi dans le ciel si je n'ai,
même avec toi, aucune joie sur la terre? Ma chair et mon cœur sont usés:
ma part, le roc de mon cœur, c'est Dieu pour toujours." (P 72, 21 à 26)
D'où l'espérance et la résolution: "Qui s'éloigne de toi périra: tu détruis
ceux qui te délaissent. Pour moi, il est bon d'être proche de Dieu; j'ai pris
refuge auprès de mon Dieu pour annoncer les œuvres du Seigneur aux
portes de Sion." (P 72, 27et 28)
Tout naturellement on comprend que les œuvres du Seigneur pour les
hommes, c'est en fait, la Loi de Dieu. Mais quelle est cette Loi?
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6-De quelle Loi s'agit-il?
6-1-La Loi de Dieu
Dans le psaume 39, nous avons vu que le mot: LOI avait été prononcé.
L'homme parle aussi de ses iniquités, contraires à la volonté de Dieu. De
quelle loi s'agit-il?
Dans le psaume 103, nous avons vu que lorsqu'Il créa le monde, Dieu
imposa des limites que les éléments ne devaient pas franchir. Le psaume
dit, entre autres, s'agissant des eaux: "Tu poses une limite que les eaux
ne franchiront plus: elles ne reviendront plus couvrir la terre." (Ps 103, 9)
Le très long psaume 118 ne parle que de la Loi, de la Parole de Dieu, de
ses commandements et de ses exigences. Et ces commandements doivent
être observés avec soin. (Ps 118, 4) D'ailleurs, seuls sont heureux ceux
qui gardent les enseignements du Seigneur et marchent dans ses voies.
(Ps 118, 2 et 3) Aussi le psalmiste insiste-t-il pour que les hommes
gardent parfaitement ces lois de Dieu: "Puissent mes voies être dirigées,
pour que j'observe tes lois! Alors je n'aurai point à rougir, à la vue de
tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en
apprenant les préceptes de ta justice. Je veux garder tes lois: ne me
délaisse pas complètement." Car, "comment le jeune homme rendra-t-il
pur son sentier? En se gardant selon ta parole." (Ps 118, 5 à 9)
L'homme, alors, exprime la joie qu'il ressent lorsqu'il observe la Loi du
Seigneur: "Je te cherche de tout mon cœur: ne me laisse pas errer loin de
tes commandements. Je garde ta parole cachée dans mon cœur, afin de
ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Yahweh! Enseigne-moi tes lois. De
mes lèvres j'énumère tous les préceptes de ta bouche. J'ai de la joie à
suivre tes enseignements, comme si je possédais tous les trésors. Je
veux méditer tes ordonnances, avoir les yeux sur tes sentiers. Je fais mes
délices de tes lois, je n'oublierai pas ta parole." (Ps 118, 10 à 16)
Mais, connaissant sa faiblesse, l'homme implore son Seigneur: "Use de
bonté envers ton serviteur, afin que je vive; et j'observerai ta parole.
Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un
étranger sur la terre: ne me cache pas tes commandements. Mon âme
est brisée par le désir, qui toujours la porte vers tes préceptes. Tu
menaces les orgueilleux, ces maudits, qui s'égarent loin de tes
commandements. Éloigne de moi la honte et le mépris, car j'observe tes
enseignements. Que les princes siègent et parlent contre moi: ton
serviteur méditera tes lois. Oui, tes enseignements font mes délices, ce
sont les hommes de mon conseil." (Ps 118, 17 à 24)

45

SPIRITUALITÉ SUR RADIO-SILENCE
Comprenant qu'il ne comprend pas tout de la Loi de Dieu, et qu'il demeure
vulnérable, l'homme supplie: il demande que Dieu l'instruise et l'enseigne:
"Mon âme est attachée à la poussière: rends-moi la vie, selon ta parole!
Je t'ai exposé mes voies, et tu m'as répondu: enseigne-moi tes lois.
Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes
merveilles. Mon âme, attristée, se fond en larmes: relève-moi selon ta
parole. Éloigne de moi la voie du mensonge, et accorde-moi la faveur de
ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité, je place tes préceptes sous mes
yeux. Je me suis attaché à tes enseignements: Yahweh, ne permets pas
que je sois confondu. Je cours dans la voie de tes commandements, car
tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Yahweh, la voie de tes préceptes,
afin que je la garde jusqu'à la fin de ma vie. Donne-moi l'intelligence
pour que je garde ta loi, et que je l'observe de tout mon cœur." (Ps 118,
25 à 34)
Pourtant, les risques de tomber sont encore très grands, et l'homme a
peur. Aussi, confie-t-il à Dieu l'intensité de son désir de faire sa Volonté,
la Volonté de Dieu, mais également ses craintes. Sa prière devient de plus
en plus implorante: l'homme a besoin de Dieu qui est son bonheur; il a
besoin de sa bonté, de son assistance, de sa force: "Conduis-moi dans le
sentier de tes commandements, car j'y trouve le bonheur. Incline mon
cœur vers tes enseignements, et non vers le gain. Détourne mes
yeux pour qu'ils ne voient point la vanité, fais-moi vivre dans ta voie.
Accomplis envers ton serviteur ta promesse, que tu as faite à ceux qui te
craignent. Écarte de moi l'opprobre que je redoute, car tes préceptes
sont bons. Je désire ardemment pratiquer tes ordonnances: par ta
justice, fais-moi vivre. Que vienne sur moi ta miséricorde, Yahweh, et ton
salut, selon ta parole! Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je
me confie en ta parole." (Ps 118, 35 à 42)
Les versets 43 à 56 reprenant les mêmes thèmes, nous n'insisterons pas:
"N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de vérité, car j'espère en
tes préceptes. Je veux garder ta loi constamment, toujours et à
perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je
parlerai de tes enseignements devant les rois, et je n'aurai point de honte.
Je ferai mes délices de tes commandements, car je les aime. J'élèverai
mes mains vers tes commandements que j'aime, et je méditerai tes lois.
Souviens-toi de la parole donnée à ton serviteur, sur laquelle tu fais
reposer mon espérance. C'est ma consolation dans la misère, que ta
parole me rende la vie… Je pense à tes préceptes des temps passés,
Yahweh, et je me console… Tes lois sont le sujet de mes cantiques, dans
le lieu de mon pèlerinage. La nuit je me rappelle ton nom, Yahweh, et
j'observe ta loi. Voici la part qui m'est donnée: je garde tes ordonnances."
(Ps 118, 43 à 50, et 52 et 54 à 56)
Mais les dangers sont toujours là car: "des orgueilleux me prodiguent
leurs railleries: je ne m'écarte point de ta Loi. L'indignation me saisit à
cause des méchants, qui abandonnent ta Loi." (Ps 118, 51 et 53) C'est
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pourquoi l'homme insiste pour que Yahweh l'aide à persévérer: "Ma part,
Yahweh, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon
cœur; aie pitié de moi selon ta parole. Je réfléchis à mes voies, et je
ramène mes pas vers tes enseignements. Je me hâte, je ne diffère point
d'observer tes commandements. Les
pièges
des
méchants
m'environnent, et je n'oublie point ta Loi. Au milieu de la nuit, je me
lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de
tous ceux qui te craignent, et de ceux qui gardent tes ordonnances. La
terre est pleine de ta bonté, Yahweh: enseigne-moi tes lois."
(Ps 118, 57 à 64)
L'homme revoit sa vie passée et comprenant sa misère et l'amour de son
Dieu, il apprend peu à peu à devenir plus humble: "Tu as usé de bonté
envers ton serviteur, Yahweh, selon ta parole. Enseigne-moi le sens droit
et l'intelligence, car j'ai foi en tes commandements. Avant d'avoir été
humilié, je m'égarais; maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et
bienfaisant: enseigne-moi tes lois. Des orgueilleux imaginent contre moi
des mensonges; moi, je garde de tout cœur tes ordonnances. Leur cœur
est insensible comme la graisse; moi, je fais mes délices de ta Loi. Il
m'est bon d'avoir été humilié, afin que j'apprenne tes préceptes. Mieux
vaut pour moi la loi de ta bouche que des monceaux d'or et d'argent."
(Ps 118, 65 à 72)
L'homme peut dès lors contempler Dieu en toute vérité; il comprend qu'il
peut même devenir, sinon un modèle, mais au moins pouvoir être un
enseignement pour les autres: "Ce sont tes mains qui m'ont fait et qui
m'ont
façonné:
donne-moi
l'intelligence
pour
apprendre
tes
commandements. Ceux qui te craignent, en me voyant, se réjouiront, car
j'ai confiance en ta parole. Je sais, Yahweh, que tes jugements sont
justes; c'est dans ta fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma
consolation, selon ta parole donnée à ton serviteur! Que ta compassion
vienne sur moi, et que je vive, car ta Loi fait mes délices! Qu'ils soient
confondus les orgueilleux qui me maltraitent injustement! Moi, je médite
tes ordonnances. Qu'ils se tournent vers moi ceux qui te craignent,
et ceux qui connaissent tes enseignements! Que mon cœur soit tout
entier à tes lois, afin que je ne sois pas confondu!" (Ps 118, 73 à 80)
L'intelligence de l'homme s'est ouverte; maintenant il sait que la Loi de
Dieu est son vrai bonheur. Mais les épreuves ne sont pas terminées, car le
Seigneur veut s'assurer que l'homme est bien converti, et pendant
quelque temps Il va se cacher. Et l'homme est bien malheureux: "Mon
âme languit après ton salut, j'espère en ta parole. Mes yeux
languissent après ta promesse, je dis: 'Quand me consoleras-tu?'
Car je suis comme une outre exposée à la fumée, mais je n'oublie pas tes
lois. Quel est le nombre des jours de ton serviteur?
Quand donc feras-tu justice de ceux qui me poursuivent? Des
orgueilleux creusent des fosses pour me perdre; ils sont les adversaires
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de ta loi. Tous tes commandements sont fidélité; ils me persécutent sans
cause: secours-moi. Ils ont failli m'anéantir dans le pays; et moi je
n'abandonne pas tes ordonnances. Rends-moi la vie dans ta bonté, et
j'observerai l'enseignement de ta bouche." (Ps 118, 81 à 88)
Car la vie subsiste: "À jamais, Yahweh, ta parole est établie dans les
cieux. D'âge en âge ta fidélité demeure; tu as fondé la terre, et elle
subsiste. C'est d'après tes lois que tout subsiste jusqu'à ce jour, car
tout obéit à tes ordres. Si ta Loi ne faisait mes délices, déjà j'aurais péri
dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par
elles que tu m'as rendu la vie. Je suis à toi: sauve-moi, car je
recherche tes préceptes. Les méchants m'attendent pour me faire périr: je
suis attentif à tes enseignements. J'ai vu des bornes à tout ce qui est
parfait; ton commandement n'a point de limites." (Ps 118, 89 à 96)
Ayant compris que c'est en observant la Loi de Dieu que la vie subsiste,
l'homme exalte cette Loi, source de la sagesse: "Combien j'aime ta loi!
Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Par tes commandements, tu
me rends plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je
suis plus sage que tous mes maîtres, car tes enseignements sont l'objet
de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car
j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout sentier
mauvais, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes préceptes,
car c'est toi qui m'as instruit. Que ta parole est douce à mon palais, plus
que le miel à ma bouche! Par tes ordonnances je deviens intelligent, c'est
pourquoi je hais tous les sentiers du mensonge." (Ps 118, 97 à 104)
Pourtant la faiblesse de l'homme est grande. Il veut être fidèle, mais
l'ennemi lui tend des pièges; aussi l'homme prie-t-il Yahweh avec
confiance, tout en essayant de se convaincre lui-même: "Ta parole est un
flambeau devant mes pas, une lumière sur mon sentier. J'ai juré, et j'y
serai fidèle, d'observer les préceptes de ta justice. Je suis réduit à
une extrême affliction: Yahweh, rends-moi la vie, selon ta parole. Agrée,
Yahweh, l'offrande de mes lèvres, et enseigne-moi tes préceptes. Ma
vie est continuellement dans mes mains, et je n'oublie point ta Loi. Les
méchants me tendent des pièges, et je ne m'égare pas loin de tes
ordonnances. J'ai tes enseignements pour toujours en héritage, car ils
sont la joie de mon cœur. J'ai incliné mon cœur à observer tes lois,
toujours, jusqu'à la fin." (Ps 118, 105 à 112)
Oui, l'homme est très fragile. Il passe et passera facilement d'un état de
fidélité au péché. Aussi pendant de nombreux versets l'homme
continuera-t-il à exprimer, son espoir, sa joie, ses craintes et la nécessité
devant laquelle il se trouve d'être constamment enseigné par Dieu. Cela
constitue le thème des versets 113 à 128. Puis brusquement, c'est comme
si l'homme avait peur. Il prie avec plus d'insistance encore: "Tes
enseignements sont merveilleux, aussi mon âme les observe-t-elle. La
révélation de tes paroles illumine, elle donne l'intelligence aux
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simples. J'ouvre la bouche et j'aspire, car je suis avide de tes
commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi; c'est
justice envers ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole,
et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de
l'oppression des hommes, et je garderai tes ordonnances. Fais luire ta
face sur ton serviteur, et enseigne-moi tes lois." (Ps 118, 129 à 135)
Progressivement l'homme entre dans le Cœur de Dieu et voici qu'il pleure
à cause de ceux qui n'observent pas la Loi de Dieu: "Mes yeux
répandent des torrents de larmes, parce qu'on n'observe pas ta
Loi. Tu es juste, Yahweh, et tes jugements sont équitables. Tu as donné
tes enseignements, selon la justice et une parfaite fidélité. Mon zèle me
consume, parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole
est entièrement éprouvée, et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé;
mais je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice
éternelle, et ta Loi est vérité. La détresse et l'angoisse m'ont atteint; tes
commandements font mes délices. Tes enseignements sont éternellement
justes; donne-moi l'intelligence, pour que je vive." (Ps 118, 136 à 144)
L'homme invoque Dieu avec encore plus de foi, car, et cela est nouveau, il
est persécuté à cause de la Parole de Dieu: "Je t'invoque de tout mon
cœur; exauce-moi, Yahweh, afin que je garde tes lois. Je t'invoque,
sauve-moi, afin que j'observe tes enseignements... Ils s'approchent, ceux
qui poursuivent le crime, qui se sont éloignés de ta Loi. Tu es proche,
Yahweh, et tous tes commandements sont la vérité… Vois ma misère, et
délivre-moi, car je n'oublie pas ta Loi. Défends ma cause et sois mon
vengeur, rends-moi la vie selon ta parole. Le salut est loin des
méchants, car ils ne s'inquiètent pas de tes lois… Nombreux sont mes
persécuteurs et mes ennemis… À la vue des infidèles, j'ai ressenti de
l'horreur, parce qu'ils n'observent pas ta parole. Yahweh, rends-moi la vie
selon ta bonté. Le résumé de ta parole est la vérité, et toutes les lois de
ta justice sont éternelles." (Ps 118, 145 à 160)
L'homme poursuit son évolution spirituelle… Certes, "des princes le
persécutent sans cause: mais c'est des paroles de Dieu que son cœur a de
la crainte." Aussi avoue-t-il: "Je me réjouis de ta parole, comme si j'avais
trouvé de riches dépouilles. Je hais le mensonge, je l'ai en horreur…" D'où
la louange pleine d'espérance qui conduit l'homme à l'humilité:
"J'aime ta Loi. Sept fois le jour je te loue, à cause des lois de ta justice. Il
y a une grande paix pour ceux qui aiment ta Loi, et rien ne leur est une
cause de chute. J'espère en ton salut, Yahweh, et je pratique tes
commandements. Mon âme observe tes enseignements, et elle en est
éprise… Que mon cri arrive jusqu'à toi, Yahweh! Selon ta parole, donnemoi l'intelligence. Que ma supplication parvienne jusqu'à toi! Selon ta
parole, délivre-moi. Que mes lèvres profèrent ta louange, car tu m'as
enseigné tes lois! Que ma langue publie ta parole, car tous tes
commandements sont justes!... Que mon âme vive pour te louer, et
que tes jugements me viennent en aide! Je suis errant comme une
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brebis égarée: cherche ton serviteur;
commandements." (Ps 118, 161 à 176)

car

je

n'oublie

pas

tes

6-2-La brebis égarée
L'homme a reçu de Dieu une Loi qui le fait vivre, lui donne la paix et le
bonheur. Pourtant l'homme reconnaît qu'il est une brebis égarée.
Pourquoi? Voici quelques-unes des plaintes de l'homme qui véritablement
cherche à se rapprocher de Dieu: "Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme,
vers toi, mon Dieu. Je m'appuie sur toi: épargne-moi la honte; ne laisse
pas triompher mon ennemi. Pour qui espère en toi, pas de honte, mais
honte et déception pour qui trahit." (Ps 24, 1 à 3)
Oui, l'homme peut encore trahir son Seigneur, aussi faut-il que Dieu aide
le pauvre qui Le prie et cherche la vérité: "Seigneur, enseigne-moi tes
voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité,
enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. C'est toi que j'espère tout
le jour en raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta
tendresse, ton amour qui est de toujours." (Ps 24, 4 à 6) Et l'homme
reconnaît de nouveau qu'il a été pécheur, lui aussi: "Oublie les révoltes,
les péchés de ma jeunesse; dans ton amour, ne m'oublie pas. Il est droit,
il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice
dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin." (Ps 24, 7 à 9)
et aussi: "J'ai les yeux tournés vers le Seigneur: il tirera mes pieds du
filet. Regarde, et prends pitié de moi, de moi qui suis seul et misérable.
L'angoisse grandit dans mon cœur: tire-moi de ma détresse. Vois ma
misère et ma peine, enlève tous mes péchés." (Ps 24, 15 à 18)
Heureusement, et c'est la joie et le bonheur de l'homme: "Les voies du
Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. À
cause de ton nom, Seigneur, pardonne ma faute: elle est grande. Est-il un
homme qui craigne le Seigneur? Dieu lui montre le chemin qu'il doit
prendre. Son âme habitera le bonheur, ses descendants posséderont la
terre. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent; à ceux-là, il
fait connaître son alliance." (Ps 24, 10 à 14)
Mais les ennemis sont toujours là: "Vois mes ennemis si nombreux, la
haine violente qu'ils me portent. Garde mon âme, délivre-moi; je m'abrite
en toi: épargne-moi la honte. Droiture et perfection veillent sur moi, sur
moi qui t'espère! Libère Israël, ô mon Dieu, de toutes ses angoisses!" (Ps
24, 19 à 22)
Oui, Seigneur, libère Israël! Soudain, l'homme qu'incarne le psalmiste,
comprend qu'il n'est pas seul mais qu'il appartient à un peuple lui aussi
menacé. Quelle révélation!
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6-3-Le plus grand commandement
Mais, parmi ces commandements de Dieu, il en est un qui est
particulièrement important, car il contient tous les autres: il s'agit de la
charité, de l'amour du prochain. Et le psalmiste, inspiré par Dieu, va
entrer dans de nombreux détails. Après avoir loué le Seigneur pour tous
ses bienfaits, il va parler de la charité: "Alléluia! Heureux qui craint le
Seigneur, qui aime entièrement sa volonté! Sa lignée sera puissante
sur la terre; la race des justes est bénie. Les richesses affluent dans sa
maison: à jamais se maintiendra sa justice." (Ps 111, 1 à 3)
Soudain la tonalité est toute nouvelle: "Lumière des cœurs droits, il s'est
levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié.
L'homme de bien a pitié, il partage; il mène ses affaires avec
droiture. Cet homme jamais ne tombera; toujours on fera mémoire du
juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur: le cœur ferme, il s'appuie
sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas: il verra ce que
valaient ses oppresseurs. À pleines mains, il donne au pauvre; à
jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira, et sa gloire!
L'impie le voit et s'irrite; il grince des dents et se détruit. L'ambition des
impies se perdra." (Ps 111, 4 à 10)
Oui, le cœur de l'homme juste, de l'homme qui sait partager, est confiant,
dit le psaume 111. Pourtant le doute revient vite: pourquoi les impies
triomphent-ils toujours? "Dieu qui fais justice, Seigneur, Dieu qui fais
justice, parais! Lève-toi, juge de la terre; aux orgueilleux, rends ce qu'ils
méritent. Combien de temps les impies, Seigneur, combien de temps
vont-ils triompher? Ils parlent haut, ils profèrent l'insolence, ils se
vantent, tous ces malfaisants." (Ps 93, 1 à 4) Et de nouveau, afin d'éviter
que la méfiance s'installe, le psalmiste implore en décrivant ce qui se
passe dans le monde.

6-4-Hélas! Une méfiance s'installe, vite remplacée par
une nouvelle confiance
Dieu ne voit-il pas les méfaits qui se commettent? "C'est ton peuple,
Seigneur, qu'ils piétinent, et ton domaine qu'ils écrasent; ils massacrent la
veuve et l'étranger, ils assassinent l'orphelin. Ils disent: 'Le Seigneur ne
voit pas, le Dieu de Jacob ne sait pas'!" (Ps 93, 5 à 7)
Pourtant Dieu est grand, et puissant, et juste…
"Sachez-le, esprits vraiment stupides; insensés, comprendrez-vous un
jour? Lui qui forma l'oreille, il n'entendrait pas? Il a façonné l'œil, et il ne
verrait pas? Il a puni des peuples et ne châtierait plus? Lui qui donne aux
hommes la connaissance, il connaît les pensées de l'homme, et qu'elles
sont du vent!" (Ps 111, 8 à 11)
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Le psalmiste retrouve un peu de confiance et comprend le bonheur que
procure la Loi: "Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu
enseignes par ta Loi pour le garder en paix aux jours de malheur, tandis
que se creuse la fosse de l'impie. Car le Seigneur ne délaisse pas son
peuple, il n'abandonne pas son domaine: on jugera de nouveau selon la
justice; tous les hommes droits applaudiront. Qui se lèvera pour me
défendre des méchants? Qui m'assistera face aux criminels?" (Ps 93, 12 à
16) Mais Dieu, bien sûr, car le Seigneur est amour: "Si le Seigneur ne
m'avait secouru, j'allais habiter le silence. Quand je dis: 'Mon pied
trébuche!' ton amour, Seigneur, me soutient. Quand d'innombrables
soucis m'envahissent, tu me réconfortes et me consoles."
D'où un rapide retour au passé, à la justice de Dieu, donc à la confiance:
"Es-tu l'allié d'un pouvoir corrompu qui engendre la misère au mépris des
lois? On s'attaque à la vie de l'innocent, le juste que l'on tue est déclaré
coupable. Mais le Seigneur était ma forteresse, et Dieu, le rocher de
mon refuge. Il retourne sur eux leur méfait: pour leur malice, qu'il les
réduise au silence, qu'il les réduise au silence, le Seigneur notre Dieu!..."
(Ps 93, 17 à 23)
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7-D'où vient la détresse des hommes
Nous commençons à être fatigués, et à la lecture des psaumes nous ne
pouvons nous empêcher de penser: ces psaumes disent tous la même
chose. En effet, les hommes qui se croient justes sont jaloux des riches
qui réussissent; les bons sont toujours victimes des méchants. Et le
psaume 128 est un constat très clair: "Que de mal ils m'ont fait dès ma
jeunesse, à Israël de le dire, que de mal ils m'ont fait dès ma jeunesse: ils
ne m'ont pas soumis! Sur mon dos, des laboureurs ont labouré et creusé
leurs sillons…" (Ps 128, 1 et 2)
D'où l'appel à la vengeance: "Qu'ils soient tous humiliés, rejetés, les
ennemis de Sion! Qu'ils deviennent comme l'herbe des toits, aussitôt
desséchée! Les moissonneurs n'en font pas une poignée, ni les lieurs une
gerbe, et les passants ne peuvent leur dire: 'La bénédiction du Seigneur
soit sur vous!'" (Ps 128, 5 à 8)
Mais voici un ton un peu nouveau: "Mais le Seigneur, le juste, a brisé
l'attelage des impies." (Ps 128, 5)
Pourtant les haines et les désirs de vengeance sont omniprésents. Mais
nous voyons aussi que, peu à peu, ceux qui se croient bons comprennent
que les impies, d'où vient le mal, sont vaincus par le Seigneur. Mais eux,
les "bons", doivent se souvenir que c'est Dieu seul qui les sauve: "Sans le
Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise, sans le Seigneur qui était
pour nous quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient
tout vivants, dans le feu de leur colère. Alors le flot passait sur nous, le
torrent nous submergeait; alors nous étions submergés par les flots en
furie. Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de leurs
dents! Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur; le
filet s'est rompu: nous avons échappé. Notre secours est le nom du
Seigneur qui a fait le ciel et la terre." (Ps 123, 1 à 8)
Oui, seul le Seigneur sauve les hommes en détresse: "Dans ma détresse,
j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a répondu. Seigneur, délivre-moi de
la langue perfide, de la bouche qui ment. Que t'infliger, ô langue perfide,
et qu'ajouter encore? La flèche meurtrière du guerrier, et la braise des
genêts. Malheur à moi: je dois vivre en exil et camper dans un désert!
Trop longtemps, j'ai vécu parmi ces gens qui haïssent la paix. Je ne veux
que la paix, mais quand je parle ils cherchent la guerre." (Ps 119)
L'homme a vécu trop longtemps parmi ceux qui cherchent la guerre.
Donc, comme ceux qui haïssent la paix, l'homme qui se plaint est
certainement en partie responsable de son malheur. Lui aussi est pécheur
et, ayant reconnu ses torts, il appelle Dieu à son secours: "Des
profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel! Que
ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière! Si tu retiens les fautes,
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Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l'homme te craigne." (Ps 129, 1 à 4)
Car seul le Seigneur peut rendre le bonheur et l'innocence: "J'espère le
Seigneur de toute mon âme; je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme
attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un
veilleur ne guette l'aurore, attends le Seigneur, Israël. Oui, près du
Seigneur, est l'amour; près de lui, abonde le rachat. C'est lui qui
rachètera Israël de toutes ses fautes." (Ps 129, 5 à 8)
Oui, quand Dieu sauve l'homme, Il sauve tout son peuple et le délivre de
ses fautes. Mais d'où vient tout ce mal? Pourquoi les hommes pêchent-ils?

7-1-Pourquoi les hommes pêchent-ils? Pourquoi le mal?
Peu à peu l'homme va comprendre que le mal vient de ce que les hommes
ayant écouté le Mal, c'est-à-dire le Maudit, n'observent plus les
commandements de Dieu et ont mangé "le fruit de l'Arbre". L'homme est
pris dans les filets de la mort, et seul Dieu peut le sauver. Ainsi le
psalmiste s'écrie: "J'aime le Seigneur: il entend le cri de ma prière; il
incline vers moi son oreille: toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris
dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme,
j'éprouvais la tristesse et l'angoisse; j'ai invoqué le nom du Seigneur:
'Seigneur, je t'en prie, délivre-moi!' Le Seigneur est justice et pitié, notre
Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits: j'étais faible, il m'a
sauvé. Retrouve ton repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a
sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds
du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des
vivants." (Ps 114)
Ayant écouté les paroles du Menteur, les hommes ont mangé le fruit de
l'arbre et ont oublié les commandements de Dieu. Mais de quels
commandements particuliers s'agit-il?

7-2-Quels sont les péchés que chaque homme peut
commettre?
7-2-1-Le mensonge
Le psalmiste constate; il est consterné: "Seigneur, au secours! Il n'y a
plus de fidèle! La loyauté a disparu chez les hommes. Entre eux la
parole est mensonge, cœur double, lèvres menteuses. Que le Seigneur
supprime ces lèvres menteuses, cette langue qui parle insolemment,
ceux-là qui disent: 'Armons notre langue! À nous la parole! Qui sera notre
maître?'" (Ps 12, 2 à 5) Le Seigneur a pitié et Il répond: "Pour le pauvre
qui gémit, le malheureux que l'on dépouille, maintenant je me lève, dit le
Seigneur; à celui qu'on méprise, je porte secours." (Ps 12, 6)
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Et le psalmiste s'incline devant la fidélité du Seigneur: "Les paroles du
Seigneur sont des paroles pures, argent passé au feu, affiné sept fois. Toi,
Seigneur, tu tiens parole, tu nous gardes pour toujours de cette engeance,
de ces impies qui s'agitent de tous côtés: la corruption gagne chez les
hommes." (Ps 12, 7 à 9)
7-2-2-L'homme pêche avec sa langue
Nous venons de voir que le mensonge est un péché grave, car du
mensonge naît la corruption. Mais comment et avec quoi peut-on mentir?
Tout simplement avec la langue qui est aussi la source de nombreux
autres péchés. Aussi le psalmiste prend-il une grande résolution: "J'ai dit:
'Je garderai mon chemin sans laisser ma langue s'égarer; je
garderai un bâillon sur ma bouche, tant que l'impie se tiendra
devant moi." Hélas! l'homme a manqué de patience: "Je suis resté muet,
silencieux; je me taisais, mais sans profit. Mon tourment s'exaspérait,
mon cœur brûlait en moi. Quand j'y pensais, je m'enflammais, et j'ai
laissé parler ma langue…" (Ps 38, 2 à 4)
7-2-3-L'argent n'est rien et il n'empêche pas de mourir
Le psalmiste va prophétiser, laissant la sagesse de Dieu parler en lui pour
s'adresser à tous les peuples: "Écoutez ceci, tous les peuples, entendez
bien, habitants de l'univers, gens illustres, gens obscurs, riches et
pauvres, tous ensemble. Ma bouche dira des paroles de sagesse, les
propos clairvoyants de mon cœur; l'oreille attentive aux proverbes,
j'exposerai sur la cithare mon énigme. Pourquoi craindre aux jours de
malheur ces fourbes qui me talonnent pour m'encercler, ceux qui
s'appuient sur leur fortune et se vantent de leurs grandes
richesses? Nul ne peut racheter son frère ni payer à Dieu sa rançon:
aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir." (Ps 48, 2 à 9)
Car tous les hommes doivent mourir: les sages comme les fous. Alors à
quoi serviront leurs richesses: "Peut-on vivre indéfiniment sans jamais
voir la fosse? Vous voyez les sages mourir: comme le fou et l'insensé
ils périssent, laissant à d'autres leur fortune. Ils croyaient leur maison
éternelle, leur demeure établie pour les siècles; sur des terres ils avaient
mis leur nom. L'homme comblé ne dure pas: il ressemble au bétail
qu'on abat. Tel est le destin des insensés et l'avenir de qui aime les
entendre: troupeau parqué pour les enfers et que la mort mène paître. À
l'aurore, ils feront place au juste; dans la mort, s'effaceront leurs visages:
pour eux, plus de palais!" (Ps 48, 10 à 15)
C'est vraiment désespérant pour le juste, mais Dieu va intervenir: "Mais
Dieu rachètera ma vie aux griffes de la mort: c'est lui qui me prendra."
Donc, sur la terre l'homme juste n'a rien à craindre: "Ne crains pas
l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison: aux enfers
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il n'emporte rien; sa gloire ne descend pas avec lui. De son vivant, il
s'est béni lui-même: on t'applaudit car tout va bien pour toi! Mais il rejoint
la lignée de ses ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière. L'homme
comblé qui n'est pas clairvoyant ressemble au bétail qu'on abat." (Ps 48,
16 et suivants)
7-2-4-La calomnie et la médisance
Parmi les péchés de la langue, la calomnie et la médisance figurent parmi
les plus grands parce que ce sont les armes sataniques par excellence. En
effet, le juste qui s'adresse à Dieu pour le louer, implore sa bonté. Puis il
fait la distinction entre les traîtres et ceux qui sont fidèles: "Je chanterai
justice et bonté: à toi mes hymnes, Seigneur! J'irai par le chemin le plus
parfait; quand viendras-tu jusqu'à moi? Je marcherai d'un cœur parfait
avec ceux de ma maison; je n'aurai pas même un regard pour les
pratiques démoniaques. Je haïrai l'action du traître qui n'aura sur
moi nulle prise; loin de moi, le cœur tortueux! Le méchant, je ne veux
pas le connaître." (Ps 100, 1 à 4)
Et Dieu lui-même semble répondre: "Qui dénigre en secret son
prochain, je le réduirai au silence; le regard hautain, le cœur ambitieux,
je ne peux les tolérer. Mes yeux distinguent les hommes sûrs du pays: ils
siégeront à mes côtés; qui se conduira parfaitement celui-là me servira.
Pas de siège, parmi ceux de ma maison, pour qui se livre à la fraude;
impossible à qui profère le mensonge de tenir sous mon regard.
Chaque matin, je réduirai au silence tous les coupables du pays, pour
extirper de la ville du Seigneur tous les auteurs de crimes." (Ps 100, 5 à 8)
7-2-5-L'orgueil et la jalousie conduisent à l'idolâtrie, le plus grand
des péchés
De nouveau le psalmiste va rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits passés.
Au passage, il comprend que la justice et l'observation de la Loi rendent
heureux celui qui les pratique: "Alléluia! Rendez grâce au Seigneur! Il est
bon! Éternel est son amour! Qui dira les hauts faits du Seigneur, qui
célébrera ses louanges? Heureux qui pratique la justice, qui observe
le droit en tout temps! Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta
bienveillance pour ton peuple; toi qui le sauves, visite-moi: que je voie le
bonheur de tes élus; que j'aie part à la joie de ton peuple, à la fierté de
ton héritage." (Ps 105, 1 à 5)
Le psalmiste se souvient que lui aussi, comme tous les hommes, est
pécheur, mais que Dieu sauva son peuple: "Avec nos pères, nous avons
péché, nous avons failli et renié. En Égypte, nos pères ont méconnu
tes miracles, oublié l'abondance de tes grâces et résisté au bord de la mer
Rouge. Mais à cause de son nom, il (Dieu) les sauva, pour que soit
reconnue sa puissance. Il menace la mer Rouge, elle sèche; il les mène
à travers les eaux comme au désert. Il les sauve des mains de
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l'oppresseur, il les rachète aux mains de l'ennemi. Et les eaux recouvrent
leurs adversaires: pas un d'entre eux n'en réchappe. Alors ils croient à sa
parole, ils chantent sa louange." (Ps 105, 6 à 12)
Malheureusement cela dure peu, et le peuple pèche de nouveau, par
convoitise, et par jalousie: "Ils s'empressent d'oublier ce qu'il a fait, sans
attendre de connaître ses desseins. Ils se livrent à leur convoitise
dans le désert; là, ils mettent Dieu à l'épreuve: et Dieu leur donne ce
qu'ils ont réclamé, mais ils trouvent ses dons dérisoires. Dans le camp
ils sont jaloux de Moïse et d'Aaron, le prêtre du Seigneur."
Et comme toujours Dieu est le plus fort: "La terre s'ouvre: elle avale
Datan, elle recouvre la bande d'Abiron; un feu détruit cette bande, les
flammes dévorent ces méchants." (PS 105, 13 à 18) Pourtant, malgré ces
mises en garde, c'est le retour à l'idolâtrie: on pense que les idoles
sont plus puissantes que le Seigneur: "À l'Horeb ils fabriquent un veau, ils
adorent un objet en métal: ils échangeaient ce qui était leur gloire pour
l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui
a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions
terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de les détruire."
(Ps 105, 19 à 22)
L'intervention de Moïse auprès de Dieu les sauve: "C'est alors que Moïse,
son élu, surgit sur la brèche, devant lui, pour empêcher que sa
fureur les extermine." Mais "ils dédaignent une terre savoureuse, ne
voulant pas croire à sa parole; ils récriminent sous leurs tentes sans
écouter la voix du Seigneur. Dieu lève la main contre eux, jurant de les
perdre au désert, de perdre leurs descendants chez les païens, de les
éparpiller sur la terre. Ils se donnent au Baal de Pégor, ils
communient aux repas des morts; ils irritent Dieu par toutes ces
pratiques: un désastre s'abat sur eux. Mais Pinhas s'est levé en vengeur,
et le désastre s'arrête: son action est tenue pour juste d'âge en âge et
pour toujours. Ils provoquent Dieu aux eaux de Mériba, ils amènent le
malheur sur Moïse; comme ils résistaient à son esprit, ses lèvres ont parlé
à la légère." (Ps 105, 23 à 34)
La désobéissance s'ajoute maintenant à la convoitise, d'où l'idolâtrie
intolérable: "Refusant de supprimer les peuples que le Seigneur leur avait
désignés, ils vont se mêler aux païens, ils apprennent leur manière d'agir.
Alors ils servent leurs idoles, et pour eux c'est un piège: ils offrent
leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. Ils versent le sang
innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils sacrifient aux idoles
de Canaan, et la terre en est profanée. De telles pratiques les souillent; ils
se prostituent par de telles actions." (Ps 105, 35 à 40)
Cette fois la vengeance de l'Éternel sera terrible: "Et le Seigneur prend feu
contre son peuple: ses héritiers lui font horreur; il les livre aux mains des
païens: leurs ennemis deviennent leurs maîtres; ils sont opprimés par
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l'adversaire: sa main s'appesantit sur eux. Tant de fois délivrés par Dieu,
ils s'obstinent dans leur idée, ils s'enfoncent dans leur faute." (Ps 105,
43 à 40) Mais le Seigneur est toujours fidèle et plein de miséricorde: "Et
lui regarde leur détresse quand il entend leurs cris. Il se souvient de son
alliance avec eux; dans son amour fidèle, il se ravise: il leur donna de
trouver grâce devant ceux qui les tenaient captifs." (Ps 105, 41 à 46)
Les hommes ont-ils enfin compris? Nous savons que les hommes
continueront, tout au long des siècles, à pécher et à se séparer de Dieu,
mais après avoir appelé au secours, les hommes savent que Dieu va les
sauver: aussi le remercient-ils: "Sauve-nous, Seigneur notre Dieu,
rassemble-nous du milieu des païens, que nous rendions grâce à ton saint
nom, fiers de chanter ta louange! Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
depuis toujours et pour la suite des temps! Et tout le peuple dira: Amen!
Amen!" (Psaume 105, 47 à 48)
7-2-6-Le manque de foi et de confiance
Nous avons pu sentir, tout au long de leur lecture, que, très souvent, les
psaumes laissent filtrer comme un manque de foi du peuple hébreu
envers leur Seigneur qui est pourtant tout puissant. Cela est
particulièrement sensible dans le psaume 113. Comme toujours lorsqu'un
enseignement important est nécessaire, le psaume rappelle les bienfaits
de Dieu: "Quand Israël sortit d'Égypte, et Jacob, de chez un peuple
étranger, Juda fut pour Dieu un sanctuaire, Israël devint son domaine. La
mer voit et s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière. Comme des
béliers, bondissent les montagnes, et les collines, comme des agneaux.
Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, Jourdain, à retourner en arrière? Montagnes,
pourquoi bondir comme des béliers, collines, comme des agneaux?
Tremble, terre, devant le Maître, devant la face du Dieu de Jacob, lui qui
change le rocher en source et la pierre en fontaine!"
D'où l'appel: "Israël, mets ta foi dans le Seigneur: le secours, le
bouclier, c'est lui! Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur: le
secours, le bouclier, c'est lui! Vous qui le craignez, ayez foi dans le
Seigneur: le secours, le bouclier, c'est lui!"
Le Seigneur écoute l'homme qui a la foi: "Le Seigneur se souvient de
nous: il bénira! Il bénira la famille d'Israël, il bénira la famille d'Aaron; il
bénira tous ceux qui craignent le Seigneur, du plus grand au plus petit.
Que le Seigneur multiplie ses bienfaits pour vous et vos enfants! Soyez
bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre! Le ciel, c'est le ciel du
Seigneur; aux hommes, il a donné la terre. Les morts ne louent pas le
Seigneur, ni ceux qui descendent au silence. Nous, les vivants, bénissons
le Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles! (Ps 113)
7-2-7-Enfin, l'homme si faible va espérer en Dieu
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La prière de l'homme se fait de plus en plus humble. Certes, il conserve
toujours des ressentiments contre ceux qui lui font du mal, mais, dans le
psaume 140, il insiste pour recevoir avec profit les corrections du
Seigneur, pleines de bonté: "Seigneur, je t'appelle: accours vers moi!
Écoute mon appel quand je crie vers toi! Que ma prière devant toi
s'élève comme un encens, et mes mains, comme l'offrande du soir.
Mets une garde à mes lèvres, Seigneur, veille au seuil de ma bouche.
Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal ni devenir complice des
hommes malfaisants. Jamais je ne goûterai leurs plaisirs: que le juste
me reprenne et me corrige avec bonté…
Je regarde vers toi, Seigneur, mon Maître; tu es mon refuge: épargne
ma vie! Garde-moi du filet qui m'est tendu, des embûches qu'ont dressées
les malfaisants…" (Ps 140)
L'homme consterné se rapproche de Dieu et L'interroge: comment peut-il,
lui, l'homme qui n'est qu'un souffle, comment peut-il rester fidèle à son
Dieu? "Seigneur, fais-moi connaître ma fin, quel est le nombre de mes
jours: je connaîtrai combien je suis fragile. Vois le peu de jours que tu
m'accordes: ma durée n'est rien devant toi. L'homme ici-bas n'est
qu'un souffle; il va, il vient, il n'est qu'une image. Rien qu'un souffle,
tous ses tracas; il amasse, mais qui recueillera?" (Ps 38, 5 à 7)
Oui, l'homme est fragile, mais bientôt, en Dieu, il trouve son espérance:
Dieu seul peut le protéger et le délivrer de ses fautes: "Maintenant, que
puis-je attendre, Seigneur? Elle est en toi, mon espérance. Délivre-moi
de tous mes péchés, épargne-moi les injures des fous." (Ps 38, 8 et 9)
Alors, de nouveau l'homme va se taire et prier le Seigneur qui seul peut le
sauver: "Je me suis tu, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui es à
l'œuvre. Éloigne de moi tes coups: je succombe sous ta main qui me
frappe. Tu redresses l'homme en corrigeant sa faute, tu ronges
comme un ver son désir; l'homme n'est qu'un souffle. Entends ma prière,
Seigneur, écoute mon cri; ne reste pas sourd à mes pleurs. Je ne suis
qu'un hôte chez toi, un passant, comme tous mes pères. Détourne de moi
tes yeux, que je respire avant que je m'en aille et ne sois plus."
(Ps 38, 10 à 14)

7-3-Un tableau fidèle de l'humanité
Voici que le serviteur de l'Éternel, David, va réaliser, dans le psaume 35,
comme une sorte de tableau de l'humanité sans Dieu. D'abord, les impies
qui narguent Dieu, car c'est le péché qui parle au fond de leur cœur:
"C'est le péché qui parle au cœur de l'impie; ses yeux ne voient pas que
Dieu est terrible. Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa
faute; il n'a que ruse et fraude à la bouche, il a perdu le sens du bien. Il
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prépare en secret ses mauvais coups. La route qu'il suit n'est pas celle du
bien; il ne renonce pas au mal." (Ps 35, 1 à 4)
Puis viennent les bons (ceux qui se croient bons) qui contemplent la bonté
de Dieu et ses bienfaits, mais qui demeurent bien timides, et ne savent
prendre aucune décision; ils s'adressent à Dieu, mais sans chercher à
réagir contre le mal: "Dans les cieux, Seigneur, ton amour; jusqu'aux
nues, ta vérité! Ta justice, une haute montagne; tes jugements, le grand
abîme! Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes: qu'il est précieux ton
amour, ô mon Dieu! À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes: ils
savourent les festins de ta maison; aux torrents du paradis, tu les
abreuves. En toi est la source de vie; par ta lumière nous voyons la
lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les
hommes droits."
Ensuite, arrive un vague souhait qui exprime bien la peur et l'indécision
des hommes: "Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi, que l'impie ne me
jette pas dehors! (Ps 35, 5 à 11)
Enfin voici Dieu et sa toute puissance, Dieu qui a vaincu définitivement les
mauvais: "Voyez: ils sont tombés, les malfaisants; abattus, ils ne pourront
se relever." (Ps 35, 13)
Certes, ce tableau a été "peint" il y a près de 3000 ans. Le psalmiste
décrivait ce qu'il voyait: les détresses des hommes dues à leurs péchés,
les implorations du peuple d'Israël qui avait tant de mal à se croire
pécheur, lui aussi. La puissance de Dieu qui punissait durement les
méchants pour essayer de ramener l'humanité à Lui, mais sans grand
succès, hélas! car cette pauvre humanité retombait sans cesse dans son
péché. Ce tableau ne décrit-il pas aussi le spectacle de notre humanité
contemporaine?
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8-Les annonces du Messie
Nous avons vu que de nombreux psaumes présentent, à travers les
ennemis d'Israël, une humanité sans Dieu. Mais cette humanité, y compris
Israël, est très malheureuse; et dans son malheur, via les psaumes
notamment, elle s'adresse à Dieu qui se laisse fléchir; mais très vite, elle
retombe dans son péché. Et tout recommence. En réalité, Dieu éduque
son peuple, et, à mesure que les siècles passent, l'esprit de l'homme
s'ouvre à la vérité. L'homme est malheureux parce qu'il est pécheur,
parce qu'il enfreint la Loi que Dieu lui a donnée. Tous les hommes sont
pécheurs, et par conséquent, malheureux. Mais Dieu, fidèle à son alliance,
éduque son peuple et lui révèle sa Loi d'amour, émanation de sa
tendresse. Pourtant l'homme est toujours triste car il n'arrive pas à se
guérir de ses fautes.
L'homme est triste et il aspire à s'en aller vers Dieu. C'est un peu la prière
que le roi David exprime lorsque, dans le psaume 60, il fait des vœux qui
ne sont pas de la terre. Ainsi, après avoir redit sa confiance à Dieu (Ps 60,
1 à 5) il comprend que Dieu l'a exaucé dans un roi devenu quasiment
immortel: "Oui, mon Dieu, tu exauces mon vœu, tu fais largesse à ceux
qui craignent ton nom. Accorde au roi des jours et des jours: que ses
années deviennent des siècles! Qu'il trône à jamais devant la face de
Dieu! Assigne à sa garde Amour et Vérité. Alors, je chanterai sans
cesse ton nom, j'accomplirai mon vœu jour après jour." (Ps 60, 6 à 9)
En effet, le Seigneur, toujours plein d'amour et de miséricorde, promet un
Messie, un Sauveur, d'abord aux enfants de son peuple, puis à toute
l'humanité. Parfois, le psalmiste mentionne ce Messie comme s'il était
déjà là. C'est ce qui se passe dans le psaume 83. Le psalmiste est
heureux de contempler les merveilles de Dieu. L'homme désire
ardemment la maison de Dieu, il chante ceux qui sont heureux auprès de
Dieu: "De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de
l'univers! Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur; mon
cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant! L'oiseau lui-même s'est
trouvé une maison, et l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée: tes
autels, Seigneur de l'univers, mon Roi et mon Dieu! Heureux les habitants
de ta maison: ils pourront te chanter encore! Heureux les hommes dont tu
es la force: des chemins s'ouvrent dans leur cœur! Quand ils
traversent la vallée de la soif, ils la changent en source; de quelles
bénédictions la revêtent les pluies de printemps!" (Ps 83, 2 à 7)
Maintenant l'homme prie pour tous les hommes qui "vont de hauteur en
hauteur; ils se présentent devant Dieu à Sion. Seigneur, Dieu de l'univers,
entends ma prière; écoute, Dieu de Jacob. Dieu, vois notre bouclier,
regarde le visage de ton Messie." (Ps 83, 8 à 10) Quel Messie?
Probablement le roi d'Israël. Mais dans la Pensée de Dieu qui permet au
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psalmiste de s'exprimer, le vrai Messie, la Parole de Dieu, n'est-il pas déjà
présent? "Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que mille. J'ai
choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu plutôt que
d'habiter parmi les infidèles. Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un
bouclier; * le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. Jamais il ne
refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Seigneur, Dieu de
l'univers, heureux qui espère en toi!" (Ps 83, 11 à 13)
Le Messie est-il Dieu? Est-ce Lui qui a fondé la terre et règne sur elle?
L'Homme innocent et dont le cœur est pur, est-il Celui que le peuple
cherche? Difficile à dire; pourtant, les portes s'élèvent sur le passage du
Roi de gloire, le Seigneur, Dieu de l'univers. Est-ce que Jésus ressuscité a
expliqué cela aux disciples d'Emmaüs. Nous ne savons pas. Pourtant, c'est
exactement ce qu'exprime le psaume 23:
"Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants!
C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les
flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu
saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas
son âme aux idoles (et ne dit pas de faux serments). Il obtient, du
Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice. Voici le
peuple de ceux qui le cherchent! Voici Jacob qui recherche ta face!
Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles: qu'il
entre, le roi de gloire! Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort,
le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos
frontons, levez-les, portes éternelles: qu'il entre, le roi de gloire! Qui
donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers; c'est
lui, le roi de gloire." (Ps 23, 1 à 10)

8-1-Que sera le Messie?
Le Messie qui se cache plus ou moins dans les Écritures, donc aussi dans
les psaumes, sera la Lumière du monde. Pourtant, ces annonces du
Messie Sauveur sont si bien voilées que les apôtres ne comprirent pas
Jésus leur révélant ses souffrances et sa résurrection. Et Jésus, après sa
résurrection dut Lui-même leur expliquer, et leur prouver, en particulier
aux disciples d'Emmaüs, que tout ce qui Le concernait était inscrit dans
les Écritures. Oui, Jésus est d'abord la Lumière du monde, le chemin qui
mène à Dieu, et le feu de l'Amour. C'est ce qu'exprime le psaume 96.
Le Seigneur est roi! Exulte la terre! Joie pour les îles sans nombre!
Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son
trône. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis.
Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola; les
montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître
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de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les
peuples ont vu sa gloire." (Ps 96, 1 à 6)
Le Seigneur est le Roi de la terre; il est la justice, et le feu. Jésus a
affirmé: "Si vous aviez la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à
cette montagne: va! Et elle irait…" Mais le psalmiste comprend que
beaucoup d'hommes continueraient à adorer des idoles, même après la
venue du Messie; aussi leur fait-il honte: "Honte aux serviteurs
d'idoles qui se vantent de vanités! Pour Sion qui entend, grande joie! Les
villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur!" (Ps 96, 7 et 8)
Car le Seigneur est au-dessus de tout: "Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur
toute la terre: tu domines de haut tous les dieux." D'où le conseil:
"Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses
fidèles et les arrache aux mains des impies." Car "une lumière est semée
pour le juste, et pour le cœur simple, une joie. Que le Seigneur soit votre
joie, hommes justes; rendez grâce en rappelant son nom très saint."
(Ps 96, 9 à 12)
Le Messie n'est pas encore très visible, mais dans le long psaume 88, il y
a comme un dialogue entre l'homme et Dieu. L'homme loue Dieu qui
l'émerveille; et Dieu répond d'une manière telle que l'on peut comprendre
qu'Il annonce de nouveau le Messie, via la descendance de David. Le
psalmiste chante: "L'amour du Seigneur, sans fin je le chante; ta fidélité,
je l'annonce d'âge en âge. Je le dis: c'est un amour bâti pour toujours; ta
fidélité est plus stable que les cieux." Et Dieu répond: "Avec mon élu,
j'ai fait une alliance, j'ai juré à David, mon serviteur: j'établirai ta
dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges."
(Ps 88, 2 à 5)
Il n'est pas sûr que l'homme ait bien compris, mais il poursuit ses
louanges à la grandeur de Dieu: "Que les cieux rendent grâce pour ta
merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints, pour ta fidélité. Qui donc,
là-haut, est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable
au Seigneur? Parmi tous les saints, Dieu est redoutable, plus terrible que
tous ceux qui l'environnent. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est comme
toi, Seigneur puissant que ta fidélité environne? C'est toi qui maîtrises
l'orgueil de la mer; quand ses flots se soulèvent, c'est toi qui les apaises.
C'est toi qui piétinas la dépouille de Rahab23; par la force de ton bras, tu
dispersas tes ennemis. À toi, le ciel! À toi aussi, la terre! C'est toi qui
fondas le monde et sa richesse! C'est toi qui créas le nord et le midi: le
Tabor et l'Hermon, à ton nom, crient de joie. À toi, ce bras, et toute sa
vaillance! Puissante est ta main, sublime est ta droite!" (Ps 88, 6 à 15)

23 Rahab est une héroïne biblique du Livre de Josué. Prostituée à Jéricho, c'est elle qui accueille les

deux espions envoyés par Josué, les cache, et leur sauve la vie
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Voici que l'homme fait de nouveau allusion à son peuple dont Dieu est le
Roi: "Justice et droit sont l'appui de ton trône. Amour et Vérité précèdent
ta face. Heureux le peuple qui connaît l'ovation! Seigneur, il marche à
la lumière de ta face; tout le jour, à ton nom il danse de joie, fier de
ton juste pouvoir. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre
vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur; notre bouclier, au Dieu saint
d'Israël." (Ps 88, 16 à 19)
8-1-1-Allusions au roi David
Mais dans l'esprit de l'homme il y a comme une confusion: Oui Dieu est
Roi, mais le roi qui est visible aux yeux des hommes "est au Seigneur";
c'est David dont le psalmiste rappelle comment Dieu l'a choisi et le
protège: "Autrefois, tu as parlé à tes amis, dans une vision tu leur as dit:
'J'ai donné mon appui à un homme d'élite, j'ai choisi dans ce peuple un
jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon
huile sainte; et ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera
son courage. L'ennemi ne pourra le surprendre, le traître ne pourra le
renverser; j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ses
agresseurs. Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa
vigueur; j'étendrai son pouvoir sur la mer et sa domination jusqu'aux
fleuves. (Ps 88, 20 à 26)
Et voici une autre allusion à David, mais qui s'adresse peut-être aussi au
Messie à venir: "Il me dira: 'Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et
mon salut! Et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de
la terre! Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera
fidèle; je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi
durable que les cieux... Jamais je ne violerai mon alliance, ne changerai
un mot de mes paroles. Je l'ai juré une fois sur ma sainteté; non, je ne
mentirai pas à David! Sa dynastie sans fin subsistera et son trône,
comme le soleil en ma présence, comme la lune établie pour toujours,
fidèle témoin là-haut!" (Ps 88, 27 à 30 et 35 à 38 )
Mais attention, les fils de David doivent être fidèles, sinon… l'alliance sera
brisée. "Si ses fils abandonnent ma loi et ne suivent pas mes volontés,
s'ils osent violer mes préceptes et ne gardent pas mes commandements,
je punirai leur faute en les frappant, et je châtierai leur révolte, mais sans
lui retirer mon amour, ni démentir ma fidélité." (Ps 88, 31 à 34)
Hélas! Israël s'est emporté contre son Messie: "Pourtant tu l'as
méprisé, rejeté; tu t'es emporté contre ton Messie." (Ps 88, 35) Et
Dieu a mis ses menaces à exécution, ainsi que le constate le psalmiste:
"Tu as brisé l'alliance avec ton serviteur, jeté à terre et profané sa
couronne. Tu as percé toutes ses murailles, tu as démantelé ses
forteresses; tous les passants du chemin l'ont pillé: le voilà outragé par
ses voisins. Tu as accru le pouvoir de l'adversaire, tu as mis en joie tous
ses ennemis; tu as émoussé le tranchant de son épée, tu ne l'as pas
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épaulé dans le combat. Tu as mis fin à sa splendeur, jeté à terre son
trône; tu as écourté le temps de sa jeunesse et déversé sur lui la honte."
(Ps 88, 36 à 46)
L'homme est consterné; il reconnaît sa faute, sa honte, le peu de chose
qu'est sa vie, et il implore d'une façon telle que l'on est presque obligé de
penser à Jésus et à sa Passion. "Combien de temps, Seigneur, resteras-tu
caché, laisseras-tu flamber le feu de ta colère? Rappelle-toi le peu que
dure ma vie, pour quel néant tu as créé chacun des hommes! Qui donc
peut vivre et ne pas voir la mort? Qui s'arracherait à l'emprise des enfers?
Où donc, Seigneur, est ton premier amour, celui que tu jurais à David sur
ta foi? Rappelle-toi, Seigneur, tes serviteurs outragés, tous ces peuples
dont j'ai reçu la charge. Oui, tes ennemis ont outragé, Seigneur,
poursuivi de leurs outrages ton messie. Béni soit le Seigneur pour
toujours! Amen! Amen!" (Ps 88, 47 à 53)
Le psaume 19, attribué à David, semble être comme une réponse au
psaume 88. En effet, le psalmiste semble s'adresser à une personne
restée anonyme. Il implore indirectement le Seigneur pour elle en raison
de ses bonnes actions passées. "Que le Seigneur te réponde au jour de
détresse, que le nom du Dieu de Jacob te défende. Du sanctuaire, qu'il
t'envoie le secours, qu'il te soutienne des hauteurs de Sion. Qu'il se
rappelle toutes tes offrandes; ton holocauste, qu'il le trouve
savoureux. Qu'il te donne à la mesure de ton cœur, qu'il accomplisse tous
tes projets." (Ps 19, 2 à 5)
Le psalmiste se réjouit alors de la victoire du Messie de son Dieu. Et Dieu
exaucera les demandes de ce messie: "Nous acclamerons ta victoire en
arborant le nom de notre Dieu. Le Seigneur accomplira toutes tes
demandes. Maintenant, je le sais: le Seigneur donne la victoire à son
Messie; du sanctuaire des cieux, il lui répond par les exploits de sa main
victorieuse." (Ps 19, 6 et 7)
Et soudain, comme inconsciemment, le psalmiste retourne à son présent
et à ses combats jamais achevés, contre un ennemi farouche. D'où une
ultime prière: "Aux uns, les chars; aux autres, les chevaux; à nous, le
nom de notre Dieu: le Seigneur. Eux, ils plient et s'effondrent; nous,
debout, nous résistons. Seigneur, donne au roi la victoire! Répondsnous au jour de notre appel." (Ps 19, 8 à 10)
8-1-2-Le vrai Messie
Voici enfin la victoire. Certes, il s'agit d'un roi auquel pense le psalmiste
qui attribue son œuvre à David. Mais ce roi n'est-il pas déjà l'image du
Messie attendu par les juifs? "Seigneur, le roi se réjouit de ta force; quelle
allégresse lui donne ta victoire! Tu as répondu au désir de son cœur, tu
n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Tu lui destines bénédictions et
bienfaits, tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a
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demandée, tu la lui donnes, de longs jours, des années sans fin.
Par ta victoire, grandit son éclat: tu le revêts de splendeur et de
gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours: ta présence
l'emplit de joie! Oui, le roi s'appuie sur le Seigneur: la grâce du TrèsHaut le rend inébranlable." (Psaume 20, 2 à 8) S'agit-il, dans ces
versets, d'une allusion à ce qui sera, mille ans plus tard, la résurrection de
Jésus?
Malheureusement les ennemis de Dieu sont toujours là: "Ta main trouvera
tes ennemis, ta droite trouvera tes adversaires. Tu parais, tu en fais un
brasier: la colère du Seigneur les consume, un feu les dévore. Tu aboliras
leur lignée sur la terre et leur descendance parmi les hommes. S'ils
trament le mal contre toi, s'ils préparent un complot, ils iront à l'échec.
Oui, tu les renverses et les terrasses; ton arc les vise en plein cœur.
Dresse-toi, Seigneur, dans ta force: nous fêterons, nous chanterons ta
vaillance." (Ps 20, 9 à 14)
8-1-3-La soif de Dieu
David, réfugié dans le désert de Juda, exprime son grand désir de Dieu, sa
grande soif de Dieu tout au long du psaume 62. Est-ce une allusion à la
future parole que prononcera Jésus au moment de mourir: "J'ai soif!"
"Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube: mon âme a soif de toi;
après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai
contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut
mieux que la vie: tu seras la louange de mes lèvres!" (Ps 62, 2 à 4)
David rédige et chante ce psaume. Mais, nous savons que Jésus, après sa
résurrection a dû expliquer à ses apôtres, tout ce qui Le concernait dans
l'Écriture. Ce qui suit est peut-être aussi comme une sorte de prophétie de
la vie de prière de Jésus pendant sa vie publique, l'institution de
l'Eucharistie et la nuit d'agonie de Jésus à Gethsémani. Le psalmiste
chante: "Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton
nom. Comme par un festin je serai rassasié; la joie sur les lèvres, je
dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des
heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours: je crie de joie à
l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient."
(Ps 62, 5 à 9)
Mais de nouveau le psalmiste revient à sa réalité à lui, sa réalité de
guerrier toujours menacé par des ennemis implacables: "Mais ceux qui
pourchassent mon âme, qu'ils descendent aux profondeurs de la terre,
qu'on les passe au fil de l'épée, qu'ils deviennent la pâture des loups! Et
le roi se réjouira de son Dieu. Qui jure par lui en sera glorifié, tandis que
l'homme de mensonge aura la bouche close!" (Ps 62, 10 à 12)
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Il y a de nombreux dénominateurs communs dans les psaumes. Ainsi,
tout au long des psaumes, l'homme cherche Dieu, et cette recherche de
Dieu s'exprimera à plusieurs reprises par l'expression: "J'ai soif". Nous
venons de voir comment, dans le psaume 62, l'âme de David a soif de
Dieu. Dans le psaume 41, l'auteur est altéré: "Comme un cerf altéré
cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. Mon âme
a soif de Dieu, le Dieu vivant; quand pourrai-je m'avancer, paraître
face à Dieu?" Car c'est de Dieu que l'homme a soif; lui qui "n'a d'autre
pain que ses larmes, le jour, la nuit, lui qui chaque jour entends dire: 'Où
est-il ton Dieu?' Et l'homme se rappelle les beaux jours d'autrefois: "Je me
souviens, et mon âme déborde: en ce temps-là, je franchissais les
portails! Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en
fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce." (Ps 41, 2 à 5)
L'homme se souvient et retrouve l'espérance: "Pourquoi te désoler, ô mon
âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu! De nouveau je rendrai grâce: il
est mon sauveur et mon Dieu! Si mon âme se désole, je me souviens de
toi, depuis les terres du Jourdain et de l'Hermon, depuis mon humble
montagne." (Ps 41, 6 et 7)
Dieu comble celui qui espère: "L'abîme appelant l'abîme à la voix de tes
cataractes, la masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi.
Au long du jour, le Seigneur m'envoie son amour; et la nuit, son chant
est avec moi, prière au Dieu de ma vie." (Ps 41, 8 et 9)
Et le psalmiste, certes sans le savoir, évoque la Passion de Jésus: "Je dirai
à Dieu, mon rocher: 'Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi vais-je
assombri, pressé par l'ennemi?' Outragé par mes adversaires, je
suis meurtri jusqu'aux os, moi qui chaque jour entends dire: 'Où est-il
ton Dieu?' Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en
Dieu! De nouveau je rendrai grâce: il est mon sauveur et mon Dieu."
Le psalmiste a-t-il ici comme une vision de l'avenir, non seulement du
Messie, qui sera rejeté par les hommes, mais de ce qui arrivera également
à son œuvre? (Ps 41, 10 à 13)

8-2-Le Messie sera rejeté
L'homme est heureux. Il commence à espérer, quoique très vaguement,
un sauveur, un messie. Pour l'âme qui espère et qui rend grâce, ce messie
sera cependant "son sauveur et son Dieu." Mais alors pourquoi le Sauveur
sera-t-il rejeté? Il sera, non seulement rejeté, mais traîné en justice,
accusé injustement, outragé. Cependant, il sera toujours près du pauvre
pour l'aider. Le psaume 108 exprime cela d'une façon étonnante de vérité.
C'est le Sauveur Lui-même qui prie par l'intermédiaire du psalmiste:
"Seigneur, mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta
présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi, ouvre l'oreille à ma
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plainte. Car mon âme est rassasiée de malheur, ma vie est au bord
de l'abîme." (Ps 108, 2 à 4) C'est déjà la trahison, suivie d'un ignoble
procès: "On me voit déjà descendre à la fosse, je suis comme un homme
fini. Pour prix de mon amitié, ils m'accusent, moi qui ne suis que
prière. Ils me rendent le mal pour le bien, ils paient mon amitié de
leur haine: 'Chargeons un impie de l'attaquer: qu'un accusateur se
tienne à sa droite. À son procès, qu'on le déclare impie, que sa prière soit
comptée comme une faute. Que les jours de sa vie soient écourtés, qu'un
autre prenne sa charge'." (Ps 108, 5 à 8)
Et voici que ce sont les successeurs du Sauveur qui sont, eux aussi,
attaqués, humiliés: "Que ses fils deviennent orphelins, que sa femme soit
veuve. Qu'ils soient errants, vagabonds, ses fils, qu'ils mendient, expulsés
de leurs ruines. Qu'un usurier saisisse tout son bien, que d'autres
s'emparent du fruit de son travail. Que nul ne lui reste fidèle, que nul n'ait
pitié de ses orphelins. Que soit retranchée sa descendance, que son nom
s'efface avec ses enfants." (Ps 108, 9 à 13)
Mais ceux qui accusent les mauvais ne sont-ils pas, eux aussi, de grands
pécheurs? D'où la plainte du psalmiste, plainte encore bien dénuée de la
moindre charité: "Qu'on rappelle au Seigneur les fautes de ses pères, que
les péchés de sa mère ne soient pas effacés. Que le Seigneur garde cela
devant ses yeux, et retranche de la terre leur mémoire! Ainsi, celui qui
m'accuse oublie d'être fidèle: il persécute un pauvre, un malheureux,
un homme blessé à mort. Puisqu'il aime la malédiction, qu'elle entre en
lui; il refuse la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui! Il a revêtu comme un
manteau la malédiction, qu'elle entre en lui comme de l'eau, comme de
l'huile dans ses os! Qu'elle soit l'étoffe qui l'habille, la ceinture qui ne le
quitte plus! C'est ainsi que le Seigneur paiera mes accusateurs, ceux qui
profèrent le mal contre moi." (Ps 108, 14 à 20)
Le psalmiste comprend qu'il est pauvre, abandonné, délaissé. Il implore le
Seigneur. Mais, si on réfléchit un peu, n'est-ce pas Jésus-Christ,
abandonné du Père, qui appelle son soutien et sa grâce? "Mais toi,
Seigneur Dieu, agis pour moi à cause de ton nom. Ton amour est fidèle:
délivre-moi. Vois, je suis pauvre et malheureux; au fond de moi, mon
cœur est blessé. Je m'en vais comme le jour qui décline, comme
l'insecte qu'on chasse. J'ai tant jeûné que mes genoux se dérobent, je suis
amaigri, décharné. Et moi, on me tourne en dérision, ceux qui me
voient hochent la tête. Aide-moi, Seigneur mon Dieu : sauve-moi par
ton amour! Ils connaîtront que là est ta main, que toi, Seigneur, tu agis.
Ils maudissent, toi, tu bénis…" (Ps 108, 21 à 28)
Hélas! Le psalmiste revient vite à ses vieilles habitudes et se réjouit du
malheur de ses ennemis: "ils se sont dressés, ils sont humiliés: ton
serviteur est dans la joie. Qu'ils soient couverts d'infamie, mes
accusateurs, et revêtus du manteau de la honte! À pleine voix, je rendrai
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grâce au Seigneur, je le louerai parmi la multitude, car il se tient à la
droite du pauvre pour le sauver de ceux qui le condamnent."
(Ps 108, 28 à 31)

8-3-La Passion de Jésus
8-3-1-Quelques jours avant la Passion de Jésus
Nous avons vu plus haut, comment le Seigneur, après sa résurrection,
tandis qu'Il marchait avec ses disciples vers la localité d'Emmaüs, leur
montra comment tout ce qui le concernait était déjà inscrit dans les
Écritures. Ainsi, dans les psaumes, il est souvent question du Messie et de
son rejet par son peuple. Nous allons poursuivre l'étude de quelques-uns
de ces psaumes que l'on pourrait appeler: "Psaumes de la Passion de
Jésus". Voici une prière, attribuée à David, mais qui, à quelques versets
près, pourrait être attribuée à Jésus, quelques jours avant sa Passion:
"Mon Dieu, écoute ma prière, n'écarte pas ma demande. Exauce-moi, je
t'en prie, réponds-moi; inquiet, je me plains. Je suis troublé par les cris
de l'ennemi et les injures des méchants; ils me chargent de crimes,
pleins de rage, ils m'accusent. Mon cœur se tord en moi, la peur de la
mort tombe sur moi; crainte et tremblement me pénètrent, un frisson me
saisit. (Ps 54, 2 à 6)
Mais Jésus, poursuivant la prière du psaume voit tous les désordres qui
menacent la ville: "Alors, j'ai dit: 'Qui me donnera des ailes de colombe?
Je volerais en lieu sûr; loin, très loin, je m'enfuirais pour chercher asile au
désert.' J'ai hâte d'avoir un abri contre ce grand vent de tempête! Diviseles, Seigneur, mets la confusion dans leur langage! Car je vois dans la
ville discorde et violence: de jour et de nuit, elles tournent en haut de
ses remparts. Au-dedans, crimes et malheurs; au-dedans, c'est la ruine:
fraude et brutalité ne quittent plus ses rues." Et aussi: "Que la mort les
surprenne, qu'ils descendent vivants dans l'abîme, car le mal habite leurs
demeures, il est au milieu d'eux." (Ps 54, 7 à 12)
Jésus vient, en quelque sorte, de décrire le tableau de Jérusalem et des
foules qui l'insulteront et le condamneront. Mais voici Judas, le traître, qui
apparaît: "Si l'insulte me venait d'un ennemi, je pourrais l'endurer; si mon
rival s'élevait contre moi, je pourrais me dérober. Mais toi, un homme
de mon rang, mon familier, mon intime! Que notre entente était
bonne, quand nous allions d'un même pas dans la maison de
Dieu!" (Ps 54, 13 à 15) Et plus loin: "Un traître a porté la main sur
ses amis, profané son alliance: il montre un visage séduisant, mais
son cœur fait la guerre; sa parole est plus suave qu'un parfum, mais
elle est un poignard." (Ps 54, 21 et 22)
Pourtant la confiance revient vite: "Pour moi, je crie vers Dieu; le
Seigneur me sauvera. Le soir et le matin et à midi, je me plains, je suis
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inquiet. Et Dieu a entendu ma voix, il m'apporte la paix. Il me délivre dans
le combat que je menais; ils étaient une foule autour de moi. Dieu
entendra, et il les humiliera, Lui qui de toute éternité est assis sur son
trône. Car il n'y a point en eux de changement, et ils ne craignent point
Dieu. Que Dieu entende et qu'il réponde, lui qui règne dès l'origine,
à ceux-là qui ne changent pas, et ne craignent pas Dieu. Décharge ton
fardeau sur le Seigneur: il prendra soin de toi. Jamais il ne permettra
que le juste s'écroule. Et toi, Dieu, tu les précipites au fond de la
tombe, ces hommes qui tuent et qui mentent. Ils s'en iront dans la force
de l'âge; moi, je m'appuie sur toi!" (Ps 54, 17 à 24)
Le psaume 68 va encore plus loin dans la détresse de Jésus. On pourrait
presque Le contempler durant son agonie à Gethsémani. Nous ne
donnerons ici que quelques exemples. Ainsi, le psalmiste "voit" le Messie
crier, supplier Dieu: "Sauve-moi, mon Dieu: les eaux montent jusqu'à
ma gorge! J'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne; je
descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. Je m'épuise à crier,
ma gorge brûle. Mes yeux se sont usés d'attendre mon Dieu. Plus
abondants que les cheveux de ma tête, ceux qui m'en veulent sans
raison; ils sont nombreux, mes détracteurs, à me haïr injustement.
(Ps 68, 2 à 5) "je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les
fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu; on t'insulte, et
l'insulte retombe sur moi. Si je pleure et m'impose un jeûne, je reçois
des insultes; si je revêts un habit de pénitence, je deviens la fable des
gens… (Ps 68, 9 à 12)
On croirait entendre Jésus prier le Père pour que le calice qu'Il entrevoit à
Gethsémani passe loin de Lui: "Et moi, je te prie, Seigneur: c'est l'heure
de ta grâce; dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité
sauve-moi… Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour; dans ta
grande tendresse, regarde-moi… Ne cache pas ton visage à ton serviteur;
je suffoque: vite, réponds-moi. Sois proche de moi… (Ps 68, 14, 17, 18)
Mais le Père continue à se taire: "L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est
incurable…" Jésus restera seul: "J'espérais un secours, mais en vain, des
consolateurs, je n'en ai pas trouvé." (Ps 68, 21) Et voici la Passion: "À
mon pain, ils ont mêlé du poison; quand j'avais soif, ils m'ont
donné du vinaigre." (Ps 68, 22)
Le psalmiste revient à son refrain habituel et humain de vengeance, mais,
n'est-ce pas la résurrection du Messie qu'il contemple maintenant? "Et
moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Et je louerai le
nom de Dieu par un cantique, je vais le magnifier, lui rendre grâce… Les
pauvres l'ont vu, ils sont en fête… Car le Seigneur écoute les humbles,
il n'oublie pas les siens emprisonnés." (Ps 68, 30, 31, 33, 34) Et le monde
est sauvé: "Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Il en
fera une habitation, un héritage: patrimoine pour les descendants de ses
serviteurs, demeure pour ceux qui aiment son nom." (Ps 68, 36 et 37) Le
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psaume 97 reprendra cette allusion à la résurrection: "car le Seigneur
vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture! (97, 9)
Revenons à l'agonie de Jésus. Le psaume 87 évoque lui aussi les mêmes
thèmes de l'agonie de Jésus à Gethsémani, avec des expressions presque
identiques: "Seigneur, mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie
en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi, ouvre l'oreille à ma
plainte, car mon âme est rassasiée de malheur, ma vie est au bord de
l'abîme; on me voit déjà descendre à la fosse, je suis comme un homme
fini. Ma place est parmi les morts, avec ceux que l'on a tués, enterrés,
ceux dont tu n'as plus souvenir, qui sont exclus, et loin de ta main. Tu
m'as mis au plus profond de la fosse, en des lieux engloutis,
ténébreux; le poids de ta colère m'écrase, tu déverses tes flots contre
moi. Tu éloignes de moi mes amis, tu m'as rendu abominable pour
eux; enfermé, je n'ai pas d'issue: à force de souffrir, mes yeux
s'éteignent. Je t'appelle, Seigneur, tout le jour, je tends les mains vers
toi." (Ps 87, 2 à 10) "Moi, je crie vers toi, Seigneur; dès le matin, ma
prière te cherche: pourquoi me rejeter, Seigneur, pourquoi me cacher
ta face. Tu éloignes de moi amis et familiers; ma compagne, c'est la
ténèbre." (Ps 87, 14, 15 et 19)
Mais Dieu, après une longue attente, a pleinement exaucé son enfant
plein d'espoir. C'est ce que le psaume 39 révèle, en s'appuyant sur
l'incarnation de la Parole de Dieu: "D'un grand espoir j'espérais le
Seigneur: il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré
de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue; il m'a fait reprendre pied
sur le roc, il a raffermi mes pas." (Ps 39, 2 et 3) "Heureux est l'homme
qui met sa foi dans le Seigneur et ne va pas du côté des violents, dans
le parti des traîtres…" Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as
ouvert mes oreilles; tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors
j'ai dit: 'Voici, je viens.' Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu
veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime: ta loi me tient aux
entrailles..." (Ps 39, 5, 7 à 9)
"Daigne, Seigneur, me délivrer; Seigneur, viens vite à mon secours!
Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent;
toujours ils rediront: 'Le Seigneur est grand!' ceux qui aiment ton
salut." (Ps 39, 5, 14 et 17)
8-3-2-La mort de Jésus
Le psaume 21 est attribué à David. Dans quelles conditions ce psaume at-il été composé? Nous ne le saurons probablement jamais. Mais ce qui
est sûr, c'est que, mille ans avant que les faits ne se réalisent, le
psalmiste semble assister à la mort du Messie. Ici, le psalmiste est comme
entré dans le corps de Jésus mourant, et ses paroles peuvent être
attribuées à Jésus Lui-même:
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"Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin
de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour, et
tu ne réponds pas; même la nuit, je n'ai pas de repos. Toi, pourtant,
tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël! C'est en toi que nos pères
espéraient, ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils
échappaient; en toi ils espéraient et n'étaient pas déçus." (Ps 21, 1 à 6)
Le Père continue à se taire, tandis que Jésus meurt dans des conditions
épouvantables, raillé, outragé, moqué par des spectateurs impitoyables:
"Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le
peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent
la tête: 'Il comptait sur le Seigneur: qu'il le délivre! Qu'il le sauve,
puisqu'il est son ami!' (Ps 21, 7 à 11)
Pourtant sa naissance fut bien accueillie: "C'est toi qui m'as tiré du ventre
de ma mère, qui m'a mis en sûreté entre ses bras. À toi je fus confié dès
ma naissance; dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu." (Ps 21, 12)
Mais maintenant, pourquoi cet abandon? "Ne sois pas loin: l'angoisse est
proche, je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me
cernent, des taureaux de Basan m'encerclent. Des lions qui déchirent et
rugissent ouvrent leur gueule contre moi." (Ps 21, 13 et 14)
Nous venons de reconnaître tous ceux qui accusaient Jésus injustement;
maintenant voici la révélation du Sacré-Cœur: "Je suis comme l'eau qui
se répand, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est comme la
cire, il fond au milieu de mes entrailles." (Ps 21, 15) Et Jésus a soif:
"Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais. Tu
me mènes à la poussière de la mort." (Ps 21, 16)
Et la description du tableau continue, qui sera reprise plus tard par le
prophète Zacharie: "Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens
m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds; je peux compter
tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent. Ils partagent entre
eux mes habits et tirent au sort mon vêtement." (Ps 21, 17 à 19)
Mais la mort ne sera pas victorieuse: "Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin:
ô ma force, viens vite à mon aide! Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi
aux griffes du chien; sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des
buffles. Tu m'as répondu! Et je proclame ton nom devant mes frères, je
te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur,
glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob, vous tous, redoutez-le,
descendants d'Israël. Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le
malheureux dans sa misère; il ne s'est pas voilé la face devant lui,
mais il entend sa plainte." (Ps 21, 20 à 25)
Et le Messie, ressuscité, est dans la louange: "Tu seras ma louange dans
la grande assemblée; devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes
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promesses. Les pauvres mangeront: ils seront rassasiés; ils loueront
le Seigneur, ceux qui le cherchent: 'À vous, toujours, la vie et la joie!' La
terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, chaque
famille de nations se prosternera devant lui: 'Oui, au Seigneur la
royauté, le pouvoir sur les nations!' Tous ceux qui festoyaient s'inclinent;
promis à la mort, ils plient en sa présence. Et moi, je vis pour lui: ma
descendance le servira; on annoncera le Seigneur aux générations à
venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître: Voilà son
Œuvre!" (Ps 21, 26 À 32)
Le psaume 141 résume tout ce qui précède concernant le Messie. Pendant
sa Passion Jésus s'adresse au Père: "À pleine voix, je crie vers le
Seigneur! À pleine voix, je supplie le Seigneur, je répands devant lui
ma plainte; devant lui, je dis ma détresse. Lorsque le souffle me
manque, toi, tu sais mon chemin. Sur le sentier où j'avance, un piège
m'est tendu. Regarde à mes côtés, et vois: personne qui me
connaisse! Pour moi, il n'est plus de refuge: personne qui pense à
moi! J'ai crié vers toi, Seigneur! J'ai dit: 'Tu es mon abri, ma part, sur
la terre des vivants.' Sois attentif à mes appels: je suis réduit à rien;
délivre-moi de ceux qui me poursuivent: ils sont plus forts que moi. Tiremoi de la prison où je suis, que je rende grâce à ton nom. Autour de moi,
les justes feront cercle pour le bien que tu m'as fait. (Ps 141, 2 à 8)

8-4-La Résurrection
Toujours le Seigneur sera le refuge et la force de son Messie, ainsi que
l'annonçait déjà le psaume 27 dans son verset 8 "Le Seigneur est la
force de son peuple, le refuge et le salut de son messie." Le psaume
117 reprend toute l'histoire des hommes; Il fait constamment allusion à la
Passion de Jésus, mais à plusieurs reprises il évoque la Résurrection du
Messie. Oui, Israël doit dire et redire: Éternel est l'amour du Seigneur:
"Rendez grâce au Seigneur: Il est bon! Éternel est son amour! Oui, que le
dise Israël: Éternel est son amour! Que le dise la maison d'Aaron: éternel
est son amour! Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur: Éternel est
son amour!" (Ps 117, 1 à 4)
Après cette louange un rappel de la Passion: "Dans mon angoisse j'ai crié
vers le Seigneur, et lui m'a exaucé, mis au large. Le Seigneur est pour
moi, je ne crains pas; que pourrait un homme contre moi? Le Seigneur est
avec moi pour me défendre, et moi, je braverai mes ennemis. Mieux
vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes; mieux
vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants!"
(Ps 117, 5 à 9)
Et de nouveau c'est la Passion du futur Messie, mais avec toujours des
accents de vengeance liés à la mentalité juive de l'époque: "Toutes les
nations m'ont encerclé: au nom du Seigneur, je les détruis! Elles m'ont
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cerné, encerclé: au nom du Seigneur, je les détruis! Elles m'ont cerné
comme des guêpes: (ce n'était qu'un feu de ronces), au nom du Seigneur,
je les détruis!" (Ps 117, 10 à 12) Mais le Seigneur vient au secours de son
envoyé: "On m'a poussé, bousculé pour m'abattre; mais le
Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur; il est
pour moi le salut." (Ps 117, 13 et 14)
Enfin c'est la résurrection: "Clameurs de joie et de victoire sous les tentes
des justes: le bras du Seigneur est fort, le bras du Seigneur se lève, le
bras du Seigneur est fort! Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour
annoncer les actions du Seigneur: il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé,
mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de justice:
j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur:
qu'ils entrent, les justes! Je te rends grâce car tu m'as exaucé: tu es
pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue
la pierre d'angle: c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos
yeux." (Ps 117, 15 à 13)
La louange pascale alors peut reprendre avec plus de vigueur, avec,
curieusement, une allusion aux acclamations des Rameaux: "Voici le jour
que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie! Donne,
Seigneur, donne le salut! Donne, Seigneur, donne la victoire! Béni soit au
nom du Seigneur celui qui vient! De la maison du Seigneur, nous vous
bénissons! Dieu, le Seigneur, nous illumine. Rameaux en main, formez
vos cortèges jusqu'auprès de l'autel. Tu es mon Dieu, je te rends
grâce, mon Dieu, je t'exalte! Rendez grâce au Seigneur: Il est bon!
Éternel est son amour! (Ps 117, 14 à 29)

8-5-Passion et Résurrection
Nous avons vu combien la Résurrection est très liée à la Passion de Jésus:
c'est ce qu'exprime, dans leur langage toujours voilé pour ce qui concerne
le messie, les psaumes 61 et 109. Ainsi, le psaume 61 est comme la
traduction de la prière de Jésus agonisant sur la croix: "Je n'ai de repos
qu'en Dieu seul, mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon
salut, ma citadelle: je suis inébranlable. Combien de temps tomberezvous sur un homme pour l'abattre, vous tous, comme un mur qui penche,
une clôture qui croule? Détruire mon honneur est leur seule pensée:
ils se plaisent à mentir. Des lèvres, ils bénissent; au fond d'euxmêmes, ils maudissent…" (Ps 61, 2 à 5)
Jésus mourant se remet entre les mains de Dieu, tout en adressant ses
derniers conseils aux hommes: "Mon salut et ma gloire se trouvent
près de Dieu. Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable! Comptez
sur lui en tous temps, vous, le peuple. Devant lui épanchez votre cœur:
Dieu est pour nous un refuge. L'homme n'est qu'un souffle, les fils des
hommes, un mensonge: sur un plateau de balance, tous ensemble, ils
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seraient moins qu'un souffle." Mais il y aura un jugement; et si les
hommes ont suivi les conseils du Seigneur, Dieu leur rendra selon ce qu'ils
auront fait: "N'allez pas compter sur la fraude et n'aspirez pas au profit; si
vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. Dieu a dit une
chose, deux choses que j'ai entendues. Ceci: que la force est à Dieu; à
toi, Seigneur, la grâce! Et ceci: tu rends à chaque homme selon ce
qu'il fait". (Ps 61, 6 à 13)
Le psaume 109 est plus explicite et, incontestablement, présente le
Messie ressuscité, assis à la droite de Dieu: "Oracle du Seigneur à mon
seigneur: 'Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le
marchepied de ton trône.' De Sion, le Seigneur te présente le sceptre
de ta force: 'Domine jusqu'au cœur de l'ennemi.' Le jour où paraît ta
puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté: Comme la rosée qui
naît de l'aurore, je t'ai engendré." (Ps 109, 1 à 3)
Le Messie n'est pas seulement le grand roi, assis à la droite de Dieu, il est
aussi le prêtre selon l'ordre du roi Melkisédek, donc pas oint de la main
des hommes: "Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable: 'Tu es
prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melkisédek.' À ta droite se tient
le Seigneur: il brise les rois au jour de sa colère. Il juge les nations: les
cadavres s'entassent; il brise les chefs, loin sur la terre. Au torrent il
s'abreuve en chemin, c'est pourquoi il redresse la tête." (Ps 109, 4 à 7)
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9-Louange et action de grâce
Les psaumes étaient la grande prière du peuple juif à l'époque de Jésus.
Ils rappelaient l'histoire de ce peuple et comment Dieu l'avait choisi pour
montrer sa puissance et surtout qu'Il était le seul Dieu, le Dieu unique.
Les idoles n'étaient que l'œuvre de mains humaines, et adorer ces idoles
était le plus grand péché que le peuple pouvait commettre.
Malheureusement, comme les peuples environnants, étant tous des
adorateurs d'idoles, les tentations furent grandes, pour Israël, et cela tout
au long des siècles, de rendre un culte à ces idoles. Mais Dieu veillait et
punissait durement les coupables. D'où cette dureté présente dans la
plupart des psaumes, ces combats sans cesse renouvelés, ces haines, ces
désirs de vengeance. Mais Dieu était toujours vainqueur, aussi tous les
psaumes reconnaissent-ils la puissance de Dieu: peu à peu la prière des
hommes devenait imploration et louange.
Dieu est toujours vainqueur car Il est tout puissant. Mais les hommes ne
Le voient pas, et constamment ils reviennent à leurs péchés. Alors, Dieu a
pitié de ses pauvres petits enfants, et Il leur promet un Messie. Les
psaumes sont relativement peu clairs sur l'éventuelle nature de ce Messie
souvent confondu avec les rois d'Israël. Mais le peuple sait, et il le croit
fermement, qu'un Sauveur viendra les délivrer. Que sera ce Sauveur? Les
juifs ne le savent pas très bien24; mais ce qui est sûr, c'est que ce Messie
les délivrera de tous les peuples qui l'oppriment. Aussi l'allégresse éclatet-elle à la fin de chaque psaume, comme un cri d'espérance. De plus,
plusieurs psaumes sont intégralement consacrés à la reconnaissance des
bienfaits de Dieu et à sa louange. C'est ce qu'expriment particulièrement
les psaumes 146-147 (numérotation liturgique) et 99. Il y a plus,
concernant ces psaumes: incontestablement ils nous font penser à
l'allégresse ressentie par les disciples de Jésus après sa Résurrection, et
surtout après la Pentecôte.
9-1-Merci à Dieu pour ses bienfaits
Les psaumes 146 et 147 (147 dans la septante) rappellent les bienfaits de
Dieu envers son peuple:
"Alléluia! Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange!
Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël; il guérit
24 Les juifs n'ont pas compris ce que sera le Messie qu'ils attendent avec foi. La plupart ne le

reconnaîtront pas en Jésus qu'ils crucifieront. Jésus sera même obligé, après sa Résurrection
d'expliquer à ses disciples tout ce qui, dans l'Écriture, le concernait. (Luc 24, 13 à 35)
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les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des
étoiles, il donne à chacune un nom; il est grand, il est fort, notre Maître:
nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et
rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action
de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare! Il couvre le ciel de
nuages, il prépare la pluie pour la terre; il fait germer l'herbe sur les
montagnes et les plantes pour l'usage des hommes; il donne leur pâture
aux troupeaux, aux petits du corbeau qui la réclament. La force des
chevaux n'est pas ce qu'il aime, ni la vigueur des guerriers, ce qui lui
plaît; mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent, avec ceux
qui espèrent son amour." (Ps 146)
Le psaume 147 de la numérotation liturgique est, en réalité, la suite du
psaume 146 (147 de la septante). Il poursuit l'élan du psaume 146, en
rappelant tous les bienfaits de Dieu en faveur de son peuple Israël:
"Glorifie le Seigneur, Jérusalem! Célèbre ton Dieu, ô Sion! Il a
consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants;
il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te
rassasie… Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu'il ait ainsi traité; nul autre n'a connu ses volontés.
Alléluia!" (Ps 147, 12 à 14 et 19 et 20)
Mais les bienfaits de Dieu concernent aussi toute l'humanité, et même la
nature. Ainsi: "Il envoie sa parole sur la terre: rapide, son verbe la
parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Il
jette à poignées des glaçons; devant ce froid, qui pourrait tenir? Il envoie
sa parole: survient le dégel; il répand son souffle: les eaux coulent.
(Ps 147, 15 à 18)
Incontestablement les bienfaits de Dieu ont été immenses, et le peuple
qui s'en souvient, chante sa reconnaissance: "Tu as aimé, Seigneur, cette
terre, tu as fait revenir les déportés de Jacob; tu as ôté le péché de ton
peuple, tu as couvert toute sa faute; tu as mis fin à toutes tes
colères, tu es revenu de ta grande fureur." (Ps 84, 2 à 4) Maintenant
c'est au peuple de revenir à Dieu; mais seul, il ne pourra jamais, il lui faut
l'aide de Dieu: "Fais-nous revenir, Dieu, notre salut, oublie ton
ressentiment contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous,
maintiendras-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviendras
nous faire vivre et qui seras la joie de ton peuple? Fais-nous voir,
Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut." Le peuple alors écoutera,
enfin! "J'écoute: que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix
pour son peuple et ses fidèles; qu'ils ne reviennent jamais à leur
folie!'" (Ps 84, 5 à 9)
Alors seulement la paix et le bonheur reviendront: "Son salut est proche
de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité
se rencontrent, justice et paix s'embrassent; la vérité germera de la
terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses
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bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin." (Ps 84, 10 à 14)

9-2-La pure action de grâce
Le peuple a remercié son Seigneur et l'a loué pour ses bienfaits. Mais
cette louange sera parfois, comme le psaume 99 en est un exemple, une
pure action de grâce: "Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le
Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie!
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu: il nous a faits, et nous sommes à
lui, nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre
grâce, dans sa demeure chanter ses louanges; rendez-lui grâce et
bénissez son nom! Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour,
sa fidélité demeure d'âge en âge." (Ps 99, 1 à 5)
Oui! Il faut rendre grâce au Seigneur; tous les peuples doivent rendre
grâce au Seigneur qui nous comble de ses bienfaits. Oui, tous les peuples
sans exception sont appelés à cette action de grâce. C'est la prière du
psaume 66 qui a, et cela est très rare dans l'ancien Testament, une portée
universelle: Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son
visage s'illumine pour nous; et ton chemin sera connu sur la terre, ton
salut, parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent
grâce; qu'ils te rendent grâce tous ensemble! Que les nations chantent
leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice; tu gouvernes les
peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations. Que les
peuples, Dieu, te rendent grâce; qu'ils te rendent grâce tous ensemble! La
terre a donné son fruit; Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous
bénisse, et que la terre tout entière l'adore!" (Ps 66, 2 à 8)
Prier et chanter, c'est bien, mais parfois le peuple a besoin d'exprimer sa
reconnaissance et sa joie par d'autres moyens. Écoutons le psaume 150:
"Alléluia! Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa
puissance; louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa
grandeur! Louez-le en sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la cithare;
louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour!
Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales
triomphantes! Et que tout être vivant chante louange au Seigneur!
Alléluia"!" (Ps 150)
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10-Devoirs et joie de l'homme
10-1-Premier constat: nos pères ont péché
L'humanité païenne, semble régner sur la terre, au détriment du peuple
de Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui a choisi son peuple. Alors pourquoi tant
de souffrances, tant de misères? Pourquoi ceux qui connaissent Dieu et
croient le servir, sont-ils toujours la proie des méchants? Dieu s'est
efforcé d'éduquer son peuple. Il lui a donné la Loi qui devait lui assurer le
bonheur, à condition toutefois qu'il fût fidèle. Mais la Loi est parfois trop
astreignante et les tentations furent grandes, pour le peuple de Dieu,
d'aller voir ailleurs, d'adorer des idoles qui semblaient si favorables à ceux
qui les vénéraient, et de devenir riche comme tous ces peuples païens.
Mais Dieu est le seul et unique Dieu; en conséquence, le plus grand
péché, le péché inexpiable, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie est d'autant plus
grave que "Dieu est un dieu jaloux". Cela, le Seigneur le rappelle
constamment. Pourtant, reconnaître ses fautes, avouer que l'on est
pécheur est une chose bien difficile! Ce n'est que très lentement et très
progressivement, que le peuple de Dieu acquit un peu d'humilité. Et
encore, en continuant d'accuser les autres, y compris ses pères, ses
ancêtres, d'être responsables de ses propres fautes…
Le Psaume 78 a probablement été composé pendant, ou juste après la
déportation du peuple hébreu à Babylone. Ce psaume n'est qu'un constat,
un peu consternant. En effet, le domaine de Dieu est envahi par les païens
qui ont tout souillé, même le temple. Ces envahisseurs ne respectent rien
de la Loi de Dieu: "Dieu, les païens ont envahi ton domaine; ils ont
souillé ton temple sacré et mis Jérusalem en ruines. Ils ont livré les
cadavres de tes serviteurs en pâture aux rapaces du ciel, et la chair de tes
fidèles, aux bêtes de la terre; ils ont versé le sang comme l'eau aux
alentours de Jérusalem: les morts restaient sans sépulture." (Ps 78, 1 à 3)
Le résultat, c'est que le peuple vaincu est: "la risée des voisins, la fable
et le jouet de l'entourage." D'où la question au Seigneur qui est comme
un reproche: "Combien de temps, Seigneur, durera ta colère et brûlera
le feu de ta jalousie? Déverse ta fureur sur les païens qui ne t'ont pas
reconnu, sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom, car ils ont dévoré
Jacob et ravagé son territoire." (Ps 78, 4 à 6)
En réalité, il s'agit bien du feu de la jalousie de Dieu, car le peuple sait
que Dieu, unique, est un Dieu jaloux; inconsciemment le psalmiste doit,
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intérieurement, commencer à penser qu'il y a peut-être, un peu de la
faute de son peuple infidèle… Et, naturellement, les hommes qui souffrent
ne sont pas ceux qui ont péché, mais leurs pères: "Ne retiens pas contre
nous les péchés de nos ancêtres: que nous vienne bientôt ta tendresse,
car nous sommes à bout de force!" (Ps 78, 7 et 8)
Pourtant, le psalmiste sent que les hommes de son époque sont un peu
coupables, eux aussi: "Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de
ton nom! Délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom!" En
effet, Dieu a de bonnes raisons pour libérer son peuple: "Pourquoi laisser
dire aux païens: 'Où donc est leur Dieu?' Que les païens, sous nos yeux, le
reconnaissent: il sera vengé, le sang versé de tes serviteurs. Que monte
en ta présence la plainte du captif! Ton bras est fort: épargne ceux qui
doivent mourir."
(Ps 78, 9 à 11) Hélas! C'est encore le désir de
vengeance qui revient avant la louange: "Rends à nos voisins, sept fois,
en plein cœur, l'outrage qu'ils t'ont fait, Seigneur Dieu. Et nous, ton
peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin nous pourrons te rendre
grâce et d'âge en âge proclamer ta louange." (Ps 78, 12 et 13)
10-2-Dieu, notre joie, est vraiment puissant, juste et droit
"Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom,
Dieu Très-Haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long
des nuits, sur la lyre à dix cordes et sur la harpe, sur un murmure de
cithare. Tes œuvres me comblent de joie; devant l'ouvrage de tes
mains, je m'écrie: 'Que tes œuvres sont grandes, Seigneur! Combien sont
profondes tes pensées!'" (Ps 91, 2 à 6)
Hélas! De nouveau le psalmiste revient à ses injustes comparaisons, qui
manifestent toujours son orgueil: "L'homme borné ne le sait pas,
l'insensé ne peut le comprendre: les impies croissent comme l'herbe,
ils fleurissent, ceux qui font le mal, mais pour disparaître à tout jamais…
Vois tes ennemis, Seigneur, vois tes ennemis qui périssent, et la déroute
de ceux qui font le mal." (Ps 91, 6 à 8 et 10)
Pourtant, c'est le Seigneur qui donne tout aux hommes justes: "Toi, qui
habites là-haut, tu es pour toujours le Seigneur. Tu me donnes la
fougue du taureau, tu me baignes d'huile nouvelle; j'ai vu, j'ai repéré mes
espions, j'entends ceux qui viennent m'attaquer. Le juste grandira
comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban; planté dans
les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu.
Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour
annoncer: 'Le Seigneur est droit! Pas de ruse en Dieu, mon rocher!'"
(Ps 91, 11 à 16)
Et dans le psaume 74, Dieu répond après avoir entendu la louange du
chantre: "À toi, Dieu, nous rendons grâce; nous rendons grâce, et ton
nom est proche: on proclame tes merveilles!" (Ps 74, 2) Dieu accepte
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cette louange et, rappelant sa justice, Il proclame ce qu'Il fera lors du
jugement: "Oui, au moment que j'ai fixé, moi, je jugerai avec droiture.
Que s'effondrent la terre et ses habitants: moi seul en ai posé les
colonnes! Aux arrogants, je dis: 'Plus d'arrogance!' et aux impies: 'Ne
levez pas votre front! Ne levez pas votre front contre le ciel, ne parlez pas
en le prenant de haut!' Ce n'est pas du levant ni du couchant, ni du
désert, que vient le relèvement. Non, c'est Dieu qui jugera: il abaisse
les uns, les autres il les relève. Le Seigneur tient en main une coupe
où fermente un vin capiteux; il le verse, et tous les impies de la terre le
boiront jusqu'à la lie." (Ps 74, 3 à 9)
Le psalmiste semble avoir compris: aussi reprend-il les paroles de Dieu:
"Et moi, j'annoncerai toujours dans mes hymnes au Dieu de Jacob: 'Je
briserai le front des impies, et le front du juste s'élèvera!" (74, 10 et 11)
10-3-Enfin un peu d'humilité
Enfin l'homme reconnaît que Dieu seul peut le rendre juste et lui
apprendre à faire la volonté divine. De même, seul Dieu est vainqueur des
ennemis de l'homme. Le psaume 142 est comme l'ébauche de la vérité et
une approche de l'humilité. Ce psaume est vraiment la prière de l'homme
pécheur et accablé.
"Seigneur, entends ma prière; dans ta justice écoute mes appels, dans
ta fidélité réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur:
aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte, il
foule au sol ma vie; il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis.
Le souffle en moi s'épuise, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me
souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes actions, sur l'œuvre
de tes mains je médite. Je tends les mains vers toi, me voici devant
toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur: je suis à
bout de souffle! Ne me cache pas ton visage: je serais de ceux qui
tombent dans la fosse." (Ps 142, 1 à 7)
D'où une véritable prière d'humble demande adressée à l'amour du
Seigneur: "Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur
toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre: vers toi, j'élève mon
âme! Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur: j'ai un abri auprès de
toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle
est bienfaisant: qu'il me guide en un pays de plaines. Pour l'honneur de
ton nom, Seigneur, fais-moi vivre; à cause de ta justice, tire-moi de la
détresse. À cause de ton amour, tu détruiras mes ennemis; tu feras
périr mes adversaires, car je suis ton serviteur." (Ps 142, 8 à 12)
10-4-Quels sont donc les devoirs de l'homme?
Incontestablement l'homme a des devoirs à remplir envers Dieu et envers
les autres hommes. Mais l'homme ne sait pas très bien; aussi interroge-t81
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il le Seigneur qui lui répond clairement. Certes, cette réponse nous paraît
bien succincte, mais nous ne devons jamais oublier les mentalités terribles
et vengeresses des peuples contemporains des psalmistes: "Seigneur, qui
séjournera sous ta tente? Qui habitera ta sainte montagne?
-Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité
selon son cœur. Il met un frein à sa langue, ne fait pas de tort à son
frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est
méprisable mais il honore les fidèles du Seigneur. S'il a juré à ses
dépens, il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans
intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent. Qui fait ainsi demeure
inébranlable." (Ps 14, 1 à 5)
10-5-Dès lors peuvent naître, l'espérance et la joie
L'homme a compris qu'il était pécheur. Il sait comment il doit se conduire
selon la Loi de Dieu. L'espérance est née dans son cœur: il sait que s'il est
fidèle, Dieu le recevra toujours. C'est tout le thème du psaume 26.
"Le Seigneur est ma lumière et mon salut; de qui aurais-je crainte?
Le Seigneur est le rempart de ma vie; devant qui tremblerais-je? Si des
méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes
ennemis, mes adversaires qui perdent pied et succombent. Qu'une armée
se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte; que la bataille
s'engage contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose au
Seigneur, la seule que je cherche: habiter la maison du Seigneur tous les
jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à
son temple. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur; il me cache
au plus secret de sa tente, il m'élève sur le roc.
Maintenant je relève la tête devant mes ennemis. J'irai célébrer dans
sa tente le sacrifice d'ovation; je chanterai, je fêterai le Seigneur.
Écoute, Seigneur, je t'appelle! Pitié! Réponds-moi!
Mon cœur m'a redit ta parole: 'Cherchez ma face.' C'est ta face,
Seigneur, que je cherche: ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton
serviteur avec colère: tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne
m'abandonne pas, Dieu, mon salut! Mon père et ma mère
m'abandonnent; le Seigneur me reçoit. Enseigne-moi ton chemin,
Seigneur, conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me
guettent. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire: contre moi se sont
levés de faux témoins qui soufflent la violence. Mais j'en suis sûr, je
verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
-Espère le Seigneur, sois fort et prends courage; espère le Seigneur."
(Ps 26, 1 à 14)
10-6-Et voici le bonheur
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Les hommes ont reconnu qu'ils étaient pécheurs. Dieu a pardonné toutes
les fautes qu'ils ont avouées et Il les invite dans sa maison. Le bonheur
des hommes est immense. Dieu montre sa puissance et son Messie a
visité la terre pour préparer les moissons. Les habitants du bout du
monde, saisis d'effroi sont tous évangélisés et eux aussi se réjouissent.
Tout exulte et chante. Le psaume 64 traduit tout ce bonheur et toute cette
joie. Saurons-nous accueillir les bienfaits de Dieu?
"Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion, de tenir ses promesses envers
toi qui écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute chair avec son poids de
péché; nos fautes ont dominé sur nous: toi, tu les pardonnes.
Heureux ton invité, ton élu: il habite ta demeure! Les biens de ta
maison nous rassasient, les dons sacrés de ton temple! Ta justice nous
répond par des prodiges, Dieu notre sauveur, espoir des horizons de
la terre et des rives lointaines. Sa force enracine les montagnes, il
s'entoure de puissance; il apaise le vacarme des mers, le vacarme de
leurs flots et la rumeur des peuples. Les habitants des bouts du
monde sont pris d'effroi à la vue de tes signes; aux portes du levant
et du couchant tu fais jaillir des cris de joie.
Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses; les
ruisseaux de Dieu regorgent d'eau: tu prépares les moissons. Ainsi, tu
prépares la terre, tu arroses les sillons; tu aplanis le sol, tu le détrempes
sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de
bienfaits; sur ton passage, ruisselle l'abondance. Au désert, les
pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Les herbages se
parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé.
Tout exulte et chante!" (Ps 64)
10-7-Le psaume 36 et les Béatitudes
Maintenant, les hommes sauront-ils mettre en œuvre les béatitudes qui
expriment la Loi du Seigneur, joie du bonheur sans fin? Le psaume 36 estil la préparation des béatitudes que Jésus-Christ, le Messie de Dieu,
donnera à ses disciples?
Tout d'abord la confiance: "Fais confiance au Seigneur, agis bien,
habite la terre et reste fidèle; mets ta joie dans le Seigneur: il
comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, faislui confiance, et lui, il agira." (Ps 36, 3 à 5)
"Il fera lever comme le jour ta justice, et ton droit comme le plein
midi. Repose-toi sur le Seigneur et compte sur lui. Ne t'indigne pas devant
celui qui réussit, devant l'homme qui use d'intrigues… Les méchants
seront déracinés, mais qui espère le Seigneur possédera la terre. Encore
un peu de temps: plus d'impie; tu pénètres chez lui: il n'y est plus.
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L'impie peut intriguer contre le juste et grincer des dents contre lui, le
Seigneur se moque du méchant car il voit son jour qui arrive."
(Ps 36, 6, 7, 9 à 13) et "L'impie a tiré son épée, il a tendu son arc pour
abattre le pauvre et le faible, pour tuer l'homme droit. Mais l'épée lui
entrera dans le cœur, et son arc se brisera… Car le bras de l'impie sera
brisé, mais le Seigneur soutient les justes." (Ps 36, 14, 15, 17) Et
encore: "Jamais, de ma jeunesse à mes vieux jours, je n'ai vu le juste
abandonné ni ses enfants mendier leur pain." (Ps 36, 25)
Cela ne nous fait-il pas penser aux paroles de Jésus: "Heureux ceux qui
ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés."
Le psaume 36 continue: "Les doux posséderont la terre et jouiront
d'une abondante paix… Les justes posséderont la terre et toujours
l'habiteront." (Ps 36, 11) Jésus dira plus tard: "Heureux les doux, car
ils recevront la terre en héritage." Dans la même optique, le psaume
36 dit également: "Considère l'homme droit, vois l'homme intègre: un
avenir est promis aux pacifiques." (Ps 36, 37) Jésus affirmera: "Heureux
les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu."
Le psaume 36 est presque évangélique: "Pour le juste, avoir peu de
biens vaut mieux que la fortune des impies. Il connaît les jours de
l'homme intègre qui recevra un héritage impérissable. Pas de honte
pour lui aux mauvais jours; aux temps de famine, il sera rassasié. (Ps
36, 16, 18, 19) Mais le bonheur promis par Jésus va encore plus loin car
aux pauvres de cœur, Il promet le ciel: "Heureux les pauvres de cœur,
car le Royaume des Cieux est à eux."
Dieu est toute miséricorde. Le mal finira: "Mais oui, les impies
disparaîtront comme la parure des prés; c'en est fini des ennemis du
Seigneur: ils s'en vont en fumée. L'impie emprunte et ne rend pas; le
juste a pitié: il donne. Chaque jour il a pitié, il prête; ses descendants
seront bénis." (Ps 36, 20, 21, 26) Oui, le juste a pitié. Ce juste n'est-il pas
le modèle de ceux qui auront pitié, non seulement matériellement en
apaisant la faim des pauvres, mais aussi en pardonnant les offenses. Oui,
dira Jésus: "Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde."
L'homme a-t-il compris la volonté de Dieu et la pureté de ceux qui se
plient à la Loi de Dieu, qui "évitent le mal, font ce qui est bien; et ils
auront une habitation pour toujours, car le Seigneur aime le bon droit,
il n'abandonne pas ses amis. Les lèvres du juste redisent la sagesse et sa
bouche énonce le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur; il va,
sans craindre les faux pas." (Ps 36, 27,28, 30,31) Ici, nous sommes bien
proches de ceux dont Jésus dira: "Heureux les cœurs purs, car ils
verront Dieu."
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Pourtant, sur la terre il y aura toujours des impies, les puissances de
Satan chercheront à faire tomber les justes. Des persécutions, il y en aura
toujours. En effet, dit le psalmiste, "les impies guettent le juste, ils
cherchent à le faire mourir… J'ai vu l'impie dans sa puissance se
déployer comme un cèdre vigoureux. " (Ps 36, 32, 35) Mais le Seigneur ne
saurait abandonner le juste, ni le laisser condamner par ses juges… car le
Seigneur aime tous ceux qui l'aiment, "le Seigneur les aide et les délivre,
il les délivre de l'impie, il les sauve, car ils cherchent en lui leur refuge."
(Ps 36, 33 et 40) Un jour le Seigneur Jésus, voyant, dans son Esprit,
toutes les persécutions auxquelles seront soumis ceux qui lui seront restés
fidèles, n'hésitera pas à les déclarer bienheureux: "Heureux les
persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux." Le
Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse.
"Heureux les affligés, car ils seront consolés." (Ps 36, 39)
Toujours il faut espérer dans le Seigneur: "Espère le Seigneur, et garde
son chemin: il t'élèvera jusqu'à posséder la terre; tu verras les impies
déracinés. Les pécheurs seront tous déracinés, et l'avenir des impies,
anéanti." Et Jésus ajoutera: "Heureux êtes-vous si l'on vous insulte,
si l'on vous persécute et si l'on vous calomnie de toutes manières
à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre
récompense sera grande dans les cieux. "(Ps 36, 34 et 38)
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11-Conclusion
Cette étude met en évidence plusieurs points fondamentaux qui
caractérisent l'humanité de tous les temps. Le psaume 35 est comme le
portrait de cette humanité écartelée entre le bien et mal, souvent séparée
de Dieu. La puissance de Dieu et les puissances mauvaises sont toujours
face à face. Et la détresse de ceux qui se croient bons mais qui demeurent
encore dans le désir de vengeance, ou qui sont indécis et tellement
timides, est toujours présente, elle aussi... Le verset 1 du psaume 35,
attribué à David, le serviteur de l'Éternel, est comme l'expression de cet
état, résumant le rôle destructeur du péché: "La parole impie du méchant
est au fond de mon cœur; la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux."
11-1-Le drame du péché
Incontestablement "C'est le péché qui parle au cœur de l'impie; ses
yeux ne voient pas que Dieu est terrible. Il se voit d'un œil trop flatteur
pour trouver et haïr sa faute; il n'a que ruse et fraude à la bouche, il a
perdu le sens du bien. Il prépare en secret ses mauvais coups. La route
qu'il suit n'est pas celle du bien; il ne renonce pas au mal. (Ps 35, 2 à 5)
Mais Dieu est toujours là, puissant et généreux, juste et plein d'amour,
sauveur de sa création: "Dans les cieux, Seigneur, ton amour;
jusqu'aux nues, ta vérité! Ta justice, une haute montagne; tes
jugements, le grand abîme!" (Ps 35, 6 et 7)
Oui! L'amour de Dieu est précieux; par cet amour Dieu nourrit les
hommes et leur donne la vie: "Tu sauves, Seigneur, l'homme et les
bêtes: qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu! À l'ombre de tes ailes, tu
abrites les hommes: ils savourent les festins de ta maison; aux
torrents du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie; par ta
lumière nous voyons la lumière." (Ps 35, 8 à 10)
L'homme doit donc se garder du péché et prendre la résolution de se
garder du mal, c'est-à-dire de rester fidèle à la volonté de Dieu, sinon ce
serait de nouveau le malheur: "Garde ton amour à ceux qui t'ont connu,
ta justice à tous les hommes droits. Que l'orgueilleux n'entre pas chez
moi, que l'impie ne me jette pas dehors! Voyez: ils sont tombés, les
malfaisants; abattus, ils ne pourront se relever." (Ps 35, 11 à 13)
11-2-Principales idées traitées dans les psaumes
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En conclusion, nous pouvons résumer les impressions profondes que
l'étude des psaumes nous a laissées:
-Tout d'abord, le mal est presque toujours présent dans les psaumes.
-Il y a également toujours des méchants. Et ceux qui se croient bons
cherchent à se venger d'eux et ils vont même jusqu'à prier Dieu de les
punir très durement.
-D'une manière générale, de très nombreux psaumes établissent un
parallèle entre le bien et mal, entre les bons et les mauvais. Ce parallèle
révolte et indigne le psalmiste, donc les hommes qui pensent être
irréprochables: pourquoi cette impunité apparente des méchants?
-Cela met en évidence l'orgueil des bons: s'ils souffrent, c'est toujours à
cause des péchés des mauvais, car eux, ceux qui se croient bons, ne
souffrent qu'à cause des méchants.
-Enfin, et cela est plus surprenant, malgré sa puissance, Dieu se tait et
laisse agir les événements. Pourquoi?
-Cependant, bientôt un intense besoin d'espérance se fait sentir et la
vérité apparaît. Les bons commencent à s'apercevoir qu'eux aussi sont
peut-être coupables. Quand ils ont vraiment pris conscience de leur
culpabilité, ils implorent le pardon de Dieu, pleins d'espérance.
-Mais, et cela est plutôt rassurant, quels que soient les sentiments du
psalmiste, la louange de Dieu est toujours présente dans son cœur.
Il résulte de ces pensées et des souffrances humaines, des retours en
arrière constants, sortes d'examens de conscience pour arriver à
comprendre le destin des hommes, le tout accompagné d'une tristesse et
d'une nostalgie incontestables. Mais l'espérance naît car Dieu, plein de
miséricorde annonce un Sauveur, un Messie. Et nous découvrons, comme
nous l'a montré le psaume 36, que les béatitudes que le Messie promis:
Jésus, annoncera, sont déjà très proches.
11-3-Vers les Béatitudes
Reprenons ce psaume 36 que nous avons étudié en détail, ci-dessus. Nous
remarquons d'abord un parallèle entre les méchants et les bons. Le
psalmiste conseille: "Ne t'indigne pas à la vue des méchants, n'envie pas
les gens malhonnêtes; aussi vite que l'herbe, ils se fanent; comme la
verdure, ils se flétrissent." (Ps 36, 1 et 2) Fais confiance au Seigneur… Il
fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi."
(Ps 36, 5 et 6)
Alors, sur la terre, tout sera changé, et déjà on entre plus avant dans les
Béatitudes que Jésus énoncera; en premier lieu, la paix: "Les doux
posséderont la terre et jouiront d'une abondante paix." (Ps 36, 11) Ces
doux sont en sécurité car Dieu les protège.
Mais très vite le combat reprend. Jésus dira: "Comme ils m'ont persécuté,
ils vous persécuteront:" Le psalmiste en est conscient; mais pour lui, le
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méchant doit toujours être puni… Pour lui, les impies, les persécuteurs
doivent disparaître. On est encore loin du pardon demandé par Jésus.
Pourtant "le juste a pitié, il donne. Les impies guettent le juste, ils
cherchent à le faire mourir. Mais le Seigneur ne saurait l'abandonner ni le
laisser condamner par ses juges." (Ps 36, 16, 18 à 22, 32 et 33)
Oui, les Béatitudes de Jésus sont en germe dans ce psaume 36, celles que
l'Évangéliste Matthieu nous rapporte dans son chapitre 5. Pourtant, on
peut se demander: le psalmiste a-t-il vraiment compris la Loi de Dieu?
Certes, il affirme: "Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont
fermes et sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas car le
Seigneur le soutient de sa main. Jamais, de ma jeunesse à mes vieux
jours, je n'ai vu le juste abandonné ni ses enfants mendier leur pain.
Chaque jour il a pitié, il prête; ses descendants seront bénis. Évite le
mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours, car le
Seigneur aime le bon droit, il n'abandonne pas ses amis. Ceux-là seront
préservés à jamais, les descendants de l'impie seront déracinés. Les
justes posséderont la terre et toujours l'habiteront… Les lèvres du juste
redisent la sagesse et sa bouche énonce le droit. La loi de son Dieu est
dans son cœur; il va, sans craindre les faux pas." (Ps 36, 23 à 31)
Mais au passage, nous remarquons que le psalmiste n'a pu s'empêcher
d'égratigner les impies et leurs descendants. Malgré cela, une nouvelle
espérance est née pour le psalmiste qui conserve toujours dans son cœur
une rancune dont il ne peut se défaire: "Espère le Seigneur, et garde
son chemin: il t'élèvera jusqu'à posséder la terre; tu verras les impies
déracinés. J'ai vu l'impie dans sa puissance se déployer comme un
cèdre vigoureux. Il a passé, voici qu'il n'est plus; je l'ai cherché, il est
introuvable. Considère l'homme droit, vois l'homme intègre: un avenir est
promis aux pacifiques. Les pécheurs seront tous déracinés, et
l'avenir des impies, anéanti. Le Seigneur est le salut pour les justes,
leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, il les
délivre de l'impie, il les sauve, car ils cherchent en lui leur refuge." (Ps
36, 34 à 40)
Nous avons vu comment le psaume 42 aboutit au même résultat
(paragraphe 4-1) Mais alors l'humilité commence à poindre dans le cœur
de l'Homme.
En résumé, si l'on met à part les combats terribles que les hommes
doivent mener contre les ennemis25 du peuple de Dieu, les haines et les
désirs de vengeance qui s'en suivent, on aperçoit cependant l'évolution
qui de l'Homme qui reconnaît ses péchés, espère en la bonté de Dieu,
prend conscience de la miséricorde du Seigneur qui annonce la venue d'un
Sauveur; enfin, le cœur des hommes s'ouvre à un peu d'humilité. Les
psaumes se veulent chant de louange pour acclamer la puissance de Dieu,
25 On peut déjà penser que ce mal vient des démons
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et le remercier de ses bienfaits. Mais ne sont-ils pas aussi un
extraordinaire instrument pédagogique pour un enseignement difficile?

Annexe 1
Psaume 10
Au maître de chant: de David.
"En Yahweh je me confie; comment dites-vous à mon âme: 'Fuyez à votre
montagne, comme l'oiseau. Car voici que les méchants bandent l'arc,
ils ont ajusté leur flèche sur la corde, pour tirer dans l'ombre sur les
hommes au cœur droit. Quand les fondements sont renversés, que peut
faire le juste?
Yahweh dans son saint temple, Yahweh qui a son trône dans les cieux, a
les yeux ouverts; ses paupières sondent les enfants des hommes.
Yahweh sonde le juste; il hait le méchant et celui qui se plaît à la
violence. Il fera pleuvoir sur les méchants des lacets, du feu et du soufre;
un vent brûlant, voilà la coupe qu'ils auront en partage.
Car Yahweh est juste, il aime la justice; les hommes droits
contempleront sa face."

Annexe 2
Psaume 56

"Pitié, mon Dieu, pitié pour moi! En toi je cherche refuge, un refuge à
l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le malheur. Je crie vers
Dieu, le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Du ciel, qu'il
m'envoie le salut: (mon adversaire a blasphémé!). Que Dieu envoie son
amour et sa vérité! Je suis au milieu de lions et gisant parmi des bêtes
féroces; ils ont pour langue une arme tranchante, pour dents, des lances
et des flèches. Dieu, lève-toi sur les cieux: que ta gloire domine la
terre! Ils ont tendu un filet sous mes pas: j'allais succomber. Ils ont
creusé un trou devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est prêt, mon
Dieu, mon cœur est prêt! Je veux chanter, jouer des hymnes! Éveille-toi,
ma gloire! Éveillez-vous, harpe, cithare, que j'éveille l'aurore! Je te
rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tous
pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité, plus haute que
les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux: que ta gloire domine la terre!
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