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Résumé
L'analyse de la forme et de la structure littéraires n'a pas seulement une valeur formelle. Elle permet aussi d'ouvrir  des
perspectives théologiques. La méthode est ici appliquée au Ps 5 1 . Il ressort que ce psaume se compose de deux sections
clairement délimitées qui mettent l'accent, la première (v 3-1 1) sur la conscience du péché dans le cadre d'une imploration
particulièrement insistante, la seconde (v 12-19) sur la rénovation anthropologique du pécheur pardonné. Les deux parties
s'emboîtent l'une dans l'autre au moyen de thèmes et  de mots d'appel  et  soulignent ainsi  que purification et  recréation
représentent les deux faces indissociables de l'expérience du pardon et du salut. Les v 20-21 , en dehors de la structure,
constituent une relecture de l'ensemble de la supplication qui peut ainsi, après l'exil, entrer dans la liturgie pénitentielle du
Temple de Jérusalem.
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PURIFICATION ET RECREATION 
LE « MISERERE » (Ps 51) 

Par la profondeur de sa théologie, la puissance évocatrice de ses images, l'équilibre 
d'une sensibilité à la fois vibrante et contenue, le « Miserere » a, de tout temps, séduit 
les croyants. Il a grandement contribué à éveiller le sens de la pénitence, mais aussi à 
découvrir les indicibles merveilles du pardon divin. La composition de ce psaume, ses 
sources, l'interprétation de certains de ses passages difficiles ont fait l'objet de 
nombreuses analyses (1). Cet article voudrait dégager le message théologique, mais en mettant 
en lumière le mouvement même de sa prière, ainsi que sa tonalité particulière. Pour ce 
faire, deux voies d'approche s'offrent à nous, traditionnelles désormais en exégèse 
historique-critique : l'étude de la forme littéraire et celle de la structure du poème. De 
cette façon, il apparaîtra que cette double démarche littéraire ne revêt pas seulement une 
valeur formelle mais qu'elle ouvre des perspectives théologiques et qu'elle permet de mieux 
les approfondir. 

I. La forme littéraire 

Ce psaume se range clairement dans la classe des supplications. On 
y retrouve en effet les éléments du modèle formel : l'invocation « Dieu » 
(v 3 cf. v 12.16.19) et Adonaî (v 17), mais pas une seule fois YHWH ; 
la description de l'épreuve (simple allusion au v 10 et au v 14 qui 
supposent la perte de la joie) ; la supplication (v 3-4.9-14.16-17). L'exposé 
des motifs ne constitue pas à proprement parler un élément indépendant, 
mais il affleure aux v 3-4 : pitié, tendresse, fidélité de Dieu, au v 16 : 
« Dieu Sauveur », et dans l'expression « mon Dieu », qui semble bien 
en appeler à la théologie de l'alliance. Enfin, les v 15-19 formulent le 
vœu de louange. 

En même temps, le Miserere présente des traits originaux : il omet, 
par exemple, la description de l'épreuve et la remplace par une 
confession des péchés (v 5-7). Il s'agit bien d'un déchirement intérieur, mais 
dont le psalmiste endosse l'entière responsabilité. Le v 7 ne paraît pas 
jouer le rôle d'excuse, mais exprime la reconnaissance d'une participa- 

(1) Voir la bibliographie à la fin de l'article. 
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tion à un monde de péché. Il est, du reste, significatif qu'il n'y ait aucune 
manifestation d'agressivité à l'égard de Dieu (« Anklage Gottes ») ni à 
l'égard d'éventuels ennemis (« Feindklage »). Cette reconnaissance loyale 
de la faute témoigne d'une rare lucidité, qu'on ne retrouve nulle part aussi 
marquée dans le reste du psautier. En revanche, on notera la part notable 
réservée à l'imploration : une dizaine de versets, presque la moitié de 
la prière. Que l'on compare avec les maigres versets 12 et 20-22 du Ps 22 
pourtant passablement plus long. Cette suplication n'ouvre-t-elle pas, du 
reste, tout le développement ? Ce sont les premiers mots du verset avec 
la longue série des impératifs aux v 2-3. La conscience de la faute va 
donc de pair avec une confiance inouïe en Dieu et avec une foi profonde 
en sa miséricorde infinie (cf. v 3 « l'abondance de sa miséricorde »). 

S'agit-il d'une supplication individuelle ou d'une prière collective ? 
La grande majorité des critiques optent pour la première solution. 
Pourtant des voix se sont élevées pour défendre le caractère collectif du Psaume. 
Ainsi, A. Caquot (2) invoque-t-il comme preuve deux arguments de natures 
diverses. Tout d'abord, il note avec justesse que les parallèles les plus 

éclairants sont à chercher dans les oracles des prophètes de l'exil, Jéré- 
mie et Ezéchiel, adressés à la nation toute entière. Mais la conclusion 
qu'il en tire est excessive, car elle méconnît le caractère individuel tout 
à fait caractéristique, voire intimiste de ce poème. Le « Je » des v 3-19 
ne laisse nulle part soupçonner qu'il représente la communauté. Il 
témoigne de la conscience très forte d'une responsabilité personnelle : « ma 
faute, mes torts, mon péché (v 2-4) », mon Péché est toujours devant moi ; 
contre toi, toi seul, j'ai péché » (v 5-6). Les prophètes auxquels le psal- 
miste fait référence sont en même temps les chantres de la responsabilité 
individuelle (cf. Jer 31,29-30 ; Ez 18,lss). Ils ont préparé le terrain à 
une appropriation personnelle d'un vocabulaire collectif. Comme seconde 
objection à l'interprétation individuelle, A. Caquot relève que les v 20-21 
parlent de Sion et de Jérusalem. Assurément, mais on y reconnaît 
d'ordinaire une retouche secondaire, et l'analyse de la structure qui suit 
apportera un argument complémentaire en faveur de cette hypothèse. Il reste 
que cette addition ne fonctionne pas comme un simple complément ; elle 
retentit sur l'ensemble du psaume. Il est donc probable qu'à une époque 
relativement tardive, celui-ci, primitivement individuel, a été appliqué 
à la communauté sioniste toute entière, grâce à cette adjonction qui 
fonctionne comme une relecture de l'ensemble de la pièce. 

E.R. Dalglish (3) tente d'ouvrir une voie moyenne en identifiant le 
locuteur avec le roi, en tant que porte-parole de la communauté, plus pré- 

(2) A. Caquot, a.c. (1966), p. 138. 
(3) E.R. Dalglish, o.c, pp. 209-249. 
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cisément avec la personne de Josias à la fin de l'époque royale. L'auteur 
fonde son interprétation sur le titre (v 1-2) ; mais on sait que ces titres, 
tardifs, ont une valeur plus théologique qu'historique. Il paraît difficile 
de voir dans le v 13 une allusion à la garantie permanente de « l'esprit » 
accordé à la dynastie davidique (2 Sam 16,13s). Il s'agit bien plu d'une 
rénovation anthropologique que d'une investiture charismatique ou 
institutionnelle, comme le montre le renvoi à Ezéchiel 36,26-27, source du 
passage. Par ailleurs, le refus des sacrifices en Ps 51, 18-19 s'explique 
mal dans la bouche de Josias, car la dimension cultuelle représente un 
aspect important, voire essentiel, de sa réforme religieuse (2 Rois, 
22-23) (4). 

L'interprétation individuelle du Ps 51,3-19 reste donc la plus 
solidement fondée. Avec la plupart des critiques, on peut situer le psaume 
originel à l'époque de l'exil, lors de la déstructuration du culte. Les v 20-21 
qui donnent une réinterprétation collective se situeraient au début du retour 
d'exil : la culte a repris mais les murailles de Jérusalem ne sont pas encore 
reconstruites. De toutes façons, quel qu'en soit le niveau, individuel ou 
collectif, le mouvement de la prière n'en est pas fondamentalement changé. 
Essayons de le saisir à partir de la structure. 

II. La Structure 

La structure a fait récemment l'objet de plusieurs études (5). Les 
conclusions divergent un peu. En retenant de chacun de ces travaux ce qui 
nous semble le plus fondé, nous formulons la proposition suivante qui 
tente de faire jouer la convergence des faits littéraires. 

1. Deux sections 
Dans les versets 3-11 et 12-19, le psaume offre une récurrence 

significative de mot, distribués selon une séquence identique, bien relevée par 
J. Magne (6) : 

v 4 thahar (purifier) 
v 5 péshà 
v 6 
v 8 
v 10 

(péché) 
tsédèq (juste) 

hapéts (plaire) 
dakah (broyé) 

(4) On trouvera une réfutation autorisée de l'hypothèse de E.R. Dalglish, dans L. 
NEVE, a.c, p. 264-266. Selon cet auteur, il n'est pas du tout certain que l'esprit était 
considéré comme une possession permanente des davidides, car cet esprit n'est jamais 
associé, dans la Bible, à un souverain régnant, pas même dans les psaumes royaux. 

(5) J. Magne, a.c, pp. 179-186. W.L. Moran, a.c, pp. 111-113. P. Auffret, 
o.c, pp. 245-263. J. TRUBLET-J.N. ALETTI, o.c, p. 25 s. 

(6) J. Magne, a.c, pp. 180 s. 
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v 12 thahar 
v 15 peshà 
v 16 tsédèq 
v 18 hapèts 
v 19 dakah 

Cette distribution place au centre des deux sections les termes « juste » 
et « justice ». Elle pourrait suggérer que cette racine tsdq fonctionne comme 
support d'une idée importante. On notera, en outre, au début de chacune 
des sections, l'invocation du nom divin Elohim (v 3 et v 12) et la septu- 
ble répétition de l'affermante -ka, pronom suffixe de la deuxième 
personne, qui, ici, renvoie à la divinité. Les autres termes récurrents, mis 
en relief par ce procédé littéraire expriment, eux aussi, des aspects 
diversifiés de l'expérience pénitentielle : la conscience du péché, 
l'humiliation du cœur broyé, l'œuvre de purification l'harmonie retrouvée avec 
Dieu (plaire). Par ailleurs, le thème du péché domine dans les v 3-11 ; 
il s'efface, en revanche, dans les v 12-19 où l'accent est mis sur la 
rénovation intérieure et la louange. Cette disposition en deux sections trouve 
sa contre-épreuve dans le fait que chacun d'entre elles offre une 
disposition chiastique, comme il ressort de l'analyse qui suit. 

2. Ps 51,3-11 

W.L. Moran avait déjà noté (7) la reprise en ordre inversé, au début 
et à la fin de cette première section, de trois termes proches par le sens : 
effacer - laver - purifier (v 3-4) / purifier - laver - effacer (v 9-11), qui 
donnent la tonalité fondamentale de cette première partie : une demande 
de pardon sous forme d'une demande de purification. 

J. Trublet et J.-N. Aletti (8) ont prolongé cette note en relevant une 
disposition par enveloppements concentriques qui recouvre toute cette 
section. Elle vient se superposer sur la séquence de mots relevée par J. Magne 
qui visait la coordination des deux parties, tandis que la structure 
dégagée par J. Trublet s'intéresse à sa composition interne : 
a = 
b = 
c = 
d = 
e = 
f = 
e' = 

ô « 
4 
5 
5 
6 
6 
7 

errace » 
« lave-moi » 

« purifie-moi » 
« je connais » 

«j'ai péché » 
« tu es juste, sans reproche » 

« dans le péché » 

(7) W.L. MORAN, a.c, p. 112. 
(8) J. Trublet-J.N. Aletti, o.c, pp. 25 s. 



d' 
c' 
b' 
a' 

= 8 
= 9 
= 9 
= 11 

« fais-moi 
« je serai pur 

« lave-moi » 
« efface » 
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On retrouve donc au centre le thème de la justice. Notons une 
répétition significative des termes relatifs au péché : péché et purification référés 
au thème de la justice divine, tel apparaît le complexe théologique 
dominant de ce premier ensemble. La troisième partie de cette étude 
exploitera théologiquement ces conclusions tirées de l'analyse littéraire. 

3. Ps 51,12-19 

Cette partie présente une disposition analogue, mais avec un accent 
théologique différent, comme le suggère l'inclusion chiastique : cœur - 
esprit (v 12) / esprit - cœur (v 19) qui évoque une rénovation 
anthropologique, et non plus la confession des péchés. 
a = 12 « cœur pur, esprit nouveau » 
b = 13 « ne pas... ne pas... » 
c = 14s « joie salut... j'enseignerai tes voies » 
c' = 16s « salut... ta justice... je publierai ta louange » 
b' = « ne pas... ne pas... » 
a' = 19 « esprit brisé, cœur brisé » 

Le premier mot de cet ensemble comporte une forte résonnance 
théologique, puisque, dans l'Ancien Testament tout entier, il est réservé à 
Dieu : « crée en moi ». Cette rénovation et cette recréation sont ici encore, 
ordonnés à la proclamation de la « justice », située au centre du morceau. 
Cette proclamation de la justice (v 16) se trouve encadrée et sans doute 
explicitée par les deux formules qui l'encadrent : crier la justice (v 16) 
c'est à la fois apprendre aux hommes le chemin de Dieu (« J'enseignerai 
ton chemin aux pécheurs » v 15) et témoigner devant les hommes des 
merveilles divines (« ma bouche publiera ta louange » v 17). On ne 
s'étonnera pas, dès lors, que l'invocation absente des v 4-11 réapparaisse en 
force aux v 12-19 : quatre fois « ô Dieu » une fois Adonay, Seigneur. 

4. L'articulation des deux sections 

Ces deux sections ne se suivent pas seulement ; elles s'imbriquent l'une 
dans l'autre, en ce sens que le développement de la seconde section se 
trouve déjà amorcé dans la première, au v 10, par le thème de la joie. 
Inversement, la première se prolonge dans la seconde par l'évocation, 
au v 13, du thème de l'éloignement de Dieu. Il s'ensuit un jeu 
d'alternances et de contrastes entre des formulations de type négatif et des 
formulations de coloration positive entre les trois derniers vers de la première 
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section et les trois premiers de la seconde. Ces six versets formulent 
l'imploration à l'aide d'impératifs récurrents : 

v 9 négatif : la purification des péchés 
v 10 positif : la joie 
vil négatif : l'effacement des péchés 

v 12 positif : la recréation 
v 13 négatif : l'éloignement de Dieu 
v 14 positif : la joie 

II est remarquable que cette disposition s'accorde avec la tonalité 
générale de chacune des sections : le négatif domine dans la première 
section, le positif dans la seconde. 

4. La division en strophes 

La présence de strophes dans ce psaume a été contestée. Pourtant, 
en se fondant sur des critères à la fois littéraires et thématiques, il 
apparaît que chacune de ces deux sections comporte des « sous-ensembles » 
que l'on peut qualifier de strophes. 

Première section 

Elle se compose de quatre strophes qui font alterner distiques et tris- 
tiques. Les v 3-4 alignent quatre impératifs tout à fait adaptés à l'élément 
formel de l'imploration et constituent un double distique sur un rythme 
de 3 + 3/3+2. Le changement de rythme dans le dernier stique suit un 
procédé usuel, destiné à marquer la fin d'une unité (9). La récurrence 
insistante du son î provenant du pronom personnel de la première 
personne, renforcée par la disposition en chiasme permet de souligner 
l'implication du locuteur dans la démarche pénitentielle et plus particulièrement 
sa responsabilité personnelle. 

Suit un triple distique (v 5. 6a. 6b) scandé sur le rythme 3+3/3+3/3+2, 
qui contient la confession des péchés (cf. au v 5 le verbe yadà « 
connaître » mais aussi « confesser »). Le sujet des verbes des propositions 
principales (v 5 -6a) reste le psalmiste lui-même qui exprime avec insistance, 
à la première personne, sa propre responsabilité. Le v 6b, proposition 
subordonnée est à rattacher à 5-6a, car elle formule la finalité de cette 
confession des péchés. 

Introduits, chacun, par hén « voici », les deux vers des v 7-8 
constituent la troisième strophe : un double distique de 3 + 3/3 + 3. Chaque vers 

(9) Ainsi en va-t-il à la fin de chacune des strophes du Ps 1 14, cf. B. RENAUD, « Les 
deux lectures du Ps 114 », Rev.Sc.Rel. 52 (1978), pp. 14-28, spécialement p. 17. 
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est marqué par une inversion « dans la perversion » (v 7), « dans la vérité » 
(v 8), soulignant ainsi le contraste entre le péché du côté du psalmiste 
(noter ici encore la récurrence du son i au v 7) et la vérité du côté de 
Dieu (v 8). 

Les v 9-11 forment la dernière strophe de cette première section, un 
triple distique (3 + 3/3 + 3/3+2) avec encore ici un changement de rythme 
tout à fait significatif en fin de strophe et même de section. Nous 
revenons à l'imploration. Sans doute ces vers contiennent-ils des 
inaccomplis, mais ces yiqtol ont valeur d'impératifs (10). Ne sont-ils pas d'ailleurs 
prolongés par deux impératifs qui leur donnent leur véritable valeur ? 

Seconde section 

Avec les v 12-14 se poursuit l'imploration distribuée sur trois vers 
(4+4/2+4/4 + 3). Le premier (v 12) et le troisième (v 14) contiennent 
chacun deux impératifs, un dans chaque stique, et encadrent le deuxième 
vers (v 13), qui contient dans chaque stique l'adverbe négatif 'al suivi 
de l'inaccompli à valeur d'impératif. Ces deux prières négatives se 
trouvent situées en inclusion, au début du premier et à la fin du second 
stique. La reprise du terme ruah « esprit/souffle » au début du second stique 
de chacun de ces trois vers renforce l'hypothèse d'une unité strophique. 
Le suffixe de la deuxième de la deuxième personne « ton esprit » dans 
le vers central (v 13) invite à voir dans cette ruah des v 12 et 14 l'esprit 
de Dieu communiqué à l'homme. 

La première personne réapparaît aux v 15 et 17. Ces deux vers sont 
relatifs à la parole que le psalmiste s'engage à prononcer : une parole- 
témoignage au v 15, une parole-louange au v 17. Au centre, le v 16 « ma 
bouche criera ta justice » donne l'objet de ce témoignage et de cette 
louange : la « justice », ainsi placée au centre de la strophe comme elle 
est au centre de la section (cf. supra). Ces versets forment donc un tercet 
de trois vers (3 + 3/4+3/3 + 3). 

La strophe des v 18-19 offre une composition originale car elle 
comprend un distique (v 18 : 3 + 3 ou 4+4 si l'on accentue la négation lo') 
et, pour la première fois dans le psaume, un tristique (v 19 : 4+3 + 3). 
Cette anomalie apparente est en réalité une manière de marquer la fin 
du poème par un changement de rythme. Ces deux versets sont 
particulièrement soignés avec un chiasme au v 18 et une longue inversion au 
v 19, les deux premiers stiques énonçant les compléments du verbe, situé 
dans le troisième stique. En outre, la reprise, dans le second stique, de 

(10) Cf. P. JOÙON, Grammaire de l'hébreu biblique, Rome, 1923 § 113n, p. 306. 
(11) De même encore E. Lipinski, « Psaumes », DBS IX, c. 66. 
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l'adjectif « brisé » et l'adjonction d'une qualification encore plus 
vigoureuse « broyé » ramènent au thème initial de la rénovation 
anthropologique, formulée en début de section (v 12). L'ensemble de celle-ci se 
compose donc de deux strophes de trois vers (v 12-14 et 15-17) suivis 
d'une strophe de deux vers (un distique v 18 et un tristique v 19). 

6. Les versets 2* et 21 

Ces versets apparaissent clairement en dehors de la structure, comme 
le reconnaissent aussi bien J. Magne que P. Auffret et J. Trublet - J.N. 
Aletti (11). C'est un argument supplémentaire à l'hypothèse d'un ajout 
avancé depuis longtemps. Sans doute retrouve-ton ici des termes des versets 
précédents, mais précisément en un sens différent : les v 18-19 parlent 
de sacrifices spirituels, les v 20-21 de sacrifices rituels. Dieu n'aimait 
pas ces derniers, maintenant il les apprécie et les accueille. Aux v 6 et 
16, la justice c'est la justice de Dieu ; au v 21, l'adjectif renvoie à la 
« justesse » des sacrifices, c'est-à-dire au fait qu'ils sont conformes aux 
exigences imposées par le rituel. Seul, le mot hapéts garde la même 
signification, mais au v 18 Dieu « n'aime pas » les sacrifices, au v 21, il les 
« aime ». 

III. Une très riche théologie du pardon divin 

Ce psaume est donc animé d'une dynamique qui tourne autour de deux 
pôles, représentatifs des deux sections, que nous pouvons résumer en nous 
fondant sur les mots crochets récurrents : purification et recréation. Mais 
ces deux pôles s'appellent l'un l'autre. 

Première Section : la purification des péchés 

Ce thème se déploie tout au long des quatre strophes : 

V 3-4 

La disposition chiastique des v 3-4 met, au centre du premier vers, 
la miséricorde de Dieu « selon ta fidélité, selon l'abondance de ta 
miséricorde », et, au centre du second le péché « de ma perversion, de ma faute ». 
Elle a pour effet de contraster la miséricorde divine avec la culpabilité 
avouée du psalmiste. Le premier mot hanan « pitié » traduit la 
bienveillance d'un puissant envers un petit, envers un inférieur, pour l'aider à 
sortir d'une situation de détresse, mais aussi une proximité fondée sur 
une compassion active qui arrache le pécheur à sa déchéance. Il implique 
à la fois la distance et la gratuité, car Dieu seul peut combler la distance. 
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Le héséd, terme quasi intraduisible en raison de la richesse de ses 
connotations, pourrait relever du vocabulaire de l'alliance et contient les idées 
de coresponsabilité, de fidélité loyale et généreuse, de solidarité. Raha- 
mîm évoque la tendresse maternelle de Dieu (cf. Is 49,15) qui entraîne 
une extraordinaire intimité avec lui (12). Aussi, au cœur même de sa 
misère, le psalmiste peut-il dire « mon Dieu ». 

On ne peut manquer de relever que, dans ce psaume, la démarche 
de pénitence ne commence pas par la considération du péché, mais par 
un regard appuyé sur l'amour divin. Elle n'a donc rien d'une analyse 
psychologique auto-destructrice, mais débute par une confession de foi. 
Non que ces considérations atténuent, en quoi que ce soit, la gravité du 
péché. Bien au contraire, cette révélation de l'amour divin fait ressortir 
par contraste la culpabilité de l'orant. Aux trois termes qualifiant la 
démarche bienveillante de Dieu correspondent, dans cette strophe, trois mots 
aussi pour exprimer la reconnaissance du péché. On les retrouvera tout 
au long de cette première section : pésha' (v 3 et 5), 'awôn (v 4.7.11), 
hatta' (v 4.5.6). Le v 6 ajoutera ra\ le mal. Au total, dans les v 2-9 ; 
dix mentions de la faute. A l'époque, sans doute exilique, du Miserere, 
ces termes étaient presque synonymes. S'il est possible de percevoir 
quelques nuances, relevons seulement quepés/ja' traduit la révolte, 'awôn 
le fait d'être en tort à l'égard de quelqu'un, hatta ' le manquement. Mais 
plus que ces nuances peut-être discutables, c'est leur récurrence qui est 
ici significative, car elle crée une atmophère pesante, à la limite malsaine : 
« J'ai vraiment péché » dira le psalmiste aux v 5-6. Dans sa monotonie 
répétitive, ce vocabulaire reflète la morosité du pécheur et d'un monde 
triste et débilitant. 

Mais déjà, dès la première strophe, passe comme un courant 
d'espérance car la proclamation, en premier, de l'amour rend possible, au cœur 
même de cet environnement de péché, la prière de supplication, si 
insistante dans ce psaume. La disposition chiastique du v 4 fait que le péché 
du psalmiste est comme enveloppé par les impératifs d'imploration. La 
présence de l'adverbe harbéh « grandement » rend particulièrement 
pregnant ce besoin de purification. Ici encore, trois mots mots, trois verbes, 
plus précisément trois impératifs suppliants expriment cette espérance 
fondée sur l'amour de Dieu et l'amour de Dieu seulement. Ainsi se trouve 

(12) La miséricorde de Dieu « est tendresse, chaleur frémissante d'un cœur toujours 
vulnérable, parce qu'il est immédiatement atteint quand on touche à ceux qu'il aime, capable 
d'aimer malgré tous les refus et de recréer dans des êtres déchus la fraîcheur du premier 
don », J. Guillet, Textes bibliques pour prier, Supplément à Vie Chrétienne n° 52, sans 
date, Toulouse p. 26. 



210 B. RENAUD 

écartée toute tentative de vouloir s'en tirer par ses propres forces. Le 
pécheur ne peut faire que l'expérience de la gratuité totale. L'homme n'a 
pas de « droits » sur Dieu, car l'amour divin ne supporte pas la contrainte 
ou la pression. D'où ce caractère suppliant si accentué. C'est ce qui donne 
à cette première section, encadrée par ces trois impératifs de prière,une 
extraordinaire tonalité de confiance, malgré les sombres considérations 
sur le péché et sur la responsabilité du psalmiste. 

V 5-6 

Après l'invocation et l'imploration, la strophe suivante développe le 
troisième temps de la démarche pénitentielle : la confession des péchés. 
Rappelons-le, celle-ci ne vient qu'en second. Elle n'en est pas moins lucide 
et même accablante. Ce regard sur l'amour divin, un amour toujours offert, 
qui rend possible l'imploration, ne fait que renforcer chez le coupable 
le sens de son péché. Le psalmiste est comme hanté par sa faute : « J'ai 
sans cesse mon péché devant moi » (v 5b) et il « connaît » (v 5a) sa 
perversion. Le verbe dit plus qu'une simple appropriation intellectuelle. Dans 
ce contexte, connaître c'est « faire l'expérience de, s'engager dans ». 
L'orant n'esquive donc pas sa responsabilité ; bien au contraire, il l'assume 
pleine et entière, ici encore, la récurrence des sons i au v traduit au mieux 
cet engagement pervers, tout comme d'ailleurs l'inversion de « mes 
péchés » en début de vers. Dans ce contexte interpersonnel où il s'est 
situé dès les v 3-4, le péché lui apparaît sous son vrai jour comme une 
agression contre Dieu. A cet égard, le glissement progressif des sons î 
(première personne) (v 5) au son -ka (deuxième personne) est tout à fait 
significatif. Nous retrouvons le vocabulaire de la révolte et c'est, semble-t-il 
à cette lumière qu'il faut comprendre le sens de « contre toi seul ». Quelle 
que soit le nature de la faute dont nous ignorons tout, cette formulation 
voudrait signifier qu'en ultime instance le péché se présente comme se 
référant à Dieu, l'Unique (lebad), le Seigneur, « investi de l'autorité pour 
dicter les lois » (13). Le péché se comprendrait donc à l'intérieur d'une 
théologie qui lui confère toute sa gravité. 

Cette interprétation du difficile v 6a trouve une confirmation au v6b, 
qui constitue une doxologie du jugement (14) : le pécheur reconnaît que 
Dieu a raison de le châtier, la « parole » étant comprise comme une parole 

(13) Cf. J. COPPENS, « Le péché offense de Dieu ou du prochain ? Note sur Ps Ll,6 
et Le XV, 18.21 », dans La Notion biblique de Dieu, éd. J. COPPENS, Gembloux/Leu- 
ven, pp. 163-167. 

(14) On trouve ces doxologies du jugement dans des textes comme Bar 1,15-17 ; 
2,6-10 ; Esd. 9,15 ; Dan 9,4-19 ; 4,5-7. Voir G. von Rad, Théologie de l'Ancien 
Testament, t. I., Genève, 1971, pp. 308-310. 



«MISERERE» 211 

de jugement. La confession des péchés se tourne en une confession de 
foi en cette justice qui sanctionne. Ainsi se confirme ce que nous avions 
perçu plus haut : la démarche pénitentielle s'inscrit dans cette attitude 
avant tout théologale. La confession des péchés fait triompher la justice 
de Dieu. 

V 7-8 

Le mouvement de cette troisième straophe est analogue à celui de la 
strophe précédente. En un premier temps (v 7), le psalmiste revient à 
la considération de son péché, mais le regard s'élargit considérablement. 
L'interprétation exacte de ce v 7 demeure difficile. Mais une chose est 
certaine : par sa naissance, le pécheur entre dans un monde de péché, 
d'un péché présenté comme « déjà là ». Il ne semble pas que l'orant cherche 
ici un alibi ou une excuse. C'est plutôt une sorte de constat objectif. Le 
psalmiste assume le péché de sa mère, le péché du monde et le fait entrer 
dans sa propre confession. 

Mais cette considération qui pourrait paraître débilitante n'a de sens 
que parce qu'elle permet au psalmiste de se situer devant Dieu en toute 
vérité. Il entreprend cette « opération- vérité », parce que Dieu « aime la 
vérité » (v 8). Ce regard sur Dieu lui fait prendre conscience de la 
profondeur de sa faute « jusqu'aux tréfonds de l'être ». Mais, loin de se 
décourager, le psalmiste y voit une œuvre de « sagesse », non pas la sienne, 
mais celle de Dieu : « Tu me fais connaître la sagesse ». Par la 
confession des péchés, le regard de l'orant se met à l'unisson du regard divin. 
Cette opération-vérité a donc valeur éducative, édifiante au sens 
étymologique du terme. Car, telle n'est-elle pas la fonction de la sagesse divine 
aussi bien qu'humaine ? L'opération- vérité devient révélation de Dieu 
lui-même. 

V 9-11 

Ainsi située, la confession des péchés ouvre la voie à l'imploration 
qui encadre cette première section, puisque nous retrouvons ici en ordre 
inversé les trois demandes des v 3-4 : purifier - laver - effacer. Les trois 
verbes des v 9-10 à l'inaccompli ont valeur d'impératifs (10). Ne sont- 
ils prolongés d'ailleurs par les impératifs du v 11 ? Nous retrouvons en 
dominante de ce développement des v 3-11 le thème de la purification. 
Le psalmiste se reconnaît donc comme impur (cf. Is 64,5). Le v 9 
renvoie à un rite utilisé dans le cadre de la Pâque (Ex 12, 22s), à la 
préparation de l'eau lustrale (littéralement « eau d'impureté » ; Nb 19,6), à la 
purification par aspersion d'objets souillés par contact avec un cadavre 
(Nb 19,18), ou d'une façon plus précise par la lèpre d'un homme (Lv 
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14,4s) ou d'une maison (Lv 14,49ss). Le psalmiste considérerait-il son 
péché comme une lèpre sprirituelle ? En tout cas, celui-ci le rend inapte 
à la communication avec le Dieu Saint (cf. Is 6,5) (15). La purification 
a pour effet de rétablir un rapport harmonieux avec le Dieu vivant. 

Aussi cette restauration s'accompagne-t-elle de joie et d'allégresse 
(v 10). En contraste avec la tristesse, la monotonie, la morosité qui dans 
cette première section sourdent du péché, ce verset anticipe déjà la face 
créatrice et exultante de la réconciliation avec Dieu. Le poème exploite 
sans doute le procédé rhétorique qui prend l'effet pour la cause : « fais- 
moi entendre la sentence d'acquittement ou plutôt de pardon qui me 
rendra joie et allégresse ». Par la grâce divine, la parole de condamnation, 
reconnue comme légitime par le coupable au v 6, peut se muer en une 
sentence de pardon. S'il faut éclairer le v 10b à la lumière d'Ez 37,5, 
l'image des os qui dansent pourrait évoquer une sorte de résurrection. 
Nous voilà ainsi tout préparés à entendre la seconde partie. 

Seconde Section : Recréation, témoignage et louange (v 12-19) 

V 12-14 

L'ouverture donne la tonalité fondamentale de cette section : « Un cœur 
pur, crée-le en moi, ô Dieu ». Dieu ne peut se contenter d'oublier ou de 
« détourner sa face » des péchés. Le rappel de l'amour commençait la 
première section (v 3) ; dans la seconde, cet amour se fait créateur. Dans 
la Bible, le terme bara' « créer », réservé à Dieu, désigne l'acte par lequel 
celui-ci pose dans l'existence une chose nouvelle mais aussi merveilleuse. 
Il fait du neuf, du radicalement neuf. Cette intervention divine a pour 
objet l'intime même de l'homme. Le « cœur » et « l'esprit » sont placés 
en situation d'inversion, en tête de la proposition, pour souligner qu'ils 
sont au premier chef l'objet de la sollicitude divine. On les retrouvera 
en position chiastique dans la dernière strophe, en inclusion avec la 
première. Le pardon divin fait donc du pécheur, un homme nouveau, un 
homme neuf et le « rénove » jusque dans les profondeurs de son être, 
puisque selon la conception synthétique, globalisante de l'anthropologie 
hébraïque, le cœur et l'esprit désignent, chacun, tout l'être de l'homme, 
la partie la plus profonde de sa personnalité, d'où jaillissent pensées, désirs, 
volontés. H s'agit donc d'une mise à neuf, d'une transformation de l'homme 
de fond en comble. 

L'angoisse de la première section réapparaît dans la formulation 
négative du v 13. L'auteur revient sur les conséquences de sa faute, mais sous 

(15) E. BEAUCAMP, « Le problème du péché dans la Bible », Laval Théologique et 
Philosophique, 25 (1969) pp. 88-114, spécialement p. 107. 
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un angle nouveau, celui de l'éloignement de Dieu (cf. Is 59,2). Il désire 
retrouver cette proximité confiante avec son Seigneur dont le péché l'avait 
privé, une proximité signifiée par la présence en lui de l'esprit même de 
Dieu, « ton esprit-saint ». Il faut sans doute interpréter aussi l'esprit 
généreux du v 14 comme celui de Dieu lui-même qui soutiendra le pécheur 
pardonné au milieu des tentations et des épreuves. Compagnonnage d'un 
Dieu qui naguère marchait avec Israël dans le désert (Ex 33, 14s ; Is 63,9) 
et qui maintenant accompagne le psalmiste tout au long de sa vie (Ps 27,9). 
On comprend dès lors que le mot Dieu, rattaché littérairement au 
vocabulaire de l'amour du v 3, puis disparu des lèvres du psalmiste lors de 
l'évocation du péché perçu comme une absence de Dieu (v 4-11), 
réapparaisse maintenant à nouveau et de façon insistante (cinq fois dans les 
v 12-19). 

V 15-17 

Jusqu'ici, le discours se développait dans une sorte d'atmosphère 
intimiste. Soudain l'horizon s'élargit, des perspectives nouvelles 
apparaissent, qui se déploient autour du thème de la parole. Parole de témoignage 
d'abord (v 15). A la manière d'un cœur comblé qui éprouve le besoin 
de s'épancher, la joie du salut entraîne le besoin de crier au monde l'ultime 
merveille de Dieu, celle du pardon et de la rénovation intérieure. Mais 
cette démarche s'accompagne aussi d'une visée « apostolique » : que les 
pécheurs se convertissent, qu'ils fassent retour à Dieu, pour éprouver eux 
aussi « la joie du salut » (cf. v. 14). 

Parole de louange ensuite (v 17), adressée à Dieu. Mais le psalmiste, 
conscient de vivre désormais de la pure grâce de Dieu, proclame que cette 
louange elle-même, Dieu seul peut la rendre possible : « Seigneur, ouvre 
mes lèvres et (= pour que) ma bouche publiera ta louange » (cf. Ps 22,4 
et surtout Ps 22,26 « De toi vient ma louange dans la grande Assemblée ») : 
Dieu est à la fois l'objet et la source de la louange. Ainsi du cœur recréé, 
jaillira l'hymne de jubilation. 

Dans ce contexte d'expression « vocale », on peut être tenté de lire 
au v 16a : « Délivre-moi du silence » (16), c'est-à-dire du Sheol, le lieu 
où l'on se tait (cf. Ps 94, 17), le lieu surtout où il est impossible de rendre 
grâces à Dieu (Ps 115,17 ; 88,11-13), le lieu dont on est coupé de lui 
(Ps 88,6 ; Is 38,18). On retrouverait alors cette hantise de la rupture de 
communication avec Dieu, qui émerge à plusieurs reprises dans le psaume. 

(16) En lisant middûmam « du Silence » au lieu de middamîm « du sang ». Le 
« Silence » désigne le « Sheol » en Ps 94,17 ; 115,17. Cf. H. GUNKEL.Die Psalmen, Gôt- 
tingen, 5° éd., 1968, p. 227. E. LlPlNSKl, La liturgie pénitentielle dans la Bible, Paris, 
1969, p. 34 et n. 29. 
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Quel est l'objet de cette louange et de ce témoignage ? Le v 16b nous 
livre sans doute la réponse : c'est la « justice de Dieu ». Le terme se trouve 
au milieu de la strophe et au centre de la section (cf. supra), mais elle 
apparaît aussi au centre de la première section. Elle représente donc un 
concept-clé de l'ensemble du psaume. Cette correspondance, 
intentionnelle semble-t-il, nous oriente vers une signification complexe du mot 
ou de la racine, beaucoup plus riche que dans notre langue. S'il est exact 
qu'elle est associée à la sentence prononcée à rencontre du pécheur qui 
confesse sa faute (v 6), elle relève du jugement : Dieu est le juste juge. 
Mais l'exercice du jugement ne constitue qu'une face de l'exercice de 
la justice. Celle-ci ne consiste pas seulement ni même d'abord dans l'acte 
de rendre à chacun ce à quoi il a droit. Elle comporte un dynamisme 
beaucoup plus créateur : rétablir dans sa dignité et dans ses droits celui qui 
a été marginalisé, méprisé, bafoué, violenté. Rendre la justice c'est d'abord 
et avant tout « délivrer le pauvre ». « Justicier des veuves », c'est ainsi 
que le Ps 68,6 présente Dieu lui-même. Le Ps 103,6 célèbre YHWH « qui 
accomplit des actes de justice, qui fait droit à tous les exploités ». Au 
pauvre qui crie : justice, Dieu répond par sa « justice » (Ps 143,1) qui 
arrache l'opprimé à sa détresse (Ps 143,11) et le rend à la vie. En un 
mot, la justice « sauve ». Aussi, l'orant du Ps 51 s'adresse-t-il à Dieu 
pour lui demander de lui « rendre la joie de son salut » (v 14) et le v 16 
précise que le Dieu de justice, objet de la louange, s'appelle le « Dieu 
Sauveur ». Le pécheur qu'est le psalmiste encourait la condamnation divine 
(v 6). Par la confession des péchés, il est devenu un pauvre au cœur brisé, 
broyé (v 19). Il peut dès lors en appeler à la justice (salvifique) de YHWH. 

V 18-19 

En effet, selon la tradition religieuse d'Israël, « YHWH est proche 
des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus » (Ps 34,19) ; « Haut-placé 
et Saint je demeure, dit le Seigneur, tout en étant avec celui qui est broyé, 
et qui, en son esprit, se sent rabaissé » (Is 57,15 ; cf. 61,1-2 ; 66,2). Car, 
ce qui compte pour lui, ce n'est pas « l'apparence, mais le tréfond du 
cœur » (1 Sam 16,7), ce n'est pas le sacrifice rituel mais le sacrifice 
intérieur, et celui-ci consiste en l'offrande d'un cœur souffrant, meurtri en 
raison même de sa trahison, mais finalement plein de confiance et 
d'espérance, car YHWH vient rejoindre ceux qui souffrent pour les rétablir dans 
la « joie de son salut ». 

3. Une démarche unique mais complexe 

Le psaume se déploie donc en deux étapes : la première met l'accent 
sur la purification (v 3-11), comme le suggère la reprise en inclusion chias- 
tique des verbes « effacer, laver, purifier ». La seconde (v 12-19) voit 
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dans le pardon divin une véritable recréation, premier mot de ce 
développement, une recréation du cœur c'est-à-dire de l'homme meurtri, brisé, 
repentant. Mais, il serait sans doute erroné d'y voir deux éléments 
indépendants, deux temps chronologiquement séparés. Le phénomène 
littéraire de l'emboîtement relevé plus haut : annonce de la seconde section 
dans la première (v 10) ; reprise du thème central de la première dans 
la seconde (v 13) suggère plutôt que purification et recréation sont les 
deux phases indissociables de l'expérience du pardon et du salut : la 
recréation prolonge l'œuvre de purification. Elles s'enchaînent l'une l'autre. 
On passe du sentiment de l'absence de Dieu (v 4-1 1) à la perception de 
sa présence créatrice et secourable (v 12-19). 

4. Les v 20-21 

En dehors de la structure, ces versets sont un ajout qui date sans doute 
du retour d'exil : les murailles de Jérusalem ne sont pas encore 
reconstruites mais le culte est rétabli, puisque l'on peut offrir des sacrifices. 
Cette addition ne représente pas un simple appendice. Elle met le sceau 
ultime sur la démarche pénitentielle. Le sacrifice intérieur qui représente 
l'attitude fondamentale trouve son expression normale dans le sacrifice 
rituel. Les deux ne s'opposent pas. Le premier conduit logiquement au 
second à qui il confère authenticité et vérité. 

En Israël, le culte est communautaire. Tout naturellement ce psaume, 
initialement individuel, revêtira une valeur collective, quand il entrera 
dans le livret psalmique du second temple. Ainsi, le v 19 actualise et « col- 
lectivise » cette prière originellement personnelle, pour en faire la prière 
de la communauté. Encore une fois, il ne s'agit pas là d'un simple 
complément ; c'est tout le psaume qui s'en trouve transformé. A travers lui, 
à la lumière de l'amour et de la miséricorde de Dieu (v 3), Israël prend 
conscience de ses péchés (v 4) qu'il confesse loyalement (v 5-6) et implore 
la purification du cœur débarassé de cette souillure intérieure (v 7-11). 
Il supplie le Seigneur de le recréer, de le rénover au plus profond de son 
existence (v 12-14), promet témoignage et louange (v 15-17). Devant Dieu, 
il se situe comme un pauvre (v 18-19) et demande en conséquence d'être 
établi dans sa puissance et dans sa dignité (v 20). Alors la communauté 
pourra célébrer comme il convient et rendre gloire à son Seigneur (v 21). 

Bernard Renaud 
32, avenue du Général de Gaulle 

67000 Strasbourg 
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