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St Jean-de-Maurienne, le 3 novembre 2012

LE PSAUTIER, LIVRE DU COMBAT SPIRITUEL.
Il exerce mes mains pour le combat, il m'entraîne à la bataille PS 143, v.l (heb 144)
Pour le combat tu m'emplis de vaillance ; devant moi tu fais plier mes agresseurs.
PS 17,v.40 (heb 18)
On a beau réciter continuellement le Psautier, cela ne veut pas dire qu'on parvienne
vraiment à prier de l'intérieur ces textes anciens. Un auteur monastique du 4e siècle, Jean
Cassien proposait aux moines de réciter les Psaumes comme s'ils les recomposaient pour euxmêmes. Je ne sais si vous y parvenez facilement. Nous avons tous besoin d'être aidés par
quelques clefs de lecture très simples. Une première clef est de se rappeler que ces poèmes
sont pour nous Parole de Dieu mais qu'ils sont aussi des cris d'hommes : cris dans la
souffrance ou cris de joie et d'émerveillement. Ils ont été priés ainsi par Jésus : à la Croix et
après le repas du Jeudi Saint.

lre Clef de lecture
L'Eglise des premiers siècles a compris le Psautier comme un livre prophétique
accompli dans le Christ. Chaque Psaume, en quelque sorte, nous parle du Christ, ou parle
au Christ, ou c'est le Christ lui-même qui nous parle. Le Psaume devient ainsi à la fois la
voix du Christ et la voix de l'Eglise, comme le développe St Augustin. Vous avez là une
clef de lecture très importante et traditionnelle dans l'Eglise.
Ainsi, c'est le Christ qui prie le Psaume 21, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'astu abandonné ? ...J'appelle tout le jour et tu ne réponds pas...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 : II comptait sur le Seigneur ; qu 'il le délivre ! Qu 'il le sauve, puisqu 'il est
son ami ! Cette plainte constitue la première partie du Psaume. La deuxième partie évoque la
victoire de la Résurrection : Tu m'as répondu ! Et je proclame ton Nom devant mes
frères...Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; on annoncera le Seigneur aux
générations à venir. Voilà son œuvre !
Le Psaume 17 peut être prié comme prière du Christ à son Père ou prière du fidèle
s'adressant au Christ : Je t'aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire....
Le Psaume 20 nous parle du Christ quand il dit : Tu as répondu au désir de son cœur...Tu
lui donnes bénédiction et bienfaits, tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a
demandée, tu la lui donnes, de longs jours, des années sans fin...Tu le revêts de splendeur et
de gloire...
Le PS 22 évoquait pour les chrétiens la grâce du baptême et de l'Eucharistie : Sur des
prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait
revivre...Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma
tête, ma coupe est débordante... J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.

Avec le PS 36 c'est le Christ qui m'adresse de sages conseils : Ne t'indigne pas à la vue des
méchants, n'envie pas les gens malhonnêtes, aussi vite que l'herbe ils se fanent...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, fais-lui confiance, et
lui, il agira...Repose-toi sur le Seigneur et compte sur lui...
Le PS 46 nous parle du Christ en son Ascension : Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie... Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats
du cor. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez ! Car Dieu est le roi de
la terre...Il règne, Dieu, sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré.
L'invitation à la louange du PS 94 est la voix de l'Eglise : Venez, crions de joie pour le
Seigneur, acclamons notre Rocher, notre Salut !...Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le
grand roi au-dessus de tous les dieux Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu 'il
conduit, le troupeau guidé par sa main.

2e clef de lecture
Une autre clef de lecture puisée dans la tradition juive est celle que je vais vous
exposer. Vous pouvez la trouver dans la très bonne introduction aux Psaumes d'André
Chouraqui.1 Il nous présente le Livre des Psaumes comme le livre du combat spirituel.
J'aime beaucoup cette présentation car elle aide à vivre les psaumes en harmonie avec nos
combats intérieurs, mais aussi avec l'actualité. Chaque jour dans les journaux il est question de
violence, de situations intolérables, d'innocents opprimés, mais aussi de gestes de courage
pour faire triompher la justice et la paix. Voici comment Chouraqui débute son introduction :
« Nous naissons avec ce livre aux entrailles. Un petit livre : 150 poèmes, 150 marches
érigées entre la mort et la vie ; 150 miroirs de nos révoltes et de nos fidélités, de nos agonies
et de nos résurrections. Davantage qu 'un livre, un être vivant qui parle - qui vous parle...
Il recèle un mystère... En chrétienté, les Pères de l'Eglise, ses Docteurs, ses poètes,
ne cessèrent jamais d'interroger anxieusement le mystère de ce livre introduit dans les
Liturgies de l'Eglise comme dans celle de la Synagogue. Il est si riche, si dense, que l'esprit
désespère d'en saisir la dimension réelle, de trouver la clé qui en ouvre toutes les portes. »

Dès le commencement, au PS 1, nous nous trouvons en face d'un monde cassé en
deux. Un choix s'impose. L'indifférence n'est pas possible. Deux Voies s'offrent devant
nous : la Voie des Ténèbres et la Voie de la Lumière. Nous devons choisir. (Lire le Psaume)
Ces deux voies inégales et ennemies coexistent dans le temps et dans l'espace et se
trouvent continuellement en guerre. Ce combat meurtrier ne prendra fin qu'au jour où
s'accompliront les promesses messianiques, à la plénitude des temps. Le psautier retentit de
cette guerre mais dans l'assurance de la victoire du juste.
« Le Psautier est ainsi le mémorial de l'histoire d'Israël, le livre des libérations
universelles. Chaque psaume y est conçu comme un acte et une illustration d'un drame qui
commence aux premiers jours de la Création, se déroule aux exils et aux calvaires de
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l'histoire pour s'achever dans la gloire de la Parousie. La scène en est l'univers tout entier, les
deux, la terre, les abîmes et l'enfer ; le temps y rejoint l'éternité et l'action se déroule du
commencement à la fin du monde...Les deux acteurs de ce duel...qui s'affrontent du
commencement à la fin sont l'Innocent et le Révolté. »
1°) Essayons d'identifier les deux protagonistes de cette lutte. « Sur la voie d'iniquité
nous ne tardons pas à rencontrer le Prince des Ténèbres. Le Psautier lui constitue une carte
d'identité redoutable qui ne comporte pas moins de 112 noms, surnoms, titres et qualités.
Essentiellement : il est le Racha ', celui qui ne peut affronter le jugement de Dieu, le
Réprouvé. Non pas un homme particulier, mais l'entité du Mal, sous tous ses visages.
Le Psalmiste nous le donne pour être l'Adam du Mal, l'ennemi, le menteur, l'insensé, le
puissant, l'homme de ruse, de violence, d'iniquité, le traître, le perfide, le profiteur,
l'orgueilleux, l'œil hautain, le voleur, l'assassin, le repus, le vaniteux, le prostitué, le pécheur,
l'avide, le malin, le railleur, la langue perfide, le blasphémateur, le roi de la terre, le
tortueux, le révolté, l'adversaire, le fou, le riche, le spoliateur, l'oppresseur, l'ennemi de la
justice, l'oublieux de Dieu, ...l'Accusateur, de son nom hébraïque : Satan... »
Toute sa science se résume en la négation de Dieu : « Dieu n 'est pas » « Dans son
cœur le fou déclare : pas de Dieu » PS 13,1 et PS 52,2

«.Incarnation du mal...le Racha' se heurte à la seule limite qui puisse le nier :
l'Innocent lui révèle l'intemporel qu'il refuse...» Autrement dit: l'Innocent lui révèle
Dieu ! Et « le Psautier retentit de sa guerre »...
«Autour du Réprouvé nous voyons s'agiter les Nations qui reflètent son
image ...Edom, Moab, Ismaël, Ammon, Amalec, les Philistins, Rahab, Babel, Tyr...
l'Egypte,... lieu symbolique de tous les Exils»...Combien d'autres nations pourrait-on
nommer aujourd'hui qui suscitent des conflits pour s'emparer du pétrole ou étendre leur
domination ?
« Et dans cette guerre fantastique, les réprouvés n'ont jamais devant eux qu'un seul
ennemi, nu, désarmé, criant qu 'il n 'est aucun secours dans la violence » et mettant tout son
espoir en Dieu seul. Ce fut le cas de Gandhi, de Martin Luther King, de Nelson Mandela, de
Maximilien Kolbe, de nos Frères de Tibhirine...

« Le Révolté tente d'assouvir dans le sang du Juste son remords de ne pouvoir tuer
Dieu...Mais si l'Innocent est souvent tué, le Révolté est toujours vaincu. Car la ligne
inflexible qui les départage est celle que trace la Justice de Dieu.
Telle est la plus puissante intuition des Psaumes, l'articulation de toute la Révélation
biblique : les deux voies ne sont pas égales. Il n 'est pas indifférent de s'enfermer dans les
ténèbres ou d'éclore à la lumière ; car Dieu, l'omniprésent, par essence est le Juge.»
« Ennemi de la vie, le Révolté se voue à la mort...Puissance des ténèbres, le Réprouvé
s'en va dans les ténèbres...l'enfer biblique. Puissance du néant...il est pris dans le filet où il
croyait prendre. »
2°) Voyons comment se présente le Juste ; « le Tsaddik est au centre de la voie d'éternité. Il
réalise l'ordre réel du monde et rachète dans la lumière le chaos que déchaîne le prince
d'iniquité. Les deux figures se correspondent... L'un est porteur de la vie, l'autre

incarne un mensonge et répand la mort. Et près d'une centaine de noms désignent aussi, dans le
psautier, le héros de lumière, c 'est : l'opprimé, l'affligé, le dépouillé, l'humble, le pauvre, le
fidèle, le sage, l'homme droit, l'étranger, le mendiant, l'innocent, l'allié du Seigneur, le guetteur
de son visage, le cœur pur... le gardien de l'alliance...Il n'est autre que celui qu'il annonce,
l'élu, l'amant et l'aimé, le serviteur et l'ami, le prophète et le fils aîné, le Messie... Il aime Dieu
et veut en être étreint jusqu 'en éternité. »
« Ses malédictions, ses constants appels à la vengeance de Dieu, ne doivent pas nous
masquer la vraie nature de sa démarche : c'est dans l'intemporel qu'il situe ses armes... A-ton suffisamment souligné qu 'aux flèches qui le percent il n 'oppose que sa voix : ses mains sont
nues, Dieu seul est son arme, sa farter esse...
Il va au combat à visage découvert... Tous les Psaumes - ceux surtout qui semblent les
plus belliqueux - s'animent d'un parfait mépris de la force matérielle et brutale ; il ne s'agit
pas d'un renoncement héroïque mais d'une certitude objective : la force ne sert à rien, ne fonde
rien ; elle est la sanglante maîtresse du Réprouvé ; le Juste s'est engagé, lui, dans l'action
triomphante de la justice et de la vérité. »
« Conscient de sa solitude, le Juste se sent étranger au milieu des siens ». Dans ce
combat, toutefois, le Juste demeure parfaitement lucide. Il se sait captif...Il est conscient de sa
fragilité. Il sait que tout homme conçu dans le péché est fils de la mort. Je pense ici au
Testament de f. Christian de Tibhirine qui a cette phrase émouvante : « J'ai suffisamment
vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde, et même de
celui-là qui me frapperait aveuglément. » Quelle lucidité !
« Mais il a un viatique, la Torah, qui est le verbe d'éternité. Par elle l'Innocent se
sait fils de Dieu et connaît sa vocation d'enfant de Dieu. Elle est la voie, la vérité, la vie, le
modèle divin qui permet à l'homme d'accéder à la plénitude de l'élection...Elle arrache
l'homme aux désespoirs de sa condition charnelle et le fait accéder à sa vocation
surnaturelle. »
Nous retrouvons ici l'importance de la Parole de Dieu méditée, vraie nourriture pour le
cœur et pour notre foi. Pensez au beau PS 118, longue méditation sur la Loi divine ; Pascal le
récitait chaque jour.
« Connaissant le modèle, l'Innocent va vivre le drame de l'incarnation
d'amour... Les Psaumes nous décrivent toutes les étapes de sa route et son terme, la vision
béatifique. La volonté de Dieu devient le tourment du Juste. La Torah lui révèle son péché, sa
souillure, et lui permet de pénétrer au Royaume de l'Innocence. Dès le premier Psaume, nous
sommes avertis que sa béatitude naît d'un désir amoureux de la Parole de Dieu qui devient
sienne par la méditation et la prière permanentes jour et nuit...On est frappé par le caractère
d'intériorité qui se dégage de l'enseignement des Psaumes; le culte de l'Innocent se
manifeste surtout par la méditation, par le jeûne, par la prière et par le chant...Le Temple de
Jérusalem manifeste pour lui la présence réelle de Dieu au sein de son peuple : c 'est là qu 'il
renouvelle l'Alliance qui fait de lui l'ami de Dieu. »
L'alliance est vraiment le thème central de presque tous les Psaumes.

Si le Juste semble parfois connaître les ténèbres qui sont le lieu du Réprouvé cette nuit
du Juste définit plutôt les étapes de la purification... « Par fidélité à Dieu, il accepte son sort,
d'être égorgé,...conduit comme une bête à l'abattoir »... Pensons à F. Roger de Taizé !
« Mais il éprouve une torture plus vive de son ennemi intérieur ; le péché tend ses
pièges pour le bloquer sur la voie. Péchés volontaires, péchés involontaires, il les sait plus
nombreux que les cheveux de sa tête ; ils l'accablent de leur poids, ils le submergent, ils
l'obsèdent. Il se sait responsable non seulement de ses propres fautes, mais il porte également
toutes celles de ses pères ...II sait que si Dieu voulait tenir compte de tous les péchés, pas un
homme ne pourrait subsister devant lui. »
« Je m'épuise à crier, ma gorge brûle.
Mes yeux se sont usés d'attendre mon Dieu. » PS 68,4
« Sa prière est tout entière d'attente et d'espérance...L'Homme des Douleurs ! »
« Ses ennemis triomphent et le raillent de l'abandon où ils le voient, ses parents, ses
amis se détournent, ses intimes s'écartent de lui ; il est trahi par son ami le plus proche qui
mangeait de son pain ; on le couvre de honte... Le Psautier décrit les agonies du Juste. »
Nous retrouvons ici les accents si émouvants du PS 21 : Et moi, je suis un ver, non pas
un homme, l'abjection des humains, le rebut du monde, tous ceux qui me voient se moquent de
moi...Je suis versé comme de l'eau, tous mes os se disloquent, mon cœur fond en mes
entrailles, comme la cire...ma langue colle à mon palais...
« Mais la nuit de l'Innocent est purificatrice, expiatoire... Dans sa mort il renaît à plus de
lumière...Car le Juste a faim, a soif de la présence de Dieu...il sait que son épreuve n 'aura qu
'un temps... Il a fait en Dieu le mouvement d'abandon total : c 'est de la source de vie qu 'il
attend son salut : de toutes les forces de son âme il appelle le Jugement de Dieu. »
Devant les nouvelles intolérables que nous nous livre l'actualité, est-ce que nous ne
sentons pas monter en nous cet appel à la justice de Dieu ? Pourquoi Dieu permet-il de tels
massacres, de telles détresses ? La souffrance des enfants, des femmes humiliées, des
vieillards, nous révolte. Si on ne sent jamais monter en soi la révolte, on ne pourra pas prier les
psaumes. Mais, depuis la résurrection de Jésus, nous savons qu'il existe un Jugement et une
justice de Dieu.

