Ps 26
hébreu 27

Ce psaume joue sur l’opposition - et les opposants sont nombreux - et la proximité du Seigneur. Certains pensent à deux psaumes, - l’un de confiance
et l’autre de supplication - qui auraient été réunis. On aurait tendance à supplier d’abord et dire sa confiance ensuite pour appuyer la supplication ; le
psalmiste commence par la confiance. C’est un psaume de supplication mais sa colonne vertébrale c’est la confiance.
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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 ?
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 coeur 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.
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.
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 !
8
Mon coeur 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.

13 Mais
14

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. »

Voir le vocabulaire
Champs sémantiques
 méchants, ennemis, adversaires, armée, bataille,
se déployer, ceux qui me guettent, faux témoins
qui soufflent la violence (litt : témoins de mensonge et souffleurs de violence), contre moi.
 maison, temple, tente, lieu sûr, routes sures
 célébrer, sacrifice d’ovation, chanter, fêter
 appeler, répondre
 demander, chercher, cacher
 chemin, route, conduire
 admirer, voir
 laisser, abandonner, écarter
 père, mère
 cœur, tête, face,
 élever, relever
« Et prends courage » (v.14) : litt : et sera ferme ton
cœur (c’est le 3°emploi du mot cœur : v.3.8.14)

Quelques repères
Un seul psaume ?
ou deux psaumes mis ensemble ?
Le psaume compte avec deux parties principales faciles à reconnaitre (1-6 et 7 à 12).La première partie parle de Dieu, tandis que la seconde partie parle
à Dieu (sauf le v. 10). C’est l’argument de ceux qui
parlent de deux psaumes.
Pourtant il y a une grande unité du vocabulaire à travers tout le psaume : salut (1. 9), adversaires (2.
12), coeur (3. 8. 14 : cf : voir le vocabulaire cicontre), s’engager/ se lever (3. 12), chercher (4.
8), cacher (5.9).Argument en faveur de l’unité du
psaume.
Répondre à la question ? Le psalmiste semble dire :
quel sens peut avoir notre prière si nous ne plaçons
pas en premier la confiance en Dieu. La confiance :
c’est la première demande à faire dans la prière.

Plan possible
1-6 : Attitude de confiance
1-3 : affirmation de confiance devant l’agression
4-5 : demande d’habiter la maison du Seigneur
6 : Certitude d’être écouté & vœu d’Action de Grâce
7-12 : Lamentation avec motifs de confiance.
7-9 : demande d’être écouté.
10 : affirmation de confiance devant la communauté
11-12 : demande d’assistance pour marcher dans
la droiture
13-14 : Réaffirmation de la confiance.
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Écoute, Seigneur, je t'appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
8
Mon coeur 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 ! *
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Le psaume 26 reprend quantités d’expressions du psaume 25 et nous pouvons tirer quantités de fils entre ces deux psaumes et avec d’autres. A mode d’exemple
25,9 : litt : « Ne joins pas (…) avec des hommes de sang ma vie ».
25,5 : l’assemblée des méchants, je la hais
25,2 : Passe au feu mes reins et mon cœur
25,1 : Je m’appuie sur (litt : j’ai confiance dans) le Seigneur….
25,4.5 : Je ne m’assieds pas chez l’imposteur … chez les impies….
25,8 : j’aime la maison que tu habites…
25,7 : pour dire à pleine voix l’action de grâce…
25, 11 : Libère-moi
25, 12 : Sous mes pieds le terrain est sûr
voir ps.25 multiples références : reins, cœurs, yeux, mains, pieds

ma vie
méchants
cœur
avoir confiance
s’asseoir/ habiter
maison du Seigneur
voix
libération/ pardon
droit chemin
mon être

(1) rempart de ma vie, (4), les jours de ma vie, (13) terre des vivants
(2) des méchants s’avancent contre moi…
(3) coeur sans crainte, (8) mon coeur redit, (12) sera ferme ton cœur,
(3) je garde confiance
(4) habiter la maison du Seigneur.
(4) habiter la maison du Seigneur
(7) Ecoute, Seigneur, je t’appelle…
(7) Pitié ! Réponds-moi
(11) conduis-moi par des routes sûres.
(2) Pour me déchirer (litt : ma chair)

Bien sentir l’opposition entre le vocabulaire de l’hostilité : rempart(1), s’avancer contre, déchirer (2), armée, se déployer devant (litt. contre), bataille, s’engager
contre (3) ; et le vocabulaire de la proximité : maison, contempler, beauté (litt. douceur), admirer, temple (4) ; il me réserve un lieu sûr (litt. il me cache dans
son abri), cacher au plus secret de sa tente (litt. cacher dans la cache de sa tente) (5) ; célébrer, tente, sacrifice d’ovation (litt. d’acclamation), chanter, fêter (litt.
psalmodier) (6). La proximité du Seigneur l’emporte sur l’hostilité des ennemis et le psalmiste ne prend aucun retard sur le voeu qu’il vient de faire : passage
de la réflexion en style indirect (je, il) (1 à 6) à la prière en style direct (je, tu) (7-12).
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8
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Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». Il est le rempart de ma vie. Trois courtes définitions de Dieu pour commencer ce psaume : lumière, salut, et protection. Lumière, c’est par la lumière que Dieu commence la création. Comment découvrir les bontés du Seigneur si la ténèbre reste à la surface de l’abime. Le psalmiste ne s’y
trompe pas : Dieu est d’abord la lumière. Il est aussi salut et protection pour l’homme. Si Dieu est lumière, le salut et la protection de Dieu prennent sens. La rencontre avec lui devient possible. La recherche de sa face devient possible. Habiter sa maison devient possible. Echapper ou vaincre les ennemis. Les célébrations, offrir les sacrifices, tout devient possible.
« Seigneur, j’aime la maison que tu habites, le lieu où demeure ta gloire » disait le psalmiste (25, 8) et maintenant, il veut habiter sa maison tous les jours de sa vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté et s’attacher à son temple (5). Il faut sans doute faire jouer ensemble les verbes habiter, admirer et s’attacher. Sa
confiance en Dieu est mise à l’épreuve de bien des manières : assiégé (3a), pris dans une bataille (3b), abandonné par sa famille (10), accusé par de faux témoins
12), le psalmiste reste fidèle, garde cœur et courage, peut construire sa vie sur un roc.
Ce psaume insiste sur la recherche du Seigneur (4.8.9) la recherche de sa face. Cette idée de chercher, le Seigneur ou la face du Seigneur est déjà apparue dans
d’autres psaumes (9,11 ; 13, 2 ; 21, 27 ; 23, 6). « Voici le peuple de ceux qui te cherchent ! Voici Jacob qui recherche ta face ! (23, 6). Ce qui est traduit par « admirer le Seigneur dans sa beauté » (4) est en réalité beaucoup plus riche : il faut entendre la bonté, le charme, la douceur, l’amabilité et aussi la beauté.
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Les expressions qui font référence à Dieu lumière, salut, rempart, secours, bonté vont trouver dans le Nouveau Testament un contenu et une signification encore plus
riche et profond. Les verbes dont le Seigneur est sujet : il me réserve un lieu sûr, il me cache, il m’élève sur le roc, il me reçoit, … ont trouvé trouveront réalisation et
dépassement dans ce que Dieu fait par son Fils. Les images qui font référence à la maison du Seigneur trouve quantité des connexions avec des textes du Nouveau
Testament, depuis Anne qui ne s’éloignait pas du Temple (Lc 2,37)jusqu’à la demeure dans les cieux (Jn 15, 2 Co 15, Ap 21).
L’espérance du psalmiste apparait comme un idéal pour les chrétiens de tous les temps.
Le psaume 26 est repris par la Liturgie des Heures à l’office du soir du mercredi de la semaine I.
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