Ps 11
hébreu 12

C’est un psaume de supplication. Le psalmiste fait preuve d’une vision assez pessimiste du monde et il demande au Seigneur d’intervenir pour
mettre fin à tous les maux qui l’affligent. Le Seigneur s’engage à protéger les méprisés. Selon l’habitude des psaumes de supplication, les dernières
lignes expriment la confiance dans le Seigneur.

VOIR LES VOIX - Ps 11 – Version œcuménique – Texte liturgique
01 Du maitre de chœur – A l’octave - psaume – De David
02
Seigneur, au secours !
03
04 Que
05
06 -

La loyauté a disparu chez les hommes.
Entre eux
la parole est mensonge, coeur double,
lèvres menteuses.
le Seigneur supprime ces lèvres menteuses,
cette langue qui parle insolemment,
ceux-là qui disent : « Armons notre langue !
A nous
la parole ! Qui sera notre maître ? »

« Pour le pauvre qui gémit,
maintenant
je
à celui qu'on méprise, je

07
08
09 De tous côtés,

le malheureux que l'on dépouille,
me lève, dit le Seigneur ;
porte secours. »

Les paroles du Seigneur sont
Toi, Seigneur,
tu nous gardes pour toujours
de cette engeance.
s'agitent les impies :

La parole du Seigneur vaut bien davantage que les
paroles des hommes.

Voir le vocabulaire





Il n'y a plus de fidèle !

Loyauté, mensonge, lèvres menteuses,
Tenir parole, parler, dire
pauvre, malheureux.
pur, passé au feu, affiné

des paroles pures, argent passé au feu, affiné sept fois.
tu tiens parole,
la corruption gagne chez les hommes.

Quelques repères

Plan possible

On croirait retrouver la situation que dénoncent les
prophètes, par exemple Isaïe ou Jérémie :
 « Le jugement a été repoussé, la justice se tient à
l’écart, car la vérité a trébuché sur la place, et la
droiture ne peut y accéder. La vérité est portée disparue ; qui se détourne du mal se fait dépouiller. Le
Seigneur l’a vu, et c’est mal à ses yeux : il n’y a
plus de droit » (Is 59, 14-15).
 « Avec le mensonge, ils arment leur langue comme
un arc ; par la déloyauté, ils sont devenus forts
dans le pays, car ils vont de méfait en méfait ; mais
moi, ils ne me connaissent pas – oracle du Seigneur. (…) Ils se jouent chacun de son compagnon,
ils ne disent pas la vérité ; ils exercent leur langue
à mentir et à pécher, ils n’ont plus la force de revenir ; violence sur violence, tromperie sur tromperie,
ils refusent de me connaître – oracle du Seigneur.
(Jr 9,2-4)

2-5 : Le psalmiste en appelle à Dieu parce qu’il
ne fait plus confiance à la parole de l’homme.
2a : un appel à Dieu
2b-5 : Partout une parole de rien : le mensonge
habite cœur, lèvres, langue
6 : Le Seigneur prend parti pour le pauvre
7-9 : Parce qu’il fait confiance à la parole de
Dieu, le psalmiste lui adresse sa prière.
7 : la valeur des paroles pures du Seigneur
8-9 : Prière de confiance
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Au début et à la fin du psaume (2 & 8), le psalmiste s’adresse directement à Dieu. De plus les « hommes »(litt. : fils d’humains ou fils d’Adam au début et à la fin du
psaume forment une inclusion.
Le psalmiste constate le manque de loyauté et la parole déformée dans la société où il vit. Voir l’organisation des mots : « parole et mensonge (3), cœur double (3),
lèvres menteuses (3 & 4), langue insolente (qui parle insolemment) (4). La conséquence c’est le pauvre qui gémit, le malheureux qui est dépouillé (6)
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Ce psaume est relié à ceux qui précèdent :
 Nous avons déjà rencontré les hommes (litt. les fils d’humain) (10, 4)
 L’appel était lancé pour que Dieu se lève : « Lève-toi, Seigneur ! » (9A, 20 & 9B, 12). Maintenant Dieu se dresse : « Maintenant, je me lève, dit le Seigneur ».
(6)
C’est tout un état de la société que repère le psalmiste, un état qui le déçoit profondément. Quelle situation se cache derrière ce psaume ? Le psalmiste ne cache
pas son amertume devant le mensonge, la duplicité, le manque de loyauté. Cela tient davantage d’une dénonciation générale que de faits précis. Tout est faussé
par l’hypocrisie et la parole trompeuse.
Bien repérer le contraste entre la parole des hommes et celle du Seigneur. La parole de l’homme, c’est une parole de rien : la parole du Seigneur est précieuse,
c’est un trésor, « paroles pures, argent passé au feu, affiné sept fois ».(7)
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Au début du psaume ou à la fin, c’est la même situation : « La loyauté a disparu de chez les hommes » (2) et « la corruption gagne chez les hommes » (9).mais peut-on
dire que rien n’a changé ? Le psalmiste dit toute sa confiance dans la pureté et la valeur de la parole du Seigneur.
Le psalmiste avait crié : « au secours » (2) ; puis il avait demandé : « que le Seigneur supprime ces lèvres menteuses… » (4-5).En réalité, le Seigneur ne répond qu’au
premier appel. La dure réalité peut demeurer et ne pas disparaitre. Le Seigneur s’est engagé auprès des pauvres de son peuple. Ce n’est pas une promesse en l’air ou pour demain, c’est maintenant.
EN ECRIVANT UNE REACTION, UN MESSAGE, FAITES ENTENDRE VOTREVOIX : Contact : psaumes@eglisejura.com

