Ps 13
hébreu 14

Ce psaume fait un bilan pessimiste : il n’est pas un seul juste dans notre monde. Et le principal péché de l’homme est autant la négation de Dieu que
le rejet des malheureux. L’homme organise sa vie en disant : « Pas de Dieu », et en mangeant le pain qui appartient au peuple de Dieu. Mais n’en
restons pas à cet aspect négatif. C’est un psaume didactique, avec une pédagogie dynamique et positive que nous ferons l’effort de découvrir.

VOIR LES VOIX - Ps 13 – Version œcuménique – Texte liturgique
01 Du maitre de chœur - De David Dans son coeur le fou
Tout est corrompu, abominable,
02
03

Tous, ils

²

04

déclare :
pas un homme de bien !

« Pas de Dieu ! »
Des cieux, le Seigneur
se penche
pour voir

vers les fils d'Adam
s'il en est un
de sensé,
un
qui cherche Dieu.

sont dévoyés ; tous ensemble, pervertis :
pas un homme de bien, pas même un seul !

N'ont-ils donc pas compris, ces gens qui font le mal ?
Quand
ils mangent leur pain, ils
mangent mon peuple.
Jamais
ils
n'invoquent le Seigneur.

05 Et
06

voilà qu' ils
se sont mis à trembler,
Vous riez des projets du malheureux,

car Dieu
mais le Seigneur

07
Quand

Le psaume 13, avec quelques variantes, réapparaitra
dans psautier au psaume 53.
Voir le vocabulaire
 Corrompus, abominable, dévoyés, pervertis, qui
font le mal, manger le peuple
 Sensé, qui cherche Dieu,  fou, « pas de Dieu »,
ne pas invoquer le Seigneur
 Délivrer, ramener les déportés
 Justes, malheureux
 Fête, joie
Bien repérer
 pas de Dieu // pas un homme, pas un seul  tout,
tous
 mon peuple : à qui se rattache le possessif ? Dieu ?
le psalmiste ? un prophète ?
 fou, comprendre appartiennent au langage de sagesse.

le Seigneur

accompagne
est son refuge.

les justes. *

Qui fera venir de Sion la délivrance d' Israël ?
ramènera les déportés
de son peuple,
quelle fête en Jacob,
en Israël, quelle joie !

Quelques repères

Plan possible

Psaumes didactiques ou psaumes d’instruction
Le psautier est le Livre des Louanges, c’est le « recueil
des louanges ». Et ces louanges s’adressent à Dieu.
mais dans un livre de prière, on trouve parfois aussi
des conseils pour aider à prier.
Dans le Livre des Louanges, il y aussi des psaumes
plus orientés vers un enseignement. Ils proposent
un regard sur Dieu, une réflexion sur la vie. Et c’est
une bonne chose.
Ces psaumes didactiques ou instruction ne s’adressent
pas directement à Dieu. Ils préparent celui qui lit
ou chante ce psaume à un autre regard sur Dieu et
sur le monde. Comme un avertissement que Dieu
demeure toujours au cœur du monde et de la
prière.
Ainsi ce psaume 13 nous avertit : Nous pouvons prier
par habitude, machinalement, sans penser à ce que
nous faisons, en disant : « pas de Dieu ! » et aussi
en oubliant les malheureux.

1-4 : Un monde désenchanté où Dieu cherche
celui qui le cherche
1-3 : réaction folle : « Pas de Dieu » et Dieu qui
s’insère dans cette folie.
4 : réaction du psalmiste ? ou d’un prophète ? :
« Ciel, ils sont devenus fous ? »
5-7 : Dieu accompagne son peuple
5-6 : déjà les justes et les malheureux
7 : mais encore tout son peuple.
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Ce psaume continue dans la tonalité du psaume 12 et de tous les psaumes de supplication précédents : il en a le même caractère pessimiste. Mais ce n’est pas un
psaume de supplication ; personne ne supplie dans ce psaume pour une supplication individuelle ou collective en disant« je » ou bien « nous ».
C’est un psaume à caractère didactique un peu comme le psaume 1, un psaume pour enseigner, guider celui qui prie, le soutenir ou le réveiller dans sa prière. Et un
bon pédagogue ne peut en rester à un regard négatif alors il nous faudra chercher aussi le positif qui peut exister dans ce psaume.
Le « fou » (1) : c’est un mot nouveau introduit par les traducteurs. En fait, il s’agit de l’insensé, déjà rencontré en 5, 6 : « l’insensé ne tient pas sous ton regard ».
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Si le psaume 8 avait donné un certain élan : « O Seigneur notre Dieu, qu’il est grand ton nom ! Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui ? », les psaumes 9-12
nous ont plutôt entrainé sur le chemin d’un désenchantement. Et nous touchons ici le point le plus profond… nous pouvons en rappeler quelques étapes : Déjà un
« impie qui ne cherche plus » affirme : « Dieu n’est rien » (9B, 4). Et l’homme que Dieu scrute dans le psaume 10, 4 n’a plus le caractère foncièrement positif du
psaume. 8, désormais il peut être ou « juste » ou « méchant ». Le psaume 11 dénonce la disparition de la loyauté (1), et la victoire de la corruption (9) chez les
hommes et le psaume 12 notait l’impatience d’un homme assailli par le mal : « Combien de temps ? ». Le psalmiste nous a entraîné vers le fond.
Dans le psaume 13, le psalmiste en reste à ce bilan bien négatif et peu rapide : « Un fou déclare dans son coeur : “Pas de Dieu” » (2). Aussitôt le zoom s’élargit :
« Tout est corrompu, pas un homme de bien ». Un constat bien sombre qui se répète dans tout le psaume. Quelle dégringolade ! C’est un peu éteindre rapidement
la lumière.
Pourtant dans cet état bien pessimiste du monde dressé par le palmiste jaillissent comme des rayons de lumière, qui donnent à voir un visage lumineux de Dieu :
« le Seigneur se penche vers les fils d’Adam » (2), « le Seigneur accompagne les justes »(5), « le Seigneur ramènera les déportés de son peuple » (7) On découvre
aussi comment Dieu revendique son peuple (4 & 7) et vous découvrirez vous-mêmes encore d’autres traits signalés dans l’ovale. Ces éléments sont comme des étincelles de lumière dans un panorama qui au départ apparaissait bien sombre.
D’ailleurs même au cœur de ce panorama un peu sombre, n’oublions que les traits de lumière n’ont jamais manqué. Ainsi le mot salut et joie : « je danserai de joie
pour ta victoire (litt. ton salut) » (9A, 15), « que mon cœur ait la joie de ton salut » (12, 6) annoncent déjà la » fête et la joie pour Jacob et Israël » (7)
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Comment lire un psaume ? La question restera sans cesse…
 Le psalmiste fait« Un fou déclare dans son coeur : “Pas de Dieu” » (2) une constatation : « Un fou, - une personne folle !, - déclare » (2). Faut-il dire aussitôt emboitez le pas et renchérir : le monde est foutu ! « Pas un homme de bien (1) Tous sont corrompus (3) ». Dieu s’insère habilement dans le texte (2) : « il se penche vers
pour voir s’il en est un de sensé, un qui cherche Dieu »(2). Quand le fou dit : « pas de Dieu », Dieu est à la recherche de celui et celle qui le cherche. Il anéantit
l’affirmation du fou.
 Le psalmiste peut nous entrainer aussi dans une autre réflexion : certainement, nous n’avons jamais dit sur la place publique, dans une déclaration tonitruante qu’il
n’y avait pas de Dieu. Mais le psalmiste dit qu’il s’agit d’une déclaration dans le cœur (1). Que veut dire « déclarer dans son coeur : “Pas de Dieu” ? C’est
peut-être plus ordinaire qu’on ne le croit. Pouvons-nous dire qu’une telle réaction ne nous concerne pas ? que jamais nous ne mettons Dieu entre parenthèsedans notre vie ?
Le psaume 13 (tout comme le psaume 12) est à l’office du milieu du jour du mardi de la 1°semaine.

EN ECRIVANT UNE REACTION, UN MESSAGE, FAITES ENTENDRE VOTREVOIX : Contact : psaumes@eglisejura.com

