Fiche n° 5

"Pitié pour moi mon Dieu dans ton amour"
La miséricorde plus grande que le péché
Psaume 51 (50)
Les Psaumes
Les Psaumes sont les prières du peuple d’Israël dans toutes les
circonstances de la vie : détresse, bonheur, aveu de son péché, louange.
Ces prières furent celles de Jésus. Chaque jour, l’Eglise nous propose des
psaumes dans la liturgie (liturgie des heures, de la messe). Nous
pouvons les méditer dans notre prière personnelle.
« Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui satisfait et rassasie l’âme, mais
de sentir et goûter les choses de l’intérieur. » (Saint-Ignace, Exercice n° 2)
Nous étudions ce psaume 51(50) au moment où nous entrons dans le
temps du Carême qui nous prépare à la grande fête de Pâques.
Prenons le temps de lire ce psaume dans la traduction de notre Bible.
Le contexte
Cette prière de pécheur repenti est attribuée à David. En effet, celui-ci
avait vécu l’adultère avec Bethsabée, la femme d’Urie. Souvenez-vous de
l’épisode. Celle-ci étant enceinte, David ordonna le meurtre d’Urie. Par
l’intermédiaire du prophète Nathan, le Seigneur révèle son péché à
David mais la miséricorde de Dieu est plus grande que son péché. Un
autre enfant naîtra qui sera le futur roi Salomon. Nous pourrons relire
cet épisode dans le deuxième livre de Samuel, chapitres 11 et 12.
Lecture du psaume
Repérons d’emblée plusieurs attitudes du priant qui sont autant
d’étapes qui jalonnent le psaume.

Imploration : versets 3 et 4. C’est le cri de l’homme pécheur vers son
Dieu. De quelle manière le priant parle-t-il de son Dieu ? Dans cette
strophe, remarquons que la mention de l’amour et de la miséricorde
précède celle du péché.
Reconnaissance du péché : versets 5 à 8. Dans ce passage, noter les sujets
des verbes ainsi que les différents termes pour désigner le péché.
Quelles que soient les circonstances, c’est Dieu qui, en finale, est atteint
par le péché de l’homme. Ce qui est en jeu, c’est la responsabilité
personnelle du priant.
Face à son péché et dans sa foi, quelle image cet homme a-t-il de Dieu ?
Selon vous, comment comprendre le verset 7 ?
Appel confiant au Dieu clément : versets 9 à 11. Dieu seul peut purifier
et changer la tristesse en joie. Quels signes concrets l’homme attend-il de
Dieu ?
Renouvellement espéré : versets 12 à 16. C’est une véritable «recréation» qui est implorée. Quels sont les termes employés pour la
signifier ?
Ouverture à la louange : versets 17 à 19. Le pécheur réconcilié peut
maintenant ouvrir les lèvres pour acclamer Dieu. Le peuple d’Israël
offrait des holocaustes sur l’autel. Le priant découvre que ce ne sont pas
ces sacrifices qui relèvent mais l’aveu et l’accueil de la miséricorde.
Témoigner de l’universalité du salut : versets 20 et 21. Il n’est pas
suffisant pour le priant d’avoir retrouvé cette communion à Dieu, il
souhaite que tous ses frères vivent ce passage du péché à la
réconciliation.
Au verset 21, comment interpréter ce changement de temps du présent
au futur ? Sans doute, ce verset est-il un ajout tardif à la prière initiale.
En conclusion : Comparer le début du psaume (versets 3 et 4) et la fin

(versets 20 et 21), en mesurant tout le chemin intérieur parcouru ou à
parcourir en espérance par le priant.
Extrait de la Bulle du Pape François sur la miséricorde
N° 17 : Puisse le Carême de cette Année Jubilaire être vécu plus intensément
comme un temps fort pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu.
Combien de pages de l’Ecriture peuvent être méditées pendant les semaines du
Carême, pour redécouvrir le visage miséricordieux du Père ! Nous pouvons
nous aussi répéter avec Michée : Toi, Seigneur, tu es un Dieu qui efface
l’iniquité et pardonne le péché. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde,
tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés !
(Voir Michée 7, 18-19).
Et nous aujourd’hui ?
La prière de ce psaume 51(50) nous est proposée en début de Carême
comme un appel à nous réconcilier avec Dieu pour mieux L’accueillir en
nous, le louer et vivre en Sa présence.
Comment recevons-nous cet appel spécialement en cette année de la
miséricorde ? Comment le mettre en œuvre ?
Prions
Ensemble, relisons ce psaume, méditons-le dans le silence, puis chacun
peut reprendre à voix haute un passage qui l’a marqué.

