Psaume 12(11)
Psaume de SUPPLICATION

PTP : Mardi 1e sem – Office des lectures – p. 643

Face au mensonge et aux menteurs

Parole des hommes ou Parole de Dieu : affrontement de deux paroles…

Une prière de supplication, un cri d’homme, d’une intensité, d’une véhémence inouïe…

02

Seigneur, au secours ! Il n’y a plus de fidèle !
La loyauté a disparu chez les hommes.

03

Entre eux la parole est mensonge,
cœur double, lèvres menteuses.
« cœur double » = cœur partagé (cf. Jc 1,8) = un cœur capable de
contenir deux choses contraires ! - “Seigneur, unifie mon cœur
pour qu’il craigne ton Nom !” (Ps 86(85),11).

04

Que le Seigneur supprime ces lèvres menteuses,
cette langue qui parle insolemment,

05

ceux-là qui disent : « Armons notre langue !
À nous la parole ! Qui sera notre maître ? »

06

- « Pour le pauvre qui gémit,
le malheureux que l’on dépouille,
maintenant je me lève, dit le Seigneur ;
à celui qu’on méprise, je porte secours. »

Paul CLAUDEL a donné à ce verset une traduction qui mérite d’être connue : « Le râle des écrasés, la

misère des pauvres, ça me fait mal, dit Dieu ! Je me lève, dit Dieu ! Je me retourne les manches, dit Dieu !
Comptez sur moi, dit Dieu ! ».
07

Les paroles du Seigneur sont des paroles pures,
argent passé au feu, affiné sept fois.

08

Toi, Seigneur, tu tiens parole
tu nous gardes pour toujours de cette engeance.

09

De tous côtés, s’agitent les impies :
La corruption gagne chez les hommes.
v.9 : Ce verset, assez obscur en hébreu, a été diversement compris par
les versions anciennes. Certains commentateurs le verraient mieux
placé après le v.2 ou le v.3. D’autres le voient bien comme une sorte
de conclusion.

La Parole de Dieu triomphe du Mensonge des hommes !

Un priant, confronté à une situation de mensonge, lance
vers Dieu un double appel :
Le psalmiste, amer et dépité, est confronté à une situation de mensonge, de
duplicité et un manque flagrant de loyauté.
À son langage (vv.2b-3) on a l’impression d’un mal généralisé au sein d’une
société où les relations sont faussées par l’hypocrisie et les paroles trompeuses.
On croirait entendre Jérémie (9,2.4)…
2-5
Peu après, cependant (vv.4-5) l’accusation se fait plus précise. Les menteurs
visés par le psalmiste semblent être des personnages importants, en position
Un
de force, dont le pouvoir s’appuie sur une parole mensongère proférée avec
double arrogance et ne souffrant pas de contradiction. (La réponse du Seigneur au v.6,
en faisant mention de l’oppression sur les pauvres et du gémissement des
appel
malheureux, fait voir dans le mensonge un instrument de domination injuste
crié à et d’exploitation qui évoque Isaïe (59,14-15).
DIEU Sur ce fond de scène désolant, le psalmiste lance un double appel vers Dieu :
- D’abord pour lui crier « Au secours ! » (v.2)… Viens en aide au juste !
- Dans sa détresse, il y ajoute, sous forme de souhait, et de façon plus incisive,
un second cri : « Supprime ! » (v.4)… Fais disparaître le menteur !
C’est la méthode forte et radicale ! Pour faire disparaître le mensonge, fais
disparaître le menteur ! Notons qu’il ne le fait pas lui-même : il demande au
Seigneur de s’en charger ! Or, « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la
colère et plein d’amour » Ps 103,8.
v.6 La réponse de Dieu à ce cri de désolation lancé vers Lui
est située au cœur du Psaume :
La
Dieu ne répond qu’au premier appel. S’il promet d’intervenir, c’est pour
Réponse secourir le juste, non pour exterminer le méchant. Le salut de Dieu est pour qui
le cherche, pour celui qui appelle au secours. Le salut ne s’impose pas et n’est
de
Dieu jamais donné de force ; il n’est pas non plus la contrepartie de ceux qui
demandent simplement vengeance !
À cette réponse, le priant à son tour réagit en deux temps
Cette promesse de soutien de la part de Dieu, le psalmiste en accuse réception
d’une double manière :
À peine sorti des lamentations qu’il proférait au début sur les paroles
faussées,
le voilà qu’il proclame par contraste la sincérité et la solidité à toute
v.7-9
épreuve de la Parole de Dieu (v.7). Aux propos hypocrites, injustes et
manipulateurs, il oppose la pureté de la Parole de Dieu, comparable à celle
Un
double d’un métal précieux débarrassé de toute scorie. Sa Parole est notre seule et
véritable assurance, parce qu’elle est sûre (v.8).
OUI
Ce qui enfin s’exprime en terminant, c’est la confiance envers ce Dieu qui
à
communique aux siens l’assurance qu’il ne les abandonnera jamais (v.8). Le
DIEU
mal, hélas, est là pour rester ; ivraie et bon grain devront continuer de pousser
ensemble. La méchanceté et le mensonge auront beau ne pas disparaître du
monde, l’engeance des impies continuer de s’agiter effrontément (v.9), le juste
tiendra bon pourtant. Avec la certitude qu’il n’est pas seul appuyé sur une
Parole qui, elle, ne saurait mentir !
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