PSAUME VINGT-ET-UN
On connaît le langage quelquefois assez guerrier d’hymnes nationaux écrits pour susciter le
patriotisme. A y regarder de près, le « Aux armes citoyens » ne convient pas vraiment pour
les compétitions sportives internationales, encore moins l’exhortation à ce « qu’un sang
impur abreuve vos sillons… » Cela dit, nos psaumes ne sont pas toujours beaucoup plus
‘politiquement corrects’.
La première partie du psaume 21 (les versets 2-8) célèbre la grandeur de Dieu. Formellement,
le célébrant s’adresse à Dieu. En réalité, c’est plutôt un clin d’œil au roi pour lui rappeler
d’où il tient sa gloire, sa splendeur et son éclat : c’est Dieu qui bénit, qui pose la couronne,
qui donne la vie et assure la victoire.
Le langage de la seconde partie (versets 9-14) est plus violent. Dieu mettra la main sur les
adversaires et les engloutira, un feu les dévorera, leur postérité sera exterminée, les flèches
de Dieu transperceront. Conséquences de la présence divine auprès de David !
*
La mention d’un diadème (v. 4) indique peut-être le contexte du couronnement du roi, d’où
aussi les réjouissances. Quant aux menaces de razzia, feu et extermination, certains passages
des livres des rois (1R 2,23-25 ; 1R 15,28-29 ; 1R 16,11-12 ; 2R 10,6-11) indiquent que, plus
d’une fois, un changement de règne fut accompagné d’un véritable génocide – et si on en
croit le psaume 21, avec la bénédiction de Dieu !
Sans vouloir commettre un anachronisme, on peut pourtant se demander s’il est judicieux
de chanter ce psaume sous cette forme de nos jours. Je soupçonne que c’est en raison des
paroles que les éditeurs du recueil Alléluia n’ont pas retenu ce psaume dans leur liste des 73
psaumes ; quant aux éditeurs du Liedboek, ils ont choisi la fidélité au corpus complet des 150
psaumes de la tradition, peut-être ont-ils aussi voulu laisser le choix aux pasteurs de le faire
chanter ou pas, et aux fidèles la possibilité de se faire leur propre opinion…
*
Faut-il pour autant supprimer de la Bible tout ce qui ne convient plus au langage du 21e
siècle ? Non, la Bible est un héritage que nous avons reçu ; son contenu ne nous appartient
pas, seulement son interprétation ! Peut-être faut-il la ‘désacraliser’ un peu et reconnaître
que, étant écrite par des humains, elle est faite de tous les langages et de tous les sentiments
qui animent les humains. Nuancer aussi la notion de vérité, distinguer différents niveaux de
vérité, prendre la peine de contextualiser, comprendre qu’il ne s’agit pas d’exterminer les noncroyants ou les autrement croyants : l’ennemi c’est le péché et l’indifférence qui résident en
nous et qu’il faut combattre de toutes nos forces. Dieu n’invite pas au génocide mais à la
sanctification ! Le Christ n’a-t-il pas rappelé l’aboutissement ultime de la foi : l’amour de
Dieu et de notre prochain (Mt 22,37-39)…
Pr R.-L. Dewandeler

Psaume 21 1 Du chef de chœur. Psaume de David.
Seigneur, le roi se réjouit de ta force :
quelle joie lui apporte ta victoire !
3 Tu as satisfait le désir de son cœur,
tu n'as pas repoussé le souhait de ses lèvres. Pause
2

Tu prends les devants pour le bénir de bienfaits ;
tu poses sur sa tête une couronne d'or.
5 Il t'a demandé la vie, tu la lui as donnée :
de longs jours qui ne finiront pas.
4

Par ta victoire, grande est sa gloire ;
tu places sur lui la splendeur et l'éclat.
7 Tu fais de lui une bénédiction pour toujours,
près de ta face, tu lui donnes la joie.
6

Oui, le roi compte sur le Seigneur,
et la fidélité du Très-Haut le rend inébranlable.
8

Tu mettras la main sur tous tes ennemis,
et ta droite sur tes adversaires.
10 Tu en feras un brasier
quand ta face paraîtra.
9

Avec colère, le Seigneur les engloutira,
et un feu les dévorera.
11 Tu aboliras leur postérité sur la terre
et leur race parmi les hommes.
S'ils prétendent te faire du mal
et méditent un complot, ils ne peuvent rien ;
13 car tu les mets sur le dos, avec ton arc,
tu les vises en pleine face.
12

Dresse-toi, Seigneur, dans ta force !
Chantons ta prouesse par un psaume !
14

Matthieu 5 38 Vous avez appris qu'il a été dit : ‘Oeil pour œil, dent pour dent.’ 39 Et moi, je vous dis de ne pas
résister au méchant. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. 40 A qui veut
te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. 41 Si quelqu'un te force à faire
mille pas, fais-en deux mille avec lui. 42 A qui te demande, donne, et à qui veut t'emprunter, ne tourne pas
le dos.
43

Vous avez appris qu'il a été dit : ‘Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.’ 44 Et moi, je vous dis : ‘Aimez
vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent’, 45 afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux.
Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. 46
Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense allez-vous en avoir ? Les collecteurs d'impôts
eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? 47 Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous
d'extraordinaire ? Les païens n'en font-ils pas autant ?
48

Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait.

