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Introduction 
 
 
    Ceci n’est pas un ouvrage spécialisé. Je ne suis ni hébraïsant, 
ni expert en critique, ni historien de l’Antiquité, ni archéologue. 
J’écris pour des profanes sur des sujets que je ne maîtrise pas 
moi-même totalement. Si je dois présenter des excuses pour la 
rédaction de cet ouvrage (et peut-être le dois-je), j’arguerai qu’il 
arrive souvent que deux écoliers parviennent à résoudre les diffi-
cultés l’un de l’autre mieux que ne le ferait leur professeur. 
Lorsque vous alliez voir votre maître, si vous voulez bien vous 
en souvenir, il avait certainement tendance à vous expliquer ce 
que vous aviez déjà compris, à ajouter bon nombre d’informations 
dont vous n’aviez pas besoin et à ne rien vous dire à propos du 
sujet qui vous intriguait. J’ai observé ce phénomène des deux 
côtés de la barrière. Quand je suis moi-même devenu enseignant, 
j’ai aussi essayé de répondre aux questions que me posaient mes 
élèves et il m’est parfois arrivé de déceler, très vite, sur leur visage 
cette expression qui m’assurait qu’ils subissaient exactement la 
même frustration que celle dont j’avais souffert avec mes propres 
professeurs. Si l’aide d’un camarade de classe s’avère meilleure 
que celle du maître, c’est qu’il en sait moins que celui-ci. En 
effet, la difficulté qu’il est censé nous expliquer il l’a rencontrée 
lui-même peu de temps auparavant. L’expert, lui, s’y est confronté 
il y a si longtemps qu’il l’a complètement oubliée. Il voit  
désormais le sujet dans sa globalité, sous une lumière tellement 
différente qu’il ne peut pas percevoir ce qui intrigue réellement 
l’élève ; il repère par contre une douzaine de problèmes qui  
devraient troubler ce dernier, mais ne le perturbent pas. 
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    Dans ce livre, je suis un profane qui s’adresse à d’autres pro-
fanes, parlant de difficultés auxquelles je me suis heurté, ou 
d’éclairages que j’ai reçus en lisant les psaumes, avec l’espoir 
que cela pourra intéresser, et parfois même aider, d’autres lecteurs 
inexpérimentés. En fait, je « compare mes notes avec les leurs », 
sans avoir la prétention de les instruire. Certains auront peut-
être l’impression que j’ai utilisé les psaumes comme des « cro-
chets » auxquels j’aurais suspendu divers essais. Je ne pense pas 
que cela serait nuisible à qui que ce soit si j’avais réellement 
écrit ce livre dans cette optique et je ne serais pas fâché si certains 
le lisaient effectivement ainsi. Mais ce n’est pas de cette façon 
que j’ai abordé cet ouvrage. Les pensées qu’il contient me sont 
spontanément venues en lisant les psaumes, parfois en les savou-
rant avec joie, parfois en me heurtant à ce que je ne parvenais 
pas à goûter au premier abord. 
    Les psaumes ont été composés par des poètes nombreux et 
sur une longue période. Je crois bien que certains datent de 
l’époque du règne de David et que des spécialistes attribuent 
la rédaction du psaume 18 (dont nous trouvons une version  
légèrement différente dans 2 Samuel 22) au roi David lui-même. 
Mais beaucoup d’autres ont été rédigés après la captivité, que 
nous appellerons « la déportation à Babylone ». Dans un ouvrage 
spécialisé, la chronologie serait la première chose à régler ; dans 
un livre comme le mien, il n’est ni nécessaire ni possible d’en 
dire plus sur ce sujet. 
    Ce qui doit être dit, toutefois, c’est que les psaumes sont des 
poèmes, des œuvres qui ont vocation à être chantées : non des 
traités de doctrines, ni même des sermons. Ceux qui parlent 
de lire la Bible « comme de la littérature » veulent souvent dire, 
je pense, qu’il convient de le faire sans prêter trop attention au 
contenu principal ; ce serait comme lire Burke sans s’intéresser 
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à la politique ou l’Énéide sans se préoccuper de l’histoire de 
Rome. Cela me semble un pur non-sens. Mais puisque la Bible 
est, après tout, aussi une œuvre littéraire, elle peut être lue  
correctement également comme cela ; ses différentes parties 
sont alors abordées selon les genres qu’elles représentent. Je ne 
saurais trop insister sur le fait que les psaumes doivent être  
appréhendés comme des poèmes, avec toutes les libertés, les 
conventions, les hyperboles, les connexions plus émotionnelles 
que logiques, qui caractérisent la poésie lyrique. Il convient de 
les lire ainsi si on veut les comprendre ; on ne lit le français que 
comme du français et l’anglais que comme de l’anglais, ni plus 
ni moins. Sinon, nous passerons à côté de ce qu’ils expriment 
et nous penserons y voir ce qu’ils ne contiennent pas. 
    Leur principale caractéristique formelle, leur schéma le plus 
évident est heureusement de ceux qui survivent aux traductions. 
La plupart des lecteurs sauront que je fais allusion à ce que les 
spécialistes appellent le parallélisme, c’est-à-dire à une pratique 
qui consiste à répéter la même chose deux fois, en des termes 
différents. En voici deux parfaits exemples : « Mais celui qui 
réside dans les cieux sourit, le Seigneur les tourne en dérision » 
(Ps 2,4) ; « Il fera briller ta justice comme la lumière, et ton 
droit comme le Soleil à son midi » (Ps 37,6). Si le lecteur ne 
discerne pas qu’il s’agit d’un effet de style, soit il estimera, dans 
son effort de trouver un sens différent aux deux termes du verset, 
que son étude se montre bien décevante (comme ce fut le cas 
d’anciens prédicateurs), soit il jugera que tout cela est, somme 
toute, un peu stupide. 
    En réalité, c’est un pur exemple de ce qu’implique toute 
écriture, et par conséquent tout art. Quelqu’un a défini le prin-
cipe de cet art comme « l’identique dans le différent ». Ainsi, 
dans certaines danses folkloriques, on effectue trois pas, puis 
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encore trois pas. C’est l’aspect identique. Mais les trois premiers 
pas s’esquissent sur la droite et les trois suivants sur la gauche. 
C’est l’aspect différent. Un bâtiment peut avoir deux ailes, sur 
des côtés différents, mais avec une forme identique. En musique, 
le compositeur peut chanter la-si-do, puis LA-SI-DO, et enfin 
λα-σι-δο. L’art de la rime consiste à répéter deux syllabes qui 
ont un son identique à la suite de consonnes différentes. Le 
« parallélisme » est une forme typiquement hébraïque de « l’iden-
tique dans le différent » ; on retrouve également cet effet de 
style chez certains poètes anglais ; Marlowe, par exemple :  

Cut is the branch that might have grown full straight 
And burned is Appolo’s laurel bough  

ou dans une forme plus simple et enfantine, dans la ballade de 
Noël, The Cherry Tree Carol :  

Joseph was an old man and an old man was he.  
    Il arrive, bien entendu, que le parallélisme soit partiellement 
dissimulé à dessein (l’équilibre des masses dans un tableau peut 
être bien plus subtil qu’une symétrie parfaite). Et bien sûr, 
d’autres effets de style plus complexes peuvent enrichir le poème, 
comme dans les psaumes 119 ou 107 avec leurs versets répétitifs. 
Je ne mentionne ici que le plus évident, le parallélisme lui-
même. Chacun, selon son point de vue personnel, verra une 
merveilleuse coïncidence ou un signe de la sagesse de Dieu dans 
le fait que des poèmes traduits dans toutes les langues aient 
pour caractéristique principale un élément formel qui perdure 
malgré la traduction (contrairement à la métrique). 
    Si nous avons quelque goût pour la poésie, nous saurons  
savourer cette particularité des psaumes. Et même les chrétiens 
qui ne l’apprécient pas la respecteront. Notre Seigneur, fondé 
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dans la tradition poétique de son peuple, prenait plaisir à l’uti-
liser : « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et on 
vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez » (Mathieu 
7,2). La deuxième partie du verset n’ajoute rien au point de 
vue proprement explicatif ; c’est une variante qui fait écho à la 
première. « Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous 
trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira » (Mathieu 7,7). Le 
conseil dispensé dans la première affirmation est répété à deux 
reprises avec des images différentes. Si tel est notre désir, nous 
pouvons y discerner un objectif exclusivement pratique et  
didactique ; en donnant à ces vérités, dont le rappel est infini-
ment précieux, cette expression rythmique et incantatoire, Jésus 
les rend presque impossibles à oublier. Mais je soupçonne qu’il 
y a plus. Il me semble approprié, presque inévitable de croire 
que, lorsque cette grande Imagination (laquelle, au commen-
cement, pour son propre plaisir et celui des hommes, des anges 
et des bêtes, selon leur propre mode, inventa et forma le monde 
entier de la nature) voulut s’exprimer dans un langage humain, 
elle emprunta parfois à la poésie. Car la poésie, elle aussi, est 
une forme d’incarnation qui donne corps à ce qui était 
jusqu’alors invisible et inaudible. 
    Je pense également utile de nous rappeler qu’en devenant 
homme, Jésus courba l’échine sous le joug léger de l’hérédité 
et du contexte dans lequel il vécut. Sur un plan purement  
humain, il a dû apprendre ce style de sa mère (si tant est qu’il 
l’apprît – mais c’était de toute façon de lui qu’il s’agissait). « Afin 
de nous délivrer de nos ennemis et de la main de ceux qui nous 
haïssent ; pour accomplir la miséricorde promise à nos pères et 
nous rappeler sa Sainte-Alliance. » Nous avons ici le même  
parallélisme. Derrière la douceur du Magnificat, on sent poindre 
une ardeur, voire une touche de Déborah, à laquelle la plupart 



 
 
 
 
 

1. 

Le « jugement » 
dans les psaumes 



 
 
    S’il est une idée qui fait trembler les chrétiens, c’est bien 
celle du « jugement » de Dieu. Le jour du jugement est dépeint 
comme « le jour de la colère, ce terrible jour ». Nous prions 
que Dieu nous délivre « à l’heure de la mort et au jour du  
jugement ». La littérature et l’art chrétiens expriment depuis 
des siècles la terreur que ce jour inspire. Cette spécificité du 
christianisme remonte certainement aux enseignements de notre 
Seigneur lui-même et notamment à l’angoissante parabole des 
brebis et des boucs. Ce récit ne peut laisser aucune conscience 
en paix, car il décrit les boucs, pleinement condamnés pour 
leur péché d’omission ; comme pour nous préciser que la charge 
la plus lourde qui pèse contre nous se fonde non sur les choses 
que nous avons commises, mais sur celles que nous avons omises 
– et que nous n’avons peut-être jamais eu l’intention de commet-
tre. 
    C’est donc avec une immense surprise que je remarquai pour 
la première fois comment les psalmistes parlent des jugements 
de Dieu. Ils disent par exemple : « Les peuples te louent, ô 
Dieu ! Tous les peuples te louent ! Les nations se réjouissent et 
sont dans l’allégresse ; car tu juges les peuples avec droiture… » 
(67,41) ; « Que la campagne s’égaie, avec tout ce qui s’y trouve, 
que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant 
l’Éternel ! Car il vient, car il vient pour juger la terre » (96,12-
13). Le jugement semble être ici une occasion de réjouissance 
universelle. Les peuples le réclament : « Juge-moi selon ta justice, 
Éternel, mon Dieu » (35,24). 
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    La raison de cette allégresse apparaît rapidement évidente. 
Comme nous le faisons nous-mêmes, les juifs de l’Ancien Testa-
ment pensaient le jugement de Dieu sur le modèle d’une cour 
de justice terrestre. À cette différence près que pour le chrétien 
ce procès évoque une affaire criminelle où il se trouve au banc 
des accusés alors que pour le juif il représente une procédure 
civile où il est lui-même le plaignant. Le premier espère l’ac-
quittement, ou plutôt le pardon ; le second escompte un 
triomphe retentissant avec d’importants dommages et intérêts 
en sa faveur. C’est pourquoi il prie : « Réveille-toi pour me faire 
justice… Défends ma cause » (35,23). Et bien que le Seigneur, 
comme je l’ai déjà mentionné, confirme l’option typiquement 
chrétienne dans la parabole des brebis et des boucs, il se montre 
beaucoup plus juif dans d’autres passages. Remarquez ce qu’il 
entend par « juge inique ». Cette expression rappelle probable-
ment à certains de terribles individus, tels ces personnages juchés 
sur les bancs des tribunaux allemands, sous le régime nazi, qui 
intimidaient les témoins et les jurés afin de convaincre de faute 
et de punir sauvagement des innocents. Nous pensons à nouveau 
à un procès en assises. Nous espérons alors ne jamais nous 
trouver au banc des accusés devant un tel juge. Mais le juge 
inique de la parabole est assez différent. Nous ne courons pas 
de danger de comparaître contre notre gré : la difficulté est 
plutôt inversée – nous voulons faire entendre notre droit. Il 
s’agit clairement d’une affaire civile. La pauvre femme (Luc 
18,1-5) s’est vue privée de son lopin de terre – un terrain destiné 
à une porcherie ou à une basse-cour – par un voisin plus riche 
et plus puissant (de nos jours elle impliquerait des promoteurs 
immobiliers). Et elle sait qu’elle a un dossier parfaitement en 
règle. Si seulement elle parvenait à se faire entendre devant un 
tribunal, et si son cas était jugé selon les lois du pays, il ne fait 
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aucun doute qu’elle récupèrerait son bien. Mais personne ne 
l’écoute et elle ne peut obtenir gain de cause. Quoi d’étonnant 
alors qu’elle soupire ardemment après le jugement ? 
    Cette histoire évoque une situation, vieille comme le monde, 
quasi universelle, mais qui nous a été épargnée. De tout temps, 
en tout lieu, il a été très difficile au petit de faire valoir son droit. 
Il devait pour cela corrompre le juge (et n’en doutons pas, un 
ou deux de ses subalternes). Si vous n’aviez pas les moyens de 
lui « graisser la patte », votre cause n’avait aucune chance  
d’atteindre le tribunal. Aujourd’hui, les juges ne reçoivent plus 
de pots-de-vin. (Nous trouvons probablement que cette réalité 
positive va de soi, mais elle n’est jamais définitivement acquise.) 
Ne soyons donc pas surpris de voir les psaumes et les livres des 
prophètes regorger de ce désir de jugement et de constater que 
leurs auteurs considèrent l’annonce du jugement comme une 
bonne nouvelle. Ainsi, des centaines de milliers de gens dépos-
sédés de leurs biens alors que le droit leur était entièrement  
favorable, seront finalement écoutés. Bien sûr, ces derniers n’ont 
pas peur du jugement. Ils savent que leur cause serait irréfutable 
– si seulement elle était plaidée. Lorsque Dieu viendra pour 
juger, alors leur cause sera entendue. 
    Des douzaines de passages illustrent clairement cette ap-
proche. Dans le psaume 9, il est écrit que Dieu « juge le monde 
avec justice » (v.8), parce qu’il « n’oublie pas les cris des pauvres » 
(v.12). Il « défend la cause (c’est-à-dire le dossier) des veuves » 
(68,5). Le bon roi « jugera son peuple avec justice » (72,2), 
c’est-à-dire qu’il défendra les pauvres. Lorsque Dieu « se lèvera 
pour faire justice », il portera secours à « tous les malheureux 
de la terre » (76,9), à tous les timides, aux gens désarmés qui 
n’ont jamais vu la justice redresser les torts commis contre eux. 
Quand Dieu accuse les juges terrestres de « jugements iniques », 
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