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Psaume 50

Le Pape François affirmait que si nous ne nous 
confessons jamais, on finit par se confesser devant 
son miroir, et ne finalement ne plus voir son 
péché… Le fait de dire son péché dans la confession 
donne une objectivité à celui-ci, comme David qui 
reconnaît son péché devant Nathan et pleure d’un 
repentir sincère.

3. D’un mal, Dieu fait un bien plus grand ! 

Après le péché de David, Dieu lui pardonne mais 
aussi ratifie l'union de David et Bethsabée. Il leur 
donne un second fils, Salomon qui deviendra 
un grand roi. Et c'est pareil pour nous avec nos 
casseroles que sont nos péchés ! Une fois pardonné 
dans la confession, le Seigneur nous relève et peut 
ensuite nous faire aller encore plus haut vers lui, 
comme une balle qui rebondirait plus haut qu’elle 
n’a été lancée ! 

Cette semaine, relisons le Psaume 50 et demandons 
une vraie contrition, comme celle du Roi David.

Pourquoi ne pas profiter de ce temps de confine-
ment pour recevoir le sacrement de réconciliation ? 
Les prêtres sont toujours disponibles et heureux 
de vous le donner ! 
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Que nous apprend cette histoire ?

1. Premièrement, le péché prolifère 
si nous n'y mettons pas un terme. 

Nous voyons qu’à l'oisiveté de David dans son 
palais succède un adultère puis un meurtre.

Sans aller jusqu'à ces extrêmes, nous pouvons 
être témoin dans notre vie de famille et notre 
vie ordinaire que c'est la même chose !  Un mot 
blessant entraîne une rancune, la mauvaise 
humeur, la médisance etc. D'où l'importance d'y 
mettre rapidement un terme !

Le sacrement de réconciliation nous aide à mettre 
un terme à cette prolifération du mal, et à renverser 
la logique dans la prolifération du bien !  

2. La médiation d’un homme permet 
la reconnaissance du péché. 

David reconnaît son péché par l'intermédiaire d'un 
homme, le prophète Nathan qui lui raconte une 
parabole. C'est intéressant pour nous dans notre 
chemin vers le Seigneur. 

Est-ce que nous savons reconnaître les médiations 
par lesquelles le Seigneur éclaire notre péché ? Par 
lesquelles le Seigneur éclaire notre cœur ? 

Ce peut être par la méditation de la Parole de Dieu, 
par la prière, par l’examen de conscience que nous 
pouvons le faire chaque soir en remettant notre 
journée sous le regard du Seigneur. 

Mais cela est encore plus vrai dans le sacrement 
de réconciliation où le prêtre joue le rôle de 
médiateur entre Dieu et moi en agissant au nom 
de Jésus. 
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03 Pitié pour moi, mon Dieu, 
dans ton amour, selon ta grande 
miséricorde, efface mon péché.

04 Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense.

05 Oui, je connais mon péché, ma 
faute est toujours devant moi.

06 Contre toi, et toi seul, j'ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 
Ainsi, tu peux parler et montrer ta 
justice, être juge et montrer ta victoire.

07 Moi, je suis né dans la faute, j'étais 
pécheur dès le sein de ma mère.

08 Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 
dans le secret, tu m'apprends la sagesse.

09 Purifie-moi avec l'hysope, et je 
serai pur ; lave-moi et je serai 
blanc, plus que la neige.

10 Fais que j'entende les chants et la fête : 
ils danseront, les os que tu broyais.

11 Détourne ta face de mes fautes, 
enlève tous mes péchés.

Le roi David est à Jérusalem dans son palais. Alors 
que son armée est en guerre, celui-ci aperçoit de 
sa terrasse une belle femme en train de prendre 
son bain. David demande son nom, on lui dit 
qu'elle s'appelle Bethsabée, la femme d’Uri, un 
de ses soldats qui est au même moment au front.  

David la fait alors venir chez lui et s'unit avec elle. 
Quelques temps après, Bethsabée apprend qu'elle 
attend un enfant.

Pour dissimuler l'adultère, David imagine un 
stratagème terrible pour mettre à mort Uri, le 
mari de Bethsabée. Il indique à ses officiers de 
le mettre en première ligne, afin qu'il soit frappé 
par l'ennemi au plus fort de la bataille. C'est ce 
qui arrive, Uri meurt, David accueille Bethsabée 
comme sa femme et elle met au monde son fils.

Mais cela déplut au Seigneur 
nous dit l’Écriture Sainte.

Dieu alors envoie le prophète Nathan pour éclairer 
la conscience de David et lui révèle son double 
péché d'adultère et de meurtre. Son enfant tombe 
gravement malade. En signe de pénitence, David 
va jeûner et prier durant 7 jours et 7 nuits, cela ne 
va malheureusement pas suffire, l'enfant meurt. 
Mais un autre enfant naît de l'union de David et 
Bethsabée par la suite, le futur roi Salomon.

12 Crée en moi un cœur pur, 
ô mon Dieu, renouvelle et raffermis 
au fond de moi mon esprit.

13 Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint.

14 Rends-moi la joie d'être sauvé ; 
que l'esprit généreux me soutienne.

15 Aux pécheurs, j'enseignerai tes 
chemins ; vers toi, reviendront les égarés.

16 Libère-moi du sang versé, 
Dieu, mon Dieu sauveur, et ma 
langue acclamera ta justice.

17 Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma 
bouche annoncera ta louange.

18 Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux 
pas, tu n'acceptes pas d'holocauste.

19 Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un 
esprit brisé ; tu ne repousses pas, ô 
mon Dieu, un cœur brisé et broyé.

20 Accorde à Sion le bonheur, 
relève les murs de Jérusalem.

21 Alors tu accepteras de justes sacrifices, 
oblations et holocaustes ; alors on 
offrira des taureaux sur ton autel.

Histoire de David et Bethsabée

2 Samuel chapitres 11 et 12

On attribue ce psaume au roi David  
après son péché raconté dans 
le second livre de Samuel  
aux chapitres 11 et 12.
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