Psaume 51 : la repentance de David
Ce chant est une poésie qui exprime la repentance de David lorsqu’il commit l’adultère avec BathSheva et le meurtre de son mari Ouryah (Urie). Bath-Sheva signifie ; « fille de 7 » ou encore « fille
d’un serment » ; Ouryah signifie « Dieu est ma lumière », le sens de ce nom ajoute encore à la
gravité des actes commis. Ce psaume est un modèle de repentance pour nous.
1

Au chorège. Chant. De David. Quand Natân, l’inspiré, vient à lui, alors qu’il était venu vers Bat-Shèba‘.

2

Gracie-moi, Elohîms, selon ton chérissement; selon la multiplicité de tes matrices efface mes carences.
Lave-moi bien de mon tort; de ma faute purifie-moi.

3

Oui, mes carences, je les pénètre; ma faute est contre moi en permanence.

4

Contre toi seul j’ai fauté, j’ai fait le mal à tes yeux, pour que tu sois juste en ton parler, innocent en ton jugement.

5

Voilà, dans le tort j’ai été conçu; ma mère m’a enfiévré de faute.

6

Voilà, tu désires la vérité dans les glandes; tu me fais pénétrer la sagesse au lieu hermétique.

7

Défaute-moi par l’hysope, je serai purifié; plus que neige, je serai blanc.

8

Fais-moi entendre la liesse et la joie, les os que tu as contrits s’égayeront.

9

Voile tes faces devant mes fautes; efface tous mes torts.

10 Crée-moi un coeur pur, Elohîms; rénove en mes entrailles un souffle prêt.
11 Ne me rejette pas loin de tes faces, ne me prends pas ton souffle sacré.
12 Retourne-moi la liesse de ton salut, impose-moi un souffle de générosité.
13 J’instruirai les carences de tes routes; les fauteurs retourneront vers toi.
14 Secours-moi des sangs, Elohîms, Elohîms de mon salut; ma langue jubilera de ta justification.
15 Adonaï, ouvre mes lèvres, ma bouche rapportera ta louange.
16 Non, tu ne désires pas de sacrifice – j’en donnerais –; tu ne veux pas de montée.
17 Les sacrifices d’Elohîms: un souffle brisé; un coeur brisé, contrit, Elohîms, tu ne le méprises pas.
18 Excelle en ton vouloir avec Siôn; bâtis les remparts de Ieroushalaîm.
19 Alors tu désireras des sacrifices de justice, la montée, la totalité. Alors les bouvillons monteront sur ton
autel.
(Traduction Chouraqui)
Remarque 1 : Autrefois, le chiffre 7 était lié à l’expression d’un serment, d’un vœu ou d’une malédiction, on jurait
souvent 7 fois. Dans le village Syrien de Sfiré il a été retrouvé une stèle gravée en araméen (1600 signes en 29 lignes)
ème
qui raconte comment un roi du 8
siècle avant JC, avait piqué une poupée 7 fois pour jeter un sort. Cette stèle se
trouve au musée de Beyrouth.
Remarque 2 : David est tellement meurtri, brisé par ses fautes, qu’il utilise une grande variété de mots différents pour
qualifier ses péchés, comme pour en faire le tour, ne rien cacher à Dieu et lui exprimer qu’il a bien pris conscience de
l’horreur de ses fautes. Les différentes racines sont les suivantes :

 : péché (utilisé dans 3 versets)
 : forte culpabilité qui peut aller jusqu’au crime (utilisé dans 3 versets)
 : iniquité (utilise dans 7 versets)
 : c’est le mal (utilisé dans 1 verset)
Par ailleurs les termes utilisés pour « effacer » les fautes sont également variés. On trouve :
(effacer),  (purifier) et enfin  (sauver), racine qui donnera le nom du Mashiah :



(lessiver),

 (Yeshoua).



A partir du verset 14 on ne parle plus du péché, mais des fruits de la repentance de David. Enfin au verset 14,
l’expression « Secours-moi des sangs » se rapporte sans doute à la peur du vengeur de sang (voir également Gen 9/6).
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ַ 1ל ְמנַ ֵּצ ַח ִמז ְמ ֹור לְדָ וִד׃ בְב ֹוא־ ֵּאלָיו נָתָ ן ַהנָבִיא כַאֲשֶׁ ר־בָא
שבַע׃
אֶׁל־בַת־ ָ
ָ 2חנֵּנִי אֱֹלהִים ְכ ַחסְדֶׁ ָך כְר ֹב ַר ֲחמֶׁיָך ְמחֵּה פְשָ עָי׃
ה ְַרבֵּה ַכ ְב ֵּסנִי ֵּמעֲֹונִי ּו ֵּמ ַחטָאתִ י ַטה ֲֵּרנִי׃
שעַי ֲאנִי אֵּדָ ע ְו ַחטָאתִ י נֶׁגְדִ י תָ ִמיד׃
 3כִי־ ְפ ָ
שיתִ י לְמַ עַן תִ צְדַ ק בְדָ ב ְֶׁרָך תִ זְכֶׁה
 4לְָך ְלבַדְ ָכ* ָחטָאתִ י ְוה ַָרע ְבעֵּינֶׁיָך ָע ִ
ש ְפטֶָׁך׃
ְב ָ
 5הֵּן־ ְבעָֹוון ח ֹו ָללְתִ י ּו ְב ֵּחטְא י ֶׁ ֱחמַתְ נִי ִא ִמי׃
 6הֵּן־ ֱאמֶׁת ָח ַפצְתָ ַבטֻּח ֹות ּו ְבסָתֻּ ם ָח ְכמָה ת ֹודִ י ֵּענִי׃
שלֶׁג ַא ְלבִין׃
 7תְ ַח ְט ֵּאנִי ְב ֵּאז ֹוב ְו ֶׁא ְטהָר תְ ַכ ְב ֵּסנִי ּו ִמ ֶׁ
ש ְמחָה תָ גֵּ ְלנָה ֲעצָמ ֹות דִ כִיתָ ׃
ש ִמי ֵּענִי שָש ֹון ְו ִ
 8תַ ְ
ַ 9הסְתֵּ ר ָפנֶׁיָך ֵּמ ֲחטָָאי ְוכָל־עֲֹונ ֹתַ י ְמחֵּה׃
 10לֵּב טָה ֹור ב ְָרא־לִי אֱֹלהִים וְרּו ַח נָכ ֹון חַדֵּ ש בְקִ ְרבִי׃
שלִי ֵּכנִי ִמ ְל ָפנֶׁיָך וְרּו ַח קָדְ שְָך ַאל־תִ קַ ח מִ מֶׁ נִי׃
ַ 11אל־תַ ְ
שעֶָׁך וְרּו ַח נְ ִדיבָה תִ סְמְ ֵּכנִי׃
שיבָה לִי שְש ֹון י ִ ְ
ָ 12ה ִ
שעִים דְ ָרכֶׁיָך ְו ַח ָטאִים ֵּאלֶׁיָך י ָשּובּו׃
ֲ 13א ַלמְדָ ה פ ֹ ְ
ַ 14הצִי ֵּלנִי מִדָ מִים אֱֹלהִים אֱֹלהֵּי תְשּועָתִ י תְ ַרן ֵּן לְש ֹונִי צִדְ קָתֶׁ ָך׃
שפָתַ י תִ פְתָ ח ּופִי יַגִיד תְ ִהלָתֶׁ ָך׃
 15אֲדֹנָי ְ
 16כִי ֹלא־תַ חְפ ֹץ זֶׁבַח ְואֶׁתֵּ נָה ע ֹולָה ֹלא תִ ְרצֶׁה׃
שבָר ְונִדְ כֶׁה אֱֹלהִים ֹלא תִ ְבזֶׁה׃
שב ָָרה לֵּב־נִ ְ
 17זִ ְבחֵּי אֱֹלהִים רּו ַח נִ ְ
 18הֵּיטִיבָה ב ְִרצ ֹונְָך אֶׁת־צִי ֹון תִ ְבנֶׁה ח ֹומ ֹות י ְרּושָלִ ָם׃
ָ 19אז תַ חְפ ֹץ זִ ְבחֵּי־צֶׁדֶׁ ק ע ֹולָה ְו ָכלִיל ָאז יַעֲלּו עַל־מִ זְ ַבחֲָך פ ִָרים׃

Psaume 51 : Analyse de certains versets
Ps 51/2

ָחנֵּנִי אֱֹלהִים ְכ ַחסְדֶׁ ָך כְר ֹב ַר ֲחמֶׁיָך ְמחֵּה פְשָ עָי׃
feshaai

meheh

rehameika

kerov

kehasdeka

Elohim

haneni

ה ְַרבֵּה ַכ ְב ֵּסנִי ֵּמעֲֹונִי ּו ֵּמ ַחטָאתִ י ַטה ֲֵּרנִי׃
tahareni
Mot

Racine

ָחנֵּנִי
אֱ ֹלהִים
ְכ ַחסְדֶָׁך
כְר ֹב
ַרחֲמֶׁ יָך
מְ חֵּה
פְשָ עָי
Mot








Racine

ה ְַרבֵּה
ַכ ְב ֵּסנִי
מֵּ עֲֹונִי





 ּומֵּ ַחטָאתִי

Sens de la racine

meaoni

Commentaire
Verbe à la forme Piel (très actif) à
ère
l’impératif du singulier + suffixe de 1
personne du singulier.

grâce, miséricorde, pitié, supplication,
compassion, implorer, supplier, favoriser.
dieux, divinités, divinement, Elohim.
Grâce, miséricorde, bienveillance, bonté,
amour, attachement, faveur, compassion,
bienfaiteur, clémence, aimable.
Multitude, abondance, grand, excès,
innombrable, beaucoup.
Miséricorde, grâce, compassion, affection,
sein maternel, matrice, entrailles, femme,
jeune fille, naissance.
Exterminer, effacer, s’éteindre, oublier, perdre,
s’essuyer, anéantir, plein de moelle.
se révolter, transgression, crime, péché,
frauduleux, rébellion, révolte, faute, impie,
coupable, offense, iniquité.
Sens de la racine
Multiplier, augmenter, croître, beaucoup,
accumuler, nombreux, considérable, abonder.
laver en foulant, être lavé, réaliser le travail du
foulon, faire la lessive.
Iniquité, châtiment, crime, ruine, coupable,
faute, péché, forfait, mal.

harbeh

Traduction
Gracie-moi
Dieu

Préfixe « comme, selon » + suffixe « à
toi »

selon ta bonté

Préfixe « comme » + nom commun
masc. sing. construit avec le mot suivant
Nom commun masc. pluriel construit
avec le suffixe « à toi »

selon la tendresse
de tes entrailles.
Atnah

Verbe à la forme Paal (actif) à l’impératif
du singulier

Efface

Mot commun masculin pluriel + suffixe
« à moi »

mes révoltes

Commentaire
Verbe à la forme Hifil (faire faire l’action)
infinitif absolu.
Verbe à la forme Piel (très actif) à
l’impératif au singulier + suffixe « moi ».

 (depuis, de)

+ suffixe « à moi »

)

kabseni

Une des appellations de Dieu

Nom commun + préfixe

péché, victime expiatoire, sacrifice d’expiation,
sacrifice de culpabilité, coupable, faute,
châtiment, iniquité. (forme féminine de

oumehatati

Nom commun féminin singulier + préfixe
« et » + « de » (min) + suffixe « à moi »

Traduction
Faire abonder,
(beaucoup)
lave-moi
de ma faute.

Atnah

Et de mon iniquité

ַטה ֲֵּרנִי

purifier, pureté, net, être propre,
Verbe à la forme Piel (très actif) à
purifie-moi.
 pur,
désinfecter.
l’impératif au singulier + suffixe « moi »
Remarque : La racine  signifie « pieu » (un homme pieu), de là on forme le mot :  (Hassidim) que sont les juifs très pieux.




Prends-moi en pitié, ô Dieu, dans la mesure de ta bonté; selon la grandeur de ta clémence, efface mes fautes. Lave-moi à grandes eaux de mon
iniquité, purifie-moi de mon péché. (Zadoc)
Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ta fidélité; selon ta grande miséricorde, efface mes torts. Lave moi sans cesse de ma faute et purifie moi de mon
péché.(TOB)
Ayez pitié de moi, Seigneur, selon votre grande miséricorde; et selon l’immensité de votre compassion, effacez mon iniquité. Lavez-moi de plus
en plus de mon crime, et purifiez-moi de mon péché. (Septante)

Ps 51/3

שעַי ֲאנִי אֵּדָ ע ְו ַחטָאתִ י נֶׁגְדִ י תָ ִמיד׃
ָ כִי־ ְפ
Tamid
Mot

Racine

כִי־פְשָ עַי
אֲ נִי
אֵּ דָע





ְו ַחטָאתִי
נֶׁגְדִ י
תָ מִיד








תָ מִיד

negdi

vehatati

eda

Sens de la racine
Commentaire
Transgression, crime, péché, frauduleux,
« Car » + nom commun au pluriel +
rébellion, révolte, faute, impie, coupable,
suffixe « moi »
offense, iniquité.
Moi : La répétition du « moi » est inutile ici, mais elle montre combien David s’accuse « de
son péché à lui ».
Verbe à la forme Paal (actif) à
Savoir, connaître, apprendre, connaissance,
ère
l’inaccompli à la 1 personne du
s’apercevoir, trouver, comprendre, découvrir.
singulier.
péché, victime expiatoire, sacrifice d’expiation,
Préfixe « et » + nom commun féminin
sacrifice de culpabilité, coupable, faute,
singulier + suffixe « à moi, moi »
châtiment.
Ce qui est en évidence, ce qui est en face, visPréposition + suffixe « moi »
à-vis en affrontement.
continuellement, conserver toujours,
constamment, à perpétuité, toujours,
Nom commun masculin singulier
longtemps, sans cesse, toute la journée.

Car je reconnais mes fautes, et mon péché est sans cesse sous mes regards. (Zadoc)
Car je reconnais mes torts, j’ai toujours mon péché devant moi.(TOB)
Car je connais mon iniquité, et mon péché est toujours devant ma face. (Septante)

ani

ki-fashaaï

Traduction
Car mes péchés de
révolte
moi
je connaitrai. Atnah
Et mon péché
M’affronte en face
constamment

Ps 51/6

הֵּן־ ֱאמֶׁת ָח ַפצְתָ ַבטֻּח ֹות ּו ְבסָתֻּ ם ָח ְכמָה ת ֹודִ י ֵּענִי׃
todieni
Mot

Racine

הֵּן־אֱ מֶׁת
ָח ַפ ְצ ָת




ַבטֻּח ֹות
ּו ְבסָתֻּם
ָח ְכמָה
ת ֹודִ י ֵּענִי










hakmah

Sens de la racine
Vérité, vrai, fidélité, intègre, assurance,
bonne foi, sécurité.
Aimer, favorable, plaire, vouloir, désir,
faveur, volonté, agréable, désirer
intensément.
Rein, au fond, régions intérieures, parties
internes. Siège des facultés intellectuelles
et morales.
combler, avoir comblé, boucher, se fermer,
tenir secret.
sagesse, intelligence, être sage, habileté,
sage, habile.
Pénétrer, savoir, connaître, apprendre,
connaissance, s’apercevoir, trouver,
comprendre, découvrir.

ouvsatoum

vatouhot

Commentaire
« Voici » + nom commun féminin
singulier

hafatsta

Traduction
Voici (en) vérité

Verbe à la forme Paal (actif) à l’accompli
ème
à la 2
personne du masc. sing.

tu as sondé
ardemment

Nom commun féminin pluriel + préfixe
« dans » + article.

Dans les reins

Participe passif + préfixe « et » +
« dans »
Nom commun féminin sing. + article en
préfixe
Verbe à la forme hifil (faire faire l’action)
ème
à l’inaccompli à la 2
personne du
masc. sing. + suffixe « moi ».

hen-emet

Atnah

Et dans ce qui est
tenu secret
la sagesse
tu me feras connaître

Or, toi tu exiges la vérité dans le secret des cœurs, dans mon for intime tu m’enseignes la sagesse. (Zadoc)
Voici, tu aimes la vérité dans les ténèbres, dans ma nuit, tu me fais connaître la sagesse. (TOB)
Mais vous; vous aimez la vérité, et vous m’avez révélé les choses obscures et profondes de votre sagesse. (Septante)

Ps 51/13

שעִים דְ ָרכֶׁיָך ְו ַח ָטאִים ֵּאלֶׁיָך י ָשּובּו׃
ְ ֹ ֲא ַלמְדָ ה פ
yashouvou
Mot

Racine

אֲ לַמְ דָה



פ ֹשְ עִים



דְרכֶׁיָך
ָ
ְו ַחטָאִ ים
אֵּ לֶׁיָך
י ָשּובּו










eleyka

vehataim

derakeika

Sens de la racine
enseigner, apprendre, exercer, donner de
la science, instruire, instruction, tradition,
dompter, dresser.
Transgression, crime, péché, frauduleux,
rébellion, révolte, faute, impie, coupable,
offense, iniquité.
voyage, chemin, voie, route, usage,
direction, conduire, marche, entreprise,
traces.
pécheurs, coupables, pécher, exposé à la
condamnation, compté comme offenseur.

Commentaire
Verbe à la forme Piel (très actif) à
ère
l’inaccompli à la 1 personne du
singulier.

foshim

alamdah

Traduction
J’apprendrai

Verbe à la forme Paal (actif) au participe
présent masculin pluriel.

aux rebellants

Nom commun des 2 genres pluriel
construit + suffixe « à toi »

tes chemins. Atnah

Verbe à la forme Paal (actif) au participe
présent masculin pluriel.

Et (les) offensants

Vers

Préposition « vers » + suffixe « toi »

vers toi

retourner, retirer, s’éloigner, revenir,
creuser de nouveau, remettre, encore,
rétablir, remporter, se repentir.

Verbe à la forme Paal (actif) à
ème
l’inaccompli, à la 3
personne du
masc. pluriel.

Reviendront.

Je voudrais enseigner tes voies aux pécheurs, afin que les coupables reviennent à toi. (Zadoc)
J’enseignerai ton chemin aux coupables, et les pécheurs reviendront vers toi. (TOB)
J’enseignerai vos voies aux méchants, et les impies se convertiront à vous. (Septante)

Ps 51/17

שבָר ְונִדְ כֶׁה אֱֹלהִים ֹלא תִ ְבזֶׁה׃
ְ ִשב ָָרה לֵּב־נ
ְ ִזִ ְבחֵּי אֱֹלהִים רּו ַח נ
tivzeh
Mot

Racine

זִ ְבחֵּי
אֱ ֹלהִים
רּו ַח





נִשְ ב ָָרה



לֵּב־נִשְ בָר





ְונִדְ כֶׁה
אֱ ֹלהִים
ֹלא תִ ְבזֶׁה








lo

Elohim

venidkeh

lev-nishbar

nishbarah

rouah

Sens de la racine
Sacrifice, victime sacrifiée, immoler,
viande.

Commentaire
Nom commun masc. pluriel construit
avec la mot suivant

dieux, divinités, divinement, Elohim.

Une des appellations de Dieu

Esprit, souffle, respiration, être animé,
forces, en l’air, être inspiré, s’emporter,
ardeur, haleine ;
Briser, casser un membre, se rompre,
déchirer, détruire, considérer, imposer,
étancher (la soif), couper, en ruine,
crevasser, frapper.
Cœur, esprit, pensée, sens, raison, milieu,
en lui-même, de son gré, habileté,
intelligence, courage.
Briser, casser un membre, se rompre,
déchirer, détruire, considérer, imposer,
étancher (la soif), couper, en ruine,
crevasser, frapper.

Elohim

zivhei

Traduction
Sacrifices de
Dieu

Nom commun féminin singulier

un souffle

Verbe à la forme Nifal (passif) au
participe présent

étant brisé

un cœur
Verbe à la forme Nifal (passif) au
participe présent

étant brisé

se courber, briser, écraser, contrit.

Verbe à la forme Nifal (passif) au
participe présent + préfixe « et »

et étant broyé. Atnah

dieux, divinités, divinement, Elohim.

Une des appellations de Dieu

Dieu

Mépriser, dédaigner, repousser, veiller,
violer.

« ne pas » + verbe à la forme Paal (actif)
ème
à l’inaccompli, 2
personne du masc.
sing.

Ne pas tu
mépriseras

Les sacrifices agréables à Dieu, c’est un esprit contrit; un coeur brisé et abattu, ô Dieu, tu ne le dédaignes point. (Zadoc)
Le sacrifice voulu par Dieu, c’est un esprit brisé; Dieu, tu ne rejettes pas un coeur brisé et broyé. (TOB)
Le sacrifice qui plait à Dieu est un esprit contrit; Dieu ne méprisera pas un coeur contrit et humilié. (Septante)

Ps 51/19

ָאז תַ חְפ ֹץ זִ ְבחֵּי־צֶׁדֶׁ ק ע ֹולָה ְו ָכלִיל ָאז יַעֲלּו עַל־מִ זְ ַבחֲָך פ ִָרים׃
farim
Mot

Racine

ָאז
תַ חְפ ֹץ




זִ ְבחֵּי־צֶׁדֶׁק





ע ֹולָה
ְו ָכלִיל
ָאז
יַעֲלּו
עַל־מִ זְ ַבחֲָך
פ ִָרים




al-mizbahaka








yaalou

az

vekalil

Sens de la racine

oulah

zivhei-stedeq

Commentaire

tehpots
Traduction

Alors, en ce temps là, autrefois.

Adverbe

Alors

Aimer, favorable, plaire, vouloir, désir,
faveur, volonté, agréable.

Verbe à la forme Paal (actif) à
ème
l’inaccompli à la 2
personne du masc.
sing.

tu prendras plaisir à

sacrifice, victimes sacrifiées, immoler,
viande, abattre.
Justice, juste, innocence, se justifier,
droiture, bonté, vrai, équité, salut,
triomphant, bonheur.

Nom commun mac. Pluriel construit
avec le mot suivant.

des sacrifices de
justice

Nom commun masc. singulier

Ascension, holocauste.

Nom commun féminin singulier.

un holocauste

entièrement, en entier, avec tout,
holocauste, disparaître, parfait.

Adjectif + préfixe « et »

et une offrande totale.

Alors, en ce temps là, autrefois.

Adverbe

Alors

offrir, s’élever, monter, remonter, quitter,
couvrir, revenir, aurore, s’élancer,
emmener.

Verbe à la forme Hifil (faire faire l’action)
ème
à l’inaccompli à la 3
personne du
masc. pluriel.
« sur » + nom commun masculin
singulier construit + suffixe « à toi »

autel.
taureau, bouvillon, bœuf.

Nom commun masculin pluriel

Atnah

feront monter
sur ton autel
des bouvillons.

Alors tu agréeras des sacrifices pieux, -holocaustes et victimes parfaites-alors on présentera des taureaux sur ton autel. (Zadoc)
Alors tu aimeras les sacrifices prescrits, offrande totale et holocauste; alors on offrira des taureaux sur ton autel. (TOB)
Alors vous agréerez un sacrifice de justice, des oblations et des holocaustes; alors on offrira des veaux sur votre autel. (S eptante)

az

Psaume 51 : la repentance de David
Ps 51/2

ָחנֵּנִי אֱֹלהִים ְכ ַחסְדֶׁ ָך כְר ֹב ַר ֲחמֶׁיָך ְמחֵּה פְשָ עָי׃

ה ְַרבֵּה ַכ ְב ֵּסנִי ֵּמעֲֹונִי ּו ֵּמ ַחטָאתִ י ַטה ֲֵּרנִי׃

Ps 51/3

שעַי ֲאנִי אֵּדָ ע ְו ַחטָאתִ י נֶׁגְדִ י תָ ִמיד׃
כִי־ ְפ ָ

Ps 51/8

הֵּן־ ֱאמֶׁת ָח ַפצְתָ ַבטֻּח ֹות ּו ְבסָתֻּ ם ָח ְכמָה ת ֹודִ י ֵּענִי׃

Ps 51/13

שעִים דְ ָרכֶׁיָך ְו ַח ָטאִים ֵּאלֶׁיָך י ָשּובּו׃
ֲא ַלמְדָ ה פ ֹ ְ

Ps 51/17

שבָר ְונִדְ כֶׁה אֱֹלהִים ֹלא תִ ְבזֶׁה׃
שב ָָרה לֵּב־נִ ְ
זִ ְבחֵּי אֱֹלהִים רּו ַח נִ ְ

Ps 51/19

ָאז תַ חְפ ֹץ זִ ְבחֵּי־צֶׁדֶׁ ק ע ֹולָה ְו ָכלִיל ָאז יַעֲלּו עַל־מִ זְ ַבחֲָך פ ִָרים׃

