
 

 

Crée en moi un cœur pur 

PSAUME 51 (50) 

1Du chef de chœur. Psaume de David. 

2Quand le prophète Natan alla chez lui, 

après que David fut allé chez Bethsabée. 

3Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ta fidélité ; 

selon ta grande miséricorde, efface mes torts. 

4Lave-moi sans cesse de ma faute 

et purifie-moi de mon péché. 

5Car je reconnais mes torts, 

j’ai toujours mon péché devant moi. 

6Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 

ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait, 

ainsi tu seras juste quand tu parleras, 

irréprochable quand tu jugeras. 

 

7Voici, dans la faute j’ai été enfanté 

et, dans le péché, conçu des ardeurs de ma mère. 

8Voici, tu aimes la vérité dans les ténèbres, 

dans ma nuit, tu me fais connaître la sagesse. 

9Ote mon péché avec l’hysope, et je serai pur ; 

lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. 

10Fais que j’entende l’allégresse et la joie, 

et qu’ils dansent, les os que tu as broyés. 

11Devant mes péchés, détourne-toi, 

toutes mes fautes, efface-les. 

 

12Crée pour moi un cœur pur, Dieu ; 

enracine en moi un esprit tout neuf. 

13Ne me rejette pas loin de toi, 

ne me reprends pas ton esprit saint ; 

14rends-moi la joie d’être sauvé, 

et que l’esprit généreux me soutienne ! 

15J’enseignerai ton chemin aux coupables, 

et les pécheurs reviendront vers toi. 

16Mon Dieu, Dieu sauveur, libère-moi du sang ; 

que ma langue crie ta justice ! 

17Seigneur, ouvre mes lèvres, 

et ma bouche proclamera ta louange. 

 

18Tu n’aimerais pas que j’offre un sacrifice, 

tu n’accepterais pas d’holocauste. 

19Le sacrifice voulu par Dieu, c’est un esprit brisé ; 

Dieu, tu ne rejettes pas un cœur brisé et broyé. 

20Dans ta faveur fais du bien à Sion, 

rebâtis les murs de Jérusalem. 

21Alors tu aimeras les sacrifices prescrits, 

offrande totale et holocauste ; 

alors on offrira des taureaux sur ton autel. 
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Chers paroissiens, chères paroissiennes,  

 

Le thème de cet été est renaître. Souvent nous imaginons la renaissance comme quelque chose de 

doux et de calme, un peu comme un beau matin de printemps, où les oiseaux chantent et les fleurs 

s’ouvrent. Mais l’image de la Bible est une naissance: j’ai personnellement assisté quelque fois à 

une naissance et ces moments n’étaient jamais doux et calmes: beaux sont aucun doute, mais aussi 

marqués de violences et de souffrances. Et c’est d’une évolution comme celle-ci que nous parle le 

psaume de David, quand il nous parle de coeur brisé et broyé et de sa demande de recevoir un coeur 

pur.  

 

Revenons à l’histoire de David, il s’était enfoncé dans une terrible spirale d’erreurs. Un jour, il voit 

Bethsabée, la femme d’Urie et se consume de désir pour elle. Là, il ne s’arrête pas, mais il fonce et 

couche avec elle et elle tombe enceinte. Là encore, il ne s’arrête pas mais fonce et fait renter son 

mari Urie de la guerre, pour lui faire croire que l’enfant est de lui, mais Urie refuse de dormir chez 

soi, alors que ces soldats sont au front. Là encore David ne s’arrête pas, mais continue de vouloir 

résoudre le problème par lui-même. Il renvoie Urie à la guerre et s’arrange pour qu’il soit au 

premier rang et Urie meurt.  

 

David nous montre parfaitement pourquoi nous avons besoin de renaissance. Il s’est enfoncé dans 

ces erreurs et essaie de s’en sortir tout seul et ça devient toujours pire. A un moment, il doit 

s’arrêter, se tourner vers Dieu et tout attendre de lui. Enfin, dans ce psaume, il s’arrête et demande à 

Dieu de le sauver. Par là, David nous montre comment on renaît et comment on est sauvé! Bien sûr 

c’est par la foi, c’est à dire par la confiance. La confiance de se placer tel qu’on est avec tous les 

problèmes amassés et on lui dit: Viens me sauver, viens me faire renaître, donne moi un coeur pur. 

Ce n’est pas un mouvement facile, il est marqué de souffrance et de peur comme la naissance, mais 

c’est là que le ciel s’ouvre et que nous pouvons à nouveau revivre en lien avec Dieu, nous même et 

les autres.  
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