


Heureux l’homme dont la faute est enlevée et le péché couvert !

Heureux celui à qui le Seigneur ne compte pas la faute, et dont l’esprit 
ne triche pas !

Tant que je me taisais, mon corps s’épuisait à grogner tout le jour.

Car jour et nuit ta main pesait sur moi, Ma sève se desséchait comme 
l’herbe en été.

Je t’ai avoué mon péché, je n’ai pas couvert ma faute. J’ai dit : 
“je confesserai mes offenses au Seigneur “, Et toi tu as enlevé le poids 
de mon péché.

Voilà pourquoi chacun des tiens te priera au jour de la détresse. Même si 
les grandes eaux débordent, elles ne t’atteignent pas.

Tu es pour moi un abri, tu me préserves de la détresse, tu m’entoures de 
chants de délivrance

Je vais t’instruire, t’indiquer la route à suivre, et te donner un conseil ; 
mes yeux seront sur toi.

N’imite pas le cheval et la mule stupides, dont mors et bride doivent 
freiner la fougue, et il ne t’arrivera rien !

Beaucoup de douleurs attendent l’impie, mais l’amour du Seigneur 
entourera ceux qui comptent sur lui.

Exultez à cause du Seigneur. Réjouissez-vous, les Justes, et criez de joie, 
vous tous les cœurs droits !

Psaume 32

R.  Il est vraiment ressuscité ! Pourquoi chercher parmi les morts ?
 Il est vivant comme il l’a promis ! Alléluia

1 - Heureux l’homme dont la faute est enlevée et le péché couvert !

Le psalmiste éprouve le besoin de chanter la béatitude du pardon avant 
même d’avoir rien dit de son péché. « Heureux ! », ce cri a jailli le premier. 
La joie d’avoir été pardonné est si forte que le pécheur ne peut attendre, 
pour la faire éclater, de dire ce que fut littéralement sa transgression de 
la loi de Dieu, et donc de son infidélité à son Alliance et à son amour. Les 
circonstances et la nature même de la faute importent peu. L’essentiel, 
c’est que la faute a été à jamais pardonnée. Le péché est « couvert ». 
En réalité, aux yeux du Seigneur, c’est tout à fait  comme s’il n’avait 
jamais été.

1 - Heureux l’homme dont la faute est enlevée et le péché couvert !
2 - Heureux celui à qui le Seigneur ne compte pas la faute, et dont
     l’esprit ne triche pas !

La seule condition, que le Seigneur met à son pardon, c’est la sincérité de 
notre part à reconnaître notre péché. « Si nous confessons notre péché, 
fidèle et juste comme il est, Dieu nous le pardonnera » dit St Jean dans 
sa 1ère lettre.

R.  Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

 1. Redressez-vous et relevez la tête : le Seigneur vient ! 
     Ne craignez plus car votre délivrance est proche !
 2. Les aveugles voient la lumière, les morts ressuscitent 
     Et la Bonne nouvelle est annoncée aux pauvres !



3 - Tant que je me taisais, mon corps s’épuisait à grogner tout le jour

Le pécheur s’était tu. Il avait gardé son péché tout au fond de lui, sans 
l’avouer à d’autres. Il ne voulait pas le voir. A la fois il se tait et grogne. 
Mais comment retenir ce grognement qui affecte la structure et la con-
science même de son être et qui s’élève des profondeurs ? Comment 
retenir cette clameur qui ne veut pas être étouffée, et cela jour et nuit ?

3 - Tant que je me taisais, mon corps s’épuisait à grogner tout le jour
4a - Car jour et nuit ta main pesait sur moi,

J’avais beau ne rien vouloir reconnaître et me cacher de toi, c’était 
bien ton châtiment déjà qu’au plus secret de moi-même j’endurais. 
L’état d’abattement auquel j’étais parvenu n’était, en réalité que 
l’appesantissement de ta main sur moi. Non plus cette main secourable 
que je connaissais bien, qui se tendait vers moi, ou qui, bien heureuse-
ment, m’étreignait ; mais une main dont j’éprouvais sur moi le poids 
redoutable : la main terrible du Christ du jugement dernier de Michel-
Ange à la chapelle Sixtine. Mais le psalmiste ne peut se défendre de 
lever son regard vers Dieu : dès que je rentre en dialogue avec lui, je 
quitte la sphère oppressante du remords qui est retour sur moi, pour me 
tourner vers lui.

R.  Que ma prière vienne jusqu’à Toi, Seigneur

 1 . Simon, tu n’as pu veiller une heure avec moi ? 
      Voici, l’Heure est venue
      où le Fils de l’Homme est livré ! 
      Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation.
 2 . Mon âme est triste jusqu’à la mort ! 
      J’ai désiré d’un grand désir 
      manger cette Pâque avec vous ! 
      Demeurez ici et veillez avec moi !
 3 . Que votre cœur cesse de se troubler ! 
      Voici l’Époux qui vient ! 
      Heureux le serviteur qu’il trouvera veillant ! 
      Je vous laisse la Paix, je vous donne ma Paix.

4b - Ma sève se desséchait comme l’herbe en été.

Le psalmiste sent toute la sève de sa vie, sa vitalité, se tarir, se desséch-
er. Ses forces se retirent de lui. Il est malade. Malade de son péché. 
Le péché atteint tout l’homme, âme et corps. C’est ainsi dans les guérisons 
opérées par Jésus : « tes péchés te sont remis » dit-il au paralytique, 
avant de lui ordonner : « lève-toi, prends ton grabat et va-t’en chez toi » 
(Mc 2, 5-12).

R.  De sa main, le Seigneur m’a relevé :
 Il m’a sauvé car il m’aime ! Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !

 1 . Je t’aime, Seigneur, tu es ma force ! + 
      Le Seigneur est mon rocher
      ma forteresse et mon libérateur
 2 . Dieu est le rempart où je trouve un abri, + 
      mon bouclier, ma citadelle, 
      il est la force de mon salut !
 3 . Il m’a fait échapper et m’a rendu la liberté, 
      Il m’a sauvé car il met en moi son Amour

5a - Je t’ai avoué mon péché.

Toi qui sondes les reins et les cœurs, tu le connaissais. Mais je ressens 
la nécessité de le dire en clair, ne le cachant plus ni à moi ni à toi. 
Humblement, courageusement, le psalmiste comme le roi David après 
son crime dit « j’ai péché » (2Sm 12,13).

5a,b - Je t’ai avoué mon péché, je n’ai pas couvert ma faute.

Au fond, ce fut bien mon péché le plus grand. Non pas le péché en lui-même, 
mais la dissimulation dans laquelle j’ai vécu. Il est dit d’Adam et Eve, après 
le premier péché, qu’ « ils se cachèrent de Dieu parmi les arbres du jardin » 
(Gn 3,8-10).



R.  Vous tous qui avez soif, venez à moi !
 Ô Christ, source de vie répands en nous ton Esprit !

 1 . Si tu savais le don de Dieu,
      Et quel est Celui qui te demande à boire, 
      C’est toi qui lui aurais demandé, 
      Et il t’aurait donné de l’eau vive.
 2 . Il a fendu la mer par sa puissance, 
      Il frappe le rocher et les eaux coulent ; 
      Les torrents désaltèrent les enfants des hommes ; 
      Notre âme est une terre assoiffée de toi !

5cd - J’ai dit : “je confesserai mes offenses au Seigneur “, et toi tu as 
        enlevé le poids de mon péché.

On sent ce qu’il en a coûté au psalmiste de faire pareille démarche, mais 
aussi sa résolution bien arrêtée d’en finir avec ce vilain passé. Ainsi dans 
la parabole de Jésus, l’enfant prodigue veut en finir aussi avec cette 
misérable vie qu’il mène : 
« je veux partir, aller vers mon Père, et lui dire : Père » (Lc 15, 18). Cette 
démarche est une condition nécessaire : « si nous confessons nos péché, 
dit St Jean, Lui fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera 
de toute iniquité » (1 Jn 1, 9).Toute confession de nos péchés est une 
célébration de l’Amour miséricordieux.

5d - Et toi tu as enlevé le poids de mon péché.

Tu as enlevé la peine, c’est à dire à la fois le châtiment, que mon péché 
méritait, mais aussi le poids insupportable que je portais.

R.  Aujourd’hui, le Seigneur brise les portes de la mort,
 Aujourd’hui, Il détruit les puissances de l’Enfer !

 1 . Le Seigneur se lève, ses ennemis seront dispersés. 
      Que les justes jubilent devant la face de Dieu !
 2 . Mort ! Où est ta victoire ? 
      Enfer ! Où est ton empire ?

6 - Voilà pourquoi chacun des tiens te priera au jour de la détresse. 
      Même si les grandes eaux débordent, elles ne t’atteignent pas.
7 - Tu es pour moi un abri, tu me préserves de la détresse, tu
     m’entoures de chants de délivrance

Il faut maintenant que tous sachent qu’aux heures les plus graves, comme 
aux plus misérables de leur vie, ils peuvent faire une confiance absolue 
à l’amour miséricordieux du Seigneur. Pour l’Israélite qui a horreur de la 
mer, du grand abîme, les grandes eaux sont synonymes de malheur, 
d’angoisse, de désespérance et d’agonie.
Tandis que Dieu est mon abri, ma hutte au jour du malheur. Dieu fait 
même plus que me garder de l’angoisse. Je me sens envahi par le chant 
miséricordieuse-ment enveloppant de son amour libérateur.

Chant : O Christ, Fontaine de la Vie 

8 - Je vais t’instruire, t’indiquer la route à suivre, et te donner un conseil ;  
     mes yeux seront sur toi.

Rien n’est jamais gagné d’avance pour toujours. Dans son exultation 
de pécheur pardonné, l’âme du psalmiste est inquiète. Qui me garantit 
qu’à l’avenir je ne succomberai pas à la même tentation que dans le 
passé ? « Je t’instruirai » dit le Seigneur. Ne t’inquiète donc pas.
Et de même que je suis la Vérité qui t’enseigne, je suis aussi la Voie 
et je te montrerai la route à suivre, et tout au long je te conseillerai. 
En ces 3 verbes, c’est déjà l’action de l’Esprit Saint, telle que Jésus 
la présentera en St Jean. Il instruit, il montre la route à suivre et, plus 
intimement encore et à tout moment, il conseille et il inspire.



R.  Vous tous qui êtes nés de l’eau et de l’Esprit,
 C’est par la croix du Christ que vous êtes sauvés.

 1 . Voici venir le jour de l’Alliance Nouvelle, 
      Et toute chair naîtra de l’eau et de l’Esprit : 
      Le Seigneur gravera sa Loi au fond de notre être, 
      Et sur nos cœurs, il l’écrira.
 2 . Voici venir le jour de l’Alliance Nouvelle, 
      L’Esprit souffle où il veut et fait naître d’en-Haut ; 
      Alors, nous entrerons au Royaume des cieux,
      Dieu sera notre Dieu, et nous serons son Peuple !
 3 . Voici venir le jour où jaillira l’eau vive, 
      Et si quelqu’un a soif, qu’il s’approche et qu’il boive. 
      Celui qui croit au Christ recevra son Esprit, 
      Qu’il a donné sur la Croix pour la vie du monde.

8 - Mes yeux seront sur toi.

Le psalmiste pourrait s’inquiéter de ce regard de Dieu. En fait 
St Augustin a bien vu le sens de ces mots : « mes yeux, dit le Seigneur, 
ne te quitteront pas pour que les tiens non plus ne me quittent pas » 

9 - N’imite pas le cheval et la mule stupides, dont mors et bride 
     doivent freiner la fougue, et il ne t’arrivera rien !

On peut observer dans ce psaume la triple action de Dieu avec le 
pécheur qui revient à Lui : d’abord, il lui pardonne sans attendre et sans 
réserve son péché; puis, il le met à son école, pour qu’il reçoive de lui 
instruction et règle de vie; très pédagogiquement, enfin, et non sans 
humour, il le met en garde contre la tentation de confondre liberté et 
indépendance anarchique dont font preuve certains animaux 
récalcitrants. N’oblige donc pas ton Seigneur à se servir du mors et de  
la bride avec toi. Sois un homme libre qui n’approche pas de son 
Seigneur parce que cela lui a été imposé, avec peur, mais librement.

10 - Beaucoup de douleurs attendent l’impie, mais l’amour du Seigneur 
       entourera ceux qui comptent sur lui.

Mettre sa confiance dans l’amour miséricordieux du Seigneur, tout est 
là et, quoiqu’il arrive tu expérimenteras que l’amour de ton Dieu n’est 
pas seulement au fond de ton cœur, mais qu’il est un manteau qui 
t’enveloppe tout entier.

R.  Je vous donnerai un cœur nouveau !
 Je mettrai en vous mon Esprit !

 1 . Aie pitié de moi, Seigneur en ton Amour,
      En ta grande tendresse, efface mon péché ;
 2 . Ne me rejette pas loin de ton Visage, 
      ne retire pas de moi ton Esprit Saint.
 3 . Fais revivre en moi la joie de ton salut ! 
      Soutiens-moi par ton Esprit : qu’il me garde fidèle !
 4 . Seigneur, ouvre mes lèvres : 
      à pleine voix, je proclamerai ta louange !

11 - Exultez à cause du Seigneur. Réjouissez-vous, les Justes, et criez
       de joie, vous tous les cœurs droits !

Comme nous entendrons un jour la femme qui a retrouvé sa drachme, 
et le berger qui a retrouvé sa brebis, et le père qui a retrouvé 
son fils convoquer à la joie tous les voisins et amis, et leur crier : 
« réjouissez-vous avec moi » (Lc 15, 6 .9.32), ainsi l’homme qui, un 
temps, s’était jugé perdu, invite-t-il à communier à sa joie, tous les 
Justes et tous les cœurs droits.



R.  Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père,
 Saint et bienheureux Jésus-Christ !

 1 . Nous te chantons, Ressuscité, 
      Toi qui surgis des ténèbres du tombeau, 
      Étoile du matin, qui devance l’aurore,
      Dont l’éclat resplendit jusqu’au monde nouveau.
 2 . Reste avec nous, Seigneur,
      Car déjà le jour baisse, 
      Illumine nos yeux au soir de cette Pâque, 
      Toi la lumière qui ne connaît pas de couchant.
 3 . En célébrant ainsi ta Gloire, 
      Nous chantons l’Amour du Père, 
      Dans la lumière de l’Esprit, 
      Sceau brûlant qui vous unit.

Conclusion

C’est aujourd’hui que Dieu déploie la force de son bras ; c’est aujourd’hui 
que commence le royaume du Christ en faveur de ceux qui craignent 
Dieu : les humbles et les affamés ; c’est aujourd’hui que Dieu se 
montre fidèle à sa promesse faite en faveur d’Abraham et de tous les 
hommes à jamais. Celui qui veut jubiler pour son Dieu peut se 
recommander de la Vierge Marie et faire sien le chant d’action de grâce 
qu’elle a donné à notre humanité.

R.  Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
 Et mon cœur exulte de joie.
 En ma chair s’accomplit la promesse, Alléluia, Alléluia !
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