
Ps 129 (130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8 

 

Le Psaume 130
1
 est mieux connu dans la tradition des croyants comme le « De Profundis »,  

son nom latin qui signifie « Des Profondeurs ».  

Il évoquerait le prophète Joseph (Gn 37, 12-36) jeté par ses frères  

qui le vendront à des marchands en route vers l’Egypte. 

Il conviendrait aussi au prophète Jérémie (Jr 38, 1-13)  

qui avait été plongé dans une citerne mal asséchée par ses adversaires  

et qui s'enfonçait dans la boue.  

Mais c’est surtout la personne qui prend conscience de la profondeur de son péché. 

Ce psaume est la prière de celui qui se sent « au fond du trou » 

dans les profondeurs de sa chute loin de Dieu. 

A l’exemple des publicains et des pécheurs dans l’Evangile. 

 

Le psaume « De Profundis » est appliqué dans la prière publique de l'Église  

à ceux qui ont été emportés dans les profondeurs de la mort.  

Que le Seigneur les délivre de tout châtiment que leur aurait mérité leur péché ! 

 

Le péché est un mal intime dont le responsable ne peut se délivrer  

sinon par le recours à plus puissant que lui. 

Mais si bas qu'il se sente, le pécheur peut toujours invoquer Dieu.  

« Il y a rédemption en abondance auprès de lui » (verset 7). 

Dieu se laisse au contraire toucher par la détresse,  

parce que son alliance avec son peuple est placé sous le signe de la rédemption. 

Cette rédemption se déploie de 3 manières : 

le pardon, l’amour (la grâce = hèsed) et le rachat (pedout).  

Il rachètera Israël de toutes ses fautes.  

 

Dans l’Evangile, le bon larron recueillera cette rédemption au dernier instant de sa vie. 

 

Le pape Benoît XVI
2
 élucide comment fonctionne la rédemption :  

« Dans la Passion de Jésus, toute l'abjection du monde  

entre en contact avec l'immensément pur, avec l'âme de Jésus-Christ  

et ainsi avec le Fils de Dieu.  

Si habituellement, une chose impure contamine par contact et souille ce qui est pur,  

nous avons ici le contraire :  

là où le monde, avec toute son injustice et toutes les cruautés qui le souillent,  

entre en contact avec l'immensément Pur  

là, lui le Pur, se révèle en même temps le plus fort.  

En ce contact, la souillure du monde est réellement absorbée, annulée,  

transformée à travers la douleur de l'amour infini ». 
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