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RÖMER Thomas, Psaumes interdits. Du silence à la violence de Dieu, Paris, Ed. du Cerf, 2002, 121
pages
Le célèbre professeur de Bible hébraïque, lauréat 2021 du prix de l’Université de Lausanne, titulaire de
la chaire « Milieux bibliques » du Collège de France dont il est le premier administrateur étranger1,
toujours prolifique, innovateur et lumineux, s’attaque avec son brio habituel à une dimension
régulièrement écartée, voire censurée des Psaumes (Pères de l’Eglise, Eglise catholique). Ce sont d’une
part les cris de détresse que fait sourdre l’insupportable misère humaine, et d’autre part les cris de
colère et les appels à la vengeance, le tout étant surenchéri si c’est possible par l’emphase poétique
de l’émotion débridée. Ce vacarme, retiré de son contexte, gêne le lecteur, a été et est encore et
toujours instrumentalisé notamment pour justifier l’antijudaïsme. Römer argumente, resitue le
contexte, nuance, met en valeur dans le cadre de l’Alliance la juste colère et l’interpellation franche
qu’elle sous-tend. Il conclut : « […] la perversion s’installe quand on transforme le cri – qui se veut peutêtre lui-même une provocation à l’égard de Dieu – en un programme de condamnation ou
d’extermination de ses adversaires2 ». Catharsis, rappel de la nature humaine, juste colère, quelle que
soit la motivation, l’auteur démontre que « Depuis toujours, la Bible insiste au contraire sur la
compassion, relativisant ainsi les textes qui mettent en scène un Dieu violent et vengeur3 ». Et rappelle
que Paul proclame : « Ne vous vengez pas vous-mêmes, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de
Dieu, car il est écrit : à moi, la vengeance, c’est moi qui rétribuerai »4. Pour ma part, j’ajoute que les
Psaumes, qui reprennent les textes les plus anciens et qui sont les plus fréquentés de la Bible,
témoignent de l’humanité du Livre, autrement dit de son authenticité.
J.M. Brandt, 19 septembre 2022
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