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Le Commentaire sur le Psaume 50 d’Augustin d’Hippone (BA 59/B) 

§ 1 - Il sera à leurs côtés, celui qui a aussi été à vos côtés. En effet, ce n’est pas parce que vous avez 
désormais dépassé ces dangers qu’est coupé le pont de la miséricorde de Dieu. Ils viendront par où vous êtes 
venus, ils passeront par où vous êtes passés.  

§ 24 - Il nous faut vivre au milieu d’hommes mauvais en les supportant patiemment, parce que, quand nous 
étions mauvais, des hommes de bien ont vécu au milieu de nous en nous supportant patiemment. C’est en 
n’oubliant pas ce que nous avons été que nous ne désespérerons pas de ceux qui sont aujourd’hui ce que nous 
étions. 

§ 3 - Nombreux sont ceux qui veulent tomber avec David sans vouloir se relever avec David. 

§ 5 - C’est David lui-même qui est envoyé auprès de toi. Écoute-le crier et crie avec lui ; écoute-le gémir et 
gémis de concert ; écoute-le pleurer et joins tes larmes aux siennes ; écoute le recevoir sa correction et 
partage sa joie. Si tu n’as pu te fermer au péché, ne te ferme pas à l’espérance du pardon. Nathan le prophète 
a été envoyé auprès de cet homme. Sois attentif à l’humilité du roi ». 

§ 3-4 - Attention à ta sécurité quand tu n’as rien qui te trouble. Mais tu réponds : ‘J’ai la force de tenir bon’. 
Serais-tu plus fort que David ? […] La prospérité est plus dangereuse pour l’âme que l’adversité pour le 
corps. La prospérité commence l’œuvre de corruption si bien que l’adversité trouve matière à détruire. Mes 
frères, il faut aiguiser notre vigilance contre la félicité. Aussi, voyez comment la parole de Dieu nous ôte 
toute sécurité dans la félicité : Servez le Seigneur dans la crainte, dit-elle, et exultez de joie pour lui en 
tremblant (Ps 2, 11). Dans l’exultation, pour rendre grâce ; dans les tremblements, pour ne pas tomber. 

§ 10 - David a pris la parole au nom du genre humain et il a prêté attention à ce qui nous lie tous, il a 
considéré la propagation de la mort, il a tourné son esprit vers l’origine de l’iniquité et dit : Car, vois, j’ai été 
conçu dans les iniquités (Ps 50, 7). La naissance de David a-t-elle été le fruit d’un adultère ? N’est-il pas né 
de Jessé, un homme juste, et de sa légitime épouse ? Pourquoi dit-il avoir été conçu dans l’iniquité, sinon 
parce que l’iniquité vient d’Adam ? Le lien de la mort (vinculum mortis) s’est renforcé, associé à l’iniquité. 
Personne ne naît sans traîner avec lui le châtiment, sans traîner avec lui ce qui mérite le châtiment. Le 
prophète le dit aussi à un autre endroit : Nul n’est pur sous son regard, pas même l’enfant qui ne vit que 
depuis un jour sur la terre (Jb 14, 4-5, LXX). Nous le savons en effet : d’une part, les péchés ont été effacés 
par le baptême du Christ, d’autre part, le baptême du Christ a pour effet la rémission des péchés. Si les 
enfants sont absolument innocents, pourquoi leurs mères courent-elles à l’église quand ils sont 
malades ? Qu’est-ce qui est retiré par ce baptême, par cette rémission ? Je vois un enfant innocent pleurer 
plutôt que se mettre en colère. Qu’a lavé le baptême ? Qu’a effacé cette grâce ? C’est la propagation du 
péché qui a été effacée. […] C’est à juste titre donc que tous meurent en Adam, mais tous seront rendus à la 
vie en Christ. 

§ 12 - Nous savons que l’hysope est une plante humble, mais utile en médecine ; on dit que ses racines sont 
attachées au rocher. De là vient que l’image a été choisie comme symbole du cœur à purifier. Toi aussi, saisis 
la racine de la charité, ton rocher : sois humble en ton Dieu humble, pour être exalté en ton Dieu glorifié. 
Laisse-toi asperger avec l’hysope, l’humilité du Christ te purifiera. Ne méprise pas la plante, prête attention à 
sa vertu médecinale. Je voudrais ajouter une chose que nous entendons habituellement des médecins et que 
nous constatons chez les malades. Ils disent que l’hysope est propre à purifier les poumons. Par poumon, on 
désigne habituellement l’orgueil, car il s’enfle et se rengorge.  

// Confessions VII, 18, 24 - C’est que je n’étais pas, pour posséder mon Dieu, l’humble Jésus, assez humble, 
et je ne savais pas quel enseignement donne sa faiblesse (BA 13, p. 631).


