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Les Psaumes – Louanges
Livre de prières communes et de lutte avec Dieu
R.P., Antibes 2011-2012
3) 23 février
La force du précaire
… La force du priant : selon une étymologie de prière — précaire !
Ou : Relectures individuelles de piété…
… À travers une entrée dans le Psaume 40. Cf. aussi Ps 110 ; Ps 137 ; Ps 37.
Comment le priant s’approprie à juste titre le cri du Psalmiste, sa confession de péché et ses
protestations de justice… En parallèle avec Job.
Quelle prière du juste ? Où rejoint-elle ma prière ? Une prière sanctifiante.

Psaume 40 (TOB)
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Du chef de chœur. De David, psaume.
J'ai attendu, attendu le SEIGNEUR :
il s'est penché vers moi, il a entendu mon cri,
il m'a tiré du gouffre tumultueux,
de la vase des grands fonds.
Il m'a remis debout, les pieds sur le rocher,
il a assuré mes pas.
Il a mis dans ma bouche un chant nouveau,
une louange pour notre Dieu.
Beaucoup verront, ils craindront
et compteront sur le SEIGNEUR :
Heureux cet homme qui a mis sa confiance dans le SEIGNEUR,
et ne s'est pas tourné vers les hommes de Rahav (ou hautains)
ni vers les suppôts du mensonge !
Qu'ils sont grands, SEIGNEUR mon Dieu,
les projets et les miracles que tu as faits pour nous !
Tu n'as pas d'égal.
Je voudrais l'annoncer, le répéter,
mais il y en a trop à dire.
Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande,
— tu m'as creusé des oreilles pour entendre — (ch. Hé 10, 5 / LXX)
tu n'as demandé ni holocauste ni expiation.
Alors j'ai dit : « Voici, je viens
avec le rouleau d'un livre écrit pour moi.
Mon Dieu, je veux faire ce qui te plaît,
et ta loi est tout au fond de moi. »
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Dans la grande assemblée, j'ai annoncé ta justice ;
non, je ne retiens pas mes lèvres,
SEIGNEUR, tu le sais !
Je n'ai pas caché ta justice au fond de mon cœur,
j'ai parlé de ta loyauté et de ton salut,
je n'ai pas dissimulé ta fidélité et ta vérité
à la grande assemblée.
Toi, SEIGNEUR, tu ne retiendras pas loin de moi ta miséricorde,
ta fidélité et ta vérité me préserveront toujours.
Des malheurs sans nombre allaient me submerger,
mes fautes m'ont assailli, et j'en ai perdu la vue ;
j'en ai plus que de cheveux sur la tête, et le cœur me manque.
SEIGNEUR, daigne me délivrer !
SEIGNEUR, viens vite à mon aide !
Qu'ensemble ils rougissent de honte,
Ceux qui cherchent à m'ôter la vie !
Qu'ils reculent déshonorés,
ceux qui désirent mon malheur !
Qu'ils soient ravagés, talonnés par la honte,
ceux qui font « Ah ! ah ! »
Qu'ils exultent de joie à cause de toi,
tous ceux qui te cherchent !
Qu'ils ne cessent de dire : « Le SEIGNEUR est grand »,
ceux qui aiment ton salut !
Je suis pauvre et humilié,
le Seigneur pense à moi.
Tu es mon aide et mon libérateur ;
mon Dieu, ne tarde pas !

Le même mouvement qui est passage du Dieu caché au Dieu personnel, et qui fondera la
lecture christologique, fonde une relation personnelle avec Dieu via la figure de celui qui
personnalise le règne de Dieu, le Messie David :
Ps 100 :
4
5
6
7

Le SEIGNEUR l'a juré, il ne le regrettera pas : Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Malki-Tsédeq.
Le Seigneur est à ta droite, il brise des rois au jour de sa colère.
Il exerce le jugement parmi les nations : tout est plein de cadavres ; il brise le chef d'un vaste pays.
En chemin il boit au torrent : c'est pourquoi il relève la tête.

Ps 137 :
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Babylone la belle, toi qui vas être ravagée, heureux qui te paiera de retour pour le mal que tu nous as fait !
Heureux qui saisira et dispersera ta progéniture face au roc !

*
L’exaucement est inéluctable, viendrait-il sous une autre forme que celle escomptée, sachant
que Dieu même devient la demande du priant !
Psaume 37:4 : Fais du SEIGNEUR tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire.
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