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Des cris vers Dieu : les psaumes  
 

Psaume 42(43)  
01 Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause  
contre un peuple sans foi ; * 
de l'homme qui ruse et trahit,  
libère-moi. 
02 C'est toi, Dieu, ma forteresse :  
pourquoi me rejeter ? * 
Pourquoi vais-je assombri,  
pressé par l'ennemi ?  
03 Envoie ta lumière et ta vérité :  
qu'elles guident mes pas *  
et me conduisent à ta montagne sainte,  
jusqu'en ta demeure. 
04 J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu,  
vers Dieu qui est toute ma joie ; *  
je te rendrai grâce avec ma harpe,  
Dieu, mon Dieu ! 

R / 05  Pourquoi te désoler, ô mon âme,  
et gémir sur moi ? *  
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce :  
il est mon sauveur et mon Dieu !  

Psaume 57 (58)  

01 Du maître de chœur. « Ne détruis pas ». De David. À mi-voix.  

02 Vraiment, vous bâillonnez la justice, vous qui jugez !  
Est-ce le droit que vous suivez, fils des hommes ? 
03 Mais non, dans vos cœurs  
vous commettez le crime ;  
sur la terre vos mains font régner la violence. 
04 Les méchants sont dévoyés dès le sein maternel,  
menteurs, égarés depuis leur naissance ;  
05 ils ont du venin, un venin de vipère,  
ils se bouchent les oreilles, comme des serpents 
06 qui refusent d'écouter la voix de l'enchanteur,  
du charmeur le plus habile aux charmes. 
07 Dieu, brise leurs dents et leur mâchoire,  
Seigneur, casse les crocs de ces lions :  
08 Qu'ils s'en aillent comme les eaux qui se perdent !  
Que Dieu les transperce, et qu'ils en périssent,  
09 comme la limace qui glisse en fondant,  
ou l'avorton qui ne voit pas le soleil ! 
10 Plus vite qu'un feu de ronces ne lèche la marmite,  
que le feu de ta colère les emporte !  
11 Joie pour le juste de voir la vengeance,  
de laver ses pieds dans le sang de l'impie !  
12 Et l'homme dira : « Oui, le juste porte du fruit ;  
oui, il existe un Dieu pour juger sur la terre. »
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Psaume 114 (116A)  

Alleluia !  
01 J'aime le Seigneur :  
il entend le cri de ma prière ;  
02 il incline vers moi son oreille :  
toute ma vie, je l'invoquerai. 
03 J'étais pris dans les filets de la mort,  
retenu dans les liens de l'abîme, *  
j'éprouvais la tristesse et l'angoisse ;  
04 j'ai invoqué le nom du Seigneur :  
« Seigneur, je t'en prie, délivre-moi ! » 
05 Le Seigneur est justice et pitié,  
notre Dieu est tendresse.  
06 Le Seigneur défend les petits :  
j'étais faible, il m'a sauvé. 
07 Retrouve ton repos, mon âme,  
car le Seigneur t'a fait du bien.  
08 Il a sauvé mon âme de la mort, * 
gardé mes yeux des larmes  
et mes pieds du faux pas. 
09 Je marcherai en présence du Seigneur  
sur la terre des vivants. 

Psaume 123 (124) 
 
01 Cantique des montées. De David.  
 
Sans le Seigneur qui était pour nous,  
- qu'Israël le redise - +  
02 sans le Seigneur qui était pour nous  
quand des hommes nous assaillirent, * 
03 alors ils nous avalaient tout vivants,  
dans le feu de leur colère. 
04 Alors le flot passait sur nous,  
le torrent nous submergeait ; * 
05 alors nous étions submergés  
par les flots en furie. 
06 Béni soit le Seigneur * 
qui n'a pas fait de nous  
la proie de leurs dents ! 
07 Comme un oiseau, nous avons échappé  
au filet du chasseur ; * 
le filet s'est rompu :  
nous avons échappé. 
08 Notre secours est le nom du Seigneur *  
qui a fait le ciel et la terre. 
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