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aussi profond, mais il est différent, intégrant des dimensions inconnues de liberté 
et de fidélité. 

Nous aussi, nous pouvons vivre quelque chose de cette expérience de Dieu. Être 
sûr de cette présence aimante de Dieu à nos côtés, même si nous vivons aussi des 
sevrages, des nuits, des séparations, des manques. Et vous êtes nombreux à nous 
dire combien le manque d’eucharistie est lourd pour vous.

Point concret d’effort
C’est l’occasion de relire et de prier ce psaume, de l’apprendre par cœur, 
pour que nous puissions aussi avec lui nous élever vers le Seigneur, qui 
comme une mère continue toujours de veiller sur nous, quelques soient les 
étapes que nous franchissons.

Je vous donne quelques musiques qui peuvent  
accompagner votre prière également :

˃ Henrich Schütz : http://acver.fr/kt6

˃ Jules Vijverman : http://acver.fr/kt7

˃ Chœur contemporain : http://acver.fr/kt8

Israël, attends vers le Seigneur,  
Dès maintenant et pour toujours !

01 Seigneur, je n'ai pas le cœur fier  
ni le regard ambitieux ; *  

je ne poursuis ni grands desseins,  
ni merveilles qui me dépassent.

02 Non, mais je tiens mon âme 
égale et silencieuse ; *  
mon âme est en moi comme  
un enfant, comme un petit 
enfant contre sa mère.

03 Attends le Seigneur, Israël, * 
maintenant et à jamais.



Ce psaume calme et serein est le plus court  
parmi les psaumes de pure confiance en Dieu. 
1. Deux clefs pour lire et prier ce Psaume

Ce psaume commence par une introduction : « Psaume des montées. De David. » 
Ce titre rappelle que cette prière était entonnée lors de la montée à Jérusalem, 
lors des grandes fêtes juives.

Mais ces quelques mots nous découvrent aussi deux points essentiels qui forment 
le moteur de la démarche proposée par ce Psaume. 

« Psaume des montées », d’abord. Par les psaumes, je monte vers Dieu, je m’élève. 
La méditation des psaumes est une source d’élévation. Ce psaume est un chant 
de confiance, mais d’autres psaumes sont des lamentations, des repentances, 
des colères même, ou encore des louanges joyeuses. Nous venons tels que nous 
sommes devant le Seigneur, et cette sincérité est déjà une source d’élévation. 
C’est le premier point. 

« De David », ensuite. Ce n’est pas simplement une dédicace de l’auteur. Ces deux 
mots, littéralement, signifient « du bien aimé », puisque c’est le sens du nom de 
« David » en hébreu. Le fait de se sentir le bien-aimé de Dieu rend possible cette 
méditation sincère. Cela motive cet élan et l’autorise. Il n’y a plus de crainte de 
ne pas savoir bien prier, ni même de dire nos « quatre vérités » à Dieu. Cela crée 
une amitié avec Dieu qui donne au psalmiste l’envie d’appeler Dieu par son petit 
nom, « Seigneur », ce nom que les croyants de la Bible lui donnent dans leur prière 
quand ils sentent ou espèrent cette tendresse de celui qui nous aime. 

2. Simplifier notre vie

« Seigneur ! Loin de moi d’avoir un cœur arrogant  
Loin de moi d’avoir des yeux hautains  

Loin de moi de cheminer dans des choses  
Trop grandes et trop merveilleuses pour moi ». 

Ces mots sont beaucoup plus qu’une invitation à l’humilité. Pour ouvrir cette 
montée vers Dieu, le psalmiste se met simplement en garde lui-même de ne 
pas se prendre pour Dieu. C’est sage. Tant de croyants ont une légère tendance 
à confondre leur position avec la Vérité ultime. Cela les rend dangereux pour leur 
entourage et cela stérilise leur propre relation à Dieu. Ne pas se prendre pour 
Dieu, ne pas prendre nos options pour la Vérité, c’est bon pour nous et pour tous 
ceux qui nous entourent.

Cette introduction est ambitieuse, elle appelle à simplifier notre vie, notre cœur, 
nos pensées, notre cheminement. Tant de choses polluent notre cœur, notre esprit 
et notre action, nous sommes pleins de nous-mêmes, nous nous gargarisons de 
nos idées toutes faites, et nous ne sommes plus capables de nous laisser déplacer 
par le Seigneur lui-même. Simplifions notre vie, pour aller à la rencontre du 
Seigneur, la seule source de la Vérité. 

Et avec notre cœur, notre regard et notre manière de vivre et de cheminer ainsi 
simplifiés, essayons d’approcher de Dieu et goûtons aussi la présence de Dieu 
à nos côtés. C’est justement le désir du psalmiste de nous faire toucher du doigt 
cette expérience spirituelle.

3. Une expérience spirituelle forte :  
se sentir comme un bébé sevré 
Le Psalmiste essaye de rendre compte de son émotion à la rencontre de Dieu, de 
la paix à son contact, d’un sentiment d’élévation, à travers cette image touchante 
d’un enfant. 

« Je suis calme et élevé en mon être,  
comme un bébé sevré sur sa mère,  

Mon être est sur moi  
comme un bébé sevré ». 

Calme. Élévation. État du bébé couché sur sa mère. Est-ce là de la théologie ? Oui. 
Ou plutôt, cela peut fonder une théologie et une sagesse, et un désir de vivre pour 
honorer cela. Et une joie, une motivation, un souffle pour vivre ardemment notre 
vie, et cheminer. 

Mais cette expérience est paradoxale, car il s’agit d’être comme un bébé sevré. 
La mère est là, tout va bien, sauf que l’enfant est sevré, qu’il vient d’être privé du 
sein et du lait. Une étape nouvelle, inconnue, qui provoque une émotion sans 
doute très forte et ambiguë de la mère et du bébé. Il y a quelque chose de la prière 
du Christ disant sur la croix à Dieu « pourquoi m’as-tu abandonné ? » mais aussi 
« Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Quelque chose de cet attachement 
si fort, si puissant qui nous relie à Dieu, la source, mais aussi de cette autonomie 
qu’il nous donne. 

Quand l’enfant est sevré sa bouche est libérée pour apprendre à parler, ses 
mains pour faire des choses, il va pouvoir alors avancer dans le monde. Prendre 
des décisions avec son propre cœur, avoir son point de vue, sa visée, avoir son 
cheminement. Maintenant ce n’est plus, ou plus seulement sur sa mère qu’il 
repose, mais sur lui-même nous dit le psaume. Le lien avec sa Dieu-sa mère existe, 


