Psaume 70 (69)
Supplication individuelle

PTP. p. 925 : Mercredi III : Milieu du jour

Viens à mon aide, hâte-toi !

Le psalmiste reprend ici les thèmes déjà développés dans le Ps 40(39),14-18, avec de nombreuses,
mais légères variantes (en six versets, il y a une douzaine de différences, qui ne dénaturent pas le sens du
psaume, mais qui le plus souvent l’allègent ou lui donnent une syntaxe plus coulante). Cela prouve
l’existence d’au moins deux recueils parallèles de Psaumes (autre exemple : Ps 14 et 53). Un des recueils
employait plus facilement le tétragramme sacré YHWY pour nommer le Seigneur (Ps 40), tandis que l’autre
employait de préférence le mot Élohim = Dieu (Ps 70). La parole de Dieu n’est pas un texte figé : elle est
Parole toujours vivante pour nous aujourd’hui ! La certitude du salut fonde l’espérance du psalmiste qui
laisse percer son impatience passionnée : « Viens vite ! ». Bel exemple d’abandon dans la confiance en un
secours espéré qui fait naître le chant de gratitude.

C’est par ce verset que l’Église ouvre les
différentes Heures de son Office.
C’est un appel au secours (une sorte de 15,
Appel à
17, 18, 112, 115 !), l’urgence étant marquée par
l’intervention la répétition du “viens, viens vite » !
de Dieu
Ce v.2 correspond au v.14 du Ps 40, avec
Invitatoire

2

Mon Dieu, viens me délivrer ;
Seigneur, viens vite à mon secours !

en moins l’imploration “daigne”…

3

4

Qu'ils soient humiliés, déshonorés,
ceux qui s'en prennent à ma vie !
Qu'ils reculent, couverts de honte,
ceux qui cherchent mon malheur ;
que l'humiliation les écrase,
ceux qui me disent : « C'est bien fait ! »

Malédictions
pour les
ennemis

Ces deux versets mentionnent les trois
manœuvres de destruction ou de
déstabilisation des ennemis contre le juste :
ils cherchent à le faire mourir ; ils souhaitent
son malheur ; ils disent “c’est bien fait” !
Le psalmiste demande à Dieu, par trois
imprécations, d’exercer sa justice sur les
méchants pour les empêcher de nuire aux
justes. Il n’essaie pas de se venger luimême, mais fait confiance à la justice de
Dieu.

Ces vv.2-3 correspondent à Ps 40,15-16.

5

Mais tu seras l'allégresse et la joie
de tous ceux qui te cherchent ;
toujours ils rediront : « Dieu est grand ! »
ceux qui aiment ton salut.

La note dominante est la confiance,
toujours présente dans les supplications.
Bénédictions Elle s’exprime par trois expressions qui
pour les
s’opposent aux trois manœuvres des
justes
ennemis : chercher Dieu, Joie et allégresse
du salut, dire : “Dieu est grand” !

Le v. 5 correspond à Ps 40,17.

6

Je suis pauvre et malheureux,
mon Dieu, viens vite !
Tu es mon secours, mon libérateur :
Seigneur, ne tarde pas !

En guise de conclusion, ce verset final met
en
scène deux des personnages du psaume :
Conclusion
Dieu et le suppliant, en opposant la grandeur
Nouvel appel et la puissance de Dieu à la petitesse et à la
misère du suppliant, qui ne peut s’empêcher
à
l’intervention de lancer en urgence, mais dans la
confiance, un ultime appel au secours !
de Dieu

Le v.6 correspond à Ps 40,18.
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