
Psaume 117 le chemin, son chemin, notre chemin 
 
Psaume 117 (118), 1.8-9, 21-23, 26.28-29 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les hommes ; 
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les puissants ! 
 
Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 
tu es pour moi le salut. 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 
mon Dieu, je t’exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
 

 
 

Où se trouve vraiment le progrès, le changement ?… A vrai dire, dans le fait qu’une chose dite par l’un est ensuite dite par un autre, ainsi du 

maître qui voit son élève capable de tenir son propre discours, de l’amant qui entend dans la bouche de l’aimée ce qu’il proférait. Il en est de même 

dans les psaumes, déjà durant le temps de leur conception, mais plus encore avec le Christ qui par sa vie peut dire d’une manière toute spéciale les 

psaumes et ensuite nous les chrétiens. Alors n’ayons de cesse de revenir aux psaumes, ils disent le chemin de l’homme croyant, du Christ Jésus, 

de ceux qui se mettent à sa suite… Ils sont chemins de Dieu, chemins pour tous… 

Ainsi un chemin est bien balisé dans le psaume 117. A travers l’expérience personnelle, une parole autre se noue entre le croyant et son Dieu à 

l’occasion de son passage par l’angoisse [v. 5], cela conduit le croyant à pouvoir agir au nom du Seigneur [v. 10], la victoire donne à une rumeur de 

se répandre sous les tentes des justes [v. 15]… Et pour le croyant un nouveau chemin plus intérieur s’ouvre, pour une promesse inouïe : je ne 

mourrai pas [v. 17]. Cette promesse inouïe prend appui sur le fait que la pierre rejetée est devenue pierre d’angle, ce n’est donc pas la même 

construction qui est en jeu pour l’avenir de l’humanité [v.22] . Tout cela correspond à un nouveau jour, le jour du Seigneur ! Jour de louange par 

tous ! [vv. 24-27]. 

Là encore, le mouvement des extraits retenus pour la liturgie, reprend sensiblement celui du psaume intégral. 
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Alléluia  
01 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! * 
 Éternel est son amour !  
02 Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! +  
03 Que le dise la maison d'Aaron : Éternel est son amour ! *  
04 Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :  
Éternel est son amour !  
05 Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur,  
et lui m'a exaucé, mis au large.  
06 Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ;  
que pourrait un homme contre moi ?  
07 Le Seigneur est avec moi pour me défendre,  
et moi, je braverai mes ennemis.  
08 Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur  
que de compter sur les hommes ; *  
09 mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur  
que de compter sur les puissants !  
10 Toutes les nations m'ont encerclé :  
au nom du Seigneur, je les détruis !  
11 Elles m'ont cerné, encerclé :  
au nom du Seigneur, je les détruis !  
12 Elles m'ont cerné comme des guêpes : +  
(- ce n'était qu'un feu de ronces -) *  
au nom du Seigneur, je les détruis !  
13 On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ;  
mais le Seigneur m'a défendu.  
14 Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; il est pour moi le salut.  
15 Clameurs de joie et de victoire *  
sous les tentes des justes : « Le bras du Seigneur est fort,  
16 le bras du Seigneur se lève, * le bras du Seigneur est fort ! »  
17 Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur :  
18 il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort.  
19 Ouvrez-moi les portes de justice : j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur.  
20 « C'est ici la porte du Seigneur : qu'ils entrent, les justes ! »  
21 Je te rends grâce car tu m'as exaucé : tu es pour moi le salut.  
22 La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle :  
23 c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.  
24 Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie !  
25 Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire !  
26 Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! *  
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !  
27 Dieu, le Seigneur, nous illumine.  
Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel.  
28 Tu es mon Dieu, je te rends grâce, * mon Dieu, je t'exalte !  
29 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !  
 

Surligné jaune : les extraits repris à la messe 
Surligné vert : inflexion dans la dynamique du psaume 
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