
Ps 53  Ton nom, Dieu… 
 

 
 
Ps 53 (54), 3-4, 5, 6.8 
 
Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
Par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
Écoute les paroles de ma bouche. 
  
Des étrangers se sont levés contre moi, 
Des puissants cherchent ma perte : 
Ils n’ont pas souci de Dieu. 
  
Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
Le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 
 
 
 
 
Là encore, un psaume tout petit et dès lors presqu’intégralement repris dans la liturgie de l’eucharistie dominicale, là aussi un mot qui fait inclusion 
« ton nom ». Il va d’une demande : par « ton nom Dieu sauve-moi » à une promesse étayée sur une histoire relue : « je rendrai grâce à ton 
nom, car il est bon ! ». Nous voyons bien qu’une transformation là encore s’est opérée.  
 
Dans le contexte qui a suscité la demande, où la menace est celle d’étrangers, de puissants, de ceux qui guettent le psalmiste, surgit une 
nouveauté qui retourne la situation « Mais voici que Dieu vient à mon aide ». En plus de répondre à la situation, Dieu répond aussi au psalmiste. 
Lui qui demandait à Dieu d’« entendre sa prière », d’« écouter les paroles de sa bouche », maintenant… il parle autrement, plus assuré « de 
grand cœur ». Ce mouvement donne de comprendre plus pleinement le verset 9. 
 
 La délivrance du psalmiste repose sur les « ennemis défaits » mais aussi sur la délivrance en propre de son « angoisse », qui vise à vrai dire une 
transformation personnelle du psalmiste qui va bien au-delà de la situation présente mais vise la relation même entre lui et le Seigneur. 
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03 Par ton nom, Dieu, sauve-moi,  
Par ta puissance rends-moi justice ;  
04 Dieu, entends ma prière,  
Écoute les paroles de ma bouche.  
05 Des étrangers se sont levés contre moi, +  
Des puissants cherchent ma perte :  
Ils n'ont pas souci de Dieu.  
06 Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
Le Seigneur est mon appui entre tous.  
07 [Que le mal retombe sur ceux qui me guettent ;  
Par ta vérité, Seigneur, détruis-les.]  
08 De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice,  
Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !  
09 Oui, il m'a délivré de toute angoisse :  

J’ai vu mes ennemis défaits.  

Mais voici qu’un Ange vient l’en détourner, au sens propre, car il lui tourne la tête vers la gauche : il y a 
danger, Hérode en veut à la vie de l’Enfant, il faut fuir pour échapper au massacre des Saints Innocents. 
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La foi chrétienne est celle du détournement depuis le temps du jardin « mais va vers mes frères… » 
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