
 
 
 
 
 
 

Psaume 115(116b), 12-13, 15-16ac, 17-18 
 

 
 
 
 
 
 
10 Je crois, et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert,  
11 moi qui ai dit dans mon trouble : « L'homme n'est que mensonge. »  
12 Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?  
13 J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur.  
14 Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple !  
15 Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens !  
16 Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, ton serviteur, le fils de ta servante,  
* moi, dont tu brisas les chaînes ?  
17 Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur.  
18 Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple,  
19 à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem !  
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Nb le psaume 115 a déjà été commenté, cela signe la plasticité liturgique de la Parole de Dieu qui sans cesse s’oriente en fonction du centre de la 
manifestation du Mystère de Dieu le triduum dans lequel nous entrons… 

Psaume 115 (116b), 12-13, 15-16ac, 17-18 
(Versets choisis pour  la messe) 
Comment rendrai-je au Seigneur 
Tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
J’invoquerai le nom du Seigneur. 
 
Il en coûte au Seigneur 
De voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
Moi, dont tu brisas les chaînes ? 
 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
J’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
Oui, devant tout son peuple. 

 

Les versets retenus pour le Jeudi Saint reprennent le mouvement du 
psaume. Ils disent le mouvement fondamental du Christ en cette 
institution de la Cène : il rend grâce, il atteste que le Seigneur son 
Père veut la vie…  
Cette parole est une parole pour le début mais aussi pour le terme de 
la Passion. « Je crois, et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert,  
moi qui ai dit dans mon trouble : ‘ L'homme n'est que 
mensonge’ ». vv. 10-11 
La « véritable » parole de Jésus s’attestera dans la Passion même, 
elle touchera ensuite tous les autres : le « peuple », « à la maison du 
Seigneur », « au milieu de Jérusalem » et bien au-delà…  
N’oublions pas, pour nous, que témoigner est inhérent à la vie 
chrétienne, elle se fait toujours en situation de Passion… Un moment 

singulier où la Parole devient autre et se révèle. C’est l’heure ! 
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