
Ps 112 de la poussière il relève le faible 
 

 
 

Ps 112 (113), 1-2, 5-6, 7-8 
R/  Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible. 
 
Louez, serviteurs du Seigneur, 
Louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 
Maintenant et pour les siècles des siècles ! 
  
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard 
Vers le ciel et vers la terre. 
  
De la poussière il relève le faible, 
Il retire le pauvre de la cendre 
Pour qu’il siège parmi les princes, 
Parmi les princes de son peuple. 
 
01 Alléluia ! Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur !  
02 Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles !  
03 Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur !  
04 Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux.  
05 Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut.  
06 Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre.  
07 De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre  
08 pour qu'il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple.  
09 Il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu de ses fils. 
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Le choix liturgique reprend pratiquement le 
psaume entier, là aussi sa brièveté l’explique. 
 
Dans ce psaume, la louange en tout par tous 
« Béni soit le nom du Seigneur maintenant 
et pour les siècles des siècles » prend appui 
sur l’extrême distance entre Dieu et tout ce qui a 
pouvoir ici, « il abaisse son regard vers le ciel 
et vers la terre ».  Dieu est toujours au-dessus… 
 
Dès lors, il peut relever celui qui est très bas au 
sein de la société, le « pauvre » comme la 
« femme stérile »… 
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