
Ps 137 (138), 1-2a, 2bc-3, 7c-8 

 

 Le « cœur » d’où provient le merci du psalmiste
1
,  

est le lieu intérieur dans lequel, en profondeur,  

la décision du psalmiste s’est prise en faveur de Dieu.  

Une alliance d’amitié existe entre le Seigneur et lui.  

Il veut dire un mouvement de la volonté qui est tout à fait réfléchi.  

 

 « Je te rends grâce » (v. 1), « Je te rends grâce » (v. 2),  

la répétition donne le ton de cette prière reconnaissante.  

Le priant – on dit aussi l’orant - exprime sa gratitude.  

Il dit : « Tu as entendu les paroles de ma bouche. »  

L’événement a marqué une croissance spirituelle :  

« Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. » (v. 3) 

 

Cette expérience a revêtu une telle importance  

que le psalmiste voit que des rois sont entraînés dans cet élan joyeux :  

« Tous les rois de la terre te rendent grâce… » (v. 4)  

Un souffle de poésie exaltante s’est emparé de lui.  

Le psalmiste célèbre les enseignements de sagesse de Dieu  

que sont « les chemins du Seigneur ».  

Si haut soit Dieu, il demeure un juste juge :  

« il voit le plus humble », « il reconnaît l’orgueilleux ».  

Le psalmiste ne se range pas du tout parmi les arrogants,  

car c’est à Dieu qu’il se confie :  

« Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi !  

Seigneur, éternel est ton amour. » (vv. 7-8) 

 

Le mot hébreu « hesed » traduit ici par « amour » comporte la nuance de loyauté.  

Dieu est fidèle et persévérant dans son amitié.  

Prendre connaissance de cela signifie qu’on va faire de grands progrès dans la vie spirituelle.  

 

Chacun peut prier le psaume en ayant une perception plus consciente de l’action de Dieu en lui 

surtout dans l’eucharistie, action de grâce par excellence. 

 
             

 

 

Quand avons-nous dit merci de tout notre cœur à Dieu le Père ? à Jésus ? à l’Esprit-Saint ? 
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