
1 Poème appartenant au recueil de David. O Dieu, garde-moi, c’est à toi que j’ai recours. 
2  Je dis au Seigneur : « Tu es mon maître souverain ; je n’ai pas de bonheur plus grand 
que toi. » 3  Quant aux fidèles qui sont dans le pays, c’est eux qui ont la vraie grandeur 
que j’apprécie. 4  Ceux qui cherchent les faveurs d’un autre dieu ne feront qu’augmenter 
leurs tourments. Je n’offrirai pas leurs offrandes de sang. Je n’aurai pas même leur nom 
sur mes lèvres. 5  Seigneur, toi qui es la chance de ma vie, la part qui me revient, tu tiens 
mon destin dans tes mains. 6  C’est un sort qui m’enchante, un privilège qui me ravit. 7  Je 
remercie le Seigneur, qui me conseille : même la nuit, ma conscience m’en avertit.
8 Je ne perds pas de vue le Seigneur, et je ne risque pas de faiblir, puisqu’il est à mes 
côtés. 9  C’est pourquoi j’ai le cœur plein de joie, j’ai l’âme en fête. Je suis en parfaite sé-
curité. 10  Non, Seigneur, tu ne m’abandonnes pas à la mort, tu ne permets pas que moi, 
ton fidèle, je m’approche de la tombe. 11  Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On 
trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi.

Ce qui me touche dans ce texte

Magnifique ce Psaume !
On dirait une lettre d’amour envoyé à sa fiancée non ?
Marie aurait pu écrire ce Ps : celle qui a choisi la bonne part qui ne peut lui être ôtée. Celle qui 
a pris du plaisir à rester aux pieds de Jésus pour l’écouter.
Parce que oui, ce Psaume décrit ce qu’un amoureux de Dieu, un fidèle, trouve dans sa com-
munion, sa proximité avec Dieu.
Un texte profond où se trouve l’esprit de l’Evangile, avec la proximité possible avec Dieu que 
Jésus est venu nous révéler.
Ce Psaume est attribué à David. Son cœur à cœur avec Dieu est tel qu’il a compris qui est Dieu 
pour lui.
Tout d’abord, il se positionne : Tu es mon maitre souverain !! Pas de copain/copain. Dieu EST 
son maître, et lui, le serviteur.
Ensuite, il décrit ce qu’il trouve en Dieu : 
- pas de bonheur plus grand que lui
- la chance de ma vie
- le meilleur des héritages, la part qui me revient, c’est TOI. Cette notion est extraordinaire, 
l’héritage n’est pas quelque chose que Dieu donne, mais Dieu lui-même qui se donne. Ma part, 
c’est Lui !
- la sécurité dans la vie et dans la mort: il tient mon destin dans ses mains, du coup, même 
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dans la mort, tout proche de la tombe, il n’abandonnera pas ;
- un privilège que de vivre cette proximité
- son conseil, même la nuit, quand nos pensées gambadent et nos inquiétudes nous empêchent 
de dormir.
-  sa présence synonyme de joie, de fête.

Que faire ?

J’ai envie d’apprendre ce psaume par cœur et me le repasser sans cesse dans mon cœur. Le 
répéter et le répéter jusqu’à ce que je le vive pleinement.
Ce psaume m’encourage à vite retourner auprès de mon Seigneur, me mettre tout près de lui 
pour retrouver en lui, l’âme en fête, le cœur plein de joie
Je veux retrouver aujourd’hui encore, une joie pleine en sa présence, un plaisir éternel auprès de 
lui.
Si vous êtes en manque ce matin de joie, de sécurité, de bonheur… ne les recherchons pas ail-
leurs, qu’en lui.
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