
1 Du répertoire du chef de chorale et du recueil de David ; pour se rappeler au souvenir 
de Dieu. 
O Dieu, délivre-moi, Seigneur, viens vite à mon aide.
2 Honte et déception à ceux qui veulent ma mort ! Que ceux qui prennent plaisir à mon 
malheur reculent déshonorés !
3 Que ceux qui ricanent à mon sujet fassent demi-tour sous le poids de leur honte !
4 Mais que tous les fidèles soient débordants de joie, à cause de toi ; et que tous ceux qui 
t’aiment, toi le Sauveur, ne cessent de proclamer : « Dieu est grand ! »
5 Moi, je suis pauvre et malheureux ; ô Dieu, viens vite auprès de moi ; mon aide et ma 
sécurité, c’est toi ; Seigneur, ne tarde pas.

Ce Psaume est une répétition du Psaume 4 versets du Ps 40.14-18. Il vient comme une conclu-
sion du psaume 69
Une prière où un appel urgent est lancé. Une sorte d’audace pour se rappeler au souvenir de 
Dieu, comme le dit la présentation. Comme si Dieu aurait oublié de nous répondre, de nous 
secourir.
Oui, parfois, nous avons l’impression qu’il ne répond pas, qu’il tarde tellement, qu’il aurait peut-
être oublié.

Alors ce cri nous est autorisé ; Seigneur, viens vite à mon aide, je n’en peux plus ! Une prière 
persévérante qui ne s’arrête pas l’apparente non réponse de Dieu.
Un peu comme l’encouragement qui nous est donné par Jésus dans Luc 11 avec l’histoire de 
cet ami qui va frapper chez son copain de demander du pain, parce qu’il a du monde à l’impro-
viste. Et la conclusion de Jésus : « Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouve-
rez ; frappez, et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et 
l’on ouvre à celui qui frappe. » Luc 18.10-11

Ici, le psalmiste donne d’autres raisons à Dieu pour qu’il intervienne :
- Que ceux qui se moquent de moi, qui prennent plaisir à mon malheur, soient plein de 
honte !
- Que ceux qui t’aiment, te sont fidèles, soient plein de joie. Et puissent proclamer : Dieu est 
grand.

C’est comme s’ils disaient à Dieu : intervient pour qui tu es, pour qu’on sache que ça vaut la 
peine d’avoir confiance en toi. Un peu comme Moïse dans le désert qui disait à Dieu : mais si 
tu ne nous secours pas et que tu ne délivres pas ton peuple, il va mourir dans le désert et les 
nations diront : vous voyez, leur Dieu n’est pas puissant, il n’a rien pu faire !
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