
142  1 Poème chanté appartenant au recueil de David. 
Prière qu’il prononça dans la caverne.
 2 J’appelle à grands cris le Seigneur,
j’implore à grands cris le Seigneur.
 3 Je lui expose ma plainte,
je lui fais part de ma détresse.
 4 Quand je perds courage, toi, tu sais où je vais.
Sur la route où j’avance, on m’a tendu un piège.
 5 Regarde à mes côtés, et constate-le :
personne ne prend garde à moi ;
je n’ai plus aucun lieu où me réfugier,
personne ne se soucie de moi.

 6 Je fais appel à toi, Seigneur ; je te dis : C’est toi qui es mon abri,
mon bien le plus personnel sur cette terre où nous vivons.
 7 Sois attentif à ma plainte, car me voilà bien bas.
Sauve-moi de mes persécuteurs, ils sont trop forts pour moi.
 8 Fais-moi sortir de ma prison, pour que je puisse te louer
au milieu du cercle des fidèles, quand tu m’auras fait du bien.

Ce psaume est douloureux… L’auteur constate la différence d’attention entre Dieu et les hu-
mains. Il y a là un paradoxe.
- Dieu qui est lointain est attentif à nous
- Les humains qui sont proches sont indifférents … Ils nous abandonnent dans la détresse.

David se retrouve dans une caverne en train de fuir Saül qu’il a servi et qui veut le tuer parce 
que Dieu a désigné David comme son successeur. David n’a rien demandé… et il vit une situa-
tion terrible.

C’est terrible quand la vocation que nous donne le Seigneur devient un lieu de tension infer-
nale… Le diable met des obstacles impressionnants entre nous et notre appel !

C’est quoi « le cercle des fidèles » dont parle David ? 
Comment Dieu nous accompagne-il ? En fait, nous ne savons pas toujours vivre une vraie 
communion parce que nous avons perdu l’habitude de le placer au centre… 
- C’est dans l’épreuve extrême que se manifeste la présence protectrice du Seigneur.
- C’est ainsi que se reconnait « le cercle des fidèles » : ils ont bénéficié de la grâce du Seigneur 
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