Ps. 7

Le psalmiste affirme son innocence et demande au Seigneur qu’il le libère de ses persécuteurs. Quand un innocent était menacé de mort et poursuivi,
il pouvait se réfugier dans le Temple et s’en remettre à la justice de Dieu. Pour cela, il récitait la formule contenue dans ce psaume ou une autre
semblable (Ps 17 ou 26). En déclarant son innocence, il ne s’affirmait pas libre de tout péché, mais seulement de ce qu’on lui reprochait

VOIR LES VOIX - Ps 7 – Version œcuménique – Texte liturgique
1 Complainte – De David - Qu’il chante au Seigneur à propos de Koush le Benjaminite
2
Seigneur mon Dieu,
tu
es mon refuge !
On
3
Sinon
ils
vont
tous ces fauves,
4
Seigneur mon Dieu,
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

que l' ennemi
Qu' il
m'atteigne

si
si
si

(qu'il foule au sol

me
m'
me
j'
j'
j'
me
ma

poursuit : sauve-moi, délivre-moi !
égorger,
déchirer, sans que personne me délivre.
ai fait cela,
ai vraiment un crime sur les mains,
ai causé du tort à mon allié en épargnant son adversaire,
poursuive,
vie) et livre ma gloire à la poussière.

Pause

Dans ta colère, Seigneur, lève-toi,
domine

mes adversaires en furie, réveille-toi pour me défendre et prononcer ta sentence.
Une assemblée de peuples t'environne :
reprends ta
place au-dessus d'elle,
Seigneur qui arbitres les nations.
Juge- moi, Seigneur, sur ma justice : mon innocence parle pour moi.
Mets fin à la rage des impies,
affermis le juste, toi qui scrutes les coeurs
et les reins, Dieu, le juste.
J' aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des coeurs droits.
Dieu juge avec justice; Dieu menace chaque jour l' homme qui ne se reprend pas.
Le méchant affûte son
épée,
Il tend son arc et
le tient prêt.
Il
se prépare des engins de mort ;
de ses flèches, il
fait des brandons.
Qui
conçoit le mal et couve
le crime enfantera le mensonge.
Qui
ouvre une fosse et la creuse
tombera dans le trou qu'il a fait.
Son mauvais coup lui
revient sur la tête,
sa violence retombe sur son
crâne.
Je rendrai grâce au Seigneur pour sa justice,
je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut.

Voir le vocabulaire
 Fauves, ennemis, adversaires, méchants, impies
 sauver, délivrer
 égorger, déchirer, poursuivre, atteindre, livrer
 crime, tort,
 arbitrer, juger, justice, juste, défendre, prononcer
la sentence
 affuter son épée, tendre son arc, engins de morts,
brandons
 ouvrir une fosse, creuser, trou, tomber, retomber
 cœurs, reins, tête, crane
rendre grâce, chanter
Le Seigneur nommé 7 fois dans le corps du Ps.

Quelques repères : S’agit-il de la situation évoquée en
1 R 8, 31-32 : « Lorsqu’un homme aura péché contre
son prochain et qu’on lui imposera un serment qui peut
se retourner contre lui, s’il vient à prêter ce serment
devant ton autel dans cette Maison, 32 toi, dans les
cieux, écoute, agis et juge tes serviteurs. Déclare
coupable le coupable : que sa conduite retombe sur sa
tête ; déclare juste le juste : traite-le selon sa justice ».

Plan possible
2-6 : l’innocent cherche refuge
et clame son innocence près du Seigneur
7-14 : le procès divin : il en appelle à sa justice
15-17 : réflexion de sagesse sur le mal
18 : action de grâce finale.

la succession des mots dans le début :
comme des aller et retours
poursuivre v.2 – délivrer v.2— m’égorger v. 3 ----- 
poursuivre v.6 – délivrer v.3 – me déchirer v. 3 --et ensuite
justice .12 –ne pas se reprendre v.13 – faire v.14 -
justice v.18 –
revenir- v.17
– faire v.16 Les deux verbes « revenir », « se convertir » viennent
du même verbe, nous l’avons déjà vu. L’homme qui
ne se reprend pas (v.13), c’est l’homme qui ne se
convertit pas, qui ne revient pas, qui ne change
pas, qui ne se retourne pas.

VOIR
VOIR LES VOIX - Ps 7 – Version œcuménique – Texte liturgique
1 Complainte – De David - Qu’il chante au Seigneur à propos de Koush le Benjaminite
2
Seigneur mon Dieu,
tu
es mon refuge !
On
3
Sinon
ils
vont
tous ces fauves,
4
Seigneur mon Dieu,
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

que l' ennemi
Qu' il
m'atteigne

si
si
si

(qu'il foule au sol

me
m'
me
j'
j'
j'
me
ma

poursuit : sauve-moi, délivre-moi !
égorger,
déchirer, sans que personne me délivre.
ai fait cela,
ai vraiment un crime sur les mains,
ai causé du tort à mon allié en épargnant son adversaire,
poursuive,
vie) et livre ma gloire à la poussière.

Pause

Dans ta colère, Seigneur, lève-toi,
domine

mes adversaires en furie, réveille-toi pour me défendre et prononcer ta sentence.
Une assemblée de peuples t'environne :
reprends ta
place au-dessus d'elle,
Seigneur qui arbitres les nations.
Juge- moi, Seigneur, sur ma justice : mon innocence parle pour moi.
Mets fin à la rage des impies,
affermis le juste, toi qui scrutes les coeurs
et les reins, Dieu, le juste.
J' aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des coeurs droits.
Dieu juge avec justice; Dieu menace chaque jour l' homme qui ne se reprend pas.
Le méchant affûte son
épée,
Il tend son arc et
le tient prêt.
Il
se prépare des engins de mort ;
de ses flèches, il
fait des brandons.
Qui
conçoit le mal et couve
le crime enfantera le mensonge.
Qui
ouvre une fosse et la creuse
tombera dans le trou qu'il a fait.
Son mauvais coup lui
revient sur la tête,
sa violence retombe sur son
crâne.
Je rendrai grâce au Seigneur pour sa justice,
je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut.

C’est un psaume difficile parce que le texte est incertain. Il y a différentes manières de le lire. Ainsi au v. 12, le texte de la LXX pourrait se traduire ainsi : « Dieu est
juste juge, lent à la colère, mais Dieu chaque jour menaçant pour celui qui ne revient pas. Il affute son épée, il a tendu son arc et il l’a préparé. Il a préparé des
instruments de mort. Il a mis au point ses flèches avec des brandons. C’est donc Dieu qui combattrait contre les adversaires de l’innocent.
Tout d’abord le psalmiste se sent poursuivi et trouve auprès de Dieu son refuge (cela est fréquent dans les psaumes). Les fauves ne sont pas une image bucolique :
il y avait des lions en Israël encore à l’époque de Jésus. Et les paroles du psalmiste soulignent alors la violence et l’agressivité des ennemis. Ici, le psalmiste craint
que ses ennemis ne l’égorgent ou le déchirent comme un lion ferait avec sa proie
Puis le psalmiste demande au Seigneur de tourner sa colère contre ses adversaires. Le vocabulaire change : passage du Seigneur ton Dieu au Seigneur, et les mots
juste et justice apparaissent. Il y a aussi cette assemblé de peuples qui entoure le Seigneur. On sort d’une scène de chasse pour entrer dans une salle de tribunal
pour rendre la justice et prononcer la sentence.
Ensuite le psalmiste rappelle la foi d’Israël surs le salaire de qui fait le mal : on reste dans la justice distributrice qui court tout au long de l’Ancien Testament. La
méchanceté des méchants ne peut leur apporter que de mauvaises choses, comme dans un « effet boomerang » : La tombe qu’ils creusent, ils y
tomberont. Mais est-ce toujours ainsi ? La justification vient-elle de nos actes ou de la bonté du Seigneur ?
Le psaume se conclut par une acclamation, une action de grâces. Cela a-t-il été ajouté. Ou cela vient-il renforcer l’idée du psalmiste : la justice du Seigneur finit
toujours par sauver le juste ?

VOIR LES VOIX DU PSAUME7
VOIR LES VOIX - Ps 7 – Version œcuménique – Texte liturgique
1 Complainte – De David - Qu’il chante au Seigneur à propos de Koush le Benjaminite
2
Seigneur mon Dieu,
tu
es mon refuge !
On
3
Sinon
ils
vont
tous ces fauves,
4
Seigneur mon Dieu,
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

que l' ennemi
Qu' il
m'atteigne

si
si
si

(qu'il foule au sol

me
m'
me
j'
j'
j'
me
ma

poursuit : sauve-moi, délivre-moi !
égorger,
déchirer, sans que personne me délivre.
ai fait cela,
ai vraiment un crime sur les mains,
ai causé du tort à mon allié en épargnant son adversaire,
poursuive,
vie) et livre ma gloire à la poussière.

Pause

Dans ta colère, Seigneur, lève-toi,
domine

mes adversaires en furie, réveille-toi pour me défendre et prononcer ta sentence.
Une assemblée de peuples t'environne :
reprends ta
place au-dessus d'elle,
Seigneur qui arbitres les nations.
Juge- moi, Seigneur, sur ma justice : mon innocence parle pour moi.
Mets fin à la rage des impies,
affermis le juste, toi qui scrutes les coeurs
et les reins, Dieu, le juste.
J' aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des coeurs droits.
Dieu juge avec justice; Dieu menace chaque jour l' homme qui ne se reprend pas.
Le méchant affûte son
épée,
Il tend son arc et
le tient prêt.
Il
se prépare des engins de mort ;
de ses flèches, il
fait des brandons.
Qui
conçoit le mal et couve
le crime enfantera le mensonge.
Qui
ouvre une fosse et la creuse
tombera dans le trou qu'il a fait.
Son mauvais coup lui
revient sur la tête,
sa violence retombe sur son
crâne.
Je rendrai grâce au Seigneur pour sa justice,
je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut.

Il





y a une cohérence avec les psaumes précédents.
Dans les Ps 6 et 7 le psalmiste demande le salut, la délivrance : « délivre-moi » (6,5 ; 7,2)
Adversaires (6, 8 et 7, 5.7) et ennemis (6,11 et 7,6) sont présents dans les deux Ps.
Le psalmiste craignait la colère de Dieu (6,1), il demande maintenant qu’elle se retourne contre les adversaires (7, 7)
Le retour d’un voyage c’est quand on revient. Le verbe retourner est employé en 6, 5 : « reviens », en 7, 8 : « reprends ta place : en 7, 17 « son mauvais coup lui
revient sur sa tête ».
 Le psalmiste posait la question ; au séjour des morts, qui te rend grâce ? » (6, 6) ; mais quand Dieu le délivre de ses ennemis il rend grâce (7, 18)
 Les psaumes précédents étaient du matin (3, 6 : 5, 1), du soir (4, 9) ; de la nuit (6, 7) et maintenant c’est le jour où Dieu s’indigne de celui qui ne se reprend pas
Il y a aussi une cohérence interne du Ps. 7
Il s’agit d’une supplication individuelle et le psautier nous offre le plus souvent des supplications collectives.
 Ici le psalmiste tout au long du psaume fait confiance à Dieu juge qui rend la justice… Et il s’en remet au jugement divin s’il a un crime sur les mains (4) mais il
réclame surtout le jugement pour ceux dont le crime enfante le mensonge (15)
 Le psalmiste proclame sa justice et reste près du Dieu juste pour mieux convaincre que Dieu est avec lui et reste avec lui dans l’épreuve.
 Le Seigneur est le juste parce qu’il juge… parce qu’il « reprend sa place » dans l’assemblée des peuples,… parce qu’il affermit le juste, … parce que le méchants tombe
dans le piège qu’il a dressé.
 Le Seigneur est comme absent quand le mal se retourne contre celui qui l’a fait. (15-17)

LE PSAUME 5 ET SON MESSAGE
VOIR LES VOIX - Ps 7 – Version œcuménique – Texte liturgique
1 Complainte – De David - Qu’il chante au Seigneur à propos de Koush le Benjaminite
2
Seigneur mon Dieu,
tu
es mon refuge !
On
3
Sinon
ils
vont
tous ces fauves,
4
Seigneur mon Dieu,
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

que l' ennemi
Qu' il
m'atteigne

si
si
si

(qu'il foule au sol

me
m'
me
j'
j'
j'
me
ma

poursuit : sauve-moi, délivre-moi !
égorger,
déchirer, sans que personne me délivre.
ai fait cela,
ai vraiment un crime sur les mains,
ai causé du tort à mon allié en épargnant son adversaire,
poursuive,
vie) et livre ma gloire à la poussière.

Pause

Dans ta colère, Seigneur, lève-toi,
domine

mes adversaires en furie, réveille-toi pour me défendre et prononcer ta sentence.
Une assemblée de peuples t'environne :
reprends ta
place au-dessus d'elle,
Seigneur qui arbitres les nations.
Juge- moi, Seigneur, sur ma justice : mon innocence parle pour moi.
Mets fin à la rage des impies,
affermis le juste, toi qui scrutes les coeurs
et les reins, Dieu, le juste.
J' aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des coeurs droits.
Dieu juge avec justice; Dieu menace chaque jour l' homme qui ne se reprend pas.
Le méchant affûte son
épée,
Il tend son arc et
le tient prêt.
Il
se prépare des engins de mort ;
de ses flèches, il
fait des brandons.
Qui
conçoit le mal et couve
le crime enfantera le mensonge.
Qui
ouvre une fosse et la creuse
tombera dans le trou qu'il a fait.
Son mauvais coup lui
revient sur la tête,
sa violence retombe sur son
crâne.
Je rendrai grâce au Seigneur pour sa justice,
je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut.

 Le psaume 7 donne beaucoup de place à l’injustice dont est victime le psalmiste mais parle peu de l’amour de Dieu. C’est un psaume qui broie du noir sauf le v. 18.
Cela explique peut-être qu’il est peu utilisé dans le lectionnaire (seulement le 4° samedi du carême) ; il n’est pas cité dans le Nouveau Testament.
 L’expérience de l’auteur reste pourtant bien actuelle et trois thèmes paraissent plus significatifs : la souffrance du juste, l’intégrité morale, le jugement du méchant
peuvent nourrir notre prière aujourd’hui. Combien de personnes ou de groupes connaissent d’injustes persécutions ou de mauvais traitements qu’ils n’ont pas
mérités.
 Dans la Liturgie des Heures du Lundi de 1° semaine (milieu du Jour).

