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Fiche n°19bis    Extraits de psaumes sur la miséricorde 

 

 

Psaume 3, 8 Lève-toi, Seigneur ! Sauve-moi, mon Dieu ! 

Psaume 4, 4.8-9 Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,  

le Seigneur entend quand je crie vers lui. 

Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons.  

Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,  

car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans  la confiance. 

 

Psaume 5, 4 Je me tourne vers toi, Seigneur, au matin, tu écoutes ma voix. 

Psaume 7, 2 Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge ! On me poursuit : sauve-moi, délivre-moi ! 

Psaume 8, 5 qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui,  

le fils d'un homme, que tu en prennes souci ?  

 

Psaume 12, 6 Moi, je prends appui sur ton amour ;  que mon cœur ait la joie de ton salut !  

Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. 

 

Psaume 15,1 Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge.  

Psaume 21, 25 Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère ;  

il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. 

 

Psaume 22,1.4 Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.  

 

Psaume 26, 1  Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?  

 

Psaume 30,  

3.4.8-9.15-17 

Ecoute, et viens me délivrer. Sois le rocher qui m'abrite,  

la maison fortifiée qui me sauve. 

Ma forteresse et mon roc, c'est toi :  

pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis.  

tu vois ma misère et tu sais ma détresse.  

Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi ; devant moi, tu as ouvert un passage.  

Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, je dis : « Tu es mon Dieu ! » 

Mes jours sont dans ta main : délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent.  

Sur ton serviteur, que s'illumine ta face ;  sauve-moi par ton amour. 

 

Psaume 32, 5.18.22 Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 

 

Psaume 35, 8.11 Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu !  

A l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes :  

Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les hommes droits. 



Psaume 39, 2-3.18 D'un grand espoir j'espérais le Seigneur :  

il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. 

Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue ; il m'a fait reprendre pied 

sur le roc, il a raffermi mes pas. 

Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi.  

Tu es mon secours, mon libérateur : mon Dieu, ne tarde pas !  

   

Psaume 50 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,  

selon ta grande miséricorde, efface mon péché.  

Lave moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.  

Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi.  

Contre toi, et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu peux 

parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire.  

Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère.  

Mais tu veux au fond de moi la vérité ; dans le secret, tu m'apprends la sagesse.  

Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ; lave moi et je serai blanc, plus que la neige.  

Fais que j'entende les chants et la fête : ils danseront, les os que tu broyais.  

Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés.  

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.  

Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.  

Rends-moi la joie d'être sauvé ; que l'esprit généreux me soutienne.  

Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ; vers toi, reviendront les égarés.  

Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice.  

Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.  

Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste.  

Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé ;  

tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.  

Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem.  

Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes ;  

alors on offrira des taureaux sur ton autel.  

 

Psaume 56,11 Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité, plus haute que les nues. 

Psaume 62,4 Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres ! 

Psaume 64,4b Nos fautes ont dominé sur nous : toi, tu les pardonnes. 

Psaume 71, 12-13 Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours.  

Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. 

 

Psaume 84, 2-4.8.11 Tu as aimé, Seigneur, cette terre, tu as fait revenir les déportés de Jacob ;  

tu as ôté le péché de ton peuple, tu as couvert toute sa faute ;  

tu as mis fin à toutes tes colères, tu es revenu de ta grande fureur. 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ; 

 

Psaume 85, 5.7.13.15 Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, 

Je t'appelle au jour de ma détresse, et toi, Seigneur, tu me réponds. 

Il est grand, ton amour pour moi : tu m'as tiré de l'abîme des morts. 

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié,   

lent à la colère, plein d'amour et de vérité ! 

 

Psaume 88, 2 Je le dis : C'est un amour bâti pour toujours ; ta fidélité est plus stable que les cieux 

Psaume 89, 14 Rassasie-nous de ton amour au matin,  

que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 

 

  



Psaume 90 Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant,  

je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »  

C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique ;   

il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge :  

sa fidélité est une armure, un bouclier.  

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour,  

ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi.  

Qu'il en tombe mille à tes côtés, + qu'il en tombe dix mille à ta droite,  

toi, tu restes hors d'atteinte.  

Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant.  

Oui, le Seigneur est ton refuge ; tu as fait du Très-Haut ta forteresse.  

Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure :  

il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins.  

Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres ;  

tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le Dragon.  

« Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ; je le défends, car il connaît mon nom.  

Il m'appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec lui dans son épreuve.  

« Je veux le libérer, le glorifier ; 

de longs jours, je veux le rassasier,  et je ferai qu'il voie mon salut. »  

 

Psaume 99, 5 Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. 

Psaume 101, 3.13-14 Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse !  

Le jour où j'appelle, écoute-moi ; viens vite, réponds-moi ! 

Mais toi, Seigneur, tu es là pour toujours ; d'âge en âge on fera mémoire de toi.  

Toi, tu montreras ta tendresse pour Sion ;  

il est temps de la prendre en pitié : l'heure est venue.  

 

Psaume 102, 3-13.17-18  Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ;  

il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse ;  

il comble de biens tes vieux jours : tu renouvelles, comme l'aigle, ta jeunesse.  

Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés.  

Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits.  

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ;  

il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches ;  

il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses.  

Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint ;  

aussi loin qu'est l'orient de l'occident, il met loin de nous nos péchés ;  

comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, est de toujours à toujours,   

et sa justice pour les enfants de leurs enfants,  

pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent d'accomplir ses volontés.  

 

Psaume 106, 6.19.28 Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse. 

Psaume 112, 7  De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre 

Psaume 114,5-8 Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse.  

Le Seigneur défend les petits : j'étais faible, il m'a sauvé.  

Retrouve ton repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien.  

Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. 

 

  



Psaume 129, 1-8 Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,  

Seigneur, écoute mon appel !  Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière !  

Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ?   

Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne.  

J'espère le Seigneur de toute mon âme ;  je l'espère, et j'attends sa parole.  

Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.   

Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore,  

attends le Seigneur, Israël. Oui, près du Seigneur, est l'amour ;  

près de lui, abonde le rachat.   

C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.  

 

Psaume 135, 1  Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour !  

Psaume 137, 3. 7-8 Le jour où tu répondis à mon appel,  

tu fis grandir en mon âme la force. 

Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre,  

ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur.  

Le Seigneur fait tout pour moi ! Seigneur, éternel est ton amour :  

n'arrête pas l'œuvre de tes mains. 

 

Psaume 138, 1-2 Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! +  

Tu sais quand je m'assois, quand je me lève ;  

de très loin, tu pénètres mes pensées.  

 

Psaume 144, 8-9.14-16 Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ;   

la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés.  

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;  

tu ouvres ta main : tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 

 

Psaume 145, 7-9.14.16 il fait justice aux opprimés ; aux affamés, il donne le pain ;  

le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  

le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes,  

le Seigneur protège l'étranger.  

Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant.   

Le seigneur soutient tous ceux qui tombent,  

Et il redresse tous ceux qui sont courbés. 

Tu ouvres ta main, et tu rassasies tout ce qui vit. 

Psaume 146, 7 Le Seigneur fait justice aux opprimés, ux affamés il donne le pain. 

Psaume 147, 3  Il guérit les cœurs brisés, Et soigne leurs blessures. 

 

 

 

Eric Hautcoeur 

Yves Garbez 


