
RÉPONDRE VENDREDI : Relisez le texte de Ps 4, 2-9 
 
Prière de réponse :  
    Après avoir relu le texte, vous pouvez aujourd’hui écrire votre prière de réponse à 
la Parole de Dieu reçue depuis deux jours. Comment accueillons-nous ce témoignage 
de fidélité à Dieu dans la prière, quelle relecture pouvons-nous faire de notre propre 
vie de prière ? 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
CONTEMPLER  

    
Dans le silence, 
Restons en présence 
De Dieu en qui nous avons 
Mis toute notre confiance. 

 

 
LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL 

 
 Au fil du livre des psaumes 

 
Semaine 2b 

 
        Prière du soir (Ps 4, 2-9) 

 
 
« Parle, Seigneur, ton 
serviteur écoute. »   

 
Déroulement du temps de lectio divina 

 
 
I- INTRODUCTION À LA PRIERE. 
 
    La prière de la lectio divina commence :  
 
- par le signe de la Croix 
 
 - une prière à l’Esprit Saint 
 

Viens Esprit Créateur 
Fais-nous voir le visage du Très-Haut 

Et révèle-nous celui du Fils 
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble 

Viens en nos cœurs qu’à jamais nous croyions en toi. 
 
II- PRIER LA PAROLE DE DIEU. 
 
    Chaque jour, nous développerons particulièrement une 
étape de la lectio divina : lecture, méditation, prière de 
réponse, contemplation. 
 
 
III- CONCLUSION DE LA PRIERE. 
 
   À la fin du temps de lectio divina, nous pouvons rendre 
grâce pour la Parole de Dieu reçue et terminer la prière 
par le signe de la Croix. 
 
 
 



 
LIRE – ÉCOUTER MERCREDI : Lisez le texte de Ps 4, 2-9 
 

Livre des psaumes, 4, 2-9 
Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice ! 
Dans l'angoisse tu m'as mis au large : pitié pour moi, écoute ma prière !  
Fils d'homme, jusqu'où s'alourdiront vos cœurs,  
pourquoi ce goût du rien, cette course à l'illusion ?  
Sachez-le, pour son ami le Seigneur fait merveille,  
le Seigneur écoute quand je crie vers lui.  
Frémissez et ne péchez plus 
parlez en votre cœur, sur votre couche faites silence.  
Offrez des sacrifices de justice et faites confiance au Seigneur.  
Beaucoup disent : "Qui nous fera voir le bonheur ?"  
Fais lever sur nous la lumière de ta face.  
Seigneur, tu as mis en mon cœur plus de joie  
qu'aux jours où leur froment, leur vin nouveau débordent.  
En paix, tout aussitôt, je me couche et je dors :  
c'est toi, Seigneur, qui m'établis à part, en sûreté. 

                                                                PAROLE DU SEIGNEUR 
 

MÉDITER JEUDI : Relisez le texte de Ps 4, 2-9 
Vous pouvez méditer ce texte à partir des questions suivantes : 
 
1/ A qui le psalmiste s’adresse-t-il ? 

…………………………………………………………………………................... 
 
2/ Quelles sont les deux attitudes humaines face à Dieu présentées  
dans ce psaume ? 
…………………………………………………………………………......... 
 
 

 

 
Ø Lisez le texte lentement, avec attention, une ou plusieurs fois. Vous pouvez noter les 
phrases ou versets qui retiennent votre attention et qui seront votre nourriture de ce jour. 
 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 

Ø Commentaire :  
 
        Une fois encore, ce psaume dégage deux attitudes humaines face à Dieu. Il ne 
s’agit plus de l’attitude du juste face à l’attitude des impies ou des méchants 
comme dans les psaumes 1 et 2 mais de l’attitude du croyant confiant et fidèle à 
Dieu face à l’attitude des hommes qui oublient et méprisent Dieu en plaçant leur 
confiance dans les vanités dont ils attendent tout leur bonheur. Dans ce psaume, le 
priant s’adresse à la fois à Dieu dans les premiers et les derniers versets mais aussi 
aux autres hommes dans les versets centraux. Sa supplication et sa simple fidélité 
à Dieu dans la prière interpellent les autres hommes. 
 Mais plus encore, le psalmiste propose un véritable enseignement à qui 
veut recevoir la parole de son témoignage. Le priant se livre en effet à une 
relecture de l’œuvre de Dieu dans sa vie et c’est sur l’expérience de cette œuvre de 
salut qui a comblé son cœur de joie qu’il s’appuie pour continuer à supplier Dieu 
dans l’angoisse. C’est de Dieu seul qu’il a toujours attendu son bonheur et non des 
biens matériels et de son propre labeur. Le psalmiste témoigne que son espérance 
n’a pas été déçue, que Dieu a véritablement œuvré à son bonheur ; aussi  peut-il 
s’endormir en paix. 

Ce psaume est par excellence une prière du soir, priée dans l’Église à 
l’office des complies, mais peut-être même la prière du soir de la vie. Qui mieux 
que le Christ a pu prier, méditer et expliciter ces versets à la veille de sa Passion ? 
Les longs enseignements de Jésus à ses disciples après la Cène rapportés par 
l’Évangile de st Jean rappellent par bien des aspects ces dernières paroles du 
psalmiste : « je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit 
complète » (Jn 15, 11). Jésus est celui qui au moment de mourir remet avec 
confiance sa vie dans les mains du Père tout en délivrant le témoignage de son 
intimité avec le Père désormais ouverte à tous ceux qui accueillent sa parole et le 
don de la vie divine.  
 


