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MARS 2015 - Psaume de Salomon - V : Frères et Sœurs en Christ, je rends grâces à Dieu qu’il puisse me 

permettre de vous transmette ce merveilleux texte tiré du livre : Les psaumes de Salomon. Contrairement à ce 

que nous serions tenté de croire, le livre ; Les psaumes de Salomon, n’a pas été écrit par le Roi Salomon, mais 

par un juif fidèle à la tradition en attente du Messie. D’après les historiens, on peut situer ces écris entre -80 

et -50 avant notre ère, car l’auteur y parle de la période de Pompéi, période romaine datant du dernier siècle 

avant la venue de Jésus-Christ. Quoi qu’il en soit, je vous souhaite une bonne lecture et demeurons en unions 

de prières. Que l’Eternel puisse nous préserver en son Amour Paternel, par la Sagesse de son Fils Unique 

Jésus-Christ et par la douceur de son Esprit-Saint. BON CARÊME !!! 

Sur la nécessité pour vivre. 1Seigneur Dieu, je louerai ton Nom avec allégresse, au milieu de ceux qui connaissent 

tes justes jugements.  2Car tu es bon et miséricordieux, et le refuge du pauvre. 3Quand je crie vers Toi, ne Te tais 

pas en te détournant de moi. 4Car on ne peut prendre de dépouilles à l’homme fort : 5Qui donc prendra de tout ce 

que tu as crée, si tu ne le donnes ?   6Or, l’homme et sa part de biens sont placés par Toi dans la balance ; il n’y 

ajoutera pas en plus de ce que tu as fixé, ô Dieu. 7Dans nos tribulations, nous t’appellerons au secours, et tu ne 

rejetteras pas notre prière, parce que tu es notre Dieu. 8N’appesantis pas ta main sur nous, de peur que nous ne 

péchions par nécessité ; 9Même si tu ne nous tournes pas vers Toi, nous ne nous éloignerons pas, et, bien plus, 

nous viendrons vers Toi. 10Car lorsque j’aurai faim, je crierai vers Toi, ô Dieu, et Tu nous donneras de quoi manger. 
11Tu nourris les oiseaux et les poissons, quand Tu envoies la pluie au désert pour la pousse de l’herbe, afin de 

préparer la nourriture dans le désert pour tout ce qui y vit, 12Et quand les animaux ont faim, ils lèvent leur face vers 

Toi. 13Toi, ô Dieu, tu nourris les rois, les princes et les peuples. Mais l’espoir du pauvre et du nécessiteux, qui est-ce, 

sinon Toi, Seigneur ? 14Et Tu les exauceras, car qui est bon et indulgent, sinon Toi ? De manière à réjouir l’âme de 

l’humble, en lui ouvrant Ta main miséricordieusement. 15La bonté de l’homme est économe, et c’est celle du 

lendemain, et s’il recommençait sans murmurer, Tu t’en étonnerais. 16Toi, Tu donnes beaucoup, aimablement, et 

richement, et celui qui a son espérance en Toi ne manque pas de dons. 17Ta miséricorde, Seigneur, est sur toute la 

terre avec bonté. 18Heureux celui dont Dieu se souvient en lui donnant une juste aisance ! 19Si l’homme et trop 

riche, il pèche. 20La juste mesure suffit accompagnée de la justice, et la bénédiction du Seigneur consiste en ceci : 

dans la satisfaction des besoins accompagnée de la justice. 21Ceux qui craignent le Seigneur sont contents avec 

leurs biens, et Ta bonté se répand sur Israël, Ton Royaume. 22Bénie soit la gloire du Seigneur, parce que c’est Lui 

qui est Notre Roi !  

 


