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14 Tous les jours, j’endure toutes sortes de peines, chaque matin, je suis au 
supplice.
15 Mais si je me décidais à parler comme eux, je serais traître envers tes fils, 
mes compagnons.
16 J’ai voulu y réfléchir, pour comprendre ; mais tout cela m’a paru trop 
difficile,
17 jusqu’au jour où, entrant dans ton sanctuaire, j’ai compris quel sort les 
attendait.
18 En fait, tu les mets sur une pente glissante, tu les fais tomber dans un 
piège. 19Ah ! comme en peu de temps ils sont réduits à rien, finis, anéantis 
par une terreur soudaine !
20 Seigneur, dès que tu entres en action, ils se réduisent à rien, comme les 
images d’un rêve lorsqu’on s’éveille.
21 Quand j’étais plein d’amertume, choqué jusqu’au plus profond de moi-
même,
22 j’étais stupide, je n’y comprenais rien, comme une vraie bête devant toi.
23 Pourtant je suis toujours avec toi. Tu m’as saisi la main droite,
24 tu me conduis selon ton plan et tu me recevras avec les honneurs.
25Au ciel, qui me viendra en aide, sinon toi ? Et ici-bas, que désirer, puisque 
je suis avec toi ?
26 Mon corps peut s’épuiser, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le 
plus personnel, c’est toi, Dieu, pour toujours.
27 Ceux qui s’éloignent de toi succombent, et tu réduis à rien ceux qui 
t’abandonnent.
28 Mais mon bonheur à moi, c’est d’être près de toi. J’ai mis ma confiance en 
toi, Seigneur, pour proclamer tout ce que tu as fait.

NOTE ZEBIBLE PAGE 1009

La foi bousculée
Le psalmiste affirme sa foi avec conviction. Pourtant, il reconnaît qu’il lui est 
arrivé de douter. Il envie ceux à qui tout réussit alors que lui mène une vie 
difficile. Ces gens orgueilleux séduisent les foules. Ils étalent leur arrogance, 
leur violence, leur luxe, leur égoïsme… Le psalmiste ne comprend pas. Mais 
il ne veut pas se comporter comme eux. Il reste solidaire avec ceux qui 
partagent sa foi. Il sait aussi que Dieu est juste et ne laisse pas le mal 
triompher pour toujours. Sa vraie richesse, c’est de pouvoir compter sur l’aide 
du Seigneur.


