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…et Compassion  » Ps 102,8 

I- Dieu patient et miséricordieux  
 
Dossier 1 Ton Nom est tendresse et compassion 
                                         Psaume 102 (103) 

 



1Bénis ton Dieu, mon âme, 
De tout ton être, bénis Son Nom divin  
2Bénis ton Dieu, mon âme, 
N’oublie rien de ce qu’Il a fait pour toi. 

 
3Lui, il pardonne chacune de tes offenses, 
Il est le médecin de toutes tes blessures. 

 
4Il te tire de la tombe, 
Il te couronne d’amour et de tendresse. 
5Il comble tes années de ses bienfaits. 
Il assouvit ton désir de bonheur. 
Comme un aigle prend son essor, 
Toi tu rajeunis. 
6Dieu juge les exploiteurs. 
Il relève la dignité des exploités 
7Il révéla Ses projets à Moïse 
Il se fit connaître aux enfants d’Israël. 
 
8Dieu se nomme Tendresse et Compassion. 
Il est le Dieu aux longues patiences, 
Son Amour est inépuisable. 
9Son indignation est de courte durée, 
Sa déception vite oubliée. 
 
10Il ne nous traite pas comme nous Le traitons, 
Lui, Il rend le bien pour le mal. 
 
11Aussi élevées sont les plus lointaines étoiles 
Aussi vaste est Son Amour pour qui se laisse éblouir. 
12Comme l’Orient est loin de l’Occident, 
Il éloigne de nous nos ombres. 

 
13Comme est la tendresse d’un père pour ses enfants, 
 tendre est le Seigneur pour qui s’en émerveille. 
14Il sait bien de quoi nous sommes pétris. 
Il se souvient du jour où Il mit son Souffle dans la glaise. 
 15L’homme ! ses jours se fanent 
Comme les fleurs des champs. 
16Il suffit d’un courant d’air pour éteindre sa vie. 
Il est vite oublié, là même où il a vécu ; 
 
17Celui qui se laisse prendre par l’amour de Dieu 
A de quoi s’en rassasier pour l’éternité. 
A travers les générations, Dieu est Justice 
18Pour celui qui garde Son Alliance, 
Pour celui qui n’oublie pas de marcher 
Dans l’accomplissement de ses désirs. 
19Le Seigneur est l’ultime Réalité. 
Il règne sur les créatures visibles et invisibles. 
20Bénissez-le, ambassadeurs de sa Parole, 
Attentifs à l’accent unique de sa voix. 
 
21Bénissez-le, myriades de visages, 
Vous tous les artisans de son rêve. 
22Bénissez Dieu, vous en qui il a laissé sa trace 
D’un bout à l’autre de l’univers. 
 
Bénis ton Dieu, mon âme, bénis-le  

 

Observer  
 
Observer le jeu des pronoms 
 
Qu’est-ce que le priant dit de Dieu ? 
Quelles images utilise-t-il ? 
Quelles sont les largesses de Dieu ? 
 
Que dit-il de l’homme ? 
 
Quels sont les mots et expressions 
qui disent la miséricorde ? Comparer 
avec une autre traduction. 
 
Que signifie bénir ? 
 
Que pouvons-nous retenir pour notre 
vie ? 

Psaume 
102(103) 
 
 
Traduction 
Stan Rougier 
 
Montre-moi 
ton visage ! 
 
Variations sur 
les psaumes 
 
DDB 1995 
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Méditer 
 
La richesse du psaume 102 est grande .  
 
Il est à la fois un hymne de louange, une action de grâce, une célébration du pardon de Dieu, un 
poème sur la fragilité humaine et la grandeur de Dieu. Mais, il est surtout une invitation à bénir 
Dieu, puisque c'est ainsi qu'il commence et s'achève. On n'en finit pas d'y puiser et d'y découvrir 
toujours du neuf. 
 
Lui et nous 
 
Beaucoup de psaumes interpellent Dieu directement. Rien de tel ici. Il suffit d'observer le jeu 
des pronoms. Quand le psalmiste dit «tu», il se parle à lui-même: «Bénis le Seigneur, ô mon 
âme !», «tu rajeunis comme l'aigle». «Mon âme», «mon cœur», désignent sa propre 
personne. Il dit également «nous»: «nos péchés», «nos fautes», «nous sommes poussière». 
Le «vous» n'apparaît que pour les anges, les serviteurs et les œuvres du Seigneur. 
 
Il appelle toujours Dieu «YHWH», «le Seigneur». Il en parIe abondamment (une dizaine de  

    fois);mais toujours à la troisième personne. La distance respectueuse qu'il établit avec le Seigneur 
n'empêche en rien l'attachement et l'admiration. Quel amour passionné, dans le merveilleux  

    portrait qu'il en trace ! 
 
N’oublie aucune de ses largesses 
 
Le psalmiste a expérimenté qui est le Seigneur. Il le reconnaît à ses largesses. Le premier don, 
celui qui retient le plus l'attention, c'est le pardon. Un pardon divin, au-dessus des pardons 
humains. Dieu pardonne entièrement et sans retour. Entièrement: il guérit tous les maux cau-
sés par la faute, il redonne aux humains la fraîcheur et la force de la jeunesse, il les sauve de 
la mort. Sans retour: il «ne garde pas rancune indéfiniment» et n'instruit pas contre eux un 
procès sans fin. 
Son attitude envers l'homme n'est pas conditionnée par les défaillances de celui-ci. Tout cela se 
résume en un mot: Dieu veille sur la vie de celui qui se tourne vers lui. 
L'histoire d'Israël a révélé les largesses du Seigneur. Il a «accompli des actes de justice», faisant 
«droit à tous les exploités». Il l'a fait de façon éclatante avec la libération d'Égypte, mais c'est 
toujours vrai tout au long de l'histoire. Il a révélé «ses chemins à Moïse» et aux fils d'Israël. Il leur 
a donné le merveilleux cadeau qu'est la Loi. Aucun de ces bienfaits ne doit être oublié. 
 
Il sait de quoi nous sommes faits 
 
Le Seigneur est juste et bienveillant. Il nous connaît mieux que personne puisque c'est lui qui 
nous a faits. Le psalmiste exprime la fragilité humaine naturelle avec des images très  
émouvantes. L’homme est poussière : le psaume parle comme le livre de la Genèse (Gn 2-3) et 
comme Job : « Rappelle–toi ! Tu m’as façonné comme une argile et c’est à la poussière que tu 
me ramènes » Job 10,9.  
«Ses jours sont comme l'herbe» : autre expression familière de la sagesse biblique. L'homme vit 
comme la fleur des champs qui est admirable sans doute, mais tellement éphémère. L'homme 
est à la merci du premier vent qui passe et qui peut l'emporter. Après quoi, il ne reste même plus 
de trace de son existence. 
Comment le Créateur ne se souviendrait-il pas de ce qu'il a fait? Comment ne se montrerait-il pas 
miséricordieux et plein d'excuses envers l'homme qu'il a créé et qu'il aime?  
 
Il est fidèle 
 
Sans se lasser, le psalmiste chante la fidélité à toute épreuve de son Dieu. Le Seigneur est 
d'abord fidèle à lui-même. Là se trouve le plus sûr garant pour ceux qui croient en lui.  «  Il est le 
Dieu des longues patiences » et les fautes des humains n'y changent rien. Il pardonne à la 
manière divine,  «  rend le bien pour le mal », ne nous «traite pas comme nous le traitons». Sa 
bonté est celle d'un père pour ses enfants. Il est juste, tendre et fidèle «à travers les générations » 
non seulement pour ceux qui le «craignent», mais encore pour les «fils de leurs  
fils». Telle est, continue le croyant poète, sa façon d'être roi et de vivre son alliance avec nous  
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Psaume 102 (103) p. 3  

D’après Madeleine Le Saux, Dossiers de la Bible 68 p.11-12 
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“Patient et miséricordieux”, tel est le binôme qui parcourt l’Ancien 
Testament pour exprimer la nature de Dieu. Sa miséricorde se manifeste 
concrètement à l’intérieur de tant d’événements de l’histoire du salut où sa 
bonté prend le pas sur la punition ou la destruction. D’une façon 
particulière, les Psaumes font apparaître cette grandeur de l’agir divin: «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» (Ps 102, 3-4). 
D’une façon encore plus explicite, un autre Psaume énonce les signes 
concrets de la miséricorde: «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» (145, 7-9). Voici enfin une autre expression du 
psalmiste: «[Le Seigneur] guérit les cœurs brisés et soigne leurs 
blessures… Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu’à terre les 
impies» (146, 3.6).  
En bref, la miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une 
réalité concrète à travers laquelle Il révèle son amour comme celui d’un 
père et d’une mère qui se laissent émouvoir au plus profond d’eux-mêmes 
par leur fils. Il est juste de parler d’un amour «viscéral». Il vient du cœur 
comme un sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de compassion, 
d’indulgence et de pardon.                                         Misericordiae Vultus N° 6 
 

Dieu de calme et de beauté  
Dieu de tendresse et de feu  
Dieu secret, Dieu éclatant  

Dieu de passion et de larmes  
Dieu très humble et infini  

Je clamerai ton nom  

Dieu de nos gémissements  
Dieu de nos naissances,  

Dieu de toute résurrection 
Dieu sensible au cœur,  
Dieu de nos mémoires  

notre Dieu de splendeur  
Je clamerai ton nom  

Dieu de douleur  
Dieu de tourment, Dieu de pitié  
Dieu de la veuve et de l’orphelin  

Dieu des pauvres, Dieu du calvaire 
Je clamerai ton nom  

Dieu du désert, Dieu de nos chants  
Dieu de nos rires et de nos pleurs  

Dieu des abîmes, Dieu de tendresse 
notre Dieu de lumière 
Je clamerai ton nom  

Dieu de nos fêtes  
Dieu des limites, Dieu des espaces  

Notre goût de source, notre pain partagé  
Je clamerai ton nom  

Dieu de sainteté, Dieu uniquement saint 
Dieu du reproche, Dieu des pardons 
Dieu des ruisseaux et des baptêmes  
Mon Dieu d’oubli et de mansuétude  

Je clamerai ton nom debout, au rythme des 
cantiques.  

Sœur Myriam Extrait de  Seigneur donne-nous la prière Ed. 
Desclée de Brouwer, coll Chemins ouverts, Paris 1998, 129 p.  

Des mots pour prier 
En écho  :  «On t’a fait savoir, homme, ce qui est 
bien, ce que YHWH réclame de toi : rien d’autre 
que d’accomplir la justice, d’aimer avec 
tendresse et de marcher humblement avec ton 
Dieu »                                              Michée 6,8 


