Psaume 44 (43)
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Du chef de chœur, des fils de Coré, instruction.
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Dieu, nous avons entendu de nos oreilles,
nos pères nous ont raconté
l'exploit que tu fis en leur temps,
au temps d'autrefois.
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Pour les implanter, de ta main, tu as dépossédé des nations,
et pour les déployer, tu as maltraité des peuples.
Ce n'est pas leur épée qui les a rendus maîtres du pays,
ce n'est pas leur bras qui les a fait vaincre,
mais ce fut ta droite, ton bras, et la lumière de ta face,
car tu les aimais.
O Dieu, toi qui es mon roi,
commande, et Jacob vaincra.
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Grâce à toi, nous avons encorné nos adversaires,
par ton nom, nous avons piétiné nos agresseurs.
Je ne comptais pas sur mon arc,
mon épée ne me donnait pas la victoire.
C'est toi qui nous as fait vaincre nos adversaires,
et tu as déshonoré nos ennemis.
Tous les jours, nous chantions les louanges de Dieu
en célébrant sans cesse ton nom. Pause.
Pourtant tu nous as rejetés et bafoués,
tu ne sors plus avec nos armées.
Tu nous fais reculer devant l'adversaire,
et nos ennemis ont emporté le butin.

12 Tu nous livres comme agneaux de boucherie,
tu nous as dispersés parmi les nations.
13 Tu cèdes ton peuple sans bénéfices,
et tu n'as rien gagné à le vendre.
14 Tu nous exposes aux outrages de nos voisins,
à la moquerie et au rire de notre entourage.
15 Tu fais de nous la fable des nations,
et devant nous les peuples haussent les épaules.
16 Tous les jours, j'ai devant moi ma déchéance,
et la honte couvre mon visage,
17 sous les cris d'outrage et de blasphème,
face à un ennemi revanchard.
18 Tout cela nous est arrivé, et nous ne t'avions pas oublié,

nous n'avions pas démenti ton alliance ;
19 notre cœur ne s'était pas repris,
nos pas n'avaient pas dévié de ta route,
20 quand tu nous as écrasés au pays des chacals
et recouverts d'une ombre mortelle.
21 Si nous avions oublié le nom de notre Dieu,
tendu les mains vers un dieu étranger,
22 Dieu ne l'aurait-il pas remarqué,
lui qui connaît les secrets des cœurs ?
23 C'est à cause de toi qu'on nous tue tous les jours,
qu'on nous traite en agneaux d'abattoir !
24 Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur ?
Sors de ton sommeil, ne rejette pas sans fin !
25 Pourquoi caches-tu ta face
et oublies-tu notre malheur et notre oppression ?
26 Car notre gorge traîne dans la poussière,
notre ventre est cloué au sol.
27 Lève-toi ! A l'aide !
Rachète-nous au nom de ta fidélité !

