Le De Profundis paraphrasé
Ce psaume est souvent récité pour les morts, cette paraphrase apprendra à en bien pénétrer le sens
Psaume 129
Des profondeurs je crie vers Vous, Seigneur, écoutez mon appel.
Du profond abîme de mes misères et des péchés où je suis plongé, j'élève mes cris vers Vous, ô mon Dieu! Que
peut une âme affligée, si ce n'est de Vous faire entendre les soupirs de son cœur, et d'implorer le secours de vos
grâces?
Que votre oreille se fasse attentive au cri de ma prière.
Prêtez enfin une oreille à la voix de mes gémissements, ô Dieu de Bonté! refuseriez-Vous d'exaucer une humble
prière qui part d'un cœur contrit et brisé de douleur?
Si Vous retenez les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera?
Je sais, ô Dieu infiniment Saint, que si Vous pesez mes iniquités dans la rigoureuse balance de Votre Justice, Vous
ne jetterez sur moi que des yeux d'indignation et de colère, aussi est-ce Votre Clémence que je réclame. Hélas! si
Vous ne considérez que les droits de cette Justice, qui est-ce qui pourra subsister devant Vous et soutenir Vos
regards?
Mais près de Vous se trouve le pardon, pour que l'homme Vous craigne.
Vous êtes la Bonté par essence, ô mon Dieu! Votre Clémence marche toujours devant Votre Justice : Vous Vous
êtes fait une Loi digne de Votre Tendresse, de faire grâce à ceux qui reviennent à Vous dans la sincérité de leur
cœur.
J'espère le Seigneur de toute mon âme; je l'espère et j'attends Sa Parole.
C'est cette consolante promesse qui me rassure dans mes craintes et mes justes alarmes. A cette douce pensée,
l'espérance renaît dans mon âme, et, en calmant mes agitations, elle semble me retirer de la profondeur de l'abîme
où j'étais plongé, et où je me croyais sans ressource.
Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore,
attends le Seigneur, ô Israël.
O Israël! ô peuple chéri! établissez les fondements de votre espérance dans le Seigneur votre Dieu; que les
premiers rayons de l'aurore vous annoncent Ses Miséricordes, et que jusqu'aux ombres de la nuit vous ne cessiez
d'élever vos soupirs et vos vœux vers ce Dieu de Bonté, toujours plus prêt à exaucer vos prières, que vous n'êtes
empressé de les Lui offrir.
Oui, près du Seigneur est l'amour, près de Lui abonde le rachat.
En vain, ô mon Dieu, adresserions-nous nos prières à des hommes mortels; en vain chercherions-nous un
adoucissement à nos peines dans les bras de chair; c'est dans Vous seul que nous trouverons la Miséricorde et la
compassion. Vous devez être un jour notre Juge, mais à présent Vous voulez bien encore être notre Rédempteur, et
nous préparer une rédemption d'autant plus abondante, que nos misères ont été plus profondes.
C'est Lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.
Oui, quelque grand que soit l'abîme de vos misères, quelque profond que puisse être l'abîme de vos iniquités, ô
Israël! recourez au Dieu de vos pères: Il soulagera vos peines, Il pardonnera vos péchés, et vous éprouverez que,
comme dans vous se trouvait une abondance de crimes, dans le Seigneur votre Dieu s'est trouvée une
surabondance de grâces.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour
les siècles et les siècles. Amen.

