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« Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il est proche de ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en vérité. » 

 

 

Dans le psaume de ce jour, nous trouvons neuf fois le mot tout (ou tous). Le tout me dit l’universalité 

de Dieu, son immensité, … je ne trouve pas de mots assez forts pour dire cette plénitude. Le tous me 

dit son amour infini pour chacun de nous, sa proximité… 

« Il est proche de ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en vérité. »  

En vérité : voilà un autre mot qui interpelle. Prions le Seigneur en vérité, que notre prière ne soit pas 

simplement des formules qui sortent de nos lèvres, mais un vrai élan qui vient du cœur, osons le 

cœur à cœur avec Dieu. Même si nous nous sommes éloignés de lui…  

Le pape François nous le dit dès le début de son exhortation « la joie de l’Evangile » au n°3 , je cite : 

« J’invite chaque chrétien à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ. 

Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui, parce 

que personne n’est exclue de la joie que nous apporte le Seigneur celui qui fait un petit pas vers Jésus 

découvre que celui-ci attendait sa venue à bras ouverts. C’est le moment pour lui dire : 

 « Seigneur, je me suis laissé tromper, de mille manières j’ai fui ton amour, cependant je suis ici une 

fois encore pour renouveler mon alliance avec toi. J’ai besoin de toi. Accepte-moi encore une fois dans 

tes bras rédempteurs » 

Cela nous fait penser bien sûr à la Parabole du père et des deux fils. Le Seigneur nous attend 

inlassablement, alors osons aussi le sacrement de pardon ; Dieu nous a déjà pardonné, avant même 

que nous le lui demandions : ce pardon nous est offert… allons le chercher et rendons-grâce. 
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