
 

 
Dieu, viens à mon aide 

 - Seigneur, à notre secours. 
Gloire au Père, et au Fils  

et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 Descente aux enfers, in histoire de Merlin, 15ème s. Paris, Arsenal 3479, fol. 109 



 

10 Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert,  

11 moi qui ai dit dans mon trouble : 
" L'homme n'est que mensonge. " 

12 Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu'il m'a fait ?  

13 J'élèverai la coupe du salut, 
j'invoquerai le nom du Seigneur. 

14 Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple ! 

15 Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 

16 Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, ton serviteur, le fils de ta servante, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 

17 Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, 
j'invoquerai le nom du Seigneur. 

18 Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 

19 à l'entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! 

 

 

1 Seigneur, entends ma prière ; dans ta justice écoute mes appels, 
dans ta fidélité réponds-moi. 

2 N’entre pas en jugement avec ton serviteur : 
aucun vivant n’est juste devant toi. 

3 L’ennemi cherche ma perte, 
il foule au sol ma vie ; 

il me fait habiter les ténèbres 
avec les morts de jadis. 

4 Le souffle en moi s’épuise, 
mon cœur au fond de moi s’épouvante. 

5 Je me souviens des jours d’autrefois, je me redis 
 toutes tes actions,  

sur l’œuvre de tes mains je médite. 
6 Je tends les mains vers toi,  

me voici devant toi comme une terre assoiffée. 



7 Vite, réponds-moi, Seigneur : 
je suis à bout de souffle ! 

 Ne me cache pas ton visage : 
je serais de ceux qui tombent dans la fosse. 

8 Fais que j’entende au matin ton amour, 
car je compte sur toi. 

 Montre-moi le chemin que je dois prendre : 
vers toi, j’élève mon âme ! 

9 Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur : 
j’ai un abri auprès de toi. 

10 Apprends-moi à faire ta volonté, 
car tu es mon Dieu. 

Ton souffle est bienfaisant : 
qu’il me guide en un pays de plaines. 

11 Pour l’honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre ; 
à cause de ta justice, tire-moi de la détresse. 

 

 

6 Le Christ Jésus, + 
ayant la condition de Dieu, 
ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. 

7 Mais il s'est anéanti, 
prenant la condition de serviteur. 

 Devenu semblable aux hommes, + 
reconnu homme à son aspect, 

8 il s'est abaissé, 
devenant obéissant jusqu'à la mort, 
et la mort de la croix. 

9 C'est pourquoi Dieu l'a exalté : 
il l'a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, 

10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse 
au ciel, sur terre et aux enfers, 

11 et que toute langue proclame : Jésus Christ est Seigneur » 
à la gloire de Dieu le Père. 

Vous le savez : ce n’est pas par des biens corruptibles, l’argent ou l’or, que vous avez 
été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères ; mais c’est par un sang 
précieux, celui d’un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation 
du monde, Dieu l’avait désigné d’avance et il l’a manifesté à la fin des temps à cause de 
vous. C’est bien par lui que vous croyez en Dieu, qui l’a ressuscité d’entre les morts et 
qui lui a donné la gloire ; ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. 



 

 

 

 

47 Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  

48 Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 

50 Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent; 

51 Déployant la force de son bras,   
il disperse les superbes. 

52 Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 

53 Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 

54 Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 

55 de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 

 

 

 

 

 

R/  Purifie ton Église. 
R/  Sanctifie ton Église. 
R/  Régénère ton Église. 
R/  Délivre ton Église. 


