
Saint Augustin 
Au temps de la détresse, cherche le Seigneur  

Commentaire du Psaume 76, 3-4 

Au temps de la détresse, je cherche le Seigneur (Ps 76, 3).  
Qui parmi vous agit ainsi ?  Vois ce que tu cherches au temps de la détresse.  

Si tu te trouves en prison, tu cherches à en sortir ;  

si la fièvre te tourmente, tu recherches la santé ;  

si la faim te tenaille, tu cherches à être rassasié ;  

si tu perds de l’argent, tu cherches à en regagner ;  

si tu as dû partir en exil, tu cherches à regagner ton pays d’origine. (…)  

Au temps de la détresse, cherche le Seigneur, mais ne cherche pas autre chose au moyen 

de Dieu. Demande à Dieu de te délivrer de la détresse afin que, délivré, tu 

t’attaches à lui en toute sécurité. (…) 

Je ne cherche pas autre chose que le Seigneur. Et de quelle manière le cherches-tu 

? Les mains tendues toute la nuit sans faiblir, sans accepter de répit (v.3). Quelle est cette détresse 

pendant laquelle le psalmiste a cherché le Seigneur ? Que veut dire «  chercher Dieu de se 

mains » ? Et «  le chercher  toute la nuit, en sa présence » ? Voyons enfin, ce qui suit et que tout le 

monde comprend : « je n’ai pas été déçu ». Autrement dit : « j’ai trouvé ce que je cherchais ». 

Le nom du psalmiste signifie «  celui qui franchit les obstacles  ». Toute 

personne qui ne s’applique pas encore à franchir les obstacles ne considère comme détresse 

que les événements pénibles et passagers de cette vie. Mais celui qui avance considère  comme 

détresse toute la durée de sa vie. Il aime tant la patrie d’en haut vers laquelle il est en route 

que son voyage sur terre est pour lui une tribulation. N’est-ce pas un temps de corvée que le mortel vit 

sur terre ? dit Job (Jb 7, 1). Au milieu de sa détresse, en d’autres termes, au cours de 

sa vie, le psalmiste a recherché Dieu. Comment l’a-t-il fait ? Il a cherché Dieu 

de ses mains, c’est-à-dire par ses oeuvres. « Toute la nuit », ce qui veut dire : en ce 

monde. Car il fait nuit. La nuit dure jusqu’à l’avènement de notre Seigneur Jésus le Christ 

dans sa gloire.
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