Prier c’est parfois crier !
			

“Justice, Seigneur ! Écoute !
Sois attentif à ma plainte,
prête l’oreille à ma prière”
	Ps 17,1

				“Je suis épuisé à force de gémir.
				Chaque nuit, mes larmes baignent mon lit,
				mes pleurs inondent ma couche.
				Mes yeux sont rongés de chagrin.
				Ma vue faiblit tant j’ai d’adversaires” 
					Ps 6, 7-8

“Pourquoi, Seigneur, rester éloigné
et te cacher dans les temps de détresse ?” 
	Ps 10,1

				“Jusqu’à quand Seigneur ? M’oublieras-tu toujours ?
				Jusqu’à quand me cacheras-tu ta face ?
				Jusqu’à quand me mettrai-je en souci,
				le chagrin au coeur chaque jour ?
				Jusqu’à quand mon ennemi aura-t-il le dessus ?”
					Ps 13, 2-3

“Toi Seigneur tu es juste !
Mais je veux quand même plaider contre toi.
Oui, je voudrais discuter avec toi de quelques cas.
Pourquoi les démarches des coupables réussissent-elles ?
Pourquoi les traîtres perfides sont-ils tous à l’aise ?”
(...)
Jusques à quand la terre sera-t-elle en deuil
et desséchée l’herbe de toute la campagne ?”
	Jr 12, 1.4

				“Pourquoi nous oublierais-tu continuellement,
				nous abandonnerais-tu à longueur de jours ?”
					Lm 5,20

“Jusqu’où Seigneur mon appel au secours ne s’est-il pas élevé ?
Tu n’écoutes pas.
Je te crie à la violence,
tu ne sauves pas.
Pourquoi me fais-tu voir la fatalité,
acceptes-tu le spectacle de l’oppression ?...”
	Ha 1, 2-3

				“Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
				J’ai beau rugir, mon salut reste loin.
				Le jour, j’appelle, et tu ne réponds pas, mon Dieu;
				la nuit, et je ne trouve pas le repos.”
					Ps 22, 2-3


“Pourquoi, Dieu, ce rejet sans fin,
cette colère qui fume contre le troupeau de ton pâturage ?”
	Ps 74, 1

				“O Dieu, sort de ton silence!
				Dieu, ne reste pas inerte et muet !”
					Ps 83, 2

“À pleine voix, je crie vers le Seigneur;
à pleine voix, je supplie le Seigneur.
Je répands devant lui ma plainte,
devant lui j’expose ma détresse.”
	Ps142, 2-3

				“O Dieu, viens me délivrer,
				Seigneur, viens vite à mon aide !
				Qu’ils rougissent de honte,
				ceux qui cherchent ma mort;
				qu’ils reculent, déshonorés,
				ceux qui désirent mon malheur !
				Qu’ils repartent sous le poids de la honte 
				ceux qui font : “Ah !ah! “
					Ps 70, 2-4

“Mon Dieu, fais-les tourbillonner
comme de la paille au vent.
Tel un feu qui dévore la forêt,
telle une flamme qui embrase les montagnes,
poursuis-les de ta tempête,
épouvante-les par ton ouragan.
(...)
Frappés pour toujours d’épouvante et de honte
qu’ils périssent, déshonorés.”
	Ps 83, 14-16.18

				“Tu aimes toute parole qui détruit,
				langue perfide !
				Dieu lui-même te ruinera pour toujours,
				il te tirera, t’arrachera de la tente,
				il te déracinera du pays des vivants.”
					Ps 52, 6-7

“Mon coeur se crispe dans ma poitrine;
des frayeurs mortelles sont tombées sur moi,
crainte et tremblement me pénètrent,
et je suis couvert de frissons.
Alors j’ai dit: “Ah! si j’avais des ailes de colombe !
Je m’envolerais pour trouver un abri.
Oui je fuirais au loin
pour passer la nuit au désert.
Je gagnerais en hâte un refuge
contre le vent de la tempête.”
	Ps 55, 5-9

				
“Dieu, sauve-moi:
				l’eau m’arrive à la gorge.
				...
				Je coule dans l’eau profonde,
				et le courant m’emporte.
				Je m’épuise à crier, 
				j’ai le gosier en feu;
				mes yeux sont usés
				à force d’attendre mon Dieu.
				...
				Arrache-moi à la boue; que je ne m’enlise pas
				...
				L’insulte m’a brisé le coeur
				et j’en suis malade;
				j’ai attendu un geste, mais rien;
				des consolateurs, et je n’en ai pas trouvé.
				...
				Répands sur eux ta fureur;
				que ton ardente colère les atteigne !
				...
				Qu’ils soient effacés du livre de vie...
					Ps 69.......

“Achève avec fureur;
achève, et qu’il n’en reste rien !”
	Ps 59, 14

				“Je me suis enfermé dans le silence
				et plus qu’il n’était bon, je me suis tu.
				Ma douleur devint insupportable,
				mon coeur brûlait dans ma poitrine.
				Obsédé, et brûlé par le feu,
				j’ai laissé parler ma langue:
				Seigneur, fais-moi connaître ma fin
				et quelle est la mesure de mes jours,
				que je sache combien je suis éphémère !
					Ps 39, 3-5

“Comme l’eau je m’écoule;
tous mes membres se disloquent.
Mon coeur est pareil à la cire,
il fond dans mes entrailles.”
	Ps 22, 15


				“J’ai attendu, attendu le Seigneur;
				il s’est penché vers moi, il a entendu mon cri,
				il m’a tiré du gouffre tumultueux,
				de la vase des grands fonds.
				Il m’a remis debout,
				les pieds sur le rocher,
				il a assuré mes pas.”
					Ps 40, 2-3

