
« Ecoute » dans les Psaumes : 
 

 
 
Ps4.02 Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice ! Toi qui me libères dans la détresse, 
pitié pour moi, écoute ma prière ! 
 
Ps5.02 Écoute mes paroles, Seigneur, comprends ma plainte ; * 
 
Ps16.01 Seigneur, écoute la justice ! + Entends ma plainte, accueille ma prière : mes lèvres ne 
mentent pas. 
 
Ps16.06 Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond : écoute-moi, entends ce que je dis. 
 
Ps26.07 Écoute, Seigneur, je t'appelle ! * Pitié ! Réponds-moi ! 
 
Ps29.11 « Écoute, Seigneur, pitié pour moi ! Seigneur, viens à mon aide ! » 
 
Ps30.03 écoute, et viens me délivrer. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me 
sauve. 
 
Ps33.16 Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. 
 
Ps38.13 Entends ma prière, Seigneur, écoute mon cri ; ne reste pas sourd à mes pleurs. Je ne 
suis qu'un hôte chez toi, un passant, comme tous mes pères. 
 
Ps44.11 Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ; oublie ton peuple et la maison de ton père 
: 
 
Ps49.07 « Écoute, mon peuple, je parle ; + Israël, je te prends à témoin. * Moi, Dieu, je suis 
ton Dieu ! 
 
Ps53.04 Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. 
 
Ps54.02 Mon Dieu, écoute ma prière, n'écarte pas ma demande. * 
 
Ps63.02 Écoute, ô mon Dieu, le cri de ma plainte ; face à l'ennemi redoutable, protège ma vie. 
 
Ps65.18 Si mon cœur avait regardé vers le mal, le Seigneur n'aurait pas écouté. 
 
Ps65.19 Et pourtant, Dieu a écouté, il entend le cri de ma prière. 
 
Ps68.34 Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. 
 
Ps77.01 Écoute ma loi, ô mon peuple, tends l'oreille aux paroles de ma bouche. 
 
Ps79.02 Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph, ton troupeau : resplendis au-dessus 
des Kéroubim, 
 
Ps80.09 « Écoute, je t'adjure, ô mon peuple ; vas-tu m'écouter, Israël ? 



 
Ps80.12 « Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi. 
 
Ps83.09 Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière ; écoute, Dieu de Jacob. 
 
Ps84.09 J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ? + Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et 
ses fidèles ; * qu'ils ne reviennent jamais à leur folie ! 
 
Ps85.01 Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. 
 
Ps85.06 écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. 
 
Ps101.03 Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse ! Le jour où j'appelle, 
écoute-moi ; viens vite, réponds-moi ! 
 
Ps118.149 Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix : selon tes décisions fais-moi vivre ! 
 
Ps129.02 Seigneur, écoute mon appel ! * Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière 
! 
 
Ps140.01 Seigneur, je t'appelle : accours vers moi ! Écoute mon appel quand je crie vers toi ! 
 
Ps142.01 Seigneur, entends ma prière ; + dans ta justice écoute mes appels, * dans ta fidélité 
réponds-moi. 
 
Ps144.19 Il répond au désir de ceux qui le craignent ; il écoute leur cri : il les sauve. 


