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Cet introït nous oblige à contempler le Sei-
gneur dans sa fonction de protecteur, d’aide, 
de soutien. Ces trois mots défi nissent bien le 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Il est 

un Dieu aimant et attentif à la misère de son peuple.

Le texte de cet introït est tiré du psaume 53,                
composé par David alors qu’il était poursuivi par des 
ennemis implacables. Mais cet appel au secours est, 
comme toujours, plein de confi ance en la protection 
divine.

Ce psaume est utilisé pendant la Semaine Sainte, 
où il est mis dans la bouche du Christ (notamment 
dans l’offi ce du milieu du jour du Mardi Saint et plus 
généralement du mardi de la deuxième semaine ;  
anciennement aussi dans l’offi ce des heures du 
Vendredi Saint).

L’introït de ce dimanche commence par un verset 
exprimant la confi ance dans le secours du Seigneur 
avant d’implorer sa protection.

On voit que la première phrase est une af-
fi rmation à la troisième personne de notre 
confi ance en Dieu, exprimée par une mélo-

die joyeuse et pleine d’allant, tandis que la deuxième 
phrase passe à la deuxième personne et devient 
une prière suppliante, marquée par une mélodie 
plus tourmentée, surtout la cadence en demi-ton de 
« inimicis meis ».

Mais on retrouve la confi ance à la foi avec une belle 
courbe calme, pleine d’assurance sur les mots « pro-
tector meus ». Cet Introït est ensuite accompagné 
par le premier verset du psaume 53.

Ecce Deus
Introït du 16e dimanche ordinaire

Ecce Deus adjuvat me, 
et Dominus susceptor est animae 
meae : 
averte mala inimicis meis,
in veritate tua disperde illos, 
protector meus Domine.

Deus in nomine tuo salvum me fac : 
et in virtute tua judica me

Voici que Dieu vient à mon aide ; 
le Seigneur est le soutien de ma vie. 
Détourne le mal sur mes ennemis ; 
dans ta vérité, détruis-les, Seigneur, 
toi, mon protecteur.

O Dieu, par ton nom sauve-moi,
par ta puissance fais-moi justice.


