Psaume 15(14)
Année B : 22e dim du T.Ord ; Année C : 16e dim du T.O.

PTP : Lundi 1e sem - Vêpres

« ENSEIGNE-MOI À VIVRE COMME TU LE VEUX » (1)

1

Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
Qui habitera ta sainte montagne ?

2

Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur. (2)

3

Il met un frein à sa langue,
ne fait pas de tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.

4

À ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.
S’il a juré à ses dépens,
Il ne reprend pas sa parole.

5a
5b

5c

Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.

Qui fait ainsi demeure inébranlable.

Demeurer en présence de Dieu (1). La question posée
par le pèlerin avant d’entrer dans le Temple de
Jérusalem, nous pouvons nous la poser à chaque instant.
Jésus est venu nous offrir l’accès permanent à l’intimité
avec le Père, en s’en faisant pour nous le chemin. Le
jour de notre baptême nous sommes devenus le « temple
de Dieu » (1 Co 3.16 ; 6.19 ; 2 Co 6.16 ). La présence de
Dieu nous habite jour et nuit : quelle grâce immense !
Quelle source inépuisable de joie ! En avons-nous assez
conscience ? Le fait de cette Présence au cœur de nos
vies devrait sans cesse nous interpeller !
Cela change notre comportement (2-5b). Les dix
conditions que le pèlerin devait remplir avant de
pénétrer dans le Temple, constituent le projet de vie que
la présence de Dieu en nous doit progressivement nous
aider à réaliser. Le verset 2 nous en présente trois grands
axes à partir des verbes : être, faire et dire ; c’est-à-dire
« passer en faisant le bien » à la suite de Jésus et avec
son aide (Ac 10,38). Les versets 3-5b entrent dans des
attitudes pratiques vis-à-vis de notre prochain ; bien
avant l’affirmation de Jésus, dont Jean se fait l’écho (1
Jn 4.20-21), le psalmiste ne concevait pas l’amour de
Dieu sans l’amour du prochain. La « langue » (3) est
bien souvent le maillon faible de notre fidélité, nos
« fréquentations » (4) pas toujours discernées et
l’ « argent » (5) le piège qui conduit à l’injustice ( 3).
« Qui agit ainsi ne faiblira jamais » (5c). Non
seulement l’amour pratique et quotidien du prochain
permet de vivre dans l’intimité de Dieu, mais il donne
aussi l’assurance de demeurer inébranlable devant les
difficultés de la vie, comme « la maison bâtie sur le
roc » (Mt 7.24-25).

(2) « Celui qui dit la vérité selon son cœur » (2).
Essayer aujourd’hui de maîtriser toutes mes paroles, de leur donner un contenu de vérité, d’amour ou
d’amitié ; ou, si l’occasion se présente, d’excuse ou de pardon. Savoir être celui qui écoute avant d’être
celui qui parle. (Jacques 1,19).
(notes)
(1) Psaume 25,4
(3) La Bible considère le prêt comme un service et non comme un moyen de s’enrichir : Exode 22.24-25 ;
Lévitique 25.35-38. De même, juges et témoins sont mis en garde contre la tentation des « cadeaux » qui
faussent la justice : Exode 23.6-8 ; Deutéronome 16.19 ; 27.25.
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