Psaume 47 (46)
Fête de l’ASCENSION (À-B-C)

PTP p. 664 Mercredi I, Laudes

Hymne au grand Roi de toute la terre
Poème chanté par le Juifs à la fête des Tentes, lorsque Jérusalem célébrait son Roi.
Poème chanté par les chrétiens à la fête de l’Ascension, lorsque le Christ-Roi entre au ciel.
Un même poème en deux parties symétriques :
Dieu
est nommé

Une procession monte au Temple
de Jérusalem. On porte en triomphe
l’Arche d’Alliance, symbole de Dieu.
YHWH Seigneur Image de l’Ascension du Seigneur

v. 2-6

PREMIERE PARTIE

v. 2

Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !

Premier
invitatoire

Car le Seigneur est le Très-Haut,
le redoutable,
le grand Roi sur toute la terre,
Celui qui nous soumet des nations,
et qui tient des peuples sous nos pieds
Il choisit pour nous l’héritage,
fierté de Jacob, son bien-aimé.
Dieu s’élève parmi les ovations
le Seigneur, aux éclats du cor.

Motif :
le Seigneur,
est Roi
Suprématie
d’Israël
Élection
d’israël
L’Ascension
du Seigneur

DEUXIÈME PARTIE

Dieu
est nommé

v. 3
v. 4
v. 5
v. 6

v. 7-10
v. 7
v. 8
v. 9
v. 10a
v. 10b

ÉLOHIM-Dieu

Tous les peuples sont invités à
applaudir, à crier de joie. Aujourd’hui
encore. Que nos gestes liturgiques et
nos prières soient « vraies »…
Pourquoi applaudir, crier de joie ?
- parce que le Seigneur est vivant,
et qu’il est vraiment notre Roi !
Le Seigneur donne la domination
universelle à Israël.
La Palestine est la Terre Sainte,
L’héritage donné par Dieu à Israël.
Ce verset décrit la procession qui porte
l’Arche en triomphe, symbole du Seig.

Cinq sections
parallèles à la première partie

Invitation faite à la chorale et à
l’assemblée entrée au Temple
de s’unir pour louer Dieu
Le motif de cette louange est que Dieu
Le motif :
Car Dieu est le Roi de la terre :
Dieu est Roi
est le Roi de toute la terre !
Que vos musiques l’annoncent !
Le Dieu d’Israël règne sur les païens ;
Suprématie
Il règne, Dieu, sur les païens,
son
trône sacré, c’est l’Arche d’alliance
d’Israël
Dieu est assis sur son trône sacré.
Les chefs des peuples se sont rassemblés :
Le peuple du Dieu d’Abraham, c’est
Le peuple du
Israël accueillant les chefs païens
Dieu d’Abraham
c’est le peuple du Dieu d’Abraham.
L’ascension de Dieu
L’Ascension
Les princes de la terre sont à Dieu
devant tous les peuples
de Dieu
qui s’élève au-dessus de tous.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
Sonnez pour notre Roi, sonnez !

Second
invitatoire

Seigneur Jésus, roi de l’univers, élevé dans la gloire au-dessus de tout,
Tu t’es assis sur le trône royal que le Père t’avait préparé.
Tu as reçu de lui tout pouvoir sur les nations, leurs chefs et leurs princes.
Rassemble tous les peuples du monde dans le peuple bien-aimé de Dieu,
Pour qu’avec toi, et en toi, toute la terre acclame ton Père
Et notre Père.
Ce psaume ravive notre espérance.
Comme les pèlerins qui montaient à Jérusalem où se trouvait l’Arche, siège de la puissance de Dieu,
marchons, nous aussi les yeux fixés sur le Seigneur,
présent dans la Jérusalem céleste.
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