Psaume 65(64)

e

Mardi 2 semaine à LAUDES

Hymne de louange et d'action de grâces à Dieu pour ses multiples bienfaits
2

Il est beau de te louer,
Dieu, dans Sion,
de tenir ses promesses envers Toi
3
qui écoutes la prière.
Jusqu'à Toi vient toute chair
4
avec son poids de péché ;
nos fautes ont dominé sur nous
toi, tu les pardonnes.
5

Heureux ton invité, ton élu :
il habite ta demeure !
Les biens de ta maison nous
rassasient,
les dons sacrés de ton temple !
6

Ta justice nous répond
par des prodiges,
Dieu notre Sauveur,
espoir des horizons de la terre
et des rives lointaines.

Dieu "écoute"

DIEU DANS LE
TEMPLE
Dieu "pardonne"
Dieu "invite"

Une victoire
universelle
acquise pour tous
les peuples
Dieu a tout "créé"

9

Les habitants des bouts du monde
sont pris d'effroi
à la vue de tes signes ;
aux portes du levant et du couchant
tu fais jaillir des cris de joie.
10

Tu visites la terre et tu l'abreuves,
Tu la combles de richesses ;
les ruisseaux de Dieu regorgent
d'eau : Tu prépares
les moissons.
Ainsi, Tu prépares la terre,
11
Tu arroses les sillons ;
Tu aplanis le sol,
Tu le détrempes sous les pluies,
Tu bénis les semailles.
12

Tu couronnes une année de
bienfaits; sur ton passage,
ruisselle l'abondance.

Il se "ceint" de
Puissance
pour vaincre
le "chaos"
Le "mal" est vaincu

… le lieu où Dieu pardonne les
péchés

Il y apparaît comme
SAUVEUR

Dieu "comble de
largesses"

7

Sa force enracine les montagnes,
il s'entoure de puissance ;
8
il apaise le vacarme des mers,
le vacarme de leurs flots
et la rumeur des peuples.

Premier
Tableau

Le TEMPLE
est le lieu où Dieu est loué…

Deuxième
Tableau

… le lieu de l'intimité avec un Dieu
qui donne largement…

a) Dans l'histoire d'Israël et dans
l'histoire de l'humanité…

DIEU DANS LE
COSMOS

b) Dans la création…

Il agit là comme

(lutte du Créateur
contre le chaos primordial)

CRÉATEUR

Le cosmos tout
entier
crie de joie !

et comme

c) Dans l'ordre cosmique…

SAUVEUR

(Le cosmos devient un temple
d'où monte un hymne universel)

La "visite" du
Seigneur
répand les
bénédictions
de l'Alliance

Troisième
Tableau

Un vrai printemps !

La ronde des
saisons pose
comme un
"diadème" sur la
terre…

a) Palestine, champ de Dieu

DIEU EN
PALESTINE

Il agit là comme
AGRICULTEUR

( champ fertile que Dieu prépare
comme tout bon paysan… )

b) Description des travaux
champêtres…

13

Au désert, les pâturages ruissellent,

les collines débordent d'allégresse.
Les herbages se parent de troupeaux

et les plaines se couvrent de blé.
TOUT EXULTE ET CHANTE !

Ruissellements
d'allégresse…

( c'est le printemps )

Fécondité
universelle…
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(Bilan poétique de l'œuvre
accomplie par Dieu sur sa terre…)
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