Psaume 66 (65)
PTP. p. 990 : Dimanche IV : Office des Lectures
Psaume pascal

Louange universelle au Dieu puissant et bon

Un fil rouge traverse ces 20 versets : la convocation universelle à la louange : vv.1,4,5,7,8,16.
Cinq strophes viennent la justifier : les trois premières sont l’expression d’une démarche collective
(« nous » : vv.8-12) ; les deux dernières, celle d’une démarche personnelle (« je » : vv.13-18).
Dieu est partout présent : son nom, (« il », « tu »…) figure dans tous les versets (sauf le 14).
01

Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant
sa louange.
03
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables !
En présence de ta force, tes ennemis s'inclinent.
04
Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante
pour toi, elle chante pour ton nom. »

Avec enthousiasme, le psalmiste invite
l’univers entier et même les ennemis de Dieu
(v.3,7) à reconnaître son absolue suprématie
et à le louer sans réserve. Nous y avons
aussi notre place…
v.3 : prier c’est parler tout simplement avec
Dieu…

05

Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses
exploits redoutables pour les fils des hommes.
06
Il changea la mer en terre ferme : ils passèrent le
fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne.
07
Il règne à jamais par sa puissance. Ses yeux
observent les nations : que les rebelles courbent la
tête !

Évoquer les exploits passés (traversée de
la mer Rouge et du Jourdain) permet
d’affirmer la permanence de la présence
agissante (v.7) du Dieu d’Israël.
Est-ce que cette certitude tranquillise
réellement notre quotidien ?

08

Peuples, bénissez notre Dieu ! Faites retentir sa
louange,
09
car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de
la chute.
10
C'est toi, Dieu, qui nous as éprouvés, affinés
comme on affine un métal ;
11
tu nous as conduits dans un piège, tu as serré un
étau sur nos reins.
12
Tu as mis des mortels à notre tête ; nous sommes
entrés dans l'eau et le feu, tu nous as fait sortir vers
l'abondance.

Action de grâce collective. Louange audelà de l’épreuve : c’est un peu l’affrontement
des 10 mentions de « Dieu » et des 9
« nous » avec en toile de fond les images
saisissantes du « creuset » où l’on affine le
métal (Dieu qui nous purifie !), du « piège »
ou de « l’étau » qui stoppent notre avancée,
de « l’eau » et du « feu » qu’il faut traverser…
Épreuves du peuple de Dieu, d’hier et
d’aujourd’hui… Mais aussi certitude que
l’action de Dieu débouche sur « l’abondance » !

13

Liturgie personnelle d’action de grâce. Les
« je-me » apparaissent 8 fois… Me glisser
simplement derrière ce « je »… Tenir mes
promesses et remercier concrètement… Suisje prêt à donner à Dieu pour le remercier de tous
ses bienfaits ce que j’ai de plus précieux ?

02

Je viens dans ta maison avec des holocaustes, je
tiendrai mes promesses envers toi,
14
les promesses qui m'ouvrirent les lèvres, que ma
bouche a prononcées dans ma détresse.
15
Je t'offrirai de beaux holocaustes avec le fumet des
béliers ; je prépare des bœufs et des chevreaux.
16

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : je
vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme ;
17
quand je poussai vers lui mon cri, ma bouche faisait
déjà son éloge.
18
Si mon cœur avait regardé vers le mal, le Seigneur
n'aurait pas écouté.
19
Et pourtant, Dieu a écouté, il entend le cri de ma
prière.

Le temps du témoignage. Cela aussi me
concerne personnellement :

20

Le mot de conclusion à garder toujours sur
les lèvres et dans le cœur… “Dieu est amour !”

Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni
détourné de moi son amour !
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une reconnaissance qui s’exprime (16)…
qui témoigne (17)…
qui fait confiance (18)…
qui compte sur Dieu sans jamais être déçu
(19)…
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