ps a um e 9 5(94)
Eucharistie : Année A : 3e dim du Carême + 23e dim du T.Ord.
Année B : 4e dim du T. Ord.
Année C : 27e dim du T. Ord

Invitatoire

De la contemplation à l’engagement
Ce Psaume nous est sans doute familier : il a sa place ( au choix avec les Ps 23, 66, 99 ) au début de
l’office des LAUDES.
C’est un Psaume qui « invite », de façon enthousiaste, à entrer dans la prière. Il vient prendre chacun
comme « par la main ». On dirait qu’il voudrait ne laisser personne « sur la touche » !
Venez… Allons… Entrez… Adorons…
Laissons-nous conduire simplement !

1. Pas d’adoration sans révélation (vv.1-7b)
Quelle soit solennelle, exubérante ou contemplative, notre louange est déterminée par la
« CONNAISSANCE » que nous avons de Dieu.
Dans ses premiers versets, le Psaume nous rappelle QUI EST NOTRE DIEU :
1. Il est un DIEU CRÉATEUR, celui qui « PRO-DUIT » « par sa main », TOUT L’UNIVERS.
2. Il est aussi le DIEU de SON PEUPLE, celui qui le « CON-DUIT » « par sa main ».
Ce double rappel peut être présenté dans sa complémentarité par le tableau suivant :
Se rappeler sans cesse ce que DIEU A FAIT

7a. Oui,
Il est NOTRE DIEU ;

Invitation

Se présenter
devant Dieu

6. ENTREZ, inclinez-vous,
prosternez-vous,
ADORONS le Seigneur
Qui nous a FAITS.

Élément explicatif
Pourquoi acclamer ?

7b. NOUS SOMMES LE PEUPLE
qu’Il CONDUIT
le troupeau GUIDÉ
par SA MAIN.

Action historique

5. A Lui la mer
C’est Lui qui l’a FAITE,
Et les terres
Car SES MAINS les ont pétries.

2e mini hymne

Profession
de foi

2. ALLONS, jusqu’à Lui
en rendant grâce,
par nos hymnes de fête
acclamons-Le !
3. Oui, le GRAND DIEU
C’est le Seigneur,
Le GRAND ROI au-dessus
de tous les dieux :
4. Il tient EN MAIN
les profondeurs de la terre
et les sommets des montagnes
sont à Lui :

Le Dieu de l’ÉLECTION et de l’ALLIANCE

Élément impératif

Action cosmique

1. VENEZ, crions de joie
pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher,
notre salut !

Invitation

1ère mini-hymne

Profession
de foi

Le Dieu de la CRÉATION

ADORER DIEU, c’est reconnaître SA PLACE et accepter LA NÔTRE !
Puissions-nous vraiment l’adorer « en esprit et en vérité ! » (Jn 4,23)
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2. Pas d’adoration sans obéissance au Dieu de la Parole (vv.7c-11)
Le Seigneur, Maître de tout, désire nous faire entendre SA VOIX.
Il nous invite à ÉCOUTER SA PAROLE et à la METTRE EN PRATIQUE.
Aux plus belles envolées de l’ADORATION… doit correspondre le réalisme de l’OBÉISSANCE !
7c. Aujourd’hui, ÉCOUTEREZ-VOUS SA PAROLE ?

Écouter sa voix

8. « Ne fermez pas VOTRE CŒUR comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,

Cœur endurci

9a. où vos pères m’ont tenté et provoqué,

Histoire d’Israël

9b. et pourtant, ils avaient VU MON EXPLOIT. »

Le passage de la Mer Rouge !

10. « Quarante ans leur génération m’a déçu,
et j’ai dit : Ce peuple a le CŒUR ÉGARÉ,
il n’a pas connu mes chemins. »
11. « Dans ma colère, j’en ai fait le serment :
JAMAIS ILS N’ENTRERONT dans mon repos. »

L’exploit de Dieu !
Cœur égaré

loin des chemins du Seigneur,
on s’égare…

7c. se présente comme un souhait conditionnel qui pourrait être complété ainsi : « Si vous écoutiez
ma Voix, tout irait bien pour vous ! »
11. se présente comme un serment qui pourrait être aussi complété ainsi : « Si comme vos pères
vous fermez vos yeux, vous endurcissez vos cœurs, vous vous égarez loin de Moi, soyez sûrs
que, comme eux, vous N’ENTREREZ PAS dans le repos que je vous ai préparé près de
Moi. » (cf. vv. 8, 9a, 10).
9b. Le verset central : l’œuvre du DIEU DE LA PAROLE [ mon exploit = ce que j’ai fait ],
rejoint l’œuvre du DIEU DE LA CRÉATION et du DIEU de L’ALLIANCE (vv. 5-6 )

3. En conclusion…
Me rappeler « CE QUE DIEU A FAIT » ne suffit pas…
L’ŒUVRE DIVINE DE CRÉATION

L’ŒUVRE DIVINE D’ÉLECTION
ET D’ALLIANCE

vv. 1-5

vv. 6-7b

LE DIEU DE LA PAROLE
vv. 7c-11
Il me faut aussi « ÉCOUTER » Sa Parole d’aujourd’hui !
Il peut nous arriver de venir, d’entrer, seulement matériellement dans la prière, sans nous
approcher personnellement de Dieu, sans ouvrir notre cœur à Sa Parole… Comment pourra-t-il alors
nous offrir son repos, sa joie, sa paix, sa lumière, sa force… qui sont les fruits d’une véritable adoration ?
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