
PSAUME 99

Lire le psaume Acclamez le Seigneur, terre entière,

servez le Seigneur dans l'allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie !

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau.

Venez dans sa maison lui rendre grâce, 
dans sa demeure chanter ses louanges ; 
rendez-lui grâce et bénissez son nom !

Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d'âge en âge.

Je lis le psaume à deux ou trois reprises,
en laissant les mots retentir en moi.

Si c’est possible, je lis à voix haute.
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PSAUME 99

Entrer dans son sens Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l'allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie !

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau.

Venez dans sa maison lui rendre grâce, 
dans sa demeure chanter ses louanges ; 
rendez-lui grâce et bénissez son nom !

Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d'âge en âge.

Ce psaume est un psaume de 
remerciement, d’action de grâce au 
Seigneur pour ce qu’il est.

Les prêtres, dans le Temple, invitent les 
fidèles à cette louange d’action de 
grâce.

Ainsi la célébration devient une 
acclamation de tout le peuple qui 
reconnaît tout le bien reçu de Dieu.
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PSAUME 99

La source de la joie Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l'allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie !

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau.

Venez dans sa maison lui rendre grâce, 
dans sa demeure chanter ses louanges ; 
rendez-lui grâce et bénissez son nom !

Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d'âge en âge.

Au cœur du psaume se trouvent 
résumées des raisons de bénir Dieu.

Tout d’abord parce qu’il est Dieu et que 
chacune de ces créatures est un reflet 
de sa gloire. En soi, chacune de nos vies
redit sa force de vie créatrice.

Il est celui qui nous sauve et nous 
rassemble en un seul peuple, son 
peuple.

Il est aussi celui qui nous conduit et 
veille sur nous, tel le berger sur son 
troupeau.

Enfin, il est LE fidèle, celui qui ne se 
détourne jamais de chacun-e de nous.

J’accueille toutes ces raisons de 
remercier le Seigneur d’être qui Il est.

Je prends le temps de peser 
l’importance de chacun de ces motifs 
d’action de grâce et de les faire miens.
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PSAUME 99

Bénir ensemble Acclamez le Seigneur, terre entière,

servez le Seigneur dans l'allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie !

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau.

Venez dans sa maison lui rendre grâce, 
dans sa demeure chanter ses louanges ; 
rendez-lui grâce et bénissez son nom !

Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d'âge en âge.

La louange, dans ce psaume, n’est pas 
uniquement personnelle. 

Elle est une réponse à un appel : celui 
des prêtres dans le Temple d’abord… 
mais également celui de toute la 
Création qui bénit l’origine de sa vie. 

Ce n’est pas seulement moi qui suis 
appelé à acclamer le Seigneur. C’est 
avec moi tout le peuple des croyants 
qui est appelé à se tourner vers Dieu, 
tout l’univers.

Quels chants de joie montent de mon 
être pour remercier le Seigneur ? 

Qu’est-ce que je veux lui partager de 
ma joie d’être vivant au milieu de 
l’humanité et de la Création toute 
entière ? 
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PSAUME 99

Envoyé en mission Acclamez le Seigneur, terre entière,

servez le Seigneur dans l'allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie !

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau.

Venez dans sa maison lui rendre grâce, 
dans sa demeure chanter ses louanges ; 
rendez-lui grâce et bénissez son nom !

Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d'âge en âge.

C’est le Seigneur qui rend juste, qui 
libère et fait vivre dans l’Alliance. 
C’est lui qui retire la faute.
La joie qui éclate dans ce psaume est 
une joie qui envoie en mission. Elle 
n’est pas faite pour être gardée pour 
moi mais pour être partagée à toute la 
terre.

En participant à cette action de grâce 
communautaire, chacun-e devient 
porteur de la louange.

Après avoir découvert qui est Dieu en 
vérité et l’avoir béni, chacun-e est 
appelé-e à annoncer son amour et sa 
fidélité.

Et moi, est-ce que je me sens porteur-se
de la joie de tous les croyants, invité-e à
la partager avec le monde entier ? En 
commençant par ceux et celles qui sont 
les plus proches de moi…

J’en parle au Seigneur.
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