
Psaume 71

Prier ce 
psaume

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice.

Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux 
malheureux !

Montagnes, portez au peuple la paix, collines, portez-lui la 
justice !

Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les 
pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur !

Qu'il dure sous le soleil et la lune de génération en génération !

Qu'il descende comme la pluie sur les regains, une pluie qui 
pénètre la terre.

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des 
lunes !

Qu'il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu'au bout de la 
terre !

Des peuplades s'inclineront devant lui, ses ennemis lècheront la 
poussière.

Les rois de Tarsis et des Iles apporteront des présents. Les rois de 
Saba et de Seba feront leur offrande.

Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le 
serviront.

Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours.

Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie.

Il les rachète à l'oppression, à la violence ; leur sang est d'un 
grand prix à ses yeux.

Qu'il vive ! On lui donnera l'or de Saba. 

On priera sans relâche pour lui ; tous les jours, on le bénira.

Que la terre jusqu'au sommet des montagnes soit un champ de 
blé : et ses épis onduleront comme la forêt du Liban ! Que la ville 
devienne florissante comme l'herbe sur la terre !

Que son nom dure toujours ; sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; que tous 
les pays le disent bienheureux !

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles !

Béni soit à jamais son nom glorieux, toute la terre soit remplie de 
sa gloire ! Amen ! Amen !

Prier ce psaume

 

Ce psaume nous invite au 
sacre d'un nouveau roi.

 

En le lisant lentement, je 
peux me situer au milieu 
du peuple, priant avec les 
autres et faisant mienne 
leur espérance. 

 

 

Je répète les versets qui 
me parlent.
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Psaume 71

Saisir le sens Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice.

Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux 
malheureux !

Montagnes, portez au peuple la paix, collines, portez-lui la 
justice !

Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les 
pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur !

Qu'il dure sous le soleil et la lune de génération en génération !

Qu'il descende comme la pluie sur les regains, une pluie qui 
pénètre la terre.

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des 
lunes !

Qu'il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu'au bout de la 
terre !

Des peuplades s'inclineront devant lui, ses ennemis lècheront la 
poussière.

Les rois de Tarsis et des Iles apporteront des présents. Les rois de 
Saba et de Seba feront leur offrande.

Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le 
serviront.

Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours.

Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie.

Il les rachète à l'oppression, à la violence ; leur sang est d'un 
grand prix à ses yeux.

Qu'il vive ! On lui donnera l'or de Saba. 

On priera sans relâche pour lui ; tous les jours, on le bénira.

Que la terre jusqu'au sommet des montagnes soit un champ de 
blé : et ses épis onduleront comme la forêt du Liban ! Que la ville 
devienne florissante comme l'herbe sur la terre !

Que son nom dure toujours ; sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; que tous 
les pays le disent bienheureux !

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles !

Béni soit à jamais son nom glorieux, toute la terre soit remplie de 
sa gloire ! Amen ! Amen !

Au moment de la 
rédaction des psaumes, le
calendrier est rythmé par 
le cycle lunaire.

De la mer méditerranée à 
la mer morte, c'est-à-dire 
l’actuel territoire couvrant
Israël et la Palestine

Depuis le Jourdain, 
frontière naturelle d’Israël
jusqu’au bout du monde, 
c'est-à-dire la terre 
entière.

Tarsis : ville un peu 
légendaire où Salomon 
aurait puisé des métaux 
précieux. Une contrée 
considérée comme le 
bout du monde pour les 
hébreux. (cf. Ps 48)

Ces royaumes sont 
habituellement situés en 
Arabie du sud et Afrique 
de l’Est, actuels Érythrée, 
Yémen et nord de 
l’Éthiopie. La reine de 
Saba est décrite comme 
une femme sublime, 
d'une profonde sagesse et
d'une haute intelligence 
par Salomon.
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Psaume 71

Avec la terre 
entière

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice.

Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux 
malheureux !

Montagnes, portez au peuple la paix, collines, portez-lui la 
justice !

Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les 
pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur !

Qu'il dure sous le soleil et la lune de génération en génération !

Qu'il descende comme la pluie sur les regains, une pluie qui 
pénètre la terre.

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des 
lunes !

Qu'il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu'au bout de la 
terre !

Des peuplades s'inclineront devant lui, ses ennemis lècheront la 
poussière.

Les rois de Tarsis et des Iles apporteront des présents. Les rois de 
Saba et de Seba feront leur offrande.

Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le 
serviront.

Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours.

Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie.

Il les rachète à l'oppression, à la violence ; leur sang est d'un 
grand prix à ses yeux.

Qu'il vive ! On lui donnera l'or de Saba. 

On priera sans relâche pour lui ; tous les jours, on le bénira.

Que la terre jusqu'au sommet des montagnes soit un champ de 
blé : et ses épis onduleront comme la forêt du Liban ! Que la ville 
devienne florissante comme l'herbe sur la terre !

Que son nom dure toujours ; sous le soleil, que subsiste son 
nom ! En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; que
tous les pays le disent bienheureux !

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles !

Béni soit à jamais son nom glorieux, toute la terre soit remplie de 
sa gloire ! Amen ! Amen !

Dans ce psaume, tout 
l'univers est rassemblé 
autour de la personne de 
ce roi.

Tout l'univers, c'est-à-
dire : 

le peuple d'Israël, sur qui 
le Roi régnera, et parmi 
eux les plus petits, les 
malheureux ;

les autres peuples, dont il 
est dit qu'ils viendront se 
prosterner librement 
devant ce nouveau roi. 

Saba , c'est au Sud de 
l'Arabie, et Seba, c'est au 
Sud de l'Egypte : ce sont 
les extrémités du monde 
connu. Tarsis est un pays 
mythique dont le nom 
signifie : « le bout du 
monde ». Aucun humain 
du monde connu n'est ici 
oublié.

Les oppresseurs sont aussi
convoqués à la fête : ils 
sont ceux qui veulent 
régner par la force et qui 
écrasent les plus petits 
pour asseoir leurs intérêts
personnels. Vaincus par 
ce Roi, eux aussi en 
viendront à se prosterner 
devant lui, mais dans la 
contrainte.

Au-delà des personnes, 
c'est tout le cosmos qui 
participe à la fête : les 
éléments personnifiés ou 
nommés nous font entrer 
dans une louange de tout 
l'univers !

 

Comment est-ce que 
j'entre dans cette 
louange de tout le monde
créé ?
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Psaume 71

Avec les 
hommes de 
tous les temps

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice.

Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux 
malheureux !

Montagnes, portez au peuple la paix, collines, portez-lui la 
justice !

Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les 
pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur !

Qu'il dure sous le soleil et la lune de génération en génération !

Qu'il descende comme la pluie sur les regains, une pluie qui 
pénètre la terre.

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des 
lunes !

Qu'il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu'au bout de la 
terre !

Des peuplades s'inclineront devant lui, ses ennemis lècheront la 
poussière.

Les rois de Tarsis et des Iles apporteront des présents. Les rois de 
Saba et de Seba feront leur offrande.

Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le 
serviront.

Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours.

Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie.

Il les rachète à l'oppression, à la violence ; leur sang est d'un 
grand prix à ses yeux.

Qu'il vive ! On lui donnera l'or de Saba. * On priera sans relâche 
pour lui ; tous les jours, on le bénira.

Que la terre jusqu'au sommet des montagnes soit un champ de 
blé : et ses épis onduleront comme la forêt du Liban ! Que la ville 
devienne florissante comme l'herbe sur la terre !

Que son nom dure toujours ; sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; que tous 
les pays le disent bienheureux !

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles !

Béni soit à jamais son nom glorieux, toute la terre soit remplie de 
sa gloire ! Amen ! Amen !

Le début du psaume 
semble nous inviter à un 
événement ponctuel : des
vœux sont formulés à 
l'occasion du sacre de ce 
nouveau roi.

Mais très rapidement, ces 
vœux s'étendent dans le 
temps : que ce règne 
inauguré aujourd'hui dure
l'éternité !

Plus qu'une simple prière, 
ce psaume fait état d'une 
promesse : ce qui est 
décrit ici se réalisera...

Cette promesse est celle 
qui avait été faite des 
siècles auparavant au Roi 
David et qui est ici 
répétée, reprise, 
précisée : « je te susciterai
dans ta descendance un 
successeur, qui naîtra de 
toi, et je rendrai stable sa 
royauté. » (2S 7,12) 

C'est pourquoi ce Roi est 
issu d'une lignée royale, 
qui est celle de David.

C'est pourquoi aussi ce 
psaume s'ouvre et se clôt 
par l'invocation à Dieu : il 
est l'auteur de la 
promesse ; en lui toute 
vie humaine est contenue 
et cela, dans une 
perspective unique de 
don reçu et de 
bénédiction offerte.
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Psaume 71

En 
contemplant 
ce roi promis

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice.

Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux 
malheureux !

Montagnes, portez au peuple la paix, collines, portez-lui la 
justice !

Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les 
pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur !

Qu'il dure sous le soleil et la lune de génération en génération !

Qu'il descende comme la pluie sur les regains, une pluie qui 
pénètre la terre.

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des 
lunes !

Qu'il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu'au bout de la 
terre !

Des peuplades s'inclineront devant lui, ses ennemis lècheront la 
poussière.

Les rois de Tarsis et des Iles apporteront des présents. Les rois de 
Saba et de Seba feront leur offrande.

Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le 
serviront.

Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours.

Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie.

Il les rachète à l'oppression, à la violence ; leur sang est d'un 
grand prix à ses yeux.

Qu'il vive ! On lui donnera l'or de Saba. * On priera sans relâche 
pour lui ; tous les jours, on le bénira.

Que la terre jusqu'au sommet des montagnes soit un champ de 
blé : et ses épis onduleront comme la forêt du Liban ! Que la ville 
devienne florissante comme l'herbe sur la terre !

Que son nom dure toujours ; sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; que tous 
les pays le disent bienheureux !

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles !

Béni soit à jamais son nom glorieux, toute la terre soit remplie de 
sa gloire ! Amen ! Amen

Depuis le début, tout roi 
en Israël doit être investi 
des pouvoirs que Dieu lui 
donne. 

Dès le début du psaume, 
ces pouvoirs tranchent 
avec ce que l'on entend 
habituellement par ce 
même mot : ce pouvoir  
n'est pas un pouvoir de 
force qui écrase les plus 
petits, mais un pouvoir 
qui au contraire les 
considère, les relève et les
sauve. Voilà la justice que 
ce Règne doit instaurer, et
qui n'est autre que celle 
de Dieu.

De cette justice, naît la 
paix, ainsi que la 
prospérité et l'unité du 
Royaume, symbolisée par 
l'hommage rendu par 
toutes les nations de la 
terre.
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Psaume 71

Avec le Christ Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice.

Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux 
malheureux !

Montagnes, portez au peuple la paix, collines, portez-lui la 
justice !

Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les 
pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur !

Qu'il dure sous le soleil et la lune de génération en génération !

Qu'il descende comme la pluie sur les regains, une pluie qui 
pénètre la terre.

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des 
lunes !

Qu'il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu'au bout de la 
terre !

Des peuplades s'inclineront devant lui, ses ennemis lècheront la 
poussière.

Les rois de Tarsis et des Iles apporteront des présents. Les rois de 
Saba et de Seba feront leur offrande.

Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le 
serviront.

Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours.

Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie.

Il les rachète à l'oppression, à la violence ; leur sang est d'un 
grand prix à ses yeux.

Qu'il vive ! On lui donnera l'or de Saba. * On priera sans relâche 
pour lui ; tous les jours, on le bénira.

Que la terre jusqu'au sommet des montagnes soit un champ de 
blé : et ses épis onduleront comme la forêt du Liban ! Que la ville 
devienne florissante comme l'herbe sur la terre !

Que son nom dure toujours ; sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; que tous 
les pays le disent bienheureux !

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles !

Béni soit à jamais son 
nom glorieux, toute la 
terre soit remplie de sa 
gloire ! Amen ! Amen

Longtemps après 
l'écriture de ce psaume, la
promesse faite à David a 
été accomplie : l'ange 
Gabriel, envoyé à Marie, 
lui parle du fils qui sera 
engendré en elle en ces 
termes : 

 

«  Il sera grand, il sera 
appelé Fils du Très-Haut ; 
le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David
son père ;

il régnera pour toujours 
sur la maison de Jacob, et 
son règne n’aura pas de 
fin » (Lc1, 32-33)

 

Avec le Christ et en Lui, je
peux redire ce psaume, 
sûr-e que 
l'accomplissement de la 
promesse, inauguré par 
le Christ, sera porté à son
achèvement.
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