
PSAUME 133

Découvrir ce psaume

Vous tous, bénissez le Seigneur, vous qui servez le Seigneur, 
qui veillez dans la maison du Seigneur au long des nuits.

Levez les mains vers le sanctuaire, et bénissez le Seigneur.

Que le Seigneur te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre !

Je lis ce psaume lentement, en silence puis à haute voix. Je peux le psalmodier, le chanter... Je

laisse les mots résonner et progressivement entrer en moi.

Saisir son sens

Vous tous, bénissez le Seigneur, vous qui servez le Seigneur, qui veillez dans la maison du 
Seigneur au long des nuits.

Levez les mains vers le sanctuaire, et bénissez le Seigneur.

Que le Seigneur te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre !

● Ce psaume est le dernier des "psaumes des montées", ces 15 psaumes que les pèlerins 

chantaient lorsqu'ils montaient en pèlerinage à Jérusalem. Ce psaume-ci se chantait 

vraisemblablement au moment du départ, lorsque les pèlerins quittaient le Temple et les 

Lévites qui assuraient le service de ce lieu.

● Ces trois versets sont donc un dialogue entre ceux qui repartent de la ville sainte et ceux 

qui sont attachés au service du Temple.
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PSAUME 133

Bénir

Vous tous, bénissez le Seigneur, vous qui servez le Seigneur, qui veillez dans la maison du 
Seigneur au long des nuits.

Levez les mains vers le sanctuaire, et bénissez le Seigneur.

Que le Seigneur te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre !

Dans ce court psaume, le verbe bénir revient trois fois : 

● Tout d’abord deux fois dans la bouche des pèlerins. Ils s’adressent aux lévites, qui 

demeurent dans le Temple. Les pèlerins invitent les lévites à bénir le Seigneur, 

littéralement « dire du bien » du Seigneur. Entre ces deux invitations, sont rappelés ce 

rôle des Lévites : servir et veiller.

Comment est-ce que je comprends cette invitation à « dire du Bien du Seigneur » ? Quel 

lien est-ce que je vois avec le service et l’attention ? 

● à cette invitation, les Lévites répondent par un souhait : « que le Seigneur te bénisse ».

Je me mets sous le regard du Seigneur et me mets à l'écoute : quel bien dit-il de moi ? 

quel bienfait m'accorde-t-il ? 
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PSAUME 133

La maison du Seigneur

Vous tous, bénissez le Seigneur, vous qui servez le Seigneur, qui veillez dans la maison du 
Seigneur au long des nuits.

Levez les mains vers le sanctuaire, et bénissez le Seigneur.

Que le Seigneur te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre !

● Dans ce court psaume, il est fait mention trois fois du lieu "où le Seigneur habite" : La 

maison du Seigneur ou le sanctuaire, le Temple. La mention de Sion, rappelle que nous 

sommes à Jérusalem, la ville des pèlerinages pour les grandes fêtes du judaïsme au temps 

de Jésus.

Au cours des siècles, après la destruction du Temple, les juifs se sont tournés vers la 

synagogue pour se retrouver et prier Dieu. Les chrétiens pour leur part se retrouvèrent dans 

des maisons individuelles puis se rassemblèrent dans des églises : je présente à Dieu l’église 

que je fréquente : plus qu’une construction, c’est avant tout une communauté de croyants.

● Depuis que Dieu s'est fait homme, la maison de Dieu, le lieu où il demeure, c'est notre 

monde et le cœur de toute personne humaine qui l'accueille. 

Comment est-ce que j’entends cette affirmation ? J’en parle à Dieu. Je lui demande de me 

rendre disponible, de jour comme de nuit, pour accueillir sa présence dans ce monde et dans 

le temple de mon propre cœur.
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PSAUME 133

Le ciel et la terre

Vous tous, bénissez le Seigneur, vous qui servez le Seigneur, qui veillez dans la maison du 
Seigneur au long des nuits.

Levez les mains vers le sanctuaire, et bénissez le Seigneur.

Que le Seigneur te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre !

 La bénédiction des Lévites aux pèlerins rappelle enfin que Dieu "a fait le ciel et la terre" : 

C’est Dieu Créateur qui les bénit.

C’est au cœur de ce monde que chacun est appelé à témoigner de cet amour, à dire du Bien 

de cette présence, et à se laisser habiter par elle. J’en parle à Dieu comme un ami parle à un 

ami. Je lui dis mes espérances et mes joies à cette perspective. Mais aussi mes craintes et 

blocages.
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