Psaume 112
Découvrir le psaume

Alléluia !

Saisir son sens

Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil,
loué soit le nom du Seigneur !
Le Seigneur domine tous les peuples,
sa gloire domine les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre

Accueillir le silence et au cœur de
mon cœur, "avec l'aide de l'Esprit
qui habite en nous" (2 Ti. 1,14) lire le
psaume, à haute voix lentement…
en imaginant Jésus, le soir du jeudi
Saint, chantant ce psaume avec ses
disciples, avant le repas Pascal.
Ce poème ouvre le "Hallel"(ps 112 à
117) chanté par les juifs aux trois
grandes fêtes annuelles: Pâque, Pentecôte et les Tentes…Le peuple répond à l'invitation à la louange lancée par un lévite.
Le priant ne s'adresse pas à Dieu
mais à l'assemblée, soit pour l'exhorter à louer, bénir, soit pour relire
avec elle les textes de l'Ecriture.
Entrer dans cette célébration.

pour qu'il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
Il installe en sa maison la femme stérile
Heureuse mère au milieu de ses fils.
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Psaume 112
Alléluia !

Prier avec Marie
et le Peuple de l'Alliance

Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil,
loué soit le nom du Seigneur !
Le Seigneur domine tous les peuples,
sa gloire domine les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu'il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
Il installe en sa maison la femme stérile
Heureuse mère au milieu de ses fils.
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Remarquer la parenté étonnante du
texte avec le Magnificat. (Luc 1, 4655) Marie, elle aussi exalte le Seigneur, proclame que " son Nom est
saint"…Elle chante le Dieu de "miséricorde qui élève les humbles".
On trouve la même inspiration chez
Anne, la stérile qui vient rendre
grâce au sanctuaire de Silo, pour le
fils Samuel, qu'elle était venue demander tout en pleurs au Seigneur.(1
Sam. 2,1-10)

Laisser résonner en nous les mots
qui disent la prédilection de Dieu
pour les petits, les faibles…
Présenter au Seigneur, ceux à qui je
pense dans ma prière….et la foule
des oubliés…
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Psaume 112
Alléluia !

Le Seigneur notre Dieu

Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil,
loué soit le nom du Seigneur !
Le Seigneur domine tous les peuples,
sa gloire domine les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.

Entendre la question du priant au
centre du poème :" Qui est semblable au Seigneur notre Dieu?
Rester sur les mots et expressions
qui disent sa transcendance
et sa proximité,
son souci de l'homme, de tout
homme…
Et parler au Seigneur avec mes
mots.

De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu'il siège parmi les princes
parmi les princes de son peuple.
Il installe en sa maison la femme stérile
Heureuse mère au milieu de ses fils.
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Psaume 112
Alléluia !

Bénir et louer

Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil,
loué soit le nom du Seigneur !
Le Seigneur domine tous les peuples,
sa gloire domine les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.

Répondre, par la louange à l'invitation lancée au début du psaume,
avec les mots du priant…
Laisser la louange s'exprimer avec
mes mots, ceux que l'Esprit m'inspire et demeurer là.

Achever ma prière en disant "je" et
en m'adressant au Seigneur, le Tout
Autre…
et à Jésus, son Fils qui s'est fait
proche de nous, en son humanité.

De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu'il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
Il installe en sa maison la femme stérile
Heureuse mère au milieu de ses fils.
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