Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Psaume 96

Lire le psaume

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! Joie pour les îles sans
nombre !

Je lis ce psaume lentement, verset par verset. Je
laisse résonner les sons, les images…

Ténèbre et nuée l'entourent,
justice et droit sont l'appui de son trône.
Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis.

Après avoir lu le psaume deux ou trois fois, qu’estce qui résonne en moi ?

Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et
s'affola ;
les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur,
devant le Maître de toute la terre.
Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu
sa gloire.
Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanités ! À
genoux devant lui, tous les dieux !
Pour Sion qui entend, grande joie !
Les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur !
Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.
Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur,
car il garde la vie de ses fidèles
et les arrache aux mains des impies.
Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple,
une joie.
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ;
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
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Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Psaume 96

Entrer dans son
sens

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! Joie pour les îles sans
nombre !
Ténèbre et nuée l'entourent,
justice et droit sont l'appui de son trône.
Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis.

Ce psaume commence par une affirmation de foi : le
Seigneur est roi !
Et sa royauté s’étend sur toute la terre : devant lui,
apparaissent des éléments de la nature, les peuples
amis, les ennemis… tout ce qui a été créé est mis en
présence du Seigneur, et les réactions sont diverses :

Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et
s'affola ;
les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur,
devant le Maître de toute la terre.

La crainte est manifestée par les éléments de la
Création.

Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu
sa gloire.
Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanités ! À
genoux devant lui, tous les dieux !

Le néant est ce qui revient à ceux qui ne
reconnaissent pas le Seigneur comme le seul Dieu.
Ils ne peuvent subsister devant lui.

Pour Sion qui entend, grande joie !
Les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur !
Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.

Qu’est-ce que l’image de cette Royauté du Seigneur
sur tout le monde créé suscite en moi ? J’en parle
au Seigneur.

Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur,
car il garde la vie de ses fidèles
et les arrache aux mains des impies.
Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple,
une joie.
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ;
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
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Une joie qui fait exulter est le lot des justes.

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Psaume 96

Comprendre ce
psaume

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! Joie pour les îles sans
nombre !

Ce psaume fait écho à la manifestation de Dieu au
Sinaï telle que racontée en Ex 19.

Ténèbre et nuée l'entourent,
justice et droit sont l'appui de son trône.
Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis.

Les éléments de la théophanie sont repris ici : les
éclairs, la nuée, la montagne brûlante, la terre qui
tremble, le peuple dehors qui voit et entend.

Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et
s'affola ;
les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur,
devant le Maître de toute la terre.

Lorsqu’il s’est manifesté à son Peuple, il leur a
donné sa Loi : celle-ci est l’expression de sa justice.
Elle s’appuie sur une réalité qu’Israël doit garder en
mémoire : « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu
est l’Unique. » (Dt 6,4).

Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu
sa gloire.
Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanités ! À
genoux devant lui, tous les dieux !
Pour Sion qui entend, grande joie !
Les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur !
Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.
Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur,
car il garde la vie de ses fidèles
et les arrache aux mains des impies.
Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple,
une joie.
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ;
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
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C’est ce Dieu Unique qu’Israël est invité à adorer,
car aucun des dieux des autres nations n’est réel.
Cette reconnaissance de l’Unicité de Dieu ouvre à la
joie et à la confiance car c’est parce qu’Il est
l’Unique que le Seigneur a un jugement juste et
droit. Il n’a en effet besoin de rien ni de personne
pour asseoir son Règne ; ses jugements ne se
fondent pas sur l’arbitraire.

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Psaume 96

Pouvoir et
service

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! Joie pour les îles sans
nombre !
Ténèbre et nuée l'entourent,
justice et droit sont l'appui de son trône.
Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis.
Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et
s'affola ;
les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur,
devant le Maître de toute la terre.
Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu
sa gloire.
Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanités ! À
genoux devant lui, tous les dieux !
Pour Sion qui entend, grande joie !
Les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur !
Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.
Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur,
car il garde la vie de ses fidèles
et les arrache aux mains des impies.
Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple,
une joie.
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ;
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
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Dès sa constitution comme peuple, Israël a été
tenté d’adorer les dieux des pays voisins. Comme
eux hier, nous aussi nous pouvons nous laisser
aveugler et tromper par des idoles.
Quels sont pour moi ces dieux « des pays voisins »
que je suis tenté-e de servir ?
Il y a un grand enjeu à reconnaître la part en moi
qui se plie aux injonctions des idoles : elles
m’enchaînent alors qu’elles sont vaines. Elles me
poussent à commettre le mal et l’injustice parce
qu’elles ne sont fondées sur rien de solide.
Au regard de cela, le juste qui reconnaît la Royauté
du Seigneur s’ouvre à la joie et l’exultation car le
Seigneur sauve ceux qui l’aiment et il les défend : le
pouvoir du Seigneur est au service des humains et
jamais abusif.

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Psaume 96

Rendre grâce

Ténèbre et nuée l'entourent,
justice et droit sont l'appui de son trône.
Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis.

En reconnaissant la royauté du Seigneur, nous
sommes invités à nous en remettre à Lui et à nous
laisser sauver par lui de la main de tous ceux qui
s’arrogent un pouvoir de manière abusive : lui seul
est notre justice.

Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et
s'affola ;
les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur,
devant le Maître de toute la terre.

Mais nous aussi nous sommes appelés à devenir
des justes, et nous le sommes quand comme lui
nous choisissons de ne pas répondre au mal par le
mal.

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! Joie pour les îles sans
nombre !

Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu
sa gloire.
Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanités ! À
genoux devant lui, tous les dieux !
Pour Sion qui entend, grande joie ! Les villes de Juda exultent
devant tes jugements, Seigneur !
Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.
Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur,
car il garde la vie de ses fidèles
et les arrache aux mains des impies.
Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple,
une joie.
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ;
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
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Devant le Christ Enfant, Roi humble au milieu des
humains, ou devant Lui en sa Passion, je peux
contempler la figure du Roi Éternel, venu « non pour
être servi mais pour servir, et donner sa vie en
rançon pour la multitude ».
À quelle action de grâce cette contemplation
m’invite-t-elle ? À quelles conversions ?

