PSAUME 110

Découvrir ce psaume

Alléluia ! De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée, parmi les justes.
Grandes sont les œuvres du Seigneur ; tous ceux qui les aiment s'en instruisent.
Noblesse et beauté dans ses actions : à jamais se maintiendra sa justice.
De ses merveilles il a laissé un mémorial ; le Seigneur est tendresse et pitié.
Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance.
Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations.
Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, sécurité, toutes ses lois,
établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté !
Il apporte la délivrance à son peuple ;
son alliance est promulguée pour toujours : saint et redoutable est son nom.
La sagesse commence avec la crainte du Seigneur.
Qui accomplit sa volonté en est éclairé. A jamais se maintiendra sa louange.

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.
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PSAUME 110
Alleluia !

Alléluia ! De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée, parmi les justes.
Grandes sont les œuvres du Seigneur ; tous ceux qui les aiment s'en instruisent.
Noblesse et beauté dans ses actions : à jamais se maintiendra sa justice.
De ses merveilles il a laissé un mémorial ; le Seigneur est tendresse et pitié.
Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance.
Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations.
Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, sécurité, toutes ses lois,
établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté !
Il apporte la délivrance à son peuple ;
son alliance est promulguée pour toujours : saint et redoutable est son nom.
La sagesse commence avec la crainte du Seigneur.
Qui accomplit sa volonté en est éclairé. A jamais se maintiendra sa louange.

Ce psaume commence et termine par la louange : à l'"Alleluia !" du début répond le "à jamais se
maintiendra sa louange" de la fin.
Le psalmiste affirme son intention au début : louer le Seigneur. Il le fait de tout cœur : tout son
être est touché. Il le fait aussi au milieu d'autres : sa louange est aussi un témoignage, une
proclamation à voix haute des merveilles du Seigneur.
Son poème est une suite d'émerveillements, de cris du cœur, où il redit les motifs de louer le
Seigneur. Ai-je ce même désir de louer le Seigneur ? J'essaie d'ouvrir mon cœur aux paroles du

psalmiste.
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PSAUME 110
Les œuvres du Seigneur

Alléluia ! De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée, parmi les justes.
Grandes sont les œuvres du Seigneur ; tous ceux qui les aiment s'en instruisent.
Noblesse et beauté dans ses actions : à jamais se maintiendra sa justice.
De ses merveilles il a laissé un mémorial ; le Seigneur est tendresse et pitié.
Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance.
Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations.
Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, sécurité, toutes ses lois,
établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté !
Il apporte la délivrance à son peuple ;
son alliance est promulguée pour toujours : saint et redoutable est son nom.
La sagesse commence avec la crainte du Seigneur.
Qui accomplit sa volonté en est éclairé. A jamais se maintiendra sa louange.



Le Seigneur est ici présenté comme quelqu'un qui agit. Je laisse résonner les mots qui se
rapportent à ses œuvres : grandeur, beauté, noblesse, justice, sûreté... Y a-t-il des mots que

je voudrais ajouter ?


Je regarde les verbes d'action qui se rapportent au Seigneur : il a laissé, donné, montré ; il
apporte... Qu'est-ce que cela me suggère ?



Toutes les œuvres du Seigneur ont des destinataires : ses fidèles, son peuple.

Depuis le jour de l'Alliance, les enfants d'Israël sont devenus le peuple du Seigneur. Il est leur Père :
il prend soin d'eux. Qu'est-ce que cela me fait découvrir de Dieu ?
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PSAUME 110
Une alliance éternelle

Alléluia ! De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée, parmi les justes.
Grandes sont les œuvres du Seigneur ; tous ceux qui les aiment s'en instruisent.
Noblesse et beauté dans ses actions : à jamais se maintiendra sa justice.
De ses merveilles il a laissé un mémorial ; le Seigneur est tendresse et pitié.
Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance.
Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations.
Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, sécurité, toutes ses lois,
établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté !
Il apporte la délivrance à son peuple ;
son alliance est promulguée pour toujours : saint et redoutable est son nom.
La sagesse commence avec la crainte du Seigneur.
Qui accomplit sa volonté en est éclairé. A jamais se maintiendra sa louange.

Le psalmiste se plaît à répéter que l'alliance du Seigneur est pour toujours. Cela donne sécurité à
son peuple : ce n'est pas pour un temps limité que le Seigneur a fait alliance, mais pour toujours.
Je regarde dans le psaume tout ce que le Seigneur a accompli dans le passé,
ce qu'il continue de faire,
ce qu'il fera encore et encore.

Que voudrais-je ajouter ?
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PSAUME 110
La joie du psalmiste

Alléluia ! De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée, parmi les justes.
Grandes sont les œuvres du Seigneur ; tous ceux qui les aiment s'en instruisent.
Noblesse et beauté dans ses actions : à jamais se maintiendra sa justice.
De ses merveilles il a laissé un mémorial ; le Seigneur est tendresse et pitié.
Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance.
Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations.
Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, sécurité, toutes ses lois,
établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté !
Il apporte la délivrance à son peuple ;
son alliance est promulguée pour toujours : saint et redoutable est son nom.
La sagesse commence avec la crainte du Seigneur.
Qui accomplit sa volonté en est éclairé. A jamais se maintiendra sa louange.

Le psalmiste se plaît à relire et à contempler les œuvres du Seigneur : cela l'instruit, l'illumine, le
rend sage.
Et la joie surgit, comme en surabondance ; joie qui se partage et se chante...

A la fin de ce temps de prière, je parle au Seigneur. Quelles merveilles de lui me touchent ? Quelle
joie m'habite ?
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