Ps 68 (Vulgate 67)
Septième semaine du Temps Pascal, jour 4, 5.6.2019
Versets 29-30, 33.34c.35a, 36.
R/ Royaumes de la terre, chantez pour le Seigneur. ou : Alléluia ! (68, 33a)
29 Ton Dieu l’a commandé : « Sois fort ! » Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour
nous !
30 De ton palais, qui domine Jérusalem, on voit des rois t’apporter leurs présents.
33 Royaumes de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur.
34b Voici qu’il élève la voix, une voix puissante ;
35a (1er stique) rendez la puissance à Dieu.
36 Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d’Israël ; c’est lui qui donne à
son peuple force et puissance. Béni soit Dieu !
Nous sommes dans l’octave de l’Ascension et la liturgie de cette 7e semaine
du Temps pascal, nous a donné le Ps 68, qui comporte 36 versets, en trois parties
(lundi, vv. 2-7; mardi, vv. 10-11.20-21). Aujourd’hui, nous entendons la dernière
partie du psaume (vv. 29-30.33-36). On a gardé le même refrain pendant les trois
jours : « Royaumes de la terre, chantez pour le Seigneur » (v. 33a) : le psalmiste
(David, d’après v. 1) invite tous les royaumes de la terre, unis à la louange d’Israël, à
chanter pour Dieu, dans un « avenir messianique, [où] tous les peuples adorent le vrai
Dieu, maître des cieux. » (Bible de Maredsous, p. 705).
Ce psaume est l’un des plus difficiles du psautier, il y a donc des
interprétations très diverses, et il y a des expressions incompréhensibles sur lesquelles
notre intelligence bute complètement. Là, le Saint Esprit n’est pas clair, si l’on peut
dire. C’est une bonne expérience à faire parce que, voilà, la Parole de Dieu nous
dépasse. Dans les versets choisis par la liturgie, nous ne nous rendons pas compte de
ces difficultés de compréhension, justement parce que la liturgie ne choisit que les
passages simples et qui nous parlent le plus. Pour donner un exemple d’expression sur
laquelle notre intelligence bute, voici le v. 14 : « Resterez-vous au repos derrière vos
murs quand les ailes de la Colombe se couvrent d'argent, et son plumage, de flammes
d'or » (traduction liturgique). Même si on ne comprend pas, on sent dans ce verset la
beauté de ce qui doit être une vision.
Ce psaume reprend les grandes étapes de l’histoire sainte que le psalmiste relit
dans un sentiment de gratitude pour la Providence de Dieu, présent là pour son
peuple, de la sortie d’Égypte : « Dieu, quand tu sortis en avant de ton peuple, quand tu
marchas dans le désert, la terre trembla » (v. 8), jusqu’à l’installation à Sion pour que
tous les royaumes de la terre soient associés à la louange au vrai Dieu (les versets de
ce jour).
Ce psaume chérit les montagnes et mentionne: le mont Sinaï (Horeb) (v. 9);
les monts de Bashan (v. 16) : ils constituent le plateau du Golan en amont du Jourdain
et ils sont jaloux de : LE Mont
hā-hār (v. 17), c'est-à-dire le mont, la colline de
Sion, aussi appelé mont Moriyya (2Chroniques 3,1), sur lequel le Temple a été
construit pour servir de Demeure à l’Arche d’alliance, à la Présence de Dieu.
L’humble colline de Sion est devenue la résidence de Dieu sur terre.
Apports de ce psaume à la liturgie.
« L’épopée divine en Israël. Ce psaume paraît, en certains de ses aspects, le
plus grandiose du psautier, si bien qu’il figure dans la liturgie du don de l’Esprit en
relation avec la fête de la Pentecôte. »1
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Le verset 19 « Tu es monté sur la hauteur, capturant des captifs, recevant un
tribut, même de rebelles, pour avoir une demeure, Seigneur notre Dieu. » sert pour
l’Ascension et est cité dans l’Épître aux Ephésiens : « C’est pourquoi l’Écriture dit : Il
est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » (Ep
4,8).
Le verset 21 : « Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires, et les portes
de la mort sont à Dieu, le Seigneur. » exprime la foi en la résurrection des morts.
Dans le v. 36 qui termine ce psaume, Dieu est dit « redoutable »
nōrā :
cet adjectif est formé sur la racine du verbe ‘craindre’. La sainte crainte de Dieu est
l’un des sept dons du Saint Esprit. Les voici dans leur nom en latin, pour un léger
dépaysement qui peut réveiller notre attention : 1. Timor Domini; 2. Pietas; 3.
Scientia; 4. Fortitudo; 5. Consilium; 6. Intellectus; 7. Sapientia. Ils sont présentés dans
l’ordre inverse sur le site de la Conférence des Évêques de France ici:

נֹורא
ָ

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/lapentecote/438333-sept-dons-de-lesprit-saint/. Viens Esprit Créateur, visite l’âme de tes

fidèles, visite-nous !
Depuis hier (3e jour de la 7e semaine du temps pascal), et encore demain,
l’Evangile est la prière que le Seigneur adresse à son Père avant son arrestation;
l’apôtre saint Jean nous donne les mots de la prière de Notre Seigneur à son Père (Jn
17,1-26). Cette prière est particulièrement bouleversante dans le contexte, puisque la
suite immédiate est que le Seigneur descend dans la vallée du Cédron au lieu-dit
Gethsémani. Dans le passage qu’on a entendu hier et dans celui qu’on entendra
demain, il y a des versets que sainte Thérèse d’Alençon et de Lisieux ose reprendre à
son compte. Elle aussi est presqu’à la veille de mourir, elle cite ces versets de Jn 17 à
la fin du manuscrit C [34ro-34vo]: “pour moi aussi viendra le dernier soir; alors je
voudrais pouvoir vous dire, ô mon Dieu: «Je vous ai glorifié sur la terre; j’ai
accompli l’œuvre que vous m’avez donnée à faire; j’ai fait connaître votre nom à ceux
que vous m’avez donnés: ils étaient à vous, et vous me les avez donnés. C’est
maintenant qu’ils connaissent que tout ce que vous m’avez donné vient de vous; car je
leur ai commmuniqué les paroles que vous m’avez communiquées, ils les ont reçues et
ils ont cru que c’est vous qui m’avez envoyée. Je prie pour ceux que vous m’avez
donnés parce qu’ils sont à vous. Je ne suis plus dans le monde; pour eux, ils y sont et
moi je retourne à vous. Père Saint, conservez à cause de votre nom ceux que vous
m’avez donnés. Je vais maintenant à vous, et c’est afin que la joie qui vient de vous
soit parfaite en eux, que je dis ceci pendant que je suis dans le monde. Je ne vous prie
pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont point du monde, de
même que moi je ne suis pas du monde non plus. Ce n’est pas seulement pour eux que
je prie, mais c’est encore pour ceux qui croiront en vous sur ce qu’ils leur entendront
dire.
Mon Père, je souhaite qu’où je serai, ceux que vous m’avez donnés y soient
avec moi, et que le monde connaisse que vous les avez aimés comme vous m’avez
aimée moi-même. [Therese commence avec le v. 24 et termine avec la fin du v. 23]».
Thérèse a sauté certains versets qui seraient trop audacieux (vv. 5.10.12.14
entre autres), mais on remarque qu’elle a accordé au féminin les deux passés
suivants : ils ont cru que c’est vous qui m’avez envoyée [d’après Jn 17,8]; que le
monde connaisse que vous les avez aimés comme vous m’avez aimée moi-même.
[d’après Jn 17,23].
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Ps 68,1-36 (intégral) :

 1ל ְַמנַצֵּ חַ לְדָ וִ דִ ,מזְ מֹור ִשיר.
ֹלהים ,יָפּוצּו אֹויְבָ יו; וְ יָנּוסּו ְמשַ נ ְָאיוִ ,מ ָפנָיו.
 2יָקּום אֱ ִ
 3כְ ִה ְנדֹּף עָ שָ ןִ ,ת ְנדֹּף:
ֹלהים.
כְ ִהמֵּ ס דֹונַגִ ,מפְ נֵּיֵּ -אש --י ֹּאבְ דּו ְרשָ עִ יםִ ,מפְ נֵּי אֱ ִ
ֹלהים; וְ י ִָשישּו בְ ִש ְמחָ ה.
יקים--י ְִש ְמחּו יַעַ לְצּו ,לִפְ נֵּי אֱ ִ
 4וְ צַ ִד ִ
ֵּאֹלהים --ז ְַמרּו ְשמֹו:
ִ 5שירּו ,ל ִ
סֹּּלּוָ ,ל ֹּרכֵּב בָ ע ֲָרבֹות--בְ יָּה ְשמֹו; וְ עִ ְלזּו ְל ָפנָיו.
ֹלהים ,בִ ְמעֹון ָק ְדשֹו.
ְתֹומים ,וְ דַ יַן ַאלְמָ נֹות --אֱ ִ
 6אֲ בִ י י ִ
ידים בַ י ְָתה --מֹוצִ יא אֲ ִס ִירים,
מֹושיב י ְִח ִ
ֹלהיםִ ,
 7אֱ ִ
בַ כֹושָ רֹות;
סֹור ִרים ,שָ כְ נּו צְ ִחיחָ ה.
ַאְך ְ
ישימֹון סֶּ לָה.
אתָך ,לִפְ נֵּי עַ מֶּ ָך; בְ צַ עְ ְדָך בִ ִ
ֹלהים--בְ צֵּ ְ
 8אֱ ִ
ֹלהים:
ֶּ 9א ֶּרץ ָרעָ שָ הַ ,אף-שָ מַ יִם נ ְָטפּוִ --מפְ נֵּי אֱ ִ
ֹלהים ,אֱ ֹלהֵּ י י ְִש ָר ֵּאל.
זֶּה ִסינַיִ --מפְ נֵּי אֱ ִ
ֹלהים; נַחֲ ל ְָתָך וְ ִנל ְָאהַ ,א ָתה כֹו ַננ ְָתּה.
 10גֶּשֶּ ם נְדָ בֹותָ ,תנִיף אֱ ִ
ֹלהים.
 11חַ י ְָתָך י ְָשבּו-בָ ּה; ָתכִ ין בְ טֹובָ ְתָך לֶּעָ נִי אֱ ִ
 12אֲ ֹּדנָי י ִֶּתן-אֹּמֶּ ר; הַ ְמבַ ְשרֹות ,צָ בָ א ָרב.
 13מַ ְלכֵּי צְ בָ אֹותִ ,ידֹּדּון ִידֹּדּון; ּו ְנוַת-בַ יִתְ ,תחַ ּלֵּק שָ לָל.
ִ 14אםִ -ת ְשכְ בּון ,בֵּ ין ְשפ ַָתיִם:
יר ְק ַרק חָ רּוץ.
רֹותיהָ  ,בִ ַ
ַכ ְנפֵּי יֹונָה ,נ ְֶּחפָה בַ כֶּסֶּ ף; וְ ֶּאבְ ֶּ
 15בְ ָפ ֵּרש שַ דַ י ְמלָכִ ים בָ ּהַ --ת ְשלֵּג בְ צַ לְמֹון.
ֹלהים הַ ר-בָ שָ ן :הַ ר גַבְ נֻנִים ,הַ ר-בָ שָ ן.
 16הַ ר-אֱ ִ
 17לָמָ הְ ,ת ַרצְ דּון --הָ ִרים גַבְ נֻנִים:
ֹלהים ל ְִשבְ תֹו; ַאף-יְהוָה ,י ְִשכֹּן ָלנֶּצַ ח.
הָ הָ ר--חָ מַ ד אֱ ִ
ֹלהיםִ ,רב ַֹּתיִם ַא ְלפֵּי ִשנ ְָאן; אֲ ֹּד ָני בָ םִ ,סינַי בַ קֹּדֶּ ש.
ֶּ 18רכֶּב אֱ ִ
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ית שֶּ בִ י --ל ַָק ְח ָת מַ ָתנֹות ,בָ ָאדָ ם;
ִית לַמָ רֹום ,שָ בִ ָ
 19עָ ל ָ
ֹלהים.
סֹור ִרים ,ל ְִשכֹּן יָּה אֱ ִ
וְ ַאף ְ
 20בָ רּוְך אֲ ֹּדנָי ,יֹום יֹוםַ :יעֲמָ ס-לָנּו--הָ ֵּאל יְשּועָ ֵּתנּו סֶּ לָה.
 21הָ ֵּאל לָנּוֵּ ,אל לְמֹושָ עֹות :וְ לֵּיהוִ ה אֲ ֹּדנָי--לַמָ וֶּת ,תֹּצָ אֹות.
איְבָ יוָ :ק ְדקֹּד שֵּ עָ רִ --מ ְתהַ ּלְֵּך,
ֹלהים--י ְִמחַ ץ ,ר ֹּאש ֹּ
ַ 22אְך-אֱ ִ
בַ אֲ שָ מָ יו.
ָ 23אמַ ר אֲ ֹּדנָיִ ,מבָ שָ ן ָא ִשיב; ָא ִשיבִ ,מ ְמצֻלֹות יָם.
איְבִ ים ִמנֵּהּו.
 24לְמַ עַ ןִ ,ת ְמחַ ץ ַרגְ לְָך--בְ דָ ם :לְשֹון כְ לָבֶּ יָך--מֵּ ֹּ
ֹלהים; הֲ לִיכֹות ֵּאלִי מַ לְכִ י בַ קֹּדֶּ ש.
ִיכֹותיָך אֱ ִ
ָ 25ראּו הֲ ל ֶּ
ִ 26ק ְדמּו שָ ִריםַ ,אחַ ר נֹּגְ נִים; בְ תֹוְך ֲעלָמֹות ,תֹופֵּפֹות.
ֹלהים; אֲ ֹּדנָיִ ,מ ְמקֹור י ְִש ָר ֵּאל.
 27בְ מַ ְקהֵּ לֹות ,בָ ְרכּו אֱ ִ
 28שָ ם בִ ְני ִָמן ,צָ עִ יר רֹּדֵּ ם--שָ ֵּרי יְהּודָ הִ ,רגְ מָ ָתם; שָ ֵּרי זְ בֻלּון,
שָ ֵּרי נַפְ ָתלִי.
ֹלהים--זּו ,פָעַ ל ְָת ּלָנּו.
 29צִ ּוָה אֱ ֹלהֶּ יָךֻ ,עזֶָּך :עּוזָה אֱ ִ
 30מֵּ הֵּ י ָכלֶָּך ,עַ ל-יְרּושָ ָל ִם --לְָך יֹובִ ילּו ְמלָכִ ים שָ י.
 31גְ עַ ר חַ ַית ָקנֶּה ,עֲדַ ת ַאבִ ִירים בְ עֶּ גְ לֵּי עַ ִמיםִ --מ ְת ַרפֵּס
בְ ַרצֵּ י-כָסֶּ ף;
בִ זַר עַ ִמיםְ ,ק ָרבֹות י ְֶּחפָצּו.
ֵּאֹלהים.
 32יֶּאֱ ָתיּו חַ ְשמַ נִיםִ ,מ ִני ִמצְ ָריִם; כּוש ָת ִריץ יָדָ יו ,ל ִ
ֵּאֹלהים; ז ְַמרּו אֲ ֹּדנָי סֶּ לָה.
 33מַ ְמלְכֹות הָ ָא ֶּרץִ ,שירּו ל ִ
ָ 34ל ֹּרכֵּב ,בִ ְשמֵּ י ְשמֵּ יֶּ -קדֶּ ם --הֵּ ן י ִֵּתן בְ קֹולֹו ,קֹול עֹּז.
ֵּאֹלהים :עַ ל-י ְִש ָר ֵּאל גַאֲ וָתֹו; וְ עֻזֹו ,בַ ְשחָ ִקים.
ְ 35תנּו עֹּז ,ל ִ
ֹלהיםִ ,מ ִמ ְקדָ שֶּ יָך:
נֹורא אֱ ִ
ָ 36
ֵּאל י ְִש ָר ֵּאל --הּוא נ ֵֹּּתן עֹּז וְ ַת ֲע ֻצמֹות לָעָ ם;
ֹלהים.
בָ רּוְך אֱ ִ
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