
Ps 23 Qu'il entre, le roi de gloire ! 
 

 
 
Psaume 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6 
 
Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
La terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
Et la garde inébranlable sur les flots. 
 
Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
Et se tenir dans le lieu saint  
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
Qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
Et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent, 
Qui cherchent la face de Dieu de Jacob ! 
 
C’est le début du psaume qui a été retenu pour la fête de la Toussaint, cela se comprend grâce au verset 6 : « Voici le peuple de ceux qui le 
cherchent ! Voici Jacob qui recherche ta face ! ». Mais resituer ces versets dans l’ensemble du psaume nous fait faire un pas de plus sur le chemin 
sur lequel nous sommes en train de marcher nous-même. 
 
La partie surlignée apparaît alors comme le résumé de notre vie commune prise dans son actualité. Le Dieu créateur dispose le monde pour que 
nous puissions Le trouver Lui, dans la réponse d’un cœur qui ne suit pas les idoles. Nous y arrivons et recevons alors de Lui la bénédiction. Cette 
démarche permise à beaucoup, fait surgir un peuple, celui de ceux qui ont obtenu de Dieu de vivre dans la justice… 
 
Mais là, un nouveau monde surgit, au-delà des portes éternelles… Au cœur de ce nouveau monde, un être mystérieux le roi de gloire. Dans 
l’invocation,  une question scande cette exaltation « Qui est ce roi de gloire ? ». Ce « roi de Gloire », c’est bien le « Seigneur », le « Dieu de 
l’Univers », mais aussi le « vaillant des combats »... comme si Lui aussi apparaissait nouveau à travers  la traversée de nos vies quotidiennes… 
Nous recevons comme une nouvelle révélation du visage de Celui qui marche avec nous. 
 
Pour nous, chrétiens, qui lisons ce psaume après et en lien avec nos frères juifs, nous voyons dans ce psaume aussi l’évocation de l’entrée en 
humilité du Christ Jésus dans la ville sainte, au moment des Rameaux. Le Roi de Gloire, c’est le Fils qui a pris l’habit du Serviteur pour nous faire 
accéder, par Lui, avec Lui et en Lui dans la justice pour tous. 
 
Au cœur de la fête de la Toussaint, ce rassemblement de l’humanité qui vit de la justice de Dieu, il y a l’Agneau qui nous fa it être. Loué sois-tu 
Jésus Fils de Dieu, fils de David ! Honneur et Gloire à l’Agneau ! 
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01 Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants !  
02 C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots.  
03 Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ?  
04 L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles  
(Et ne dit pas de faux serments).  
05 Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice.  
06 Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! Voici Jacob qui recherche ta face !  
07 Portes, levez vos frontons, + élevez-vous, portes éternelles : qu'il entre, le roi de gloire !  
08 Qui est ce roi de gloire ? +  
C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats.  
09 Portes, levez vos frontons, + levez-les, portes éternelles : qu'il entre, le roi de gloire !  
10 Qui donc est ce roi de gloire ? +  

C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ; c'est lui, le roi de gloire.  
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