
Ps 92 Tes volontés sont vraiment immuables ! 
Elles se disent dans le cœur transpercé du Roi de l’Univers qui se donne… 

 

 
 
Psaume 92 (93), 1abc, 1d-2, 5 
 
Le Seigneur est roi ; 
Il s’est vêtu de magnificence, 
Le Seigneur a revêtu sa force. 
 
Et la terre tient bon, inébranlable ; 
Dès l’origine ton trône tient bon, 
Depuis toujours, tu es. 
 
Tes volontés sont vraiment immuables : 
La sainteté emplit ta maison, 
Seigneur, pour la suite des temps. 

 
Nous le voyons, c’est la partie centrale du psaume qui a été supprimée. Dans cette partie supprimée, il 
est question de « flots » qui « s’élèvent », qui « élèvent leurs voies, leurs fracas, d’eaux 
profondes, de vagues superbes »… Les flots dans la nature sont comme ce temps qui passe, 
comme cette capacité d’érosion des choses et des êtres, qui s’attaquent à tout dans l’humain… Ce dont 
il est question dans cette partie vient donc perturber la mise en place opérée dans la première partie 
« la terre tient bon ». La troisième partie rendra compte de cette perturbation et de ce qu’il en 
résulte : « Tes volontés sont vraiment immuables ».  
 
L’enveloppant qui est présent dans les trois parties, c’est le Seigneur, en sa seigneurie « le Seigneur 
est roi », « superbe est le Seigneur », « la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la 
suite des temps ».  Le Seigneur qui voit sa seigneurie de plus en plus affinée à travers le 
cheminement. 
 
Ainsi, si dans la première partie, ce qui est mis en avant c’est que la « terre tient bon », comme le 
« trône », de ce « roi revêtu de force et de magnificence »… dans la troisième partie, le fruit 
c’est que les « volontés du Seigneur » se sont révélées « immuables » en se confrontant aux 
« flots », que la « sainteté », l’expression de l’être de Dieu, a pu se répandre, « emplir la 
maison » : c’est-à-dire le Peuple de Dieu, la Création même, dès lors le temps se remplit lui aussi… 
« Pour la suite des temps »… L’Eternité se profile donc… une relation plus intérieure aussi… 
 
Une épreuve a donc été traversée, victorieusement. Ce que ne dit pas le psaume, c’est que cette 
traversée des « flots », sont les « flots de la mort » [Psaume 68] qui se sont abattus sur le Fils qui n’a 
pas dévié et a pu traverser l’épreuve et, de là, par sa résurrection, répandre sur toute chair et toute la 
création la Bénédiction de la Vie en plénitude… celle du Dieu de Vie. Amen ! 
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01 Le Seigneur est roi ; il s'est vêtu de magnificence, le Seigneur a 
revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable  
02 dès l'origine ton trône tient bon, depuis toujours, tu es.  
03 Les flots s'élèvent, Seigneur, les flots élèvent leur voix, les flots 
élèvent leur fracas.  
04 Plus que la voix des eaux profondes, des vagues superbes de la 
mer, superbe est le Seigneur dans les hauteurs.  
05 Tes volontés sont vraiment immuables : la sainteté emplit ta 
maison, Seigneur, pour la suite des temps.  
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