Psaume 46 (47), 2-3, 6-7,8-9 Honneur au Roi de la terre, roi d’humilité
Tous les peuples, battez des mains,
Acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
Le grand roi sur toute la terre.
Dieu s’élève parmi les ovations,
Le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
Sonnez pour notre roi, sonnez !
Car Dieu est le roi de la terre,
Que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.

02 Tous les peuples, battez des mains,
Acclamez Dieu par vos cris de joie !
03 Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
Le grand roi sur toute la terre,
04 celui qui nous soumet des nations,
Qui tient des peuples sous nos pieds ;
05 il choisit pour nous l'héritage,
Fierté de Jacob, son bien-aimé.
06 Dieu s'élève parmi les ovations,
Le Seigneur, aux éclats du cor.
07 Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
Sonnez pour notre roi, sonnez !
08 Car Dieu est le roi de la terre :
Que vos musiques l'annoncent !
09 Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.
10 Les chefs des peuples se sont rassemblés :
C’est le peuple du Dieu d'Abraham.
Les princes de la terre sont à Dieu
Qui s'élève au-dessus de tous.

Nous voyons que quelques strophes au début et à la fin du psaume ont été omises. Ce choix
donne-t-il un accent différent au psaume de l’Ascension par rapport à son intégral dans la Bible, la
réponse est oui. Pour cela soyons attentifs à la répétition des mots surlignés en diverses
couleurs. Dieu en gras est partout, il est le sujet du psaume, tout comme l’ovation, la musique, les
applaudissements…
A vrai dire, ce qui est omis c’est la Seigneurie du Dieu qui est le Dieu d’Israël, une seigneurie qui a
des accents de domination, comme nous le montre les mots surlignés en gris si nous y prêtons
attention : Règne, trône, sous nos pieds, soumettre…
Cette omission plus que de ne pas heurter les païens que nous sommes est, je pense, surtout
pour ne pas omettre que le Roi de la Terre est le roi de l’humilité, c’est bien en se rendant plus que
humble que le Seigneur Jésus, fils de Dieu, a rendu son Père Roi de la terre, possesseur de toutes
les forces de la terre… qu’il a été exalté !
Que son Règne de justice, de paix, d’amour et de vérité s’étende en tous les cœurs… que nous
nous aimions comme lui-même nous aime.
Père Jean-Luc Fabre – Jardinier de Dieu
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