Psaume 97 un chant nouveau pour toute la terre…

Psaume 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Car il a fait des merveilles ;
Par son bras très saint, par sa main puissante,
Il s’est assuré la victoire.

01 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Car il a fait des merveilles ; par son bras très saint,
Par sa main puissante, il s'est assuré la victoire.
02 Le Seigneur a fait connaître sa victoire
Et révélé sa justice aux nations ;
03 il s'est rappelé sa fidélité, son amour,
En faveur de la maison d'Israël ;
La terre tout entière a vu
La victoire de notre Dieu.
04 Acclamez le Seigneur, terre entière,
Sonnez, chantez, jouez ;
05 jouez pour le Seigneur sur la cithare,
Sur la cithare et tous les instruments ;
06 au son de la trompette et du cor,
Acclamez votre roi, le Seigneur !
07 Que résonnent la mer et sa richesse,
Le monde et tous ses habitants ;
08 que les fleuves battent des mains,
Que les montagnes chantent leur joie,
09 à la face du Seigneur,
Car il vient pour gouverner la terre, *
Pour gouverner le monde avec justice
Et les peuples avec droiture !

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
Et révélé sa justice aux nations ;
Il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
En faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
La victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
Sonnez, chantez, jouez !
Nous le voyons, la liturgie a retenu le début du psaume. Aussi je vous propose de vous rendre attentifs à la répétition de certains mots… Nous
voyons que le mot « victoire » se trouve massivement dans la première partie du psaume alors que le mot « chant » est réparti sur l’ensemble du
psaume et que le mot « terre » se retrouve vers la fin du psaume quant à lui. Comment comprendre cette géographie ? La victoire qui est celle du
Seigneur donne à chacun et à tous de chanter, cette atmosphère générale de chant fait impression sur la terre qui doit voir, puis acclamer et se voir
à la fin gouvernée par le Seigneur qui vient.
Un événement singulier se voit chargé d’une dimension universelle par le motif de louange qu’il procure à tous. Cela donne une idée du
gouvernement dont il est question, pas celui de la contrainte, de l’imposition mais de la gloire, de l’entrainement…
Le choix liturgique nous donne d’entrer pour de vrai dans le mouvement global du psaume. A nous de mesurer, de laisser résonner en nous la
victoire du Crucifié alors le Ressuscité nous entrainera tous dans la louange universelle et dans la vie selon l’Esprit qui construit le corps fraternel
pour l’éternité bienheureuse !
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