
Ps 99 (100), 1-2, 3, 5 Se rassembler pour une louange sans fin… 
 

 
 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
Servez le Seigneur dans l’allégresse, 
Venez à lui avec des chants de joie ! 
 
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
Il nous a faits, et nous sommes à lui, 
Nous, son peuple, son troupeau. 
  
Oui, le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour, 
Sa fidélité demeure d’âge en âge 
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01 Acclamez le Seigneur, terre entière,  
02 servez le Seigneur dans l'allégresse,  
Venez à lui avec des chants de joie !  
03 Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :  
Il nous a faits, et nous sommes à lui,  
Nous, son peuple, son troupeau.  
04 Venez dans sa maison lui rendre grâce,  
Dans sa demeure chanter ses louanges ;  
Rendez-lui grâce et bénissez son nom !  
05 Oui, le Seigneur est bon,  
Éternel est son amour,  
Sa fidélité demeure d'âge en âge.  

Ce psaume, très court, est quasi intégralement repris pour la messe de ce 
quatrième dimanche du temps pascal. Il n’y a qu’une seule tonalité : la 
louange… Le seul mouvement serait celui de l’intensification de la louange 
par le rassemblement des louangeurs.  
Comme pour le psaume 94  on retrouve l’appel « venez » et la réponse 
« oui ». Une autre notation importante, il s’agit de la « terre entière », même 
si la spécificité du Peuple de Dieu demeure.  
Alors, la suppression du verset 4 signe-t-elle  que l’universalité en Christ est 
vraiment pour tous, il n’y a pas en tant que tel une maison, une demeure… le 
corps du Christ ressuscité est notre maison à tous, promise à tous… 

http://www.jardinierdedieu.com/tag/psaumes/
http://sam-hyacinthe.s.a.pic.centerblog.net/o/fb59dc28.jpg
http://paroisse-catho-bischwiller.eu/wp-content/uploads/2015/11/LOUANGES8EN8COEUR-2.jpg
http://paroisse-catho-bischwiller.eu/wp-content/uploads/2015/11/LOUANGES8EN8COEUR-2.jpg
http://www.jardinierdedieu.com/psaume-94-95.html

	Ps 99 (100), 1-2, 3, 5 Se rassembler pour une louange sans fin…

