PSAUME 94
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
1

Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
4 il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.
3

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
7 Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.
6

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +
8 « Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
9 où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.
« Quarante ans leur génération m'a déçu, +
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n'a pas connu mes chemins.
11 Dans ma colère, j'en ai fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans mon repos. »
10

Gloire au Père et au Fils et au St. Esprit
Au Dieu qui est qui était et qui vient
Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen

MEDITATION
Le psaume 94 introduit la prière quotidienne de l’office que prient les prêtres, les religieux, religieuses et
beaucoup de laïcs fidèles au bréviaire.
Il commence par inviter à la louange du Seigneur : ‘crions de joie pour lui’. N’est-ce pas l’attitude des
enfants, lorsque au réveil ils aperçoivent la présence réconfortante de leurs parents ? Bras ouverts, ils
courent vers eux pour les embrasser avec empressement ! Nous aussi, enfants de Dieu, nous aimons
commencer la journée, en nous tournant vers Dieu notre Père qui ne cesse de nous aimer et de nous donner
la vie. C’est ainsi, d’ailleurs, que devrait commencer toute prière : par un cri d’amour, un cri de joie adressé
à Celui qui, sans jamais nous oublier, nous accompagne à tout instant.
Il est le rocher, c’est à dire qu’en lui nous reconnaissons la vraie stabilité : Notre Dieu, c’est du Solide ! Il
n’est pas volatile ni changeant. Je peux me fier à lui. Je peux compter sur lui avec certitude. Ainsi, j’ai toutes
les raisons pour lui rendre grâces et l’acclamer !
Et le psalmiste continue en évoquant les éléments principaux de la nature dont il est le créateur : la terre, les
montagnes, la mer : C’est lui qui les a faites, elles sont à lui, et il a mis tout cela à notre disposition. Tout ce
qu’il a créé, il l’a fait pour nous, pour notre bonheur. Qu’en faisons-nous ?
Peut-être ne prenons-nous pas suffisamment la mesure de ces cadeaux que Dieu notre Père a préparés pour
nous et qu’il ne cesse de mettre à notre disposition ? Inclinons-nous, prosternons-nous devant sa puissance,
devant sa grandeur et en même temps devant sa proximité : « Adorons le Seigneur qui nous a faits, il est
notre Dieu, c’est lui qui nous conduit ! »
Mais il nous faut aussi reconnaître qu’il nous arrive de préférer d’autres chemins ou de n’en faire qu’à notre
tête. La fidélité n’est pas chose facile. Elle est exigeante et demande une grande maîtrise de soi. Nous
fermons notre cœur à l’amour qu’il nous donne et à la confiance qu’il nous fait. Que de fois, avant nous, les
hébreux qui avaient été libérés d’Egypte n’ont-ils pas oublié Celui qui les avait choisis pour en faire son
peuple, celui qui les guidait à travers le désert ? Que de révoltes, que de coups de tête, que de
désobéissances ? ‘Et pourtant ils avaient vu mon exploit !’
Oui, nous pouvons décevoir notre Dieu, au point de penser qu’il pourrait nous en tenir rigueur et même nous
punir... Mais par Jésus son Fils, nous sommes sûrs que l’amour de notre Père est trop grand pour cela. C’est

un amour tellement grand qu’il pardonne... Il n’y a pas d’amour vrai sans pardon. Le pardon est la preuve
suprême de l’amour.

