
Méditation
Dimanche 15 novembre 2020 
Psaume 47 « Il est grand le Seigneur  
hautement loué »

Im
pr

im
é 

en
 1

00
 e

xe
m

pl
ai

re
s —

 P
ho

to
gr

ap
hi

e 
: p

xh
er

e.
co

m
 —

 N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
.

2 Il est grand, le Seigneur, 
hautement loué, + 
dans la ville de notre Dieu, * 
3 sa sainte montagne, 
altière et belle,  
joie de toute la terre. 

La montagne de Sion,  
c’est le pôle du monde, 
la cité du grand roi ; *
4 Dieu se révèle, en ses palais, 
vraie citadelle.

5 Voici que des rois s’étaient ligués, 
ils avançaient tous ensemble ; *
6 ils ont vu, et soudain stupéfaits, 
pris de panique, ils ont fui.

7 Et voilà qu’un 
tremblement les saisit :  
douleurs de femme qui accouche ; *
8 un vent qui souffle du désert 
a brisé les vaisseaux de Tarsis.

9 Nous l’avions entendu, 
nous l’avons vu 
dans la ville du Seigneur, 
Dieu de l’univers, *
dans la ville de Dieu, notre Dieu, 
qui l’affermira pour toujours.

10 Dieu, nous revivons ton amour 
au milieu de ton temple. *
11 Ta louange, comme ton nom, 
couvre l’étendue de la terre. 

Ta main droite qui donne la victoire 
12 réjouit la montagne de Sion ; *
les villes de Juda exultent 
devant tes jugements.

13 Longez les remparts de Sion, 
comptez ses tours ; *
14 que vos cœurs s’éprennent 
de ses murs : 
contemplez ses palais.

Et vous direz aux âges 
qui viendront : 
15 « Ce Dieu est notre Dieu, *
pour toujours et à jamais, 
notre guide pour les siècles. »



« Il est grand le Seigneur 
hautement loué » Ps 47, 2
˃	 On ne parle pas ici de la 

grandeur du corps, mais de sa 
puissance, il est louable c’est-à-
dire qu’il est digne de louange

˃	 C’est la grandeur du cœur de Dieu 
qu’il faut louer et célébrer. Le cœur 
de l’homme tend à louer Dieu pour 
son immense et grande bonté.

˃	 Il faut admirer le cœur de Dieu 
afin	qu’il	rejaillisse	sur	le	cœur	de	
l’homme	l’écho	de	cette	louange.	

Bénissons-nous le Seigneur ? 

Nous sommes invités à la louange 
pour le Seigneur,  
mais bénissons, louons-nous le 
Seigneur ?

˃	 En	effet	bien	souvent	nous	faisons	
des prière de demande  
et cela est très bien car Dieu les 
entends	et	nous	invite	à	demander.

˃	 Savons-nous	gratuitement	
contempler et rendre  
grâce pour l’immense bonté et 
grandeur de Dieu, 
- pour son amour, 
- pour	le	don	de	sa	vie,
- pour	la	joie	qu’il	nous	
donne d’être notre Dieu.

˃	 Nous	sommes	donc	invités	à	vivre	
une	exultation	pour	le	Seigneur,	 
comme la Vierge Marie dans 
le	Magnificat	nous	enseigne	
un beau modèle de louange et 
d’action	de	grâce	pour	Dieu.	

« Dans la ville, de notre 
Dieu, sa sainte montagne, 
altière et belle, joie de 
toute la terre » Ps 47, 2b-3

Où devons-nous bénir 
le Seigneur ? 

˃	 Le seigneur est grand, 
louable, source de tout 
Amour, car il est Dieu.

˃	 Mais	en	quel	endroit	pouvons-
nous	le	louer,	le	bénir ? 
« Dans la ville de notre Dieu, sa 
sainte montagne » Ps 47, 2b-3a

˃	 Recherchons	cette	montagne	où	
Dieu	exauce	nos	prières ?	
- Dans un autre psaume il est dit : 
« ma voix s’est élevé jusqu’à Dieu, 
et il m’a exaucé du haut de la 
montagne sainte »	Psaume	3	v	5.

˃	 Quelle	est	cette	montagne ?	 
Il faut la rechercher.
- Ouvrons	nos	yeux,	cette	
montagne n’est pas loin de nos 
yeux,	pour	que	nous	puissions	
louer le Seigneur. 
- Il	n’y	a	pas	qu’une	seule	
montagne, des tas de montagnes 
sont	présentes.	Il	même	si	il	y	en	
avait	qu’une	seule	nous	devrions	
tout	faire	pour	y	parvenir !

˃	 Il	y	a	aussi	notre	montagne	
intérieure :
- Celle de notre cœur, que nous 
devons	chercher	à	rendre	toujours	
plus	prêt	de	Dieu ;
- Il	y	a	cette	montagne	physique,	ce	



lieu	où	nous	pouvons	nous	rendre	
pour prier Dieu. 
« La ville de notre Dieu » Ps 47, 2b

˃	 Voilà l’Église de Dieu, membre du 
corPs	du	Christ,	bâtis	par	le	Christ	
dès	la	fondation	du	monde	et	mise	
en	pleine	lumière	par	la	révélation	
du Christ.
- Cette	ville	de	notre	Dieu	s’est	
nous !	
- Oui nous sommes les membres 
du	Christ,	nous	participons	à	ce	
corps,	là	où	il	y	a	des	baptisés	
là	est	la	ville	de	notre	Dieu.	

« Joie de toute la terre » 
Ps 47, 3b
La	joie	de	Dieu	est	donnée	pour	
chaque homme, chacun est appelé 
au	bonheur	et	à	la	joie.	

« La joie de Dieu même est la joie de 
l’homme et sa force, parce que nous 
vivons de la vie même de Dieu. La joie 
de Dieu, cette joie par laquelle il est 
l’unique Bienheureux »

« Dieu se révèle, en ses 
palais, vraie citadelle » 
Ps 47, 4

˃	 Elles sont consacrées et remplies 
de la présence de Dieu. 

˃	 Dieu	y	est	réellement	
présent au tabernacle.

˃	 Dans	nos	églises,	nous	y	sommes	
réunis	par	le	Christ	qui	tisse	en	

nous son unité bienheureuse, celle 
de notre communauté, qui est 
une communauté de louange. 

« Dieu, nous revivons ton amour 
au milieu de ton temple » nous 
sommes invités à visiter Dieu dans 
son Temple, il est bon de toujours 
prier, l’adorer, dans le cœur. Mais il 
est nécessaire aussi de se déranger 
pour venir le voir dans la maison où 
habite son nom et où le Christ de 
l’eucharistie nous attend. 

Nos	églises	sont	ouvertes	du	matin	au	
soir, des coins prières plus chaleureux 
sont aménagé dans chacune de nos 
églises,	afin	que	nous	nous	sentions	
à l’aise pour prier, pour tourner nos 
cœurs	vers	Dieu.	

« Ta louange, comme ton 
nom, couvre l’étendue de 
la terre » Ps 47, 11

˃	 Quelle	joie	de	croire,	quelle	
joie	de	connaître	le	Christ,	
qui	se	révèle	à	nous.

˃	 Dans	les	difficultés,	notamment	
celle	que	nous	traversons	:
- nous	devons	espérer ;
- nous	devons	tendre	vers	Dieu ;
- nous	devons	le	louer ;
- la prière peut complètement 
changer le cœur de l’homme, en 
passant d’un cœur fermé à un 
cœur	ouvert ;	
- de	mon	cœur	ouvert	au	Seigneur,	
ainsi	je	porte	le	désir	que	
beaucoup	rencontrent	le	Christ ;
- n’est-ce pas notre désir que tous 
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rencontrent le Christ, notre Dieu et 
notre	sauveur.	Ayons	à	cœur	que	
notre prière nous rende plus prêt 
de	Dieu,	afin	de	l’annoncer	par	le	
témoignage	de	notre	vie ;
- nous sommes appelés à 
être des apôtres du Christ.

« Et vous direz aux âges 
qui viendront : ce Dieu est 
notre Dieu pour toujours et 
à jamais, notre guide pour 
les siècles » Ps 47, 14c-15
Quand	une	grand	joie	nous	habite	et	
nous	rempli	le	cœur	nous	ne	pouvons	
pas la garder pour nous. Ce n’est pas 
comme un secret que nous gardons, 
sans en parler. 

C’est	une	joie	immense,	une	joie	de	
tout notre cœur qui nous fait exulter.

« Ce Dieu est notre Dieu » 
Ps 47, 15a
˃	 Soyons	fier	de	connaître	

le Christ dans la foi.

˃	 Soyons	heureux	de	goûter	le	
Christ	dans	l’intimité	de	la	prière.

˃	 Cette	prière	nous	rend	disciples,	
au	cœur	de	nos	villes,	oui	Dieu	est	
notre	vrai	Dieu,	le	roi	de	nos	cœur,	
n’ayons	jamais	honte	de	parler	
de	Dieu,	n’ayons	jamais	honte	
qu’il	soit	la	joie	de	nos	cœurs.

˃	 La liberté profonde de s’exprimer 
doit nous conduire non pas à 
rire de tout, à tous tourner en 
dérisions, mais à dire qui est Jésus-
Christ,	notre	Dieu	et	notre	sauveur,	
non pas seulement pour quelques 
uns,	mais	pour	tous	les	croyants.	

La louange conduit à la mission.

˃	 Nous somme fait pour 
transmettre	:	quelle	joie	de	
savoir	que	nous	avons	reçu	
par ceux qui nous ont donnés, 
et que ceux qui témoigneront 
après nous le feront car nous 
leur	avons	annoncé	le	Christ	

˃	 Et ainsi de suite…

Dieu n’est donc pas un étranger pour 
nous, mais notre Dieu, et il nous guide 
jusque	dans	l’Éternité.


