Laissez entrer le Roi de gloire – Ps 24 (Espérance – 01/03/20)
Introduction :
Nous vivons dans un monde anxiogène, dans une atmosphère défaitiste. Rien ne va plus, le
monde va mal, il est pollué de partout. Les nappes phréatiques sont pourries, mais le monde
politique aussi est pourri, … et comme si cela ne suffisait pas le coronavirus se met de la
partie ! Et par moment, j’ai l’impression que les chrétiens, les églises versent aussi dans le
défaitisme, et sacrifient à la morosité ambiante !
Et cela se ressent dans les prières que nous faisons monter vers Dieu !
« Pour apprendre à prier, rien de tel que les psaumes. Lorsque votre cœur est plus sec qu’une
rivière sans eau, que vous voulez prier et que vous n’y parvenez pas, prenez votre Bible,
cherchez un psaume qui convienne à votre situation, lisez-le lentement, répétez-le en vous
servant des paroles que vous prononcez pour y envelopper votre propres requêtes. Voilà plus
de trente-cinq ans que j’use ainsi des psaumes. Dans quelque état d’âmes que je me suis
trouvé, ils ne m’ont jamais laissé sans secours. »
(Ces paroles sont celles du pasteur Tommy FALLOT, 19ème siècle)
Jésus lui-même priait les psaumes … « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné »
(début du Ps 22)
« Les psaumes sont comme des miroirs de nos joies et de nos tristesses, des miroirs de nos
fidélités et de nos révoltes, de nos agonies et de nos résurrections ! »
Il y a 150 psaumes, et quasiment un pour chaque situation que nous pouvons rencontrer.
Souvent en lisant un psaume nous découvrons quelle était la situation de son auteur, parfois il
nous faut la deviner.
Mais dans toutes ces situations, quelles qu’elles soient, le psalmiste nous invite à … LOUER LE
SEIGNEUR !
D’ailleurs, le peuple juif donne comme titre général au livre des psaumes celui de « tehillim »,
« louanges ».
Voilà donc un encouragement à lire les psaumes, à les lire mais peut-être aussi à les étudier.
C’est d’autant plus important que la plupart des psaumes datent environ du 10 ème siècle avant
Jésus-Christ et les plus récents du 6ème siècle avant Jésus-Christ ! Il nous faut donc faire un
effort pour saisir le sens de ces paroles pour nous aujourd’hui. (pour information, il existe je
crois un tiré à part des Psaumes de la Nouvelle Bible en Français courant).
Ce matin, c’est le psaume 24 que je vous invite à méditer ensemble.
Mais avant de le lire, je vous propose de chanter un cantique qui s’en inspire :
JEM723. Acclamez l'Éternel. Chantons un cantique nouveau !
Acclamez l'Éternel, bénissez son nom !
Le grand Dieu d'Israël, puissant en action !
Que tout ce qui respire loue le Seigneur !
Levons-nous pour offrir l'élan de nos cœurs

2. Qui s'élèvera vers lui ?
Celui qui trouve un abri,
Dans la force de l'Éternel,
L'amour du Dieu d'Israël.

1. Chantons un cantique nouveau !
Portes élevez vos linteaux !
Qu'apparaisse le Roi de gloire,
Le Seigneur Dieu de victoire !

3. Reconnaissons qu'il est Dieu
Roi de la terre et des cieux !
Bénissons le souverain,
Nous l'ouvrage de ses mains
Que tout ce qui respire, loue le Seigneur !
Levons-nous pour offrir l'élan de nos cœurs
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Lecture : Psaume 24 :
1 Psaume de David.
C’est à l’Eternel qu’appartient la terre avec tout ce qu’elle contient, le monde avec tous ceux qui
l’habitent,
2 car il l’a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves.
3 Qui pourra monter à la montagne de l’Eternel ? Qui pourra se tenir dans son lieu saint ?
4 Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui
ne fait pas de serments trompeurs.
5 Il obtiendra la bénédiction de l’Eternel, la justice du Dieu de son salut.
6 Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob ! –
Pause.
--------------------------------------7 Portes, élevez vos linteaux ! Elevez-vous, portes éternelles ! Que le roi de gloire fasse son
entrée !
8 Qui est ce roi de gloire ? L’Eternel, si fort et si puissant, l’Eternel puissant dans les combats !
9 Portes, élevez vos linteaux ! Elevez-les, portes éternelles ! Que le roi de gloire fasse son
entrée !
10 Qui donc est ce roi de gloire ? L’Eternel, le maître de l’univers : c’est lui le roi de gloire ! –
Pause.

Difficile de résister à la joie qui traverse le Psaume 24.
Celui-ci fait partie des « psaumes du règne », ces hymnes qui célèbrent la royauté de Dieu.
Sans doute accompagnait-il les processions lors de grandes cérémonies au temple.
Il est construit selon une véritable mise en scène, avec un décor (l’entrée du temple), des
personnages (la foule, les prêtres, les portes du sanctuaire) et un dialogue.
Les prêtres adressent des questions aux fidèles massés à l’entrée du sanctuaire (v. 3). La foule
répond (v. 4). Même les portes du temple font partie du dialogue : l’assemblée les interpelle
comme si elles pouvaient obéir à ses ordres (vv. 7 et 9) !
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1. Introduction (v 1 & 2) : Dieu d’abord !
Dans le texte hébreu, le tout premier mot est « YHWH », litt. « Au Seigneur … la terre et tout ce
qu’elle renferme. Dieu est roi, il règne sur toute la création parce que, justement, il en est le
créateur.
Ce psaume commence d’abord comme une louange au Dieu créateur et maître de l’univers.
En récitant ce psaume ou en le chantant, nous joignons nos voix aux multitudes d’hier et
d’aujourd’hui qui s’émerveillent et se réjouissent que Dieu règne.
« Au Seigneur, la terre et tout ce qu’elle renferme … »
« C’est à l’Eternel qu’appartient la terre avec tout ce qu’elle contient, le monde avec tous ceux
qui l’habitent … »
Le psaume 24 est le psaume créationniste et écologique par excellence.
Le monde appartient à Dieu, il en est le Créateur. Non seulement la terre lui appartient, mais
encore tous ceux qui l’habitent.
Le monde, la création n’est pas « divine ». A l’époque du psalmiste, ce n’était pas du tout
évident. Les peuples qui entouraient Israël étaient très majoritairement animistes. Pour eux le
monde, les êtres vivants, les objets mais aussi les éléments naturels sont peuplés d’esprits et
de divinités.
Aujourd’hui une certaine forme d’écologie en viendrait presque à diviniser de nouveau la nature.
« la terre est au Seigneur avec tout ce qu’elle contient, avec tous ceux qui l’habitent » : c’est
cette vérité qui devrait nous guider lorsque nous discutons des rapports entre l’homme et la
nature, c’est-à-dire lorsque nous faisons de l’écologie.
2. Alors qui est digne de s’approcher d’un tel Dieu ? (v 3 à 6)
L’assemblée est maintenant arrivée à l’entrée du temple. Alors elle s’arrête et se donne un
temps pour reconnaître la grandeur de celui qu’elle est venue célébrer.
Chacun se prépare le cœur et l’esprit à approcher le mystère de Dieu.
On imagine bien les prêtres israélites à l’entrée de l’esplanade du temple interrogeant les
fidèles qui doivent montrer patte blanche (v. 3).
La réponse ne se fait pas attendre (v. 4). Elle exprime une conviction : la royauté de Dieu
proclamée dans les deux premiers versets s’exerce aussi parmi les hommes.
Dieu règne en mettant de l’ordre non seulement dans le cosmos mais aussi dans la vie des
hommes et des femmes.
Rendre un culte au Seigneur pour sa gloire n’a de sens que dans la mesure où cette gloire se
reflète dans l’existence de chaque personne. Dieu règne parce que des croyants et des
croyantes acceptent de le laisser régner dans leur vie.
On aurait pu s’attendre à une réponse d’un autre ordre au verset 4. Car aux yeux de la loi juive,
c’est l’impureté rituelle qui empêche d’accéder au lieu saint. Dans le Psaume 24, rien de tout
cela. L’exigence est d’ordre moral : « cœur pur », « mains innocentes », « pas de serments
trompeurs » (pas de faux serments).
Cela fait penser à l’enseignement de Jésus : à propos du pur et de l’impur : « Ce n’est pas ce
qui entre dans la bouche qui rend l’homme impur ; mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui
rend l’homme impur. » (Matthieu 15,11)
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Les deux versets suivants complètent la réponse. Le verset 5 résonne comme une contrepartie
au verset 4. Alors n’allez pas voir ici une justification du salut par les œuvres ! Nous sommes
quelques mille ans avant la venue de Jésus parmi nous.
Non, simplement ces versets 4 et 5 rappellent que Dieu est sensible à ce qui se passe en
chaque personne et aussi entre les personnes.
Et cela c’est toujours vrai, si quelqu’un en doute, qu’il relise l’épître de Jacques.
Et donc, à ce moment-là de la célébration retentit une proclamation solennelle au verset 6. La
foule a passé le test avec succès. On la reconnaît pour ce qu’elle est : « Voici la génération de
ceux qui te cherchent, qui aspirent après Dieu »
Des personnes comme vous et moi, des personnes qui, malgré les déchirures de notre monde,
persévèrent à chercher le Seigneur ou, pour reprendre l’expression hébraïque du psaume, à
« chercher [sa] face » (v. 6). Cette recherche ne va pas de soi. Elle soulève des questions,
surtout dans une société où croire en Dieu n’est plus une évidence. Hier comme aujourd’hui se
pose la question « Qui [donc] est ce roi de gloire ? » (voir vv. 7-9)

3. Ouvrez les portes au Seigneur, puissant dans les combats
« Que le Roi de gloire fasse son entrée »
Avant de pénétrer dans l’enceinte du temple, le peuple laisse passer le maître des lieux. C’est
le moment d’ouvrir solennellement les portes.
La grandeur du « roi de gloire » exige un accès bien dégagé. La foule ne se contente donc pas
d’inviter les portes à s’ouvrir, elle leur demande aussi d’élever leurs frontons et même de
s’élever, comme dans un geste d’hommage (vv. 7 et 9).
L’idée est que la gloire de Dieu est tellement grande qu’elle ne peut pénétrer à travers les
linteaux des portes, à moins que celles-ci ne soient suffisamment élevées.
Par ce psaume le peuple de Dieu est instruit au sujet de la divine majesté de Dieu, le Roi de
gloire que nous ne pouvons que louer et adorer.
Oui, Dieu est grand ! C’est aussi un cantique JEM 839
Tu es le seul Roi si grand, Tu es le seul Dieu si bon. Tu mérites tout de nous, Nous t'adorons
pour toujours. Nous proclamons : tu es grand, Nous déclarons: tu es bon. Tu mérites tout de
nous, Nous t'exaltons pour toujours.
Les versets 7 à 10 s’inspirent vraisemblablement des cérémonies d’hommage à un roi
victorieux qui rentre au pays après la bataille.
Pour nous cependant, acclamer le Seigneur comme « l’Eternel, puissant dans les combats »
peut prendre une autre signification. Si nous le reconnaissons présent dans nos vies, Dieu est à
nos côtés en tout temps, y compris dans les luttes que nous menons au jour le jour, petites et
grandes. Pas besoin d’aller à la guerre pour livrer combat ! Affronter un échec, une maladie, un
deuil. Persévérer dans la recherche d’un emploi. Traverser un conflit avec son conjoint …
Redonner le goût de vivre à celui ou celle qui désespère …
Oui, si nous le reconnaissons présent dans nos vies, Dieu est à nos côtés en tout temps, y
compris dans les luttes que nous menons au jour le jour
Et Dieu est grand … La section finale comporte une répétition, les versets 9 et 10 reprenant
presque intégralement les versets 7 et 8. La poésie hébraïque aime répéter (cf. v. 6). Le
procédé aide à mémoriser, permet d’insister sur ce qui est important.
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4. Ouvre ton cœur au Seigneur
Mais si le Seigneur nous accompagne dans nos combats, c’est dans la mesure où nous le
laissons entrer dans nos vies.
Les derniers versets du Psaume 24 deviennent une invitation en ce sens : « Portes, levez vos
frontons, levez-les, portes éternelles ». Quelles « portes » nous faut-il ouvrir pour laisser entrer
le « roi de gloire » ? Qu’est-ce qui lui fait obstacle aujourd’hui ?
Pourrait-on établir un lien avec Jésus, le Christ Roi ? Son entrée à Jérusalem aux acclamations
de la foule est digne de la cérémonie associée au Psaume 24 (Matthieu 21,1-11).
Parmi les gens qui criaient à Jésus « hosanna ! » (sauve-nous !), certains devaient voir en lui le
« Seigneur puissant dans les combats » venu secouer le joug romain.
Or, le combat fut d’un tout autre ordre. Jésus, lui avait « des mains innocentes et un cœur pur »
et à la croix il nous a ouvert un chemin, un accès au lieu saint, la communion avec Dieu,
aujourd’hui et jusque dans l’éternité.
Nous sommes comme ces pèlerins qui se présentent devant la montagne du Seigneur (v 3),
nous sommes conscients de la gloire et de la sainteté de Dieu. Et nous sommes de la
génération de ceux qui cherchent le Seigneur, qui aspirent après lui ( v 6 )
Alors que les portes de notre cœur s’ouvrent de haut en bas, de gauche et de droite pour
laisser toute la place à Dieu. Il vient établir chez nous sa demeure, nous donner la joie et la
paix.
Les vraies victoires sont réalisées par ceux qui sont en quête de Dieu.
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