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Psaume 134 – La bénédiction du pèlerin

Le verbe est le même et il a la même signification, mais l'action n'est

pas identique, car cela dépend de la capacité de celui qui agit.

1.  Le dernier cantique des montées (v.1a)

C'étaient des chants entonnés par les pèlerins qui se dirigeaient vers

Jérusalem, le lieu de la présence de Dieu parmi son peuple.

1er cantique : « C'est à l'Eternel que dans ma détresse j'ai crié … et il m'a répondu   ».

2e cantique : « L'Eternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme   »

3e cantique : « Je suis dans la joie quand on me dit : allons à la maison de l'Eternel »

4e cantique : « Je lève les yeux vers toi qui siège dans les cieux … fais-nous grâce, Eternel,

fais-nous grâce ! »

5e cantique : « Sans l'Eternel qui était pour nous … nous aurions été détruits   »

6e cantique : « Ceux qui se confient en l'Eternel sont comme la montagne de Sion qui ne

chancelle pas, elle subsiste à toujours. »

7e cantique :  le pèlerin qui sème avec larmes, mais qui sait qu'il  moissonnera dans une

grande joie.

8e cantique : « Si l'Eternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. »

9e cantique : «   Heureux quiconque craint l'Eternel et marche dans ses voies »

10e cantique : « L'Eternel est juste : Il a détaché les cordes des méchants. »

11e cantique : « C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes   »

12e cantique :  Placer  notre  espérance  en  l'Eternel est  l'antidote  à  l'orgueil  qui  place

l'espérance en soi.

13e cantique : « Eternel souviens-toi de David, de toutes ses peines »

14e cantique :  « Voici  qu'il  est  bon,  qu'il  est  agréable  pour  des  frères d'habiter  unis

ensemble   ! »



2.  Bénissez l'Eternel (v.1b-2)

Bénir c'est exprimer l'adhésion de coeur.

Bénir  c'est  exprimer  un  sentiment  de  satisfaction et  de

reconnaissance.

Bénir c'est dire du bien de l'autre.

Qui ? Il parle des serviteurs de l'Eternel, de ceux qui se tiennent dans

la maison de l'Eternel.

Quand ? A tout moment !

Comment ?  En élevant nos mains vers le sanctuaire.

3. Que l'Eternel te bénisse (v.3)

Quand Dieu bénit, c'est par pure  grâce, , jamais sur la base de nos

mérites supposés. 

Quand Dieu nous bénit, il nous donne ce que nous n'avons pas.

Quand Dieu nous bénit, il fait de nous ce que nous ne sommes pas.

Il  n'y  a  que  deux  états  possibles :  sous  la  bénédiction ou  sous  la

malédiction.
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