Ps 103, 1-2.24.27-30
PSAUME 103

R/ O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.
R/ Alléluia!

1 Bénis le Seigneur, ô mon âme;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
2 Revêtu de magnificence,
Tu as pour manteau la lumière!

24 Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

27 Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
28 Tu donnes : eux, ils ramassent;
tu ouvres la main : ils sont comblés.

29 Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
30 Tu envoies ton souffle : ils sont créés;
tu renouvelles la face de la terre.
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Tu as pour manteau la lumière!
« Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était
bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres.Dieu appela la lumière « jour », il appela
les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour. » (Gn 1,3-5)

De même que le vêtement à la fois cache et révèle celui qui le porte,
de même, la lumière créée évoque la « lumière inaccessible »
« Tel est le message que nous avons entendu de Jésus Christ et que nous vous annonçons :
Dieu est lumière ; en lui, il n’y a pas de ténèbres.» (1Jn 1,5)
« Dieu, Souverain unique et bienheureux, Roi des rois et Seigneur des seigneurs ;lui
seul possède l’immortalité, habite une lumière inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais
vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. »(1Tim 6,16)

Cette « lumière inaccessible », qui pourtant se laisse percevoir par l’homme, est celle de l’Amour
« Dieu est amour » (1Jn 4,8)
« les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d’en haut, ils
descendent d’auprès du Père des lumières, lui qui n’est pas, comme les astres, sujet au
mouvement périodique ni aux éclipses.Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité,
pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. » (Jc 1,17-18)
« Au commencement était le Verbe (…) En lui était la vie, et la vie était la lumière des
hommes ;la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. (…)Le
Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. » (Jn
1,1…9)

« Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux
seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements
devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir
une blancheur pareille. »(Mc 9,2-3)
« Dieu qui a dit Du milieu des ténèbres brillera la lumière, a lui-même brillé dans nos
cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du
Christ. » (2Co 4,6)

Cette lumière nous fait sortir de la ténèbre .
« Dieu sépara la lumière des ténèbres
grand pour commander au jour, le plus
étoiles.Dieu les plaça au firmament du
et à la nuit, pour séparer la lumière

(…) Dieu fit les deux grands luminaires : le plus
petit pour commander à la nuit ; il fit aussi les
ciel pour éclairer la terre,pour commander au jour
des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon.» (Gn

1,4…18)

« pendant trois jours, il y eut d’épaisses ténèbres sur tout le pays d’Égypte. Les gens
ne se voyaient plus l’un l’autre … Mais il y avait de la lumière pour les fils d’Israël,
là où ils habitaient. » (Ex 10,22-23)
« Il met à découvert les profondeurs des ténèbres, fait sortir à la lumière l’ombre de
mort. »
(Jb 12,22)

« Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui
habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. » (Mt 4,16)
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Et cette lumière éclaire notre marche .
« En toi est la source de vie ; par ta lumière nous voyons la lumière » (Ps 35,10)
« Envoie ta lumière et ta vérité : qu'elles guident mes pas * et me conduisent à ta
montagne sainte, jusqu'en ta demeure. » (Ps 42,3)
« Jésus leur déclara : « Pour peu de temps encore, la lumière est parmi vous ; marchez,
tant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous arrêtent pas ; celui qui
marche dans les ténèbres ne sait pas où il va.Pendant que vous avez la lumière, croyez en
la lumière : vous serez alors des fils de lumière » (Jn 12,35-36)
« Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans
les ténèbres jusqu’à maintenant.Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il
n’y a en lui aucune occasion de chute. » (1Jn 2,9-10)

Elle nous mène vers le Jour sans déclin
« La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer,
car la gloire de Dieu l’illumine : son luminaire, c’est l’Agneau. » (Ap 21,23)
« La nuit aura disparu, ils n’auront plus besoin de la lumière d’une lampe ni de la
lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera (…) Puis l’ange me dit :
« Ces paroles sont dignes de foi et vraies »(Ap 22,5…6).

Pour nous guider, elle se manifeste dans la Parole
« Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route » (Ps 118,105)
« De nouveau, Jésus leur parla : « Moi, je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. »
(Jn 8,12)

Elle se manifeste aussi dans l’Esprit de lumière, l’Esprit « lumière bienheureuse »
« Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière (…)
Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. »
(séquence de Pentecôte

« Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses
racines.Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement,
esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur » (Is
11,1-2).

C’est l’Esprit qui nous inspire de « bénir le Seigneur »
« l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme
il faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. »( Rm
8,26)

« Qui donc, parmi les hommes, sait ce qu’il y a dans l’homme, sinon l’esprit de l’homme
qui est en lui ? De même, personne ne connaît ce qu’il y a en Dieu, sinon l’Esprit de
Dieu.Or nous, ce n’est pas l’esprit du monde que nous avons reçu, mais l’Esprit qui vient
de Dieu, et ainsi nous avons conscience des dons que Dieu nous a accordés.Nous disons
cela avec un langage que nous n’apprenons pas de la sagesse humaine, mais que nous
apprenons de l’Esprit …» (1Co 2,11)
« … personne n’est capable de dire “Jésus est Seigneur” sinon dans l’Esprit Saint »(1Co
12,3)
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24 Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.

La première manifestation de l’Amour, c’est la création, à laquelle participe la Sagesse
« Le Seigneur a fondé
intelligence »(Pr 3,19)

la

terre

avec

sagesse ;

il

a

établi

les

cieux

avec

« Moi, la Sagesse, j’habite avec l’habileté (…)Le Seigneur m’a faite pour lui, principe
de son action, première de ses œuvres, depuis toujours.Avant les siècles j’ai été formée,
dès le commencement, avant l’apparition de la terre.Quand les abîmes n’existaient pas
encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les sources jaillissantes.Avant que les
montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfantée,avant que le Seigneur
n’ait fait la terre et l’espace, les éléments primitifs du monde.Quand il établissait les
cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de l’abîme,qu’il amassait les
nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l’abîme,quand il imposait à la mer
ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait
les fondements de la terre. »(Pr 8,12 …29)
« Dieu de mes pères et Seigneur de miséricorde, par ta parole tu fis l’univers, Tu formas
l’homme par ta Sagesse pour qu’il soit maître de tes créatures,qu’il gouverne le monde
avec justice et sainteté, qu’il rende, avec droiture, ses jugements.Donne-moi la Sagesse,
assise auprès de toi (…)Or la Sagesse est avec toi, elle qui sait tes œuvres ; elle était
là quand tu fis l’univers ; elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à
tes décrets. »
(Sg

9,2-4.9)

« Toute la réalité, cachée ou apparente, je l’ai connue,
car la Sagesse, artisan de l’univers, m’a instruit. »(Sg 7,21)

La Sagesse est un autre aspect de l’Esprit et de la Lumière
« Et qui aurait connu ta volonté,
si tu n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ? »(Sg 9,17)
« Voici donc ce que j’ai constaté :
autant la lumière l’emporte sur les ténèbres,
autant la sagesse l’emporte sur la folie. » (Qo 2,13)
« Qui donc est comparable au sage ? Qui sait expliquer le sens des choses ?
La sagesse d’un homme fait briller son visage”(Qo 8,1)

La création, elle aussi révèle et cache.
Sa contemplation est un chemin pour nous conduireà la louange du Créateur
dont le projet dépasse infiniment les seules réalités visibles.
« Depuis la création du monde, on peut voir avec l’intelligence, à travers les œuvres de
Dieu, ce qui de lui est invisible : sa puissance éternelle et sa divinité. » (Rm 1,20)
« Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu TrèsHaut,d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits,sur la lyre à dix
cordes et sur la harpe, sur un murmure de cithare. Tes oeuvres me comblent de joie ;
devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie :« Que tes oeuvres sont grandes, Seigneur !
Combien sont profondes tes pensées ! » L'homme borné ne le sait pas, l'insensé ne peut le
comprendre »(Ps 91,2-7)
« Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ,
esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le
sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous
appel, la gloire sans prix de l’héritage que vous

le Père dans sa gloire, vous donne un
fasse vraiment connaître. Qu’il ouvre à
sachiez quelle espérance vous ouvre son
partagez avec les fidèles »(Ep. 1,17)

« À moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée
d’annoncer aux nations l’insondable richesse du Christ,et de mettre en lumière pour tous
le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le créateur de toutes
choses ; ainsi, désormais, les Puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à
l’Église, les multiples aspects de la Sagesse de Dieu.C’est le projet éternel que Dieu a
réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. »(Ep. 3,10)
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Mais l’homme peut s’enfermer dans ces réalités visibles, « s’enténébrer » en une fausse sagesse.
« … malgré leur connaissance de Dieu, ils ne lui ont pas rendu la gloire et l’action de
grâce que l’on doit à Dieu. Ils se sont laissé aller à des raisonnements sans valeur, et
les ténèbres ont rempli leurs cœurs privés d’intelligence.Ces soi-disant sages sont
devenus fous ;ils ont échangé la gloire du Dieu impérissable contre des idoles … »(Rm
1,21-22)

Cet Esprit de Sagesse nous est aussi donné pour que nous prenions notre part dans l’œuvre de
création et fassions de celle-ci un sanctuaire de louange.
Il faudrait relire dans cette perspective tout le chapitre 36 du livre de l’Exode dont voici le début :
« Moïse appela donc, pour se mettre à l’ouvrage et l’exécuter, Beçalel, Oholiab et tout
artisan habile à qui le Seigneur avait donné la sagesse, tous ceux que leur cœur y
portait.Ils reçurent de Moïse la contribution que les fils d’Israël avaient apportée pour
exécuter ces travaux au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore des
offrandes volontaires. »
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27 Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
28 Tu donnes : eux, ils ramassent;
tu ouvres la main : ils sont comblés.

Le psalmiste reconnaît et honore la nourriture, besoin vital de la vie corporelle.
« Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la
surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera votre
nourriture.À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va
et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe
verte. » Et ce fut ainsi. »
(Gn 1,29-30)

Ce faisant, il évoque un autre besoin, vital lui aussi celui de la nourriture spirituelle,.
« Celui qui est maître de la Loi atteindra la Sagesse.(…) Elle-même le nourrit du pain de
l’intelligence et lui donne à boire l’eau de la sagesse. » (Si 15,3)
« Voici venir des jours – oracle du Seigneur Dieu –, où j’enverrai la famine sur la
terre ; ce ne sera pas une faim de pain ni une soif d’eau, mais la faim et la soif
d’entendre les paroles du Seigneur. On se traînera d’une mer à l’autre, marchant à
l’aventure du nord au levant, pour chercher en tout lieu la parole du Seigneur »(Am
8,11).

« … les disciples l’appelaient : « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit : « Pour moi,
j’ai de quoi manger : c’est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se
disaient entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger ? » Jésus leur dit : « Ma
nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. »
(Jn 4,31-34)

Cette nourriture spirituelle, les pouvoirs humains ne peuvent la procurer
« Tout le pays d’Égypte souffrit, lui aussi, de la faim, et le peuple, à grands cris,
réclama du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens : « Allez trouver
Joseph, et faites ce qu’il vous dira. »(Gn 41,55).

La manne, venue du ciel, en est le signe.
« Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour
vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je
vais le mettre à l’épreuve : je verrai s’il marchera, ou non, selon ma loi. » (Ex 16,4)
(et la suite du chap.)

« Au désert, nos pères ont mangé la manne ; comme dit
manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : «
n’est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel ;
vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c’est celui
la vie au monde. » (Jn 6,31-33)

l’Écriture : Il leur a donné à
Amen, amen, je vous le dis : ce
c’est mon Père qui vous donne le
qui descend du ciel et qui donne

« Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont
morts ; mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas.
Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il
vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du
monde. » (Jn 6,48-51)
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29 Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
30 Tu envoies ton souffle : ils sont créés;
tu renouvelles la face de la terre.

Création, nourriture, tout tend vers la vie dans la lumière.
« Donne la lumière à mes yeux, garde-moi du sommeil de la mort »(Ps 12,4)

Vie animée par le « Souffle » de l’Esprit.
« Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ;
il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. » (Gn
2,7)

« Le Seigneur me dit alors : « Adresse une prophétie à l’esprit, prophétise, fils
d’homme. Dis à l’esprit : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Viens des quatre vents, esprit !
Souffle sur ces morts, et qu’ils vivent ! » Je prophétisai, comme il m’en avait donné
l’ordre, et l’esprit entra en eux ; ils revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur
leurs pieds : c’était une armée immense ! »(Ez 37,9-10)

Sans le « Souffle » de l’Esprit, cette vie s’épuise et s’achève en poussière
« le fils de la femme chez qui habitait Élie tomba malade ;
le mal fut si violent que l’enfant expira »(1R 17,17)
« Oui, la justice mène à la vie ; qui poursuit le mal va vers la mort ! » (Pr 11,19)
“Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l’entraîne et le séduit Puis la convoitise
conçoit et enfante le péché, et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort. » (Jc
1,15)

« Ainsi, comme le corps privé de souffle est mort, de même la foi sans les œuvres est
morte. »
(Jc 2,26)

« C’est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu’à ce que tu retournes à
la terre dont tu proviens ; car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. »(Gn
3,19)
« Tu me mènes à la poussière de la mort. » (Ps 21,1

ce que rappelle la mort corporelle
« Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre :
je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction.
Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance »(Dt 30,19)
« On me voit déjà descendre à la fosse, je suis comme un homme fini. Ma place est parmi
les morts, avec ceux que l'on a tués, enterrés, ceux dont tu n'as plus souvenir, qui sont
exclus, et loin de ta main.Tu m'as mis au plus profond de la fosse, en des lieux
engloutis, ténébreux »
(Ps 87,5-7)
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Mais, en Christ, la vie ne se laisse pas enfermer dans « l’ombre de la mort », dans un « tombeau » .
« Le Dieu qui est le nôtre est un Dieu de salut,
et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. »(Ps 67,21)
« prophétise. Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux
et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre
d’Israël.Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en
ferai remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez » (Ez 37,1214)

Le Père envoie son Fils, qui offre sa vie pour redonner à l’homme le Souffle de la Vie véritable
« Elisée se coucha sur l’enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux et
ses mains sur ses mains. Il resta étendu sur lui, et le corps de l’enfant se réchauffa
(…) Il s’étendit sur l’enfant jusqu’à sept fois, et l’enfant ouvrit les yeux. » (2R 4,35
LXX)

« il parlait de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui.
En effet, il ne pouvait y avoir l’Esprit, puisque Jésus n’avait pas encore été
glorifié. »
(Jn 7,39)

« Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. »
Et après avoir dit cela, il expira. » (Lc 23,46)
« notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : il a détruit la mort,
et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile » (2Tm
1,10).

Il fait toutes choses nouvelles
« La Sagesse, en effet, se meut d’un mouvement qui surpasse tous les autres ; elle
traverse et pénètre toute chose à cause de sa pureté. Car elle est la respiration de la
puissance de Dieu, l’émanation toute pure de la gloire du Souverain de l’univers ; aussi
rien de souillé ne peut l’atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le
miroir sans tache de l’activité de Dieu, l’image de sa bonté. Comme elle est unique, elle
peut tout ; et sans sortir d’elle-même, elle renouvelle l’univers. » (Sg 7,27)
« Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec
lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par
la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. » (Rm 6,4)
« Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée.Revêtez-vous
de l’homme nouveau, créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la
vérité. »
(Ep 4,23)

« Or, le Seigneur, c’est l’Esprit, et là où l’Esprit du Seigneur est présent, là est la
liberté. Et nous tous qui n’avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du
Seigneur, et nous sommes transformés en son image avec une gloire de plus en plus grande,
par l’action du Seigneur qui est Esprit. » (2Co 3,17-18)
« Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses
nouvelles. »
(Ap 21,5).
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