Ps 14
Hébreu 15

Etre l’ « hôte » du Seigneur, c’est entrer dans son Sanctuaire et participer au culte divin. Dans les conditions exigées pour entrer, il n’y a aucun rite
extérieur, mais toutes les conditions ont un caractère social. Cela signifie que le vrai culte n’est pas séparé de la justice et de l’amour du prochain
(2-5)

VOIR LES VOIX - Ps 14– Version œcuménique – Texte liturgique
01 Psaume – De David
Seigneur, qui
Qui

séjournera sous ta tente ?
habitera ta sainte montagne ?

02

Celui qui
qui

se conduit parfaitement,
agit avec justice et
dit la vérité selon son coeur.

1. Marcher en parfait
2. Pratiquer la justice,
3. Dire la vérité

03

Il

met un frein à sa langue,
ne fait pas de tort à son frère et
n'outrage pas son prochain.

4. Ne pas calomnier
5. Ne pas faire de mal,
6. Ne pas être violence

04

A ses
mais
il
S'il a juré à ses dépens, il

05

yeux, le réprouvé est méprisable
honore les fidèles du Seigneur.
ne reprend pas sa parole.

Il
Qui

prête son argent sans intérêt,
n'accepte rien qui nuise à l'innocent.

7. Honorer les fidèles du Seigneur
8. Etre fidèle à la parole donnée
9. Ne pas pratiquer l’usure
10. Ne pas accepterde pot devin

fait ainsi demeure inébranlable.

Voir le vocabulaire

Quelques repères

Plan possible








Liturgie de la porte
 Le pèlerin arrive aux portes du Temple, et il pose la
question : suis-je digne d’entrer ? « SEIGNEUR, qui
séjournera sous ta tente ? » Bien sûr, il connaît
d’avance la réponse : « Soyez saints parce que je
suis Saint » disait le livre du Lévitique (19, 2).

1 : conditions d’entrée dans le Temple : questions
posées aux prêtres du sanctuaire
2-5b : petit code de morale (voir le cadre à fond vert)
5c : promesse de bonheur pour qui respecte ce code

tente, sainte montagne,
séjourner, habiter
se conduire, agit, dire, mettre un frein
cœur, langue
frère, prochain, réprouvé, fidèles

 Ce psaume ne fait qu’en tirer les conséquences : à
celui qui désire entrer dans le Temple, le psaume14
donne une réponse simple : « Celui qui se conduit
parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité
selon son cœur ». Les autres versets ne font que la
détailler : être juste, être vrai, ne faire de tort à
personne. Tout compte fait, cela ressemble à s’y
méprendre au Décalogue.
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La tente et la montagne apparaissent dans ce psaume ; en fait, le temple et la sainte montagne étaient déjà présents, mais discrètement dans la série de psaumes
précédents marqués par les difficultés et la présence d’ennemis et d’adversaires. Temple et sainte montagne prendront de la place dans cette nouvelle série de
psaumes
La tente du Seigneur, la sainte montagne, séjourner, habiter : tout ce vocabulaire indique une intimité avec le Seigneur. Le but de la marche, c’est d’arriver au
Temple pour séjourner sous sa tente, ha biter avec le Seigneur, vivre une intimité avec lui.
La partie tramée en vert forme un petit code de morale, repris du psaume : il propose une dizaine d’attitudes morales simples, mais leur nombre est discuté (dix,
onze ou douze -– selon qu’on ajoute les deux parties manquantes des v. 5 et 6. (mais elles ont une autre facture grammaticale). On aurait donc une sorte de
Décalogue simple avec une parité d’attitudes positives à réaliser et d’attitudes à éviter. Le Talmud de Babylone explique même que le psalmiste a réduit à 11 les
613 commandements de la Torah orale. On constate également que ce psaume ne parle ni de pureté rituelle, ni de rites à pratiquer au Temple
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Repérons la continuité avec les psaumes précédents : dans le dernier verset du psaume 13, le psalmiste posait la question (13, 7) : « qui fera venir de Sion la
délivrance d’Israël ? ». Sion est le lieu du salut pour Israël.
Au 1° verset du psaume 14, nous sommes : sur la « sainte montagne », à la porte du sanctuaire ? Ce regard tourné vers Jérusalem n’était pas absent des premiers
psaumes mais s’y trouvait de façon discrète : le Seigneur disait : « Moi, j’ai sacré mon roi sur ma sainte montagne » (2, 6) ; « Je crie vers le Seigneur ; il me répond
de sa montagne sainte »(3, 5), « Mais le Seigneur dans son temple saint,(…) garde les yeux ouverts sur le monde »(11, 4). On trouve là maintenant une série toute
entière de psaumes dans le temple et une sérié bien délimitée.
Des oppositions fortes existent avec les psaumes précédents :
 Alors que le psaume 14 montre un homme en intimité avec Dieu le psaume 13 présentait un homme totalement coupé de Dieu, et qui disait : « Pas de Dieu »
 Les mots « dire, cœur, langue, » (2-3) servent pour la relation à Dieu, ce qui n’est pas le cas en 11, 2-3 : « cœur double, lèvres menteuses, que le Seigneur supprime
cette langue qui parle insolemment ».
Maintenant il s’agit de dire la vérité selon son cœur (2) pour un bon rapport avec le »prochain » (3), alors qu’« entre eux » les proches échangeaient une parole
mensongère » (11, 2)
En entrant au Temple, nous entrons aussi dans une nouvelle étape…. Au début de cette étape : « qui séjournera sous ta tente ? qui habitera ta sainte
montagne »(14,1). Et en 23, 3, le dernier psaume de l’étape : « Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? ». Une belle
inclusion. Avec le même mot « inébranlable » dans les deux psaumes pour parler du fidèle inébranlable en 14, 5 et de la
terre inébranlable en 23, 2.
Cette étape nous propose quantités de passages :
 Passage du monde des ennemis et des difficultés, au monde de Dieu. Pourtant tout n’est pas donné gratis : Il faut choisir, choisir le bien et éviter le mal.
 Passage des supplications individuelles à un regard vers l’autre : « le frère, le prochain, le réprouvé (éloigné) de Dieu, les fidèles du Seigneur (ou les craignantDieu). Le psalmiste avance en gardant trois directions dans sa vie quotidienne : l’intériorité, la communication parlée, et la conduite à l’égard d’autrui.
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fait ainsi demeure inébranlable.

Un homme entre au Temple, chargé de toutes les supplications antérieures, et « qui met un frein à sa langue ». Pour se mettre en relation avec Dieu, sans doute
faut-il donner place au silence. Et dans le silence recevoir ce petit traité de grandes vertus.
Jésus nous dira qu’avant de commencer la prière ; il faut se mettre en présence du prochain et que si un frère à quelque chose contre toi, d’aller d’abord te
réconcilier avec lui. Ce psaume à sa manière nous entraine sur ce chemin.
A l’office du soir du lundi de la 1°semaine.
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