
RÉPONDRE VENDREDI : Relisez le texte du Ps 24, 1-10 
 
Prière de réponse :  
    Après avoir relu le texte, vous pouvez aujourd’hui écrire votre prière de réponse à 
la Parole de Dieu reçue depuis deux jours. Pour quelle action de Dieu dans notre vie 
pouvons-nous le louer, l’adorer ? Que notre prière manifeste l’ouverture de notre 
cœur au Roi de gloire. 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
CONTEMPLER  

    
Prolongeons notre prière  
Dans l’adoration du Dieu vainqueur, 
Le Roi de gloire. 
 

 

 
LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL 

 
 Au fil du livre des psaumes 

 
Semaine 6b 

 
 Le Roi de gloire (Ps 24, 1-10) 

 
 
« Parle, Seigneur, ton 
serviteur écoute. »   

 
Déroulement du temps de lectio divina 

 
 
I- INTRODUCTION À LA PRIERE. 
 
    La prière de la lectio divina commence :  
 
- par le signe de la Croix 
 
 - une prière à l’Esprit Saint 
 

Ô lumière bienheureuse 
Vien remplir jusqu’à l’intime, le cœur de tes fidèles 

Sans ta présence divine, il n’est rien en aucun homme 
Rien qui ne soit perverti. 

 
II- PRIER LA PAROLE DE DIEU. 
 
    Chaque jour, nous développerons particulièrement une 
étape de la lectio divina : lecture, méditation, prière de 
réponse, contemplation. 
 
 
III- CONCLUSION DE LA PRIERE. 
 
   À la fin du temps de lectio divina, nous pouvons rendre 
grâce pour la Parole de Dieu reçue et terminer la prière 
par le signe de la Croix. 
 
 
 

 



LIRE – ÉCOUTER MERCREDI : Lisez le texte du Ps 24, 1-10 
 

Livre des psaumes, psaume 24. 
 

Au Seigneur la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement ; 
c'est lui qui l'a fondée sur les mers, et sur les fleuves l'a fixée. 
Qui montera sur la montagne du Seigneur ? Et qui se tiendra dans son lieu saint ? 
L'homme aux mains innocente, au cœur pur : son âme ne se porte pas vers des 
riens, il ne jure pas pour tromper. 
Il emportera la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu de son salut. 
C'est la race de ceux qui Le cherchent, qui recherchent ta face, Dieu de Jacob. 
Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portails antiques, qu'il entre, le roi de 
gloire !   
Qui est-il, ce roi de gloire. C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le 
vaillant des combats. 
Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portails antiques, qu'il entre, le roi de 
gloire ! 
Qui est-il, ce roi de gloire ? Le Seigneur Sabaoth, c'est lui, le roi de gloire. 
 
                                                                PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER JEUDI : Relisez le texte du Ps 24, 1-10 
Vous pouvez méditer ce texte à partir des questions suivantes : 
 
1/ Qu’est-ce que ce psaume nous révèle de Dieu ? Quels sont ses attributs ? 
…………………………………………………………………………....................... 
 
2/ Quelle est l’attitude de celui qui cherche Dieu et quelle est sa récompense ? 
 …………………………………………………………………………......... 
 
 

 

 
Ø Lisez le texte lentement, avec attention, une ou plusieurs fois. Vous pouvez noter les 
phrases ou versets qui retiennent votre attention et qui seront votre nourriture de ce jour. 
 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 
 

Ø  Commentaire  
 

Le psalmiste s’interroge « Qui gravira la montagne du Seigneur ? », c’est-à-dire : qui 
peut lui rendre un culte ? Trois attitudes sont requises pour entrer en relation avec Dieu et 
l’adorer : la pureté, l’innocence et l’honnêteté, la recherche de Dieu. A celui qui rend un culte à 
Dieu dans de telles dispositions est accordée une grande récompense : la bénédiction de Dieu et 
sa justice. En fait, aucun homme n’est parfaitement pur et innocent. L’exemple le plus 
caractéristique est sans doute ce patriarche dont le peuple d’Israël porte le nom : Jacob qui 
deviendra Israël. Jacob est précisément un homme qui a emporté la bénédiction divine en 
l’arrachant aux mains de son père par une tromperie. A la fin du cycle de Jacob, la bénédiction 
divine est pourtant accordée à Jacob à l’issue du combat avec Dieu : il a fallu un exil et de 
nombreuses péripéties pour purifier Jacob, lui faire découvrir et accepter sa fragilité et recevoir, 
au cœur de cette fragilité, la bénédiction de Dieu tant convoitée. Mais tout au long de ce cycle, 
Jacob a recherché Dieu. Cette recherche était certes très imparfaite au début, elle se résumait au 
désir de posséder le droit d’ainesse et la bénédiction paternelle. Mais contrairement à son frère 
Esaü qui a vendu son droit d’ainesse pour un plat de lentilles, Jacob n’a pas méprisé le bien 
suprême de la bénédiction paternelle porteur de la bénédiction même de Dieu : « son âme ne se 
porte pas vers des riens ». C’est pourquoi, son attitude a pu être reconnue juste par Dieu, ou 
plutôt, elle a pu être justifiée. Tout au long de son exil, Dieu a purifié la recherche de Jacob à 
travers plusieurs rencontres qui ont fait découvrir à Jacob la finalité de sa recherche : la relation à 
Dieu lui-même manifestée par le culte et l’adoration dont le sommet a été cette rencontre corps à 
corps dans le combat, d’une étonnante intimité.  
              La tonalité d’adoration de ce psaume met l’accent sur la particularité du Dieu d’Israël 
par rapport à tous les dieux de l’Antiquité : c’est un Dieu personnel, relationnel, dont la toute-
puissance ne se manifeste pas par un fossé séparant la nature divine de la nature humaine mais 
par l’action de Dieu pour l’homme. Cette action ne se limite pas à une bienfaisance générale et 
égale pour tous les hommes mais elle est une action particulière pour un homme, un peuple qui 
peut entrer en relation avec Dieu par un culte d’adoration. C’est pourquoi le psalmiste chante le 
Dieu créateur dans les premiers versets mais plus encore le Dieu roi de gloire et le Dieu 
vainqueur dans les derniers versets. Ce roi de gloire est en effet le vainqueur d’un combat dans 
lequel il engage tout son être. Si le visage de ce Dieu combattant (Dieu Sabaoth) et l’issue du 
combat restent encore mystérieux dans le récit du combat de Jacob, il est révélé au grand jour 
dans les Evangiles : c’est le visage du Christ de la Passion et de la Croix d’abord, puis du Christ 
ressuscité montrant ses plaies ensuite. Le Christ ressuscité, marqué par le combat, est bien ce roi 
de gloire, vainqueur du combat contre le mal et la mort. Il est le visage du Dieu sauveur qui 
établit les hommes qui le cherchent dans la justice en leur ouvrant l’accès à la bénédiction du 
Père. 


