IV. TOUTE LA TERRE EST INVITÉE À BÉNIR DIEU QUI SAUVE ISRAËL
L’ensemble de la troisième section (Ps 96–100)
COMPOSITION
Les cinq psaumes se correspondent de manière concentrique.
LES RAPPORTS ENTRE LES PSAUMES EXTRÊMES (PS 96 ; 100)
96,1 CHANTEZ À YHWH un chant nouveau, chantez à Yhwh, TOUTE LA TERRE ; 2 chantez à
Yhwh, BÉNISSEZ SON NOM, proclamez de jour-en-jour son salut ; 3 racontez chez les nations
sa gloire, chez TOUS LES PEUPLES ses merveilles.
4 Car grand Yhwh et
beaucoup, redoutable lui sur tous les dieux ; 5 car tous les dieux
des peuples sont inanités et Yhwh les cieux A FAIT ; 6 splendeur et éclat
,
puissance et beauté dans son
.
Apportez à Yhwh, FAMILLES DES PEUPLES, apportez à Yhwh gloire et puissance ; 8 apportez à
Yhwh la gloire de son nom, présentez
et VENEZ dans ses
; 9 prosternez-vous à Yhwh dans l’éclat de sainteté, tremblez
TOUTE LA TERRE.

7

Dites chez les nations : Yhwh règne ! Oui, est stable le monde, il ne chancelle pas ;
il prononce sur les peuples avec droiture.
11 Que se réjouissent les cieux et exulte la terre, que gronde la mer et sa plénitude ;
12 que jubile la campagne et tout ce qui est en elle. Alors CRIENT-DE-JOIE tous les arbres de la
forêt
13
de Yhwh car il vient, car il vient pour juger la terre ; il juge le monde avec
JUSTICE et les peuples avec SA VÉRITÉ.
10

[...]

100,1 Psaume pour l’action-de-grâces.
ACCLAMEZ YHWH, TOUTE LA TERRE, 2 servez Yhwh dans la joie, VENEZ
dans
les CRIS-DE-JOIE !
3 Sachez que Yhwh lui est Dieu, lui IL NOUS A FAITS et à lui nous sommes, son peuple et
le troupeau de son bercail.
VENEZ à ses
dans l’action-de-grâce, à ses
dans
grâce, BÉNISSEZ SON NOM !
5 Oui, bon est Yhwh, pour toujours sa FIDÉLITÉ et d’âge en âge SA VÉRITÉ.
4

, rendez-lui
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– En termes initiaux, deux invitations semblables : « Chantez à Yhwh » et
« Acclamez Yhwh » ;
– « toute la terre » revient, comme apostrophe, au début de chaque psaume ;
dans le premier psaume, le vocatif est suivi de « tous les peuples » (96,3),
« familles des peuples » (7) et « toute la terre » (9), à quoi il faut ajouter « les
nations » (3.10), « les peuples » (5.10.13), « le monde » (10.13), « la terre »
(11.13) ;
– en termes extrêmes, « bénissez son nom » (96,2 ; 100,4) ;
– en termes finaux, deux couples canoniques : « justice » et « sa vérité » (96,13),
« sa fidélité » et « sa vérité » (100,5) ; « vérité » est le dernier mot dans les deux
psaumes ;
– les deux psaumes regorgent d’impératifs pluriel : « chantez » trois fois (96,12), « proclamez » (2), « racontez » (3), « apportez » trois fois (7-8), « présentez »
et « venez » (8), « prosternez-vous » et « tremblez » (9), « dites » (10) ; « acclamez » (100,1), « servez » et « venez » (2), « sachez » (3), « venez », « rendez-lui
grâce » et « bénissez » (4) ; à quoi il faut ajouter les jussifs de la fin du premier
psaume, « que se réjouissent », « exulte », « que gronde » (96,11), « que jubile »
(12) ;
– « venez » revient en 96,8 et en 100,2.4 ;
– « faire » est repris en 96,5 et 100,3, avec Dieu comme sujet ;
– « crier-de-joie » revient en 96,12 et en 100,2 ;
– à « louable » de 96,4 correspond « louange » de 100,4 ;
– c’est toujours dans le Temple que tous les peuples sont invités à prier Yhwh :
« par-devant lui », « dans son sanctuaire » (96,6), « oblation » et « parvis » (8),
« devant sa face » (9.13) ; « devant sa face » (100,2), « à ses portiques », « à ses
parvis » (4).
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LES RAPPORTS ENTRE LES PSAUMES MÉDIANS (PS 97 ; 99)
97,1 YHWH RÈGNE, exulte LA TERRE, se réjouissent les iles nombreuses ; 2 nuage et sombrenuée autour de lui, JUSTICE et JUGEMENT l’appui de son TRÔNE.
3 Un feu devant lui va et enflamme à l’entour ses adversaires ; 4 illuminent ses éclairs LE MONDE,
voit et chavire LA TERRE ; 5 les montagnes comme cire fondent par-devant la face de Yhwh pardevant le maitre de TOUTE LA TERRE.
6 Annoncent les cieux SA JUSTICE et voient TOUS LES PEUPLES sa gloire.
Qu’ils aient honte tous les servant une statue, qui se louent d’inanités !
Prosternez-vous à lui, tous les dieux.
7

Elle entend et se réjouit Sion et exultent les filles de Juda à cause de tes JUGEMENTS, Yhwh.
Oui, toi, tu es Yhwh, Très-Haut sur TOUTE LA TERRE, de beaucoup tu es haussé sur tous les
dieux. 10 Les aimant Yhwh, haïssez le mal ; gardant les âmes de ses fidèles, de la main des
méchants les délivre. 11 Une lumière est semée pour LE JUSTE et pour les droits de cœur la joie.
12 Réjouissez-vous, JUSTES, en Yhwh et RENDEZ-GRÂCE à la mémoire de sa sainteté.
8
9

[...]

99,1 YHWH RÈGNE, tremblent LES PEUPLES, il siège sur les Chérubins, chancelle LA TERRE ; 2 Yhwh
en Sion est grand, et exalté, lui, sur TOUS LES PEUPLES.
3 QU’ILS RENDENT-GRÂCE à ton nom grand et redoutable : il est saint, lui.
Et la force du ROI est le JUGEMENT
JUSTICE en Jacob toi tu as fait.
4

5

qu’il aime, toi tu as fondé avec droiture ; JUGEMENT et

Exaltez Yhwh notre Dieu, prosternez-vous à l’escabeau de ses pieds : il est saint, lui.

Moïse et Aaron parmi ses prêtres et Samuel parmi les appelant son nom, ils appelaient Yhwh
et lui, il leur répondait. 7 Dans la colonne de nuée il parlait avec eux, ils gardaient ses témoignages et le droit qu’il leur donna. 8 Yhwh notre Dieu, toi, tu leur répondais, Dieu supportant tu
étais pour eux et te vengeant de leurs actions.
9 Exaltez Yhwh notre Dieu, prosternez-vous à la montagne de sa sainteté : car il est saint,
Yhwh notre Dieu.
6
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– En termes initiaux, « Yhwh règne » ;
– appartenant au même champ sémantique que le verbe « règne », les substantifs
« trône » (97,2) et « roi » (99,4) ;
– à « toute la terre » (97,5.9) et « tous les peuples » (6) correspond « tous les
peuples » (99,2) ; à quoi il faut ajouter « la terre » (97,1.4 ; 99,1), « les peuples »
(99,1) et « le monde » (97,4) ;
– le couple « justice et jugement » (97,2) se retrouve dans le deuxième psaume
(99,4), à quoi font écho « sa justice » (97,6) et « jugement » (99,4a) ;
– « prosternez-vous » revient en 97,7 et en 99,5.9 ;
– « rendre grâce » agrafe les deux psaumes (97,12 ; 99,3) ;
– le premier psaume s’achève avec « sa sainteté » (97,12) qui sera repris en 99,9,
accompagné de trois occurrences de « saint » (99,3.5.9).
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LES RAPPORTS ENTRE LES DEUX PREMIÈRES SÉQUENCES (PS 96–97 ; 98)
96,1 CHANTEZ À YHWH UN CHANT NOUVEAU, chantez à Yhwh, TOUTE LA TERRE ; 2 chantez à Yhwh,
bénissez son nom, proclamez de jour-en-jour son SALUT ; 3 racontez chez LES NATIONS sa gloire,
chez TOUS LES PEUPLES SES MERVEILLES.
4 Car grand Yhwh et louable beaucoup, redoutable lui sur tous les dieux ; 5 car tous les dieux
des peuples sont inanités et Yhwh les cieux a fait ; 6 splendeur et éclat par-devant lui, puissance
et beauté
.
Apportez à Yhwh, FAMILLES DES PEUPLES, apportez à Yhwh gloire et puissance ; 8 apportez à
Yhwh la gloire de son nom, présentez
et venez dans
; 9 prosternezvous à Yhwh dans l’éclat de sainteté, tremblez
TOUTE LA TERRE.

7

Dites chez LES NATIONS : YHWH RÈGNE ! Oui, est stable LE MONDE , il ne chancelle pas ; il prononce sur les peuples avec droiture.
11 Que se réjouissent les cieux et exulte LA TERRE,
; 12 que jubile la
campagne et tout ce qui est en elle. Alors crient-de-joie tous les arbres de la forêt
13 devant la face de Yhwh car il vient,
car il vient pour juger LA TERRE, il jugera LE MONDE avec justice et les peuples avec
SA VÉRITÉ.
10

97,1 YHWH RÈGNE, exulte LA TERRE, se réjouissent les iles nombreuses ; 2 nuage et sombre-nuée
autour de lui, justice et jugement l’appui de son TRÔNE.
3 Un feu devant lui va et enflamme à l’entour ses adversaires ; 4 illuminent ses éclairs
LE MONDE, voit et chavire LA TERRE ; 5 les montagnes comme cire fondent par-devant la face de
Yhwh par-devant le maitre de TOUTE LA TERRE.
6 Annoncent les cieux sa justice et voient TOUS LES PEUPLES sa gloire.
Qu’ils aient honte tous les servant une statue, qui se louent d’inanités !
Prosternez-vous à lui, tous les dieux.

7

Elle entend et se réjouit Sion et exultent les filles de Juda à cause de tes jugements, Yhwh.
9 Oui, toi, tu es Yhwh, Très-Haut sur TOUTE LA TERRE, de beaucoup tu es haussé sur tous les
dieux. 10 Les aimant Yhwh, haïssez le mal ; gardant les âmes de ses FIDÈLES, de la main des
méchants les délivre. 11 Une lumière est semée pour le juste et pour les DROITS de cœur la
joie.
12 Réjouissez-vous, justes, en Yhwh et rendez-grâce à la mémoire de sa sainteté.
8

– Est commun aux trois psaumes le thème de la royauté de Dieu : « Yhwh
règne » (96,10 ; 97,1), « trône » (97,2), « le roi Yhwh » (98,6) ;
– « toute la terre » revient deux fois dans le premier psaume (96,1.9), deux fois
aussi dans le deuxième (97,5.9) et une fois dans le dernier (98,4) ; le syntagme
est accompagné de « tous les peuples » et de « familles des peuples » en 96,3.7,
de « tous les peuples » en 97,6 et de « tous les confins de la terre » en 98,3 ;
– « la terre » (96,11.13b ; 97,1.4 ; 98,9b) et « le monde » (96,10.13b ; 97,4 ;
98,7.9b) ;
– « justice/juste(s) » (96,13b ; 97,2.6.11.12 ; 98,2.9b) et « juger/jugement(s) »
(96,13bis ; 97,2.8 ; 98,9bis).
– « sainteté » revient une fois dans chaque psaume (96,9 ; 97,12 ; 98,1) ;
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98,1 Psaume. CHANTEZ À YHWH UN CHANT NOUVEAU.
Oui, DES MERVEILLES il a fait : l’A SAUVÉ sa droite et le bras de sa sainteté. 2 Il a fait
connaitre Yhwh son SALUT, aux yeux des NATIONS il a révélé sa justice ; 3 il s’est rappelé sa
FIDÉLITÉ et SA VÉRITÉ à la maison d’Israël ; ils ont vu TOUS LES CONFINS DE LA TERRE le SALUT de
notre Dieu.
Acclamez Yhwh, TOUTE LA TERRE, éclatez et criez-de-joie et
;5
pour
Yhwh, avec la cithare, avec la cithare et au son de la
; 6 avec les trompettes et au
son du cor, acclamez devant LE ROI Yhwh. 7
, LE MONDE et les
habitants en lui ! 8 Que les fleuves battent des mains, qu’ensemble les montagnes crient-dejoie, 9 devant Yhwh,
car il vient pour juger LA TERRE, il jugera LE MONDE avec justice et les peuples avec
DROITURE.
4

– Les psaumes extrêmes ont en commun les termes initiaux, « Chantez à Yhwh
un chant nouveau » ;
– et en termes finaux, « car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec
justice et les peuples avec (sa vérité/droiture) » ;
– « que gronde la mer et sa plénitude » revient peu avant la fin (96,11 ; 98,7),
accompagné par « les cieux » et « la terre » (11), « la campagne et tout ce qui est
en elle » et « les arbres de la forêt » (96,12), par « le monde et les habitants en
lui » (98,7), « les fleuves » et « les montagnes » (8) ;
– « psalmodier/psalmodie » de 98,4-5 (avec les instruments de musique) est à
mettre en relation avec le Temple : « dans son sanctuaire » (96,6), « oblation »
« dans ses parvis » (8) « devant sa face » (9) ;
– y reviennent « salut » et « sauver » (96,2 ; 98,1.2.3) ;
– « les nations » (96,3.10 ; 98,2) ;
– « merveilles » (96,3 ; 98,1) ;
– « sa vérité » (96,13c ; 98,3) ;
– « crier-de-joie » (96,12 ; 98,4).
– Les deux derniers psaumes ont en commun « les montagnes » (97,5 ; 98,8) ;
– « fidèles » (97,10) et « fidélité » (98,3) ;
– « avec droiture » (97,11 ; 98,9c).
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LES RAPPORTS ENTRE LES DEUX DERNIÈRES SÉQUENCES (PS 98 ; 99–100)
98,1 Psaume. Chantez à Yhwh un chant nouveau.
Oui, des merveilles IL A FAIT : l’a sauvé sa droite et le bras de sa sainteté. 2 Il a fait connaitre
Yhwh son salut, aux yeux des nations il a révélé sa justice ; 3 il s’est rappelé SA FIDÉLITÉ
et SA VÉRITÉ à la maison d’Israël ; ils ont vu TOUS LES CONFINS DE LA TERRE le salut de notre Dieu.
ACCLAMEZ Yhwh, TOUTE LA TERRE, éclatez et CRIEZ-DE-JOIE et
;5
pour Yhwh, avec la cithare, avec la cithare et au son de la
; 6 avec les trompettes
et au son du cor, ACCLAMEZ devant le roi Yhwh. 7 Que gronde la mer et sa plénitude, le monde
et les habitants en lui ! 8 Que les fleuves battent des mains, qu’ensemble les montagnes CRIENTDE-JOIE, 9 devant Yhwh !
Oui, il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et LES PEUPLES avec droiture.
4

99,1 Yhwh règne, tremblent LES PEUPLES, il siège sur les Chérubins, chancelle la terre ; 2 Yhwh
est grand, et exalté, lui, sur TOUS LES PEUPLES.
3 Qu’ils rendent-grâce à ton nom grand et redoutable : il est saint, lui.
Et la force du roi est le jugement qu’il aime, toi tu as fondé avec droiture ; jugement et
justice en Jacob toi TU AS FAIT.
5 Exaltez Yhwh notre Dieu, prosternez-vous
: il est saint, lui.
4

Moïse et Aaron parmi ses prêtres et Samuel parmi les appelant son nom, ils appelaient Yhwh
et lui, il leur répondait. 7 Dans la colonne de nuée il parlait avec eux, ils gardaient ses témoignages et le droit qu’il leur donna. 8 Yhwh notre Dieu, toi, tu leur répondais, Dieu supportant tu
étais pour eux et te vengeant de leurs actions.
9 Exaltez Yhwh notre Dieu, prosternez-vous
sa sainteté : car il est
saint, Yhwh notre Dieu.
6

100,1 Psaume pour l’action-de-grâces. ACCLAMEZ Yhwh, TOUTE LA TERRE, 2 servez Yhwh dans la
joie, venez
dans les CRIS-DE-JOIE !
3 Sachez que Yhwh lui est Dieu, lui IL NOUS A FAITS et nous sommes à lui, SON PEUPLE et le
troupeau de son bercail.
Venez à ses
dans l’action-de-grâce, à ses
dans la louange, rendez-lui
grâce, bénissez son nom !
5 Oui, bon est Yhwh, pour toujours SA FIDÉLITÉ et d’âge en âge SA VÉRITÉ.
4
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– Les trois psaumes ont en commun « toute la terre » (98,4 ; 100,1) et « tous les
peuples » (99,2) ; à quoi il faut ajouter « tous les confins de la terre » (98,3),
« les peuples » (98,9 ; 99,1) et une seule fois « son peuple » (100,3) ;
– « faire » (98,1 ; 99,4 ; 100,3) ;
– « psalmodier/psalmodie » (98,4-5) avec tous les instruments de musique se fait
dans le Temple ; dans le second psaume, avec « en Sion » (99,2), « à l’escabeau
de ses pieds » (5) et « à la montagne de sa sainteté » (9), il est encore question
du Temple, et de même dans le dernier avec « devant sa face » (100,2), « à ses
portiques » et « à ses parvis » (4).
– Les deux premiers psaumes ont en commun « sainteté/saint » (98,1 ; 99,3.5.
9bis) ;
– « justice » est repris en 98,2.9 et 99,4 ;
– « juger/jugement » reviennent en 98,9bis et 99,4bis.
– Les psaumes extrêmes commencent avec « psaume » ;
– le couple « sa fidélité » – « sa vérité » se trouve en 98,3 et 100,5 ;
– « acclamez » revient en 98,4.6 et 100,1 ;
– « crier-de-joie » est repris en 98,4.8 et en 100,2 ;
LA SPÉCIFICITÉ DE LA SÉQUENCE CENTRALE (PS 98)
La plupart des termes du psaume central de la séquence se retrouvent ailleurs
dans la section :
98,1 PSAUME. CHANTEZ À YHWH UN CHANT NOUVEAU.
OUI, DES MERVEILLES IL A FAIT : L’A SAUVÉ sa droite et le bras DE SA SAINTETÉ.
2
IL A FAIT-CONNAITRE YHWH SON SALUT, aux yeux DES NATIONS il a révélé
3
SA JUSTICE ; IL S’EST RAPPELÉ SA FIDÉLITÉ ET SA LOYAUTÉ à la maison d’Israël ;
ILS ONT VU TOUS les confins DE LA TERRE LE SALUT DE NOTRE DIEU.
4

ACCLAMEZ YHWH, TOUTE LA TERRE, éclatez ET CRIEZ-DE-JOIE ET PSALMODIEZ ;
PSALMODIEZ POUR YHWH, avec la cithare, avec la cithare et au son DE LA PSALMO6
7
DIE ; avec les trompettes et au son du cor, ACCLAMEZ DEVANT LE ROI YHWH. QUE
8
GRONDE LA MER ET SA PLÉNITUDE, LE MONDE ET LES HABITANTS EN LUI ! Que les
fleuves battent des mains, qu’ensemble LES MONTAGNES CRIENT-DE-JOIE, 9 DEVANT
YHWH !
OUI, IL VIENT POUR JUGER LA TERRE, IL JUGERA LE MONDE AVEC JUSTICE ET LES
PEUPLES AVEC DROITURE.
5
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INTERPRÉTATION
« YHWH RÈGNE »
Deux psaumes commencent par cette proclamation (97 ; 99), mais ce sont
tous les psaumes de la section qui présentent le Seigneur sous des traits royaux.
C’est d’abord le premier psaume qui, au début de son deuxième versant, interpelle ses destinataires : « Dites chez les nations : Yhwh règne » (96,10). Dans le
psaume central, Yhwh est appelé « le roi » (98,6), comme il le sera dans le
psaume suivant (99,4) et comme le précédent avait mentionné « son trône »
(97,2). Seul le dernier psaume ne parle ni de règne, ni de roi, ni de trône.
Toutefois, quand le psalmiste dit que nous sommes « son peuple, le troupeau de
son bercail », c’est l’image du berger qui est évoquée, image traditionnelle du roi
qui prend soin des brebis de son troupeau : « Yhwh est mon berger, rien ne me
manque » (Ps 23,1).
JUSTICE, SAINTETÉ, SALUT, GLOIRE...
Les cinq psaumes s’ingénient à accumuler les attributs et les qualités du roi
Yhwh. Le premier objet que les destinataires sont invités à « proclamer » est
« son salut » (96,2). Ce qui marque bien, d’entrée de jeu, que « la gloire » de ce
roi et « les merveilles » qu’il accomplit (3) sont au bénéfice de « toute la terre ».
Il est « grand » et hautement « louable » par les hommes, et s’il est « redoutable », c’est pour « tous les dieux », ces « inanités » (4). « Splendeur et éclat »
l’accompagnent, « puissance et beauté dans son sanctuaire » (6), c’est-à-dire en
faveur de ceux qui viennent « devant sa face » reconnaitre « sa gloire », « l’éclat
de sa sainteté » (7-9). Et ce sont « son salut » (96,2 ; 98,1.2.3), « ses merveilles »
(96,3 ; 99,1), « sa gloire » (96,3.7.8 ; 97,6), « sa sainteté » (96,9 ; 97,12 ; 98,1 ;
99,3.5.9), sa « droiture » (96,10 ; 98,9 ; 99,4), « sa justice » (96,13 ; 97,2.6 ;
98,2.9 ; 99,4), son « jugement » (96,13 ; 97,2.8 ; 98,9 ; 99,4). Il est « grand »
(96,4 ; 99,2.3) et « redoutable » (96,4 ; 99,3), « exalté » (99,2), il est « lumière »
et « joie » (97,11) ; il est celui qui répond (99,6.8), qui donne « témoignages et
droit » (99,7). En somme, il est « bon » (100,5), « sa vérité » (96,13), « sa
fidélité et sa vérité » (98,3 ; 100,5) sont « pour toujours » « et d’âge en âge ».
Tel est le mot de la fin.
« TOUTE LA TERRE »
Tous les psaumes de la séquence, sans exception, appellent « toute la terre »
(96,1.9 ; 98,4 ; 100,1) à chanter le Seigneur, ce qui n’est que justice puisqu’il est
« le maitre de toute la terre » (97,5), « Très-haut sur toute la terre » (9). Les
expressions « toute la terre », « tous les confins de la terre » (98,3) signifient
d’abord « tous les peuples » (96,3 ; 97,6 ; 99,2), « toutes les familles de la terre »
(96,7). Toutefois, elles ne se limitent pas aux hommes : « les cieux annoncent sa
justice et tous les peuples voient sa gloire » (97,6). Elles englobent toute la
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création, « les cieux, la terre et la mer », « les cieux » appelés à se réjouir, « la
terre » à exulter, « la mer » à gronder (96,11), « la campagne et tout ce qui est en
elle », « tous les arbres de la forêt » (12), « la terre » et « les iles nombreuses »
(97,1), « les fleuves » battront des mains, « les montagnes » crieront de joie
(98,8).
« EN SON SANCTUAIRE »
C’est à « Sion » (97,8 ; 99,2), en son « sanctuaire » (96,6), que tous les
peuples sont invités à confluer pour « présenter l’oblation » « dans ses parvis »,
pour « se prosterner devant Yhwh » (7.9). C’est là qu’ils feront entendre « la
psalmodie » avec tous les instruments qui accompagnent la liturgie (98,4-6) ;
c’est à « Sion » qu’ils « se prosterneront » « à l’escabeau de ses pieds », « à la
montagne de sa sainteté » (99,2.5.9) ; c’est « devant sa face » qu’ils viendront,
« à ses portiques », « à ses parvis » (100,2.4).
« LA MAISON D’ISRAËL » ET « LES FAMILLES DES PEUPLES »
Tous les peuples sont appelés à « bénir » le nom du Seigneur (96,2 ; 100,4), à
lui « rendre grâce » (97,12 ; 99,3 ; 100,1.4bis). La raison première, qui en est
donnée dès le début, est « son salut » (96,2) et ce sera le psaume central qui dira
qui en est le premier bénéficiaire, « la maison d’Israël » ; c’est ainsi que s’est
manifestée « sa fidélité et sa loyauté » (98,1-3), selon les promesses de l’alliance
conclue avec « son peuple », le peuple élu parmi tous les peuples, « le troupeau
de son bercail » (100,3). Toutefois, il apparait clairement tout au long de la
section que les raisons pour lesquelles toute la terre est appelée à « chanter un
chant nouveau » s’étendent au-delà du salut accordé à Israël. C’est que le
Seigneur règne sur toute la création, sur toutes les nations, sur leurs dieux qui ne
sont que vanité. Le fait que « tous les peuples » soient appelés, dans le premier
psaume, « familles des peuples » (96,7) fait écho à la promesse faite à Abram :
« Par toi se béniront toutes les familles de la terre » (Gn 12,3), promesse renouvelée à Jacob (Gn 28,14). On peut ainsi comprendre que « sa fidélité » et « sa
vérité », mentionnées à la fin de la séquence, ne sont plus réservées au peuple
élu mais étendues à tous, « pour toujours » et « d’âge en âge » (100,5).

