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Lecture biblique / Psaumes 84 (BDS)

Au chef de chœur. Un psaume des Qoréites, à chanter avec accompagnement 

de la harpe de Gath.

2 Oh ! Comme tes demeures sont désirables ! Eternel, |Seigneur des armées 

célestes !
3 Je languis et je soupire, |Eternel, après tes parvis, mon être entier crie sa 

joie |vers le Dieu vivant.
4 Le moineau découvre un gîte, l’hirondelle trouve un nid |où déposer ses petits,

près de tes autels, |Eternel, |Seigneur des armées célestes, mon Roi et mon 

Dieu !
5 Bienheureux ceux qui habitent |ta maison, car ils pourront te louer toujours.

Pause
6 Bienheureux les hommes |dont tu es la force : dans leur cœur, ils trouvent |des 

chemins tracés.
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Lecture biblique / Psaumes 84 (BDS)

7 Car lorsqu’ils traversent |la vallée des Larmes, ils en font une oasis,

et la pluie d’automne |vient la recouvrir |de bénédictions.

8 D’étape en étape, |leur vigueur s’accroît et ils se présentent |à Dieu en Sion.
9 Eternel, |ô Dieu des armées célestes, |entends ma prière ! Veuille m’écouter, |ô 

Dieu de Jacob !

Pause
10 Toi, ô Dieu, qui es |notre bouclier, |veuille regarder l’homme qui a reçu de ta 

part |l’onction d’huile, |et lui faire bon accueil.
11 Car un jour dans tes parvis |vaut bien mieux que mille ailleurs. Plutôt rester 

sur le seuil |de la maison de mon Dieu, que de demeurer |sous les tentes des 

méchants.
12 Car l’Eternel Dieu |est pour nous comme un soleil, |il est comme un bouclier. 

L’Eternel accorde |bienveillance et gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui 

cheminent |dans l’intégrité.
13 Eternel, |Seigneur des armées célestes, bienheureux est l’homme |qui met sa 

confiance en toi.
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Contexte

Le "Livre" des Psaumes peut être compris comme 

une anthologie (= Recueil de morceaux choisis 

d'œuvres littéraires ou musicales), soit "une 

compilation de textes indépendants, activement 

sélectionnés et organisés en fonction de certains 

besoins présents, invitant les lecteurs à une plate-

forme de dialogue continu." (David Willgren, The 

Formation of the ‘Book’ of Psalms, 2016)
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Différences entre les versions

Verset BDS S21 NBS

Titre Je soupire après ton temple Bénédiction dans la maison de 
Dieu

Chant des pèlerins arrivant à 
Jérusalem

2 Oh ! Comme tes demeures sont 
désirables !

Combien tes résidences sont 
aimées

Comme elles sont chéries, tes 
demeures,

2, 4, 9, 
13

Eternel, Seigneur (ou Dieu) des armées 
célestes !

Eternel, maître (ou Dieu) de 
l’univers!

Seigneur (YHWH) (+ Dieu) des 
Armées !

5, 6, 
13

Bienheureux… Heureux…. Heureux…

6 Bienheureux les hommes |dont tu es la 
force :
dans leur cœur, ils trouvent |des chemins 
tracés.

Heureux ceux qui trouvent leur 
force en toi:
ils trouvent dans leur cœur des 
chemins tout tracés.

Heureux les hommes dont la 
force est en toi !
Ils ont dans leur cœur des routes 
toutes tracées.

10 Toi, ô Dieu, qui es |notre bouclier, |veuille 
regarder
l’homme qui a reçu de ta part |l’onction 
d’huile, |et lui faire bon accueil[f].
[f] Autre traduction : O Dieu, veuille 
considérer celui qui est notre bouclier, 
l’homme qui a reçu …

Toi qui es notre bouclier, vois, ô 
Dieu, regarde le visage de celui 
que tu as désigné par onction!

Toi qui es notre bouclier, ô Dieu, 
vois !
Regarde le visage de l’homme 
qui a reçu ton onction !

12 Car l’Eternel Dieu |est pour nous comme 
un soleil, |il est comme un bouclier. 
L’Eternel accorde |bienveillance et gloire,
il ne refuse aucun bien à ceux qui 
cheminent |dans l’intégrité.

Car l’Eternel Dieu est un soleil et 
un bouclier.
L’Eternel donne la grâce et la 
gloire, il ne refuse aucun bien à 
ceux qui marchent dans 
l’intégrité.

Car le Seigneur Dieu est un soleil 
et un bouclier,
le Seigneur donne la grâce et la 
gloire, il ne refuse aucun bien
à ceux qui suivent la voie de 
l’intégrité.
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm%2084&version=BDS,SG21#ffr-BDS-15284f


Habiter, demeurer, 
résider dans la 

maison de Dieu (v. 
1-5)
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Puiser sa 

force en Dieu 

(v. 6-9)
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Se réfugier auprès de Dieu pour être protégé et 
éclairé (v. 10-12)
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Mettre sa confiance en Dieu (v. 12)
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Résumé
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La présence de Dieu en nous et parmi nous par 
Son Esprit est ce qu'il y a de plus précieux; 
désirons-là, aimons-là, chérissons-là.

La force infinie et immuable de Dieu est 
capable de transformer nos vallées 
désertiques en oasis de vie.

Le Seigneur des armées célestes combat en 
notre faveur pour nous protéger du mal (notre 
bouclier) et nous éclairer le chemin (notre 
soleil); sous le régime de la nouvelle alliance, 
ce bouclier et ce soleil se trouvent en Jésus



Questions pour groupes

1. Quelle est l'importance d'un bâtiment comme celui de 

l'EELG Versoix pour vivre pleinement la présence de 

Dieu et former ce "temple saint dans le Seigneur", avec 

la devise "Les formes d'églises sont éphémères, l'Eglise 

de Jésus-Christ est éternelle"?

2. Comment est-ce que je trouve les chemins (tout) 

tracés dans mon cœur?

3. Où est-ce que j'ai des facilités / des difficultés à 

mettre ma confiance en Dieu? Pourquoi?

11.04.2021 / SK 11


