Psaume de la joie

Reconnaître l’unité de Dieu
Le psaume 100, qui appartient à la liturgie
quotidienne, enseigne de servir Dieu dans la
joie.
Cette joie procède du fait qu’Israël a été
élevé par le Dieu libérateur d’Egypte comme
Son témoin au milieu des nations.

Servir Dieu dans la joie et la ferveur en
s’’imprégnant régulièrement de Sa Tora.
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Psaume chapitre 100
1- Psaume pour [sacrifice de] reconnaissance. Acclamez l’Eternel, toute la terre!
2- Adorez l’Eternel avec joie, présentez-vous devant lui avec des chants d’allégresse.
3- Reconnaissez que l’Eternel est Dieu: c’est lui qui nous a créés; nous sommes à lui, son
peuple, le troupeau dont il est le pasteur.

Radak (Rabbi David Kimhi 1160-1235)
Sachez que l’Eternel est Dieu: maintenant vous devez savoir que l’Eternel est Dieu et qu’Il
est omnipotent sur le monde et c’est Lui qui vous a sorti de l’exil avec honneur. C’est Lui qui
nous a fait et nous sommes à Lui: c’est Lui qui nous a fait grandir et nous a élevés, dans le
sens de (I Samuel 12, 6): "Il a fait Moïse et Aaron" [c’est-à-dire Il les a élevé à leur rang de
guides]. Et nous sommes à Lui: nous sommes appelés par Son nom "Son peuple et le
troupeau dont Il est le berger".

Sources: Hagiographes Psaumes ch. 100, v. 1, () et Philippe Haddad.

