
 

 

 « Voyez qu’il est bon, qu’il est doux, d’habiter 

en frères tous ensemble » Ps133 
 « Encore un peu de temps (de l’Avent à Noel) le Seigneur 

sera là… pour annoncer la paix aux hommes qu'il aime »  

Dans cette attente, il est bon et doux pour des frères (pour 

nous tous) d'habiter ensemble parce qu'en habitant le 

même lieu, dans le psaume 133 le temple de Jérusalem, 

pour nous aujourd’hui nos églises, nous formons un seul 

corps : « Tous ceux qui avaient adhéré à la foi avaient un 

seul cœur et une seule âme » ; on les appelle frères, parce 

qu’ils instaurent un nouveau type de fraternité qui exige 

une solidarité qui bouscule les hiérarchies sociales nous 

rappelle le pape François. 

« Il est bon et doux pour des frères d'habiter ensemble !».  

Le Ps 133 est l’avant-dernier chants des montées (Ps 120–134). Dans ce contexte, on comprend qu’il vante le 

bonheur des Israélites venus en pèlerinage à Jérusalem, où ils sentent plus qu’ailleurs qu’ils sont frères. Habiter 

ensemble, littéralement : demeurer ensemble. Le mot même fait comprendre qu’à la joie d’être unis par les liens de 

la race s’ajoute pour les Israélites qui souffrent habituellement de leur isolement, celle d’être rassemblés pour la 

célébration des grandes fêtes. 

Le premier verset du Ps, qui est traduit d'habitude par : « cantique des montées » ou psaume des degrés de David, 

pourrait se traduire : Psaume pour s'élever, à l'amour. (Le mot David signifie en effet Amour en hébreu).  

 « Il est bon et doux pour des frères d'habiter ensemble !».  

La forme exclamative est là pour attirer l’attention sur ce qui vient d’être évoqué. De nombreux exégètes traduisent 

cette exclamation par « Voyez » ou « Oui » comme une réponse à une question sous-jacente concernant un élément 

fondamental de l’anthropologie biblique et universelle : l’être humain est fait pour vivre en société, en communauté, 

finalement là où il trouve son épanouissement et son bonheur. Il n’est pas fait pour vivre seul, isolé. 

Cette démarche d’habiter ensemble, de demeurer ensemble, est comparé à un baume précieux qui descend de la 

tête d'Aaron sur sa barbe, qui descend jusqu'au bord de son vêtement », baume employé pour sa consécration 

sacerdotale. 

 « Oui, il est bon d’habiter ensemble, de demeurer ensemble… c’est comme un bon parfum ».  En effet, le parfum est 

aussi signe d’hospitalité, de cordialité, d’affection, d’ambiance enivrante, de joyeuse exaltation.  

Voyez comme il est bon d’entrant dans ce temps de l’Avent avec ce psaume 133. 

 « Nous sommes la bonne odeur du Christ » nous dit St Paul. De même que Dieu a d'abord pris plaisir aux parfums 

qui consacrèrent le prêtre Aaron, ainsi est-il « bon et doux pour des frères d'habiter ensemble ». 


