
 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



PSAUME 145V1-21  

1 Chant de louange appartenant au recueil de David.Mon Dieu, toi le Roi, je veux proclamer 

ta grandeur, t’exprimer ma reconnaissance éternelle. 

2 Je veux le faire tous les jours, et t’acclamer sans fin. 

3 Le Seigneur est grand, infiniment digne d’être loué ; sa grandeur est sans borne. 

4 Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes exploits ! 

5 Je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur, et faire le récit de tes merveilles. 

6 Qu’on parle de ta puissance redoutable ! Moi, je veux énumérer tes hauts faits. 

7 Qu’on rappelle tes grands bienfaits, et qu’on proclame avec joie ta fidélité ! 

8 Le Seigneur est bienveillant et compatissant, patient et d’une immense bonté. 

9 Le Seigneur est bon pour tous, son amour s’étend à tous ceux qu’il a créés. 

10 Que tous ceux-là te louent, Seigneur, que tes fidèles t’expriment leur gratitude ! 

11 Qu’ils parlent de ton règne glorieux, qu’ils disent de quoi tu es capable ! 

12Ils apprendront ainsi aux humains tes exploits et la glorieuse majesté de ton règne. 

13 Ton règne est un règne éternel, ton pouvoir dure à travers tous les siècles. Le Seigneur tient 

fidèlement ses promesses, tout ce qu’il fait est marqué de sa bonté. 

14 Le Seigneur soutient tous ceux qui sont tombés, il remet debout tous ceux qui fléchissent. 

15 Tous ont les regards fixés sur toi, attendant que tu leur donnes à manger au moment voulu. 

  

NOTE ZEBIBLE PAGE 1074 

 

Merci de A à Z ! 

En hébreu, ce psaume est « alphabétique » : chaque verset commence par une nouvelle lettre 

de l’alphabet comme un abécédaire (voir Ps 119). Il énumère les bienfaits de Dieu qui prend 

soin de tous les êtres vivants. Le Seigneur aime, protège, remet debout… Il est proche de ceux 

qui le prient avec sincérité. Le poème tout entier est chant de gratitude. Quand le croyant bénit 

Dieu, il reconnaît ses bienfaits, ce qui renouvelle sa perception de la vie et de l’histoire. 

 


