
Symphonie universelle



PSAUME 148V1-14
1 Alléluia, vive le Seigneur ! Du haut du ciel, acclamez le 
Seigneur, acclamez-le, vous qui êtes là-haut. 

2 Acclamez-le, tous ses anges, acclamez-le, toutes ses troupes. 

3 Acclamez-le, soleil et lune, acclamez-le toutes, étoiles 
scintillantes. 

4 Acclamez-le, espaces reculés du ciel, et vous aussi, masses d’eau 
plus hautes encore. 

5 Que tous acclament le Seigneur, car il n’a eu qu’un mot à dire et 
ils ont commencé d’exister. 

6 Il les a mis en place pour toujours, leur fixant une loi à ne pas 
enfreindre. 

7 Depuis la terre, acclamez le Seigneur, acclamez-le, océans et 
monstres marins ; 

8 et vous aussi, feu et grêle, neige et brouillard, vent de tempête, 
soumis à sa parole. 

9 Acclamez-le, montagnes et collines, arbres fruitiers, et tous les 
cèdres,

10 animaux sauvages ou domestiques, oiseaux et reptiles. 

11 Acclamez-le, rois de la terre, et vous aussi, tous les peuples, les 
princes, les dirigeants de la terre. 

12 Garçons et filles, jeunes et vieux, acclamez-le. 



13 Acclamez le Seigneur, car lui seul porte un grand nom, sa 
majesté s’étend sur la terre et le ciel. 

14 Il a rendu force et fierté à son peuple. C’est un titre de gloire 
pour ses fidèles, pour tous les membres d’Israël, le peuple qui lui 
est proche. Alléluia, vive le Seigneur !

NOTE ZEBIBLE PAGE 1077
Dans une symphonie grandiose, deux chorales se répondent : celle 
du ciel et celle de la terre. Le psaume 148 est un chant de la 
création entière, où tout ce que Dieu a créé semble en harmonie : 
le cosmos avec ses planètes et ses étoiles, la terre avec ses 
paysages, ses plantes, et les animaux qui la peuplent… L’humanité 
n’est pas oubliée : garçons, filles, jeunes, vieux… tous sont 
appelés à reconnaître le Seigneur car c’est lui qui les a créés. Ce 
psaume invite le peuple de Dieu, partie prenante de la création, à 
trouver son harmonie et son identité dans l’alliance et la proximité 
de Dieu.


