
 

 

 

 

 

 

  



Défenseur divin 
 

PSAUMES 146 V1-10  

 

1 Alléluia, vive le Seigneur ! A moi d’acclamer le Seigneur ! 2 Je veux l’acclamer 

toute ma vie, célébrer mon Dieu par mes chants tant que j’existerai. 3 Ne comptez 

pas sur les gens influents : ce ne sont que des hommes, ils sont impuissants à 

sauver. 4 Dès qu’ils rendent leur dernier souffle, dès qu’ils retournent à la terre, 

leurs projets sont enterrés avec eux. 5 Heureux l’homme qui a pour secours le Dieu 

de Jacob et met son espoir dans le Seigneur son Dieu ! 6 Le Seigneur a fait le ciel et 

la terre, la mer, avec tout ce qui s’y trouve. On peut compter sur lui pour toujours.  

7 Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. Le Seigneur libère ceux 

qui sont enchaînés, 8 le Seigneur rend la vue aux aveugles, le Seigneur remet 

debout ceux qui fléchissent, le Seigneur aime les fidèles. 9 Le Seigneur veille sur 

les réfugiés, il relève la veuve et l’orphelin, mais il fait échouer les projets des 

méchants. 10 Le Seigneur est roi pour toujours. Il est ton Dieu, Sion, de siècle en 

siècle. 

Alléluia, vive le Seigneur. 
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Alléluia 

 

Le psaume 146 est le premier d'une série de cinq psaumes qui concluent l'ensemble 

du livre. Ces psaumes commencent et se terminent par Alléluia, ce qui signifie 

"Louez le Seigneur !". Ils n'expriment ni besoin personnel ni allusion historique, ils 

sont entièrement tournés vers Dieu et ses œuvres. 
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Mon Dieu est votre Dieu 

 

Fort de son expérience personnelle, le psalmiste se tourne vers les autres pour 

partager sa certitude : la vie des humains est courte, et leur puissance est limitée. 

Mais le Seigneur, lui, offre un appui sûr. Ceux qui sont dans une situation de détresse 

ou de faiblesse peuvent compter sur lui. Le Dieu en qui espère le psalmiste (v.2) est 

le Dieu de tous, pour toujours (v.10). 
 


