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Premier Livre des Psaumes (1 à 41)

Chapitre 1 : 
La Loi de l’Eternel Dieu est la source du bonheur.
Celui qui obéit au Seigneur est vraiment heureux.
Deux manières de vivre.
Deux hommes, deux destinées.

Chapitre 2 :
Intronisation du Roi.
L’Autorité Suprême de Dieu.
Consécration et règne du divin Roi.
Les autorités humaines ne peuvent rien contre le Roi choisi par Dieu.

Chapitre 3 :
Psaume de David, quand il fuyait devant son fils Absalom :
- Le salut vient de l’Eternel Dieu.
- Confiance en Dieu face aux ennemis.
- Confiance en Dieu malgré les persécutions.
- Seigneur, j’ai beaucoup d’ennemis.

Chapitre 4 :
Psaume de David, noté dans le livre du chef de choeur. Pour chorale avec 
instruments à cordes.
Confiance de David en Dieu, au milieu des plus grands dangers.
L’Eternel donne la Paix.
La sécurité que Dieu procure.
Toi seul Seigneur Dieu, Tu me fais vivre en sécurité.
La sécurité qu’accorde l’Eternel.

Chapitre 5 :
Psaume de David, noté dans le livre du chef de choeur. Pour chorale avec 
instruments à vent dont flûtes.
Prière de David, persécuté par ses ennemis.
La Justice et la Bonté de Dieu.
Seigneur Dieu, Tu es Juste, guide-moi.
Conduis-moi sur le chemin.



Chapitre 6 :
Psaume de David, noté dans le livre du chef de choeur. 
Pour chorale avec instruments à cordes dont la harpe à huit cordes.
Prière de David dans sa maladie, et sa confiance d'être exaucé.
La délivrance par Dieu face au trouble.
Appel à la bonté de Dieu.
Tu as pitié de moi, Seigneur ; je n’ai plus de force.

Chapitre 7 :
Complainte de David, qu’il chanta au Seigneur au sujet de ce que Kouch 
(Cush), le Benjaminite avait dit.
David proteste de son innocence eu égard à l'ennemi dont il se plaint dans 
ce Psaume.
Eternel, rends-moi justice contre des accusations fausses et injustes.
Prières face aux calomnies.
Seigneur, délivre-moi de mes ennemis.

Chapitre 8 :
Psaume de David, noté dans le livre du chef de choeur. 
Pour chorale avec accompagnement de la guitthith, de la harpe de Gath.
La Grandeur de Dieu, et la valeur de l’homme.
La Gloire de Dieu dans Sa Création.
Seigneur, Ton Nom est magnifique sur toute la Terre !
Prophétie de Jésus-Christ.

Chapitre 9 :
Psaume de David, noté dans le livre du chef de choeur. 
Pour chorale avec accompagnement de hautbois et de harpes, sur la 
mélodie de « Meurs pour le fils ».
Action de grâces pour la victoire que David avait obtenue contre ses 
ennemis.
Dieu fait Justice !
Le Jugement de Dieu sur les nations.
Le règne de Dieu sur les nations.
Seigneur, Tu n’oublies pas les cris des malheureux.

Chapitre 10 :
Ruses du méchant et son impiété.
Seigneur Dieu, détruit le pouvoir de l’homme mauvais, demande-lui de 
rendre compte du mal qu’il a commis, jusqu’à ce que Tu n’en trouves plus de 
trace.
L’éphémère réussite de l’homme méchant.
L’homme méchant et son sort final.
Les faux raisonnements de l’homme mauvais au sujet de Dieu :
- « Dieu n’existe pas. »



- « Dieu n’a aucun pouvoir. »
- « Dieu ne punit pas ; il n’y a pas de Dieu.»
- « Je ne risque rien. Je suis à l’abri du malheur, et pour toujours 
inébranlable. »
- « Dieu oubliera vite, il ne regarde pas là; d’ailleurs, il ne voit jamais rien ! »
- « Dieu ne va pas me demander des comptes. »

Chapitre 11 :
Psaume de David, noté dans le livre du chef de choeur. 
Les persécuteurs de David. Le charbon, le feu et le souffre tombent du ciel 
sur les hommes méchants, sur les persécuteurs.
Confiance dans l’intervention de Dieu.
Dieu est un abri sûr.
Le Seigneur est mon abri.
La certitude du jugement divin.

Chapitre 12 :
Psaume de David, noté dans le livre du chef de choeur. 
Pour chorale avec accompagnement de la harpe à huit cordes.
Complainte de David touchant la malice de ses ennemis.
Les paroles mensongères des gens mauvais.
Seigneur détruis ces méchants menteurs.
Les vaines paroles des hommes ou les véritables Paroles de Dieu.
Dieu tient Ses promesses.
L’Eternel dit :
« A cause des pauvres qui sont opprimés et des malheurs qui vont gémissant; 
maintenant, Moi J’interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés ! »

Chapitre 13 :
Psaume de David, noté dans le livre du chef de choeur. 
Complainte de David, et sa confiance en Dieu.
Appel à l’intervention de Dieu.
La fin du désespoir.
La confiance en Dieu chasse la crainte du malheur.

Chapitre 14 :
Psaume de David, noté dans le livre du chef de choeur. 
Dépravation horrible des hommes.
Un monde corrompu.
Le portrait de l’homme impie.
La folie de quiconque ne tient pas compte de Dieu.
Est-ce qu’il y a quelqu’un qui cherche Dieu ?
Reste-t-il un homme sage qui s’attend à Dieu ?



Chapitre 15 : 
Psaume de David.
Qualités de l'homme de bien.
Les caractéristiques d’une vie irréprochable.
Le portait de l’homme juste.
Seigneur, qui peut être reçu dans Ton Temple ?
Qui peut vivre dans la Sainte Présence de Dieu ?

Chapitre 16 :
Cantique, hymne de David.
Prophétie de Jésus-Christ, de sa passion et de sa résurrection.
La joie de la communion avec Dieu.
La récompense et la certitude du juste.
Le chemin de la vie.
Ô Dieu, lorsque Tu es là, la joie déborde de mon coeur.

Chapitre 17 :
Prière de David.
David expose ici son innocence, et l'espérance de posséder éternellement la
félicité du Ciel après cette vie.
Poursuivi sans cause.
Appel à la justice de Dieu face aux persécutions.
Seigneur Dieu, c’est Toi qui me feras justice !
La prière du juste qui est persécuté.

Chapitre 18 :
Psaume de David, noté dans le livre du chef de choeur. 
David, serviteur de l’Eternel, adressa à l’Eternel les paroles de ce cantique, 
lorsque l’Eternel l’eut délivré de tous ses ennemis, et en particulier, de Saül.
David rend grâces à Dieu pour Sa protection, et fait une description 
glorieuse de Sa Majesté divine.
Louanges après la délivrance.
Reconnaissance après la délivrance.
Louange au Seigneur qui me délivre de tous mes ennemis.
Merci Eternel mon Dieu pour Ta délivrance !

Chapitre 19 :
Cantique de David, noté dans le livre du chef de choeur. 
La gloire de Dieu célébrée dans le cours du soleil. Eloge de la Loi de Dieu.
La grandeur de Dieu dans Sa création et Sa Parole.
La création et la loi de Dieu disent Sa grandeur.
Les deux révélations que sont la création et la loi de Dieu témoignent de Sa 
grandeur.
Les œuvres et la Parole de Dieu.



Chapitre 20 :
Cantique de David, noté dans le livre du chef de choeur. 
Prière à Dieu du roi David pour qu’Il lui accorde la victoire contre ses 
ennemis.
Dieu, fais triompher notre roi !
Prière à Dieu pour la victoire, et même pour le triomphe.
Seigneur sauve le roi !
Prière pour le roi.

Chapitre 21 :
Cantique de David, noté dans le livre du chef de choeur. 
Action de grâces à Dieu pour les victoires du roi.
Louange à Dieu après la victoire du roi David.
Merci notre Dieu pour la victoire de notre roi David.
Le roi David met sa confiance dans le Seigneur.
Reconnaissance du roi David à l’égard de Dieu.

Chapitre 22 :
Psaume de David, noté dans le livre du chef de choeur.
A chanter sur la mélodie de « Biche de l’aurore ».
Prophétie des souffrances de Jésus-Christ, et des suites
glorieuses de ses souffrances.
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’a Tu abandonné ? »
Les souffrances et la gloire du Sauveur.

Chapitre 23 :
Psaume de David.
Confiance de David en la protection de Dieu.
L’Eternel est mon Berger.
Le Seigneur Dieu est mon Berger.
Le divin Berger.

Chapitre 24 :
Psaume de David.
Psaume prophétique et archétype de Jésus, le Messie-Roi.
Le Roi de gloire dans Son Temple.
L’Eternel entre dans Son Sanctuaire.
Le Seigneur de l’Univers entre dans Son Temple.

Chapitre 25 :
Psaume de David.
Prière de David dans le vif sentiment de ses péchés.
Recherche du pardon de Dieu.
Seigneur, montre-moi la voie que Tu veux que je suive.
Guide-moi et pardonne mes fautes, Seigneur.



Chapitre 26 :
Psaume de David.
Le prophète expose ici son innocence eu égard aux persécutions dont il 
souffrait.
Déclaration de la loyauté envers Dieu.
Prière de l’homme intègre.
Seigneur, fais-moi justice !
Seigneur, ne me traite pas comme Tu le fais pour les coupables.

Chapitre 27 :
Psaume de David.
Confiance de David en la grâce et en la protection de Dieu.
Le triomphe de la foi en Dieu.
En sécurité auprès de Dieu.
Près du Seigneur, je n’ai pas peur.
Un aide divine doublée d’espérance.

Chapitre 28 :
Psaume de David.
Prière de David jointe à une grande confiance en Dieu.
L’Eternel répond à mes prières.
Certitude de l’exaucement de Dieu.
Prière à Dieu face au trouble et à la méchanceté.

Chapitre 29 :
Psaume de David.
La voix de l’Eternel.
La Puissance de Dieu dans la nature.
La Toute-Puissance de Dieu dans Sa création.
La voix du Seigneur dans l’orage.
Description du tonnerre, des éléments de la nature qui glorifient Dieu.

Chapitre 30 :
Psaume de David.
Cantique pour la consécration, la dédicace du Temple.
Louange après la délivrance.
Seigneur, Tu m’as rendu la vie !
Seigneur, Tu m’as remis debout !

Chapitre 31 :
Psaume de David, noté dans le livre du chef de choeur.
Prière de David pour obtenir la protection de Dieu.
Confiance en Dieu dans les épreuves.
Prière confiante dans l’épreuve.



Seigneur, je mets ma confiance en Toi !
Seigneur, je remets ma vie entre Tes Saintes Mains.

Chapitre 32 :
Maskîl, méditation de David.
La rémission des péchés fait le bonheur de l'homme.
Le pardon de Dieu rend heureux.
La joie du pardon.
La joie que procure le pardon.
Le bonheur du pécheur pardonné.

Chapitre 33 :
Psaume de David.
David célèbre les merveilles de la création et de la providence de Dieu.
Le Dieu Créateur et Sauveur.
Louange à Dieu, le Créateur et le Sauveur de l’humanité.
La joie de ceux qui se confient en Dieu.

Chapitre 34 :
Psaume de David, quand il dissimula sa raison devant Abimélec qui le 
chassa, et il s’en alla.
Psaume de louange et d'action de grâces.
Le Seigneur m’a délivré !
L’attention de Dieu pour ceux qui font appel à Lui.
Le salut de l’Eternel pour le juste.
Grâce au Seigneur, je n’ai plus peur de rien.

Chapitre 35 :
Psaume de David.
Prière de David pour obtenir la protection de Dieu contre ses persécuteurs.
Le Seigneur protège les faibles.
Appel à l’aide à l’adresse de Dieu, face aux attaques.
Prière de David contre ses ennemis.
Seigneur, Toi le Juste Juge, accuse mes accusateurs, ceux qui m’accusent.

Chapitre 36 :
Psaume de David, serviteur de l’Eternel. Psaume noté dans le livre du chef 
de choeur.
L’impiété des méchants, et l'étendue immense de la miséricorde divine.
La bonté du Seigneur.
Seigneur, la source de la vie est en Toi.
Contraste entre l’attitude de Dieu, et celle du rebelle, du méchant.
Le méchant et sa punition.



Chapitre 37 :
Psaume de David.
Qu'on ne doit point regarder d'un œil d'envie la prospérité des méchants, et
qu'il n'y a point de bonheur égal à celui des gens de bien.
Contraste entre le juste et l’impie.
Contraste entre le méchant et le juste.
Le témoignage de l’expérience.
Conseils pour se conduire avec sagesse et aimer Dieu.

Chapitre 38 :
Psaume de David. Mémorial. Pour la Commémoration. Pour se rappeler au 
souvenir de Dieu.
Le triste état où David se trouvait, et la grandeur de ses maux.
Demande de grâce.
Espérance en Dieu dans la tristesse.
Accablé par la maladie et le péché.
Mes fautes dépassent ma tête.

Chapitre 39 :
Psaume de David, noté dans le livre du chef de choeur, à Iedouthoun 
(Yedouthoun).
La perplexité du fidèle à la vue de la grande prospérité des méchants.
Le vide d’une vie sans Dieu.
Seigneur, la vie est bien courte.
La fragilité de l’homme.
Face à la mort et à l’éternité.

Chapitre 40 :
Psaume de David, noté dans le livre du chef de choeur.
Prophétie de David au sujet de Jésus-Christ.
Le salut de Dieu et de Son serviteur.
Louange à Dieu pour Son intervention.
Attente active de l’intervention divine.
Mon Dieu, personne n’est comme Toi !

Chapitre 41 :
Psaume de David, noté dans le livre du chef de choeur.
Démarches des faux amis du prophète, et sa confiance en Dieu.
Souffrant de la maladie et persécuté.
Supplications au sein de la maladie.
Prière d’un homme trahi par son ami.
Même mon meilleur ami est devenu un ennemi.



Deuxième Livre des Psaumes (42 à 72)

Chapitre 42 :
Maskîl. Par les fils de Coré (Koré), méditation des Qoréites). Noté dans le 
livre du chef de choeur.
Complainte de David dans le temps qu'il était privé d'assister aux saintes 
Assemblées.
Comme une biche (ou un cerf) qui soupire après l’eau du ruisseau, mon âme 
soupire ardemment après Toi, Ô mon Dieu !
J’ai soif de Dieu, du Dieu vivant !
Espérance en Dieu.
Pourquoi me décourager ? Il vaut mieux compter sur Dieu !

Chapitre 43 :
Prière de David pour être délivré de ses ennemis.
Attente de l’intervention divine.
Mets ton espoir en Dieu !
Espoir en Dieu, et lutte contre le découragement.

Chapitre 44 :
Méditation des Qoréites. Noté dans le livre du chef de choeur.
Prière d’Israël opprimé.
Demande de délivrance.
Seigneur, libère-nous dans Ton amour !
Seigneur, lève-Toi, viens nous secourir, libère-nous à cause de Ton amour !

Chapitre 45 :
Cantique, chant d’amour des Qoréites sur la mélodie « Les lis ». Noté dans le
livre du chef de choeur.
Psaume prophétique du mariage de Jésus-Christ et de l'Eglise.
Chant d’amour pour le mariage du Roi.
Pour le mariage du Roi.
Mariage du Roi.
Noces du Roi.

Chapitre 46 :
Cantique des descendants des Qoréites. Noté dans le livre du chef de 
choeur. Cantique pour voix de soprano.
Action de grâces pour la protection de Dieu en faveur de Jérusalem.
Dieu est pour nous un rempart.
La présence constante et rassurante de Dieu.
Le Seigneur de l’Univers est à nos côtés.
Dieu, le Souverain refuge.



Chapitre 47 :
Cantique des descendants des Qoréites. Noté dans le livre du chef de 
choeur.
Cantique de louange et d'action de grâces, composé à l'occasion de grandes
victoires.
Le règne de Dieu sur la terre.
La Souveraineté de Dieu.
Applaudissons, applaudissez Dieu !
Louons, louez pour Dieu, le divin Roi de toute la terre !

Chapitre 48 :
Cantique des descendants des Qoréites.
Cantique de louange pour la protection de Dieu en faveur de Jérusalem.
La protection de Dieu.
Jérusalem, la Ville de Dieu.
La beauté de Sion.
Jérusalem, la Ville du Grand divin Roi.

Chapitre 49 :
Cantique des descendants des Qoréites. Noté dans le livre du chef de 
choeur.
Il faut mettre sa confiance en Dieu seul.
La futilité des richesses.
Le linceul n’a pas de poche.
Pourquoi aurions-nous peur quand tout va mal ? Puisque tout homme devra 
un jour mourir !

Chapitre 50 :
Psaume d’Assaph (Asaph).
Psaume prophétique du règne éternel du Messie, et de l'établissement de 
l'Alliance de Sa grâce.
Dieu paraît pour juger les habitants de la terre.
Dieu va juger les hommes méchants, et convoquer Son peuple.
Contraste entre, d’une part, la vraie foi, la bonne foi, et d’autre part, la 
fausse foi, la mauvaise foi.
La reconnaissance sacrificielle qui rend gloire à Dieu, Lui est agréable.

Chapitre 51 :
Psaume de David, noté dans le livre du chef de choeur. Psaume de David 
qu’il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui, après qu’il eut péché
par adultère avec Bath-Chéba, l’épouse de Urie.
Psaume de la pénitence de David après l'adultère de Bethsabée (Beth-
Sabée, Bath-Chéba), et la mort de son mari, Urie.
Psaume de retour à Dieu.
Demande de pardon et de purification.



David de repent devant Dieu : « J’ai gravement péché contre Toi ! ».
Mon Dieu, pardonne-moi !

Chapitre 52 :
Maskîl, de David. Méditation de David, noté dans le livre du chef de choeur. 
Méditation composée par David, lorsque Doëg, l’iduméen (Edomite) fut 
venu faire un rapport à Saül, en lui disant : « David est entré dans la maison 
de Ahimélec (Ahimélek). »
Reproche à Doëg de sa perfidie. Complainte de David touchant la trahison 
de Doëg.
Le jugement de Dieu contre le méchant.
La fin d’un riche tyran.
Dieu détruira quiconque se vante de faire le mal.
La punition divine du trompeur.

Chapitre 53 :
Méditation de David, noté dans le livre du chef de choeur. 
A chanter avec accompagnement de flûtes.
Maskîl de David. Au chef des chantres, sur Mahalath.
Crime de l'athée et la corruption du genre humain.
Le portrait de l’impie.
Egarement général de l’humanité qui est volontairement séparée de Dieu.
L’universalité du péché de l’humanité.
Reste-t-il un homme sage qui cherche Dieu ?

Chapitre 54 :
Maskîl de David. Méditation de David, noté dans le livre du chef de choeur. 
A chanter avec accompagnement d’instruments à cordes. 
David composa cette méditation lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saül : 
« David est caché parmi nous. »
Prière de David contre l'inhumanité de ses ennemis.
Dieu m’a délivré de toutes mes détresses, de tous mes ennemis qui s’en 
prenaient à ma vie.
Appel au secours divin face à l’adversité.
Prière confiante adressée à Dieu pour la délivrance.
Ô Dieu, délivre-moi des hommes violents qui en veulent à ma vie !

Chapitre 55 :
Maskîl de David. Cantique de David, noté dans le livre du chef de choeur.
Avec accompagnement à instruments à cordes.
Prière de David, pour être délivré de ses ennemis.
Consternation de David suite à la trahison d’un ami.
David est victime de la trahison d’un ami.
Ô Dieu, écoute ma plainte : même mon ami m’a abandonné.
Confiance de David, le psalmiste est victime de trahison par un ami.



Chapitre 56 :
Au chef des chantres. Sur Yonat Etem Rehokim. 
Miktam de David, lorsque les Philistins se furent saisis de lui à Gath.
Cantique composé par David, sur la mélodie de : « La colombe silencieuse des
pays lointains. », « La colombe des térébinthes lointains. »
Avec Dieu, je n’ai pas peur, je n’ai plus peur !
Complainte de David adressée à Dieu.
Confiance en Dieu, malgré la peur.
Confiance en Dieu dans la détresse.
Ô Dieu, aie pitié de moi : mes ennemis me poursuivent.

Chapitre 57 :
Au chef des chantres. Al tachhêt. 
Miskam de David, lorsqu’il se fut réfugié, à cause de Saül, dans la caverne.
Psaume de David, noté dans le livre du chef de choeur. 
Cantique de David, sur la mélodie : « Ne détruis pas ! ».
Prière de David dans sa grande angoisse.
Calme de David au milieu de ses ennemis.
Le soutien de Dieu dans les moments difficiles.
Confiance en Dieu dans les difficultés.
Aie pitié de moi, ô Dieu, je cherche un abri près de Toi.

Chapitre 58 :
Au chef des chantres. Al tachhêt. 
Miskam de David. Psaume de David, noté dans le livre du chef de choeur. 
Cantique de David, sur la mélodie : « Ne détruis pas ! ».
David se plaint à Dieu, dans ce psaume, des ruses et des artifices de ses 
ennemis.
Appel à la justice de Dieu.
Dieu est un Juste Juge concernant les dirigeants qui sont coupables.
Oui, sur la terre, il y a un Dieu qui juge avec justice et équité.
Condamnation des juges iniques, injustes.

Chapitre 59 :
Au chef des chantres. Al tachhêt. 
Miskam de David. Composé par David, lorsque Saül envoya des gens pour 
cerner sa maison et le tuer.
Psaume de David, noté dans le livre du chef de choeur. 
Cantique de David, sur la mélodie : « Ne détruis pas ! ».
Prière de David contre la malice désespérée de ses ennemis.
Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis !
Certitude du secours divin.
Prière pour le jugement des impies.



Chapitre 60 :
Psaume de David, noté dans le livre du chef de choeur. 
Cantique de David, sur la mélodie : « Le lis du témoignage ».
Complainte et prière de David.
Avec Dieu, nous vaincrons malgré tout.
Certitude que le véritable secours provient de Dieu.
Avec Dieu, nous ferons des exploits : c’est Lui qui écrasera nos adversaires !
Prière après une première défaite : Ô Dieu, viens nous aider contre 
l’ennemi.
Ô Dieu, viens nous secourir contre nos ennemis !

Chapitre 61 :
Cantique de David, noté dans le livre du chef de choeur.
Avec accompagnement à instruments à cordes.
Psaume de prière et d'action de grâces.
Prière du roi David qui recherche un refuge.
Affirmation que le refuge se trouve en Dieu.
Abrite-moi sous Ton aile !
Mon Dieu, je voudrais habiter pour toujours dans Ta Maison.

Chapitre 62 :
Cantique de David, à Iedouthoun (Yedoutoun), noté dans le livre du chef de 
choeur.
L'assurance et la tranquillité d'une âme fidèle.
En Dieu, mon âme est tranquille.
L’espérance placée en Dieu.
Auprès de Dieu, je connais le repos.
Dieu, le seul refuge.

Chapitre 63 :
Psaume de David, lorsqu’il était dans le désert de Juda.
Zèle de David à rechercher Dieu.
Dieu, Ton amour vaut mieux que la vie.
La soif de Dieu.
Mon Dieu, je Te cherche.

Chapitre 64 :
Cantique de David, noté dans le livre du chef de choeur.
Complainte de David au sujet de ses ennemis.
Mon Dieu, protège-moi.
Plainte en raison d’un complot.
Punition des méchants.
Qu’en l’Eternel, le juste trouve sa joie et son refuge.



Chapitre 65 :
Cantique de David, noté dans le livre du chef de choeur.
Action de grâces touchant la bienveillance de Dieu envers ses fidèles, et les 
soins continuels de sa providence.
Tu nous donnes l’abondance.
Les nombreux bienfaits de Dieu.
Louanges à Dieu pour Ses bienfaits.
Ô Dieu, Tu mérites nos louanges.

Chapitre 66 :
Cantique de David, noté dans le livre du chef de choeur.
Exhortation à célébrer la bonté de Dieu pour son peuple.
Loué soit Dieu qui nous a délivrés.
Réponse de Dieu à la prière.
Bénédictions après l’épreuve.
Venez contempler ce que Dieu a fait !

Chapitre 67 :
Cantique de David, noté dans le livre du chef de choeur.
Avec accompagnement à instruments à cordes.
Prière pour la prospérité d’Israël.
Que tous les peuples louent Dieu !
La joie de connaître Dieu dans le monde.
Louange universelle à Dieu.
Vous tous les peuples, remerciez Dieu !

Chapitre 68 :
Cantique de David, noté dans le livre du chef de choeur.
Psaume prophétique du règne de Jésus-Christ, après un récit abrégé des 
grâces que Dieu avait faites à Israël.
Le triomphe de Dieu victorieux.
Le chant pour le Dieu vainqueur.
Chant de triomphe et de la gloire de Dieu.
La gloire et la puissance de Dieu.

Chapitre 69 :
Cantique de David, noté dans le livre du chef de choeur. Sur les Chochanim. 
A chanter sur la mélodie « Les lis ».
Psaume prophétique de Jésus-Christ, parlant lui-même de son abaissement 
et de ses souffrances.
Cri de détresse en période troublée.
La prière du juste qui est opprimé.
Ô Dieu, sauve-moi !
Je suis submergé, sauve-moi !



Chapitre 70 :
Cantique de David, noté dans le livre du chef de choeur. 
Pour la Commémoration. Psaume de David pour se rappeler au souvenir de 
Dieu.
David demande à Dieu sa protection.
Prière pour la délivrance.
Dieu, viens à mon aide.
Appel urgent à l’aide.
Seigneur, viens vite à mon aide !

Chapitre 71 :
Prière de David pour être délivré de ses ennemis.
L’aide constante de Dieu, de la naissance à la vieillesse.
Prière confiante en Dieu, d’un vieil homme persécuté.
Tu ne m’abandonnes pas dans ma vieillesse.
Seigneur, Tu ne me rejettes pas, maintenant que je suis vieux.

Chapitre 72 :
Psaume de Salomon.
Prière pour la prospérité du règne de Salomon.
Prière à Dieu pour le roi.
Le roi parfait selon Dieu.
Ô Dieu, donne au roi d’être aussi juste que Toi.
La gloire d’un Royaume juste selon Dieu.

Troisième Livre des Psaumes (73 à  89)

Chapitre 73 :
Psaume de Asaph.
Etonnement de la prospérité des méchants.
La prospérité temporaire des méchants.
Pourquoi les méchants se réjouissent-ils ?
Ephémères tranquillité et prospérité des gens méchants.
Perplexité face au bonheur temporaire des impies.

Chapitre 74 :
Psaume de Asaph.
Prière pour la conservation du Temple.
Lamentations sur le Temple détruit.
Appel à Dieu pour qu’il défende la cause de son peuple.
Ô Dieu, dans ton Lieu Saint, l’ennemi a tout détruit par haine contre Toi et 
contre nous.
Supplications après la destruction du Temple.



Chapitre 75 :
Psaume de Asaph, noté dans le livre du chef de choeur. 
A chanter sur la mélodie : « Ne détruis pas ! ». Al tachhêt, Altasheth.
Psaume d'action de grâces.
Dieu, le Juge Souverain.
Dieu, le Juge Suprême.
Dieu jugera le monde.
C’est Dieu qui juge.

Chapitre 76 :
Psaume de Asaph, noté dans le livre du chef de choeur. 
A chanter avec accompagnement à instruments à cordes. Neguinoth.
Protection de David sur Jérusalem et sur la Judée.
Dieu est vainqueur.
Victoire de la puissance de Dieu.
A Jérusalem, Dieu a vaincu les ennemis et arrêté la guerre contre Israël.

Chapitre 77 :
Psaume de Asaph, noté dans le livre du chef de choeur, selon Iedouthoun, 
(Yedouthoun, Jeduthum, jéduthunites).
Le prophéte célébre dans ce Psaume la bonté ineffable de Dieu pour Israël.
Les hauts faits de Dieu dans le passé.
Encouragement à persévérer en s’appuyant sur le passé.
Dieu n’a pas chanté, il est le Dieu des miracles.
Dans le malheur, mon Dieu, je me souviens de Tes exploits.

Chapitre 78 :
Méditation de Asaph. Maskîl de Assaph. 
Récit historique des bienfaits de Dieu en faveur de Israël.
Les Saintes Mains de Dieu dans l’Histoire d’Israël.
Dieu donne des leçons par l’Histoire.
Il faut se rappeler des œuvres merveilleuses, des actions magnifiques du 
Seigneur en faveur d’Israël.
La fidélité de Dieu au cours de l’Histoire d’Israël.

Chapitre 79 :
Psaume de Asaph.
Prière contre les ennemis de Dieu et de la vérité.
Confiance en Dieu malgré la destruction de Jérusalem opérée par les 
nations, et l’incompréhension d’autrui.
Jérusalem est en ruine, elle est devenue un tas de pierres.
Supplication en faveur de Jérusalem.



Chapitre 80 :
Psaume de Asaph, noté dans le livre du chef de choeur. 
A chanter sur la mélodie : « Les lis de la Loi. » Sur les chochanim, Edouth.
Prière à Dieu pour la conservation de la vigne du Seigneur.
Jusques à quand, Seigneur, serons nous victimes de gens méchants ?
Appel à la restauration d’Israël.
Plaidoyer pour la restauration de Israël.
Ô Dieu de l’Univers, rends-nous justice, fais-nous revivre !

Chapitre 81 :
Psaume de Asaph, noté dans le livre du chef de choeur. 
A chanter avec accompagnement de la harpe de Gath, sur la guitit.
Cantique de louange pour les grâces que Dieu avait faites à Son peuple.
Cantique de fête de l’Eternel.
Si Mon peuple m’écoutait.
Le peuple n’a pas écouté son Dieu.
Invitation à écouter le Seigneur.

Chapitre 82 :
Psaume de Asaph.
Remontrances aux juges iniques pour qu’ils jugent de manière juste.
Dieu juge les magistrats et les dirigeants des nations.
Dieu est un Juge juste et équitable.
Condamnation des oppresseurs et de leurs injustices.
Jugement de Dieu à l’égard des juges iniques, corrompus.

Chapitre 83 :
Cantique et psaume de Asaph.
Prière pour obtenir de Dieu sa protection en faveur de l'Eglise.
Dieu, ne laisse pas faire Tes ennemis ; manifestes-Toi !
Le juste combat contre les ennemis de Dieu.
Prière contre les ennemis de Dieu et d’Israël.
Dieu, que Tes ennemis apprennent que Tu es le Seigneur, le Dieu Très-Haut, 
Toi qui règnes Souverainement sur tout l’Univers.

Chapitre 84 :
Psaume des Qoérites, noté dans le livre du chef de choeur. 
A chanter avec accompagnement de la harpe de Gath, sur la guitit.
Plainte du prophète parce qu'il était contraint d'être absent des saintes 
assemblées.
Je soupire après Ton Temple.
La présence de Dieu, source de joie.
Bénédiction dans la Maison de Dieu.
Comme j’aime Ta Maison, Seigneur de l’Univers.



Chapitre 85 :
Psaume des Qoérites, noté dans le livre du chef de choeur. 
Action de grâces pour la délivrance donnée à l'Eglise.
Seigneur, montre-nous Ton amour !
L’Eternel nous rend le bonheur.
De l’adoration à la restauration.
Prière pour la restauration d’Israël.

Chapitre 86 :
Prière de David.
David témoigne qu'il avait tout son recours à Dieu.
Une confiance totale malgré le trouble.
Seigneur, réponds-moi, car je suis malheur.
Appel à la grâce de Dieu.
Mon Dieu, viens me sauver !

Chapitre 87 :
Psaume des Qoréites. Cantique des descendants de Koré.
Tous les peuples sont nés à Sion.
Sion, la Ville de Dieu.
Tous les peuples sont nés à Jérusalem.
Prophétie de l'Eglise, et de la vocation des Gentils.

Chapitre 88 :
Psaume des Qoréites. Cantique à chanter avec accompagnement de 
flûtes. Noté dans le livre du chef de choeur. 
Maskîl, une méditation de Hêmân, l’Esrahite. 
A chanter avec tristesse sur la mélodie de : « Mahalat Leannot ».
David se représente comme étant réduit aux dernières extrémités.
Prière d’un homme près de la mort.
Cri face à une situation sans espoir apparent.
Lamentation dans le malheur.
Seigneur, je crie vers Toi, car je vais bientôt mourir.

Chapitre 89 :
Maskîl, une méditation de Ethân, l’Esrahite
Royaume de David.
Alliance de Dieu avec David.
Où sont les grâces divines d’autrefois ?
Seigneur, où sont Tes bienfaits d’autrefois ?



Quatrième Livre des Psaumes (90 à 106)

Chapitre 90 :
Prière de Moïse, homme de Dieu.
Description de la brièveté et de la misère de la vie humaine.
La fragilité de la vie humaine.
La brièveté de la vie humaine.
Seigneur, à cause de Ta colère, notre vie est bien courte.
Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours.

Chapitre 91 :
Psaume anonyme.
Description de la protection de Dieu pour ses enfants.
La protection divine face au danger.
La protection pleinement suffisante de Dieu.
Dieu est un refuge sûr.
Auprès du Seigneur, aucun mal ne peut nous toucher.

Chapitre 92 :
Psaume anonyme. Cantique à chanter le jour du Sabbat.
Exhortation à méditer les œuvres de Dieu, et déclaration du bonheur des 
justes.
Il est bon de louer l’Eternel.
Reconnaissance envers l’Eternel.
Louange et prospérité du juste.
Quel bonheur de chanter pour le Seigneur !

Chapitre 93 :
Psaume anonyme.
Protection de Dieu pour Israël et l’Eglise.
L’Eternel règne depuis toujours et pour toujours.
L’immuabilité de la Toute-puissance de Dieu.
Le Seigneur est Roi de toute éternité.
Le règne de Dieu sur l’Univers.

Chapitre 94 :
Psaume anonyme.
Prières contre les méchants et les hypocrites.
Le jugement de Dieu réservé aux méchants.
Seigneur, Tu punis les orgueilleux comme ils le méritent.
Combien de temps les méchants agiront-ils ?

Chapitre 95 :
Psaume anonyme.
Psaume prophétique de l’établissement de l’Evangile.



Dieu tient l’Univers dans Ses Saintes Mains.
Appel à l’adoration de l’Eternel.
Venez, crions de joie pour le Seigneur !
Invitation à l’adoration de Dieu.

Chapitre 96 :
Psaume anonyme.
Psaume prophétique de l’établissement de l’Evangile parmi tous les peuples
du monde.
Que tout l’Univers célèbre l’Eternel, et son divin Roi !
Louez, chantez pour le Seigneur l’Eternel, Il est le plus Grand des dieux !
Hymne à la grandeur et à la gloire de Dieu.
Voici comment il convient de louer Dieu.

Chapitre 97 :
Psaume anonyme.
Psaume prophétique du Messie et de son règne.
Le grand Dieu de l’Univers.
Dieu est un Souverain juste et glorieux.
Les jugements de Dieu.
Le Seigneur l’Eternel est Roi !

Chapitre 98 :
Psaume anonyme.
Exaltation de la gloire de l’Eternel, le Sauveur, et prophétiquement de Son 
Messie.
Louange universelle à Dieu, le juste Juge.
Dieu vient juger le monde.
Chantez au Seigneur un chant nouveau !
Cantique de joie et de victoire.

Chapitre 99 :
Psaume anonyme.
Psaume prophétique du règne du Messie.
Adorez l’Eternel, car Il est Saint !
Louange à Dieu pour Sa justice et Sa Sainteté.
Dieu, le Roi Juste et Saint.
Reconnaissez la grandeur du Seigneur, notre Dieu !

Chapitre 100 :
Psaume de reconnaissance envers Dieu, pour Le remercier.
Psaume prophétique de la vocation des Juifs et des Gentils
unis dans l’Église.
L’Eternel est célébré par Son peuple.
Invitation à entrer dans la présence de Dieu.



Servez le Seigneur dans la joie !
Appel à louer l’Eternel.

Chapitre 101 :
Psaume de David.
Desseins de David pour n’admettre dans Sa maison que des gens de bien.
Engagement à lutter contre le Mal.
Le désir de rester sur la bonne voie.
Règne d’un roi intègre.
Engagements, promesses du roi David envers Dieu.

Chapitre 102 :
Prière d’un malheur qui se sent défaillir et qui expose sa demande devant 
l’Eternel.
Psaume prophétique des plaintes et des soupirs de Jésus-Christ versés dans
le sein de Son Père.
Prière d’un malheureux.
Prière de l’affligé étant dans l’angoisse, et qui répand son coeur à l’Eternel.
Prière dans la détresse.
Je pleure tellement que je n’ai plus que la peau et les os.
Remède en Dieu contre le désespoir.

Chapitre 103 :
Psaume de David.
Reconnaissance des bienfaits de Dieu envers les fidèles.
Hymne de louange.
L’amour du Seigneur est immense !
Que tout mon être loue l’Eternel !
Le grand amour de Dieu.

Chapitre 104 :
Psaume anonyme.
Célébration des soins de la Providence divine sur toutes choses.
Louange au Dieu Créateur.
Louange au Dieu de la création.
Seigneur, merci de tout ce que Tu fais !

Chapitre 105 : 
Psaume anonyme.
Récit historique des grâces de Dieu envers l’ancien peuple.
Dieu est fidèle.
La fidélité de Dieu envers Israël.
Racontez les exploits du Seigneur !



Chapitre 106 :
Psaume anonyme.
Confession de l’ingratitude de l’ancien peuple, par rapport aux bienfaits 
sans nombre qu’il avait reçu de Dieu.
Même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle.
La reconnaissance des fautes d’Israël.
L’infidélité d’Israël, et la bonté de Dieu.
Souviens-Toi de nous, Seigneur, Toi qui est bon pour Ton peuple.

Cinquième livre des Psaumes (107 à 150)

Chapitre 107 :
Cantique des rachetés.
Le prophète célèbre les merveilleux effets de la Providence de Dieu.
Appel à une louange continuelle.
La grâce divine.
Ô Dieu, je Te loue, je chante pour Toi !

Chapitre 108 :
Psaume de David. Cantique.
Psaume d’action de grâces, et de prière.
Par Dieu, je triompherai !
Appel à l’aide de Dieu pour la victoire.
Prière et reconnaissance.
Je dois réveiller la lumière du matin.

Chapitre 109 :
Ô Dieu, je suis accusé faussement par des méchants, ne garde pas le silence.
Imprécation contre les méchants.
Sors de Ton silence, ô Dieu.
Indignation face aux menteurs.

Chapitre 110 :
Psaume prophétique du règne de Jésus-Christ.
Le Roi-Prêtre.
Les fonctions du Messie.
Le Messie Roi et prêtre.
Ce que le seigneur déclare au Roi.

Chapitre 111 :
Exhortation à célébrer les œuvres admirables de Dieu.
Dieu a fait des merveilles !
La perfection de l’action de Dieu.
Chantons les actions magnifiques du Seigneur.



Chapitre 112 :
Le bonheur de l’homme charitable.
Les bienfaits de la foi en l’Eternel.
Le bonheur des fidèles.
Le bonheur du juste.
Il est heureux celui qui respecte Dieu.

Chapitre 113 :
Exhortation à célébrer les louanges de Dieu.
Le Dieu incomparable.
La bonté de Dieu pour les plus faibles.
Que tous chantent la louange du Seigneur !

Chapitre 114 :
Célébration du passage miraculeux dans la mer Rouge, et dans le Jourdain.
Quand Israël sortit d’Egypte.
La puissance de Dieu qui a délivré Israël.
Chant sur la sortie des Hébreux d’Egypte.
Rappel des délivrances passées.

Chapitre 115 :
Prière pour la délivrance de l’Eglise; exhortation à louer Dieu.
A Dieu seul soit la gloire !
Gloire au Dieu vivant et vrai !

Chapitre 116 :
Reconnaissance de David pour la délivrance qu’il avait reçue de Dieu dans 
quelque grand péril.
Le Seigneur entend ma voix.
Louange après la délivrance d’une mort certaine.

Chapitre 117 :
Prophétie de la vocation des Juifs et des Gentils, sous l’Evangile.
Louange universelle.
La bonté de l’Eternel pour le monde entier.
Tous les peuples, chantez la grandeur de Dieu !

Chapitre 118 :
Psaume prophétique de Jésus-Christ et de son règne.
L’amour de Dieu est éternel.
La bonté éternelle de Dieu.
Louange à Dieu pour sa bonté.
Remerciez le Seigneur, car il est bon !



Chapitre 119 :
Eloge continuel de la Loi de Dieu.
La Loi de l’Eternel est parfaite.
La vérité et la beauté de la Parole de Dieu.
La Parole de Dieu.
Seigneur, Ta Loi fait toute ma joie !

Chapitre 120 :
Cantique des degrés. Chant des montées vers la demeure de l’Eternel.
Cantique de Maaloth.
Prière de David contre les calomnies de ses ennemis.
Prière à l’Eternel pour être délivré des menteurs.
Seigneur, délivre-moi des menteurs !
La souffrance de l’exilé.
Dieu de paix, libère-moi des menteurs qui sont pour la guerre !

Chapitre 121 :
Cantique des degrés. Chant des montées vers la demeure de l’Eternel.
Cantique de Maaloth.
Confiance du Prophète en Dieu.
L’assurance de la protection divine.
Mon secours vient de l’Eternel.
Le secours et la protection de Dieu.
L’entrée dans la Présence de Dieu.

Chapitre 122 :
Cantique des degrés. Chant des montées vers la demeure de l’Eternel.
Cantique de Mahaloth.
Action de grâces de la faveur de Dieu pour la Ville sainte de Jérusalem.
Priez pour la paix de Jérusalem.
Demandez la paix pour Jérusalem.
Voeux pour la paix de Jérusalem.

Chapitre 123 :
Cantique des degrés. Chant des montées vers la demeure de l’Eternel.
Cantique de Mahaloth.
Prière prophétique de l’Eglise affligée.
Appel à la grâce de Dieu.
Dans l’attente de la grâce de Dieu.
Prière pour le peuple d’Israël qui est opprimé.
Seigneur, je lève mes yeux vers Toi.

Chapitre 124 :
Psaume de David.
Cantique des degrés. Chant des montées vers la demeure de l’Eternel.



Cantique de Mahaloth.
Action de grâce pour la délivrance que Dieu avait donné à son peuple.
Notre secours vient de l’Eternel.
Le secours divin face aux ennemis.
Dieu protège et délivre les siens.
Notre secours, c’est le Seigneur Lui-même !

Chapitre 125 :
Cantique des degrés. Chant des montées vers la demeure de l’Eternel.
Cantique de Mahaloth.
Dieu est la défense et la sûreté de Jérusalem.
La sécurité inébranlable de Dieu.
L’Eternel est un rempart pour son peuple.
Ceux qui ont confiance dans le Seigneur ne tremblent pas.

Chapitre 126 :
Cantique des degrés. Chant des montées vers la demeure de l’Eternel.
Cantique de Mahaloth.
Délivrance des Juifs de la captivité de Babylone.
Les grandes interventions de l’Eternel.
Les semailles dans les larmes, et la moisson avec les chants de triomphe.

Chapitre 127 :
Cantique des degrés. Chant des montées vers la demeure de l’Eternel.
Cantique de Malaloth, de Salomon.
Rien ne profite sans la bénédiction de Dieu.
Dieu seul doit construire la maison.
Dieu, de qui tout dépend.
C’est le Seigneur qui donne tout.
L’inutilité d’activités dont Dieu serait absent.

Chapitre 128 :
Cantique des degrés. Chant des montées vers la demeure de l’Eternel.
Cantique de Malaloth.
Déclaration du bonheur des justes.
La bénédiction divine sur le foyer des fidèles.
Bénédiction du foyer de l’homme fidèle.
Que l’Eternel te bénisse !
Ils sont heureux ceux qui respectent le Seigneur !

Chapitre 129 :
Cantique des degrés. Chant des montées vers la demeure de l’Eternel.
Cantique de Mahaloth.
Israël et l’Eglise sont toujours persécutés ; mais, grâce à Dieu,  ne sont 
jamais détruits.



Confiance en Dieu, face aux oppresseurs.
Affligé, mais non abattu.
Le jugement des oppresseurs.
Le Seigneur est fidèle, Il nous a délivrés !

Chapitre 130 :
Cantique des degrés. Chant des montées vers la demeure de l’Eternel.
Cantique de Mahaloth.
Prière ardente du fidèle dans le sentiment de ses péchés, et sa confiance en 
la grâce de Dieu.
Assurance du pardon divin.
Attente de l’intervention de Dieu.
Du fond de la détresse.
Du fond de mon malheur, je t’attends Seigneur.

Chapitre 131 :
Cantique des degrés. Chant des montées vers la demeure de l’Eternel.
Cantique de Mahaloth, de David.
Humilité et piété du Psalmiste, du Prophète; et l’assurance qu’il faut mettre 
dans le Seigneur.
La paix en Dieu.
Calme souverain.
Confiance en l’Eternel et contentement.
Comme un petit enfant devant le Seigneur.

Chapitre 132 :
Cantique des degrés. Chant des montées vers la demeure de l’Eternel.
Cantique de Mahaloth.
Prière au sujet des promesses faites à David.
L’honneur accordé par Dieu à ceux qui l’honorent.
Le Seigneur a choisi Jérusalem pour y habiter.
Rappel des promesses de Dieu à David.
Jérusalem, la Ville du Roi.

Chapitre 133 :
Cantique des degrés. Chant des montées vers la demeure de l’Eternel.
Cantique de Mahaloth, de David.
Eloge de l'union et de la concorde fraternelle.
La joie de relations harmonieuses.
Quel bonheur d’être ensemble !
L’amour fraternel.
Quand les frères sont unis.

Chapitre 134 :
Cantique des degrés. Chant des montées vers la demeure de l’Eternel.



Cantique de Mahaloth.
Exhortation aux Sacrificateurs et aux Lévites de célébrer le Seigneur.
La joie des bénédictions de l’Eternel.
Louez le Seigneur !
Serviteurs du Seigneur, rendez gloire à l’Eternel !
Appel à la louange de l’Eternel.

Chapitre 135 :
Exhortation à l’ancien peuple de célébrer les bienfaits, les grâces de Dieu.
Le Dieu véritable, et les idoles.
La grandeur de l’Eternel, et l’impuissance des idoles.
Le Seigneur est bon !
Seigneur, nous entendrons toujours parler de Toi.

Chapitre 136 :
Exhortation à louer Dieu pour les merveilles de la création, et pour tous les 
biens qu’il avait faits à son peuple.
Son amour est éternel.
La bonté éternelle de Dieu.
Oui, l’amour du Seigneur est pour toujours.

Chapitre 137 :
Lamentations du peuple captif en Babylone.
L’amertume de l’exil.
Au bord des fleuves de Babylone.
La souffrance des exilés.
Comment chanter pour le Seigneur, dans un pays étranger ?

Chapitre 138 :
Psaume de David.
Actions de grâces à Dieu pour ses délivrances accordées à David.
Reconnaissance à Dieu pour ses réponses divines.
Je veux chanter Ta fidélité.
Louange à Dieu pour son accomplissement de ses promesses.
Seigneur, merci pour Ta bonté et Ta vérité !

Chapitre 139 :
Cantique de David, noté dans le livre du chef de choeur. 
Le Psalmiste célèbre la toute-science et la justice de Dieu.
Déclaration de la science infinie de Dieu, et de sa justice.
La connaissance illimité de Dieu.
La science infinie de Dieu.
Seigneur, Tu sais tout de moi.
Seigneur, Tu me connais parfaitement.



Chapitre 140 :
Cantique de David, noté dans le livre du chef de choeur. 
David implore le secours de Dieu contre un ennemi puissant et injuste.
Complainte de David contre un ennemi puissant et inique.
Demande de protection contre les calomniateurs.
Seigneur, délivre-moi des calomniateurs !
Seigneur, protège-moi des hommes violents !
Prière pour être protégé des persécuteurs.

Chapitre 141 :
Psaume de David.
Prière pour être délivré des hommes violents.
Prière fervente de David, pour être fortifié contre toutes les tentations.
Demande d’aide pour éviter les pièges.
Que ma prière parvienne devant Toi comme le parfum.
Tiens-moi dans Ta main.

Chapitre 142 :
Maskil, cantique de David.
Prière de David dans quelque danger extrême.
Tu es mon seul abri.
Prière dans la détresse.
Seigneur, délivre-moi de la prison afin que je célèbre Ton Nom.

Chapitre 143 :
Psaume de David.
Prière de David pour être délivré de ses ennemis.
Conduis-moi vers Tes voies !
Prière pour la délivrance.
Dans Ta justice, retire mon âme de la détresse !

Chapitre 144 :
Psaume de David. Chant de louange.
Action de grâces, et prière de David.
Eternel, Ton peuple est heureux !
Prière pour la libération du peuple.
Il est heureux, le peuple qui a l’Eternel pour Dieu !
La joie de bénéficier des soins divins.

Chapitre 145 :
Hymne de David. Chant de louange.
Dans ce Psaume, David célèbre la Majesté de Dieu.
Eternel, Ton règne est éternel !
Hymne à la bonté et à la puissance de Dieu.
Mon Dieu, Ton Royaume durera toujours.



La grandeur et la bonté de Dieu.

Chapitre 146 :
Alléluia !
Faiblesse et fragilité de l’homme; notre confiance doit être en Dieu.
Dieu fait droit aux opprimés.
Louange à Dieu pour son secours.
Le Seigneur remet debout ceux qui sont faibles.
Le secours de Dieu est infiniment préférable à celui des hommes.

Chapitre 147 :
Exhortation à louer Dieu pour tous les biens qu’il fait à son peuple.
La puissance de Dieu en faveur d’Israël.
Notre Seigneur est grand et très puissant !
Dieu dans la nature et dans l’histoire.

Chapitre 148 :
Exhortation à toutes les créatures de louer le Créateur.
Louez l’Eternel, dans les Cieux et sur la terre !
Appel à une louange universelle à l’adresse de l’Eternel.
Louange universelle de la création à son Dieu.
Chantez des louanges au Seigneur, dans le Ciel et sur la terre.

Chapitre 149 :
Exhortation aux fidèles de chanter les louanges de Dieu.
Célébration du salut.
Chantez pour le Seigneur, un cantique nouveau !
Louange à Dieu pour ses jugements.
Le Seigneur aime son peuple.

Chapitre 150 :
Exhortation à chanter les louanges de Dieu sur les instruments de musique.
Hymne final de louange.
Louez Dieu en musique !
Appel à une louange universelle à l’égard de l’Eternel.
Que tout ce qui vit, loue le Seigneur !


