Lecture de psaumes avril 20
Ps 148 (hb): Ils vont louer le nom de Les Psaumes n’offrent aucune synthèse
théologique construite. Ils s’offrent en
Yhwh (louange)
revanche comme une « base de données »
Ps 130 (Hb): De très profond
où le lecteur peut trouver les éléments dont
Seigneur je t’appelle (supplication)
il a besoin pour étayer sa propre recherche,
Ps 144 (hb):
sa propre confiance en Yhwh,

Relevez pour chacun des psaumes
- La manière dont Dieu est appelé, nommé, interpelé
- La manière dont l’homme est considéré, ce qu’il est, ses sentiments
- Que repère-t-on quant à la foi ?
- Que repère-t-on quant à l’angoisse, à la crainte ou au bonheur
-

Psaume 148-(hb)
01 Alléluia ! Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs.
02 Vous, tous ses anges, louez-le, louez-le, tous les univers.
03 Louez-le, soleil et lune, louez-le, tous les astres de lumière ;
04 vous, cieux des cieux, louez-le, et les eaux des hauteurs des cieux.
05 R/ Qu'ils louent le nom du Seigneur : sur son ordre ils furent créés ;
06 c'est lui qui les posa pour toujours sous une loi qui ne passera pas.
07 Louez le Seigneur depuis la terre, monstres marins, tous les abîmes ;
08 feu et grêle, neige et brouillard, vent d'ouragan qui accomplis sa parole ; les arbres des vergers, tous les
cèdres ;
09 Les montagnes et toutes les collines,
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10 les bêtes sauvages et tous les troupeaux, le reptile et l'oiseau qui vole ;
11 les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre ;
12 tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants.
13 R/Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom ; sur le ciel et sur la terre, sa splendeur
:
14 il accroît la vigueur de son peuple. Louange de tous ses fidèles, des fils d'Israël, le peuple de ses proches !
Alléluia !

130 (hb)
01 Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
02 Seigneur, écoute mon appel ! * Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière !
03 Si tu retiens les fautes, Seigneur Seigneur, qui subsistera ? *
04 Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne.
05 J'espère le Seigneur de toute mon âme ; * je l'espère, et j'attends sa parole.
06 Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. * Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore,
07 attends le Seigneur, Israël. Oui, près du Seigneur, est l'amour ; près de lui, abonde le rachat. *
08 C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.

Psaume 144 (hb)
01 Béni soit le Seigneur, mon rocher ! + Il exerce mes mains pour le combat, * il m'entraîne à la bataille.
02 Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère ; il est le bouclier qui m'abrite, il me
donne pouvoir sur mon peuple.
03 Qu'est-ce que l'homme, pour que tu le connaisses, Seigneur, le fils d'un homme, pour que tu comptes
avec lui ?
04 L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont une ombre qui passe.
05 Seigneur, incline les cieux et descends ; touche les montagnes : qu'elles brûlent !
06 Décoche des éclairs de tous côtés, tire des flèches et répands la terreur.
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07 Des hauteurs, tends-moi la main, délivre-moi, * sauve-moi du gouffre des eaux, de l'emprise d'un peuple
étranger :
08 il dit des paroles mensongères, sa main est une main parjure.
09 Pour toi, je chanterai un chant nouveau, pour toi, je jouerai sur la harpe à dix cordes,
10 pour toi qui donnes aux rois la victoire et sauves de l'épée meurtrière David, ton serviteur.
11 Délivre-moi, sauve-moi de l'emprise d'un peuple étranger : il dit des paroles mensongères, sa main est
une main parjure.
12 Que nos fils soient pareils à des plants bien venus dès leur jeune âge ; * nos filles, pareilles à des
colonnes sculptées pour un palais !
13 Nos greniers, remplis, débordants, regorgeront de biens ; * les troupeaux, par milliers, par myriades,
empliront nos campagnes !
14 Nos vassaux nous resteront soumis, plus de défaites ; * plus de brèches dans nos murs, plus d'alertes sur
nos places !
15 Heureux le peuple ainsi comblé ! Heureux le peuple qui a pour Dieu « Le Seigneur » !

-
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