HYMNE DE LOUANGE À L’ÉTERNEL
Psaume 145
q

q

David prenait le temps de méditer sur Dieu comme partie de
son adoration. Il pouvait ensuite placer sa pleine confiance
dans l’Éternel qui était le sujet de sa méditation.
Il a placé le psaume par ordre alphabétique comme les psaumes
9/10, 25, 34, 111, 119.

v. 1,2 Introduction
David se penchera sur le nom de l’Éternel et lui répondra par sa
louange (exalter, bénir, célébrer)
q Considérons aussi l’Éternel et notre devoir à le louer.
q

v.3-7 L’Éternel est grand et très digne de louange
q v. 5 Grand en majesté
v. 6 Grand en puissance
v. 7 Grand en bonté et en justice
q

Tous et moi louons
v.4 Que chaque génération célèbre et publie
v.5 Je dirai ta majesté et chanterai tes merveilles
v.6 On parlera ta puissance, je raconterai ta grandeur
v.7 Qu’on proclame ta bonté, qu’on célèbre ta justice

v.8-12 L’Éternel est miséricordieux et compatissant
q Un thème de toute l’histoire d’Israël (Ex.34.6)
//s miséricordieux / lent compatissant / plein de bonté
v.9 envers tous et sur toutes ses œuvres
q

v.13-20 L’Éternel règne sur TOUS et toujours
q Son règne se manifeste en ce qu’il :
v.14 soutient les affligés, redresse les courbés
v.15,16 pourvoit et rassasie ceux qui espèrent en lui
q v.17 Son règne est justice et miséricorde
q L’Éternel est près des croyants v.18
v.19 Il accomplit leurs désirs
v.19 Il entend leurs prières
v.19 Il les sauve
v. 20 Il les garde
v.20 Il les protège (détruit les méchants)
Conclusion :
Notre réponse à notre Dieu et notre roi v.21
q Que ma bouche te loue
q Que toute chair bénisse ton nom (cf v.1,2)
q Toujours et à perpétuité (v.1)
Les esséniens à Qumrân ont fait de ce psaume un chant
congrégationnel.
L’assemblée répétait après chaque verset :
« Le Seigneur est béni et son nom béni à jamais »
Baruch Adonai
Baruch Shem le’olam
Je t’exalterai, ô mon Dieu, mon Roi

Tous répondent
v.10 louer , bénir, v.11 dire, proclamer, v.12 faire connaître
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