
Ps 145 (146), 6c-7, 8-9a, 9bc-10 Le Seigneur Créateur aime tous les hommes… Alléluia ! 

 
 
 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
Il fait justice aux opprimés ; 
Aux affamés, il donne le pain ; 
Le Seigneur délie les enchaînés. 
 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
Le Seigneur redresse les accablés, 
Le Seigneur aime les justes, 
Le Seigneur protège l’étranger. 
  
Il soutient la veuve et l’orphelin, 
Il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
Ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
 
 
En considérant la place de la partie surlignée, celle qui sera chantée à la messe, dans le psaume intégral nous voyons bien que nous entendons la 
fin du psaume. Considérer le psaume intégral, nous montre le mouvement du psalmiste, il donne les raisons de son chant. Il est établi dans la pure 
louange qui est devenue sa manière d’exister, qu’il poursuivra jusqu’à la fin de son souffle. Il recommande à ceux qui l’écoutent de ne pas se fier sur 
l’attitude des puissants qui de fait périssent… Il ouvre une autre voie, celle sur laquelle, il marche lui-même, celle qui lui donne de pouvoir chanter 
pleinement, celle de la confiance en Dieu. Et à partir de là, il caractérise l’attitude générale du Seigneur envers tous… la longue liste, nous pouvons 
simplement la laisser retentir en nous, nous demander si nous n’y avons pas nous-mêmes part…. 
Opprimés, affamés, enchainés, aveugles, accablés, justes, étrangers, veuves, orphelins… auxquels il donne un bien ajustés la justice, le pain la 
délivrance, la vue, le redressement, l’amour, la protection, le soutien… 
 
Prenons le temps de voir l’appui que prend le psalmiste pour prendre l’assurance pour son chant… prendre le temps de la considérer, de le 
contempler, de le faire nôtre… Au terme du psautier se rassemblent les raisons du chant… 
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Le psalmiste et… 
Son action personnelle… LOUER 
Alléluia ! Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! +  
02 Je veux louer le Seigneur tant que je vis, * chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure.  
Son constat pour les puissants… DEPERISSEMENT 
03 Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'homme qui ne peuvent sauver !  
04 Leur souffle s'en va : ils retournent à la terre ; et ce jour-là, périssent leurs projets.  
Son constat électif… ESPERER EN DIEU 
05 Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,  
Sa description de l’action de Dieu… AMOUR DE TOUS LES HOMMES 
06 lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment ! Il garde à jamais sa fidélité,  
07 il fait justice aux opprimés ; aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés.  
08 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime 
les justes,  
09 le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant.  

10 D'âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours !  
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