
PSAUME 110 (hb 111) 

 

01 Alléluia ! De tout cœur je rendrai grâce 
à Yhwh dans l'assemblée, parmi les justes. 

02 Grandes sont les œuvres de Yhwh ; 
tous ceux qui les aiment s'en instruisent. 

03 Magnificence et splendeur dans ses 
actions : à jamais se maintiendra sa 
justice. 

04 De ses merveilles il a laissé un 
mémorial ; Yhwh est tendresse et pitié. 

05 il a donné de la nourriture à ceux qui le 
craignent, gardant toujours mémoire de 
son alliance. 

06 Il a révélé à son peuple la puissance de 
ses œuvres, lui donnant l’héritage des 
nations. 

07 Justice et vérité, les œuvres de ses 
mains, solidité, tous ses préceptes, 

08 établis pour toujours et à jamais, mis 
en œuvre dans la droiture et vérité ! 

09 Il apporte la délivrance à son peuple ; 
son alliance est promulguée pour toujours 
: saint et redoutable est son nom. 

10 La sagesse commence avec la crainte 
de Yhwh. Bien intelligents tous ceux qui la 
pratiquent. A jamais se maintiendra sa 
louange. 

 

 

 

 

 

 

PSAUME 111 (hb 112) 

 

01 Alléluia ! Heureux qui craint Yhwh, 
amoureux de ses préceptes ! 

02 Sa lignée sera puissante sur la terre ; la 
race des justes est bénie. 

03 Les richesses affluent dans sa maison : 
à jamais se maintiendra sa justice. 

04 Lumière des coeurs droits, il s'est levé 
dans les ténèbres, homme de justice, de 
tendresse et de pitié. 

05 L'homme de bien a pitié, il partage ; il 
mène ses affaires avec droiture. 

06 Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 

07 Il ne craint pas l'annonce d'un malheur 
: le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. 

08 Son coeur est confiant, il ne craint pas : 
il verra ce que valaient ses oppresseurs. 

09 A pleines mains, il donne au pauvre ; à 
jamais se maintiendra sa justice, sa 
puissance grandira, et sa gloire ! 

10 L'impie le voit et s'irrite ; il grince des 
dents et se détruit. Le désir des impies se 
perdra. 


