
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 main endra sa jus ce.

04 Lumière des coeurs droits, il s'est levé 
dans les ténèbres, homme de jus ce, de 
tendresse et de pi é.

05 L'homme de bien a pi é, 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 main endra sa jus ce, 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.

(Traduc ons de la Bible liturgique)

PSAUME 112 (hb 113)

01 Alléluia ! Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur !

02 Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles !

03 Du levant au couchant du soleil, loué 
soit le nom du Seigneur !

04 Le Seigneur domine tous les peuples, sa
gloire domine les cieux.

05 Qui est semblable au Seigneur notre 
Dieu ? Lui, il siège là-haut.

06 Mais il abaisse son regard vers le ciel et
vers la terre.

07 De la poussière il relève le faible, il 
re re le pauvre de la cendre

08 pour qu'il siège parmi les princes, parmi
les princes de son peuple.

09 Il installe en sa maison la femme 
stérile, heureuse mère au milieu de ses 
fils.


