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INTRODUCTION 

 

Nous allons aujourd’hui étudier deux autres aspects du livre des Psaumes : 

les principaux types de psaumes et les trois thèmes majeurs du livre. 

 

Le célèbre prédicateur anglais du 19è siècle consacra vingt ans à écrire son 

classique « The treasury of David » (Le trésor de David). Lorsque l’ouvrage 

fut achevé, il déclara :  

 
 « Une pointe de tristesse s’empare de mon esprit au moment de mettre le point  

 final à cette œuvre, car je ne trouverai nulle part sur la terre un entrepôt d’une  

 telle richesse, bien que tout le palais de la révélation me soit ouvert. Combien de  

 jours passés à méditer, à pleurer, à croire et à me réjouir avec David ont été  

 bénis! Puis-je espérer vivre des heures plus joyeuses de ce côté-ci de la porte  

 céleste? Le livre des Psaumes nous dit comment nous servir aussi bien d’ailes  

 que de mots : il nous élève et nous fait chanter. » 

 

 

I)  LES PRINCIPAUX TYPES DE PSAUMES 

 

Le livre des Psaumes est une collection de prières, de poèmes, et d’hymnes 

qui mettent le focus sur les pensées de l’adorateur de Dieu quand il loue et  
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adore. Plusieurs parties étaient utilisées comme un recueil de chants dans les 

services religieux d’Israël. Le livre contient 150 psaumes individuels, qui 

peuvent être regroupés dans les catégories suivantes :  

 

. La lamentation 

Ce sont des prières pour implorer la délivrance lorsque nous connaissons des 

difficultés dans la vie et que nous nous tournons vers le Seigneur pour 

obtenir de l’aide. Les difficultés proviennent de trois sources : l’ennemi (qui 

est humain et parfois anonyme (allusion à Satan?) et qui cherche à blesser, 

voire à tuer le psalmiste), lui-même qui réagit mal à la souffrance et la lutte 

avec Dieu alors qu’il se sent abandonné par Dieu au sein de la persécution, 

du doute ou de la souffrance. Les lamentations ont une structure 

particulière : l’invocation, l’appel à l’aide de Dieu, la confession du péché 

ou l’affirmation d’innocence, la malédiction des ennemis (l’imprécation), la 

confiance en la réponse de Dieu et l’hymne ou bénédiction. Bien peu de 

psaumes comportent la totalité de ces éléments (et encore moins dans cet 

ordre précis), mais toute lamentation en contient au moins une.  

 

Les Psaumes de ce type sont les psaumes 3 à 7, 12, 13, 22, 25, 35, 38 à 40, 

42 à 44, 51, 54 à 57, 59 à 61, 63, 64, 69 à 71, 74, 79. 80, 83, 85, 86, 88, 90, 

102, 120, 130, et 140 à 143.  

 

Ces psaumes parlent aux croyants dans les moments de désespoir, lorsque 

nous avons besoin du Seigneur pour nous délivrer.  

 

. La reconnaissance  

Le croyant veut parfois exprimer sa reconnaissance à Dieu pour ses 

nombreuses grâces. Le psaume de reconnaissance témoigne de la bonté du 

Seigneur. Il loue le nom du Seigneur devant la communauté et invite le reste 

de la communauté à faire de même.  

Psaume 18 : 47, 50 
46  (18-47) Vive l’Éternel, et béni soit mon rocher ! Que le Dieu de mon salut soit exalté, 

49  (18-50) C’est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel ! Et je chanterai à la 

gloire de ton nom. 

 

Ce thème se voit dans les psaumes 8, 18, 19, 29, 30, 32 à 34, 36, 40, 41, 66, 

103 à 106, 111, 113, 116, 117, 124, 129, 135, 136, 138, 139, 146 à 148, et 

150.  
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. Le règne souverain de Dieu  

Ces psaumes exaltent le règne souverain de Dieu. Par ces psaumes, nous 

exprimons notre admiration devant le règne du Créateur, du Souverain qui 

contrôle parfaitement et absolument toute la création. Les psaumes de ce 

type sont : 47, 93, et 96 à 99.  

 

 

. Le pèlerinage 

Ce sont les chants qui étaient chantés par les adorateurs lorsqu’ils 

voyageaient vers Jérusalem pour assister aux Fêtes Nationales. Ce sont les 

psaumes 43, 46, 48, 76. 84, 87, et 120 à 134.  Ces psaumes préparent à nous 

placer dans une atmosphère idéale pour une adoration pleine de révérence.  

 

 

. Les psaumes royaux  

On reconnaît la présence de deux types fondamentaux de psaumes royaux 

dans le Psautier : des psaumes qui célèbrent le Dieu Roi et des psaumes qui 

chantent les louanges du roi d’Israël. Nous retrouvons ces thèmes dans les 

psaumes 2, 18, 20, 21, 45, 72, 89, 101, 110, 132 et 144.  Ces psaumes nous 

rappellent notre devoir de faire du Christ le dominateur de nos vies. 

 

 

. La sagesse  

Certains psaumes ont des thèmes et des préoccupations en commun avec les 

livres de la sagesse ou sapientiaux (en particulier Job, les Proverbes, le 

Cantique des cantiques, l’Ecclésiaste). Nous trouvons ce thème dans les 

psaumes 1, 37, et 119.  Ces psaumes sont particulièrement appropriés dans 

les temps d’importantes décisions ou lorsque nous cherchons la volonté de 

Dieu et sa direction dans nos vies.  

 

 

. Les psaumes imprécatoires  

Ce sont les psaumes dans lesquels l’adorateur invoque la colère de Dieu et 

son jugement contre ses ennemis. Nous retrouvons ce thème dans les 

psaumes 7, 35, 40, 55, 58, 59, 69, 79, 137, et 144. Ces psaumes, lorsqu’ils 

sont bien compris et interprétés peuvent nous aider à être honnêtes dans les 

sentiments qui nous animent lorsqu’on nous a fait du tort et que nous 

recherchons à vivre ces sentiments en nous dirigeant vers le point du pardon.  
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. Les psaumes Messianiques 

Plusieurs psaumes prophétisent ou anticipent la vie et le ministère du 

Seigneur Jésus-Christ, le fils de David, le Messie. Les psaumes messianiques 

prennent une variété de formes et de chemins :  

 

-Messianisme de typologie (exemple : 34 : 20, 69 : 4, 9) 

-Messianisme prophétique (exemple psaume 22) 

-Messianisme indirect (exemples : Psaume 2, 45, 72) 

-Messianisme purement prophétique (Psaume 110) 

-Messianisme de couronnement et d’intronisation (psaumes 96 à 99). 

 

 

 

Psaume 

 

 

Portrait de Christ 

 

Accomplissement 

 

2 : 7 

8 : 2 

8 : 6 

16 : 10 

22 : 1 

22 : 7-8 

22 : 16 

22 : 18 

34 : 20 

35 : 11 

35 : 19 

40 : 7-8 

41 : 9 

45 : 6 

68 : 18 

69 : 9  

69 : 21 

109 : 4 

109 : 8 

110 : 1 

110 : 4 

118 : 22 

118. 26 

 

Le Fils de Dieu 

Loué par des enfants 

Le dominateur de tout 

Ressuscité des morts 

Abandonné de Dieu 

Moqué par des ennemis 

Mains et pieds percés 

Vêtements tirés au sort 

Os non brisés 

Accusés par de faux témoins 

Haï sans cause 

Délectation dans la volonté divine 

Trahi par un ami 

Le Roi Éternel 

Son ascension au ciel 

Zélé pour la maison de Dieu 

Du vinaigre donné pour boire 

Prie pour ses ennemis 

Juda remplacé 

Règne sur ses ennemis 

Un sacrificateur pour toujours 

Pierre angulaire de l’édifice de Dieu 

Vient au nom du Seigneur  

 

Matthieu 3 : 17 

Matthieu 21 : 15-16 

Hébreux 2 : 8 

Matthieu 28 : 7 

Matthieu 27 : 46 

Luc 23 : 35 

Jean 20 : 27 

Matthieu 27 : 35-36 

Jean 19 : 32-36 

Marc 14 : 57 

Jean 15 : 25 

Hébreux 10 : 7 

Luc 22 : 47 

Hébreux 1 : 8 

Actes 1 : 9-11 

Jean 2 : 17 

Matthieu 27 : 34 

Luc 23 : 34 

Actes 1 : 20 

Matthieu 22 : 44 

Hébreux 5 : 6 

Matthieu 21 : 42 

Matthieu 21 : 9 
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II)  LES 3 THÈMES MAJEURS DU LIVRE DES PSAUMES 

 

A)  Les 3 thèmes identifiés 

 

Bien qu’ils s’imbriquent les uns dans les autres, on peut cependant 

reconnaître trois thèmes majeurs dans le livre des Psaumes : le culte, les 

prophéties concernant Christ et l’expérience de l’Église.  

 

B) Tableau des 3 thèmes (des psaumes traitent de tous ces sujets) 

 

 
1. Le culte 
a) Louange 

b) Actions de grâces 

c) Le Dieu de la création 

d) Le Dieu de l’histoire 
 

2. Prophéties concernant Christ  
a) Son humanité 

b) Sa divinité 

c) Sa filiation 

d) Son rejet 

e) Ses souffrances 

f) Son sacrifice 

g) Sa résurrection 

h) Son sacerdoce 

i) Son royaume 
 

3. L’expérience de l’Église 
a) Repentance 

b) Conversion  

c) Soupir après Dieu 

d) Appel au secours 

e) Foi et confiance 

f) Instruction 

g) La Parole de Dieu 

h) La famille  

i) La vieillesse 

j) Protection contre les ennemis 

k) Gloire de l’Église 

 

 



-6- 

 

C) Les 3 thèmes développés 

 

1) Le culte rendu à Dieu 

La première raison d’être du culte est de reconnaître le Dieu vivant qui est 

Père, Fils et Saint-Esprit, le louer, le magnifier et l’adorer.  

 

- Il faut l’adorer pour ce qu’il est : pour la splendeur et la magnificence 

de son Être et de ses attributs : 

Psaume 103 : 1-2 
1 De David. Mon âme, bénis l’Éternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son 

saint nom ! 

2  Mon âme, bénis l’Éternel, Et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

 

- Il faut l’adorer pour ce qu’il a fait et continue de faire pour toute sa 

création :  

Psaume 19 : 1 
1  (19-1) Au chef des chantres. Psaume de David. (19-2) Les cieux racontent la 

gloire de Dieu, Et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains. 

 

Psaume 145 : 15-17 
15  Les yeux de tous espèrent en toi, Et tu leur donnes la nourriture en son temps. 

16  Tu ouvres ta main, Et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. 

17  L’Éternel est juste dans toutes ses voies, Et miséricordieux dans toutes ses 

œuvres. 

 

- Il faut adorer Dieu pour ce qu’il a fait et continue de faire pour son 

peuple : 

Psaume 13 : 6 
6  Je chante à l’Éternel, car il m’a fait du bien. 

 

Psaume 98 : 2-3 
2  L’Éternel a manifesté son salut, Il a révélé sa justice aux yeux des nations. 

3  Il s’est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d’Israël, Toutes 

les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. 

 

 

- La bénédiction dans l’assemblée : 

L’encouragement, l’incitation et la bénédiction que les croyants 

prononcent les uns sur les autres font intimement partie du culte rendu 

à Dieu. Les Psaumes soulignent fortement cette recherche du bien  
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d’autrui. Le chant de l’assemblée doit être une source 

d’encouragement et d’instruction pour les frères et sœurs dans la foi.  

Éphésiens 5 : 18-21 
18  Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis 

de l’Esprit ; 

19  entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques 

spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ; 

20  rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de 

notre Seigneur Jésus-Christ, 

21 vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. 

 

 

- La bénédiction personnelle 

Le culte comporte un autre élément, à savoir le bienfait et la 

bénédiction que le croyant retire personnellement quand il élève son 

âme, son cœur et son esprit pour faire de Dieu ses délices :  

Psaumes 147 : 1 
1 Louez l’Éternel ! Car il est beau de célébrer notre Dieu, Car il est doux, il est 

bienséant de le louer. 

 

Psaume 9 : 2-3 
2 (9-2) Je louerai l’Éternel de tout mon cœur, Je raconterai toutes tes merveilles. 

3  (9-3) Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, Je chanterai ton 

nom, Dieu Très-Haut ! 

 

 

 

2. Les prophéties concernant Christ 

 

Les Psaumes révèlent une forte note prophétique. Beaucoup annoncent les 

souffrances et les peines d’Israël, le peuple de Dieu, ainsi que sa délivrance, 

son rétablissement et sa bénédiction dans un royaume glorieux futur. Mais 

ils annoncent surtout Christ et ses deux venues : la première dans 

l’humiliation, la seconde dans la gloire. Ce sont les psaumes messianiques. 

Ils présentent sa personne (Dieu et homme), sa nature (sainte et juste), son 

œuvre (mort et résurrection) et ses offices (sacrificateur, juge, roi).  

 

Luc 24 : 44 
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44  Puis il leur dit : C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous, qu’il 

fallait que s’accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les 

prophètes, et dans les psaumes. 

 

 

. L’humanité de Christ 

L’auteur de la lettre aux Hébreux voit dans le Psaume 8 la nécessité de la 

parfaite humanité du Messie :  

Hébreux 2 : 5-9 
5 En effet, ce n’est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous 

parlons. 

6  Or quelqu’un a rendu quelque part ce témoignage : Qu’est-ce que l’homme, pour que 

tu te souviennes de lui, Ou le fils de l’homme, pour que tu prennes soin de lui ? 

7  Tu l’as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Tu l’as couronné de gloire 

et d’honneur, 

8  Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu 

n’a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant 

que toutes choses lui soient soumises. 

9  Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le 

voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de la mort qu’il a soufferte, afin que, par 

la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. 

 

Psaume 8 : 3-6 
3 (8-4) Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, La lune et les étoiles que tu 

as créées: 

4  (8-5) Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l’homme, 

pour que tu prennes garde à lui ? 

5  (8-6) Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l’as couronné de gloire et de 

magnificence. 

6  (8-7) Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, Tu as tout mis sous 

ses pieds, 

 

 

. La divinité de Christ 

Le Seigneur Jésus cite le Psaume 110 pour démontrer qu’il est plus grand 

que David, et qu’il existait avant lui, ce qui implique sa divinité. 

Psaume 110 : 1-2 
1 De David. Psaume. Parole de l’Éternel à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, 

Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 

2  L’Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance : Domine au milieu de tes 

ennemis ! 
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. La filiation de Christ 

Dieu le Père déclare que le Messie est son Fils unique : 

Psaume 2 : 7 
7 Je publierai le décret ; L’Éternel m’a dit : Tu es mon fils ! Je t’ai engendré 

aujourd’hui. 

 

 

. Le rejet de Christ 

Le Messie est haï sans cause et rejeté. 

Psaume 118 : 22-23 
22  La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l’angle. 

23  C’est de l’Éternel que cela est venu : C’est un prodige à nos yeux. 

 

 

. Les souffrances de Christ  

Psaume 22 : 2, 8-9, 17-19 
2 (22-2) Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi m’as-tu abandonné, Et t’éloignes-tu sans me 

secourir, sans écouter mes plaintes ? 

7  (22-8) Tous ceux qui me voient se moquent de moi, Ils ouvrent la bouche, secouent la 

tête: 

8  (22-9) Recommande-toi à l’Eternel ! L’Eternel le sauvera, Il le délivrera, puisqu’il 

l’aime ! —  

16  (22-17) Car des chiens m’environnent, Une bande de scélérats rôdent autour de moi, 

Ils ont percé mes mains et mes pieds. 

17  (22-18) Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent ; 

18  (22-19) Ils se partagent mes vêtements, Ils tirent au sort ma tunique. 

 

Psaume 31 : 6 
5  (31-6) Je remets mon esprit entre tes mains ; Tu me délivreras, Eternel, Dieu de 

vérité ! 

 

Psaume 69 : 20-21 
20  (69-21) L’opprobre me brise le cœur, et je suis malade ; J’attends de la pitié, mais en 

vain, Des consolateurs, et je n’en trouve aucun. 

21  (69-22) Ils mettent du fiel dans ma nourriture, Et, pour apaiser ma soif, ils 

m’abreuvent de vinaigre. 

 

 

. Le sacrifice de Christ 

Cette citation des Psaumes associe la mort sacrificielle de Christ à toute la 

gamme des sacrifices institués par Dieu sous l’ancienne alliance, au Sinaï.  

Psaume 40 : 6-8 
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6 (40-7) Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, Tu m’as ouvert les oreilles ; Tu ne 

demandes ni holocauste ni victime expiatoire. 

7  (40-8) Alors je dis : Voici, je viens Avec le rouleau du livre écrit pour moi. 

8  (40-9) Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon cœur. 

 

 

. La résurrection de Christ 

L’apôtre Pierre explique les raisons pour lesquelles ce Psaume ne pouvait 

s’appliquer à David alors qu’il convenait parfaitement au Messie : David est 

mort et son corps s’est décomposé (Actes 2 : 29-31). 

Psaume 16 : 8-11 
8 J’ai constamment l’Éternel sous mes yeux ; Quand il est à ma droite, je ne chancelle 

pas. 

9  Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l’allégresse, Et mon corps repose en 

sécurité. 

10  Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, Tu ne permettras pas que ton 

bien-aimé voie la corruption. 

11  Tu me feras connaître le sentier de la vie ; Il y a d’abondantes joies devant ta face, 

Des délices éternelles à ta droite. 

 

 

. L’ascension de Christ 

Psaume 68 : 18 
18  (68-19) Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, Tu as pris en don 

des hommes ; Les rebelles habiteront aussi près de l’Eternel Dieu. 

 

 

. Le sacerdoce de Christ 

Psaume 110 : 4 
4  L’Éternel l’a juré, et il ne s’en repentira point : Tu es sacrificateur pour toujours, A la 

manière de Melchisédek. 

 

 

. Le royaume de Christ 

Psaume 2 : 1-2 
1 Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Ces vaines pensées parmi les peuples ? 

2  Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et les princes se liguent-ils avec eux 

Contre l’Éternel et contre son oint ? —  

 

Psaume 45 : 6-7 
6 (45-7) Ton trône, ô Dieu, est à toujours ; Le sceptre de ton règne est un sceptre 

d’équité. 
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7  (45-8) Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté : C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu 

t’a oint D’une huile de joie, par privilège sur tes collègues. 

 

Psaume 22 : 27-28 
27  (22-28) Toutes les extrémités de la terre penseront à l’Éternel et se tourneront vers 

lui ; Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. 

28  (22-29) Car à l’Éternel appartient le règne : Il domine sur les nations. 

 

 

3. L’expérience de l’Église  

 

Les Psaumes parlent de toutes les expériences possibles des croyants :  

 

. La repentance (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143) 

 

. La conversion (32, 40) 

 

. Le soupir après Dieu (43, 63, 143) 

 

. Appel au secours (4, 5, 6, 13, 17, 25, 86, 88) 

 

. Foi et confiance (3, 16, 20, 23, 27, 31, 61, 62, 91, 121) 

 

. Instruction (1, 5, 7, 15, 17, 50, 73, 94, 101) 

 

. La Parole de Dieu (1, 19, 119) 

 

. La famille (127, 128) 

 

. La vieillesse (71, 92) 

 

. Protection contre les ennemis (35, 52, 58, 59, 69, 83, 109, 137, 140) 

 

. Gloire de l’Église (46, 48, 84, 87, 122, 133).  

 

Bien entendu, ces listes et thèmes ne sont pas exhaustifs.  

 

 

APPLICATIONS 
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1)  Les 150 Psaumes apportent une contribution unique aux Écritures. On y 

apprend comment louer et adorer Dieu « en esprit et en vérité » (Jean 4 : 24); 

on y découvre des révélations sublimes concernant la personne et l’œuvre du 

Sauveur; et on y rencontre les expériences spirituelles les plus profondes du 

cœur humain.  

 

2) Les Psaumes sont une source inépuisable de découvertes, de richesses 

spirituelles, de prières, de louanges, de consolations, d’enseignements 

théologiques et moraux, de savoir sur notre glorieux Messie, d’admiration de 

la profondeur de la Parole de Dieu, d’édification et d’adoration sur les 

attributs de Dieu et son caractère, sur notre faiblesse et notre misère, etc.  

 

Lisons-les, écoutons-les, étudions-les, méditons-les et mémorisons-les!  

 

 

 

POUR NOTRE ÉDIFICATION ET POUR LA GLOIRE DE NOTRE 

DIEU MERVEILLEUX! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe sur les psaumes alphabétiques ou acrostiches  
 

En hébreu, les psaumes 25, 34, 37, 111, 112, 145 sont alphabétiques ou acrostiches. Dans 

ces psaumes, le premier verset commence par « Aleph », première lettre de l’alphabet, le 

2è par « Beth », deuxième lettre de l’alphabet, et ainsi de suite avec les 22 lettres de 

l’alphabet hébreu.  

 

Exemple : (psaume 34; version André Chouraqui; acrostiche par verset) 

2.       Je bénis IHVH-Adonaï en tout temps; en permanence sa louange en ma bouche. 

3.       En IHVH-Adonaï, mon être se louange; 
les humbles entendent et se réjouissent. 

4.       Grandissez IHVH-Adonaï avec moi; exaltons son nom ensemble ! 

5.       Je consulte IHVH-Adonaï, il me répond; 
De toutes mes épouvantes, il me secourt. 
 
Le psaume 119 fait partie des quelques poèmes acrostiches que l'on trouve dans la Bible. Ses 176 versets sont divisés en 22 strophes, 

une pour chacun des 22 caractères que compte l'alphabet hébreu. Dans le texte hébreu, chacun des huit versets de chaque strophe 

commence par la même lettre hébraïque. 

 

Exemple (psaume 119; version André Chouraqui; acrostiche par strophe)  

1.       En marche, les intègres de la route ! Ils vont dans la Tora de IHVH-Adonaï ! 
2.     En marche, les détenteurs de ses témoignages ! 
De tout cœur ils le cherchent ! 
3.     Aussi, ils n’œuvrent pas pour la forfaiture; 
ils vont en ses routes. 
4.     Toi, tu ordonnes tes préceptes pour les garder fort. 
5.     Mes souhaits, que mes routes s’affermissent pour garder tes lois: 
6.     Alors je ne blêmirai pas, en regardant tous tes ordres. 
7.     Je te célèbre dans la droiture du cœur, 
en apprenant les jugements de ta justice. 

8.      En quoi, jeune, purifier sa voie ? Garder, selon ta parole. 
10.     De tout mon cœur je te cherche; 
je ne m’égare pas loin de tes ordres. 
11.     Dans mon cœur, je recèle ton dire, pour ne pas fauter contre toi. 
12.     Tu es béni, IHVH-Adonaï; apprends-moi tes lois. 
13.     De mes lèvres je raconte tous les jugements de ta bouche. 
14.     Sur la route de tes témoignages, je suis en liesse, 
comme au-dessus de toute aisance. 
15.     En tes sanctions je m’épanche; je regarde tes voies. 
16.     En tes règles je me délecte: je n’oublie pas ta parole. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acrostiche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_h%C3%A9breu

