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Cantiques à chanter pour le Sabbat, 

les Sabbats de la Nouvelle Lune, et   

les Festivals des Jours Saints Annuels 

 

 

 
Psaume 30:4 

 
4 Psalmodiez en l’honneur de l’Éternel, 

vous Ses fidèles, célébrez Son saint nom ! (Éloah) 

 

 

Psaume 81:2-5 

 
2 Entonnez le cantique, prenez le tambour, 

la harpe agréable, et la musette. 

3 Sonnez la trompette en la nouvelle lune, 

en la solennité, pour le jour de notre fête. 

4 Car c’est un statut à Israël, 

une ordonnance du Dieu de Jacob. 

5 Il établit cela pour témoignage en Joseph, 

lorsqu’il sortit contre le pays d’Égypte, 
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Logos et Symboles de Christian Churches of God 

Les droits d'auteur ou marques déposées de Les Églises Chrétiennes de Dieu (CCG) sont le Logo et les mots 

Christian Churches of God et aussi les lettres CCG, qui sont les lettres enregistrées des initiales de Christian 

Churches of God en tant que sa marque déposée. L'utilisation non autorisée du drapeau est une violation du 

droit d'auteur, car il contient et affiche le logo enregistré de CCG et la marque déposée. 

Les Églises Chrétiennes de Dieu (CCG) sont une organisation qui se consacre à la restauration de la foi 

originelle de l'Église chrétienne telle que pratiquée sous Christ et les apôtres. 

CCG estime que l'église a été établie selon l'Écriture et croit que l'Écriture ne peut pas être anéantie (Jean 

10:35). Ses logos et symboles ont été choisis pour représenter les aspects de la foi telle que dépeinte dans 

l'Écriture. 

Le Logo de CCG 

Le logo de CCG a les lettres CCG au centre. Les initiales du logo sont disposées de sorte que les deux lettres 

CC sortent de façon séquentielle à partir du centre du logo, et la lettre G, qui représente le mot God (Dieu), 

englobe les deux autres lettres. La section ascendante du G est réglée de sorte qu'elle est perçue comme  

émanant du centre et comme étant essentielle. Les lettres sont maintenues comme des cercles, mais de façon 

plus mince afin de rendre les initiales de CCG distinctes. 

Ce concept est basé sur la structure de la Vision d'Ézéchiel concernant les Chérubins. Les roues à l'intérieur 

des roues sont prises pour représenter le Gouvernement de Dieu. Le cercle intérieur représente le 

gouvernement intérieur de Dieu. Le second représente le sacerdoce du Christ représentant les 144 000 et la 

Multitude de la Première Résurrection. Le troisième cercle ou cercle extérieur représente l'ensemble de la 

structure humaine de la Deuxième Résurrection. Le G externe pour God représente le fait que toutes ces 

entités sont englobées par Dieu, qui doit devenir tout en tous. Le nom de l'église est ensuite placé dans le haut 

du logo de sorte qu'il est facile à lire et englobé par la bordure, qui représente la création tout entière. 

Les couleurs sont le bleu sur fond blanc, lesquelles sont les couleurs de la Bible qui représentent la pureté et la 

vérité dans l'Esprit Saint en tant que la puissance du Seul Vrai Dieu. 
 

Le Drapeau de CCG 

Le drapeau de CCG est un fond blanc avec le logo de l'Église stratégiquement placée sur le drapeau qui  

maintient les couleurs de l’église du Blanc et du Bleu (héraldiquement argent et azur). Nous sommes tenus par 

l'Écriture de porter des rubans bleus sur les coins de nos vêtements pour nous rappeler les Commandements 

de Dieu Tout-Puissant (Nombres 15:38). Par conséquent, conformément à la loi, nous plaçons deux rubans 

bleus sur le haut et le bas du drapeau pour nous rappeler les Lois de Dieu, telles qu’exprimées dans les 

Premier et Deuxième Grands Commandements, et le Témoignage ou la Foi de Jésus-Christ et donc englobant 

toutes les Écritures des deux testaments. 

Le drapeau n'a rien à voir avec le drapeau de l'Israël moderne. Les couleurs sont similaires parce que les 

couleurs représentent les concepts bibliques similaires. Il n'était pas la base pour le drapeau de CCG et diffère 

dans tous les autres aspects y compris les symboles ou les devises et le placement de ses barres. 
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Psaumes pour l’Adoration 

Tiré de l’étude de Les Églises Chrétiennes de Dieu # 87, Les Psaumes d’Adoration dans le Temple 

 
Copyright © 2004, 2007 Wade Cox 

www.french.ccg.org/ 

 

 
L'Église rend un culte chaque jour par la prière et en jeûnant certains jours. Sous le système du Temple, il y 

avait des sacrifices chaque jour. Les sacrifices quotidiens consistaient en les sacrifices du matin et du soir. 

 

Le système du Temple a utilisé un Psaume spécifique chaque jour pour la conduite des sacrifices quotidiens. 

En commençant par le premier jour de la semaine, que nous appelons dimanche dans le système païen du 

calendrier, nous voyons que le Psaume 24 commence avec le concept de la création de Dieu. Dans ce Psaume, 

nous voyons le développement de la personne en l'Esprit Saint et de celui qui marche avec Dieu sur la 

montagne de Yahovah. 

 

L'Église a suivi et suit toujours le système d'adoration du Temple et son calendrier qui est basé sur les douze 

mois avec un deuxième douzième mois intercalé sept fois tous les dix-neuf ans (consulter l'étude Le Calendrier 

de Dieu [156]). Il fonctionne selon la conjonction et le nombre de jours à partir de la conjonction. Il y a  

environ 59 jours tous les deux mois. Le Sabbat est chaque septième jour, qui est et qui  a toujours été le jour 

que nous appelons maintenant le samedi dans le système païen français ou Saturday dans le système païen 

anglais, étant nommé d'après le dieu Saturne. 

 

L'Église rend aussi un culte lors des Nouvelles Lunes et des Jours Saints des Fêtes, et elle se réunit pendant la 

durée entière des Fêtes et ce, trois fois par an, tel que commandé par Dieu à travers les prophètes (consulter 

aussi l'étude Les Sept Jours des Fêtes [049]). 
 

Le moment des sacrifices était à 9h00 ou la troisième heure pour le sacrifice du matin et à 15h00 ou  la 

neuvième heure du jour pour le sacrifice du soir. C'était à ce sacrifice du soir, à la neuvième heure, qu'ils 

commençaient à tuer les agneaux de la Pâque. C'est la raison pour laquelle nous célébrons la Mort de  

l'Agneau à ce service chaque année, le 14ème jour d'Abib, le Premier mois (Abib), ayant commémoré le Dîner 

du Seigneur la soirée précédente. Les agneaux étaient tués de la neuvième heure à la onzième heure, c'est-à- 

dire de 15h00 à 17h00, le 14 Abib (cit. Josephus, Wars of the Jews (les Guerres des Juifs), VI, ix, 3). Ce temps 

était en accord avec le sacrifice quotidien normal du soir. 

 

Les Psaumes de chaque jour montrent un développement en cours de la création pendant la période des six 

mille ans permis par Dieu jusqu'à ce qu'elle parvienne au Sabbat millénaire, qui représente le règne de Justice 

sous le Messie et l'Armée loyale. 

http://www.french.ccg.org/
http://www.ccg.org/french/s/p156.html
http://www.ccg.org/french/s/p156.html
http://www.ccg.org/french/s/p049.html
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LES PSAUMES QUOTIDIENS DANS LE TEMPLE 

 
Premier Jour de la Semaine (dimanche) : Psaume 24 (Le Roi de Gloire) – Psaume davidique. Nous voyons ici 

que l'élohim du salut d'Israël et de l'individu est Yahovah des Armées et le Dieu des Patriarches. Ici, au début 

de la semaine, on dit à la congrégation de Dieu que la création entière appartient à Yahovah. On dit à la 

congrégation ce qui est acceptable pour Dieu dans le processus d'adoration et qui peut s'approcher de Dieu. 

 

Deuxième Jour de la Semaine (lundi) : Psaume 48 (Sion Glorifiée) – Psaume des fils de Koré. Le deuxième jour 

de la semaine, la Ville de Sion est identifiée comme la Cité de Yahovah. Son Temple est identifié comme étant 

là. Le thème du Psaume est la protection éternelle de la congrégation par Yahovah dans le conflit. Les bateaux 

de Tarsis étaient basés en Europe, en Ibérie du Sud ou le Sud de l'Espagne. Ils soutenaient un système  

puissant de commerce dans le monde entier. Yahovah est Yahovah des Armées et ainsi Yahovah, Le Très- 

Haut 

 

Troisième Jour de la Semaine (mardi) : Psaume 82 (Un Plaidoyer pour un Jugement Juste) – Psaume d’Asaph. 

Dans ce Psaume, nous voyons que les élohim sont une pluralité des fils de Dieu et que l'élohim en question ici 

prend sa place parmi l'assemblée divine du Conseil des Élohim. Il commence à juger la Terre parce qu'il a 

reçu le jugement de toutes les nations. 

 

Le premier élément de la création est l'Armée céleste qui est élohim. L’armée humaine aussi devient fils de 

Dieu comme élohim, et c'est ici le troisième jour de la semaine, maintenant appelé mardi, que ce Psaume était 

chanté. C'était la veille du jour de la préparation du 14 Abib en 30 EC. 

 

Ainsi, quand Christ a prononcé ces paroles, il savait et tous ceux présents savaient qu’elles avaient été 

chantées ce jour-là tout juste avant le coucher du soleil, approximativement six heures avant. 

 

Le lendemain qu'ils avaient chanté ce Psaume, le Souverain Sacrificateur a vu le but du texte devenir évident, 

et Christ déclarer le destin divin des élus. Il est écrit que le Souverain Sacrificateur avait prophétisé avant 

l'événement que quelqu'un mourrait pour le peuple (Jean 18:14). 

 

Le texte qui a suivi la citation de Christ a montré que l'élohim qui devait être suscité devait juger la terre, et 

que cet élohim était le Messie. 

 

Le Souverain Sacrificateur a donc vu Christ se déclarer lui-même le Messie, le Fils de Dieu. Le Psaume du 

quatrième jour, ou mercredi, confirme ce fait et le Souverain Sacrificateur le savait, comme tout le monde. 

 
 

Quatrième Jour de la Semaine (mercredi) : Psaume 94 (Le Juste Juge). Remarquez ici que l'Élohim de 

vengeance et de justice est le Yahovah qui a reçu Israël pour héritage. Le concept ici est donc que Yahovah des 

Armées a donné l'autorité au Yahovah d'Israël. Cet Être est le Yahovah de Deutéronome 32:8, qui était un des 

fils de Dieu. Le Texte Massorétique (MT) a été changé après cet événement et la mort du Messie pour lire : 

selon le nombre des fils d'Israël. Cela a été sans doute fait pour dissimuler ce fait. Cependant, le texte dit selon 

le nombre des fils de Dieu, comme nous le savons par la Septante (LXX) et maintenant par les Manuscrits de la 

Mer Morte (MMM). La version RSV de la Bible montre le texte correct. 

 

La condamnation des fiers et des arrogants était ici directement contre le sacerdoce qui a, en effet, condamné 

l'innocent et assassiné le Messie. Tout ce texte était dirigé contre l'injustice, et les Souverains Sacrificateurs 

savaient ce qu'ils faisaient à Christ et ce, par la prophétie et par le propre témoignage de Christ au moment 

exact dans cette séquence. Le "moi" dans ce texte (psaume) est le Messie. 

 
 

Cinquième Jour de la Semaine (jeudi) : Psaume 81 (Un Appel à l’Obéissance) – sur la guitthith d’Asaph. Ce 

Psaume était une remontrance à Israël, après qu'ils avaient rejeté le Yahovah de l'Exode. En fait, ils l'avaient 

tué le jour précédent en l'an 30 EC. Israël a été conduit dans le désert et évalué aux eaux de Meriba – et cet 
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Élohim qui l'accompagnait était Christ. Ils n'ont pas voulu écouter et Yahovah les a livrés à leurs voies 

entêtées. 

 

Le Psaume établit la Nouvelle Lune d'Abib comme le Jour de Fête solennel d'Israël. C'est le Nouvel An 

commandé. Les Juifs de la période post-dispersion l'ont changé pour lire "à la Nouvelle Lune et à la Pleine 

Lune" et l'utilisent ensuite pour l'appliquer au 1er Tishri, en tant que leur Nouvel An corrompu, mais les  

textes originaux disent à la Nouvelle Lune, et le texte montre clairement qu'il a rapport à l'Exode en Abib et 

que par conséquent ce ne peut pas être Tishri. 

 

Sixième Jour de la Semaine (vendredi) : Psaume 93 (Le Règne Éternel de Dieu). Nous voyons ici que Yahovah 

est loué dans les lieux célestes comme étant majestueux. En ce jour-là de la séquence de la Pâque, en 30 EC, le 

Messie était toujours dans le tombeau. 

 
 

Septième Jour de la Semaine (samedi) : Psaume 92 (L’Amour et la Fidélité de Dieu) – Un cantique pour le jour 

du Sabbat. Ce Psaume loue le Très-Haut comme Celui qui est fidèle en amour et l'objet de louange autant le 

soir que le matin. 

 

Le jour du Sabbat, nous voyons la dualité du message. C'est à la fin de ce jour que le Messie a été ressuscité 

par Dieu et que les élohim ont été à son service. La promesse de ce Psaume s'étend au Millenium et au Règne 

du Messie. Le Sabbat symbolise ce règne qui vient pendant la septième période de mille ans depuis Adam. 

 

La Résurrection de Christ à la fin du jour du Sabbat symbolise la Résurrection Générale des morts à la fin du 

système millénaire. À partir de cette séquence, nous nous préparons pour le salut de toute l’humanité et la 

remise à Dieu. 

 

Le dimanche matin à 9h00, l'Offrande de la Gerbe Agitée est faite ou agitée devant Dieu. Le dimanche matin, 

après la résurrection le soir précédent, Christ est monté à la Montagne de Dieu au ciel, et là, il a été accepté 

comme le sacrifice juste et l'offrande pour le péché du monde. Les Psaumes reflètent aussi le fait de 

l'acceptation des justes dans le nouveau cycle. L’acceptation de toute l’humanité repentante est symbolisée 

par cette Gerbe Agitée commençant avec Christ et s’étendant à tous. 

 

La séquence de la semaine de la crucifixion, à la Pâque, a donc été vue à l'avance comme représentant mille 

ans. Le mensonge du sacrifice du vendredi obscurcit la vraie intention des Psaumes du culte du Temple et leur 

signification pour l'humanité. 



vi  

 

El Shaddaï – Dieu Tout-Puissant 

Tiré de l’Étude H1 de Les Églises Chrétiennes de Dieu (CCG), Introduction à la chanson El Shaddaï 

 
Copyright © 2007 Wade Cox 

www.logon.org/french 

 
Le titre “El Shaddaï“ provient de deux noms Hébreux de Dieu et se traduit comme "Dieu Tout-puissant". 

C'est une chanson musicale Chrétienne qui a été originalement écrite par Michael Card et John Thompson et 

enregistrée par Michael Card. D'un point de vue biblique, nous avons trouvé la théologie de l'œuvre erronée 

donc nous avons réécrit deux couplets. 

 

Il y a quelque temps, un homme nommé Michael Card a écrit une chanson appelée El Shaddaï. La musique 

était très simple et les sentiments de la chanson étaient très importants. 

 

Cependant, nous avons trouvé la théologie de l’œuvre erronée, et il est devenu important pour nous de  

réécrire une nouvelle version de deux couplets qui ont été initialement publiés tels que chantés par Malonda 

Hilburn de Kansas-City, au Missouri. Le refrain a été réécrit pour inclure les noms hébreux du Seul Vrai 

Dieu, le Père de toute la Création, Éloah. Les trois versets au complet, qui incluent les sentiments des paroles 

du premier couplet de Michael et du deuxième couplet, sont fournis ci-dessous (traduits de l’anglais). 

 

Cette œuvre a maintenant effectivement été traduite en un certain nombre de langues et elle est actuellement 

chantée partout à travers le monde. C'est très intéressant à l'oreille en chinois mandarin. 

 

Cette chanson est utilisée en tant qu'une chanson thème [ou signature] pour nos émissions radiophoniques et 

blog. 

 

Les paroles de la première ligne du refrain signifient : 

 

El Shaddaï, El Shaddaï, Éloah, El Adonaï 

Littéralement : Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Éloah (qui est le nom singulier de Dieu et ne permet 

aucune pluralité), Le Seigneur Dieu. 

 

La première ligne de la deuxième section du refrain signifie : 

 

El Shaddaï, El Shaddaï, Yahovah Sabah Adonaï : 

Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Yahovah Seigneur des Armées (ceci une référence à El Yon ou le 

Très-Haut). 

 

Le verset 1 est une référence au Memra ou Logos en tant que la Parole qui est apparue à Abraham lors des 

actes symboliques d'Abraham et de son fils, et cela se réfère à l'Exode et se réfère aussi à Agar et à la grâce 

rédemptrice de Christ dans l'établissement de son fils Ismaël, aussi bien que la délivrance d’Israël d'Égypte. 

Le Rocher dans le désert, duquel a été nourri Israël, était Christ (1Cor. 10:4). 

 

Couplet 1 : 

Par la Parole et le bélier 

Le fils d’Abraham, tu as sauvé 

Par la puissance de  Ta main 

Tu changeas, la mer, en chemin 

Pour la femme rejetée, sur ses genoux 

Tu fus le Dieu qui voit tout 

Par ta Parole, tu affranchis tes enfants 

 

Le deuxième couplet traite du Plan de Dieu à travers le Messie. 

http://www.logon.org/french
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Couplet 2 : 

À travers les âges, 

Tu l'as rendu évident, 

 

Que le Messie est imminent 

Mais les gens n’ont point vu 

Ce que le Messie vraiment fut 

Quoique Ta Parole donnait le plan 

Mais leurs yeux ne purent être voyants 

Ton œuvre, des plus élevées 

Fut Accomplie par ton Fils Bien-aimé 

 

Les passages dans les Saintes Écritures étaient très clairs, mais les gens en Judée et en Galilée, n'ont pas 

compris les textes d'Ésaïe, bien que le Souverain Sacrificateur ait prophétisé cette année-là en déclarant qu'il 

devait mourir pour le salut de plusieurs. La Bible était claire qu'une vierge porterait un enfant qui devait être 

le Messie, en tant que Fils de Dieu aussi bien que le Fils de l'Homme. Par cet acte, Dieu a entrepris le rachat  

du monde entier sous l'Être qu'Il a choisi et qu'Il a envoyé pour entreprendre cette œuvre (Jean 3:16 ; 17:3). 

Cet Être a abandonné sa position et s’est incarné et il est mort pour plusieurs, comme Ésaïe 53 déclare qu'il le 

ferait. 

 

La plupart des Rabbins Juifs en autorité admettent que si cet Être n'est pas Jésus Christ, alors nous n'avons 

aucune idée de qui les Saintes Écritures pourraient se référer. Le Coran est tout à fait clair que c'était Jésus 

Christ. Ainsi, un Musulman et un Chrétien peuvent chanter cette chanson ensemble et n'avoir aucune 

différence théologique sur n'importe quel aspect de ses paroles (voir aussi l'étude La Préexistence de Jésus 

Christ (No 243)). 
 

Le couplet 3 continue en parlant du Retour du Messie et de l'établissement du Royaume Millénaire de Dieu 

sur Terre, tel que déclaré dans la Bible. 

 

Il utilise le passage où chaque œil le verra venir dans la gloire sur les nuées du ciel. 

Le règne des saints à partir de Jérusalem est contenu dans ce verset traitant du chapitre 20 d'Apocalypse. 

 

Couplet 3 : 

Le Jour où viendra le Messie 

comme Ton fils, par Ta force infinie 

Nous verrons notre jour arriver 

Quand nous le verrons sur la nuée 

Nous chanterons, Oui ! Pour mille ans 

Sous le Christ, le Roi Triomphant 

Nous Te verrons en personne 

Toi, l’Étoile Centrale qui rayonne 

 

Les deux dernières lignes du couplet traitent du Jugement post-Deuxième Résurrection et l'avènement de la 

Cité de Dieu. Le concept de Paul dans 1Timothée 6:16 qu'aucun homme n'a jamais vu Dieu qui seul est 

immortel – et que personne ne peut jamais voir en tant qu'homme – est la base, comme le sont les 

commentaires de Christ dans Jean (5:37). Ainsi, l'avènement de la Cité de Dieu dans l’Apocalypse 21 et suiv. 

montre que cette lumière inaccessible, mentionnée par Paul, est le centre de l'univers, émanant de la Gloire de 

Dieu et Christ et qui pénètre toute l'humanité et l'Armée angélique en tant que le Temple de Dieu (voir les 

études La Résurrection des Morts (No 143) et La Cité de Dieu (No 180)). 
 

La chanson en entier est comme suit, ci-dessous. Nous espérons que vous apprécierez la chanter et l'écouter 

autant que nous, peu importe où vous êtes. 

http://www.logon.org/french/s/p243.html
http://www.logon.org/french/s/p243.html
http://www.logon.org/french/s/p143.html
http://www.logon.org/french/s/p180.html
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Page A El Shaddaï 
 

 

El Shaddaï, El Shaddaï, Éloah El Adonaï 

D’âge en âge, tu restes le même 

Par ta puissance, inchangé 

El Shaddaï, El Shaddaï Yahovah Sabah Adonaï 

Nous te louerons Ô Dieu Très-Haut, El Shaddaï 

 

Verset 1 : 

Par la Parole et le bélier 

Le fils d’Abraham, tu as sauvé 

Par la puissance de  Ta main 

Tu changeas, la mer, en chemin 

Pour la femme rejetée, sur ses genoux 

Tu fus le Dieu qui voit tout 

Par ta Parole, tu affranchis tes enfants 

 

El Shaddaï, El Shaddaï, Éloah El Adonaï 

D’âge en âge, tu restes le même 

Par ta puissance, inchangé 

El Shaddaï, El Shaddaï Yahovah Sabah Adonaï 

Nous te louerons Ô Dieu Très-Haut, El Shaddaï 

 

Verset 2 : 

Tu l’as maintenant rendu évident, 

Que le Messie est imminent 

Mais les gens n’ont point vu 

Ce que le Messie vraiment fut 

Quoique Ta Parole donnait le plan 

Mais leurs yeux ne purent être voyants 

Ton œuvre, des plus élevées 

Fut Accomplie par ton Fils Bien-Aimé 

 

El Shaddaï, El Shaddaï, Éloah El Adonaï 

D’âge en âge, tu restes le même 

Par ta puissance, inchangé 

El Shaddaï, El Shaddaï Yahovah Sabah Adonaï 

Nous te louerons Ô Dieu Très-Haut, El Shaddaï 

 

Verset 3 : 

Le Jour où viendra le Messie 

Comme Ton fils, par Ta force infinie 

Nous verrons notre jour arriver 

Quand nous le verrons sur la nuée 

Nous chanterons, Oui ! Pour mille ans 

Sous le Christ, le Roi Triomphant 

Alors nous Te verrons en personne 

Toi, l’Étoile Centrale qui Rayonne 

 

El Shaddaï, El Shaddaï, Éloah El Adonaï 

D’âge en âge, tu restes le même 

Par ta puissance, inchangé 

El Shaddaï, El Shaddaï Yahovah Sabah Adonaï 

Nous te louerons Ô Dieu Très-Haut, El Shaddaï 
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PSAUME 1 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des gens méchants, 

Qui ne s'égare dans la voie que suit le pécheur. 

Dieu le fait prospérer ; l'échec est pour les méchants, 

Qui finiront comme la paille, chassés par le vent. 

 

 

 
Jamais il ne s'assiéra en compagnie des moqueurs, 

Mais se plaira jour et nuit dans la loi divine. 

Dieu le fait prospérer ; l'échec est pour les méchants, 

Qui finiront comme la paille, chassés par le vent. 

 

 

 
Il est comme un arbre vert, planté près d'un courant d'eau, 

Et donnant toujours ses fruits pendant leur saison. 

Dieu le fait prospérer ; l'échec est pour les méchants, 

Qui finiront comme la paille, chassés par le vent. 
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PSAUME 4 
 

 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Ô réponds-moi quand je crie, Dieu de ma justice ! 

De la détresse, sauve-moi ! Écoute ma prière ! 

Les hommes aiment la vanité, pourchassent le mensonge. 

Changeant ma gloire en opprobre, ils sont infidèles. 

 

 
Jusques à quand aimeront-ils tous la vanité ? 

Jusques à quand l’amour vain mènera des intrigues ? 

Confiez-vous tous en Dieu et ne péchez plus. 

Sachez que Dieu s’est choisi des hommes pieux. 

 

 
Qui nous fera voir le bonheur ?, se lamentent les infidèles. 

Lève sur nous ta lumière, Dieu de ma justice ! 

Dieu m’a donné plus de joie qu’aux temps de leurs réjouissances. 

Lui seul me donne la paix quand je m’endors. 
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PSAUME 5 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Prête l'oreille à mes paroles. Ô Éternel, mon Roi ! 

Dieu, daigne écouter mes soupirs et ma voix qui t'implorent. 

Car c'est à toi, mon Dieu, que je destine mes prières. 

Dès le matin, à toi j'adresse ma requête et j'attends. 

 

 
Éternel, tu n'es pas un Dieu prenant plaisir au mal ; 

Le méchant ne peut séjourner chez toi, ni l'orgueilleux. 

Tu détestes les iniquités, tu punis les menteurs. 

L'Éternel a horreur des fraudeurs et des sanguinaires. 

 

 
Mais moi, par ta grande bonté, j'irai dans ta maison, 

Avec respect dans ta maison je me prosternerai. 

À cause de mes ennemis, montre-moi ta justice, 

Et daigne, Ô Éternel, aplanir ta voie devant moi. 

 

 
Leur cœur n'est que malice, leur bouche est toujours mensongère. 

Dieu, châtie les méchants qui se révoltent contre toi. 

Mais ceux qui se confient en toi connaîtront tous la joie, 

Car tu bénis le juste et l'entoures de ta bienveillance. 
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PSAUME 6 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Éternel, ne me punis pas dans ta fureur, 

Ni dans ta grande colère. Car je suis sans vigueur. 

Ô ! Guéris-moi, tous mes os sont éprouvés. 

Jusques à quand ? Ô ! Mon âme est troublée. 

 

 
Éternel, reviens à moi et entends ma voix. 

À cause de ta bonté, Ô ! Mon Dieu sauve-moi. 

Celui qui meurt ne t'a plus dans sa mémoire. 

Qui te louera dans le séjour des morts ? 

 

 
Éternel, je m'épuise à force de gémir. 

Ma couche est baignée de larmes ; toutes les nuits je pleure. 

J'ai le visage consumé par la douleur. 

Mes ennemis l'ont déjà fait vieillir. 
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PSAUME 8 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Ô Éternel, notre Seigneur, ton nom est magnifique, 

Ta majesté dans l'univers s'élève dans les cieux. 

Par la bouche des petits enfants tu as fondé ta gloire 

Qui confond tes ennemis et les réduit au silence. 

 

 
Lorsque je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, 

La lune et les étoiles que tu y as disposées, 

Que sommes-nous donc pour que tu veuilles te souvenir de nous ? 

Et qu'est ce que le fils de l'homme pour que tu le protèges ? 

 

 
Ne l'as-tu pas créé de peu inférieur à tes anges ? 

Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. 

En le créant, tu l'établis sur l'ouvrage de tes mains, 

Et tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs. 
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PSAUME 9 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Je louerai ton nom, Éternel, je parlerai de tes lois. 

Je ferai de toi le sujet de ma joie, mon allégresse. 

Tous mes ennemis reculent ; ils chancellent en ta présence. 

Toi qui sièges sur ton trône, tu règneras pour toujours. 

 

 
Toi qui châties les rebelles, toi qui détruis les méchants, 

Tu effaces pour toujours leur nom, ils sont tous anéantis. 

Il commande avec droiture et Il juge avec justice. 

L'Éternel est un refuge, un abri pour l'opprimé. 

 

 
Tous ceux qui connaissent ton nom se fieront toujours à toi, 

Car tu n'abandonnes jamais quiconque se tourne vers toi. 

Il venge le sang des martyrs, Se souvient des malheureux. 

Chantons tous à l'Éternel Dieu, Il est le Roi de Sion. 
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PSAUME 9 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Je louerai le Créateur, je chanterai toutes ses merveilles. 

Je ferai de l'Éternel l'objet de ma joie et de mon bonheur. 

Devant toi, qui résistera ? L'ennemi périt, il est en désarroi. 

Sur ton trône, Tu es mon Roi. En juste juge, tu soutiens mon droit. 

 

 
Tu châties toute nation. Tu effaces pour toujours leur nom ; 

L’ennemi, tu le détruis, et son souvenir est anéanti. 

L'Éternel domine à jamais. Il est un abri pour tous les opprimés. 

L'Éternel est un refuge, Son trône est dressé ; Il est notre juge. 

 

 
Chantez tous à l'Éternel. Annoncez aux peuples Ses merveilles ! 

Car Il venge le sang versé, Il n'oublie pas le cri des affligés. 

Éternel, aie pitié de moi ! Vois le mal que m’ont fait tous mes ennemis. 

De la mort, enlève-moi, afin que ton salut soit publié. 
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PSAUME 10 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Ô Éternel, vois le méchant poursuivre les malheureux, 

Attirer tous les humbles pour mieux les assujettir, 

Assassiner les innocents dans les lieux écartés, 

Et avec arrogance dire : "S'il existe un Dieu, Il oublie !" 

 

 

 
Le méchant et le ravisseur glorifient leurs convoitises. 

Leur bouche est pleine de malice et de malédictions. 

Pourquoi l'impie t'outrage-t-il en s'écartant de toi ? 

Pourquoi dirait-il en son cœur que tu ne demandes aucun compte ? 

 

 

 
Lève ta main, ô Éternel, n'oublie pas les malheureux. 

Garde dans ta mémoire les humbles et les orphelins ; 

Protège tous les opprimés par ta grande bonté. 

L'Éternel est Roi pour toujours ; louons-Le, Il est tout puissant ! 
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PSAUME 13 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Jusques à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? 

Jusques à quand, Éternel Dieu me cacheras-tu ta face ? 

Jusques à quand, aurai-je en moi des chagrins et des soucis ? 

Jusques à quand, mon ennemi surgira-t-il contre moi ? 

 

 

 
Écoute-moi, et réponds-moi ! Donne la lumière à mes yeux. 

Dans ta bonté, détourne-moi loin du sommeil de la mort. 

Ô qu'il ne dise, mon ennemi : Voici je l'ai ébranlé ! 

Mes ennemis, qu'ils ne se rient en me voyant chanceler. 

 

 

 
Moi, j'ai la foi en ta bonté. Le bonheur est dans mon cœur ; 

Alors pour toi, je chanterai, car tu es mon rédempteur. 

Toujours en toi, je me confie, de joie mon cœur est rempli. 

À notre Dieu, je chanterai, car Il désire me sauver. 
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PSAUME 15 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Ô Éternel, qui entrera dans ton royaume divin ? 

Qui, sur ta sainte montagne, séjournera pour toujours ? 

Celui dont l'intégrité et la justice te sont connues 

Et dont l'attitude révèle un cœur soumis et contrit. 

 

 

 

 
Celui dont la langue ne répand ni malice ni calomnie, 

Qui à son prochain ne nuit et ne dérobe son bien ; 

Celui qui aide l'innocent et qui aime ceux qui Le craignent ; 

Celui qui agit ainsi aura la vie éternelle. 
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PSAUME 19 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Les cieux proclament la gloire de Dieu, les cieux proclament Son œuvre. 

Le jour en fait récit au jour, la nuit enseigne à la nuit, 

Car leurs retentissants langages parcourent la terre entière ; 

Mais leurs accords, leurs accents s'en vont partout, 

Dans tous les coins du monde. 

 

 
Là-haut, Il dressa pour le soleil une tente pour demeure. 

Comme un époux, il s'élance avec joie dans sa carrière, 

À la limite des cieux sa course atteint, à l'horizon ; 

Et rien ne peut jamais sur la terre se dérober à sa chaleur. 

 

 
La loi de l'Éternel est parfaite et elle restaure mon âme. 

Et le soleil, allègrement, parcourt le grand horizon. 

Les ordonnances de Dieu sont droites et elles réjouissent le cœur. 

Et Ses préceptes et tous Ses jugements Sont purs et sont justes à jamais. 
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PSAUME 22 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Mon Dieu ! Pourquoi, mon Dieu ! Pourquoi m'as-tu abandonné ? 

Et restes-tu sans me sauver, sans écouter ma voix ? 

Mon Dieu ! je crie le jour, la nuit et tu ne réponds pas ; 

Tu es pourtant le Saint et les louanges t'environnent. 

 

 
En toi se sont confiés nos pères. Tu les as délivrés. 

Ils ont crié vers toi, et n'ont pas été délaissés. 

Et moi, je ne suis pas un homme, je suis un ver de terre, 

L’opprobre des hommes, le méprisé de la nation entière. 

 

 
Ceux qui me regardent me fuient ; ils se moquent de moi. 

Et ils secouent la tête, puis s'écrient à mon sujet : 

"Qu'il se confie en l'Éternel et il le sauvera ! 

Il le délivrera, car du Seigneur il est aimé !" 
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PSAUME 23 
 

Musique par William H. Havergal 

 

 

L'Éternel Dieu est mon berger, rien ne me manquera. 

Dans de verts prés, Il me restaure et me fait reposer. 

 

 
Auprès des eaux calmes et tranquilles, c'est Lui qui guide mes pas, 

Dans les sentiers de la justice pour l'amour de Son nom. 

 

 
Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, 

Jamais je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. 

 

 
C'est ton bâton et ta houlette qui sont mon réconfort. 

Devant moi tu dresses une table face aux ennemis. 

 

 
Tu oins de ton huile ma tête, et ma coupe déborde ; 

Grâce et bonheur m'accompagneront au cours de ma vie. 
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PSAUME 23 
 

Crimond 

David Grant 

W. Baird Ross 

I. Smith 

 

 

Ô ! Éternel, tu es mon Berger ; je ne manquerai de rien. 

Car tu me conduis près des eaux tranquilles, pour y restaurer mon âme. 

 

 
Il me guide sur le droit chemin pour l'amour de Son saint nom. 

Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. 

 

 
Et tout près de moi, me consoleront, ton bâton et ta houlette. 

À la vue de ceux qui me persécutent ma table, tu as dressée. 

 

 
Oui, le bonheur, ainsi que la grâce, toujours m'accompagneront ! 

Et je passerai de très longs jours, dans la maison de mon Dieu. 

 

 
Ô ! Éternel, tu es mon Berger ; je ne manquerai de rien. 

Car tu me conduis près des eaux tranquilles, pour y restaurer mon âme. 
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PSAUME 25 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Dieu est toute justice. Il est toute bonté. 

Il montre la voie aux pécheurs, aux humbles Il enseigne 

Sa voie et Sa justice. Ses sentiers sont à jamais 

Fidélité pour ceux qui gardent Sa magnifique alliance. 

 

 
Pour l'amour de ton saint nom, ô Éternel mon Dieu, 

Daigne pardonner mes péchés, car ils sont fort nombreux. 

Dieu, quel est l'homme qui te craint ? Ô Éternel, montre-lui 

Le bon chemin et la vraie voie qu'il lui faudra choisir. 

 

 
Dans le bonheur son âme toujours reposera. 

Et un jour sa postérité possèdera la terre. 

L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui Le craignent ; 

L’alliance qu'Il a révélée nous donne la sagesse. 
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PSAUME 25 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

À toi j'élève mon âme, en toi je me confie ; 

Ô Dieu, fais que je ne sois pas couvert de confusion, 

Et que mes ennemis ne se réjouissent pas. 

Car tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. 

 

 
Ils seront confondus, ceux qui sont infidèles 

Et qui, injustement, se révoltent tous contre toi. 

Ô Dieu, enseigne-moi tes sentiers et tes voies ; 

Conduis-moi dans la vérité, instruis et soutiens-moi. 

 

 
Car tu es l'Éternel, le Dieu de mon salut, 

Maître de l'univers, tu es toujours mon espérance. 

Éternel, souviens-toi de ta miséricorde, 

De même que de ta bonté, car elles sont éternelles. 
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PSAUME 25 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Je tourne constamment mes regards vers l'Éternel ; 

Toujours, il me tire des dangers par Son secours paternel, 

Dieu tourne-toi vers moi, et prends pitié de moi, 

Vois comme je suis seul, abandonné, malheureux et plein d'émoi. 

 

 

 
Vois combien s'est accrue la détresse de mon cœur, 

Comme dans ma misère extrême, mon âme se tourmente. 

Tire-moi de ma peine, pardonne mes péchés, 

Et vois comme mes ennemis sont à ma perte attachés. 

 

 

 
Éternel, sauve-moi, et ne me rends pas confus 

Quand dans mon désarroi, je cherche refuge auprès de toi. 

Aide-moi quand je mets en toi mon espérance. 

Éternel consens à délivrer Israël de ses détresses. 
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PSAUME 31 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Seigneur, je cherche en toi refuge. Que je ne sois déçu ! 

Délivre-moi dans ta justice, hâte-toi, secours-moi ! 

Que tu sois pour moi un rocher d'où j'obtiens mon salut ! 

Car toi, tu es ma forteresse et tu me conduiras. 

 
Tu me dirigeras et tu me tireras du piège 

Que mes ennemis m'ont tendu. Car toi, tu me protèges. 

Mon esprit, je te le remets, Éternel, mon Sauveur. 

Je fuis le mal et je me confie en toi, mon Seigneur. 

 
Et je serai empli de joie à cause de ta grâce. 

Car tu vois ma misère et tu sais toutes mes angoisses. 

Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. 

Tu ouvriras devant mes pas la voie qui est très large. 

 
Aie pitié de moi, Éternel ! Je suis dans le malheur. 

J'ai le visage et j'ai le corps, par le chagrin, usés. 

Ma vie et mes années se consument dans la douleur. 

Ma force est épuisée à cause de tous mes péchés. 
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PSAUME 32 
 

 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Heureux ceux qui sont pardonnés, à qui Dieu remet la faute, 

Ceux qui vont à l’Éternel et lui confessent leurs péchés, 

Dont l’iniquité est couverte et à qui Dieu enseigne, 

Disant je te montrerai le chemin que tu dois suivre. 

 

 
Que de douleurs pour le méchant qui ne connaît pas ta voie. 

Ne soyez pas un mulet que l’on bride avec un mors. 

Réjouissez-vous en l’Éternel, soyez dans l’allégresse ! 

Poussez des cris de joie, justes, vous tous qui êtes droits de cœur ! 

 

 
La main de Dieu pesait sur moi jusqu’à ce que je me confesse. 

J’ai avoué mes péchés et Dieu les a pardonnés. 

Qu’ainsi tout homme pieux te prie Dieu au temps où l’on te trouve. 

Réjouissez-vous les justes et poussez des cris de joie. 
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PSAUME 33 
 

 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Heureuse la nation dont l’Éternel est le Dieu, le peuple qu’Il choisit. 

Car Dieu regarde du haut des cieux et Il voit toutes les nations. 

Du lieu élevé Il nous observe et Il voit ce que nous faisons. 

Il voit nos cœurs, Il voit nos œuvres. 

L’œil de Dieu est sur ceux qui le craignent. 

 
Réjouissez-vous justes en l’Éternel, car il est bon de le louer. 

Faites retentir vos instruments, chantez-lui un cantique nouveau. 

La parole de l’Éternel est droite. Ses œuvres sont vraies et fidèles. 

Sa bonté remplit toute la terre. L’Éternel aime la justice. 

 

 
La parole de Dieu a fait les cieux, les eaux de la mer Il rassemble. 

Il met en réserve les abîmes. Que la terre craigne l’Éternel, 

Que ses habitants tremblent devant Lui, car Il parle et la chose arrive, 

Car Il ordonne et elle existe. Par Sa parole les cieux furent créés. 

 

 
Ce n’est pas par une grande armée que les rois peuvent être sauvés. 

Ce n’est pas par une grande force que le héros est délivré. 

Mais les yeux de Dieu sont sur les justes, ceux qui l’adorent en vérité, 

Ceux qui espèrent en Sa bonté, ceux qui se confient en l’Éternel. 
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PSAUME 34 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Fuis toujours le mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. 

L'œil de l'Éternel est sur les justes, et Son oreille écoute leurs cris. 

Contre les méchants qui font le mal, l'Éternel tourne toujours Sa face, 

Afin de retrancher de la terre toutes les traces de leur mémoire. 

 

 

 
L'Éternel entend les cris des justes et les délivre de leurs tourments. 

L'Éternel est près des cœurs brisés pour les aider et les exaucer. 

L'Éternel Dieu est prêt à sauver tous ceux dont l'esprit est abattu. 

Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le bénit toujours. 

 

 

 
L'Éternel protège tous ses os, et aucun d'eux ne sera brisé. 

Le mal fera périr le méchant, l'ennemi du juste sera châtié. 

Dieu rachètera Ses serviteurs, dans Sa compassion les sauvera. 

Quant à tous ceux qui L'ont pour refuge, ils échapperont au châtiment. 
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PSAUME 37 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Contre les méchants de ce monde, ne sois pas irrité ; 

N’envie pas ceux qui font le mal, ne les jalouse pas. 

Car soudain, ils seront fauchés comme l'herbe des prés, 

Et aussitôt se faneront, comme le gazon vert. 

 

 

 
Mets ta confiance en l'Éternel, alors Il agira,  

Et ta justice paraîtra comme la lumière du jour. 

Devant Dieu garde le silence, mets ton espoir en Lui ; 

Et contre ceux qui réussissent ne t'irrite jamais. 

 

 

 
Réprime toujours ta colère, renonce à ton courroux, 

Et ne sois jamais irrité de peur de faire le mal, 

Car souviens-toi que les méchants seront exterminés, 

Mais ceux qui se confient à Dieu, possèderont la terre. 
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PSAUME 37 
 

 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

N’envie pas, ne t’irrite pas contre ceux qui font le mal, 

Ils sont fauchés comme l’herbe et se flétrissent comme une fleur. 

Confie-toi en l’Éternel, fais le bien et sois fidèle. 

Dans la paix tu demeureras et tu seras bien nourri. 

 

 
Mets ta confiance en Dieu, recommande à Lui ta voie, 

Et Il te donnera tout ce que ton cœur désire. 

Appuie-toi sur l’Éternel, attends et Il agira. 

N’envie pas, ne t’irrite pas contre ceux qui font le mal. 

 

 
Laisse la colère, la fureur, car ils seront retranchés. 

Sois patient, espère en Dieu et confie-toi en Lui. 

Bientôt le méchant n’est plus, et son lieu a disparu. 

Et tu te délecteras dans l’abondance de la paix. 
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Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Éternel, ne me châtie pas, car tes flèches m’ont atteint. 

Je suis sans force et sans vigueur, car devant toi j'ai péché ! 

Mes iniquités me couvrent, tel un fardeau trop pesant, 

Et rien de sain n'est dans ma chair, je suis vaincu et brisé. 

 

 

 
Mes ennemis me poursuivent, ils se tournent contre moi ; 

Et ceux qui cherchent mon malheur ont déjà tendu leurs pièges. 

Mais tous ceux qui me connaissent m'ont hélas abandonné ! 

Et je reste sans défense, je me sens tout délaissé. 

 

 

 
Ô Éternel, je reconnais mes fautes et mes péchés. 

Ô Dieu ne m'abandonne pas, ne t'éloigne pas de moi, 

Et hâte-toi dans ton secours, car je suis près de tomber ! 

Éternel, en toi j'espère, sauve-moi, Dieu tout puissant. 
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Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Dieu, rends-moi justice, défends-moi contre tous les infidèles, 

Et délivre-moi de tous ceux qui sont perfides et iniques. 

Envoie-moi pour qu'elles me guident, ta lumière, ta vérité, 

Qu’elles me guident vers ta montagne et vers tes demeures saintes. 

 

 

 

 
J'irai vers l'autel de mon Dieu qui est ma joie, mon bonheur. 

Pourquoi t'abats-tu, mon âme ? Pourquoi gémis-tu, mon cœur ? 

En Lui il me faut espérer, et je Le louerai encore ; 

Il est mon Dieu et mon salut, que toujours je louerai. 
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Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Nos pères nous ont raconté, ô Éternel, 

Les œuvres que tu fis pour eux autrefois ; 

Comment tu chassas devant eux les nations, 

Pour les établir ensuite sur le pays. 

 
Ils n'ont pas conquis le pays par l'épée, 

Et ce n'est pas leurs bras qui les ont sauvés ; 

C’est toi, Éternel, qui combattais pour eux. 

Tu en fis des vainqueurs, car tu les aimais. 

 
Aujourd'hui, de honte nous sommes couverts, 

Tu nous as dispersés parmi les nations ; 

Nous sommes outragés, insultés, accablés, 

Nous voici couverts de l'ombre de la mort. 

 
Ô Dieu, ne nous rejette pas à jamais ; 

Ordonne la délivrance de Jacob. 

Par toi, nous repousserons nos ennemis ; 

Délivre-nous à cause de ta bonté. 
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Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Ô ! Dieu nous avons entendu de nos pères 

Les œuvres que tu accomplis autrefois. 

Pour les établir, tu chassas des nations. 

Et, pour les étendre, tu frappas des peuples. 

 

 
Ils n'ont pas conquis le pays par l'épée ; 

Ce n'est pas leurs bras, qui ont pu les sauver. 

Oui, mais c'est ta main, la lumière de ta face. 

Puisque tu les aimais, tu les délivras. 

 

 
Je ne plaçai pas ma foi dans mon épée, 

Car tu nous sauvas de tous nos oppresseurs. 

En toi, ô mon Dieu, qui les couvris de honte, 

Nous nous glorifions, nous te célébrons. 
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Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Dieu pour nous est un refuge, 

Un rempart et un secours dans nos détresses, 

C’est pourquoi nous ne craignons pas que la terre soit agitée, 

Et que les montagnes chancellent au milieu des flots mugissants. 

L'Éternel des armées est avec nous, c'est notre retraite la plus sûre. 

 

 

 
Il est un grand fleuve dont les courants fortifient la cité de Dieu, 

Au milieu d'elle, Dieu protège, elle ne chancellera pas ; 

Alors que des royaumes s'écroulent et que la terre est dans l'effroi. 

L'Éternel des armées est avec nous, c'est notre retraite la plus sûre. 

 

 

 
Venez contempler les œuvres divines ! Il a fait cesser les combats, 

Rompu la lance et brisé l'arc, et consumé les chars de guerre. 

Arrêtez, dit-il, et sachez que je domine sur la terre ! 

L'Éternel des armées est avec nous, c'est notre retraite la plus sûre. 
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Este’s Psalter 

 

 

Dieu est notre abri notre force. Il ne faillira point. 

Nous ne serions pas effrayés si la terre s'effondrait. 

 

 

 
Si les montagnes chancelaient au cœur des océans, 

Quand les flots de la mer mugissent, nous ne tremblerions point. 

 

 

 
Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité sainte. 

La demeure de notre grand Dieu ne peut être ébranlée. 

 

 

 
Dieu la secourt dès le matin ; Il est au milieu d'elle. 

Lorsque Sa voix se fait entendre, la terre s'épouvante. 
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Musique par Dwight Armstrong 

 

 

L'Éternel Dieu est grand, Il est l'objet de nos louanges, 

Dans la ville de notre Dieu, sur Sa montagne sainte. 

Elle se dresse vers le nord dans toute sa beauté, 

Sion, la joie de notre terre, la cité du grand Roi. 

 

 

 
Dans Ses palais, Dieu Se révèle à nous comme un rempart. 

Les rois s'étaient ligués, mais lorsqu'ils virent Jérusalem, 

Tout étonnés et terrifiés, ils s'enfuirent en déroute, 

Saisis par un frisson d'angoisse et chassés par le vent. 

 

 

 
Tout ce que nous avons entendu dire, nous l'avons vu 

Dans la cité de notre Dieu, l'Éternel des armées. 

C'est notre Dieu qui la fera subsister à jamais. 

Dans Son sanctuaire, nous louons Son nom et Sa bonté. 



 

31 
 

PSAUME 50 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Israël, écoute ma voix, écoute ma parole, 

Car c'est ton Dieu qui t'avertit et qui te met en garde. 

Les holocaustes que tu me fais s'amoncellent devant moi ; 

Ai-je besoin de les manger ou me faut-il leur sang ? 

 

 

 
Offre donc des actions de grâces à l'Éternel, ton Dieu, 

Et accomplis toujours tes vœux devant ton Créateur. 

Invoque-moi dans ta détresse et dans tes jours d'angoisse ; 

Alors, je te délivrerai, et tu me glorifieras. 

 

 

 
L'Éternel Dieu dit au méchant : Pourquoi citer mes lois, 

Toi qui rejettes mes paroles, mes voies et mes avis ? 

Prends garde à toi qui oublies Dieu, tu seras déchiré, 

Mais celui qui veille sur sa voie sera un jour sauvé ! 
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Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Ô Éternel, aie pitié de moi dans ta bonté ; 

Efface mes transgressions dans ta compassion ! 

Lave-moi entièrement de mes iniquités ; 

Purifie-moi, ô Seigneur, car je me repens ! 

 
J'ai très mal agi et contre toi seul j'ai péché ; 

Tu seras plein de bonté dans ton jugement. 

Éternel, détourne ton regard de mes péchés ; 

Crée en moi un esprit pur et bien disposé. 

 
Éternel, ne me retire pas ton Saint Esprit ; 

Je te prie, ô Dieu des cieux, ne me rejette pas. 

Rends-moi toute la joie que procure ton salut, 

Fortifie-moi et donne-moi un cœur tout joyeux. 

 
Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. 

Aucun plaisir tu ne prends, à nos holocaustes. 

Ô toi qui préfères les cœurs contrits et brisés, 

Par ta grâce et ta bonté, tu bénis Sion ! 
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Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Ô Dieu, par ta puissance, rends-moi justice et sauve-moi ; 

Prête l'oreille à mes paroles, écoute ma prière ! 

Des étrangers se sont levés et surgissent contre moi. 

Ces hommes sont des ennemis ; Éternel sauve-moi. 

 

 

 
À ma vie ils en veulent, et leurs pensées sont loin de toi. 

Mais l'Éternel est mon secours, le soutien de mon âme. 

Il fera retomber le mal sur tous mes ennemis ; 

Ô Dieu, détruis mes adversaires, dans ta fidélité. 

 

 

 
Mon Dieu, je t'offrirai des sacrifices volontaires. 

Ô Éternel, j'invoquerai ton nom car tu es bon, 

Et, par toi, je suis délivré de toutes mes détresses. 

Mes ennemis sont confondus, et je m'en réjouis. 
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Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Anéantis tous les méchants, Seigneur, déjoue leurs manigances ; 

Car dans la ville, je n'aperçois que des querelles et des violences. 

Ils font la ronde le jour, la nuit ; l'injustice est dans son sein ; 

L’iniquité, la tromperie, la fraude ne la quittent point. 

 

 

 

 
Non, ce n'est pas un ennemi, ou mon adversaire qui me nuit ; 

Car je pourrais le supporter ou bien me cacher loin de lui. 

Mais non, c'est toi, mon confident, que j'estimais mon ami ! 

Nous nous aimions et nous allions à la maison de Dieu ensemble. 

 

 

 

 
Que par la mort ils soient surpris ! Que dans la fosse ils aillent vivants ! 

L'iniquité est dans leur cœur, et le mal est dans leur demeure. 

Soir et matin, et à midi, je crie à Dieu, je gémis. 

Et l'Éternel me sauvera, Il entendra tous mes soupirs. 
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Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Entends ma voix, ô Éternel, écoute ma prière. 

Ne te dérobe pas, mon Dieu, à mes supplications. 

La voie des méchants me déplaît car elle fait mon malheur. 

Ils me poursuivent avec colère, mon cœur tremble d'effroi. 

 

 
Mon âme est remplie de terreur, je n'ai pas de repos ; 

La crainte et l'épouvante m'assaillent, la mort est devant moi. 

Je dis : Oh ! si j'avais des ailes, je pourrais m'envoler ; 

Je fuirais loin, dans le désert, j'irais me réfugier. 

 

 
Réduis à néant, ô Très-Haut, divise, confonds leurs langues, 

Car je vois querelle et malheur s'étendre sur la ville. 

Et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places, 

Mais vers toi, j'élève la voix : Éternel, sauve-moi. 
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Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Aie pitié de moi, ô mon Dieu ! Aie pitié de moi, Père Éternel ! 

Car c'est en toi que je cherche refuge à l'ombre de tes ailes, 

Jusqu’à ce que soient dissipés les fléaux et les malheurs. 

Je crie au Dieu, au Dieu Très-Haut qui agit en ma faveur. 

 

 
Il enverra, du haut des cieux, le salut et la grâce à mon âme. 

Et tandis que mon ennemi me harcèle de ses offenses. 

Je suis couché parmi des lions qui vomissent la flamme. 

Et dont la langue est une épée dont les dents sont des lances. 

 

 
Élève-toi, ô Dieu des cieux ! Que ta gloire soit sur cette terre ! 

Mes ennemis avaient alors tendu un filet sous nos pas. 

Je me courbais car ils avaient creusé des fosses pour moi. 

Mais dans leur piège, mais dans les fosses, tombèrent tous mes ennemis ! 
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Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Ô Éternel, tu nous as dispersés et repoussés. 

Des tremblements de terre ont bouleversé tout le pays, 

Bien des épreuves dures et pénibles nous ont tous atteints ; 

Tu t'es irrité contre nous, Éternel, relève-nous ! 

 

 

 
Ô Éternel, viens secourir ton peuple bien aimé, 

Tu nous as abreuvés d'un vin qui nous a étourdis. 

Tu as donné une bannière à tous ceux qui te craignent, 

Afin qu'ils s'y rallient toujours au nom de la vérité. 

 

 

 
Ô Éternel, permets-nous d'échapper à la détresse ; 

Toi qui nous juras de triompher de nos adversaires. 

Nous savons que sans toi nos efforts n'aboutissent à rien, 

Mais avec toi, Dieu, nous serons vainqueurs de nos adversaires. 
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Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Ô Éternel, mon Dieu, sois attentif à ma prière ! 

Du bout de la terre, vers toi je crie le cœur tout abattu.  

Ô conduis-moi sur ce rocher qui est trop haut pour moi ! 

À l'abri de tes ailes, toujours je voudrais séjourner. 

 

 
Ô Dieu, toi qui m'exauces et me réserves un héritage, 

Prolonge les jours du roi ; que devant toi son règne dure ! 

Alors je chanterai sans cesse pour célébrer ton nom 

Et accomplir mes vœux, mon Dieu, tous les jours de ma vie. 

 
Ô Éternel, mon Dieu, sois attentif à ma prière ! 

Du bout de la terre, vers toi je crie le cœur tout abattu. 

Ô conduis-moi sur ce rocher qui est trop haut pour moi ! 

À l'abri de tes ailes, toujours je voudrais séjourner. 
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Musique par Dwight Armstrong 

 

 

C'est en Dieu que mon âme se confie. 

Oui c'est en Dieu, car mon espoir vient de Lui. 

Seul mon Dieu est mon salut, mon rocher, 

Ma haute retraite et je ne tomberai, 

Jusques à quand irez-vous vous jeter 

Ensemble sur un homme pour l'accabler ? 

 

 
Jusques à quand serez-vous à chercher 

À l'abattre telle une muraille penche, 

Comme on renverse aussi une clôture, 

Le précipiter de son poste élevé ? 

Quant au mensonge, ils y prennent plaisir : 

Lorsqu’ils bénissent, dans leur cœur ils maudissent. 

 
C'est en Dieu que mon âme se confie. 

Oui c'est en Dieu, car mon espoir vient de Lui, 

Seul mon Dieu est mon salut, mon rocher, 

Ma haute Retraite et je ne tomberai. 

En Dieu j'ai mis toute mon espérance : 

Il est mon abri, mon Rocher protecteur. 
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Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Poussez des cris de joie vers Dieu, acclamez-Le sur la terre. 

Célébrez Sa gloire, Son honneur, en Lui chantant des louanges. 

Oh ! qu'Il est grand et merveilleux, car Il est tout puissant ! 

La terre entière se prosterne, et chante, en Son honneur. 

 

Venez contempler toute Son œuvre, qui est grande et magnifique. 

Dieu fit reculer l'océan, le changea en continents. 

On traversa le fleuve à pied, et nous fûmes tout heureux. 
Ses yeux observent les nations, Il domine à jamais. 

 

Peuples, bénissez notre Dieu, et contemplez Sa gloire. 

Notre pied ne chancelle pas, car Il conserve notre âme. 

Tu nous as éprouvés, ô Dieu, par l'eau et par le feu. 
Mais tu nous en as retirés, pour nous combler de biens. 

 

J'irai dans la maison de Dieu pour accomplir tous mes vœux. 

Dans ma détresse, je crie à toi, et tu viens à mon secours. 

Tu as entendu ma prière et tu m'as exaucé. 

Je bénirai l'Éternel Dieu, Le louant à jamais. 
 

Poussez des cris de joie vers Dieu, acclamez-Le sur la terre. 

Célébrez Sa gloire, Son honneur, en Lui chantant des louanges. 

Oh ! qu'Il est grand et merveilleux, car Il est tout puissant ! 

La terre entière se prosterne, et chante, en Son honneur. 
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Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Éternel dans tes voies tu m'as instruit dès ma jeunesse, 

Et jusqu'ici, je n'ai cessé d'annoncer tes merveilles. 

Aussi jusque dans ma vieillesse, ne m'abandonne pas, 

Pour que j'annonce à pleine voix ta force et ta puissance. 

 

 

 
Ô Éternel, mon Dieu, ta justice monte jusqu'au ciel ! 

Toi qui as fait de grandes choses, qui peut te ressembler ? 

Après m'avoir tant éprouvé de mille et une façons, 

Tu me sauveras et tu me redonneras la vie. 

 

 

 
Tu me consoleras, Seigneur, tu me rajeuniras ; 

En moi, seront bonheur et joie, et tu me béniras. 

Au son du luth, je chanterai ta fidèle bonté, 

Et sur la harpe, Dieu des cieux, moi, je t'invoquerai. 
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Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Éternel Dieu, ma force et mon aide, mon rocher, mon refuge ! 

Ô Dieu, tu me délivreras. Tu me sauveras du méchant. 

Tu es mon espérance, ô Dieu ; en toi, je me confie toujours. 

Ma bouche est remplie de prières. Ô Dieu, ne m'oublie pas ! 

 

 

 
Éternel Dieu, souviens-toi de moi ! Ô Dieu, viens à mon secours. 

J'espère en toi, je prie toujours, je raconterai ta gloire. 

Ne m'oublie pas dans ma misère, mes ennemis cherchent ma perte, 

Pensant que tu m'as abandonné. Ô Dieu, ne m'oublie pas ! 

 

 

 
Éternel Dieu, tu nous as créés, ta justice atteint les cieux. 

Souvent, tu nous as éprouvés, mais tu nous donneras la vie. 

En te célébrant avec joie, je pense à ta fidélité. 

Car tu m'as sorti de l'abîme, Ô Dieu, ne m'oublie pas ! 
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Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Tu as créé la lumière et le soleil, Éternel. 

À toi sont le jour et la nuit, les fleuves, les torrents. 

Toi qui as fixé les étés, les hivers de la terre, 

Souviens-toi des injures et des affronts des ennemis. 

 

 
Les antres du pays sont des foyers pleins de violence ; 

Dieu, devant ces crimes, de ton alliance souviens-toi. 

Ne livre pas aux bêtes l'âme de la tourterelle, 

Et n'oublie jamais, Éternel, ton tout petit troupeau. 

 

 
Ô Éternel, que l'opprimé ne reste pas confus, 

Et que les humbles et les pauvres célèbrent ton nom ! 

Seigneur, tu défendras ta cause devant les ennemis, 

Et entendras leurs cris d'angoisse qui montent jusqu'à toi. 
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Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Chantez tous à Dieu, louez Son nom. Nos louanges seront à Dieu. 

Tes merveilles, ô Dieu nous publions. Proclamez à tous Ses œuvres 

L'Éternel déclare qu'Il jugera quand le temps sera venu ; 

Toute la terre et habitants trembleront. Il affermit ses colonnes. 

 

 
L'Éternel déclare aux arrogants : Ne vous glorifiez pas ; 

Et aux méchants, Dieu leur dit : Ne vous levez pas la tête au ciel ; 

Ni de l'orient, ni d'occident vient l'élévation d'un homme. 

L'Éternel abaisse et élève un autre. Il jugera avec justice. 

 

 
Dans la main de Dieu se trouve une coupe où fermente un vin rouge ; 

Sa colère sera versée et tout méchant boira jusqu'à la lie. 

Je publierai à toujours ; je chanterai au Dieu de Jacob ; 

Car l'Éternel abattra tout méchant ; les justes seront élevés. 
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L'Éternel est connu en Juda, et Son nom est grand en Israël ; 

Il a établi Son tabernacle et Sa demeure à Jérusalem. 

Il y a brisé les boucliers, les flèches, l'épée, les armes de guerre. 

Ô Dieu, tu surpasses en majesté, chacun des vainqueurs les plus glorieux. 

 

 

 

 
Ils sont tous morts et tous dépouillés, ces courageux héros au cœur fort. 

À ta menace, Dieu de Jacob, tous ces vaillants, frappés de torpeur, 

N’ont pu se défendre ni tenir, ils sont tous vaincus et tous endormis. 

Dieu Tout-Puissant, qui peut t'affronter, qui peut résister devant ta colère ? 

 

 

 

 
Du haut des cieux, Dieu, tu t'es levé, tu as prononcé ta sainte sentence 

Devant la terre muette d'effroi, tu as sauvé tous les malheureux. 

Faites des vœux à l'Éternel Dieu et tout aussitôt, acquittez-vous-en, 

Car Il abaisse l'orgueil des princes, Il est redoutable aux rois de la terre. 
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Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Vers Dieu s'élève ma voix, Il m'écoutera. 

Et je cherche le Seigneur lors de ma détresse. 

La nuit, mes mains sont tendues, je gémis sans cesse. 

Mon esprit est abattu, et je pense à toi. 

 
Tu gardes mes yeux ouverts et je suis troublé. 

Je pense aux jours d'autrefois, aux années passées. 

Et pendant toute la nuit, je pense aux cantiques. 

Je réfléchis en mon cœur, mon esprit médite. 

 
Et pour toujours, le Seigneur rejettera-t-Il ? 

Et à jamais, Sa bonté est elle épuisée ? 

Sa faveur et Sa parole supprimera-t-Il ? 

Sa compassion et Sa grâce a-t-Il oubliées ? 

 
Je me dis que c'est ici mon infirmité. 

C'est que la main du Très-Haut ainsi a changé... 

Alors je me souviendrai et je parlerai, 

Des œuvres de l'Éternel et de Ses hauts faits. 
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Prête l'oreille, Éternel, berger d'Israël ; 

Sur les chérubins apparaît ta splendeur. 

Ô Dieu, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, 

Viens à notre secours et relève-nous. 

Fais resplendir ton visage et sauve-nous, 

Réveille Éphraïm, Benjamin et Manassé. 

 

 
Pourquoi Éternel, pourquoi t'irriteras-tu 

Contre la prière de ton élu, Israël ? 

Tu nous as nourris d'un pain qui est arrosé 

De nos chagrins et de nos larmes amères ; 

Tu fais de nous le souci de nos voisins, 

Et nous sommes la risée de nos ennemis. 

 

 
Tu as arraché une vigne de l'Égypte, 

Tu as chassé des nations pour la planter ; 

Ses rameaux ont rempli le pays tout entier. 

Seigneur, pourquoi as-tu brisé ses clôtures ? 

Ô Éternel des armées, relève-nous, 

Fais briller ta face, alors nous serons sauvés. 
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Écoute, Berger qui pais Israël ! Viens à notre secours. 

Toi qui conduis comme un troupeau ton peuple bien-aimé. 

Toi qui sièges entre les ailes déployées des chérubins 

Resplendis, fais briller ta face et nous serons sauvés. 

 

 
Devant Éphraïm et Benjamin, et devant Manassé, 

Réveille ta force, manifeste-toi et nous serons sauvés. 

Daigne, Ô Dieu, nous faire voir de nouveau ta grâce divine. 

Resplendis, fais briller ta face, et nous serons sauvés. 

 

 
Dieu des Armées, jusques à quand seras-tu en colère ? 

Et contre la prière de ton peuple seras-tu irrité ? 

Dieu des Armées, fais-nous faire de nouveau ta grâce divine. 

Resplendis, fais briller ta face, et nous serons sauvés. 
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Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Psalmodiez à l’Éternel, chantez au Dieu de Jacob. 

Chantez et poussez des cris de joie, faites résonner le tambour. 

Sonnez de la trompette, jouez du luth le jour de notre fête. 

Car c’est un statut et une loi que Dieu donna à Israël. 

 

 
Écoute mon peuple, écoute ma voix. J’avertirai Israël. 

Tu n’auras aucun dieu étranger. Je suis le Dieu qui te sauve. 

Dans la détresse tu as crié et je t’ai délivré. 

Dieu répondit à Israël caché dans le tonnerre. 

 

 
Je suis l’Éternel qui t’ai fait monter du pays d’Égypte. 

Écoute Israël, ouvre ta bouche, et je la remplirai. 

Mais mon peuple n’a pas écouté, n’a pas voulu de moi. 

Oh ! si mon peuple m’écoutait, je les aurais tous délivrés. 

 

 
Psalmodiez à l’Éternel, chantez au Dieu de Jacob. 

Chantez et poussez des cris de joie, faites résonner le tambour. 

Sonnez de la trompette, jouez du luth le jour de notre fête. 

Car c’est un statut et une loi que Dieu donna à Israël. 
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Psalmodiez à l'Éternel ; chantez-Lui des louanges ! 

Faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse ! 

Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance de Dieu. 

Au temps fixé, à la Nouvelle Lune ; faites ceci en notre jour de 

Fête ! 

 
Faites retentir le shofar, des cris joyeux à Dieu ! 

Il nous a sauvés du péché, délivrés de l'Égypte ! 

C'est là que Dieu a entendu, en esclavage, nos pleurs. 

Du grand tonnerre, Il nous a dit : Écoutez ma voix ô mon peuple ! 

 

 
Mais Son peuple n’a pas obéi, n'écoutant pas Sa voix. 

Ils ont suivi leurs propres conseils, suivant leurs mauvais cœurs. 

Ô si Mon peuple m'écoutait, s'il marchait dans Mes voies ! 

En un instant, il serait sauvé, et ses ennemis confondus ! 
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Au milieu des elohim, Dieu rend son jugement. Jusques 

à quand jugerez-vous tous injustement, Donnerez droit 

au méchant et blâmerez le juste ? 

Rendez la justice au pauvre et au malheureux. 

 

 
Les juges de la terre ne savent rien ni ne comprennent. 

Ils marchent dans les ténèbres, la terre s’ébranle. 

Dieu a dit : Vous êtes des Dieux, des fils du Très-Haut. 

Mais vous mourrez comme des hommes, tomberez comme un prince. 

 

 
Ne reste pas dans le silence, tes ennemis complotent 

Que la nation d’Israël soit exterminée. 

Qu’ils soient honteux, Ô mon Dieu, comme le seraient tes fils. 

Lève-toi et juge Éternel, la terre t’appartient. 

 

 
Que les hommes sachent, Ô Seigneur, tu es l’Éternel 

Le Très-Haut sur toute la terre, qu’ils connaissent ton nom. 

Ils ne savent ni ne comprennent, ils périront tous. 

Lève-toi et juge Éternel, la terre t’appartient. 
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Tes demeures sont splendides, ô Éternel des armées ! 

Mon cœur soupire et languit pour toi, ô Dieu vivant ! 

L'hirondelle a toujours un nid pour déposer ses petits. 

Mais moi, je cherche tes autels, ô mon Dieu et mon Roi ! 

 

 

 
Tes demeures sont splendides, ô Éternel des armées ! 

Ceux qui sont dans ta maison chanteront tes louanges. 

Dans le cœur de ceux qui t'aiment, les chemins seront tracés. 

Ils traverseront la vallée pour se rendre à Sion. 

 

 

 
Tes demeures sont splendides, ô Éternel des armées ! 

Écoute ma prière et entends mes soupirs. 

Car un jour, en ta présence, je serai toujours heureux. 

Je ne demande qu'à te servir, ô mon Dieu et mon Roi ! 
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Ô ! Éternel des armées, je t'invoquerai toujours. 

Je soupire et je languis après tes parvis glorieux, 

Comme l'oiseau trouve un nid, et l'hirondelle un abri. 

Bénis soient tous tes autels, ô Éternel, mon Dieu, mon Roi ! 

 

 

 
Dans ta maison sont bénis, ceux qui chantent tes louanges. 

Heureux l'homme qui s'appuie sur ta justice et ta bonté ! 

Sa force est un bouclier. Il demeure près de toi. 

Dieu de Jacob, je t'implore, ô Éternel, mon Dieu, mon Roi ! 

 

 

 
Toi, le Rocher d'Israël, veille sur ceux qui t'invoquent ; 

Prête l'oreille, ô Seigneur, Dieu de Jacob, écoute-moi ! 

Un seul jour dans tes parvis, en vaut mieux que mille ailleurs, 

Un seul jour dans ta maison, ô Éternel, mon Dieu, mon Roi ! 
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Prête l'oreille, ô Éternel ! Car je suis bien malheureux. 

Exauce-moi, garde mon âme, ton serviteur, sauve-le ! 

Aie pitié de moi, Seigneur, tout le jour je te supplie ! 

Écoute-moi, ô mon Seigneur, à toi j'élève mon âme ! 

 

 
Ô Éternel, que tu es bon, pour tous ceux qui te supplient, 

Et plein d'amour, tu nous pardonnes. Écoute-moi, je te prie. 

Sois attentif, Éternel, entends ma voix et mes cris. 

Dans ma détresse, moi, je t'appelle, Seigneur car tu me réponds. 

 

 
Nul n'est comme toi, parmi les dieux ; tes œuvres sont sans pareilles. 

Car les nations, que tu as faites, devant ta face viendront 

Pour se prosterner, Seigneur ; elles invoqueront ton nom. 

Car tu es grand, seul, tu es Dieu, tu accomplis des merveilles. 

 

 
Enseigne-moi toutes tes voies, et fidèle, je serai. 

Dispose-moi, ô Éternel, à la crainte de ton nom ! 

Seigneur, je te louerai, et toujours je t'aimerai. 

Car de la mort, tu me retires, et envers moi, tu es bon. 
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Ô, jusqu'à quand, Dieu, te cacheras-tu, 

Ton courroux, tel un feu, va brûler ? 

Souviens-toi combien courte est ma vie, 

Pour quel néant tu nous as créés. 

 

 
Qui donc peut vivre sans voir la mort, 

Sauver son âme du séjour des morts ? 

Où sont, Seigneur, tes bontés premières 

Que tu avais promises à David ? 

 

 
Retiens l'opprobre qui nous atteint ; 

Souviens-toi que je porte en mon sein 

L’injure des peuples qui, comme ton Oint, 

Furent outragés par tes ennemis. 
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Ô qu'il est bon de louer l'Éternel Dieu et de célébrer son Saint Nom, 

De publier dès le matin sa bonté et la nuit sa fidélité. 

Sur la lyre à dix cordes et la cithare, 

Aux accords de la harpe et la musique. 

C'est par tes œuvres ô Éternel que j'ai de la joie, et chante allègrement. 

 
Grandes sont tes œuvres, ô Éternel, 

Tes desseins sont souverainement profonds. 

L'homme dépourvu de sens ne peut savoir 

Et le sot ne peut s'en rendre compte, 

Quand les méchants comme l'herbe auront germé 

Et que fleurissent tous ceux faisant le mal. 

Ils seront tous déracinés, mais toi, ô Éternel, tu es le Très-Haut. 

 
Les justes croîtront comme le palmier, 

Ils s'élèveront comme le cèdre du Liban 

Plantés dans la maison de Dieu ; 

Ils fleuriront dans les parvis du Seigneur. 

Dans la vieillesse des fruits encore portant ; 

Ils sont pleins de sève et verdoyants 

Afin d'annoncer que l'Éternel est un Rocher et un Dieu de Justice ! 
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Venez chanter allègrement à l'Éternel des cieux. 

Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. 

Allons tous nous présenter devant Lui en chantant des louanges. 

Faisons retentir notre chant, car c'est Lui notre Dieu. 

 

 

 
Car l'Éternel est un grand Dieu, par-dessus tous les dieux. 

Il tient dans Sa main les profondeurs de la terre à jamais. 

À Lui sont tous les sommets des monts et à Lui les océans. 

Aussi la terre est faite par Lui, Ses mains l'ont façonnée. 

 

 

 
Venez, courbons-nous devant Lui, mettons-nous à genoux. 

Venez, prosternons-nous devant Lui, qui nous a tous créés. 

Nous sommes les brebis de Son bercail, 

Nous sommes le peuple qu'Il mène, 

Le troupeau que Sa main conduit, dont Il est le Berger. 
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L'Éternel règne ici dans l'allégresse. 

Et que le monde entier se réjouisse ! 

L'obscurité, la nuée l'environnent. 

La justice est la base de Son trône. 

 

 
Le feu embrase tous Ses ennemis. 

Et Ses éclairs illuminent le monde. 

À cette vue la terre tremble aussi. 

Les montagnes comme la cire fondent. 

 

 
Les cieux publient la justice de Dieu. 

Et tous les peuples regardent Sa gloire. 

Ils sont confus ceux qui sont ignorants, 

Et devant Lui se courbent tous les dieux. 
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Chantez tous un cantique nouveau à la gloire de Dieu ! 

Car Il a fait de grands prodiges et toutes choses merveilleuses. 

Sa main droite et Son bras saint lui ont donné aide et victoire. 

Il a révélé Sa justice aux yeux de tous les hommes. 

 

 
L'Éternel S'est souvenu de Sa bonté pour Israël. 

Tous les lieux de la terre ont vu l'œuvre de salut du Seigneur. 

Habitants de la terre, poussez tous vers Dieu des cris de joie ! 

Criez, soyez dans l'allégresse, chantez à l'Éternel ! 

 

 
Que rayonne votre joie au son du cor et des trompettes, 

Chantez à jamais des cantiques à la gloire de l'Éternel ! 

Que les fleuves et toutes les montagnes poussent des cris de joie ! 

Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse ! 

 

 
Et que tous manifestent leur joie devant notre Seigneur, 

Car Il viendra bientôt juger notre terre en toute équité ; 

Il sera le juge des peuples du monde et des nations. 

Devant la justice divine, chantez à l'Éternel ! 
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L'Éternel est Roi, dans l'univers ; Il est grand, Il est puissant. 

Il est assis sur les chérubins ; que le peuple loue Son nom ! 

Qu'on célèbre la force du Roi, qui affermit la justice ! 

Exaltons l'Éternel, car Il est grand, tout puissant, majestueux ! 

 

 

 

 
L'Éternel Dieu règne à tout jamais. Il enseigna Ses prophètes. 

Et dans la colonne de nuée, Il leur annonça Ses lois. 

Parmi eux Moïse et Aaron invoquèrent Son saint nom. 

Samuel aussi pria l'Éternel : Il entendit, exauça ! 

 

 

 

 
Éternel, tu fus un Dieu pour eux, qui savais leur pardonner. 

Mais tu devais aussi les punir, de leurs multiples péchés. 

Qu'on célèbre la force du Roi, qui affermit la justice ! 

Exaltons l'Éternel, car Il est grand, tout puissant, majestueux ! 
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Vers Dieu poussez des cris de joie, vous tous les peuples de ce monde. 

Marchez toujours selon Sa voie ; servez-Le d'une joie profonde. 

Sachez que l'Éternel est Dieu, Il nous a faits, Son bien nous sommes. 

Il est le Berger de ce lieu, et Son troupeau, ce sont les hommes. 

 

 

 
Entrez dans la maison de Dieu, rendez-Lui grâces, bénissez-Le ! 

Célébrez-Le par vos cantiques et vos louanges magnifiques. 

Et de Dieu, l'infinie bonté qui, elle aussi, est éternelle, 

Égale Sa fidélité et Sa tendresse paternelle. 
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Éternel, je chanterai ta bonté et ta justice ; 

C’est toi que je célèbrerai en marchant dans tes voies, 

Éternel, mon Dieu, quand viendras-tu vers ton serviteur ? 

C'est dans l'intégrité que je marcherai chez les miens. 

 
Je chasserai de mon esprit les mauvaises pensées ; 

L’iniquité n'a pas d'attrait pour moi et je la hais. 

Je veux méconnaître l'impie et m'éloigner de lui ; 

J’anéantirai celui qui calomnie en secret. 

 
Je ne supporterai pas l'œil hautain des orgueilleux ; 

J’aurai les yeux fixés sur les fidèles du pays, 

Pour que je puisse partager ma demeure avec eux. 

Celui qui marche dans la droite voie me servira. 

 
Le fraudeur et sa tromperie ne viendront pas chez moi, 

Et le menteur en ma présence ne paraîtra pas. 

Chaque matin, je détruirai les méchants du pays, 

Pour que soit épurée la cité de notre Seigneur. 
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Ô mon âme, bénis l'Éternel. Que je prône Son saint nom ! 

Ô mon âme, bénis l'Éternel, souviens-toi de Ses bienfaits ! 

C'est Lui qui pardonne tes péchés, qui guérit tes maladies. 

C'est Lui qui te sauvera de la mort, par Sa couronne de grâce. 

 

 
Ô mon âme, bénis l'Éternel. Il satisfait pleinement 

De biens tes années, renouvelle ta jeunesse comme l'aigle. 

C'est lui l'Éternel, Il fait justice, Il fait droit aux opprimés. 

Il a révélé Ses lois à Moïse, Sa puissance à Israël. 

 

 
L'Éternel est miséricordieux. Ô Il est compatissant. 

Il n'est pas coléreux mais bonté, car Il nous aime à jamais. 

Son courroux, Il ne le garde pas, Il ne S'en souviendra pas. 

Il ne punit pas et ne châtie pas, selon nos iniquités. 

 

 
Mais autant les cieux sont élevés, bien au-dessus de la terre, 

Autant Sa bonté nous est donnée, car Il est Lui notre Père. 

Autant l'Occident est éloigné, par rapport à l'Orient, 

Autant Il oublie nos iniquités, car Il est compatissant. 
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Rendez grâces à l'Éternel Sauveur, chantez tous en Son honneur. 

Parlez sans cesse de Ses merveilles, louez-Le et Son saint nom. 

Implorez Son tout-puissant secours et recherchez toujours Sa face. 

Souvenez-vous qu'Il a fait des prodiges pour Israël. 

L'Éternel se souvient à tout jamais de Son alliance avec Abraham. 

 

 

 
Lorsqu'il n'était qu'un petit nombre, Dieu protégea Israël. 

Même à cause d'eux, Il punit des rois pour qu'ils ne soient opprimés. 

L'Éternel Dieu permit à Joseph de gouverner toute l'Égypte. 

Israël devint nombreux et vainquit ses oppresseurs. 

L'Éternel Se souvient à tout jamais de Son alliance avec Abraham. 

 

 

 
Quand Israël s'enfuit d'Égypte, Il le couvrit d'une nuée. 

Pendant la nuit, Il les éclaira, les nourrit du pain du ciel. 

Il fit venir, à leur demande, beaucoup de cailles pour les nourrir. 

Pour eux, Il fendit le roc et les eaux jaillirent à flots. 

L'Éternel Se souvient à tout jamais de Son alliance avec Abraham. 
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Célébrez l'Éternel, grande est Sa bonté, Sa grâce dure à jamais. 

Qu'ainsi disent tous les rachetés, ceux qu'Il a délivrés de l'ennemi, 

Qu’Il a rassemblés de tous pays, d'Orient, d'Occident, du Nord, du Midi ! 

 

 

 
Ils erraient et marchaient, de par le désert, dans un chemin solitaire, 

Sans trouver de ville où habiter, de la faim et de la soif ils souffraient. 

Languissants à Dieu ils ont crié, qui de leurs angoisses les a sauvés. 

 

 

 
De par le droit chemin, Dieu les a conduits dans une ville bénie. 

Qu'ils louent l'Éternel pour Sa bonté, Son amour envers Sa postérité. 

Car Il a satisfait en comblant ceux qui sont altérés et affamés. 
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Dans les assemblées et les réunions, 

De tout mon cœur je louerai l'Éternel, 

Car Ses œuvres sont grandes et recherchées 

Aux yeux de ceux qui les aiment ; 

Elles ne sont que magnifique splendeur, et Sa justice demeure. 

Dans Sa compassion, Il nous a laissé la mémoire de Ses prodiges. 

 

 
L'Éternel nourrit tous ceux qui Le craignent, 

Toujours Il Se souvient de Son Alliance. 

Dans toute Sa puissance, Il donne aux Siens les nations en héritage. 

Justes et vraies sont toutes les œuvres de Ses mains, 

Immuables sont Ses lois, 

Faites avec amour, justice et bonté, et affermies pour toujours. 

 

 
À tout Son peuple, Il offrit délivrance, 

Et pour toujours ordonna Son Alliance. 

Très grand et redoutable est Son saint nom, 

Sa gloire subsiste à jamais. 

Le début de la sagesse, en tous lieux, oui, c'est la crainte de Dieu. 

Ils ont toujours une saine raison, ceux qui observent Ses lois. 
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Israël, en sortant de l'Égypte, fuyait la barbarie. 

Et Juda devint le sanctuaire de notre Dieu puissant. 

Israël devint ainsi le beau domaine de l'Éternel. 

À Sa vue s'enfuit la mer, et le Jourdain retourna en arrière. 

 

 

 
Les collines sautèrent comme des agneaux, les monts comme des béliers. 

Qu'as-tu, mer, à fuir, et toi, Jourdain à retourner ainsi ? 

Qu'avez-vous montagnes, vous qui sautez comme le font les béliers ? 

Et vous donc, collines, qu'avez-vous à bondir, comme de petits agneaux ? 

 

 

 
Israël, en sortant de l'Égypte, fuyait la barbarie. 

Et Juda devint le sanctuaire de notre Dieu puissant. 

Israël devint ainsi le beau domaine de l'Éternel. 

À Sa vue s'enfuit la mer, et le Jourdain retourna en arrière. 
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Israël, confie-toi en Dieu, car Il est ton bouclier. 

Confie-toi en notre Dieu, maison d'Aaron ! 

L'Éternel est ton aide, ton secours, ton bouclier. 

Vous qui craignez notre Dieu, ayez foi en Lui. 

 

 

 
L'Éternel Se souvient de nous, Il bénira Sa nation. 

Israël, et Aaron, toute sa maison. 

Notre Dieu bénira ceux qui Le craignent vraiment, 

Tant les petits que les grands, vous et vos enfants. 

 

 

 
Israël, confie-toi en Dieu, car Il est ton bouclier. 

Confie-toi en notre Dieu, maison d'Aaron ! 

L'Éternel est ton aide, ton secours, ton bouclier. 

Vous qui craignez notre Dieu, ayez foi en Lui. 
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Combien j'aime ta loi ! Elle est tout près de moi, 

Je la médite toujours chaque nuit chaque jour. 

Elle me rend plus instruit que tous mes ennemis. 

Je suis plus intelligent par tes commandements. 

 

 

 
Combien j'aime ta loi ! Elle est tout près de moi, 

J’apprends de tes préceptes tant de sages concepts. 

De peur que je ne tombe dans les voies de ce monde. 

J'ai bien plus de sagesse que la blanche vieillesse. 

 

 

 
Combien j'aime ta loi ! Elle est tout près de moi, 

Tu me conduis dans ta loi ; je ne m'écarte pas. 

Tes propos sont plus doux que le miel à ma bouche. 

J'ai plus d'intelligence grâce à tes ordonnances. 
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J’ai crié à toi de tout mon cœur. Dieu écoute ma prière ! 

Car j’observe ta loi et je médite tes préceptes jours et nuits. 

Je me lève avant l’aube pour prier, mon espoir est ta parole. 

Entends ma voix selon ton grand amour. Fais-moi revivre Ô Seigneur ! 

 

 
Ceux qui me poursuivent avec malice, ils n’observent pas ta loi. 

Mais Éternel, tu es près de moi et tous tes statuts sont vrais. 

Pour toujours tu les as établis, ils sont valides en tout temps. 

Vois mon affliction et délivre-moi car j’aime ta loi Seigneur. 

 

 
Jamais je n’oublie ta loi Ô Dieu. J’aime tous tes commandements. 

Le méchant ne cherche pas ta loi et il s’éloigne de ta voie. 

Nombreux sont mes persécuteurs mais je ne me détourne pas. 

Ô vois combien j’aime ta loi Seigneur, ta loi est vraie et amour. 
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L'homme indécis m'est détestable, et j'aime ta loi. 

Toi, mon asile, mon bouclier, j'ai foi en ta parole. 

Détournez-vous de moi, méchants, éloignez-vous de moi, 

Pour que j'observe de mon Dieu, tous les commandements ! 

 

 
Sois mon soutien selon ta promesse pour que je vive ; 

Ne me rends pas confus d'avoir mis mon espoir en toi. 

Sois mon appui, car c'est ainsi que je serai sauvé, 

Et que j'aurai toujours les yeux sur tes statuts fixés. 

 

 
L'homme indécis m'est détestable, et j'aime ta loi. 

Toi, mon asile, mon bouclier, j'ai foi en ta parole. 

Détournez-vous de moi, méchants, éloignez-vous de moi, 

Pour que j'observe de mon Dieu, tous les commandements ! 
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Tu m'exauces dans ma détresse lorsque je m'adresse à toi. 

Ô délivre-moi, Éternel Dieu, des lèvres mensongères 

Et du perfide langage qui, très vite, nous conduisent 

Aux traits des guerriers et à la braise ardente des genêts. 

 

 
Je suis malheureux de séjourner si longtemps à Méschec. 

Je suis attristé d'habiter sous les tentes de Kédar. 

J'ai bien trop vécu parmi ces gens qui haïssent la paix. 

Je cherche la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. 

 

 
Tu m'exauces dans ma détresse lorsque je m'adresse à toi. 

Ô délivre-moi, Éternel Dieu, des lèvres mensongères 

Et du perfide langage qui, très vite, nous conduisent 

Aux traits des guerriers et à la braise ardente des genêts. 

 

 
Je suis malheureux de séjourner si longtemps à Méschec. 

Je suis attristé d'habiter sous les tentes de Kédar. 

J'ai bien trop vécu parmi ces gens qui haïssent la paix. 

Je cherche la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. 
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Vers les monts je lèverai les yeux, pour voir d'où viendra mon secours. 

Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. 

Tout-puissant, Il permet que mon pied ne chancelle pas. 

Il ne dort et Il ne sommeille, l'Éternel, le Dieu d'Israël. 

 

 

 

 
Dieu est ton ombrage et ton gardien. L'Éternel Se tient à ta droite. 

Le soleil, de jour, ne te frappe, ni la lune au cours de la nuit. 

L'Éternel sera là et gardera ton âme du mal. 

En tout lieu, Il te bénira désormais, pour l'éternité. 
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Si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent œuvrent en vain ; 

Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la veillent le font en vain. 

En vain vous levez-vous fort tôt, et en vain vous couchez-vous tard, 

Car l'Éternel en donne autant à Ses élus pendant qu'ils dorment. 

 

 
Oui, les enfants sont l'héritage qui est donné par l'Éternel, 

Et tous les fruits de ses entrailles sont pour un homme sa récompense. 

Ainsi les fils de sa jeunesse sont comme les flèches pour un guerrier ; 

Il ne sera pas confondu, mais tiendra tête aux ennemis. 

 

 
Si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent œuvrent en vain ; 

Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la veillent le font en vain. 

En vain vous levez-vous fort tôt, et en vain vous couchez-vous tard, 

Car l'Éternel en donne autant à Ses élus pendant qu'ils dorment. 
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PSAUME 128 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Heureux l'homme qui craint Dieu, en marchant dans Ses voies ; 

Il bénéficie du travail de ses mains et prospère. 

Sa femme à la maison est une vigne féconde, 

Et ses fils rassemblés sont comme des plants d'oliviers. 

 

 

 
C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel ; 

Il connaîtra le vrai bonheur tous les jours de sa vie. 

Puis il rassemblera tous les fils de ses fils, 

Et il leur racontera la gloire de l'Éternel. 
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PSAUME 130 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Éternel Dieu, je te prie du fond de mon cœur. 

Seigneur, entends ma voix et mes supplications ! 

Si tu gardais nos péchés à tout jamais, 

Qui, Éternel, subsisterait de la nation ? 

 

 
Moi, je te crains, car tu es miséricordieux. 

J'espère en Dieu, j'espère en Lui, car Il bénit. 

Je compte sur Dieu plus que sur les veilleurs, 

Bien plus que les sentinelles jusqu'au matin. 

 

 
En toi, ô Dieu, Israël a placé sa foi. 

Car le pardon se trouve auprès de notre Dieu. 

Le salut est près de Lui en abondance. 

Il sauvera de ses péchés tout Israël. 
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PSAUME 135 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Célébrez le nom du Seigneur. Louez-le, vous Ses serviteurs, 

Vous qui êtes dans la maison de l'Éternel et dans ses parvis ! 

Louez Dieu car Il est bon. Louez-Le pour toutes Ses faveurs. 

Car l'Éternel S'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il soit à Lui. 

 

 
Je sais que l'Éternel est grand ; son trône est au-dessus des cieux. 

Tout ce qu'Il veut, Il le fait aux cieux, sur la terre, et dans les mers. 

Il fait monter les nuées des extrémités de cette terre. 

Il produit éclairs et pluie, tire le vent de Ses trésors aux cieux. 

 

 
Célébrez le nom du Seigneur. Louez-le, vous Ses serviteurs, 

Vous qui êtes dans la maison de l'Éternel et dans ses parvis ! 

Louez Dieu car Il est bon. Louez-Le pour toutes Ses faveurs. 

Car l'Éternel S'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il soit à Lui. 
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PSAUME 136 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Rendez grâces à l'Éternel, et célébrez le Dieu des dieux, 

Celui qui a étendu toute la terre sur l'océan. 

Rendez hommage à l'Éternel, 

Lui qui a fait tant de prodiges, 
Car Sa bonté et Son amour dureront à jamais. 

 
 

Rendez grâces à l'Éternel, Lui qui a fait les luminaires, 
Il a fait notre soleil, afin de régner sur le jour. 

Rendez hommage à l'Éternel, Lui qui a fait tant de prodiges, 

Car Sa bonté et Son amour dureront à jamais. 

 

Rendez grâces à l'Éternel, Lui qui a conduit Israël 

À travers tout le désert, le délivrant de l'adversaire. 

Rendez hommage à l'Éternel, Lui qui a fait tant de prodiges, 

Car Sa bonté et Son amour dureront à jamais. 

 

Rendez grâces à l'Éternel, Lui qui S'est souvenu de nous 
Et qui nous a délivrés du joug méchant de l'oppresseur. 

Rendez hommage à l'Éternel, Lui qui a fait tant de prodiges, 
Car Sa bonté et Son amour dureront à jamais. 
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PSAUME 137 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Près des fleuves de Babylone, nous étions assis et pleurions, 

En nous souvenant de Sion. Aux saules nos harpes étaient pendues ; 

Nos oppresseurs nous demandaient des chants joyeux et des cantiques. 

Mais comment pourrions-nous chez eux chanter les cantiques de Dieu ? 

 

 
Si je t'oublie, Jérusalem, si tu n'es plus toute ma joie, 

Que ma droite soit impuissante, que ma langue se paralyse ! 

Éternel, souviens-toi d'Edom qui détruisit Jérusalem. 

Heureux celui qui lui rendra le mal qu'il nous a infligé ! 

 

 
Près des fleuves de Babylone, nous étions assis et pleurions, 

En nous souvenant de Sion. Aux saules nos harpes étaient pendues ; 

Nos oppresseurs nous demandaient des chants joyeux et des cantiques. 

Mais comment pourrions-nous chez eux chanter les cantiques de Dieu ? 
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PSAUME 138 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Je te célèbre de tout mon cœur, 

Ô Éternel, je chante tes louanges. 

Dans ton saint temple, je me prosterne, 

Louant ton nom pour ta fidélité. 

 
Ton renom, Éternel, s'est accru 

Dans l'accomplissement de tes promesses. 

Le jour où j'ai invoqué ton nom, 

Dieu, tu m'as fortifié et exaucé. 

 
Tous les rois de la terre te loueront 

En entendant tes divines paroles. 

Éternel, tu n'oublies pas les doux, 

Tu reconnais de loin les orgueilleux. 

 
Tu me rends la vie dans la détresse, 

Contre mes ennemis tu me protèges. 

Ô Dieu, ta bonté dure toujours, 

N’abandonne pas l'œuvre de tes mains ! 
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PSAUME 139 
 

 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Seigneur, tu sondes et pénètres ma pensée. 

Ô Éternel tu connais toutes mes voies. 

Tu m’entoures par derrière et par devant. 

Toute parole sur ma langue tu connais. 

Que je sois assis ou debout, tu le sais. 

Ta sagesse est bien au-dessus de moi. 

 

 
Où irais-je loin de ton esprit, Ô Dieu ? 

Et où fuirais-je loin de ta face, Seigneur ? 

Si je monte aux cieux, voilà tu y es. 

Si je me couche au Shéol, t’y voilà. 

Si je m’envole à l’autre bout de la mer, 

Là aussi ta main droite me saisira. 

 

 
Bien que les ténèbres et la nuit me couvrent, 

Même les ténèbres ne me cachent pas de Dieu. 

Même les ténèbres brilleront comme le jour, 

Car les deux sont semblables pour l’Éternel. 

Tu me connaissais avant ma naissance. 

Que tes pensées, Ô Dieu, sont innombrables ! 
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PSAUME 141 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Éternel, viens auprès de moi, je t'invoque Dieu tout-puissant. 

Exauce ma supplication, quand je te crie avec espoir. 

Que ma prière soit devant toi pareille à l'encens ! 

Et que mes mains tendues vers toi soient comme l'offrande du soir ! 

 

 

 
Éternel, protège ma bouche, veille sur la porte de ma voix. 

Et ne m'entraîne pas au mal, aux choses venant de ce monde. 

Que mon cœur ne s'égare avec des gens qui fuient le bien ! 

Et que je ne prenne aucune part à leurs douceurs, à leurs festins ! 

 

 

 
Éternel, c'est une faveur si le juste vient me frapper. 

Ô ! c'est de l'huile sur ma tête si le juste vient me châtier. 

Cependant, mon esprit, non, ne se détournera pas. 

Mais devant leur méchanceté, ma prière s'élèvera. 
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PSAUME 142 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Ô ma voix crie vers l'Éternel, ma voix implore l'Éternel. 

Je dis ma plainte devant Lui, je Lui raconte mes ennuis. 

Quand mon esprit est terrassé, toi, tu connais bien mon sentier. 

Dans le chemin où je m'en vais, un piège m'a été dressé. 

 

 

 
Jette les yeux à droite et vois, car on ne me reconnaît pas ! 

Tout refuge est perdu pour moi, et nul ne prend souci de moi. 

Ô Éternel, à toi je crie ! Et je dis : Tu es mon abri 

Et mon partage, ô Dieu puissant, sur cette terre des vivants ! 
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PSAUME 143 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Dieu, écoute ma prière, à mes soupirs, prête l'oreille ; 

Toi si juste et si fidèle, veuille m'exaucer ! 

N'entre pas en jugement avec moi, ton serviteur, 

Car devant toi, ô Seigneur, nul n'est trouvé juste ! 

 
L'ennemi poursuit mon âme, il m'a déjà terrassé, 

Et m'a plongé dans la nuit, comme ceux qui sont morts. 

Mon esprit défaille en moi, je me sens tout abattu, 

Et mon cœur est plein d'émoi tout au fond de moi. 

 
Je me souviens d'autrefois, sur tes œuvres je médite ; 

Je réfléchis sur l'ouvrage, produit de tes mains. 

Et j'étends vers toi les mains, après toi mon âme soupire, 

Telle une terre assoiffée, j'ai besoin de toi. 

 
Hâte-toi de m'exaucer ! Ne me cache pas ta face, 

Sans quoi, je serai comme ceux qui vont dans la fosse ! 

Je t'en prie, dès le matin, que ta bonté je connaisse, 

Car c'est en toi que j'ai mis toute ma confiance. 



 

85 
 

PSAUME 143 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Dieu, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, 

Car j'élève à toi mon âme ; enseigne-moi tes statuts. 

Que ton Esprit me conduise sur tes sentiers, Éternel ! 

Délivre-moi de mes ennemis, toi, mon refuge et mon Dieu ! 

 

 

 
À cause de ton nom, rends-moi la vie, ô Éternel ! 

De la détresse, ôte mon âme, dans ta justice infinie 

Anéantis mes ennemis ; dans ta bonté, fais périr 

Tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. 
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PSAUME 145 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Je t'exalterai, ô mon Dieu, toujours je bénirai ton nom ; 

Je raconterai ta grandeur, et je chanterai tes merveilles. 

Que toutes les générations célèbrent l'œuvre de tes mains, 

Que l'on proclame ta justice, ta compassion et ta bonté ! 

 

 

 

 
Ô Dieu, tes œuvres te loueront et tes fidèles te béniront. 

Ton règne sera glorifié, et ta puissance proclamée, 

Pour que connaissent les humains de toutes les générations 

Ton règne, ta gloire et ta splendeur qui dureront à tout jamais ! 



 

87 
 

PSAUME 146 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Célébrons tous l'Éternel, chantons-Lui des louanges. 

Ne confie pas aux mortels le dessein de ton cœur. 

Je louerai l'Éternel, tout au long de ma vie ; 

Il est mon Dieu et mon Roi, Il règnera toujours. 

 

 

 
Heureux celui qui a mis tout son espoir en Dieu ; 

Car des cieux et de la terre, Il est le Créateur. 

Je louerai l'Éternel, tout au long de ma vie ; 

Il est mon Dieu et mon Roi, Il règnera toujours. 

 

 

 
Dans Son grand amour pour nous, l'Éternel nous guérit. 

Il protège l'étranger et soutient l'orphelin. 

Je louerai l'Éternel, tout au long de ma vie ; 

Il est mon Dieu et mon Roi, Il règnera toujours. 



 

88 
 

PSAUME 148 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Louez notre Dieu, louez notre Dieu, 

Là-haut dans les lieux qui sont élevés, 
Vous, tous les anges, vous, Ses armées, 

Et vous, lune et soleil, chantez tous Ses louanges. 
Mers, océans, étoiles et firmament, 

Louez notre Dieu, louez donc Son nom ! 

Il a commandé et tout fut créé, 

Il vous affermit pour toute l'éternité. 

 

Louez notre Dieu, du bas de la terre, 

Feu, neige et grêle, et vents impétueux, 
Rivières et forêts, montagnes et ruisseaux, 

Et vous, arbres à fruits, glorifiez tous Son nom. 

Vous les animaux, reptiles et oiseaux, 

Princes de la terre, tous les peuples et leurs rois, 

Enfants et vieillards, filles et garçons, 

Louez-Le, car Son nom et Son bras sont puissants. 

 

Louez notre Dieu, louez notre Dieu, 

Là-haut dans les lieux qui sont élevés, 
Vous, tous les anges, vous, Ses armées, 

Car Sa splendeur s'étend même jusqu'à l'infini. 
Dieu releva la force du peuple, 

Sujet de louange pour tous Ses fidèles. 

Toi Israël, toi peuple de Dieu, louez tous, 

Louez tous, à jamais Son saint nom ! 
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EXODE 15 
 

 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Je chanterai à l’Éternel, Il fit éclater Sa gloire. 

Il a étendu Sa main droite et noya nos ennemis. 

Ô Éternel, tu es ma force, mon chant et mon grand salut. 

L’Éternel Il est mon Dieu et je glorifierai son nom ! 

 

 
Je poursuivrai, j’atteindrai et je partagerai le butin, 

Dit l’ennemi, je les détruirai, mais il périt dans la mer. 

Ô Éternel, tu as soufflé et les eaux se sont amoncelées. 

Ô Éternel, qui est comme toi magnifique en sainteté ? 

 

 
Les peuples l’apprennent et ils tremblent, la terreur s’empare d’eux. 

Les chefs d’Édom s’épouvantent, la crainte est tombée sur eux. 

Les cavaliers de Pharaon se sont enfoncés dans l’eau. 

Mais les enfants d’Israël ont traversé la mer à sec. 
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2SAMUEL 22 

L'ÉTERNEL EST MON ROCHER 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

L'Éternel est ma forteresse et mon rocher où je m'abrite, 

Mon bouclier et mon sauveur, ma retraite et mon vrai refuge, 

Mon protecteur qui me délivre. Il est mon libérateur, 

Quand je dis : Loué soit mon Dieu, Il me sauve des ennemis. 

 

 
Les flots de la mort me cernaient, les liens du tombeau m’entouraient. 

Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel mon Dieu, mon Sauveur, 

Et Il a entendu mes cris. C'est alors qu'Il descendit, 

Et la terre devant Son courroux, sur ses bases fut ébranlée. 

 
 

L'Éternel fit tonner Sa voix, dispersa tous mes ennemis. 

Son tonnerre les mit en déroute, et les abîmes furent ouverts. 

Alors l'Éternel me saisit pour me retirer des eaux, 

Me délivrant d'un adversaire de beaucoup plus puissant que moi. 

 
 

L'Éternel est un bouclier pour ceux qui en Lui se confient. 

Tout devient possible avec toi. Seigneur, tu es notre lumière, 

Et nos ténèbres tu éclaires, qui donc est Dieu sinon toi ? 

Ô Éternel, notre rocher, tes voies sont toute perfection. 
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JOËL 2 

L'ARMÉE DE L'ÉTERNEL 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Faites sonner la trompette ! Qu'elle retentisse en Sion 

Sur la sainte montagne, et que le pays soit effrayé ! 

Car le jour du Seigneur vient, c'est un jour d'obscurité, 

De ténèbres et de brouillards qui se répandent sur les monts. 

 
Voici qu'un peuple nombreux et très puissant apparaît, 

Tel qu'on n’en a jamais vu et qu'on n'en verra jamais plus. 

Un feu détruit devant lui, et brûle encore derrière lui. 

Après lui, le pays d'Éden n'est plus qu'un affreux désert. 

 
Comme des cavaliers, ils courent ; leur bruit est celui des chars. 

Devant eux les peuples tremblent et tous les visages pâlissent. 

Tels des guerriers, ils s'élancent, escaladant les murailles, 

Se répandent dans les cités et entrent dans les maisons. 

 
L'Éternel fait retentir Sa voix devant Son armée. 

Son camp est immense et Ses guerriers très vaillants et puissants. 

Oui, le jour de l'Éternel est un jour terrible et grand. 

Qui pourrait le soutenir et qui oserait l'affronter ? 
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ZACHARIE 14 

LE JOUR VIENT 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Voici, le jour approche, le jour de notre Seigneur ! 

Il rassemblera toutes nations autour de Jérusalem. 

La ville sera prise, les maisons pillées, et le peuple emmené captif. 

Alors notre Seigneur sortira pour combattre nos ennemis. 

 
 

Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. 

La montagne se fendra en deux, ouvrant une large vallée. 

C'est alors que vous pourrez vous enfuir par la vallée de Ses montagnes. 

Ainsi, l'Éternel deviendra Roi ! Tous les saints L'accompagneront. 

 
 

Ce jour sera unique, seul connu de l'Éternel, 

Et qui ne sera ni jour, ni nuit ; vers le soir, il fera clair. 

De la cité couleront des eaux vives, sous la neige et sous le soleil. 

L'Éternel sera Roi de la terre, seul Son nom sera invoqué. 

 
 

Voici, ce jour viendra, le pays sera changé ! 

Les nations enfin obéiront à la loi de l'Éternel. 

Et les survivants de toute la terre, observeront les lois divines. 

Chaque année, ils se rassembleront pour la Fête à Jérusalem. 
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MARC 16 

ALLEZ PAR TOUT LE MONDE 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Allez à travers le monde entier, et prêchez à tous la bonne nouvelle. 
Allez faire des disciples de Dieu de tous les peuples du monde, 

En les baptisant au nom du Père, du Fils, dans le Saint Esprit divin, 

En leur apprenant à observer tout ce que je vous prescris. 

 
 

Le croyant qui sera baptisé sera sauvé, l'impie condamné. 
Voici les miracles qui suivront tous ceux qui croiront en Lui ; 
Ils prendront des serpents dans leurs mains, 

En mon nom ils chasseront des démons, 

Ils imposeront aux souffrants les mains, et seront alors guéris. 

 
 

Le Seigneur au ciel fut enlevé après leur avoir ainsi parlé. 
Il S'est assis à droite de Son Père dans les lieux très élevés. 

Ses disciples se mirent à prêcher, le Seigneur agissait avec eux, 

Confirmant la parole par des signes qui, partout, l'accompagnaient. 
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JEAN 14 

CROYEZ EN DIEU 
 

George W. Warren 

 

 

Que votre cœur ne soit pas accablé ! 

Par son pouvoir, Dieu vous a transformés. 

Croyez en Dieu, croyez toujours en Lui. 

Croyez en Dieu, croyez toujours en Lui. 

 

 
Dans Sa maison, il y a plusieurs demeures. 

Car autrement, moi, je vous l'aurais dit. 

Je dois aller vous préparer une place. 

Je dois aller vous préparer une place. 

 

 
Lorsque cette place vous sera préparée.  

Je reviendrai pour vous prendre avec moi. 

Là où je suis, vous y serez aussi. 

Là où je suis, vous y serez aussi. 
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1CORINTHIENS 1 

POUR CONFONDRE LES SAGES 
 

Musique par Dwight Armstrong 

 

 

Bien peu de sages sont appelés, bien peu de nobles frères, 

Bien peu de savants sont choisis. Méditez votre appel ! 

Nous serons Ses enfants, grâce à notre Sauveur, 

Et nous vivrons tous avec Lui, à travers les âges. 

 

 

 
Dieu choisit les faibles du monde, ceux qui le sont à Ses yeux, 

Et tout ce qui est méprisé, pour qu'on ne s'exalte. 

Nous serons Ses enfants, grâce à notre Sauveur, 

Et nous vivrons tous avec Lui, à travers les âges. 

 

 

 
Même la folie de l'Éternel n'est que sagesse pour l'homme, 

Et la faiblesse de notre Dieu est force et puissance. 

Nous serons Ses enfants, grâce à notre Sauveur, 

Et nous vivrons tous avec Lui, à travers les âges. 
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1CORINTHIENS 13 
 

 

Musique par Dwight Armstrong 

 

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 

Si j’n’ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 

Je suis un airain qui résonne, une cymbale bruyante. 

Même le don de prophétie, il ne me sert de rien. 

 

Quand j’aurais la connaissance de tous les mystères, 

Si j’n’ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 

Quand je donnerais tout mon bien, et mon corps pour être brûlé, 

Si j’n’ai pas la charité, alors je ne suis rien. 

 

La charité est patiente et elle est douce. 

La charité n’envie point et elle ne se vante point. 

Ne cherche pas son intérêt et elle ne s’irrite point. 

Si j’n’ai pas la charité, alors je ne suis rien. 

 

La charité ne se réjouit point de l’injustice, 

Se réjouit de la vérité, croit tout et supporte tout. 

Elle espère tout, endure tout, ne pense point de mal. 

Si j’n’ai pas la charité, alors je ne suis rien. 

 

S’il y a des prophéties, s’il y a la connaissance, 

Toutes ces choses disparaîtront, mais la charité subsiste. 

Foi, espérance, charité, ces trois choses demeurent. 

Mais la plus grande de ces choses, oui, c’est la charité. 
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BÉNISSONS DIEU, NOTRE ROI ! 
 

Joachim Neander, 

Recueil de Stralsund Traduit par Jules Vincent 

 

 

Bénissons Dieu, notre Roi, le puissant Roi de gloire ! 

De Ses bienfaits incessants, célébrons la mémoire ! 

Et qu’en tous lieux, sur la terre et dans les cieux, 

Montent les chants de louanges ! 

 

 
Bénissons Dieu, notre Roi, dont la main étendue 

Porte Ses faibles enfants comme l'aigle en la nue, 

Il nous guérit, Son pouvoir est infini, 

Il nous remplit d'allégresse. 

 

 
Bénissons Dieu, notre Roi, qui toujours fait justice, 

À l'orgueilleux redoutable, aux plus humbles, propice ! 

Riche en bonté, pour Ses enfants bien-aimés 

Son amour est sans limite. 

 

 
Bénissons Dieu, notre Roi ! Bénissez-Le, saints anges ! 

Frères qu'Il a rachetés, proclamons Ses louanges ! 

Bénissez Dieu, saintes milices des cieux ! 

Et toi bénis-Le, mon âme ! 
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PSAUME 106 
 
Louez l'Éternel car notre Dieu est bon, 

Car sa miséricorde dure à toujours. 

Qui dira les hauts faits de l'Éternel 

Et qui publiera toute sa louange ? 

Bienheureux ceux qui observent sa Loi 

Et qui pratiquent la justice en tout temps ! 

 

 
Souviens-toi de moi dans l'amour de ton peuple, 

Souviens-toi en lui accordant ton secours, 

Que je voie le bonheur de tes élus, 

Que je me réjouisse de la joie de ton peuple. 

Je me glorifie avec ton héritage 

Mais l'injustice est en nous, 

Nous avons fait le mal. 

 

 
Nos pères en Égypte ne se rappelèrent pas 

Toute la multitude de tes grâces. 

Ne furent pas attentifs à tes miracles 

Et refusèrent d'obéir près de la mer ; 

Mais Il les sauva à cause de son nom, 

Pour manifester sa très haute puissance. 
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PSAUME 11 
 

C'est... en Dieu que je cherche un refuge, 

Mais alors comment pouvez-vous me dire 

Fuis dans vos montagnes, comme un oiseau ? 

Car voici, les méchants bandent l'arc ; 

Ils ajustent leur flèche sur la corde 

Tirant sur ceux dont le cœur est droit. 

 

 
C'est... en Dieu que je cherche un refuge, 

Car... Lui seul est mon Libérateur. 

L'Éternel est... dans son Saint Temple, 

Ses yeux observent les fils de l'homme. 

L'Éternel ne réjouit pas le méchant 

Et celui qui se plaît à la violence. 

 

 
C'est... en Dieu que je cherche un refuge, 

Car... l'Éternel Dieu sonde le juste. 

L'Éternel a son trône dans les cieux, 

Il est bon et aime la justice ; 

Tous les hommes droits contemplent Sa Face, 

C'est toi, mon Dieu, qui nous sauveras. 
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