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Le Psaume 145, le dernier psaume à avoir
un titre dans le livre des Psaumes, est attribué
à David. Ce beau cantique de louange nous
rappelle d’autres psaumes de louanges écrits
par David. Il est le premier des six doxologies
qui concluent le livre des Psaumes (145-150).

Ce psaume est aussi le dernier alphabétique.
Chaque verset, sauf un, commence par une lettre
successive de l’alphabet hébreu. L’exception se
trouve entre les versets 13 et 14 où la lettre nun
est omise. Le psaume n’emploie donc que 21 des
22 lettres de l’alphabet hébreu. La Septante (LXX)
contient un verset supplémentaire entre les
versets 13 et 14, qui dit : “L’Eternel est fidèle à sa
parole, et saint dans toutes ses œuvres.” Traduit
en hébreu, le verset commence par la lettre nun :
il apparaissait probablement dans le manuscrit
hébreu utilisé par les traducteurs de la Septante.

Le titre du psaume : “Louange de David” est
unique dans le livre des Psaumes. Le mot utilisé
pour “louange” est tehillah, le singulier du mot
hébreu.

Son thème central est la grandeur de Dieu et
son amour constant envers ceux qui se confient
en lui. Le point culminant du psaume est la
proclamation que non seulement Israël, mais
toute l’humanité sera bénie en son saint nom.

Il est typique qu’un cantique de louange, tel
que celui-ci, soit consacré à répondre à la ques-
tion : “Pourquoi faut-il louer Dieu ?”

I. CHANTER A CAUSE DE SA
PUISSANCE (vs. 1-7)

En premier lieu, nous louons Dieu pour sa
grande force. Quelle façon appropriée de com-
mencer un psaume !

Je t’exalterai, mon Dieu, (mon) roi !

Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité.
Chaque jour je te bénirai
Et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité
(vs. 1-2).

Le psalmiste s’adresse directement à Dieu,
son Dieu et son roi, pour promettre de bénir
le nom de l’Eternel sans cesse. Une relation
personnelle avec Dieu implique qu’on le louera
continuellement… jour et nuit… toute sa vie.

L’Eternel est grand et très digne de louange,
Sa grandeur est insondable.
Que chaque génération glorifie tes œuvres,
Qu’elle raconte tes exploits,
La magnificence éclatante de ta gloire ;
Je méditerai le récit de tes merveilles.
On parlera de ta force redoutable,
Et je redirai ta grandeur.
On évoquera le souvenir de ton immense bonté
Et l’on acclamera ta justice (vs. 3-7).

Nous louons Dieu car sa grandeur est sans
limites et ne peut être sondée. Ses œuvres
éternelles et merveilleuses sont un sujet de
louange courant d’une génération à l’autre. On
ne finit pas de raconter la profondeur et le grand
nombre de ses exploits.

Ses grandes œuvres manifetent deux vérités
au sujet de Dieu : sa gloire et sa puissance. Nous
voyons dans ses exploits la splendeur glorieuse
de sa majesté ; ils dévoilent aussi sa puissance
suprême. Ces réalisations inspirent la terreur
dans le cœur des impies, alors qu’ils remplis-
sent le cœur de ceux qui se confient en lui
d’émerveillement et de louange. Lorsque nous
méditons sur la grande bonté de Dieu, nous
sommes amenés à déclarer sa justice par des
chants.

II. CHANTER A CAUSE DE
SA GRACE (vs. 8-13)

Ensuite, nous louons Dieu pour sa bien-
veillance merveilleuse. Sa puissance est sous le
contrôle de sa compassion.

L’Eternel fait grâce, il est compatissant,
Lent à la colère et rempli de bienveillance.
L’Eternel est bon envers tous,
Et ses compassions (s’étendent) sur toutes ses
œuvres (vs. 8-9).

Cette belle description de l’amour et de la
grâce de l’Eternel vient sans doute d’Exode 34.6-
7 : Dieu y est décrit comme bon, plein de compas-
sion ; il est miséricordieux et lent à la colère. Il est
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bon envers tous et pourvoit aux besoins de tous.
Il étend ses compassions sur chaque être dans sa
création.

Toutes tes œuvres te célébreront, Eternel !
Et tes fidèles te béniront.
Ils diront la gloire de ton règne,
Et parleront de ta puissance,
Pour faire connaître aux humains tes exploits
Et la gloire magnifique de ton règne.
Ton règne est un règne de tous les siècles,
Et ta domination (subsiste) dans toutes les
générations (vs. 10-13).

Les œuvres de Dieu et ses ouvriers s’unissent
pour le louer. Ils le célèbrent pour son règne
merveilleux sur le cœur des hommes qui se
soumettent à sa volonté. Ils chantent les louanges
de sa gloire, de sa puissance et de ses exploits. Il
ne s’agit pas d’un règne physique, mais d’un
règne spirituel dans le cœur des gens. Ce règne
existe partout où les hommes se plient à la volonté
de Dieu. La joie de ceux qui appartiennent à Dieu
consiste à faire connaître ses exploits aux autres,
à annoncer sa grande puissance et sa gloire. Ce
règne de Dieu ne peut évidemment pas prendre
fin : Dieu ne quittera jamais son trône ni ne
donnera sa puissance à un autre. Les gens de
toute génération acceptent son règne lorsqu’ils
reconnaissent sa volonté.

III. CHANTER A CAUSE DE SA
COMPASSION (vs. 14-16)

Puis, nous louons Dieu pour sa compassion
envers nous et même envers la nature.

L’Eternel soutient tous ceux qui tombent
Et redresse tous ceux qui sont courbés.
Tous, avec espoir tournent les yeux vers toi,
C’est toi qui leur donnes leur nourriture en
son temps.
Tu ouvres ta main
Et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie
(vs. 14-16).

Le cœur de Dieu est touché par celui qui est
à terre et vaincu, par tous ceux qui ont besoin
d’être redressés. Si ces personnes opprimées
lèvent les yeux vers lui, elles recevront son aide
compatissante. A cause de son amour pour
l’humanité, Dieu pourvoit le nécessaire à tous,
aux méchants comme aux bons. Il apporte la
nourriture, la pluie, l’air, et d’autres bienfaits.
Le monde entier attend que Dieu montre sa
bienveillance par la lumière du jour, la chaleur

du soleil, la fraîcheur du printemps, et la récolte
de l’automne. Nous pouvons affirmer avec
Jacques : “Tout don excellent et tout cadeau
parfait viennent d’en-haut, du Père des lumières”
(Jc 1.17). Non seulement l’humanité lui est
soumise, mais la nature également. Toute chose
vivante est soutenue par la grâce de sa main.

IV. CHANTER A CAUSE DE SA
FIDELITE (vs. 17-19)

Ensuite, nous louons Dieu pour sa fidélité
envers son peuple. Il manifeste un amour spécial
à ceux qui se confient en lui.

L’Eternel est juste dans toutes ses voies
Et bienveillant dans toutes ses œuvres.
L’Eternel est près de tous ceux qui l’invoquent,
De tous ceux qui l’invoquent avec vérité ;
Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent,
Il entend leur cri et les sauve (vs. 17-19).

Deux vérités au sujet de Dieu nous en-
couragent tous :  il est juste, il est bon. Nous pouvons
compter sur lui pour tenir ses promesses et nous
pouvons être assurés qu’il répondra à nos cris
selon sa grâce, et non selon nos péchés. Il est
toujours présent pour aider ceux qui l’appellent
sincèrement et dans la vérité. Il comble les désirs
de ceux qui le craignent, de ceux qui respectent sa
parole et qui cherchent honnêtement à la suivre
seront bénis selon sa volonté et d’après leurs
besoins. Il répond à ceux qui implorent son aide.

V. CHANTER A CAUSE DE SA
JUSTICE (v. 20)

Enfin, nous le louons pour sa parfaite justice.

L’Eternel garde tous ceux qui l’aiment
Et détruit tous les méchants (v. 20).

Il protège ceux qui l’aiment et livre les
méchants au sort qu’ils méritent à cause de leur
péché. Il y a un équilibre entre la bonté de Dieu
et sa justice, son jugement du péché. Ainsi le
psalmiste parle-t-il de la grâce de Dieu envers les
justes, mais aussi de sa sévérité envers les
méchants.

CONCLUSION
Quelles merveilleuses raisons de faire monter

vers Dieu nos louanges avec notre cœur et nos
lèvres ! Sa puissance est grande, sa grâce est
abondante, sa compassion est constante, sa
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fidélité est absolue, et sa justice est parfaite.

Que ma bouche dise la louange de l’Eternel,
Et que toute chair bénisse son saint nom,
A toujours et à perpétuité ! (v. 21).

Le psalmiste commence et achève ce psaume
avec la résolution de louer Dieu. A la lumière des
vérités qu’il mentionne au sujet de l’Eternel, il
n’est que trop naturel de choisir de dédier sa
bouche à sa louange. En fait, une déclaration
encore plus grande s’impose : il dit que toute
créature qui respire et tout ce qui existe devrait
continuellement louer le nom de Dieu.

Nous ne pouvons pas forcer les autres à louer
Dieu mais nous pouvons les y amener. La façon
la plus efficace est de bénir son nom devant eux,
de décrire qui il est, comment il est, et ce qu’il a
accompli dans notre vie.

◆

Le livre des Psaumes : un livre
de cantiques éternel

Jérôme, étudiant de la Bible et théologien
(env. 347-420 ap. J.-C.), a dit que les premiers
chrétiens utilisaient beaucoup de psaumes dans
leur adoration ; et nous en utilisons encore
beaucoup. Vous trouverez ci-dessous un choix ◆

de quelques-unes des références du livre des
Psaumes reprises dans nos cantiques actuels (Edi-
tion : Chante Mon Cœur) :

Psaume 23
“L’Eternel est mon berger”

Psaume 24
“L’Eternel seul est Seigneur”

Psaume 27
“L’Eternel seul est ma lumière”

Psaumes 42
“Comme un cerf altéré brame”

Psaume 90
“Seigneur tu fus notre refuge”

Psaume 100
“Acclamez l’Eternel”

Psaume 121
“Je lève les yeux”

Psaume 130
“Au fort de ma détresse”

Psaume 133
“Ah ! qu’il est beau de voir des frères”

Psaume 139
“Eternel Dieu”

Psaume 148
“Donnez gloire”
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