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Ce livre appartient à :



 
 
Au chef. Sur Guitthith. Psaume de 
David.
 
YHWH, notre Seigneur, que ton Nom 
est magnifique sur toute la Terre ! 
Tu as établi ta majesté au-dessus 
des cieux.
 
 



 
 
Par la bouche des enfants et de 
ceux qu'on allaite , tu as fondé la 
puissance contre tes adversaires, 
afin de faire cesser l'ennemi et le 
vindicatif. Quand je regarde tes 
cieux, l'ouvrage de tes doigts, la 
lune et les étoiles que tu as fixées :
 
 



 
 

Qu'est-ce que l'homme, pour que 
tu te souviennes de lui ? Et le 
fils d'humain, pour que tu le 
visites ? Tu l'as fait de peu 
inférieur aux anges, et tu l'as 
couronné de gloire et d'honneur.

 
 



 
 

Tu l'as fait dominer sur les 
œuvres de tes mains, tu as tout 
mis sous ses pieds, les brebis 
comme les bœufs, les animaux 
des champs,

 
 



 
 

les oiseaux des cieux et les
poissons de la mer, tout ce qui 
parcourt les sentiers des 
mers. YHWH, notre Seigneur ! 
Que ton Nom est magnifique 
sur toute la Terre !

 
 

Louez 
YAH !

Amen !



 
 
Explication: Le terme « psaume » 
désigne un poème chanté avec 
l'accompagnement d'un instrument. 
C'est ainsi que furent initialement 
contés les récits de la création 
divine, la captivité ou encore la 
gloire de Yeroushalaim (Jérusalem). 
Expressions de joie, de 
reconnaissance, de repentance, 
d'angoisse ou de vulnérabilité de 
l'homme, ces hymnes étaient des 
prières adressées à Elohîm.

La la 
la !



Prophétiques, certains psaumes
annoncent les événements de
l'achèvement des âges (fin des
temps), notamment les souffrances
du Mashiah (Christ). Utilisé comme
recueil de chants, 
 
le livre des Psaumes exalte la
grandeur d'Elohîm, sa souveraineté,
sa miséricorde et son omniscience. Il
est le fruit d'une grande variété
d'expériences spirituelles du fait de
la diversité de ses auteurs. De plus,
il contient une richesse
considérable de styles , ce qui en
fait le chef-d'œuvre de la poésie
hébraïque.



Trouve le bon cheminTrouve le bon cheminTrouve le bon chemin



Questions :

2- Vrai ou faux, Elohîm est le seul à avoir 
créé les animaux : les oiseaux, les 
poissons, les vaches et les brebis ...  

1- Qu’as-tu aimé dans ce psaume ?

3- Et toi, cela t'arrive-t-il de chanter pour 
Elohîm et lui rendre gloire ? 

réponse à laquestion 2 : OUI, Elohim a créé tous les animaux.



Dessin : 



Dessin : 



Notes :
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