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psaume  149 
                                                                                                      

  Office : Laudes  Dimanche I    PTP p. 613 
 

 

La louange d’Israël pour la victoire sur le Mal 
 

Le Ps 148 chantait la louange de Dieu dans la création.  

Le Ps 149 chante la louange de Dieu à travers toute l’histoire et jusqu’au jugement final. 
« En ce monde vous faite l’expérience de l’adversité, mais soyez pleins d’assurance, j’ai vaincu le monde » (Jean 16,33) 
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Alléluia ! 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

louez-le dans l’assemblée de ses fidèles ! 

En Israël, joie pour son créateur ; 

dans Sion, allégresse pour son Roi ! 

Dansez à la louange de son nom, 

jouez pour lui, tambourins et cithares ! 

 

 

Solennel invitatoire au chant nouveau. 

L’appel à la louange se retrouve à chaque ligne ! 

Un vrai lexique de la joie ! (complété aux vv. 5-6) 
 

Une situation nouvelle (une victoire…) exige un chant 

nouveau pour des hommes nouveaux. 
 

C’est le chant de victoire des « hassidim » (fidèles), 

identifiés aussi aux « anawim » (humbles, pauvres) 
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Car le Seigneur aime son peuple, 

Il donne aux humbles l’éclat de la victoire. 

 

 

La motivation du chant nouveau : cette joie éclate car 

le Seigneur vient de donner une nouvelle preuve qu’il 

aime son peuple et qu’il agit pour ceux qui font sa 

volonté. C’est le résultat de deux loyautés, de deux 

fidélités qui se répondent à travers une Alliance. Avec une 

large ouverture à l’Israël nouveau, à tous ceux qui 

acceptent la Nouvelle Alliance avec le Seigneur. Cela vaut 

la peine de chanter sa joie : 
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Que les fidèles exultent, glorieux, 

criant leur joie à l’heure du triomphe. 

Qu’ils proclament les éloges de Dieu, 

tenant en main l’épée à deux tranchants. 

 

 

Seconde partie : l’acclamation guerrière des fidèles. 

Louange propre à Israël, l’ancien et le nouveau. 

Louange conquise, dans un âpre combat, sur la domination 

du mal. Avec évocation (épée…) du combat final, pour 

chacun, comme pour le monde dont parle l’Apocalypse : 1,16. 
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Tirer vengeance des nations, 

infliger aux nations un châtiment, 

charger de chaînes les rois, 

jeter les princes dans les fers, 

leur appliquer la sentence écrite, 

c’est la fierté de ses fidèles. 

Alléluia ! 

 

 

Action du peuple des fidèles pour conserver l’Alliance. 
Le combat à mener, c’est la victoire sur le Mal. 

Transposons avec l’actualité : le tribunal international… 

Les guerres contre les tyrans : c’est déjà le Magnificat de 

Marie : « Il renverse les puissants… » Dieu intervient dans 

l’histoire, et cette histoire avance vers un achèvement… Dieu 

crée encore aujourd’hui… Dieu sauve encore aujourd’hui ! La 

vraie victoire dont il est question dans ce Psaume relu 

aujourd’hui, c’est la résurrection pascale de Jésus, son 

triomphe définitif sur la mort… (Jn 16,33) 
 

 


