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N° Extrait typique Mots clés Plan Genre 

42 

Où est ton Dieu ? 

Pourquoi t’abats-

tu, mon âme ? 

Découragement 

à cause des 

impies 

42.1-6 Personne découragée (aveu 

de la soif) 

42.7-12 La personne honnête envers 

elle-même (prière) 

43.1-5 La personne pleine de joie 

(soif étanchée) 

Ensei-

gnement, 

instruction 

māśkîl Cf. 

Ps 32.8 

43 

44 

Réveille-toi ! 

Pourquoi dors-

tu, Seigneur ? 

Défaite - 

Souffrance à 

cause du 

témoignage 

1-4 Le secours de Dieu dans le passé 

5-9 La confiance dans l’aide de Dieu 

pour l’avenir 

10-27 Prière pour être aidé dans le 

présent 

Ensei-

gnement, 

instruction 

māśkîl 

45 

Ton sceptre, ô 

Dieu, est éternel 
Le roi Jésus 

1-2 Thème 

3 La nature du roi 

4-6 La victoire du roi 

7-8 Le royaume du roi 

9-18 Le mariage du roi 

Ensei-

gnement, 

instruction 

māśkîl 

46 
Un secours 

toujours présent 

dans la détresse 

Dans la 

détresse - 

"Psaume de 

Luther" 

1-4 La protection de Dieu 

5-8 La ville de Dieu 

9-12 Les œuvres de Dieu 

Chant šîr 

47 
Poussez vers 

Dieu des cris de 

joie ! 

Cris de 

triomphe pour 

Dieu 

1-5 Premier appel à la louange - 

Comment ? Pourquoi ? 

6-10 Deuxième appel à la louage - 

Comment ? Pourquoi ? 

Psaume 

mizmôr 

48 Elle est belle, la 

colline qui fit la 

joie de toute la 

terre 

 La ville de 

notre Dieu 

1-4 La ville du grand roi 

5-9 La ville de la sécurité 

10-15 La ville éternelle 

Chant 

psalmodié 

mizmôr 

49 
Le rachat de leur 

âme est cher, et 

n’aura jamais 

lieu 

L’argent n’est 

pas tout-

puissant 

1-5 Ecoutez ! 

6-14 L’homme ne peut pas racheter 

sa vie, son âme 

15-21 Dieu peut racheter l’âme de 

l’homme 

Chant 

psalmodié 

mizmôr 

84 
Combien tes 

résidences sont 

aimées! 

La maison de 

mon Dieu 

1-5 L’attirance vers la maison de Dieu 

6-9 Le chemin vers la maison de Dieu 

10-13 L’habitation dans la maison de 

Dieu 

Chant 

psalmodié 

mizmôr 

85 Son salut est 

près de ceux qui 

le craignent 

Rétablissement 

et salut 

1-4 Salut dans le passé Chant 

psalmodié 

mizmôr 

87 
La ville de Sion, 

l’Eternel l’aime 

Nouvelle 

naissance - 

nés à Sion 

 Psaume 

chanté 

mizmôr šîr 

88 Ma vie 

s’approche du 

séjour des morts 

Je suis 

malheureux et 

mourant 

 Chant 

psalmodié 

mizmôr 
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