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Signification de la couleur  
dans les psaumes 

DIEU   PÈRE   FILS   ESPRIT
Ce qu’Il est,     ce qu’Il dit,     ce qu’Il fait

Amour

PRIÈRE
Adoration, Action de grâce, Bénédiction, 

Contemplation, Louange, Méditation, Supplication.
Foi

AVENIR
Amour, Béatitude, Communion, Joie,

Liberté, Paix, Salut, Repos, Vie.
Espérance

MAL
Épreuve, Maladie, Malheur, Méchanceté, Mort, 
Péché, Pécheur, Souffrance, Tentation, Tristesse.

Haine, Incrédulité, Désespoir
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Psaume 1

Choisir entre deux chemins

1  Heureux l’homme qui ne suit pas les maximes des impies, † 
qui ne prend pas le chemin des pécheurs, * 
qui ne va pas se joindre au persiflage des malins.

2  Il se complaît dans la Loi du Seigneur, 
jour et nuit, il rumine sa Parole.

3  Il sera comme un arbre planté près d’un cours d’eau † 
qui donne du fruit en son temps *  
et dont les feuilles ne sèchent pas.

Tout ce qu’il fait réussira. †
4  Rien de tel pour les impies * 

pareils aux brins de paille emportés par le vent.
5  Ils ne pourront tenir leur place au jugement, 

ni les pécheurs à l’assemblée des justes.
6  Car Dieu regarde avec faveur le chemin des justes,  

mais le chemin des infidèles est sans issue.
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Psaume 2

Conspirations contre le Messie

1  Pourquoi ce tumulte des nations ? 
À quoi bon ce grondement des peuples ?

2  Les rois de la terre se soulèvent, † 
les chefs conspirent tous ensemble *  
contre le Seigneur et contre son Messie.

3  « Brisons nos chaînes ! 
Libérons-nous de ces entraves ! »

4  Celui qui trône dans les cieux peut en rire, 
Oui, le Seigneur les couvrira de confusion.

5  Puis avec colère, il leur parle, 
et son courroux les épouvante.

6  « Mon roi, c’est moi qui l’ai sacré, 
sur Sion, ma montagne sainte.

7  Je vais proclamer le décret du Seigneur ; †  
il m’a dit : « Tu es mon Fils, * 
moi-même, aujourd’hui, je t’ai engendré.

8  Demande et je te donne les nations pour héritage,  
et pour domaine, l’étendue de la terre ;

9  tu les briseras de ton sceptre de fer, 
tu les fracasseras comme des pots de terre. »

10  Maintenant, rois, comprenez ! 
Vous qui gouvernez, laissez-vous instruire !

11  Servez le Seigneur avec déférence 
et venez en tremblant lui rendre votre hommage.

12  Qu’il se fâche, et vous êtes perdus :  
d’un seul coup, sa colère s’enflamme.

Heureux tous ses fidèles, 
leur refuge est en lui.
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Psaume 3

Pourquoi se lever le matin ?

2  Seigneur, qu’ils sont nombreux mes adversaires, 
Nombreux à se dresser contre moi,

3  nombreux, pour dire à mon sujet : 
« Ce n’est pas Dieu qui le sauvera !

4  Mais toi, Seigneur, bouclier qui me couvre, †  
c’est toi ma gloire ! * 
Grâce à toi, je redresse la tête.

5  À pleine voix je crie vers le Seigneur ;  
il me répond de sa montagne sainte.

6  Tranquille je me suis couché, † 
j’ai dormi, je m’éveille ; * 
j’ai toujours pour soutien le Seigneur.

7  Je n’ai pas peur de ces milliers de gens 
postés contre moi tout autour.

8  Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu ! †  
Tous mes ennemis, tu les frappes à la mâchoire ; * 
tu brises les dents des impies.

9  Le salut vient de toi, Seigneur ! 
Que ta bénédiction descende sur ton peuple !


