
Refrain: Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Ou : Alléluia ! 

 
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ; 
chantez et jouez pour lui, 

redites sans fin ses merveilles. 
Glorifiez-vous de son nom très saint : 

joie pour les coeurs qui cherchent Dieu! R 
 

Cherchez le Seigneur et sa puissance, 
recherchez sans trêve sa face.  

Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, 
de ses prodiges, des jugements qu'il prononça, 

vous, la race d'Abraham son serviteur, 
les fils de Jacob, qu'il a choisis. R 

 
Le Seigneur, c'est lui notre Dieu : 

ses jugements font loi pour l'univers. 
Il s'est toujours souvenu de son alliance, 
parole édictée pour mille générations. R 

 
Promesse faite à Abraham, 

garantie par serment à Isaac, 
érigée en loi avec Jacob, 

alliance éternelle pour Israël. 
Il a dit : « Je vous donne le pays de Canaan, 

ce sera votre part d'héritage. » R 
 

En ce temps-là, on pouvait les compter : 
c'était une poignée d'immigrants; 

ils allaient de nation en nation, 
d'un royaume vers un autre royaume. R 

 
Mais Dieu ne souffrait pas qu'on les opprime ; 

à cause d'eux, il châtiait des rois : 
« Ne touchez pas à qui m'est consacré, 
ne maltraitez pas mes prophètes ! » R 

 
Il appela sur le pays la famine, 
le privant de toute ressource. 

Mais devant eux il envoya un homme, 
Joseph, qui fut vendu comme esclave. R 

 
On lui met aux pieds des entraves, 

on lui passe des fers au cou ; 
il souffrait pour la parole du Seigneur, 

jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. R 
 

Le roi ordonne qu'il soit relâché ; 
le maître des peuples, qu'il soit libéré. 

Il fait de lui le chef de sa maison, 
le maître de tous ses biens, 

pour que les princes lui soient soumis, 
et qu'il apprenne la sagesse aux anciens. R 


