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16
Poème

de David.Protège-moiDieucarje m'abrite

en
Toi.

|Tu disà l'Eternel,

mon
Seigneur

Tu es,mon bonheurn'est pas
hors de Toi.

|Vers les saints

qui sontsur la terrevers euxet aux noblesvont toutes
mes aspirations.

|

Ils multiplient
(les méchants)

leurs soucispour un
autre dieu

ils se
dépèchent

je ne verserai pasleurs libations

de sanget je ne porterai pasleurs nomssur mes lèvres.|

L'Eternelest la part
de mon héritage

et ma
coupe

–Tusoutiens

mon sort.|Un lotm'est échuavec délicesde même qu'un
héritage

magnifiquepour
moi.

|Je bénisl'Eternelqui

m'a
conseillé,

même les nuitsme conseillentmes reins.|J'ai à l'esprit
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l'Eternelen face
de moi

toujours,carIl est
à ma droite,

je ne trébucherai
point.

|

Aussi,se réjouitmon
cœur,

et il
exulte

mon
honneur,

mêmema chairréside

en sécurité.|CarTu n'abandon-
neras pas

mon âmeen enfer,Tu ne lais-
seras pas

Tes ferventsvoirla
destruction.
|Fais-moi

connaître
le

sentier
de la vie,

la satiétédes joiesde Ta face,les délicesde Ta droite,pour
toujours.
|

32
De David

psaume récité
par un interprète,

heureuxle par-
donné

du péchél'acquitté

de la faute.|Heureuxest
l’homme

à qui ne
compte pas

l’Eternelpour
lui

d’ini-
quité

et qui
n'a pas

dans son
esprit

de ruse.|Quand

j’ai gardé
le silence,

ils se
sont usés

mes osdans mon critoutle jour.|Car

jouret nuitTu
appesantissais

sur moiTa
main,
–elle s’est

altérée
ma sève
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dans l’ariditéde l’étésans
cesse.

|Ma fauteje Te fais
connaître

et mon
iniquité

je n’ai pas
dissimulée

–j’ai ditj’avoueraimes péchésà l’Eternel

et ToiTu par-
donneras

l’in-
justice

de ma fauteà jamais.|A ce sujet

il prieratoutferventvers Toiau tempspropiceseule-
ment

pour que
l’inondation

des
eaux

nom-
breuses

vers luine l’atteigne pas.|Tu esun
refuge

pour
moi

[faire une pause]
de l’an-
goisse

Tu me
préserves

–de
chants

de
délivrance

Tu m’entouressans
cesse.

|

J'assagirai ton cœur
(dit Dieu),

Je t’instruirai,dans cette voietu mar-
cheras,

Je te conseillerai,avec
Mon œil.
|Ne soyez pascomme

le cheval
comme
le mulet

qui
ne comprend pas,

avec
le mors

et la
bride

son
harnais

sert à
le freiner,

pour
ne pas

qu’il
s’approche

de toi.|Nombreuxsont les mauxdu méchantet celui qui
a confiance
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iNnæedi Edhidpecd`i:bæediidpecd`inWi |Edx §§§§«©§§§§¥¬§Ÿ̈«§Ÿ̈³¦§§§§§¥´

EdIgiexy`iee ux`A xX`YYÎl`A EdpWtp −¦«©¥«§§§§ª©´¨¨®¤§§§§©¦¹§§§§¥À§§§§¤´¤

i`eia:cæediidpecd`iC UxrÎlr EPcrqiie «Ÿ§§§§¨«§Ÿ̈À−¦§¨¤«©¤¤́§§§§¨®

Ma Yktd FaMWnÎlgFil:diYxn`Îip` ¨̈̈̈¦¹§¨À¨©¬§¨§§§§¨̈̈̈§«£¦−¨©«§¦

æediidpecd`igx ipPKl iz`hgÎiM iWtp d`t: §Ÿ̈´¨̈̈̈¥®¦§§§§¨¨¬©¹§¦À¦¨¨¬¦¨«
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en l’Eternel,la bontél’entoure.|Réjouissez-
vous

en l’Eternel

et jubilezÔ justeset chantez
d’allégresse

tous les cœurs droits.|

41
Au chef d’orchestre,

psaumede David.|Heureux

celui qui
prête attention

au néces-
siteux,

au jourdu mal-
heur

Il le sauveral’Eternel.|L’Eternelle gardera

le fera vivreet il sera
heureux

sur terre,et Tu ne le
laisseras pas

à la merci
de l’âme

de ses
ennemis.

|L’Eternelle soutiendrasur la couchede dou-
leur

tout son litTu le changes
(en bien)

dans sa
maladie.

|Moij’ai dit

Ô Eternelfais-moi
grâce

guérismon
âme

carj’ai fautécontre
Toi.

|

Mes ennemisdisentdu
mal

de
moi
–quandmourra-t-il,et périrason

nom?
|
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fei `eW | zF`xl `AÎm`Awi FAl xAcoe`Îu §§§§¦¨³¦§¸¨³§§§§§©¥À¦À¦§¨̈̈̈¨¬¤
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awr ilr liCbd ingl:`ieæedi dY`idpecd`i ©§¦®¦§¦−¨©´¨¥«§§§§©¨³§Ÿ̈À
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Et sivient
(l’un d'eux)

me voir,de faussetéparleson
cœur

–il ras-
semble

le mal

pour
lui

il sortdehorset il parle
(contre moi).
|Ensemblesur moiils murmurent

tous mes ennemissur moiils pensentdu malcontre
moi.
|Une chose

perfidele harcèleraet quandil se
couchera

il ne pourra plusse relever.|

Même l’hommeen paix
avec moi

en quij’ai eu confianceet qui
mange

mon paina levésur moile talon.|Et ToiEternel

fais moi
grâce

et relève-moiet je leur
ferai payer

à eux.|Par celaje saurai

que Tu m' aimes,moi,caril ne
triomphera pas

mon
ennemi

de moi.|Et moi,

dans mon
intégrité

Tu m'as soutenuet Tu m’as
fait tenir

devant Toipour
toujours.

|
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Bénisoit l’EternelDieud’Israëld’éternité

enéternitéAmenet Amen.|

42
Au chef

d’orchestre

psaume récité
par un interprète,

des fils de Qorah.|Comme
la biche

qui languitaprès les cours d’eauainsi

mon âmelanguitaprès ToiÔ Dieu.|Elle a soifmon âme

de Dieu,du Dieuvi-
vant
–quandviendrai-jeet paraîtrai-jedevant

Dieu?|Elles étaient
pour moi

mes larmescomme
le pain

jouret nuit

quand
on disait

à moitoute la journéeoù estTon Dieu?|Voici

je me
rappelle

et je déversesur moimon
âme

quandje passedans
l'assemblée

à petits pasjusqu’à
la maison

de Dieu,dans une voix
de chant

et de
gratitude

dans une
foule
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en fête.|Pourquoi es-tu abattuemon âme,t’agites-tuen moi?

Espèreen Dieucar encoreje Lui
rendrai grâce

pour les
délivrances

de
Sa face.
|

Mon Dieuen moimon âmeest abattuec’est
pourquoi

je me sou-
viens de Toi

depuis
la terre

du
Jourdain

et du
Mont Hermon

de la
montagne

de Mitsar.|Un abîme

à l'autreappelleà la voixde Tes
cascades

–tousTes fracas

et Tes
vagues

sur
moi

sont
passés.

|Le jour,Il ordonnel’Eternel

Sa grâce
sur moi,

et la nuitSon chantest
avec moi,
–c'est une

prière
pour

le Dieu
vivant.|

Je diraià Dieumon
rocher,

pourquoim’as-Tu
oublié?

Pourquoi affligé

mar-
cherais-je

sous l'op-
pression

de
l'ennemi?
|Dans la

meurtrissure
de mes osquand

m’insultent

mes
oppresseurs,

quand ils disentà moitoute la journéeoù estton Dieu?|
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i EPcF` cFrÎiM midl`lidl`e ipR zrEW: −¥«Ÿ¦«¦´¤®§§§§¬Ÿ¹¨©À¥«Ÿ¨«

hp`gSpnll zgWYÎl`mYkn cec ©«§©¥´©©©§¥»§§§§¨¦¶¦Å§¨¬

nWIe lE`W glWAEx ¦§¬Ÿ©¨®©¦§§§§§¬

Fzindl ziAdÎz`:ai`n ipliSdidl` | ia ¤©¹©À¦©«£¦«©¦¥−¦¥«Ÿ§§§§©¬¡Ÿ¨®

nFwzOnY inBUipa:boe` ilrRn ipliSd ¦¦§«§§§§©¬§§§§©§§§§¥«¦−©¦¥«¦¦´Ÿ£¥¨®¤

ipriWFd minc iWp`nE:cx` dPd iMEa ¥«©§¥¬¹̈¦À«¦¥«¦¦³¦¥¶«̈§§§§¿

lirWtÎ`l miGr ilr ExEbi iWtp §§§§©§¦À¨´¨©´©¦®Ÿ¦§¦−

eæedi iz`HgÎ`lidpecd`i:dAi oerÎiloEvx §§§§Ÿ©¨¦´§Ÿ̈«§§§§«¦−¨«Ÿ§§§§ª´

el dxEr EppFMixwd`xE iz`:eeæedi dY` §§§§¦¨®−¨¦§¨¦´§¥«§§§§©¨³§Ÿ̈

Pourquoies-tu abattuemon âmeet pourquoi
t'agites-tu

en moi?Espère

en Dieu,car encoreje Lui
rendrai grâce

pour mes délivranceset pour
mon Dieu.

|

59
Au chef d’orchestre

au moment proche
de la mort

de Davidpoème

quand envoyaSaüldes gens
surveiller

la maison
(de David)

pour le tuer.|Sauve-moide mes
ennemis

mon
Dieu

–

de ceux qui se
lèvent contre moi

protège-moi.|Sauve-moides ouvriersdu mal

et des hommessanguinairessecours-moi.|Carvoiciqu'ils
guettent

mon âme–ils se
rassemblent

contre moides gens
forts,

pas pour mon
péché

et ni pour ma fauteEternel.|Sans méfait
(de ma part)

ils courent

et ils se
tiennent prêts
–éveille-Toià ma rencontreet vois.|Et ToiÔ Eternel
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idpecd`iv | midl`Îdviwd l`xUi idl` zF`a ¡Ÿ¦¬§§§§¨¿¡»Ÿ¥³¦§¨¥À¨¦À¨

M cwtlM ogYÎl` miFBdÎlbAÎldlq oe` ic: ¦§¬Ÿ¨̈̈̈©¦®©¨¸Ÿ¨̈̈̈−Ÿ§§§§¥¨´¤¤«¨

faFqie alMk Endi axrl EaEWixir Ea: ¨´−¨¤«¤¤«¡¬¹©À̈¤¦¬§§§§¦«

gA oEriAi | dPdA zFaxg mditmdizFztU ¦¥³©¦»³§§§§¦¤À−£¨«§§§§¦§«¥¤®

rnW inÎiM:heæedi dY`idpecd`iFnlÎwgUY ¦¦¬Ÿ¥«©§§§§©¨´−§Ÿ̈«¦§©¨®

l brlYkmiFBÎl:idxnW` Lil` FGr ¹¦§©À§§§§¨̈̈̈¦«−ª«¥¤´¤§®Ÿ̈

iABUn midl`ÎiM:`iidl`ecqgi iCqgCwipn ¦¹¡Ÿ¦À¦§©¦«¡Ÿ¥´©§¦´§§§§©§§§§¥®¦

a ip`xi midl`xWix:ai| mbxdYÎl` ¹¡Ÿ¦À©§¥¬¦§§§§«Ÿ§§§§¨«©©«©§¥³

MWiÎoRa Fnripd iOr Eglige LFncixFd ¤¦§§§§§Ä©¦À£¦¥´−§§§§¥«§§§§«§§§§«¦¥®

ipc` EpPbn:biC FniRÎz`HgUÎxaFnizt ¨«¦¥´£Ÿ¨«©©¦À§§§§«©§§§§Å̈¥¬

Dieudes armées,Dieud’Israël,éveille-Toi

pour exercer
rigueur

à toutes les
nations

–ne fais pas
grâce

à
tous

ces
traîtres

qui font
du mal

sans
arrêt.

|

Ils reviennentvers le soir,ils hurlentcomme
le chien

et ils entourentla ville.|

Voiciils
divulguent

dans leur
bouche

–des glaivessont sur leurs lèvres

car quinous écouterait
(disent les ennemis)?

Mais ToiEternelTu ris d’eux

Tu Te
moques

de tous ces
peuples.

|Contre
leur force

vers Toije m'abrite,

car Dieuest ma
citadelle.

|Le Dieude ma
grâce

me
précède

–

Dieume montreceux qui
me guettent.

|Ne les tue pas,

de peur qu’il
oublie cela

mon
peuple
–secoue-les

(mes ennemis)
dans Ta forceet abaisse-les,

Ô notre
bouclier

Ô
Seigneur.
|Par la fautede leur

bouche
et par la
parole

de leurs lèvres
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ekNii WgMnE dl`nE mpF`ba EcExRq:cidNM §§§§¦¨«§§§§¬¦§¨®¥«¨−̈¦©´©§§§§©¥«©¥¬
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Al awridlq ux`d iqt`:eheaxrl EaEWi §§§§©«£®Ÿ§§§§©§¥−¨¨´¤¤«¨§§§§¨´−¨¤«¤

aFqie alMk Endixir Ea:fhdOdoerepiioErip ¤«¡¬¹©À̈¤¦¬§§§§¦«−¥«¨§§§§¦´

AUi `lÎm` lk`lEpilIe Er:fixiW` | ip`e ¤«¡®Ÿ¦¬Ÿ¹¦§§§§§À©¨¦«©«£¦³¨¦´

il aBUn ziidÎiM LCqg xwAl oPx`e LGrª¤»©«£©¥¬©ÀŸ¤©Å§¤¬¦¨¦´¨¦§©´¦®

A qFpnEilÎxv mFi:giÎiM dxOf` Lil` iGr ¹¨À§§§§´©¦«−ª¦«¥¤´£©¥®¨¦

iCqg idl` iABUn midl`: ¡Ÿ¦¬¹¦§©¦À¡Ÿ¥¬©§¦«

ils seront
capturés

dans
leur orgueil

–par le parjureet la fraudequ’ils
racontent.

|Anéantis

dans
la colère

anéantiset ils ne
seront plus

et ils saurontqueDieugouverne

en Jacobaux confinsde la terreà jamais.|Et ils
reviennent

vers le
soir

ils
hurlent

comme
le chien

et ils
entourent

la ville.|Euxrôdent

pour
manger

siils ne sont pas
rassasiés

ils veilleront
la nuit.

|Et moije
chanterai

Ta
force

et je chanterai
avec allégresse

chaque
matin

Ta bonté,carTu esune
citadelle

pour
moi

et un
refuge

au jourde mon
tourment.

|Tu es
ma force,

vers Toije célèbrecar

Dieuest ma citadelleDieuest bon
pour moi.
|
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fr`gSpnlÎlroeziciil oEzEcxFnfn sq`: ©«§©¥¬©©¹§§§§À§§§§¨¨¬¦§«

adwrv`e midl`Îl` ilFw¦´¤¡Ÿ¦´§¤§¨®¨

e midl`Îl` ilFwil` oif`d:bAizxv mFi ¦¬¤¡¹Ÿ¦À§§§§©«£¦¬¥¨«§§§§¬¨«¨¦»

Bp dlil | ici iYWxC ipc`e dxbEtz `l £Ÿ¨¶Å̈¨¬§¦¨¦³©´§¨−¦§§§§¨«§§§§´Ÿ¨®

iWtp mgPd dp`n:cMf`e midl` dxdind` ¥«£−̈¦¨¥´©§¦«¤§§§§§¨´¡Ÿ¦´§§§§¤«¡¨®¨

e | dgiU`dlq igEx sHrzz:dW Yfg`zFxn ¨¦Ã¨§§§§¦§©¥−¦´¤«¨−¨©«§¨§§§§ª´

e iYnrtp ipirxAc` `l:emini iYaXg ¥¨®¹¦§©À§¦§§§§´Ÿ£©¥«¦©´§¦¨¦´

W mcTnminlFr zFp:fMf`p dxdliNA izpib ¦¤®¤¹§§§§À«¨¦«¤§§§§§¨¬§§§§¦«¨¦À©Å¨¬§¨

lÎmrigEx URgie dgiU` iaa:gminlFrld ¦§§§§¨¦¬¨¦®¨©§©¥¬¦«−©§«¨¦«

e ipc` | gpficFr zFvxl siqiÎ`l:hqt`d ¦§©¬£Ÿ¨®§§§§ŸŸ¦−¦§´«¤«¨¥´

77
Au chef

d’orchestre

sur "yédouthoun"
(les rigueurs que subissent Israël)

de Assaphpsaume.|

De ma
voix

vers Dieuje crie

de ma
voix

vers Dieuet Il prête
l’oreille

vers
moi.

|Le jourde mon
angoisse

Seigneurje Te
recherche,

ma main
(se tend)

–la nuitse prolongeet elle ne cesse
pas

–

elle refused’être
consolée

mon
âme.

|Je me souviensde Dieuet je
gémis

–

je m’épancheet il s’enveloppe
de tristesse

mon
esprit

sans
cesse.

|Tu as saisiles
paupières

de mes
yeux

–je suis troubléet pointje ne
parle.

|Je penseaux jours

d’autrefoisaux annéesantiques.|Je me
souviens

ma mélodiedans
la nuit

avec mon cœurje m’épancheet il méditemon
esprit.

|Est-ce que pour
l’éternité

Il aban-
donnerait

le
Seigneur?

Et Il ne
continuerait pas

à agréerencore?|A-t-elle
disparu
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l xnF` xnB FCqg gvplxce xc:izFPg gkWd ¨¤´©©§®¨¬©¹À¤§§§§´Ÿ¨«Ÿ£¨©´©´

A utwÎm` l`dlq eingx s`:`iizFNg xn`e ¥®¦¨©¬¹§§§§©À©«£¨¬¤«¨−̈«Ÿ©«©´¦

W `idi zFpoFilr oin:aixikf`lrn xFMf`DiÎil ¦®¹§§§§À§§§§¦´¤§«¤§¬©«©§§§§¥¨®

Mf`ÎiML`lR mcTn dx:biea izibdkrRÎlLl ¦¤§§§§§−̈¦¤´¤¦§¤«§§§§¨¦¬¦§§§§¨̈̈̈¨«¢¢¢¢¤®

dgiU` LizFlilraE:ciLMxC WcTA midl` ©«£¦−¤´¨¦«¨−¡Ÿ¦«©´Ÿ¤©§¤®

midl`M lFcB l`Îin:eh`lt dUr l`d dY` ¦¥¬¹¨À¥«Ÿ¦«©¨´−¨¥«´Ÿ¥¤®¤

LGr miOra YrcFd:fhLOr rFxfA Yl`B ©−§¨¨«©¦´ª¤«¨©´§¨¦§´©©¤®

Ae awriÎipdlq sqFi:fimidl` | miO LE`x §§§§¥©«£−Ÿ§§§§¥´¤«¨»̈³©̧¦¡Ÿ¦À

Bxi s` Eligi miO LE`xz EfzFnd:gixfEn ¨´©´¦¨¦®¹©À¦§§§§§¬§§§§Ÿ«³Ÿ§§§§

zp lFw zFar | minW EpLivvgÎs` miwg ©̧¦¨À−«¨«§§§§´§§§§¨¦®©£¹¨¤À

pour
l’éternité

Sa bonté?A-t-elle
cessé

Sa parolede génération
en génération?

|A-t-Il
oublié

la com-
passion

Dieu?Ou bien
a-t-Il fermé

dans la
colère

Sa misé-
ricorde

à
jamais?

|J’ai ditje
souffre

car
elle

a changé
(à mon égard)

la
droite

du Dieu
suprême.

|Je me
souviens

des
œuvres

de
Dieu

car je me
souviens

depuis le
début

de Ta
merveille.

|Je
méditerai

dans toute
(chose)

Ton
œuvre

et de Tes exploitsje
m'entretiendrai.
|Ô Dieudans la

sainteté
est Ta
voie

queldieuest
grand

comme Dieu?|Tu esle Dieuqui faitdes
prodiges
–

Tu fais
connaître

parmi
les peuples

Ta
force.

|Tu as libéréavec Ton
bras

Ton
peuple

les filsde Jacobet Josephtoujours.|Elles Te
virent

les eauxÔ Dieu

elles Te
virent

les eauxet elles
tremblèrent

de même
que

furent saisis
de peur

les abîmes.|Elles
coulèrent

en eauxles nuées,la voixils
donnèrent

les cieuxet
même

Tes flèches
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EkNdzi:hia Exi`d lBlBA | Lnrx lFwmiwx ¦§©¨«³©«©§¸©©§©À¥¦´§§§§¨¦´

bx laYux`d WrxYe df:kLMxC mIAjiliaye ¥¥®¨«§§§§¨−©¦§©´¨¨«¤©¨³©§¤À

liaWEA Le miAx minTrErcFp `l LizFa: −«§¦«§§§§«§§§§©´¦©¦®¹§§§§¦§§§§¤À´Ÿ¨«

`kA LOr o`Sk zigpe dWnÎcioxd`: ¨¦´¨©´Ÿ©¤®§§§§«©Ÿ¤¬§§§§©«£«Ÿ

v`dNtYlipc` midl`dÎWi` dWn §¦¨»§§§§Ÿ¤¶¦«¨«¡ÅŸ¦¬£ŸÀ̈

A EpN ziid dY` oFrnxc ¨´−©¨«¨¦¬¨¹À̈§§§§´Ÿ

xce:aAYe EcNi mixd | mxhe ux` llFglaz ¨«Ÿ§§§§¤³¤»̈¦³ªÀ̈©§§§§´¥«¤´¤§§§§¥¥®

l` dY` mlFrÎcr mlFrnE:bWFp` aWY ¥«¨¬©¹À̈©¨¬¥«¨¥´−¡«

a EaEW xn`Ye `MCÎcrmc`Îip:csl` iM ©©¨®¹©ÀŸ¤´§§§§¥¨¨«¦³¤¶¤

A mipWM Lipire xari iM lFnz` mFidxEnW` ¨¦¿§§§§«¥¤À§§§§´−¤§«¦´©«£®Ÿ§§§§©§¨¬

fusèrent.|La
voix

de Ton tonnerre
(se fit entendre)

dans un
tourbillon

–ils illu-
minèrent

les éclairs

le
monde

–elle
trembla

et elle fit
du bruit

la terre.|Dans
la mer

(Tu frayas)
Ta voie

et Ton sentierdans les
eaux

nombreuses,et Tes tracesne furent
pas connues.

|

Tu as
conduit

comme le
menu bétail

Ton
peuple

par la
main

de Moïseet d’Aaron.|

90
Prière

de Moïsehommede Dieu–Seigneur

un refugeToiTu as étépour
nous

de gé-
nération

en gé-
nération.
|Avant queles mon-

tagnes
fussent
nées

et que
fussent créés

la
terre

et le
monde

d’éternitéen éternitéTu esDieu.|Tu ramènesle mortel

à la poussièreet Tu disretournez (dans
le droit chemin)

Ô fils de
l’homme.

|Carmille

annéesà Tes
yeux

sont comme
le jour

d'hierquand il
passe

et comme la
veille
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dliNa:dfxivgM xwAA Eidi dpW mYnx ©¨«§¨−§§§§©§¨«¥¨´¦«§®¹©ÀŸ¤¤«¨¦¬

slgi:ee uivi xwAAi axrl slge llFnWai: ©«£«Ÿ−©«Ÿ¤¨¦´§§§§¨¨®¹¨¤À¤§§§§¥¬§§§§¨¥«

fa EpilkÎiMzngaE LR`Epldap L:gzydYW ¦¨¦¬§§§§©¤®©«£¨«§§§§¬¦§¨«§©¨´

l EpizperLipR xF`nl Epnlr LCbp:hiM £«ŸŸ¥´§§§§¤§¤®¹£ª¥À¦§¬¨¤«¦´

ka EpR EpiniÎlk EpipW EpiNM LzxarÎFn ¨̈̈̈−¨¥«¨´§§§§¤§¨¤®¦¦−¨¥´§§§§

dbd:iiWÎine dpW miraW mda EpizFpm` ¤«¤§§§§¥§§§§¥̧¨¤¬¦§¦¶¨¿̈§§§§¦³

W | zxEabAe dpW mipFnxoe`e lnr mAd ¦§¸Ÿ§§§§»¦³¨À̈−§§§§¨̈̈̈§¨«¨¨´¨¨®¤

dtrPe Wig fbÎiM:`iLR` fr rcFiÎin ¦¨¬¹¦À©¨ª«¨¦−¥«©´Ÿ©¤®

z`xikELzxar L:aircFd oM Epini zFpnl ¹§¦§¨«§§§§À¤§¨¤«¦§´−¨¥«¥´©®

el `apg aadnk:biæedi daEWidpecd`i ¹§§§§¨¦À§§§§©´¨̈̈̈§¨«¨´−§Ÿ̈«

d'une nuit.|Tu les as emportés
(les hommes)

dans le
sommeil
–ils seront

semblables
dans

le matin
à l’herbe

qui se
renouvelle.
|Au matinelle

fleurit
elle se

renouvelle
et au soiron la

fauche
et elle de-
vient sèche.
|

Car nous som-
mes exterminés

dans Ta
colère

et dans
Ton courroux

nous sommes
bouleversés.

|Tu as
placé

nos fautesdevant Toinotre action
cachée

à la lumièrede Ta
face.

|Car

tous nos jourssont
passés

dans Ton
emportement

nous avons
épuisé

nos annéescomme

un
murmure.
|Les

jours
de nos
années

sont euxsoixante-dixanset

à la rigueurquatre-vingtsanset leur
majorité

est
peine

et vanité

car il passe
(le temps)

viteet nous
disparaissons.
|Qui connaîtla

force
de Ta
colère,

Ta crainteet Ton em-
portement?

|Pour
compter

nos joursainsiapprends-
nous

et nous
acquerrons

un cœursage.|Reviens
(vers nous)

Eternel

1
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e iznÎcrLicarÎlr mgPd:ciAUxwAa Epr ©¨¨®¹§§§§¦¨¥À©£¨¤«©§§§§¥´©´Ÿ¤

PxpE LCqge dpnUpA dgkEpiniÎl:ehOUEpg ©§¤®«§©§§§§¨¬¹§§§§¦§§§§§À̈§§§§¨̈̈̈¨¥«−©§§§§¥«

W EpziPr zFniMdrx Epi`x zFp:fhd`xi ¦´¦¦¨®¹§§§§À¨¦¬¨¨«¥«̈¤´

rt LicarÎl`xcde LlAÎlr Lmdip:fi| idie ¤£¨¤´¨«¢¢¢¢¤®¹©«£«̈§§§§À©§§§§¥¤«¦¦³

pFM Epici dUrnE Epilr Epidl` ipc` mrpdp ³Ÿ©£Ÿ¨¬¡Ÿ¥ÀÅ̈¥¬©«£¥´−¨¥««§§§§¨¬

pFM Epici dUrnE EpilrEdp: ¨¥®©«£¥¬¹̈¥À«§§§§¥«

dw`EcFdæedilidpecd`iFnWa E`xw ´−©«Ÿ̈«¦§´¦§®

eizFlilr miOra EricFd: ¦¬¹¨«©¦À£¦«¨«

aOf FlÎExiWA EgiU FlÎExkltpÎleiz`: ¦«−«©§§§§®¹¦À§§§§¨̈̈̈¦§§§§§Ÿ¨«

bldzdA Elw mWn | al gnUi FWciWwa −¦«§©«§§§§«§§§§¥´¨̈̈̈§®¹¦§©À¥³§§§§©§¥Ä

jusqu’à
quand?

Et consoleTes serviteurs.|Rassasie-nousle matin

de Ta
bonté

et nous chanterons
d’allégresse

et nous nous
réjouirons

tousnos
jours.

|Réjouis-
nous

autant
de jours

que ceux de
nos souffrances,

les annéesoù nous
avons vu

le
malheur.
|Que soit

vue

parTes
serviteurs

Ton
œuvre

et Ta
splendeur

sur leurs fils.|Que soit

l’agré-
ment

du
Seigneur

notre Dieusur nous,et l’œuvrede nos
mains

–consolide

sur nouset l’œuvrede nos
mains

consolide-la.|

105
Rendez grâce

à l’EternelinvoquezSon Nom

faites savoirdans les peuplesSes hauts faits.|

Chantez
pour Lui

célébrez-Leentretenez-
vous

de
toutes

Ses merveilles.|

Glorifiez-vousdans le
Nom

de Sa
sainteté

que se
réjouisse

le cœurde ceux qui
demandent
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æediidpecd`i:cæedi EWxCidpecd`ieTA FGrEW §Ÿ̈«¦§´§Ÿ̈´§§§§ª®©§§§§−

cinY eipt:dltp ExkfdUrÎxW` eizF` ¨¨´¨¦«¦§À¦§§§§§¨¬£¤¨¨®

tnRWnE eizeitÎih:eA FCar mdxa` rxfip ¹«Ÿ§§§§À̈¦§§§§§¥¦«−¤«©©§¨¨´©§®§§§§¥−

A awrieixig:fæedi `Edidpecd`iA Epidl`kÎl ©«£´Ÿ§§§§¦¨«−«§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§§§§¨̈̈̈

eihRWn ux`d:gl xkfA mlFrdEv xaC Fzix ¹̈À̈¤¦§¨¨«¨©´§§§§¨´§§§§¦®¨¨¬¹¦À̈

lxFC sl`:hFzrEaWE mdxa`Îz` zxM xW` §§§§¤´¤«£¤´−¨©«¤©§¨¨®§−¨´

lwgUi:il dcinrIel awril wgl`xUi §§§§¦§¨«©©«£¦¤´¨§§§§©«£´Ÿ§§§§®Ÿ¹§§§§¦§¨¥À

AmlFr zix:`il xn`lMÎux`Îz` oY` Lorp §§§§¦´¨«¥ÀŸ§§§§À¤¥¬¤¤«¤§§§§¨®©

mkzlgp lag:ain mzFidAhrnM xRqn iz ¹¤À¤©«£©§¤«−¦«§¨«§§§§¥´¦§¨®¹¦§©À

eDA mixb:biNdzIedklnOn iFBÎl` iFBn Ek §§§§¨¦¬¨«−©¦«§©§§§§«¦´¤®¹¦©§¨À̈

l’Eternel.|Recherchezl’Eternelet
Sa force
–demandez

Sa facetoujours.|Souvenez-
vous

de Ses prodigesqueIl a
fait

–

Ses signeset les
jugements

de Sa
bouche.
|La

descendance
d’AbrahamSon

serviteur,
–les

fils

de JacobSes élus.|Luil’Eternelnotre Dieusur
toute

la terresont Ses
jugements.

|Il se
souvient

pour
toujours

de Son
alliance

la
parole

qu’Il
ordonna

à millegéné-
rations.
|LorsqueIl conclut

(une alliance)
avec Abrahamet Son serment

à Isaac.|Il l'a maintenuepour Jacobcomme
décret

à Israël

allianceperpé-
tuelle.

|En disantà
toi

Je
donnerai

la terrede
Canaan

partde votre
héritage.

|Ils étaientdes gensen nombrerestreint

habitanten elle
(Canaan).
|Ils errèrentde

peuple
en peuplede royaume
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xg` mrÎl`:cil mc` giPdÎ`lrgkFIe mwW ¤©¬©¥«Ÿ¦¦´©¨¨´§§§§¨̈̈̈§¨®©−©

n mdilrmikl:ehBYÎl`e igiWna Eri`iapl £¥¤´§§§§¨¦«©¦§§§§¬¦§¦¨®¹§§§§¦§¦©À

ErxYÎl`:fhIexwM ux`dÎlr arx `Îl ©¨¥«©¦§¨´−¨¨«©¨¨®¤¨̈̈̈

xaW mglÎdHn:fil Wi` mdiptl glWcar ©¥¤¬¤¨¨«¨©´¦§¥¤´¦®¹§§§§¤À¤

sqFi xMnp:gilaMa EPreilbxd`A lfxA Flbx ¦§©¬¥«¦´©¤´¤©§®¹©§¤À¨´¨

FWtp:hicÎ`A zrÎcræedi zxn` Fxaidpecd`i ©§«©¥¬Ÿ§§§§¨®¦§©−§Ÿ̈´

vEdztx:kmiOr lWn EdxiYie Kln glW §§§§¨¨«§¨´©−¤«¤©©¦¥®Ÿ¥¬¹©¦À

YtieEdg:`kl oFc` FnUA lWnE FziakÎl ©«§©§§§§¥«¨´¨´§§§§¥®¹Ÿ¥À§§§§¨̈̈̈

Fpipw:akA eixU xq`li eipwfE FWtpmMg: ¦§¨«¤§´Ÿ¨¨´§§§§©§®§¥¨¬§§§§©¥«

bke mixvn l`xUi `aIeA xB awrimgÎux`: ©¨´Ÿ¦§¨¥´¦§¨®¦¹§§§§©«£ÀŸ¨´§§§§¤«¤¨«

versun
peuple

autre.|Il n’a pas laissé
(Dieu)

un seul
homme

les spolier–Il châtia

à cause d'euxdes rois.|Ne touchez pasà Mes
oints!

et à Mes
prophètes

ne faites
pas

de
mal!

|Il appelala faminesurla terre–toute

ressourcede painIl
supprima.
|Il envoyadevant euxun

homme,
comme
esclave

–

ainsi
fut vendu

Joseph.|Ils firent
souffrir

avec des
chaînes

son
pied

–par
le fer

elle alla

son âme.|Jusqu’au
moment

où s'ac-
complît

Sa
parole,

la parolede l’Eternel

le purifia.|Il envoyaun roiqui le délivra,un gou-
verneur

des
peuples

qui défit
ses liens.

|Il le plaça
(à Joseph)

maîtrede sa
maison

et
gouverneur

dans
tout

Son bien.|Pour mettre
aux arrêts

ses ministres
(coupables)

à sa guiseet ses sages,pour les
instruire.

|

Il vintIsraëlen Egypteet Jacobhabitala terrede
'Ham.
|
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ckn FOrÎz` xtIeeixSn EdnvrIe c`:dkKtd ©¤´¤¤©´§§§§®Ÿ¹©©«£¦¥À¦¨¨«¨©´

l FOr `pUl mAleicarA lMpzd:ekglW −¦¨«¦§´Ÿ©®¹§§§§¦§©¥À©«£¨¨«−¨©«

FAÎxgA xW` oxd` FCar dWn:fkmaÎEnU Ÿ¤´©§®¹©«£ÀŸ£¤´¨«©«¨«−¨«

tnE eizFz` ixaCA mizmg ux`:gkglW ¦§¥´«Ÿ¨®¹«Ÿ§§§§¦À§§§§¤´¤¨«¨´©«

e KWgIe KWgÎz` ExnÎ`leixacCFxa:hkKtd −«Ÿ¤©©§¦®§§§§Ÿ¹̈À¤§§§§¨«¨©´

l mdininÎz`CÎz` znIe mcmzb:luxW ¤¥«¥¤´§§§§¨®¹©À̈¤¤§§§§¨¨«¨©´

v mvx`CxtA mirmdikln ixcg:`lxn` ©§¨´§§§§©§§§§§¦®¹§§§§©§¥À©§¥¤«−¨©«

A miPM axr `aIekBÎlmlEa:almdinWB ozp ©¨´Ÿ¨®Ÿ¹¦¦À§§§§¨̈̈̈§§§§¨«¨©´¦§¥¤´

A zFadl W` cxAmvx`:blmptB KIe ¨¨®¥−¤«¨´§§§§©§¨«©©´−©§¨«

AWie mzp`zEB ur xmlEa:cl`aIe xn` §¥«¨¨®¹©§©¥À¥´§§§§¨«−¨©«©¨´Ÿ

Il multiplia
(Dieu)

Son
peuple

beaucoupet le rendit
plus puissant

que ses
oppresseurs.
|Il changea

(Dieu)

leur cœur
(des Egyptiens)

pour haïrSon
peuple

pour complotercontre Ses
serviteurs.

|Il envoya

MoïseSon
serviteur,

Aaronqu'Ilavait élu.|Ils placèrent
(en Egypte)

les
paroles

de Ses signeset des prodigesen terrede
'Ham.
|Il envoya

les
ténèbres

et Il rendit
obscur

et ils ne
contredirent pas

Sa parole.|Il
transforma

leurs eauxen sanget fit
mourir

leurs poissons.|Elle
grouilla

leur terrede grenouillesdans les
chambres

de leurs rois.|Il parla
(Dieu)

et
vinrent

des bêtes
féroces

(ainsi que)
la vermine

dans
toute

leur
frontière.

|Il
changea

leurs pluies

en grêle,en feu,(et) en
flammes

sur leur terre.|Il frappaleur vigne

et leur figue–Il brisal’arbrede leur
domaine.

|Il parla
(Dieu)

et vinrent
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e dAx`e wlixRqn oi`:dlM lk`IeaUrÎl ©§¤®¹§§§§¤À¤§§§§¥´¦§¨«©´Ÿ©¨̈̈̈¥´¤

AR lk`Ie mvx`mznc` ix:elM KIeAÎlxFk §§§§©§¨®¹©ÀŸ©§§§§¦´©§¨¨«©©´¨̈̈̈§§§§´

Al ziW`x mvx`kmpF`Îl:flA m`ivFIesqk §§§§©§¨®¹¥¦À§§§§¨̈̈̈¨«−©«¦¥«§§§§¤´¤

ee adflWFM eihaWA oi`:glmixvn gnU §§§§¨¨®§§§§¥−¦§¨¨´¥«¨©´¦§©´¦

Amdilr mCgR ltpÎiM mz`v:hlopr UxR §§§§¥¨®¦¨©−©§¨´£¥¤«¨©´¨¨´

le Kqnl W`dlil xi`d:nU `aIe l`Wel §§§§¨¨®¹§§§§¥À§§§§¨¦¬¨«§¨−¨©«©¨¥´§§§§¨®

emriAUi minW mgl:`nmin EaEfIe xEv gzR §§§§¤¬¤¹¨©À¦©§¦¥«¨´©−«©¨´¨®¦

ldxdp zFISA Ek:anCÎz` xkfÎiMw xaFWc ¹¨«§§§§À©¦¬¨¨«¦−¨©«¤§§§§©´¨̈̈̈§®

FCar mdxa`Îz`:bna FOr `vFIeA oFUUdPx ¤©§¨¨¬©§«©¦´©´§§§§¨®¹§§§§¦À̈

AÎz`eixig:cnlnre miFB zFvx` mdl oYIe ¤§§§§¦¨«©¦¥´−¨¤«©§´¦®©«£©−

les sau-
terelles

et les
coléoptères

sansnombre|Et elles mangèrent
(les sauterelles)

toute herbe

de leur terreet elles
mangèrent

le
fruit

de leur sol.|Il frappa
(Dieu)

tout aîné

dans
leur terre

premier néde leurvigueur.|Il les fit sortir
(Dieu à Israël)

avec de
l’argent

et de
l’or

et
aucune

de Ses tribusne faiblit.|Elle se
réjouit

l’Egypte

de leur sortiecar tombaune peursur eux.|Il étenditla
nuée

pour
voile

et un
feu

pour
éclairer

la nuit.|Il demanda
(le peuple)

et Il fit venir
(Dieu)

des
cailles

et du
pain

des cieuxIl les
rassasia.

|Il
ouvrit

un
rocher

et elles
s’écoulèrent

les
eaux

qui che-
minèrent

dans
l’aridité

comme
un fleuve.
|Car Il se

souvînt
de la parolede Sa

sainteté

d’AbrahamSon
serviteur.

|Il fit sortirSon
peuple

dans
l’allégresse

dans le
chant

Ses élus.|Il donnaà euxles terresdes
peuples
–et le

labeur
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lEWxii miO`:dnnWi | xEarAeiTg Ex §§§§ª¦´¦¨«©«£³¦§§§§§´−ª¨«

eld Exvpi eizxFzDiEl: §§§§«Ÿ¨¬¦¹§ÀŸ©«§§§§¨«

flw`lrÎmB EpaWi mW laA | zFxdp ©¬©«£¸¨¤À¨´−¨©«§©

A EpikAfoFIvÎz` Epxk: ¨¦®¹§§§§¨̈̈̈§¥À¤¦«

aA miaxrÎlrEpizFxPM EpilY DkFz:biM ©£¨¦¬§§§§¨®¹¨¦À¦«Ÿ¥«¦³

W mWe xiWÎixaC EpiaFW EpEl`EpillFz ¨̧§§§§«¥¶¥¿¦§¥−¦«§§§§«¨¥´

oFIv xiXn Epl ExiW dgnU:cxiWp Ki` ¦§¨®¦¬¹À̈¦¦¬¦«¥À¨¦¬

æediÎxiWÎz`idpecd`ixkp znc` lr:dÎm` ¤¦«§Ÿ̈®¹©À©§©¬¥¨«¦

i KgMW`i gMWY mlWExipin: ¤§¨¥¬¹§§§§«¨¨¦ À¦§©¬§§§§¦¦«

elÎwAcYl | ipFWMf` `lÎm` iMgÎm` ikx ¦§©§§§§¦̧§§§§¦¦»¦¶Ÿ¤Å§§§§§¥¬¦¦

des nationsils prirent
possession.
|Afinqu’ils gardentSes

décrets

et que Ses
enseignements

soient
préservés

loué
soit Dieu!

|

137
Sur

les fleuvesde Babylonelànous nous
sommes assis

aussi

nous avons
pleuré

en souvenirde Tsion.|

Aux saulesqui bordentnous avons
accroché

nos harpes.|Car

làils nous
demandèrent

nos
adversaires

des
paroles

de
chant

et nos
oppresseurs

des chants
de joie

–chantezpour nous
(disaient-ils)

un chantde
Tsion.

|Com-
ment

chanterons-
nous

un chantde l’Eternelsurune terreétran-
gère?

|Si

je t’oublieÔ Jérusalemqu’elle oublie
(de bouger)

ma
droite.

|

Qu’elle
se colle

ma langueà mon
palais

sije ne me souviens
pas de toi,

si
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iÎz` dlr` `lizgnU W`x lr mlWEx: ´Ÿ−©«£¤«¤§§§§«¨©®¦¹©À´Ÿ¦§¨¦«

ffæedi xkidpecd`ii mFi z` mFc` ipal |mlWEx §§§§³Ÿ§Ÿ̈¸¦§¥Ä¡À¥»³§§§§«Å̈¨¬¦

n`dDA cFqid cr Exr | Exr mix:glaAÎzA −¨´Ÿ§§§§¦«¨³¨®¹©À©§¬¨«©¨¤À

XdIW ixW` dcEcBÎz` KlÎmNWKlEn ©§§§§Å¨¬©§¥¬¤§§§§©¤¨®¤§§§§¹¥À

Epl YlnBW:he fg`IW | ixW`uRp ¤¨©¬§§¨«©§¥³¤Ÿ¥Ã§§§§¦¥Ä

rlQdÎl` KillrÎz`: ¤«¹Ÿ¨©À¦¤©¨«©

pw`| DiElldldA l`ÎElwld FWcEdEl ©«§¨̧©«§§§§¥¬§§§§¨̈̈̈§®¹©«§§§§À

FGr riwxA:aldEdEl ¦§¦¬©ª«©«§§§§¬

ld eizxEabAM EdElFlcB ax:bldA EdElrwz ¦§«Ÿ¨®¹©«§§§§À§§§§´Ÿª§«−©«§§§§«§§§§¥´©

ld xtFWA EdEle lapxFPk:cldA EdElsz ¨®¹©«§§§§À§§§§¥´¤§§§§¦«−©«§§§§«§§§§´Ÿ

pointje ne fais
monter

Jérusalemausommetde ma joie.|

Souviens-
Toi

Ô Eterneldes filsd’Edomle jourde Jérusalem
(la destruction du temple)

où ils ont dit:démo-
lissez

démo-
lissez

jusqueà son fondement.|Fille de Babylone

la pilléeheureuxcelui qui te paieraton mal

que Tu as faità
nous.

|Heureuxcelui qui
saisira

et qui
brisera

tes nourrissonscontrele rocher.|

150
Louez Dieu!

louez Dieudans Son
sanctuaire

louez-Le

dans le
firmament

de Sa
force.

|Louez-Le

dans Ses
puissances

louez-Leselon l’im-
portance

de Sa
grandeur.
|Louez-Leavec le son

du corlouez-Leavec
le luth

et la
harpe.

|Louez-Leavec le
tambourin
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ld lFgnEA EdEle miPnabr:dldEdEl ¨®¹©«§§§§À§§§§¦¦¬§§§§ª¨«©«§§§§¬

avlvld rnWÎilA EdElvlvz ildrEx:elM §§§§¦§§§§§¥¨®©¹©«§§§§À§§§§«¦§§§§§¥¬§§§§¨«´Ÿ

PdY dnWld Di lNdDiEl: −©§§§§¨¨«§§§§©¥¬¹̈À©«§§§§¨«

dl` miweqt dyly xn`i mildz miiqy xg`:
awri lbi ,FOr zEaW dedi aEXA l`xUi zrEWi oeISn oYi in¦¦¥¦¦Ÿ§©¦§¨¥§§Ÿ̈§©¨¥©£Ÿ

l`xUi gnUi: ¦§©¦§¨¥
dxv zrA mGErn dedin miwiCv zrEWzE: §©©¦¦¥§Ÿ̈¨¨§¥¨¨

Fa Eqg iM mriWFie mirWxn mhNti ,mhNtie dedi mxfrIe: ©©§§¥§Ÿ̈©§©§¥§©§¥¥§¨¦§¦¥¦¨

Après la lecture des psaumes, on dit :

Puisse venir de Tsion le salut pour Israël, lorsque l’Eternel ramènera

les captifs de Son peuple, alors Yaacov jubilera, Israël se réjouira.

Le salut des Tsadikim vient de l’Eternel, Il est leur citadelle au moment

de la détresse.

L’Eternel les aide et les délivre, Il les délivre des mauvais et Il les sauve,

car ils croient en Lui.

et la danselouez-Leavec l'instrument
"minime"

et la
flûte.

|Louez-Le

avec des
cymbales

réson-
nantes

louez-Leavec des
cymbales

sonores.|Que
toute

âmeloueDieu!Louez Dieu!|
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